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Les 
 droits et le mieux-être 

 des enfants et des jeunes  

Le cadre 



Pourquoi ce Cadre ? 
 

L’objectif de ce Cadre est de donner aux Néo-Brunswickois une meilleure perspective du bien-être des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, 
 grâce à un éventail d’indicateurs locaux disponibles. Il soulignera également les domaines sur lesquels les Néo-Brunswickois ont une influence sur le  
développement futur de nos enfants et de nos jeunes, en s’assurant qu’on utilise ou conçoit les meilleurs programmes et politiques qu’il soit possible de 
mettre en place. Ces enfants et ces jeunes sont notre avenir. Travaillons ensemble afin de nous assurer qu’ils disposent de la meilleure santé, du 
 meilleur mieux-être et des meilleures possibilités disponibles. 
 
En quoi consiste ce Cadre ?
 

Le Cadre en matière de droits et de mieux-être des enfants et des jeunes utilise des indicateurs ou des mesures qui aident à refléter les déterminants de  
santé et de mieux-être. Cependant, aussi simple que le concept puisse paraître, la documentation universitaire ne présente pas une façon unique, qui soit 
 universellement acceptable, de mesurer le mieux-être des enfants et des jeunes. 
 
Nous avons donc choisi d’établir le mieux-être des enfants et des jeunes à l’aide d’un cadre composé de six questions liées aux divers indicateurs ou mesures disponibles au Nouveau-
Brunswick. Ces questions tiennent compte des résultats des déterminants de la santé ainsi que de la qualité des programmes et des politiques du Nouveau-Brunswick qui ont une influence sur 
les enfants et les jeunes. (Les déterminants de la santé se composent des environnements sociaux et physiques, des habitudes et des comportements personnels en matière de santé, de la 
capacité et des habiletés d’adaptation personnelle, de la biologie humaine, du développement de la petite enfance et des services de santé.) 
 
Le Cadre de travail en matière de droits et de mieux-être est également lié à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. La majorité des 54 articles qui établissent ces « 
droits » sont associés à ce Cadre en matière de droits et de mieux-être. Presque tous les pays ont reconnu ces droits. Les « droits » sont des choses que chaque enfant et chaque jeune 
devraient posséder ou devraient pouvoir faire. Tous les droits sont liés les uns aux autres et sont tous également importants. Il nous faut parfois penser aux droits en termes de ce qui convient le 
mieux à un enfant dans une situation donnée et de ce qui s’avère essentiel à sa vie ou à sa protection contre tout préjudice. 
 
Les décideurs, les créateurs de programmes et les fournisseurs de services de différents secteurs pourraient être tentés de porter une plus grande attention aux parties du Cadre qui concerne 
directement leur secteur. Or, l’allocation d’indicateurs à chaque partie du Cadre est un exercice subjectif, étant donné l’interdépendance des droits des enfants et des conditions mesurées par les 
indicateurs / les données qui ont un effet sur tous les aspects de leurs mieux-être. C’est pourquoi nous encourageons les lecteurs à considérer les données du Cadre complet pour en dégager 
une meilleure compréhension des implications pour leur travail.  
  
Un portrait provincial 
 

Dans ce portrait, nous examinerons la population du Nouveau-Brunswick dans son entier, comparant les données des personnes handicapées, immigrants, autochtones, hommes et des femmes 
aux données provinciales. Un des objectifs du portrait provincial est d’illustrer où se situe le Nouveau-Brunswick en ce qui concerne les différents indicateurs par rapport aux autres provinces et 
territoires canadiens. Un deuxième objectif est de démontrer si le classement du Nouveau-Brunswick s’est amélioré ou non par rapport au classement national précédent. Pour démontrer les 
tendances, les données du rapport précédent a été inclus. 
 
 
 

-Le Cadre - 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11  

Contexte 
  

 

 
                                                                           
 
 
 
 
 

Qui sont nos enfants et 
nos jeunes?  
Que font-ils? 

2 
 Choix et 
expression 

 

 

 
 

 
 
 

Que choisissent les 
enfants et les jeunes? 

Comment s’expriment-
ils? 

