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La population des minorités visibles s’accroît 

Selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi, on entend par minorités visibles « les personnes, autres que les 
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». 

• La population des minorités visibles continue de croître dans la province. En 2016, 24 535 personnes ont 
été désignées comme faisant partie de la population des minorités visibles; elles représentent 3,4 % de la 
population totale du Nouveau-Brunswick. Le Recensement de 1996, tenu il y a 20 ans, montrait que près 
de 8 000 personnes (soit 1,1 % de la population totale) étaient membres de la population des minorités 
visibles. 

• À titre de comparaison, les minorités visibles représentaient 22,3 % de la population totale du Canada en 
2016, soit le double de ce qu’elles représentaient en 1996 (11,2 %). 

• Au Nouveau-Brunswick, les Noirs constituaient le plus grand groupe de minorité visible avec environ 
7 000 membres et représentaient 28,5 % de la population des minorités visibles. 

• La population des minorités visibles était plus jeune que la population totale; en 2016, l’âge médian des 
minorités visibles était de 28,8 ans. Les enfants de 14 ans et moins représentaient 26,5 % de la 
population des minorités visibles, tandis que les personnes de 65 ans et plus représentaient environ 5 %. 

• Les minorités visibles étaient plus susceptibles d’avoir un faible revenu que la population totale. En 2015, 
près de 40 % des membres des minorités visibles vivaient dans un ménage à faible revenu 
comparativement à 17,1 % pour la population totale. 
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Population totale dans les ménages privés 730 710 100,0 … 51,0 15,1 18,9 45,2 17,1

  Total de la population des minorités visibles 24 535 3,4 100,0 49,2 26,5 4,9 28,8 39,1
    Noir 7 000 1,0 28,5 49,4 30,0 5,6 25,0 32,8
    Chinois 3 925 0,5 16,0 49,8 25,5 3,9 30,7 54,8
    Arabe 2 960 0,4 12,1 44,3 37,2 3,4 24,3 65,5
    Sud-Asiatique 2 535 0,3 10,3 45,4 21,1 11,0 32,6 19,9
    Philippin 1 980 0,3 8,1 57,8 26,0 1,8 34,7 17,0
    Coréen 1 685 0,2 6,9 47,5 18,4 0,6 39,6 48,1
    Latino-Américain 1 285 0,2 5,2 49,4 11,3 3,5 34,4 21,4
    Asiatique du Sud-Est 1 230 0,2 5,0 51,2 25,2 4,1 30,3 40,4
    Asiatique occidental  730 0,1 3,0 43,8 19,2 3,4 31,7 61,2
    Japonais  230 0,0 1,0 69,6 23,9 8,7 32,1 15,2
    Minorité visible, n.i.a.²  305 0,0 1,2 57,4 24,6 6,6 25,8 21,3
    Minorités visibles multiples  675 0,1 2,8 48,9 31,9 7,4 28,9 33,3
  Pas une minorité visible 706 170 96,6 … 51,1 14,7 19,4 45,9 16,4
… n'ayant pas lieu de figurer
¹ Selon la mesure de faible revenu, après impôt (MFR-Apl)
² L'abréviation « n.i.a. » signifie « non incluses ailleurs ». 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, diverses tableaux de données

Certaines caractéristiques de la population des minorités visibles, N.-B., Recensement de 2016 - données-échantillon (25 %)


