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PRÉFACE 

Cette recherche, initiée par Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI), a été 

possible grâce au soutien financ ier du Secrétariat national à l’alphabétisation 

(Développement des Ressources humaines - Canada). ANBI a collaboré étroitement avec 

le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) dans la conception du 

devis de recherche et dans la conception, la planification et l’exécution des différentes 

études qui font partie cette recherche. Le rapport de recherche comprend six documents 

ou parties : Partie I - Brève revue de la littérature; Partie II - Profils sociodémographiques 

de la population, des familles ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans et des enfants de 0 à 4 

ans du Nouveau-Brunswick et de ses sept régions socio-sanitaires; Partie III - Inventaire 

des interventions communautaires en alphabétisation familiale et de la petite enfance au 

Nouveau-Brunswick; Partie IV - Sondage auprès des parents d’enfants d’âge préscolaire; 

Partie V - Entrevues de groupe auprès des partenaires en alphabétisation familiale; et 

Partie VI - Rapport sommaire. Les résultats de chacune de ces parties sont présentés dans  

six documents disponibles en français et en anglais. ANBI et le CRDE ont aussi travaillé 

ensemble à l’élaboration des outils de collecte des données (questionnaires et questions 

d’entrevues) et à la collecte des données.  

Concernant la rédaction des rapports, Diane Lord a rédigé une première version de la 

recension des écrits, document qui a été finalisé par Carole Essiembre. Réal Allard a 

rédigé les profils sociodémographiques et ANBI a rédigé l’inventaire des interventions en 

alphabétisation familiale et en collaboration avec le CRDE, l’aperçu des résultats. Carole 

Essiembre a rédigé le rapport du sondage réalisé auprès des parents, le rapport des 

entrevues de groupe auprès des partenaires et le rapport sommaire. 

Du côté du CRDE, on tient à remercier les différentes personnes qui ont travaillé à une 

étape ou l’autre de cette recherche : Diane Lord, agente de recherche au CRDE, pour la 

conception de la recherche, la collecte des données, les entrevues de groupe et la 
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recension des écrits; Renée LePage, Janine Mazerolle et Manon Cormier, pour leur travail 

en tant qu’assistantes de recherche au CRDE; Lisa LeBlanc, pour son travail en tant que 

secrétaire au CRDE; Carole Essiembre, agente de recherche, pour la révision de la 

recension des écrits, la vérification des données, l’interprétation des données, la rédaction 

finale de la recension des écrits, le sondage auprès des parents, les entrevues de groupe 

auprès des partenaires et le rapport sommaire; Donald Long, agent de recherche au 

CRDE, pour l’entrée des données, la programmation statistique et les analyses 

statistiques; et Réal Allard, directeur du CRDE, pour son expertise dans les différentes 

étapes de la recherche et l’étude visant à dresser les profils sociodémographiques des 

familles du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans et des enfants de 0 

à 4 ans. 

Du côté d’ANBI, on désire remercier Bob Stranach et Charline Vautour, chargés de 

projets en alphabétisation familiale respectivement en anglais et en français, pour leur 

participation à la  conception du devis de recherche, à la construction des instruments de 

cueillette des données, à la coordination de la cueillette des données, à la rédaction de la 

Partie III - Inventaire des interventions en alphabétisation familiale, et à la rédaction de 

l’aperçu des résultats. On tient aussi à remercier les agentes en alphabétisation familiale 

qui ont aidé à recueillir les données auprès des parents et des organismes : Robyn Baxter, 

Carole Beaudin, Kerry Billodeau, Darcy Bunting, Sylvie Comeau,  Manon Cormier, 

Diane Desroches-Dubé, Jocelyne Lavoie, Christine LeBlanc-Dubé, Manon LeBreton, 

Cindy LeBouthillier, Katrina Jardine, Tracy Kenny, Gloria Lane, Claudia M’Pania, 

Magen MacDonald, Chrystal Madsen, Lisa Roy, Valérie St-Pierre et Carmel Thibodeau.  
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INTRODUCTION 

Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) a préparé des profils 

sociodémographiques de la population, des familles ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 

ans et des enfants de 0 à 4 ans du Nouveau-Brunswick, dans le cadre du projet de 

recherche Alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la situation au 

Nouveau-Brunswick (Printemps 1999). Le projet de recherche comporte six parties et ce 

document se réfère à la partie II (voir Préface pour la liste des parties.) 

Le principal objectif  poursuivi par la préparation de ces profils sociodémographiques est 

de fournir à Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI) et ses partenaires en 

alphabétisation, des informations qui pourraient leur être utiles dans leur évaluation des 

besoins de la population du Nouveau-Brunswick et leur planification d’intervention en 

matière d’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick en général, ainsi que dans 

chacune des sept régions sociosanitaires (voir l’appendice A) de la province.  

En plus de la présente introduction, ce rapport comporte une brève section sur la 

méthodologie, une section plus volumineuse comportant un total de huit profils 

sociodémographiques, soit celui de la province du Nouveau-Brunswick et ceux de ses 

sept régions sociosanitaires, ainsi qu’une conclusion et sommaire. 

Plus spécifiquement, ce document présente pour la province du Nouveau-Brunswick dans 

sa totalité : 

1) Des informations par rapport à la population totale de la province du Nouveau-

Brunswick, par langue maternelle, ainsi que des informations par rapport au 

nombre d’enfants de 0 à 4 ans dans la province du Nouveau-Brunswick, par 

langue maternelle ; 

2) Des informations sur le nombre et le pourcentage de familles ayant au moins 

un enfant âgé de 0 à 4 ans dans la province du Nouveau-Brunswick, par 

structure familiale, langue maternelle des enfants et revenu familial ; 
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3) Des informations en rapport avec les seuils de faible revenu (SFR) de familles 

de différentes tailles vivant dans des communautés de grandeurs diverses, 

telles que préparées par le Centre for International Statistics pour le Conseil 

canadien pour le développement social ; 

4) Des informations par rapport aux compétences en langue française des enfants 

de 0 à 4 ans de parents ayants droit de la province, en vertu de l’Article 23 de 

la Charte canadienne des droits et libertés. 

5) Un tableau sommaire de statistiques calculées à partir des informations 

énumérées ci-dessus pour la province. 

Ce document présente ensuite le même genre d’information pour les sept régions 

sociosanitaires du Nouveau-Brunswick : 

1) Des informations par rapport à la population habitant dans chacune des sept 

régions sociosanitaires de la province du Nouveau-Brunswick, par langue 

maternelle, ainsi que des informations par rapport au nombre d’enfants de 0 à 

4 ans dans chacune de ces régions sociosanitaires, par langue maternelle ; 

2) Des informations sur le nombre et le pourcentage de familles ayant au moins 

un enfant âgé de 0 à 4 ans dans chacune des sept régions sociosanitaires du 

Nouveau-Brunswick, par structure familiale, langue maternelle des enfants et 

revenu familial ; 

3) Des informations en rapport avec les seuils de faible revenu (SFR) de familles 

de différentes tailles vivant dans des communautés de grandeurs diverses, 

telles que préparées par le Centre for International Statistics pour le Conseil 

canadien pour le développement social ; 
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4) Des informations par rapport aux compétences en langue française des enfants 

de 0 à 4 ans de parents ayants droit dans chacune des sept régions 

sociosanitaires de la province, en vertu de l’Article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. 

5) Un tableau sommaire de statistiques calculées à partir des informations 

énumérées ci-dessus pour chacune des sept régions sociosanitaires. 

Du point de vue du CRDE et compte tenu des besoins d’ANBI, il eut été préférable de 

présenter les informations décrites ci-dessus pour l’année en cours (2000). Toutefois, des 

informations de ce genre deviennent disponibles uniquement grâce au Recensement du 

Canada qui a lieu à chaque cinq années. 

 

Il est donc important de souligner que les données statistiques qui ont été utilisées par le 

CRDE dans la préparation des profils sociodémographiques ont été tirées de la base de 

données de Statistique Canada pour le recensement de 1996. 

 

Étant donné les taux relativement faibles d’immigration et d’émigration au Nouveau-

Brunswick d’une part, et d’autre part les taux de fécondité relativement stables des deux 

communautés de langues officielles du Nouveau-Brunswick, nous faisons l’hypothèse 

qu’il est possible d’utiliser les données du recensement de 1996 avec confiance et croyons 

que le portrait pour l’an 2000 serait relativement semblable à celui qui sera donné dans le 

présent rapport. 
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MÉTHODOLOGIE 

Afin de dresser les profils sociodémographiques demandés par ANBI, le CRDE a fait 

appel aux services du Ministère des finances (Direction des finances publiques, de 

l’économie et de la statistique) et de Statistique Canada (Services consultatifs – Région de 

l’Atlantique). 

À la demande du CRDE, la Direction des finances publiques, de l’économie et de la 

statistique du Ministère des finances a préparé des données que le CRDE a utilisées pour 

préparer des tableaux qui fourniraient des informations par rapport à la population totale 

de la province du Nouveau-Brunswick et par rapport au nombre d’enfants de 0 à 4 ans 

dans la province et dans les sept régions sociosanitaires, par langue maternelle. 

Pour leur part, les Services consultatifs – Région de l’Atlantique de Statistique Canada 

ont préparé, à la demande du CRDE et selon des critères établis par celui-ci, une base de 

données Beyond 20/20 que le CRDE a utilisée pour préparer des tableaux qui fournissent 

des informations sur les familles du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant de 0 à 

4 ans. En plus de fournir des données sur la langue maternelle des enfants dans ces 

familles, cette base de données permet au CRDE de fournir des informations par rapport à 

la structure familiale et au revenu familial. 

Afin de faire en sorte qu’ANBI et ses partenaires puissent réfléchir aux besoins en matière 

d’alphabétisation des familles du Nouveau-Brunswick en relation avec le revenu familial, 

et planifier leurs interventions en prenant compte du revenu familial moyen, le CRDE a 

intégré au présent rapport un tableau présentant les seuils de faible revenu (SFR), tel que 

préparé par le Centre for International Statistics pour le Conseil canadien pour le 

développement social. 

Enfin, des données tirées du rapport Là où le nombre le justifie…III, publié en 1999 par la 

Commission nationale des parents francophones (CNPF), ont été utilisées pour préparer 

des tableaux qui permettraient à ANBI et ses partenaires de prendre en considération, 
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dans le développement de leurs interventions d’alphabétisation, des tendances vers la non 

transmission de la langue française à leurs enfants de 0 à 4 ans par des parents qui ont 

droit à l’éducation en français pour leurs enfants en vertu de l’Article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. 

Nous rappelons ici que les données statistiques utilisées par le CRDE dans sa préparation 

des profils sociodémographiques ont été tirées de la base de données de Statistique 

Canada pour le recensement de 1996. Ceci constitue une limite de la présente étude dans 

la mesure où il ne s’agit pas de statistiques pour l’année en cours, soit l’année 2000. 
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PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Ce rapport présente un total de huit profils sociodémographiques. Le premier profil porte 

sur le Nouveau-Brunswick dans son ensemble. Les profils des sept régions sociosanitaires 

de la province suivent dans l’ordre. 

Ces profils veulent permettre à ANBI et ses partenaires de prendre en considération des 

facteurs comme la langue maternelle, le revenu familial et la structure familiale, dans le 

développement de projets d’alphabétisation familiale. 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA PROVINCE  

DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Cette section présente le profil de la province du Nouveau-Brunswick dans son ensemble. 

Le premier tableau présente un profil sociodémographique de la population totale et des 

enfants de 0 à 4 ans de la province. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en 

nombres et le deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des 

familles du Nouveau-Brunswick qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

la structure familiale. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents du Nouveau-Brunswick qui 

ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation familiale dans la province. 

Population totale du Nouveau-Brunswick et population des enfants de 0 à 4 ans 

Le tableau 1 présente des données par rapport à la population totale du Nouveau-

Brunswick ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de la province, en 

nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans l’ensemble de la 

province. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue 

maternelle dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale ainsi que dans leur 

planification d’interventions en alphabétisation familiale. 
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Principales observations (tableau 1) 

Les données du tableau 1 montrent que 64 p. cent de la population du Nouveau-

Brunswick affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Un peu moins d’un 

tiers (32 p. cent) de la population de la province dit avoir le français comme unique 

langue maternelle.   

Au total, il y a 44 560 enfants de 0 à 4 ans dans la province. Environ 69 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 26 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 3 p. cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les données du tableau 1 démontrent aussi que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui 

ont l’anglais comme langue maternelle unique (69 p. cent) est plus de 5 p. cent plus élevé 

que le pourcentage de la population disant avoir l’anglais comme unique langue 

maternelle (64 p. cent). Et le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont le français comme 

unique langue maternelle (26 p. cent) est plus de 5 p. cent plus bas que le pourcentage de 

la population disant avoir le français comme unique langue maternelle (32 p. cent). Si les 

taux de fécondité sont similaires dans les deux groupes de langue officielle, ces 

différences pourraient refléter qu’il y a de l’assimilation vers l’anglais dans un certain 

nombre de familles du Nouveau-Brunswick. Nous faisons l’hypothèse que ceci se 

produirait principalement chez les enfants de couples exogames (Francophone 

/Anglophone).  

Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial 

Le tableau 2a présente des données sur le nombre de familles ayant des enfants de 0 à 4 

ans au Nouveau-Brunswick, par structure familiale, langue maternelle des enfants et 

revenu familial. 
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Le tableau 2b présente des données sur le pourcentage de familles ayant des enfants de 0 à 

4 ans au Nouveau-Brunswick, par structure familiale, langue maternelle des enfants et 

revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer les besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans l’ensemble de la province. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leurs analyses des besoins 

en alphabétisation familiale et dans leur planification d’interventions en alphabétisation 

familiale, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants et le 

revenu familial.  

Les données présentées dans le tableau 2a sont en nombres entiers seulement. Le tableau 

2b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-dessous 

ont été tirées du tableau 2b. 

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 28 580 familles du Nouveau-Brunswick ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. Ceci 

représente 27 p. cent des familles avec des enfants de la province. 

Principales observations : structure familiale 

• Environ 82 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 17 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 1 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 
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Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

•  Environ 7 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

•  Un peu plus de 3 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

•  Environ 36 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

•  Environ 17 p. cent des familles monoparentale s (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

•  Environ 76 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

•  Environ 10 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 2b. 

Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible revenu 

présentées dans le tableau 3.  

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Un peu plus de 10 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 

ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 53 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 
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Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 86 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

 
Seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 

Les compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

Le tableau 4 présente des données en rapport avec les compétences langagières en 

français (compréhension du français, capacité de parler le français) chez les enfants de 0 à 

4 ans de parents néobrunswickois qui ont droit à l’éducation en français pour leurs 

enfants, en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Principales observations (tableau 4) 

• Plus de 98 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants 

droit parlent et comprennent le français. 

• Un peu plus de 85 p. cent des enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit 

monoparental parlent et comprennent le français. 

• Un peu plus de 50 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents 

est ayant droit comprennent le français et environ 37 p. cent le parlent. 

Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1, 2a, 2b et 4. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de ces 

données statistiques. Le tableau 5 constitue une synthèse des principales données retenues 

pour établir le profil sociodémographique de la province. 
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Tableau 1 Population totale du Nouveau-Brunswick et des enfants de 0 à 4 

ans, selon la langue maternelle 
 

 Nouveau-Brunswick 

 Population Enfants de 0 à 4 ans 

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

  
Toutes langues maternelles 738 130 100,0 44 560 100,0 
     

Anglais 473 305 64,1 30 870 69,3 
     

Anglais et autre 2 100 0,3 225 0,5 
     

Français 235 095 31,9 11 725 26,3 
     

Anglais et français 14 890 2,0 1 170 2,6 
     

Anglais, français et autre 505 0,1 60 0,1 
     
Toute autre langue 10 345 1,4 470 1,1 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la 

Direction des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des 

finances du Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement 

du Canada de 1996. 
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Tableau 2a Nombre de familles du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par structure familiale, langue 
maternelle de l’enfant, et revenu familial 
 

 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 197 785 24 485 14 250 15 530 13 880 14 950 14 945 27 880 21 715 22 900 27 250

Total familles bi-parentales avec enfants 87 535 6 785 3 345 4 370 4 995 6 600 7 245 14 205 12 190 13 105 14 685
Total familles monoparentales avec enfants 19 980 10 350 2 495 1 570 1 420 1 150 820 1160 620 250 135 

Total familles monoparentales (parent masculin) 3 125 835 380 285 265 365 220 310 250 140 75 
Total familles monoparentales (parent féminin) 16 855 9 515 2 115 1 285 1 155 785 600 850 370 110 60 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé de 
0 à 4 ans 23 415 1 575 800 1 165 1 480 1 955 2 225 4 105 3 370 3 405 3 310

Anglais 16 535 1 020 590 885 1 060 1 385 1 630 2 935 2 360 2 390 2 285
Français 6 355 500 160 245 395 535 555 1 105 965 945 940 
Langue non officielle 385 25 15 20 30 30 20 50 40 45 60 
Anglais et français 110 10 10 15 0 10 10 0 10 20 30 
Anglais et langue non officielle 15 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 405 145 70 50 20 50 30 20 10 0 0 

Anglais 275 100 50 15 0 40 30 15 10 0 0 
Français 105 40 10 25 20 10 10 0 0 0 0 
Langue non officielle 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 4 760 3 625 480 240 110 90 115 75 15 0 0 

Anglais 3 345 2 550 300 170 80 60 90 65 15 0 10 
Français 1 245 965 140 60 30 20 20 10 0 0 0 
Langue non officielle 95 70 30 0 0 10 0 0 0 0 10 
Anglais et français 45 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2b Pourcentage de familles du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par structure familiale, langue 
maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ +

Total familles avec ou sans enfants 197 785 12,4% 7,2% 7,9% 7,0% 7,6% 7,6% 14,1% 11,0% 11,6% 13,8% 
Total familles bi-parentales avec enfants 87 535 7,8% 3,8% 5,0% 5,7% 7,5% 8,3% 16,2% 13,9% 15,0% 16,8% 
Total familles monoparentales avec enfants 19 980 51,8% 12,5% 7,9% 7,1% 5,8% 4,1% 5,8% 3,1% 1,3% 0,7% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 3 125 26,7% 12,2% 9,1% 8,5% 11,7% 7,0% 9,9% 8,0% 4,5% 2,4% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 16 855 56,5% 12,5% 7,6% 6,9% 4,7% 3,6% 5,0% 2,2% 0,7% 0,4% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 23 415 6,7% 3,4% 5,0% 6,3% 8,3% 9,5% 17,5% 14,4% 14,5% 14,1% 

Anglais 16 535 6,2% 3,6% 5,4% 6,4% 8,4% 9,9% 17,8% 14,3% 14,5% 13,8% 
Français 6 355 7,9% 2,5% 3,9% 6,2% 8,4% 8,7% 17,4% 15,2% 14,9% 14,8% 
Langue non officielle 385 6,5% 3,9% 5,2% 7,8% 7,8% 5,2% 13,0% 10,4% 11,7% 15,6% 
Anglais et français 110 9,1% 9,1% 13,6% 0,0% 9,1% 9,1% 0,0% 9,1% 18,2% 27,3% 
Anglais et langue non officielle 15 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 405 35,8% 17,3% 12,3% 4,9% 12,3% 7,4% 4,9% 2,5% 0,0% 0,0% 

Anglais 275 36,4% 18,2% 5,5% 0,0% 14,5% 10,9% 5,5% 3,6% 0,0% 0,0% 
Français 105 38,1% 9,5% 23,8% 19,0% 9,5% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 15 66,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 4 760 76,2% 10,1% 5,0% 2,3% 1,9% 2,4% 1,6% 0,3% 0,0% 0,0% 

Anglais 3 345 76,2% 9,0% 5,1% 2,4% 1,8% 2,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,3% 
Français 1 245 77,5% 11,2% 4,8% 2,4% 1,6% 1,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 95 73,7% 31,6% 0,0% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 
Anglais et français 45 77,8% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et langue non officielle 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation des tableaux 2a et 2b ont été fournies 

par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Les données ont 

été obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possibilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple 

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 
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Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 

population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu, tirés de Low Income Cut-Offs de Statistique 

Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents 

ayants droit du Nouveau-Brunswick 
 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

8 550 8 470 
(99,1) 

8 395 
(98,2) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

4 695 2 385 
(50,8) 

1 745 
(37,2) 

    
Enfant dont le parent monoparental est 
ayant droit (francophone) 

1 620 1 430 
(88,2) 

1 380 
(85,2) 

    
Total 14 865 12 285 

(82,6) 
11 520 
(77,5) 

 
Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999). 

Note 2 : Ce tableau présente les données pour la province du Nouveau-Brunswick au 

complet. 
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Tableau 5. Tableau sommaire de données sélectionnées : Nouveau-Brunswick 
 

Nouveau-Brunswick N % provincial 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515 
28 580 

100 
27 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 
28 580 
23 415 

4 760 
405 

 
100 

82 
17 

1 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 
28 580 

5 345 
1 575 
3 625 

145 
6 695 
2 375 
4 105 

215 
7 785 
3 175 
4 345 

265 

 
100 

19 
6(29) 

13(68) 
1(3) 

23 
8(35) 

14(61) 
1(3) 

27 
11(41) 
15(56) 

1(3) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 
44 560 
30 870 
11 725 

1 170 

 
100 

69 
26 

3 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones 
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  

 
44 560 
14 865 

 
100 

33 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit  
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français  

 
14 865 
12 285 
11 520 

8 550 
8 470 
8 395 
1 620 
1 430 
1 380 
4 695 
2 385 
1 745 

 
100 

83 
78 
58 
57(99) 
56(98) 
11 
10(88) 

9(85) 
31 
16(51) 
12(37) 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 19 p. cent des familles 
dont le revenu est inférieur à 15 000$, 29 p. cent sont biparentales, 68 p. cent sont monoparentales (féminin) et 3 p. 
cent sont monoparentales (masculin). 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE 1 

Cette section présente le profil de la région sociosanitaire 1. Le premier tableau présente 

un profil sociodémographique de la population totale et des enfants de 0 à 4 ans de la 

région sociosanitaire 1. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en nombres et le 

deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des familles de la 

région sociosanitaire 1 qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

la structure familiale. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents de la région sociosanitaire 1 

qui ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 1. 

Population totale de la région sociosanitaire 1 et la population des enfants de 0 à 4 ans 

Le tableau 1.1 présente des données par rapport à la population totale de la région 

sociosanitaire 1 ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de cette région, 

en nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 

1. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue maternelle 

dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale dans la région ainsi que dans 

leur planification d’interventions en alphabétisation familiale dans celle-ci. 
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Principales observations (tableau 1.1) 
 
Les données du tableau 1 montrent qu’environ 55 p. cent de la population de la région 

sociosanitaire 1 affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Environ 40 p. 

cent de la population de cette région sociosanitaire dit avoir le français comme unique 

langue maternelle.   

Au total, il y a 10 145 enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 1. Ceux-ci 

représentent 23 p. cent des enfants de 0 à 4 ans dans la province. Environ 60 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 33 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 4 p. cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les données du tableau 1.1 démontrent aussi que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui 

ont l’anglais comme langue maternelle unique (60 p. cent) est plus de 5 p. cent plus élevé 

que le pourcentage de la population disant avoir l’anglais comme unique langue 

maternelle (55 p. cent). Et le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont le français comme 

unique langue maternelle (33 p. cent) est presque 7 p. cent plus bas que le pourcentage de 

la population disant avoir le français comme unique langue maternelle (40 p. cent). Si les 

taux de fécondité sont similaires dans les deux groupes de langue officielle, ces 

différences pourraient refléter qu’il y a de l’assimilation vers l’anglais dans un certain 

nombre de familles de la région sociosanitaire 1. Nous faisons l’hypothèse que cela se 

produirait principalement chez les enfants de couples exogames (Francophone 

/Anglophone).  
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Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial   

Le tableau 2.1a présente des données relatives au nombre de familles ayant des enfants de 

0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 1, par structure familiale, langue maternelle des 

enfants et revenu familial. 

Le tableau 2.1b présente des données relatives au pourcentage de familles ayant des 

enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 1, par structure familiale, langue 

maternelle des enfants et revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer les besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 1. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leur analyse des besoins en 

alphabétisation familiale et dans leur planification d’interventions en alphabétisation 

familiale, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants, le 

revenu familial.  

Les données présentées dans le tableau 2.1a sont en nombres entiers seulement. Le 

tableau 2.1b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-

dessous ont été tirées du tableau 2.1b. 

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 6 415 familles de la région sociosanitaire 1 ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. 

Ceci représente 26 p. cent des familles avec des enfants de la région 

sociosanitaire 1. 
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Principales observations : structure familiale 

• Environ 85 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 14 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 1 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 

Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 5 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 4 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 13 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 27 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 74 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 8 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants 

de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 
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Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 

2.1b. Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible 

revenu présentées dans le tableau 3. 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, 8 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, 40 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 83 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

 
Les seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 

La connaissance du français chez les enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

Le tableau 4.1 présente des données en rapport avec la connaissance du français 

(compréhension du français, capacité de parler le français) chez les enfants de 0 à 4 ans de 

parents de la région sociosanitaire 1 qui ont droit à l’éducation en français pour leurs 

enfants, en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 
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Principales observations (tableau 4.1, mais voir la note 2 sous ce tableau) 
 

• 98 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants droit 

comprennent le français et environ 97 p. cent le parlent. 

• Un peu moins de 85 p. cent des enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit 

monoparental comprennent et parlent le français. 

• Environ 57 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents est 

ayant droit comprennent le français et environ 43 p. cent le parlent. 

Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5.1 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1.1, 2.1a, 2.1b et 4.1. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de 

ces données statistiques. Le tableau 5.1 constitue une synthèse des principales données 

retenues pour établir le profil sociodémographique de la région sociosanitaire 1. 
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Tableau 1.1 Population de la région sociosanitaire 1 et des enfants de 0 à 4 ans, par 

langue maternelle 
 

 Région sociosanitaire 1 

 Population Enfants de 0 à 4 ans 

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

 
Toutes langues maternelles 179 115 100,0 10 145 100,0 
     

Anglais 98 015 54,7 6 060 59,7 
     

Anglais et autre 505 0,3 75 0,7 
     

Français 71 600 40,0 3 375 33,3 
     

Anglais et français 5 275 2,9 425 4,2 
     

Anglais, français et autre 160 0,1 20 0,2 
     
Toute autre langue 2 925 1,6 190 1,9 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la Direction 

des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des finances du 

Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement du Canada de 

1996. 
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Tableau 2.1a Nombre de familles de la région sociosanitaire 1 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 

 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ +

Total familles avec ou sans enfants 48 325 4 650 3 385 3 650 3 305 3 770 3 915 7 330 5 730 5 780 6 825
Total familles bi-parentales avec enfants 20 430 1 160 810 870 1 055 1 540 1 670 3 595 3 100 3 140 3 480
Total familles monoparentales avec enfants 4 370 2 065 615 355 295 275 235 310 145 55 20 

Total familles monoparentales (parent masculin) 555 160 75 55 40 65 40 60 40 15 10 
Total familles monoparentales (parent féminin) 3 815 1 905 540 300 255 210 195 250 105 40 10 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 5 445 245 190 250 310 425 455 1 105 810 895 775 

Anglais 3 320 155 110 185 165 290 285 615 500 540 470 
Français 1 970 65 45 55 125 120 160 475 290 330 290 
Langue non officielle 100 10 10 10 20 20 0 0 10 10 10 
Anglais et français 45 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 
Anglais et langue non officielle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 75 10 20 0 0 15 20 0 0 0 0 

Anglais 60 20 0 10 0 10 0 10 0 0 0 
Français 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 895 665 75 60 35 25 35 20 0 0 0 

Anglais 580 425 55 15 30 15 25 10 0 0 0 
Français 255 185 15 30 10 10 0 10 0 0 0 
Langue non officielle 35 35 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Anglais et français 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2.1b Pourcentage de familles de la région sociosanitaire 1 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 

 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 48 325 9,6% 7,0% 7,6% 6,8% 7,8% 8,1% 15,2% 11,9% 12,0% 14,1% 
Total familles bi-parentales avec enfants 20 430 5,7% 4,0% 4,3% 5,2% 7,5% 8,2% 17,6% 15,2% 15,4% 17,0% 
Total familles monoparentales avec enfants 4 370 47,3% 14,1% 8,1% 6,8% 6,3%  5,4% 7,1% 3,3% 1,3% 0,5% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 555 28,8% 13,5% 9,9% 7,2% 11,7% 7,2% 10,8% 7,2% 2,7% 1,8% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 3 815 49,9% 14,2% 7,9% 6,7% 5,5% 5,1% 6,6% 2,8% 1,0% 0,3% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 5 445 4,5% 3,5% 4,6% 5,7% 7,8% 8,4% 20,3% 14,9% 16,4% 14,2% 

Anglais 3 320 4,7% 3,3% 5,6% 5,0% 8,7% 8,6% 18,5% 15,1% 16,3% 14,2% 
Français 1 970 3,3% 2,3% 2,8% 6,3% 6,1% 8,1% 24,1% 14,7% 16,8% 14,7% 
Langue non officielle 100 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 
Anglais et français 45 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 
Anglais et langue non officielle 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 75 13,3% 26,7% 0,0% 0,0% 20,0% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 60 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 10 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 895 74,3% 8,4% 6,7% 3,9% 2,8% 3,9% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 580 73,3% 9,5% 2,6% 5,2% 2,6% 4,3% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 255 72,5% 5,9% 11,8% 3,9% 3,9% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 35 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 10 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation des tableaux 2.1a et 2.1b ont été 

fournies par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Elles ont 

été préparées à partir de données obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 

1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possibilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple 

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 
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Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 
population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu (low income cut-offs), tirés de Low Income Cut-

Offs de Statistique Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4.1 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents 

ayants droit dans la région sociosanitaire 1 
 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

2 290 2 245 
(98,0) 

2 210 
(96,5) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

1 800 1 025 
(56,9) 

780 
(43,3) 

    
Enfants dont le parent monoparental 
est ayant droit (francophone) 

335 280 
(83,6) 

280 
(83,6) 

    
Total 4 425 3 550 

(80,2) 
3 270 
(73,9) 

 
Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999). 