3  

Développement 
au sein des 

familles et des 
communautés  

 
 
 
 
 
 

Comment favorisons-nous 
le développement sains 

des enfants et des jeunes? 
 
 

4 
Santé 

    

 
 

                                                                            
 

 
 

 
Comment soutenons-nous 
l’offre de prévention ou de 
traitement reliés à la santé 

pour nos enfants et nos 
jeunes?  

 
 
 

5  
 Éducation  

 
                                                                      

 
 

 
 

 
 

Quel est le degré 
d’apprentissage des enfants 

et des jeunes? 
 
 
 
 
 

6 
 Sécurité 

 

                                                  

 
 
 
 
 
 

Comment protégeons-
nous nos enfants et nos 

jeunes? 

Cadre en matière de droits et de mieux-être des enfants et des jeunes 

Provision et protection Participation Contexte 



QQuels sont les droits des enfants et des jeunes ?Créé par UNICEF Canada 

La Convention relative aux droits de l’enfant en langage clairC 
Les « droits » sont des choses que tous les enfants devraient avoir ou être capables de faire. Tous les enfants ont les mêmes droits. 
Ces droits sont énumérés dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies. Presque tous les pays ont reconnu  
l'importance de ces droits. Tous les droits sont liés entre eux, et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Quelquefois,  
nous devons penser aux droits du point de vue du meilleur intérêt des enfants dans une situation donnée. Quelquefois, nous devons  
penser aux droits du point de vue de ce qui est essentiel à la vie des enfants et à leur protection contre  les dangers. À mesure que tu 
grandis, ta responsabilité de faire des choix et d'exercer tes droits augmente. 
 Article 1 
Toute personne de moins de 18 ans a les droits énumérés dans la 
Convention. 
Article 2 
Chaque enfant a ces droits, peu importe qui il est, où il vit, qui sont 
ses parents, qu'il soit un garçon ou une fille, qu'il soit pauvre ou 
riche ou qu'il souffre d'un handicap, et quelles que soient sa 
langue, sa religion ou sa culture. Sans distinction et en toute 
circonstance, chaque enfant doit être traité avec justice. 
Article 3 
Tous les adultes doivent faire ce qui est le mieux pour toi. Quand 
les adultes prennent des décisions, ils doivent penser à la façon 
dont elles vont affecter les enfants. 
Article 4 
Le gouvernement a la responsabilité de s'assurer que tes droits 
sont respectés.  
Il doit aider tes parents à protéger tes droits et à créer un 
environnement qui te permette de grandir et de développer ton 
potentiel. 
Article 5 
Ta famille a la responsabilité de t'aider à apprendre à exercer tes 
droits et de s'assurer que tes droits sont respectés. 
Article 6 
Tu as le droit de vivre. 
Article 7 
Tu as droit à un nom, et ce nom doit être reconnu officiellement 
par le gouvernement. Tu as le droit d'avoir une nationalité (le droit 
d'appartenir à un pays). 
Article 8 
Tu as le droit d'avoir une identité — un document officiel qui 
reconnaît qui tu est. Personne ne peut te l'enlever. 
Article 9 
Tu as le droit de vivre avec tes parents, à moins que cela ne te 
nuise. Tu as le droit de vivre dans une famille qui s'occupe de toi. 
Article 10 
Si tu ne vis pas dans le même pays que tes parents, tu as le droit 
d'être avec eux. 
Article 11 
Tu as le droit d'être protégé contre l'enlèvement. 
Article 12 
Tu as le droit d'exprimer ton opinion, et les adultes doivent 
t'écouter et prendre au sérieux ce que tu dis. 
Article 13 
Tu as le droit d'être informé et de partager ce que tu penses avec 
les autres, en parlant, en dessinant, en écrivant ou de toute autre 
manière, tant que cela ne blesse pas les autres ou ne les offense 
pas. 
Article 14 
Tu as le droit de choisir ta religion et tes croyances. Tes parents 
doivent t'aider à décider ce qui est bien et ce qui est mal, et ce qui 
est le mieux pour toi. 

