
CAMPBELLTON-MIRAMICHI PROVINCE

INDICATEURS Familles sans parent de 
langue maternelle française

Familles avec 
au moins un parent de 

langue maternelle française

Familles sans parent de 
langue maternelle française

Familles avec 
au moins un parent de 

langue maternelle française

Nombre (Total = 6 130 familles) 2 070 4 060 23 555 12 070

Proportion 33,7 % 66,2 % 66,1 % 33,9 %

Revenu familial annuel moyen 68 995 $ 76 169 $ 77 014 $ 90 499 $

Proportion avec un faible revenu familial 11,1 % 5,9 % 11,4 % 4,4 %

Taux de chômage * 16,7 % 11,3 % 11 % 8,3 %

Aucun diplôme 10,4 % 12,8 % 8,6 % 9,2 %

Diplôme du secondaire 31,2 % 20,8 % 30,4 % 19,7 %

Diplôme professionnel 8,2 % 10,7 % 7,7 % 9,1 %

Diplôme collégial 31,9 % 34,7 % 27,3 % 33,3 %

Diplôme universitaire 17,4 % 19,8 % 24,7 % 27,4 %

En couple 65,7 % 69,8 % 73 % 79,4 %

Monoparentale 34,5 % 30,3 % 27 % 20,6 %

Réparations régulières 53,9 % 60,6 % 55,3 % 61,2 %

Réparations mineures 12,3 % 9,1 % 9,5 % 7,7 %

Réparations majeures 33,8 % 30,4 % 35,3 % 31,1 %

Minorité visible 4,1 % 1 % 7,3 % 2,9 %

Autochtone 15,5 % 6,4 % 6,9 % 5 %

ÉD
U

C
AT

IO
N

ST
RU

CT
UR

E 
FA

M
IL

IA
LE

ÉT
AT

 D
U 

LO
G

EM
EN

T
PR

ÉS
EN

TA
TI

O
N

ID
EN

TI
TÉ

Statistique Canada (2016) Données du Recensement de 2016.
Tableaux de données personnalisés dans le cadre de ce portrait portant sur la famille de recensement ayant au moins un enfant de moins de 7 ans selon la langue maternelle des parents - données-échantillons (25 %).

* Données pour la personne repère ayant répondu au Recensement 2016.

*

familles de CampbelLton-miramiChi ayant au moins un enfant de 6 ans et moins 
Qui sont nos tout-petits ?
Portrait des enfants de langue française 
âgés entre 0 et 6 ans et leur famille de 

la Province du nouveau-Brunswick



sont plus 
nombreuses

 sont moins 
nombreuses à vivre 

sous le seuil de 
faible revenu

 sont moins 
nombreuses à faire 

partie d’une minorité 
visible ou à déclarer une 

identité autochtone

 sont plus nombreuses 
à avoir un parent qui a 
un niveau d’éducation 

collégial ou universitaire

 sont plus nombreuses 
à vivre en couple, mais 

leur taux de monoparentalité 
est plus élevé que les 

autres familles de 
la province

 sont moins nombreuses 
à avoir un logement 

qui nécessite des 
réparations majeures

 ont un revenu moyen 
annuel plus élevé, mais 
celui-ci est plus bas que 

les familles francophones 
des autres régions

 ont un 
taux de chômage 

plus faible

Comparativement aux familLes sans parent franCophone, 
les familLes franCophones de CampbelLton-miramiChi...

SOUTIEN FINANCIER