Note 2 : Ce tableau présente les données combinées des comtés de Kent, d’Albert et de 

Westmorland. Ces comtés représentent la région sociosanitaire 1. 
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Tableau 5.1. Tableau sommaire de données sélectionnées : Région sociosanitaire 1 
 N 

province 
N 

région 1 
% 

province 
% de la 

région 1 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515 
28 580 

24 800 
6 415 

23 
22 

100 
26 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
23 415 

4 760 
405 

 

6 415 
5 445 
895 

75 

 

22 
23 
19 
19 

 

100 
85 
14 

1 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 
28 580 

5 345 
1 575 
3 625 
145 
6 695 
2 375 
4 105 
215 
7 785 
3 175 
4 345 
265 

 
6 415 
920 
245 
665 

10 
1 205 
435 
740 

30 
1 515 
685 
800 

30 

 
22 
17 
16 
18 
7 

18 
18 
18 
14 
19 
22 
18 
11 

 
100 

14 
4 (27) 

10 (72) 
0 (1) 

19 
7 (36) 

12 (61) 
0 (2) 

24 
11 (45) 
12 (53) 

0 (2) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 
44 560 
30 870 
11 725 

1 170 

 
10 145 

6 060 
3 375 
425 

 
23 
20 
29 
36 

 
100 

60 
33 

4 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones 
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

 

44 560 
14 865 

 

10 145 
4 425 

 

23 
30 

 

100 
44 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit  
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français 

 

14 865 
12 285 
11 520 

8 550 
8 470 
8 395 
1 620 
1 430 
1 380 
4 695 
2 385 
1 745 

 

4 425 
3 550 
3 270 
2 290 
2 245 
2 210 
335 
280 
280 
1 800 
1 025 
780 

 

30 
29 
28 
27 
27 
26 
21 
20 
20 
38 
43 
47 

 

100 
81 
74 
52 

51 (98) 
50 (97) 

8 
6 (84) 
6 (84) 

41 
23 (57) 
18 (43) 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 14 p. cent des familles dont 
le revenu est inférieur à 15 000$, 27 p. cent sont biparentales, 72 p. cent sont monoparentales (féminin) et 1 p. cent sont 
monoparentales (masculin). 



 

 

32 

 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE 2 

Cette section présente le profil de la région sociosanitaire 2. Le premier tableau présente 

un profil sociodémographique de la population totale et des enfants de 0 à 4 ans de la 

région sociosanitaire 2. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en nombres et le 

deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des familles de la 

région sociosanitaire 2 qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

la structure familiale. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents de la région sociosanitaire 2 

qui ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 2. 

Population totale de la région sociosanitaire 2 et population des enfants de 0 à 4 ans 

Le tableau 1.2 présente des données par rapport à la population totale de la région 

sociosanitaire 2 ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de cette région, 

en nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 

2. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue maternelle 

dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale dans la région ainsi que dans 

leur planification d’interventions en alphabétisation familiale dans celle-ci. 
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Principales observations (tableau 1.2) 

Les données du tableau 1.2 montrent qu’environ 94 p. cent de la population de la région 

sociosanitaire 2 affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Moins de 4 p. 

cent de la population de cette région sociosanitaire dit avoir le français comme unique 

langue maternelle.   

Au total, il y a 11 525 enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 2. Ceux-ci 

représentent 26 p. cent des enfants de 0 à 4 ans dans la province. Environ 97 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 1 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 1 p cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les données du tableau 1.2 démontrent aussi que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui 

ont l’anglais comme langue maternelle unique est presque 3 p. cent plus élevé que le 

pourcentage de la population disant avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Et le 

pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont le français comme unique langue maternelle est 

plus de 2 p. cent plus bas que le pourcentage de la population disant avoir le français 

comme unique langue maternelle. Si les taux de fécondité sont similaires dans les deux 

groupes de langue officielle, ces différences pourraient refléter qu’il y a de l’assimilation 

vers l’anglais dans un certain nombre de familles de la région sociosanitaire 2. Nous 

faisons l’hypothèse que cela se produirait principalement chez les enfants de couples 

exogames (Francophone /Anglophone).  

Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial  

Le tableau 2.2a présente des données relatives au nombre de familles ayant des enfants de 

0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 2, par structure familiale, langue maternelle des 

enfants et revenu familial. 
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Le tableau 2.2b présente des données relatives au pourcentage de familles ayant des 

enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 2, par structure familiale, langue 

maternelle des enfants et revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer les besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 2. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leur analyse des besoins en 

alphabétisation familiale et dans leur planification d’interventions en alphabétisation 

familial, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants et le 

revenu familial.  

Les données présentées dans le tableau 2.2a sont en nombres entiers seulement. Le 

tableau 2.2b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-

dessous ont été tirées du tableau 2.2b. 

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 7 810 familles de la région sociosanitaire 2 ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. 

Ceci représente 31 p. cent des familles avec des enfants de la région 

sociosanitaire 2. 

Principales observations : structure familiale 

• Environ 79 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 20 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 1 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 
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Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 6 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 3 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 44 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 28 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 78 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 9 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants 

de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 

2.2b. Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible 

revenu présentées dans le tableau 3. 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 9 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 

ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 
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Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 72 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 88 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

 
Les seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 

La connaissance du français chez les enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

Le tableau 4.2 présente des données en rapport avec la connaissance du français 

(compréhension du français, capacité de parler le français) chez les enfants de 0 à 4 ans de 

familles des comtés de Charlotte, Saint John et Kings combinés (approximation de la 

région sociosanitaire 2, voir la note 2 au tableau 4.2) qui ont droit à l’éducation en 

français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés. 

Principales observations (tableau 4.2, mais voir la note 2 sous ce tableau) 
 

• Plus de 95 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants 

droit comprennent le français et environ 91 p. cent le parlent. 

• Environ 17 p. cent des enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit monoparental 

parlent et comprennent le français. 

• Environ 26 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents est 

ayant droit comprennent le français et environ 9 p. cent le parlent. 
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Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5.2 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1.2, 2.2a, 2.2b et 4.2. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de 

ces données statistiques. Le tableau 5.2 constitue une synthèse des principales données 

retenues pour établir le profil sociodémographique de la région sociosanitaire 2. 

 



 

 

38 

 

 
Tableau 1.2 Population de la région sociosanitaire 2 et des enfants de 0 à 4 ans, 

par langue maternelle 
 

 Région sociosanitaire 2  

 Population Enfants de 0 à 4 ans 

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

  
Toutes langues maternelles 174 575 100,0 11 525 100,0 
     

Anglais 164 545 94,3 11 185 97,0 
     

Anglais et autre 450 0,3 40 0,3 
     

Français 5 720 3,3 140 1,2 
     

Anglais et français 1 470 0,8 110 1,0 
     

Anglais, français et autre 70 0,0 5 0,0 
     
Toute autre langue 2 110 1,2 50 0,4 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la Direction 

des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des finances du 

Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement du Canada de 

1996. 
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Tableau 2.2a Nombre de familles de la région sociosanitaire 2 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 45 890 5 550 2 615 3 365 3 005 3 415 3 210 6 255 5 490 5 675 7 315
Total familles bi-parentales avec enfants 20 390 1 335 645 940 1 010 1 425 1 505 3 235 3 015 3 285 3 995
Total familles monoparentales avec enfants 5 145 2 815 535 405 355 275 200 320 135 60 35 

Total familles monoparentales (parent masculin) 695 190 75 60 35 90 60 80 50 25 25 
Total familles monoparentales (parent féminin) 4 450 2 625 460 345 320 185 140 240 85 35 10 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 6 190 345 195 270 390 455 480 1 070 945 970 1 055

Anglais 5 855 335 180 265 370 430 450 1 050 915 920 935 
Français 260 10 0 0 20 15 30 20 10 45 100 
Langue non officielle 45 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 
Anglais et français 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 90 40 25 10 10 0 10 0 0 0 0 

Anglais 85 45 20 10 0 0 10 0 0 0 0 
Français 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 1 530 1 200 140 70 25 10 45 30 0 0 0 

Anglais 1 470 1 155 125 60 20 10 45 25 0 0 0 
Français 35 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2.2b Pourcentage de familles de la région sociosanitaire 2 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 45 890 12,1% 5,7% 7,3% 6,5% 7,4% 7,0% 13,6% 12,0% 12,4% 15,9% 
Total familles bi-parentales avec enfants 20 390 6,5% 3,2% 4,6% 5,0% 7,0% 7,4% 15,9% 14,8% 16,1% 19,6% 
Total familles monoparentales avec enfants 5 145 54,7% 10,4% 7,9% 6,9% 5,3% 3,9% 6,2% 2,6% 1,2% 0,7% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 695 27,3% 10,8% 8,6% 5,0% 12,9% 8,6% 11,5% 7,2% 3,6% 3,6% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 4 450 59,0% 10,3% 7,8% 7,2% 4,2% 3,1% 5,4% 1,9% 0,8% 0,2% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 6 190 5,6% 3,2% 4,4% 6,3% 7,4% 7,8% 17,3% 15,3% 15,7% 17,0% 

Anglais 5 855 5,7% 3,1% 4,5% 6,3% 7,3% 7,7% 17,9% 15,6% 15,7% 16,0% 
Français 260 3,8% 0,0% 0,0% 7,7% 5,8% 11,5% 7,7% 3,8% 17,3% 38,5% 
Langue non officielle 45 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 33,3% 
Anglais et français 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 200,0% 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 90 44,4% 27,8% 11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 85 52,9% 23,5% 11,8% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 0 - - - - - - - - - - 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 1 530 78,4% 9,2% 4,6% 1,6% 0,7% 2,9% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 1 470 78,6% 8,5% 4,1% 1,4% 0,7% 3,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 35 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation des tableaux 2.2a et 2.2b ont été 

fournies par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Elles ont 

été préparées à partir de données obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 

1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possib ilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple 

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 
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Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 
population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu, tirés de Low Income Cut-Offs de Statistique 

Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4.2 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents 

ayants droit des comtés de Charlotte, Saint John et Kings 
 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

105 100 
(95,3) 

95 
(90,5) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

515 135 
(26,3) 

45 
(8,8) 

    
Enfants dont le parent monoparental 
est ayant droit (francophone) 

60 10 
(16,7) 

0 
(0,0) 

    
Total 680 245 

(36,1) 
140 

(20,6) 

 
Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999) 

Note 2 : Ce tableau présente les données combinées des comtés de Charlotte, Saint John 

et Kings, qui sont tous compris dans la région sociosanitaire 2. Les paroisses de 

Petersville, Hampstead, Wickham, Johnston et Brunswick, du comté de Queens, font 

aussi partie de cette région sociosanitaire. Toutefois, pour des raisons de coûts, il n’a pas 

été possible d’obtenir et d’inclure ici les données pour ces paroisses. Par conséquent, les 

données présentées ici sont incomplètes et doivent donc être interprétées avec prudence. 
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Tableau 5.2. Tableau sommaire de données sélectionnées : Région sociosanitaire 2 
 N 

province 
N 

région 2 
% 

province 
% de la 
région 2 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515 
28 580 

25 535 
7 810 

24 
27 

100 
31 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
23 415 

4 760 
405 

 

7 810 
6 190 
1 530 

90 

 

27 
26 
32 
22 

 

100 
79 
20 

1 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
5 345 
1 575 
3 625 
145 
6 695 
2 375 
4 105 
215 
7 785 
3 175 
4 345 
265 

 

7 810 
1 585 

345 
1 200 

40 
1 945 

540 
1 340 

65 
2 295 

810 
1 410 

75 

 

27 
30 
23 
33 
28 
29 
23 
33 
30 
29 
26 
32 
28 

 

100 
20 

4(22) 
15(76) 

1(3) 
25 

7(28) 
17(69) 

1(3) 
29 
10(35) 
18(61) 

1(3) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 

44 560 
30 870 
11 725 

1 170 

 

11 525 
11 185 

140 
110 

 

26 
36 

1 
9 

 

100 
97 

1 
1 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones 
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

 

44 560 
14 865 

 

11 525 
680 

 

26 
5 

 

100 
6 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit 
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français 

 

14 865 
12 285 
11 520 

8 550 
8 470 
8 395 
1 620 
1 430 
1 380 
4 695 
2 385 
1 745 

 

680 
245 
140 
105 
100 

95 
60 
10 

0 
515 
135 

45 

 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
0 

11 
6 
3 

 

100 
36 
21 
15 
15(95) 
14(91) 

9 
1(17) 
0(0) 

76 
20(26) 

7(9) 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 20 p. cent des familles dont 
le revenu est inférieur à 15 000$, 22 p. cent sont biparentales, 76 p. cent sont monoparentales (féminin) et 3 p. cent sont 
monoparentales (masculin). 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE 3 

Cette section présente le profil de la région sociosanitaire 3. Le premier tableau présente 

un profil sociodémographique de la population totale et des enfants de 0 à 4 ans de la 

région sociosanitaire 3. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en nombres et le 

deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des familles de la 

région sociosanitaire 3 qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

le type de famille. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents de la région sociosanitaire 3 

qui ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 3. 

Population totale de la région sociosanitaire 3 et population des enfants de 0 à 4 ans 

Le tableau 1.3 présente des données par rapport à la population totale de la région 

sociosanitaire 3 ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de cette région, 

en nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 

3. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue maternelle 

dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale dans la région ainsi que dans 

leur planification d’interventions en alphabétisation familiale dans celle-ci. 
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Principales observations (tableau 1.3) 
 
Les données du tableau 1.3 montrent qu’environ 91 p. cent de la population de la région 

sociosanitaire 3 affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Environ 5 p. 

cent de la population de cette région sociosanitaire dit avoir le français comme unique 

langue maternelle.   

Au total, il y a 10 675 enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 3. Ceux-ci 

représentent 24 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province. Environ 93 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 3 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 1 p. cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les données du tableau 1.3 démontrent aussi que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui 

ont l’anglais comme langue maternelle unique est plus de 2 p. cent plus élevé que le 

pourcentage de la population disant avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Et le 

pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont le français comme unique langue maternelle est 

presque 2 p. cent plus bas que le pourcentage de la population disant avoir le français 

comme unique langue maternelle. Si les taux de fécondité sont similaires dans les deux 

groupes de langue officielle, ces différences pourraient refléter qu’il y a de l’assimilation 

vers l’anglais dans un certain nombre de familles de la région sociosanitaire 3. Nous 

faisons l’hypothèse que ceci se produirait principalement chez les enfants de couples 

exogames (Francophone /Anglophone).  

