Contexte, enjeux et occasions
FAITS SAILLANTS :
En 2016, au Nouveau-Brunswick :








31,8% de la population a comme première langue officielle parlée le français.
33,9% de la population est bilingue.
2% parmi les francophones du N.-B. sont immigrants.
Il y a 65 communautés au Nouveau-Brunswick avec au moins une école dans la langue officielle de la minorité.
La minorité francophone est desservie par 92 écoles publiques, 8 établissements d'enseignement postsecondaire,
17 organismes communautaires et culturels financés par PCH et 7 médias (journaux ou stations de radio).
Il y a 241 bureaux fédéraux qui ont l'obligation d'offrir des services bilingues (83%).
En 2016-2017, il y avait 28 920 (29,6 %) élèves au Nouveau-Brunswick inscrits dans les Districts francophones et
20 019 (20,5 %) en immersion en français.

ENJEUX (en référence au graphique de l’Annexe A):
De façon générale, les communautés francophones du N.-B. sont des communautés épanouies. Par contre,
elles sont parfois confrontées à des enjeux qui sont propres à leurs réalités. Voici trois domaines où ces enjeux
sont présents:


Professions et industries clés des francophones au N.-B (2016):
De façon générale, les francophones du N.-B. ont une participation plus faible dans ces domaines que
dans d'autres communautés francophones en situation minoritaire au Canada.
7,3 % travaillent dans le domaine de la gestion
8,5% travaillent dans le domaine de la santé
11,7% travaillent dans l’enseignement, les droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
1,9% travaillent dans le domaine des arts, culture, sports et loisirs
1,5% travaillent dans l’industrie de l’information et culturelle
7,1% travaillent dans les services d’enseignement
14,7% travaillent dans les soins de santé et assistance sociale
1,5% travaillent dans le domaine des arts, spectacles et loisirs
9,3% travaillent dans l’administration publique
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Statut socioéconomique (2011) :
De façon générale, les francophones du N.-B. ont un statut socio-économique plus faible que dans
d’autres communautés francophones en situation minoritaire au Canada.
31,8% n’ont pas de diplômes d’études secondaires.
12,4% sont chômeurs
37,1% sont inactifs
37% ont un faible revenu
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Diversité socioculturelle (2016) :
De façon générale, le taux d'immigration francophone et interprovinciale est peu élevé comparativement à
d’autres communautés francophones en situation minoritaire au Canada.
2% d’immigrants francophones
9,4% entrants récents
22,% des migrants qui proviennent d’autres provinces depuis les cinq dernières années sont francophones
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OCCASIONS :
Le défi de ce hackathon est d’explorer des pistes de solution aux enjeux des francophones du N.-B. en tentant
de répondre aux questions suivantes par la manipulation de données:
•

•
•
•

•

Où se trouvent les bureaux bilingues de Passeport Canada, de Postes Canada ou d'Immigration
Canada le plus proche, et selon les citoyens, quelle est la qualité des services en français qui y sont
offerts ?
Où participer à la vie communautaire en français?
Où profiter d’activités culturelles ou sportives en français?
Quels sont les quartiers et les villages comptant une bonne proportion de personnes sachant le
français, des logements relativement peu coûteux y sont-ils accessibles et une école de langue
française ou une classe d'immersion française est-elle accessible à proximité?
Où chercher des emplois où il est un atout d’être bilingue et dans quels établissements
d’enseignement pourrais-je obtenir cette formation dans ma langue officielle de choix?

Les réponses à ces questions pourraient se trouver dans une application mobile où on peut
trouver facilement comment accéder à ces activités et services en français
au N.-B. et partout au Canada.
Voilà le défi qui vous attend!

Source des données : Statistique Canada, Recensement et ENM de 2011 et 2016
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INDICATEURS DE LA VITALITÉ COMMUNAUTAIRE
AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, Juin 2016.