 
Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial   

Le tableau 2.3a présente des données relatives au nombre de familles ayant des enfants de 

0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 3, par structure familiale, langue maternelle des 

enfants et revenu familial. 
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Le tableau 2.3b présente des données relatives au pourcentage de familles ayant des 

enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 2, par structure familiale, langue 

maternelle des enfants et revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer des besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 3. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leur analyse des besoins en 

alphabétisation familiale et dans leur planification d’intervention en alphabétisation 

familiale, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants et le 

revenu familial. 

Les données présentées dans le tableau 2.3a sont en nombres entiers seulement. Le 

tableau 2.3b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-

dessous ont été tirées du tableau 2.3b. 

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 7 270 familles de la région sociosanitaire 3 ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. 

Ceci représente 30 p. cent des familles avec des enfants de la région 

sociosanitaire 3. 

Principales observations : structure familiale 

• Environ 86 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 12 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 1 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 
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Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 7 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 4 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• 10 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 

4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• 40 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 

4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 68 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 11 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 

2.3b. Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible 

revenu présentées dans le tableau 3. 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, un peu plus de 10 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 

0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 
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Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, 50 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 79 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

 
Les seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 

La connaissance du français chez les enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

Le tableau 4.3 présente des données en rapport avec la connaissance du français 

(compréhension du français, capacité de parler en français) chez les enfants de 0 à 4 ans 

de familles des comtés de Carleton, York, Sunbury, Queens et Victoria combinés 

(approximation de la région sociosanitaire 3, voir la note 2 au tableau 4.3) qui ont droit à 

l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. 

Principales observations (tableau 4.3, mais voir la note 2 sous ce tableau) 

• Plus de 98 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants 

droit comprennent et parlent le français. 

• Environ 67 p. cent des enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit monoparental 

comprennent et parlent le français. 

• 39 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents est ayant droit 

comprennent le français et environ 21 p. cent le parlent. 
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Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5.3 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1.3, 2.3a, 2.3b et 4.3. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de 

ces données statistiques. Le tableau 5.3 constitue une synthèse des principales données 

pour la province du Nouveau-Brunswick sur les variables retenues pour établir le profil 

sociodémographique de la région sociosanitaire 3. 
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Tableau 1.3  Population de la région sociosanitaire 3 et des enfants de 0 à 4 ans, 

par langue maternelle 
 

 Région sociosanitaire 3  

 Population Enfants de 0 à 4 ans 

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

  
Toutes langues maternelles 162 065 100,0 10 675 100,0 
     

Anglais 147 635 91,1 9 940 93,1 
     

Anglais et autre 710 0,4 75 0,7 
     

Français 8 310 5,1 365 3,4 
     

Anglais et français 1 395 0,9 135 1,3 
     

Anglais, français et autre 90 0,1 15 0,1 
     
Toute autre langue 3 725 2,3 115 1,1 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la Direction 

des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des finances du 

Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement du Canada de 

1996. 
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Tableau 2.3a Nombre de familles de la région sociosanitaire 3 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 45 665 4 905 3 285 3 800 3 185 3 260 3 815 6 770 4 850 5 275 6 515
Total familles bi-parentales avec enfants 20 375 1 455 745 1 065 1 260 1 500 1 950 3 405 2 695 2 945 3 355
Total familles monoparentales avec enfants 4 105 1 820 550 365 345 275 210 270 170 55 40 

Total familles monoparentales (parent masculin) 750 160 110 65 65 70 80 105 40 40 15 
Total familles monoparentales (parent féminin) 3 355 1 660 440 300 280 205 130 165 130 15 25 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 6 270 420 235 370 375 565 810 1 155 805 790 725 

Anglais 5 500 330 220 345 345 520 745 1 005 710 660 590 
Français 545 40 10 10 15 30 60 95 70 100 110 
Langue non officielle 195 30 0 10 20 10 25 40 15 30 20 
Anglais et français 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 100 10 40 10 0 25 10 10 0 0 0 

Anglais 80 10 30 0 0 25 10 0 0 0 0 
Français 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 900 610 100 75 30 20 10 20 10 0 0 

Anglais 815 565 95 65 20 20 10 25 15 0 0 
Français 45 35 0 0 10 0 10 0 0 0 0 
Langue non officielle 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 15 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2.3b Pourcentage de familles de la région sociosanitaire 3 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 

 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 45 665 10,7% 7,2% 8,3% 7,0% 7,1% 8,4% 14,8% 10,6% 11,6% 14,3% 
Total familles bi-parentales avec enfants 20 375 7,1% 3,7% 5,2% 6,2% 7,4% 9,6% 16,7% 13,2% 14,5% 16,5% 
Total familles monoparentales avec enfants 4 105 44,3% 13,4% 8,9% 8,4% 6,7% 5,1% 6,6% 4,1% 1,3% 1,0% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 750 21,3% 14,7% 8,7% 8,7% 9,3% 10,7% 14,0% 5,3% 5,3% 2,0% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 3 355 49,5% 13,1% 8,9% 8,3% 6,1% 3,9% 4,9% 3,9% 0,4% 0,7% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 6 270 6,7% 3,7% 5,9% 6,0% 9,0% 12,9% 18,4% 12,8% 12,6% 11,6% 

Anglais 5 500 6,0% 4,0% 6,3% 6,3% 9,5% 13,5% 18,3% 12,9% 12,0% 10,7% 
Français 545 7,3% 1,8% 1,8% 2,8% 5,5% 11,0% 17,4% 12,8% 18,3% 20,2% 
Langue non officielle 195 15,4% 0,0% 5,1% 10,3% 5,1% 12,8% 20,5% 7,7% 15,4% 10,3% 
Anglais et français 20 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 100 10,0% 40,0% 10,0% 0,0% 25,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 80 12,5% 37,5% 0,0% 0,0% 31,3% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 10 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 900 67,8% 11,1% 8,3% 3,3% 2,2% 1,1% 2,2% 1,1% 0,0% 0,0% 

Anglais 815 69,3% 11,7% 8,0% 2,5% 2,5% 1,2% 3,1% 1,8% 0,0% 0,0% 
Français 45 77,8% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 10 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 15 66,7% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation des tableaux 2.3a et 2.3b ont été 

fournies par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Elles ont 

été préparées à partir de données obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 

1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possibilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple 

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 
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Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 
population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu, tirés de Low Income Cut-Offs de Statistique 

Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4.3 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents 
ayants droit des comtés de Carleton, York, Sunbury, Queens et Victoria 

 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

570 560 
(98,3) 

560 
(98,3) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

975 380 
(39,0) 

205 
(21,1) 

    
Enfants dont le parent monoparental 
est ayant droit (francophone) 

60 40 
(66,7) 

40 
(66,7) 

    
Total 1 605 980 

(61,1) 
805 

(50,2) 

 
Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999) 

Note 2 : Ce tableau présente les données combinées pour les comtés de Carleton, York, 

Sunbury, Queens et Victoria. D’une part, les paroisses de Petersville, Hampstead, 

Wickham, Johnston et Brunswick du comté de Queens, et les paroisses de Drummond et 

de Grand-Sault du comté de Victoria ne font pas partie de la région sociosanitaire 3. 

D’autre part, les paroisses de Ludlow et de Blissfield du comté de Northumberland font 

partie de la région sociosanitaire 3. Pour des raisons de coûts, il n’a pas été possible 

d’obtenir et d’exclure les données des paroisses du comté de Queens nommées ci-dessus, 

ou d’obtenir et d’inclure les données des paroisses du comté de Northumberland 

nommées ci-dessus. Par conséquent, les données présentées ici ne sont qu’une 

approximation pour la région sociosanitaire 3; elles doivent donc être interprétées avec 

prudence. 
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Tableau 5.3. Tableau sommaire de données sélectionnées : Région sociosanitaire 3 
 N 

province 
N 

région 3 
% 

province 
% de la 

région 3 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515 
28 580 

24 480 
7 270 

23 
25 

100 
30 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
23 415 

4 760 
405 

 

7 270 
6 270 

900 
100 

 

25 
27 
19 
25 

 

100 
86 
12 

1 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
5 345 
1 575 
3 625 
145 
6 695 
2 375 
4 105 
215 
7 785 
3 175 
4 345 
265 

 

7 270 
1 040 

420 
610 

10 
1 415 

655 
710 

50 
1 870 
1 025 

785 
60 

 

25 
19 
27 
17 

7 
21 
28 
17 
23 
24 
32 
18 
23 

 

100 
14 

6(40) 
8(59) 
0(1) 

19 
9(46) 

10(50) 
1(4) 

26 
14(55) 
11(42) 

1(3) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 

44 560 
30 870 
11 725 

1 170 

 

10 675 
9 940 

365 
135 

 

24 
32 

3 
12 

 

100 
93 

3 
1 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones 
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  

 

44 560 
14 865 

 

10 675 
1 605 

 

24 
11 

 

100 
15 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit  
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français  

 

14 865 
12 285 
11 520 

8 550 
8 470 
8 395 
1 620 
1 430 
1 380 
4 695 
2 385 
1 745 

 

1 605 
980 
805 
570 
560 
560 

60 
40 
40 

975 
380 
205 

 

11 
8 
7 
7 
7 
7 
4 
3 
3 

21 
16 
12 

 

100 
61 
50 
36 
35(98) 
35(98) 

4 
2(67) 
2(67) 

61 
24(39) 
13(21) 

 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 14 p. cent des familles dont 
le revenu est inférieur à 15 000$, 40 p. cent sont des familles biparentales, 59 p. cent sont monoparentales (féminin) et 1 
p. cent sont monoparentales (masculin). 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE 4 

Cette section présente le profil de la région sociosanitaire 4. Le premier tableau présente 

un profil sociodémographique de la population totale et des enfants de 0 à 4 ans de la 

région sociosanitaire 4. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en nombres et le 

deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des familles de la 

région sociosanitaire 4 qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

la structure familiale. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents de la région sociosanitaire 4 

qui ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation dans la région sociosanitaire 4. 

Population totale de la région sociosanitaire 4 et population des enfants de 0 à 4 ans 

Le tableau 1.4 présente des données par rapport à la population totale de la région 

sociosanitaire 4 ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de cette région, 

en nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 

4. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue maternelle 

dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale dans la région ainsi que dans 

leur planification d’interventions en alphabétisation familiale dans celle-ci. 
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Principales observations (tableau 1.4) 

Les données du tableau 1.4 montrent qu’environ 7 p. cent de la population de la région 

sociosanitaire 4 affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Environ 89 p. 

cent de la population de cette région dit avoir le français comme unique langue 

maternelle. 

Au total, il y a 2 950 enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 4. Ceux-ci 

représentent 7 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province. Environ 7 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 88 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 3 p. cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial  

Le tableau 2.4a présente des données relatives au nombre de familles ayant des enfants de 

0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 4, par structure familiale, langue maternelle des 

enfants et revenu familial. 

Le tableau 2.4b présente des données relatives au pourcentage de familles ayant des 

enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 4, par structure familiale, langue 

maternelle des enfants et revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer des besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 4. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leur analyse des besoins en 

alphabétisation familiale et dans leur planification d’intervention en alphabétisation 

familiale, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants et le 

revenu familial.  
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Les données présentées dans le tableau 2.4a sont en nombres entiers seulement. Le 

tableau 2.4b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-

dessous ont été tirées du tableau 2.4b.  

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 1 350 familles de la région sociosanitaire 4 ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. 

Ceci représente 21 p. cent des familles avec des enfants de la région 

sociosanitaire 4. 

Principales observations : structure familiale 

• Environ 81 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 17 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 2 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 

 
Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 12 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 2 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• 40 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 

4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 
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• Aucune des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 

ans rapporte un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 74 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 11 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 

2.4b. Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible 

revenu présentées dans le tableau 3. 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, un peu plus de 14 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 

0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, 40 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 85 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

 
Les seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 
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La connaissance du français chez les enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

 
Le tableau 4.4 présente des données en rapport avec la connaissance du français 

(compréhension du français, capacité de parler en français) des enfants de 0 à 4 ans de 

familles du comté de Madawaska (approximation de la région sociosanitaire 4, voir la 

note 2 au tableau 4.4) qui ont droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu 

de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  

 
Principales observations (tableau 4.4, mais voir la note 2 sous ce tableau) 

• Tous les enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants droit 

comprennent et parlent le français. 

• Tous les enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit monoparental comprennent le 

français et environ 92 p. cent le parlent. 

• Environ 92 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents est 

ayant droit comprennent le français et environ 88 p. cent le parlent. 

Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5.4 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1.4, 2.4a, 2.4b et 4.4. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de 

ces données statistiques. Le tableau 5.4 constitue une synthèse des principales données 

pour la province du Nouveau-Brunswick sur les variables retenues pour établir le profil 

sociodémographique de la région sociosanitaire 4. 
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Tableau 1.4 Population de la région sociosanitaire 4 et des enfants de 0 à 4 ans, 

par langue maternelle 
 

 Région sociosanitaire 4  

 Population Enfants de 0 à 4 ans 

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

  
Toutes langues maternelles 53 725 100,0 2 950 100,0 
     

Anglais 3 555 6,6 200 6,8 
     

Anglais et autre 45 0,1 5 0,2 
     

Français 48 040 89,4 2 580 87,5 
     

Anglais et français 1 555 2,9 100 3,4 
     

Anglais, français et autre 45 0,1 10 0,3 
     
Toute autre langue 230 0,4 10 0,3 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la Direction 

des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des finances du 

Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement du Canada de 

1996. 
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Tableau 2.4a Nombre de familles de la région sociosanitaire 4 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 11 520 1 795 885 915 990 1 040 780 1 700 1 060 1 215 1 140
Total familles bi-parentales avec enfants 5 485 560 215 375 315 560 430 970 675 695 690 
Total familles monoparentales avec enfants 970 560 145 50 70 45 35 35 25 0 0 

Total familles monoparentales (parent masculin) 165 65 10 10 15 25 10 10 25 0 0 
Total familles monoparentales (parent féminin) 805 495 135 40 55 20 25 25 0 0 0 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 1 095 135 20 85 85 100 80 180 125 150 125 

Anglais 150 10 10 30 30 0 0 25 10 15 20 
Français 940 120 20 55 50 90 75 160 115 140 105 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français 25 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 230 170 25 0 10 0 0 0 0 0 0 

Anglais 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français 215 165 35 0 0 10 0 0 0 0 10 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2.4b Pourcentage de familles de la région sociosanitaire 4 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 11 520 15,6% 7,7% 7,9% 8,6% 9,0% 6,8% 14,8% 9,2% 10,5% 9,9% 
Total familles bi-parentales ayant des enfants 5 485 10,2% 3,9% 6,8% 5,7% 10,2% 7,8% 17,7% 12,3% 12,7% 12,6% 
Total familles monoparentales avec enfants 970 57,7% 14,9% 5,2% 7,2% 4,6% 3,6% 3,6% 2,6% 0,0% 0,0% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 165 39,4% 6,1% 6,1% 9,1% 15,2% 6,1% 6,1% 15,2% 0,0% 0,0% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 805 61,5% 16,8% 5,0% 6,8% 2,5% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 1 095 12,3% 1,8% 7,8% 7,8% 9,1% 7,3% 16,4% 11,4% 13,7% 11,4% 

Anglais 150 6,7% 6,7% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 16,7% 6,7% 10,0% 13,3% 
Français 940 12,8% 2,1% 5,9% 5,3% 9,6% 8,0% 17,0% 12,2% 14,9% 11,2% 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 25 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 0 - - - - - - - - - - 
Français 25 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 230 73,9% 10,9% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 215 76,7% 16,3% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation de ces tableaux 2.4a et 2.4b ont été 

fournies par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Elles ont 

été préparées à partir de données obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 

1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possibilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple  

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 
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Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 
population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu, tirés de Low Income Cut-Offs de Statistique 

Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4.4 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents 
ayants droit du comté de Madawaska 
 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

1 320 1 320 
(100,0) 

1 320 
(100,0) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

210 190 
(90,5) 

185 
(88,1) 

    
Enfants dont le parent monoparental 
est ayant droit (francophone) 

240 240 
(100,0) 

220 
(91,7) 

    
Total 1 770 1 750 

(98,9) 
1 725 
(97,5) 

 
Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999) 

Note 2 : Ce tableau présente les données pour le comté de Madawaska qui fait partie de la 

région sociosanitaire 4. Les paroisses de Drummond et de Grand-Sault du comté de 

Victoria, et les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin dans le comté de Restigouche, 

font aussi partie de la région sociosanitaire 4. Toutefois, pour des raisons de coûts, il n’a 

pas été possible d’obtenir et d’inclure les données pour les paroisses nommées ci-dessus. 

Par conséquent, les données présentées ici sont incomplètes et doivent donc être 

interprétées avec prudence. 
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Tableau 5.4. Tableau sommaire de données sélectionnées : Région sociosanitaire 4 
 N 

province 
N 

région 4 
% 

province 
% de la 
région 4 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515 
28 580 

6 455 
1 350 

1 
5 

100 
21 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
23 415 

4 760 
405 

 

1 350 
1 095 

230 
25 

 

5 
5 
5 
6 

 

100 
81 
17 

2 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
5 345 
1 575 
3 625 
145 
6 695 
2 375 
4 105 
215 
7 785 
3 175 
4 345 
265 

 

1 350 
315 
135 
170 

10 
360 
155 
195 

10 
445 
240 
195 

10 

 

5 
6 
9 
5 
7 
5 
7 
5 
5 
6 
8 
4 
4 

 

100 
23 
10(43) 
13(54) 

1(3) 
27 
11(43) 
14(54) 

1(3) 
33 
18(54) 
14(44) 

1(20) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 

44 560 
30 870 
11 725 

1 170 

 

2 950 
200 
2 580 

100 

 

7 
1 

22 
9 

 

100 
7 

88 
3 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones 
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  

 

44 560 
14 865 

 

2 950 
1 770 

 

7 
12 

 

100 
60 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit 
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français  

 

14 865 
12 285 
11 520 

8 550 
8 470 
8 395 
1 620 
1 430 
1 380 
4 695 
2 385 
1 745 

 

1 770 
1 750 
1 725 
1 320 
1 320 
1 320 

240 
240 
220 
210 
190 
185 

 

12 
14 
15 
15 
16 
16 
15 
17 
16 

4 
8 

11 

 

100 
99 
97 
75 
75(100) 
75(100) 
14 
14(100) 
12(92) 
12 
11(91) 
10(88) 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 23 p. cent des familles dont 
le revenu est inférieur à 15 000$, 43 p. cent sont biparentales, 54 p. cent sont monoparentales (féminin) et 3 p. cent sont 
monoparentales (masculin). 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE 5 

Cette section présente le profil de la région sociosanitaire 5. Le premier tableau présente 

un profil sociodémographique de la population totale et des enfants de 0 à 4 ans de la 

région sociosanitaire 5. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en nombres et le 

deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des familles de la 

région sociosanitaire 5 qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

la structure familiale. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents de la région sociosanitaire 5 

qui ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 5. 

Population totale de la région sociosanitaire 5 et population totale des enfants de 0 à 4 

ans 

Le tableau 1.5 présente des données relatives à la population totale de la région 

sociosanitaire 5 ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de cette région, 

en nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 

5. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue maternelle 

dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale dans la région ainsi que dans 

leur planification d’interventions en alphabétisation familiale dans celle-ci. 
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Principales observations (tableau 1.5) 

Les données du tableau 1.5 montrent qu’environ 41 p. cent de la population de la région 

sociosanitaire 5 affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Environ 52 p. 

cent de la population de cette région sociosanitaire dit avoir le français comme unique 

langue maternelle.   

Au total, il y a 1 770 enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 5. Ceux-ci 

représentent 4 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province. Environ 43 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 50 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 7 p. cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les données du tableau 1.5 démontrent aussi que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui 

ont l’anglais comme langue maternelle unique est presque 2 p. cent plus élevé que le 

pourcentage de la population disant avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Et le 

pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont le français comme unique langue maternelle est 

2 p. cent plus bas que le pourcentage de la population disant avoir le français comme 

unique langue maternelle. Si les taux de fécondité sont similaires dans les deux groupes 

de langue officielle, ces différences pourraient refléter qu’il y a de l’assimilation vers 

l’anglais dans un certain nombre de familles de la région sociosanitaire 5. Nous faisons 

l’hypothèse que cela se produirait principalement chez les enfants de couples exogames 

(francophone /anglophone).  

 
Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial  

Le tableau 2.5a présente des données relatives au nombre de familles ayant des enfants de 

0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 5, par structure familiale, langue maternelle des 

enfants et revenu familial. 
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Le tableau 2.5b présente des données relatives au pourcentage de familles ayant des 

enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 5, par structure familiale, langue 

maternelle des enfants et revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer les besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 5. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leur analyse des besoins en 

alphabétisation familiale et dans leur planification d’intervention en alphabétisation 

familiale, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants et le 

revenu familial.  

Les données présentées dans le tableau 2.5a sont en nombres entiers seulement. Le 

tableau 2.5b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-

dessous ont été tirées du tableau 2.5b. 

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 1 175 familles de la région sociosanitaire 5 ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. 

Ceci représente 22 p. cent des familles avec des enfants de la région 

sociosanitaire 5. 

Principales observations : structure familiale 

• Environ 75 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 24 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 1 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 
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Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 7 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 3 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 67 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Aucune des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 

ans ne rapporte un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 75 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 21 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 

2.5b. Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible 

revenu présentées dans le tableau 3. 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, un peu plus de 11 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 

0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 
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Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 67 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 96 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

 
Les seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 

La connaissance du français chez les enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

Le tableau 4.5 présente des données en rapport avec la connaissance du français 

(compréhension du français, capacité de parler en français) des enfants de 0 à 4 ans de 

familles du comté de Restigouche (approximation de la région sociosanitaire 5, voir la 

note 2 au tableau 4.5) qui ont droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu 

de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Principales observations (tableau 4.5, mais voir la note 2 sous ce tableau) 
 

• Plus de 96 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants 

droit comprennent et parlent le français. 

• 88 p. cent des enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit monoparental 

comprennent et parlent le français. 

• 50 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents est ayant droit 

comprennent le français et environ 30 p. cent le parlent. 
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Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5.5 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1.5, 2.5a, 2.5b et 4.5. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de 

ces données statistiques. Le tableau 5.5 constitue une synthèse des principales données 

pour la province du Nouveau-Brunswick sur les variables retenues pour établir le profil 

sociodémographique de la région sociosanitaire 5. 
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Tableau 1.5 Population de la région sociosanitaire 5 et des enfants de 0 à 4 ans, 
  par langue maternelle 
 

 Région sociosanitaire 5  

  Population Enfants de 0 à 4 ans   

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

  
Toutes langues maternelles 32 370 100,0 1 770 100,0 
     

Anglais 13 325 41,2 760 42,9 
     

Anglais et autre 110 0,3 15 0,8 
     

Français 16 920 52,3 890 50,3 
     

Anglais et français 1 640 5,1 120 6,8 
     

Anglais, français et autre 30 0,1 0 0,0 
     
Toute autre langue 215 0,7 25 1,4 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la Direction 

des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des finances du 

Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement du Canada de 

1996. 
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Tableau 2.5a Nombre de familles de la région sociosanitaire 5 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 9 595 1 505 830 700 765 660 595 1 255 1 025 1 135 1 110
Total familles bi-parentales avec enfants 4 185 430 200 185 335 270 280 645 550 695 595 
Total familles monoparentales avec enfants 1 140 665 165 70 50 65 35 45 15 0 10 

Total familles monoparentales (parent masculin) 165 50 15 10 15 45 0 20 0 0 0 
Total familles monoparentales (parent féminin) 975 615 150 60 35 20 35 25 15 0 10 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 880 65 30 30 70 70 50 105 165 135 155 

Anglais 330 55 20 0 30 30 10 40 60 40 50 
Français 530 10 10 25 30 45 35 65 95 90 105 
Langue non officielle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Anglais et français 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 280 210 60 0 0 10 0 0 0 0 0 

Anglais 115 100 15 0 10 0 0 0 0 0 0 
Français 140 95 30 0 0 10 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2.5b Pourcentage de familles de la région sociosanitaire 5 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 9 595 15,7% 8,7% 7,3% 8,0% 6,9% 6,2% 13,1% 10,7% 11,8% 11,6% 
Total familles bi-parentales ayant des enfants 4 185 10,3% 4,8% 4,4% 8,0% 6,5% 6,7% 15,4% 13,1% 16,6% 14,2% 
Total familles monoparentales avec enfants  1 140 58,3% 14,4% 6,1% 4,4% 5,7% 3,1% 3,9% 1,3% 0,0% 0,8% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 165 30,3% 9,1% 6,1% 9,1% 27,3% 0,0% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 975 63,1% 15,4% 6,2% 3,6% 2,1% 3,6% 2,6% 1,5% 0,0% 1,0% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 880 7,4% 3,4% 3,4% 8,0% 8,0% 5,7% 11,9% 18,8% 15,3% 17,6% 

Anglais 330 16,7% 6,1% 0,0% 9,1% 9,1% 3,0% 12,1% 18,2% 12,1% 15,2% 
Français 530 1,9% 1,9% 4,7% 5,7% 8,5% 6,6% 12,3% 17,9% 17,0% 19,8% 
Langue non officielle 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Anglais et français 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 15 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 0 - - - - - - - - - - 
Français 10 200,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 280 75,0% 21,4% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 115 87,0% 13,0% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 140 67,9% 21,4% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 10 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 10 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation de ces tableaux 2.5a et 2.5b ont été 

fournies par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Elles ont 

été préparées à partir de données obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 

1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possibilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple 

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 
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Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 
population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu, tirés de Low Income Cut-Offs de Statistique 

Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4.5 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents  
  ayants droit du comté de Restigouche  
 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

970 955 
(98,5) 

935 
(96,4) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

350 175 
(50,0) 

105 
(30,0) 

    
Enfants dont le parent monoparental 
est ayant droit (francophone) 

250 220 
(88,0) 

220 
(88,0) 

    
Total 1 570 1 350 

(86,0) 
1 260 
(80,3) 

 
Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999) 

Note 2 : Ce tableau présente les données pour le comté de Restigouche. Une partie 

importante de ce comté fait partie de la région sociosanitaire 5, mais les paroisses de 

Grimmer et de Saint-Quentin du comté de Restigouche ne font pas partie de cette région 

sociosanitaire. Pour des raisons de coûts, il n’a pas été possible d’obtenir et d’exclure les 

données des paroisses nommées ci-dessus. Par conséquent, les données présentées ici ne 

sont pas entièrement exactes pour la région sociosanitaire 5; elles doivent donc être 

interprétées avec prudence. 
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Tableau 5.5. Tableau sommaire de données sélectionnées : Région sociosanitaire 5 
 N 

province 
N 

région 5 
% 

province 
% de la 

région 5 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515 
28 580 

5 325 
1 175 

5 
4 

100 
22 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
23 415 

4 760 
405 

 

1 175 
880 
280 

15 

 

4 
4 
6 
4 

 

100 
75 
24 

1 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
5 345 
1 575 
3 625 
145 
6 695 
2 375 
4 105 
215 
7 785 
3 175 
4 345 
265 

 

1 175 
285 

65 
210 

10 
375 

95 
270 

10 
405 
125 
270 

10 

 

4 
5 
4 
6 
7 
6 
4 
7 
5 
5 
4 
6 

15 

 

100 
24 

6(23) 
18(74) 

1(4) 
32 

8(25) 
23(72) 

1(3) 
34 
11(31) 
23(67) 

1(2) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 

44 560 
30 870 
11 725 

1 170 

 

1 770 
760 
890 
120 

 

4 
2 
8 

10 

 

100 
43 
50 

7 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones 
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  

 

44 560 
14 865 

 

1 770 
1 570 

 

4 
11 

 

100 
89 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit  
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français  

 

14 865 
12 285 
11 520 

8 550 
8 470 
8 395 
1 620 
1 430 
1 380 
4 695 
2 385 
1 745 

 

1 570 
1 350 
1 260 
970 
955 
935 
250 
220 
220 
350 
175 
105 

 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
15 
15 
16 

7 
7 
6 

 

100 
86 
80 
62 
61(99) 
59(96) 
16 
14(88) 
14(88) 
22 
11(50) 

7(30) 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 24 p. cent des familles dont 
le revenu est inférieur à 15 000$, 23 p. cent des sont biparentales, 74 p. cent sont monoparentales (féminin) et 4 p. cent 
sont monoparentales (masculin). 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE 6 

Cette section présente le profil de la région sociosanitaire 6. Le premier tableau présente 

un profil sociodémographique de la population totale et des enfants de 0 à 4 ans de la 

région sociosanitaire 6. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en nombres et le 

deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des familles de la 

région sociosanitaire 6 qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

la structure familiale. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents de la région sociosanitaire 6 

qui ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 6. 

Population totale de la région sociosanitaire 6 et population totale des enfants de 0 à 4 

ans 

Le tableau 1.6 présente des données par rapport à la population totale de la région 

sociosanitaire 6 ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de cette région, 

en nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 

6. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue maternelle 

dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale dans la région ainsi que dans 

leur planification d’interventions en alphabétisation familiale dans celle-ci. 
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Principales observations (tableau 1.6) 

Les données du tableau 1.6 montrent qu’environ 15 p. cent de la population de la région 

sociosanitaire 6 affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Environ 82 p. 

cent de la population de cette région sociosanitaire dit avoir le français comme unique 

langue maternelle.   

Au total, il y a 4 690 enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 6. Ceux-ci 

représentent 11 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province. Environ 16 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 80 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 3 p. cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les données du tableau 1.6 démontrent aussi que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui 

ont l’anglais comme langue maternelle unique est plus de 1 p. cent plus élevé que le 

pourcentage de la population disant avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Et le 

pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont le français comme unique langue maternelle est 

plus de 2 p. cent plus bas que le pourcentage de la population disant avoir le français 

comme unique langue maternelle. Si les taux de fécondité sont similaires dans les deux 

groupes de langue officielle, ces différences pourraient refléter qu’il y a de l’assimilation 

vers l’anglais dans un certain nombre de familles de la région sociosanitaire 6. Nous 

faisons l’hypothèse que ceci se produirait principalement chez les enfants de couples 

exogames (Francophone /Anglophone).  

 
Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial  

Le tableau 2.6a présente des données sur le nombre de familles ayant des enfants de 0 à 4 

ans dans la région sociosanitaire 6, par structure familiale, langue maternelle des enfants 

et revenu familial. 
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Le tableau 2.6b présente des données sur le pourcentage de familles ayant des enfants de 

0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 6, par structure familiale, langue maternelle des 

enfants et revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer les besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 6. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leur analyse des besoins en 

alphabétisation familiale et dans leur planification d’intervention en alphabétisation 

familiale, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants et le 

revenu familial.  

Les données présentées dans le tableau 2.6a sont en nombres entiers seulement. Le 

tableau 2.6b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-

dessous ont été tirées du tableau 2.6b. 

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 2 760 familles de la région sociosanitaire 6 ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. 

Ceci représente 20 p. cent des familles avec des enfants de la région 

sociosanitaire 6. 

Principales observations : structure familiale 

• Environ 78 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 20 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 2 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 
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Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 10 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 4 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 50 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Aucune des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 

ans ne rapporte un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• 78 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 

4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 12 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 

2.6b. Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible 

revenu présentées dans le tableau 3. 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, un peu plus de 13 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 

0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 
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Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 50 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 90 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

 
Les seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 

La connaissance du français chez les enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 
 
Le tableau 4.6 présente des données en rapport avec la connaissance du français 

(compréhension du français, capacité de parler en français) chez les enfants de 0 à 4 ans 

de familles de la région sociosanitaire 6 qui ont droit à l’éducation en français pour leurs 

enfants, en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Principales observations (tableau 4.6, mais voir la note 2 sous ce tableau).  

• Plus de 99 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants 

droit parlent et comprennent le français. 

• Un peu plus de 97 p. cent des enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit 

monoparental comprennent et parlent le français. 

• Environ 64 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents est 

ayant droit comprennent le français et environ 58 p. cent le parlent. 
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Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5.6 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1.6, 2.6a, 2.6b et 4.6. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de 

ces données statistiques. Le tableau 5.6 constitue une synthèse des principales données 

pour la province du Nouveau-Brunswick sur les variables retenues pour établir le profil 

sociodémographique de la région sociosanitaire 6. 
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Tableau 1.6 Population de la région sociosanitaire 6 et des enfants de 0 à 4 ans, par 

langue maternelle 
 

  Région sociosanitaire 6  

 Population Enfants de 0 à 4 ans 

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

 
Toutes langues maternelles 87 600 100,0 4 690 100,0 
     

Anglais 12 935 14,8 740 15,8 
     

Anglais et autre 70 0,1 5 0,1 
     

Français 71 375 81,5 3 730 79,5 
     

Anglais et français 2 470 2,8 160 3,4 
     

Anglais, français et autre 75 0,1 5 0,1 
     
Toute autre langue 375 0,4 30 0,6 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la Direction 

des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des finances du 

Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement du Canada de 

1996. 
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Tableau 2.6a Nombre de familles de la région sociosanitaire 6 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 23 760 4 030 2 145 2 120 1 720 1 815 1 655 2 970 2 200 2 465 2 620
Total familles bi-parentales avec enfants 10 750 1 190 480 605 660 885 890 1 475  1 410 1 535 1 600
Total familles monoparentales avec enfants 2 840 1 605 295 255 225 125 70 145 55 45 15 

Total familles monoparentales (parent masculin) 565 145 65 80 75 45 20 35 45 35 15 
Total familles monoparentales (parent féminin)  2 275 1 460 230 175 150 80 50 110 10 10 0 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 2 155 205 85 100 140 225 190 285 360 275 285 

Anglais 375 10 20 10 30 50 30 50 40 65 70 
Français 1 750 165 60 95 110 175 160 235 320 215 205 
Langue non officielle 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Anglais et français 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 60 30 0 20 10 0 0 0 0 10 0 

Anglais 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Français 50 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 545 425 65 25 10 10 10 0 0 0 0 

Anglais 100 75 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Français 435 335 55 20 0 0 20 0 0 0 0 
Langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2.6b Pourcentage de familles de la région sociosanitaire 6 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 

 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 23 760 17,0% 9,0% 8,9% 7,2% 7,6% 7,0% 12,5% 9,3% 10,4% 11,0% 
Total familles bi-parentales ayant des enfants 10 750 11,1% 4,5% 5,6% 6,1% 8,2% 8,3% 13,7% 13,1% 14,3% 14,9% 
Total familles monoparentales avec enfants 2 840 56,5% 10,4% 9,0% 7,9% 4,4% 2,5% 5,1% 1,9% 1,6% 0,5% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 565 25,7% 11,5% 14,2% 13,3% 8,0% 3,5% 6,2% 8,0% 6,2% 2,7% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 2 275 64,2% 10,1% 7,7% 6,6% 3,5% 2,2% 4,8% 0,4% 0,4% 0,0% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 2 155 9,5% 3,9% 4,6% 6,5% 10,4% 8,8% 13,2% 16,7% 12,8% 13,2% 

Anglais 375 2,7% 5,3% 2,7% 8,0% 13,3% 8,0% 13,3% 10,7% 17,3% 18,7% 
Français 1 750 9,4% 3,4% 5,4% 6,3% 10,0% 9,1% 13,4% 18,3% 12,3% 11,7% 
Langue non officielle 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
Anglais et français 10 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 60 50,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 

Anglais 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
Français 50 20,0% 0,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 545 78,0% 11,9% 4,6% 1,8% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 100 75,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 435 77,0% 12,6% 4,6% 0,0% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation des tableaux 2.6a et 2.6b ont été 

fournies par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Elles ont 

été préparées à partir de données obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 

1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possibilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple 

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 
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Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 
population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu, tirés de Low Income Cut-Offs de Statistique 

Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4.6 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents 
ayants droit dans la région sociosanitaire 6 

 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

2 850 2 825 
(99,2) 

2 820 
(99,0) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

545 350 
(64,3) 

315 
(57,8) 

    
Enfants dont le parent monoparental 
est ayant droit (francophone) 

545 540 
(99,1) 

530 
(97,3) 

    
Total 3940 3 715 

(94,3) 
3 665 
(93,1) 

 
Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999) 

Note 2 : Ce tableau présente les données pour  le comté de Gloucester, lequel équivaut 

géographiquement à la région sociosanitaire 6.  
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Tableau 5.6. Tableau sommaire de données sélectionnées : Région sociosanitaire 6 
 
 

N 
province 

N 
région 6 

% 
province 

% de la 
région 6 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515 
28 580 

13 590 
2 760 

13 
10 

100 
20 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
23 415 

4 760 
405 

 

2 760 
2 155 
545 

60 

 

10 
1 

11 
15 

 

100 
78 
20 

2 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580 
5 345 
1 575 
3 625 
145 
6 695 
2 375 
4 105 
215 
7 785 
3 175 
4 345 
265 

 

2 760 
660 
205 
425 

30 
810 
290 
490 

30 
955 
390 
515 

50 

 

10 
12 
13 
12 
21 
12 
12 
12 
14 
12 
12 
12 
19 

 

100 
24 

7(31) 
15(64) 

1(5) 
29 
11(36) 
18(60) 

1(4) 
35 
14(41) 
19(54) 

2(5) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 

44 560 
30 870 
11 725 

1 170 

 

4 690 
740 
3 730 
160 

 

11 
2 

32 
14 

 

100 
16 
80 

3 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones 
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

 

44 560 
14 865 

 
4 690 
3 940 

 
11 
27 

 
100 

84 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit 
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français  

 

14 865 
12 285 
11 520 

8 550 
8 470 
8 395 
1 620 
1 430 
1 380 
4 695 
2 385 
1 745 

 

3 940 
3 715 
3 665 
2 850 
2 825 
2 820 
545 
540 
530 
545 
350 
315 

 

27 
30 
32 
33 
33 
34 
34 
38 
38 
12 
15 
18 

 

100 
94 
93 
72 
72(99) 
72(99) 
14 
14(99) 
13(97) 
14 

9(64) 
8(58) 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 24 p. cent des familles dont 
le revenu est inférieur à 15 000$, 31 p. cent sont biparentales, 64 p. cent sont monoparentales (féminin) et 5 p. cent sont 
monoparentales (masculin). 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOCIOSANITAIRE 7 

Cette section présente le profil de la région sociosanitaire 7. Le premier tableau présente 

un profil sociodémographique de la population totale et des enfants de 0 à 4 ans de la 

région sociosanitaire 7. Celui-ci est suivi de deux tableaux, le premier en nombres et le 

deuxième en pourcentages, présentant le profil sociodémographique des familles de la 

région sociosanitaire 7 qui ont au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans. Des données 

statistiques sur la langue maternelle et le revenu familial y sont présentées en fonction de 

la structure familiale. Le troisième tableau donne de l’information concernant les seuils de 

faible revenu (SFR) au Canada. Un quatrième tableau donne le profil statistique des 

compétences en français des enfants de 0 à 4 ans de parents de la région sociosanitaire 7 

qui ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en vertu de l’Article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, un cinquième tableau présente un portrait 

sommaire de certaines données qui pourraient être consultées rapidement lors d’une 

réflexion sur les interventions en alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 7. 

Population totale de la région sociosanitaire 7 et population totale des enfants de 0 à 4 

ans 

Le tableau 1.7 présente des données par rapport à la population totale de la région 

sociosanitaire 7 ainsi que des données concernant les enfants de 0 à 4 ans de cette région, 

en nombres et en pourcentages, par langue maternelle. 

Ce tableau a pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation familiale 

d’évaluer les besoins en matière d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 

7. Il permet par ailleurs à ANBI et ses partenaires de tenir compte de la langue maternelle 

dans leur analyse des besoins en alphabétisation familiale dans la région ainsi que dans 

leur planification d’interventions en alphabétisation familiale dans celle-ci. 
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Principales observations (Tableau 1.7) 

Les données du tableau 1.7 montrent qu’environ 68 p. cent de la population de la région 

sociosanitaire 7 affirme avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Environ 27 p. 

cent de la population de cette région sociosanitaire dit avoir le français comme unique 

langue maternelle.   

Au total, il y a 2 830 enfants de 0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 7. Ceux-ci 

représentent 6 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province. Environ 71 p. cent de ces 

enfants ont l’anglais comme langue maternelle unique. Environ 23 p. cent ont le français 

comme langue maternelle unique et environ 3 p. cent ont l’anglais et le français comme 

langues maternelles. 

Les données du tableau 1.7 démontrent aussi que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui 

ont l’anglais comme langue maternelle unique est plus 3 p. cent plus élevé que le 

pourcentage de la population disant avoir l’anglais comme unique langue maternelle. Et le 

pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans qui ont le français comme unique langue maternelle est 

plus de 4 p. cent plus bas que le pourcentage de la population disant avoir le français 

comme unique langue maternelle. Si les taux de fécondité sont similaires dans les deux 

groupes de langue officielle, ces différences pourraient refléter qu’il y a de l’assimilation 

vers l’anglais dans un certain nombre de familles de la région sociosanitaire 7. Nous 

faisons l’hypothèse que ceci se produirait principalement chez les enfants de couples 

exogames (Francophone /Anglophone).  

Les familles avec au moins un enfant de 0 à 4 ans : nombre et pourcentage, structure 
familiale et revenu familial  

Le tableau 2.7a présente des données sur le nombre de familles ayant des enfants de 0 à 4 

ans dans la région sociosanitaire 7, par structure familiale, langue maternelle des enfants 

et revenu familial. 
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Le tableau 2.7b présente des données sur le pourcentage de familles ayant des enfants de 

0 à 4 ans dans la région sociosanitaire 7, par structure familiale, langue maternelle des 

enfants et revenu familial.  

Ces deux tableaux ont pour but de permettre à ANBI et ses partenaires en alphabétisation 

familiale d’évaluer des facteurs pouvant influencer les besoins en matière 

d’alphabétisation familiale dans la région sociosanitaire 7. Ils permettent à ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation familiale de tenir compte, dans leur analyse des besoins en 

alphabétisation familiale et dans leur planification d’intervention en alphabétisation 

familiale, de facteurs comme la structure familiale, la langue maternelle des enfants et le 

revenu familial.  

Les données présentées dans le tableau 2.7a sont en nombres entiers seulement. Le 

tableau 2.7b présente ces mêmes données en pourcentages. Les statistiques présentées ci-

dessous ont été tirées du tableau 2.7b. 

Principales observations : nombre et pourcentage 

• 1 800 familles de la région sociosanitaire 7 ont au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. 

Ceci représente 26 p. cent des familles avec des enfants dans la région 

sociosanitaire 7. 

Principales observations : structure familiale 

• Environ 76 p.cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

biparentales. 

• Environ 21 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (féminin).  

• Environ 3 p. cent des familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans sont 

monoparentales (masculin). 
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Principales observations : revenu familial 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 9 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 3 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

rapportent un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• 40 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 

4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Aucune des familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 

ans ne rapporte un revenu familial entre 15 000$ et 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Environ 87 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des 

enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 15 000$. 

• Environ 3 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants 

de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial ent re 15 000$ et 20 000$. 

Observations additionnelles : revenu familial 

Les statistiques présentées ci-dessous ont été calculées à partir des données du tableau 

2.7b. Il serait utile de les étudier en relation avec les informations sur les seuils de faible 

revenu présentées dans le tableau 3. 

Familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 12 p. cent des familles bi-parentales avec des enfants de 0 à 4 

ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 
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Familles monoparentales (parent masculin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 40 p. cent des familles monoparentales (parent masculin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Familles monoparentales (parent féminin) avec des enfants de 0 à 4 ans 

• Au total, environ 89 p. cent des familles monoparentales (parent féminin) avec 

des enfants de 0 à 4 ans rapportent un revenu familial de moins de 20 000$. 

Les seuils de faible revenu 

Le tableau 3 présente des données en ce qui concerne les seuils de faible revenu (connus 

dans certains milieux comme les seuils de pauvreté) pour le Canada, par taille de la 

famille et par taille/type de communauté. 

La connaissance du français chez les enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

Le tableau 4.7 présente des données en rapport avec la connaissance du français 

(compréhension du français, capacité de parler en français) chez les enfants de 0 à 4 ans 

de familles du comté de Northumberland (approximation de la région sociosanitaire 7, 

voir la note 2 au tableau 4.7) qui ont droit à l’éducation en français pour leurs enfants, en 

vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Principales observations (tableau 4.7, mais voir la note 2 sous ce tableau) 
 
• Plus de 98 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où les 2 parents sont ayants 

droit comprennent et parlent le français. 

• Environ 65 p. cent des enfants de 0 à 4 ans d’un parent ayant droit monoparental 

comprennent le français et environ 62 p. cent le parlent. 

• Environ 45 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de couples où un seul des parents est 

ayant droit comprennent le français et environ 33 p. cent le parlent. 
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Récapitulation et analyses supplémentaires 

Le tableau 5.7 présente à nouveau certaines données statistiques présentées dans les 

tableaux 1.7, 2.7a, 2.7b et 4.7. Il présente aussi de nouveaux calculs effectués à partir de 

ces données statistiques. Le tableau 5.7 constitue une synthèse des principales données 

pour la province du Nouveau-Brunswick sur les variables retenues pour établir le profil 

sociodémographique de la région sociosanitaire 7. 
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Tableau 1.7 Population de la région sociosanitaire 7 et des enfants de 0 à 4 ans, 
  par langue maternelle 
 

  Région sociosanitaire 7  

 Population Enfants de 0 à 4 ans 

Langue maternelle Nombre % du total Nombre % du total 

 
Toutes langues maternelles 48 675 100,0 2 830 100,0 
     

Anglais 33 280 68,4 2 020 71,4 
     

Anglais et autre 210 0,4 20 0,7 
     

Français 13 115 26,9 640 22,6 
     

Anglais et français 1 095 2,2 85 3,0 
     

Anglais, français et autre 35 0,1 5 0,2 
     
Toute autre langue 740 1,5 55 1,9 

 
Note 1 : Les données utilisées pour préparer ce tableau ont été fournies par la Direction 

des finances publiques de l’économie et de la statistique du Ministère des finances du 

Nouveau-Brunswick. Les données originales proviennent du recensement du Canada de 

1996. 
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Tableau 2.7a Nombre de familles de la région sociosanitaire 7 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 
 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 13 030 2 025 1 105 975 905 985 980 1 605 1 370 1 365 1 715
Total familles bi-parentales avec enfants 5 925 635 250 330 355 430 515 885 750 810 960 
Total familles monoparentales avec enfants  1 395 810 195 75 80 75 30 40 65 15 10 

Total familles monoparentales (parent masculin) 225 55 35 10 20 15 10 10 50 15 0 
Total familles monoparentales (parent féminin) 1 170 755 160 65 60 60 20 30 15 0 10 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 ans 1 370 125 45 55 125 110 160 200 165 185 180 

Anglais 995 90 20 35 85 55 115 150 125 160 145 
Français 335 55 20 20 35 40 45 50 40 25 30 
Langue non officielle 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 50 20 0 0 0 0 10 0 10 0 0 

Anglais 40 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non-officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans 380 330 10 20 0 15 20 0 0 0 0 

Anglais 250 230 0 10 0 10 10 10 0 0 0 
Français 115 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langue non officielle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et français 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 2.7b Pourcentage de familles de la région sociosanitaire 7 du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 ans, par 
structure familiale, langue maternelle de l’enfant, et revenu familial 

 

 N 0 – 14 999$ 15 – 19 999$ 20 – 24 999$ 25 – 29 999$ 30 – 34 999$ 35 – 39 999$ 40 – 49 999$ 50 – 59 999$ 60 – 74 999$ 75 000$ + 

Total familles avec ou sans enfants 13 030 15,5% 8,5% 7,5% 6,9% 7,6% 7,5% 12,3% 10,5% 10,5% 13,2% 
Total familles bi-parentales ayant des enfants 5 925 10,7% 4,2% 5,6% 6,0% 7,3% 8,7% 14,9% 12,7% 13,7% 16,2% 
Total familles monoparentales avec enfants  1 395 58,1% 14,0% 5,4% 5,7% 5,4% 2,2% 2,9% 4,7% 1,1% 0,7% 

Total familles monoparentales (parent masculin) 225 24,4% 15,6% 4,4% 8,9% 6,7% 4,4% 4,4% 22,2% 6,7% 0,0% 
Total familles monoparentales (parent féminin) 1 170 64,5% 13,7% 5,6% 5,1% 5,1% 1,7% 2,6% 1,3% 0,0% 0,9% 

Familles bi-parentales ayant au moins 1 enfant âgé 
de 0 à 4 1 370 9,1% 3,3% 4,0% 9,1% 8,0% 11,7% 14,6% 12,0% 13,5% 13,1% 

Anglais 995 9,0% 2,0% 3,5% 8,5% 5,5% 11,6% 15,1% 12,6% 16,1% 14,6% 
Français 335 16,4% 6,0% 6,0% 10,4% 11,9% 13,4% 14,9% 11,9% 7,5% 9,0% 
Langue non officielle 20 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 10 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent masculin) ayant 
au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 50 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 
Français 0 - - - - - - - - - - 
Langue non officielle 10 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 

Familles monoparentales (parent féminin) ayant au 
moins 1 enfant âgé de 0 à 4 380 86,8% 2,6% 5,3% 0,0% 3,9% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anglais 250 92,0% 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Français 115 95,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Langue non officielle 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Anglais et français 0 - - - - - - - - - - 
Anglais et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
Anglais, français et langue non officielle 0 - - - - - - - - - - 
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Note 1 : Les données utilisées pour la préparation des tableaux 2.7a et 2.7b ont été 

fournies par Statistique Canada (Services consultatifs - Région de l’Atlantique). Elles ont 

été préparées à partir de données obtenues dans le cadre du recensement du Canada de 

1996. 

Note 2 : Afin de protéger la confidentialité, c’est-à-dire prévenir toute possibilité 

d’associer des données statistiques à une personne identifiable, Statistique Canada a 

utilisé la méthode d’arrondissement aléatoire. Suivant cette méthode, tous les chiffres 

dans un tableau sont arrondis de façon aléatoire (à la hausse ou à la baisse) à un multiple 

de « 5 », et dans certains cas, de « 10 ». 

Note 3 : Les pourcentages calculés à partir des chiffres soumis à la méthode 

d’arrondissement aléatoire par Statistique Canada ne donnent pas nécessairement un total 

de 100 p. cent. Des distorsions dans les pourcentages sont surtout apparentes dans les 

cases présentant de faibles valeurs. 

 



 

 

106 

 

 

Tableau 3 Seuils de faible revenu (SFR) pour 1998 (base 1992) au Canada, selon la 
population  de la communauté de résidence et la taille de la famille 

 Population de la communauté de résidence  

Taille de la 
famille 

500 000+ 100 000-499 999 30 000-99 999 Moins de 30 000 Rurale 

1 17 571$ 15 070$ 14 965$ 13 924$ 12 142$ 

2 21 962$ 18 837$ 18 706$ 17 405$ 15 178$ 

3 27 315$ 23 429$ 23 264$ 21 647$ 18 877$ 

4 33 063$ 28 359$ 28 162$ 26 205$ 22 849$ 

5 36 958$ 31 701$ 31 481$ 29 293$ 25 542$ 

6 40 855$ 35 043$ 34 798$ 32 379$ 28 235$ 

7+ 44 751$ 38 385$ 38 117$ 35 467$ 30 928$ 

 
Note 1 : Ce tableau provient du Conseil canadien de développement social (CCDS) à 

Ottawa. 

Note 2 : Ce tableau utilise la base de 1992. Le revenu est le revenu total avant impôts et il 

comprend le revenu familial (après les transferts). 

Note 3 : Les données ont été préparées par le Centre international de statistiques au CCDS 

en utilisant les seuils de faible revenu, tirés de Low Income Cut-Offs de Statistique 

Canada, Cat. no. 13-551-XPB, décembre 1999. 
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Tableau 4.7 Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de parents 

ayants droit du comté de Northumberland 
 

 Nombre 
d’enfants 0-4 

Comprenant le 
français 

Parlant le 
français 

Enfants dont les 2 parents sont ayants 
droit (francophones) 

445 445 
(100,0) 

440 
(98,9) 

    
Enfants dont 1 des 2 parents est ayant 
droit (francophone) 

290 130 
(44,9) 

95 
(32,8) 

    
Enfants dont le parent monoparental 
est ayant droit (francophone) 

130 85 
(65,4) 

80 
(61,6) 

    
Total 865 660 

(76,3) 
615 

(71,1) 

 

Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir des données 

présentées dans le rapport Là où le nombre le justifie... III (Commission nationale des 

parents francophones, 1999) 

Note 2 : Ce tableau présente les données pour le comté de Northumberland. Une partie 

importante de ce comté fait partie de la région sociosanitaire 7, mais les paroisses de 

Ludlow et de Blissfield du comté de Northumberland ne font pas partie de cette région 

sociosanitaire. Pour des raisons de coûts, il n’a pas été possible d’obtenir et d’exclure les 

données pour les paroisses nommées ci-dessus. Par conséquent, les données présentées ici 

ne sont pas entièrement exactes pour la région sociosanitaire 7; elles doivent donc être 

interprétées avec prudence. 
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Tableau 5.7. Tableau sommaire de données sélectionnées : Région sociosanitaire 7 
 N 

province 
N 

région 7 
% 

province 
% de la 
région 7 

Familles avec des enfants 
 Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 

107 515
28 580

7 320 
1 800 

7 
6 

100 
25 

Structure familiale des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Famille avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Famille biparentale 
 Famille monoparentale (féminin) 
 Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580
23 415

4 760
405 

 

1 800 
1 370 
380 

50 

 

6 
6 
8 

12 

 

100 
76 
21 

3 

Revenu total des familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
Familles avec enfant(s) de 0 à 4 ans 
 Moins de 15 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 20 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 
 Moins de 25 000$ 
  Famille biparentale 
  Famille monoparentale (féminin) 
  Famille monoparentale (masculin) 

 

28 580
5 345
1 575
3 625
145 
6 695
2 375
4 105
215 
7 785
3 175
4 345
265 

 

1 800 
475 
125 
330 

20 
530 
170 
340 

20 
605 
225 
360 

20 

 

6 
9 
8 
9 

14 
8 
7 
8 
9 
8 
7 
8 
8 

 

100 
26 

7 (26) 
18 (69) 

1 (4) 
29 

9 (32) 
19 (64) 

1 (4) 
34 
13 (37) 
20 (60) 

1 (3) 

Langue maternelle des enfants de 0 à 4 ans 
Enfants de 0 à 4 ans  
  Anglais  
  Français  
  Anglais et français 

 

44 560 
30 870
11 725

1 170

 

2 830 
2 020 
640 

85 

 

6 
7 
5 
7 

 

100 
71 
23 

3 

Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit francophones  
Enfants de 0 à 4 ans 
 Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

 

44 560 
14 865

 

2 830 
865 

 

6 
6 

 

100 
31 

Connaissance du français des 0 à 4 ans de parents ayants droit 
Enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont les deux parents sont des ayants droit 
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont le parent monoparental est ayant droit  
  Comprennent le français 
  Parlent le français 
 Enfants dont un parent est ayant droit, l’autre pas 
  Comprennent le français 
 Parlent le français 

 

14 865 
12 285
11 520

8 550
8 470
8 395
1 620
1 430
1 380
4 695
2 385
1 745

 

865 
660 
615 
445 
445 
440 
130 

85 
80 

290 
130 

95 

 

6 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
6 
6 
6 
5 
5 

 

100 
76 
71 
51 
51 (100)
51 (99) 
15 
10 (65) 

9 (62) 
34 
15 (45) 
11 (33) 

Note : Les pourcentages entre parenthèses sont ceux de la sous-catégorie.  Par exemple, du 26 p. cent des familles dont 
le revenu est inférieur à 15 000$, 26 p. cent sont biparentales, 69 p. cent sont monoparentales (féminin) et 4 p. cent sont 
monoparentales (masculin). 
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SOMMAIRE ET CONCLUSION 
 

Introduction 

Dans le cadre du projet Alphabétisation familiale et communautaire chez les enfants 

francophones et anglophones d’âge préscolaire mené en collaboration avec 

Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI), le Centre de recherche et de 

développement en éducation de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 

Moncton a préparé un rapport comportant des profils sociodémographiques portant sur la 

province du Nouveau-Brunswick et ses 7 régions sociosanitaires. Ces huit profils portent 

principalement sur des caractéristiques des familles ayant au moins un enfant âgé de 0 à 4 

ans et des caractéristiques des enfants de 0 à 4 ans. Les profils présentent des données en 

rapport avec le nombre de familles avec des enfants de 0 à 4 ans, la structure familiale de 

ces familles, le revenu total de ces familles, le nombre d’enfants de 0 à 4 ans, la langue 

maternelle des enfants de 0 à 4 ans, le nombre d’enfants de parents ayants droit en vertu 

de la Charte canadienne des droits et des libertés, et la connaissance du français des 

enfants de 0 à 4 ans des parents ayants droit. L’encadré 1 présente les faits saillants de ces 

profils. 

 

Dans le présent sommaire, nous présentons quelques informations tirées des profils 

détaillés présentés dans la section précédente. Il est important de souligner que les 

données présentées proviennent du recensement de Statistique Canada réalisé en 1996 ou 

ont été calculées à partir de celles-ci. Les lecteurs et les lectrices qui voudraient des 

informations plus complètes sont invités à se référer aux profils présentés dans la section 

précédente de ce rapport. 
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1. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie II – Profils 
sociodémographiques de  la population des familles ayant au moins un enfant de 0 à 4 

ans et des enfants de 0 à 4 ans du Nouveau-Brunswick et de ses sept régions 
sociosanitaires (partie 1 de 2) 

 
Nombre de familles d’enfants de 0 à 4 ans et nombre d’enfants de 0 à 4 ans 
• En 1996, le Nouveau-Brunswick compte 44 560 enfants de 0 à 4 ans répartis dans 

28 580 familles. 
• Le pourcentage d’enfants âgés de 0 à 4 ans de la province dans les sept régions 

sociosanitaires du Nouveau-Brunswick varie entre 26 p. cent pour la région 
sociosanitaire 2 (soit 7 810 familles) et 4 p. cent pour la région sociosanitaire 5 (soit 
1 175 familles), démontrant ainsi que la quantité de ressources nécessaires pour les 
activités d’alphabétisation familiale est très différente d’une région sociosanitaire à 
une autre.  

 
Structure familiale 
• Au Nouveau-Brunswick, environ 82 p. cent des familles avec des enfants de 0 à 4 ans 

sont biparentales, 17 p. cent sont monoparentales (parent féminin) et 1 p. cent sont 
monoparentales (parent masculin). 

 
Revenu familial total (après transferts) 
• Des 28 580 familles avec au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans dans la province du 

Nouveau-Brunswick, environ 19 p. cent (5 345 familles) ont un revenu familial total 
(après transferts) inférieur à 15 000$ et 68 p. cent de ces familles sont des familles 
monoparentales dont le parent unique est une femme.  

• Environ 23 p. cent des familles (6 695 familles) ont un revenu total inférieur à 
20 000$ et, de ces dernières, 61 p. cent sont des familles monoparentales dont 
l’unique parent est du sexe féminin.  

• Il est fort probable que le faible revenu de ces familles affectera le degré auquel ces 
familles peuvent participer à des activités communautaires en alphabétisation et 
compromettre leur capacité de consacrer beaucoup d’énergies à l’alphabétisation à 
l’intérieur de leur foyer. 

 
Langue maternelle des enfants 
• La langue maternelle de 69 p. cent des enfants de 0 à 4 ans est l’anglais, de 26 p. cent 

d’entre eux le français et de 3 p. cent d’entre eux l’anglais et le français. 
• La quantité des ressources nécessaires pour l’alphabétisation familiale en anglais et en 

français varie de façon très importante d’une région sociosanitaire à l’autre étant 
donné la variation des pourcentages des enfants 0 à 4 ans qui habitent ces régions 
selon leur langue maternelle. 
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1. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie II – Profils 
sociodémographiques de  la population des familles ayant au moins un enfant de 0 à 4 

ans et des enfants de 0 à 4 ans du Nouveau-Brunswick et de ses sept régions 
sociosanitaires (partie 2 de 2) 

 
Connaissance du français des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants-droit 
• Le Nouveau-Brunswick compte 14 865 enfants de 0 à 4 ans dont au moins un des 

parents est un ayant-droit en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits 
et libertés. Ce nombre représente 33,4 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province.  

• Chez les enfants de 0 à 4 ans dont un seul des deux parents est ayant-droit, c’est-à-dire 
francophone, seulement 51 p. cent comprennent le français et moins encore, 37 p. 
cent, le parlent. 

• Puisqu’un des parents est ayant-droit et puisque les parents souhaitent souvent que 
leur enfant maîtrise bien la langue de chacun de ses parents, bon nombre de ces 
mêmes familles voudront inscrire leur enfant dans une école francophone,. Or la 
réussite scolaire en français de ces enfants de 0 à 4 ans serait mieux assurée par une 
alphabétisation en français au foyer, à tout le moins avec le parent ayant-droit. 

 

 

 

Nombre de familles d’enfants de 0 à 4 ans 

En 1996, 28 580 familles du Nouveau-Brunswick avaient au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 

ans. À l’intérieur de chaque région sociosanitaire de la province, le nombre de familles 

avec au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans varie de 7 810 (région sociosanitaire 2) à 1 175 

(région sociosanitaire 5). Les régions sociosanitaires 1, 2 et 3 ont respectivement 6 415, 

7 810 et 7 270 familles avec au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans; les régions 

sociosanitaires 4, 5, 6 et 7 suivent loin derrière avec 1 350, 1 175, 2 760 et 1 800 familles 

avec des enfants dans cette catégorie d’âge. Le pourcentage de familles avec au moins 1 

enfant de 0 à 4 ans dans chaque région sociosanitaire varie de 31 p. cent (région 

sociosanitaire 2) à 20 p. cent (région sociosanitaire 6). 
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Ces chiffres démontrent clairement  que la quantité de ressources nécessaires pour 

l’intervention en alphabétisation familiale sont très différentes d’une région sociosanitaire 

à une autre.  

 

Structure familiale 

Au Nouveau-Brunswick, environ 82 p. cent des familles avec des enfants de 0 à 4 ans 

sont biparentales, 17 p. cent sont monoparentales (parent féminin) et 1 p. cent sont 

monoparentales (parent masculin). 

 

Dans les 7 régions sociosanitaires de la province, le pourcentage de familles biparentales 

varie entre 86 p. cent (région sociosanitaire 3) et 75 p. cent (région sociosanitaire 5). Le 

pourcentage de familles monoparentales avec un parent féminin varie entre 12 p. cent 

(région sociosanitaire 3) et 24 p. cent (région sociosanitaire 5) alors que le pourcentage de 

familles monoparentales avec un parent du sexe masculin varie peu : il est d’environ 1 p. 

cent dans la plupart des régions sociosanitaires et atteint un maximum de 3 p. cent (région 

sociosanitaire 7). 

 

Le pourcentage de familles monoparentales (parent féminin) avec au moins 1 enfant de 0 

à 4 ans est beaucoup plus élevé que le pourcentage de familles monoparentales (parent 

masculin) avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans. Lorsqu’il est question de participer avec 

leur enfant de 0 à 4 ans à des activités d’alphabétisation, les besoins des familles 

monoparentales peuvent être très différents de ceux des familles biparentales. ANBI et ses 

partenaires en alphabétisation doivent s’efforcer de prendre ces différents besoins en 

considération lorsqu’ils développent des programmes d’alphabétisation familiale. Comme 

nous le verrons ci-dessous, le revenu familial des familles monoparentales peut rendre la 

situation encore plus compliquée. 
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Revenu familial total (après transferts) 

Des 28 580 familles avec au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans dans la province du 

Nouveau-Brunswick, environ 19 p. cent (5 345 familles) ont un revenu familial total 

(après transferts) inférieur à 15 000$. Des familles qui font partie de cette catégorie de 

revenus, 68 p. cent sont des familles monoparentales dont le parent unique est une femme. 

Dans l’ensemble de la province, environ 23 p. cent des familles (6 695 familles) ont un 

revenu total inférieur à 20 000$ et, de ces dernières, 61 p. cent sont des familles 

monoparentales dont l’unique parent est de sexe féminin. 

 

Dans les sept régions sociosanitaires de la province, le pourcentage de familles qui ont un 

revenu familial total inférieur à 15 000$ varie de 14 p. cent (régions sociosanitaires 1 et 3) 

à 26 p. cent (région sociosanitaire 7). Sur l’ensemble des familles dont le revenu familial 

total se situe dans cette catégorie de revenus, le pourcentage de familles monoparentales 

dont le parent unique est une femme varie entre 54 p. cent (région sociosanitaire 4) et 76 

p. cent (région sociosanitaire 2). Le pourcentage de familles qui ont un revenu familial 

total inférieur à 20 000$ varie de 19 p. cent (régions sociosanitaires 1 et 3) à 32 p. cent 

(région sociosanitaire 5). Sur l’ensemble des familles dont le revenu familial total se situe 

dans cette catégorie de revenus, le pourcentage de familles monoparentales dont le parent 

unique est une femme varie entre 50 p. cent (région sociosanitaire 3) et 72 p. cent (région 

sociosanitaire 5). 

 

Une proportion importante des familles de la province ont donc un revenu familial total 

inférieur à 15 000$ ou 20 000$. La proportion de familles monoparentales (parent 

féminin) qui se trouve dans cette situation économique est particulièrement plus élevé que 

la proportion de familles monoparentales où le parent unique est de sexe masculin. Le 

faible revenu familial d’un grand nombre de familles du Nouveau-Brunswick constitue 

donc une autre variable qu’ANBI et ses partenaires se doivent de prendre en considération 

lorsqu’ils préparent des activités ou programmes d’alphabétisation familiale. Le revenu 
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limité de ces familles affecte sans doute le degré auquel elles peuvent participer à des 

activités communautaires en alphabétisation et peut compromettre leur capacité de 

consacrer beaucoup d’énergies à l’alphabétisation à l’intérieur de leur foyer. 

 

Nombre d’enfants de 0 à 4 ans 

La province du Nouveau-Brunswick compte (en 1996) 44 560 enfants de 0 à 4 ans. Le 

pourcentage d’enfants âgés de 0 à 4 ans dans les sept régions sociosanitaires de la 

province varie entre 26 p. cent (région sociosanitaire 2) et 4 p. cent (région sociosanitaire 

5). Près des trois-quarts (73 p. cent) des enfants de 0 à 4 ans de la province demeurent 

dans les régions sociosanitaires 1, 2 et 3 qui ont, respectivement 23 p. cent, 26 p. cent et 

24 p. cent de ces enfants. Les régions 4, 5, 6 et 7 en ont respectivement 7 p. cent, 4 p. 

cent, 11 p. cent et 6 p. cent de ces enfants, ce qui représente un peu plus du quart (28 p. 

cent) des enfants de la province. 

 
Ces données reflètent une fois de plus que la quantité de ressources nécessaires pour 

l’alphabétisation familiale pourrait varier de façon importante d’une région sociosanitaire 

à l’autre. ANBI et ses partenaires voudront sans doute s’assurer que toutes les ressources 

nécessaires pour l’alphabétisation familiale sont présentes ou seront présentes dans 

chacune des régions sociosanitaires sans exception. 

 

Langue maternelle des enfants 

La langue maternelle de 69 p. cent des enfants de 0 à 4 ans du Nouveau-Brunswick est 

l’anglais, le français est la langue maternelle de 26 p. cent d’entre eux et 3 p. cent ont 

l’anglais et le français comme langues maternelles. 

 

Dans les sept régions sociosanitaires de la province, le pourcentage d’enfants dont la 

langue maternelle est l’anglais varie de 97 p. cent (région sociosanitaire 2) à 7 p. cent 

(région sociosanitaire 4). Le pourcentage d’enfants dont la langue maternelle est le 
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français varie de 88 p. cent (région sociosanitaire 4) à 1 p. cent (région sociosanitaire 2). 

Enfin, le pourcentage d’enfants dont les langues maternelles  sont l’anglais et le français 

varie de 1 p. cent (régions sociosanitaires 2 et 3) à 7 p. cent (région sociosanitaire 5). 

 

Ces données reflètent le fait que des ressources pour l’alphabétisation familiale sont 

nécessaires en anglais et en français, c’est-à-dire dans chacune des langues officielles, 

dans chacune des régions sociosanitaires de la province. Toutefois, la quantité des 

ressources nécessaires pour l’alphabétisation familiale en anglais et en français varie de 

façon très importante d’une région sociosanitaire à l’autre. En plus d’assurer la quantité 

des services et des ressources nécessaires pour l’alphabétisation familiale en anglais et en 

français dans chacune des régions sociosanitaires, ANBI et ses partenaires voudront sans 

doute veiller à ce que ces ressources et services soient de la meilleure qualité possible 

dans chacune des deux langues officielles. 

 

Connaissance du français des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

En 1996, le Nouveau-Brunswick comptait 14 865 enfants de 0 à 4 ans dont au moins un 

des parents était un ayant droit en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits 

et libertés. Ce nombre représente 33,4 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province. Le 

pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit dans les sept régions 

sociosanitaires1 de la province varie entre 6 p. cent (région sociosanitaire 2) et 89 p. cent 

(région sociosanitaire 5). 

 

Au Nouveau-Brunswick, le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

comprenant le français représente 83 p. cent du total des enfants de 0 à 4 ans de parents 

                                                 
1 En ce qui concerne les données et les pourcentages portant sur la connaissance du français des enfants de 0 
à 4 ans, seules les données pour la province du Nouveau-Brunswick et pour les régions sociosanitaires 1 et 6 
sont exactes (voir les notes sous les tableaux 4.1 et 4.6). Les données et les pourcentages portant sur la 
connaissance du français des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit pour les régions sociosanitaires 2, 
3, 4, 5 et 7 sont des approximations; elles doivent donc être interprétées et utilisées avec prudence. Pour une 
explication détaillée, veuillez lire les notes sous les tableaux 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.7. 
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ayants droit, alors que le pourcentage de ces enfants qui parlent le français représente 78 

p. cent du total. Dans les régions sociosanitaires 1 et 6 et dans les approximations faites 

pour les régions sociosanitaires 2, 3, 4, 5 et 7, le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans (de 

parents ayants droit) comprenant le français varie entre 99 p. cent dans le comté de 

Madawaska (approximation de la région sociosanitaire 4) et 36 p. cent dans les comtés de 

Charlotte, Saint John et Kings combinés (approximation de la région sociosanitaire 2). Par 

ailleurs, le pourcentage de ces enfants qui parlent le français varie entre 98 p. cent dans le 

comté de Madawaska (approximation de la région sociosanitaire 4) et 21 p. cent dans les 

comtés de Charlotte, Saint John et Kings combinés (approximation de la région 

sociosanitaire 2). 

 

Dans la province, environ 99 p. cent des enfants de 0 à 4 ans dont les deux parents sont 

des ayants droit comprennent le français et environ 98 p. cent le parlent. Chez les enfants 

dont le parent ayant droit est monoparental, 88 p. cent des enfants comprennent le français 

et 85 p. cent le parlent. Mais chez les enfants de 0 à 4 ans dont un seul des deux parents 

est ayant droit, c’est-à-dire francophone, seulement 51 p. cent comprennent le français et 

moins encore, 37 p. cent, le parlent. La même tendance est présente dans toutes les 

régions sociosanitaires ou leurs approximations (lorsqu’on a dû avoir recours aux données 

des comtés).  

 

Ces données démontrent qu’une proportion importante de familles néobrunswickoises ne 

transmettent pas ou peu la langue française à leurs enfants de 0 à 4 ans. Comme en 

témoignent les données, le phénomène s’observe d’une façon particulièrement claire 

surtout chez les couples exogames (couples constitués d’un parent anglophone et d’un 

parent francophone). C’est donc dire qu’il est probable que ces familles se préoccupent 

peu ou pas d’activités d’alphabétisation dans la langue officielle du parent ayant droit 

francophone. Et pourtant, bon nombre de ces mêmes familles voudront inscrire leur 

enfant dont la connaissance du français est inexistante ou faible dans une école 

francophone, puisqu’un des parents est ayant droit et puisque les parents souhaitent que 
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leur enfant maîtrise bien la langue de chacun de ses parents. Or la réussite de ces enfants 

de 0 à 4 ans dans l’école francophone serait mieux assurée par une alphabétisation en 

français au foyer, à tout le moins avec le parent ayant droit. Il serait important qu’ANBI et 

ses partenaires soient conscients des besoins particuliers des familles exogames dans 

lesquelles un parent est un ayant droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des 

droits et libertés.  
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APPENDICE A 

LES SEPT RÉGIONS SOCIOSANITAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
Région 1 

i) Comté de Kent 

ii) Comté d’Albert 

iii) Comté de Westmorland 

Région 2 

i) Comté de Charlotte 

ii) Comté de Saint John 

iii) Comté de Kings 

iv) Paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Johnston et de Brunswick 

du comté de Queens 

Région 3 

i) Comté de Queens sauf les paroisses de Petersville, d’Hampstead, de Wickham, de 

Johnston et de Brunswick 

ii) Comté de Victoria sauf les paroisses de Drummond et de Grand-Sault 

iii) Comté de Carleton 

iv) Comté de York 
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v) Comté de Sunbury 

vi) Paroisses de Ludlow et de Blissfield du comté de Northumberland 

Région 4 

i) Paroisses de Grand-Sault et de Drummond du comté de Victoria 

ii) Comté de Madawaska 

iii) Paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin du comté de Restigouche 

Région 5 

Comté de Restigouche sauf les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin 

Région 6 

Comté de Gloucester 

Région 7 

Comté de Northumberland sauf les paroisses de Ludlow et de Blissfield 
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