Article 15 
Tu as le droit de choisir tes amis, de te joindre à des groupes et de 
former des groupes, tant que cela ne nuit pas aux autres. 
Article 16 
Tu as droit à ta vie privée. 
Article 17 
Tu as le droit de savoir ce qui est important pour ton bien-être. La 
radio, les journaux, les livres, les ordinateurs, par exemple, doivent 
te transmettre cette information. Les adultes doivent s'assurer que 
l'information que tu obtiens n'est pas nuisible, et t'aider à trouver 
et à comprendre l'information dont tu as besoin. 
Article 18 
Tu as le droit d'être élevé par tes parents, si possible. 
Article 19 
Tu as le droit d'être protégé contre la violence et les mauvais 
traitements, physiques et psychologiques. 
Article 20 
Tu as le droit qu'on s'occupe spécialement de toi et qu'on t'aide, si 
tu ne peux pas vivre avec tes parents. 
Article 21 
Tu as le droit qu'on s'occupe de toi et qu'on te protège, si tu es 
adopté ou confié à d'autres personnes. 
Article 22 
Tu as droit à une protection spéciale et à de l'aide si tu es un 
réfugié (si tu as été forcé de quitter ta maison ou si tu vis dans un 
autre pays), ainsi qu'au respect de tous les autres droits énumérés 
dans la Convention. 
Article 23 
Tu as droit à l'éducation et aux soins dont tu as besoin, si tu es 
handicapé, ainsi qu'au respect de tous les autres droits énumérés 
dans la Convention, pour pouvoir vivre une vie harmonieuse. 
Article 24 
Tu as droit aux meilleurs soins de santé possibles, à de l'eau 
potable, à des aliments nutritifs, à un environnement propre et sûr, 
à l'information qui peut t'aider à rester en santé. 
Article 25 
Si tu vis loin de chez toi ou si tu es confié à des personnes loin de 
chez toi, tu as le droit que tes conditions de vie soient examinées 
régulièrement. Il faut qu'on s'assure que ces conditions de vie sont 
appropriées à ta situation. 
Article 26 
Tu as droit à de l'aide du gouvernement si tu es pauvre ou démuni. 
Article 27 
Tu as droit à de la nourriture, à des vêtements, à un endroit sûr où 
tu peux vivre et recevoir les soins dont tu as besoin. Tu ne dois pas 
être désavantagé : tu dois pouvoir faire la plupart des choses que 
les autres enfants peuvent faire. 
Article 28 
Tu as droit à une éducation de qualité. Tu dois pouvoir poursuivre 
tes études selon tes capacités. 
 

Article 29 
L'éducation doit te permettre d'utiliser tes talents et tes aptitudes. 
Elle doit aussi t'aider à apprendre à vivre en paix, à protéger 
l'environnement et à respecter les autres personnes. 
Article 30 
Tu as le droit d'avoir, ou de choisir, ta culture, ta langue et ta 
religion. Pour que ce droit soit respecté, les populations 
minoritaires et les populations indigènes ont besoin d'une 
protection spéciale. 
Article 31 
Tu as le droit de jouer et de te reposer. 
Article 32  
Tu as le droit d'être protégé contre le travail qui nuit à ta santé ou 
t'empêche d'aller à l'école. Si tu travailles, tu as le droit d'être en 
sécurité et de recevoir un salaire raisonnable. 
Article 33 
Tu as le droit d'être protégé contre l'usage des drogues et leur 
trafic. 
Article 34 
Tu as le droit d'être protégé contre l'abus sexuel. 
Article 35 
Personne n'a le droit de t'enlever ou de te vendre. 
Article 36 
Tu as le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation. 
Article 37 
Personne n'a le droit de te punir cruellement ou de te maltraiter. 
Article 38 
Tu as le droit de vivre en paix et d'être protégé si tu vis dans une 
région en guerre. Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas 
être forcés à s'enrôler dans un groupe armé ou à participer à la 
guerre. 
Article 39 
Tu as le droit d'être aidé si tu es blessé, négligé ou maltraité. 
Article 40 
Tu as droit à une aide juridique et à un traitement juste, dans un 
système judiciaire qui respecte tes droits. 
Article 41 
Si les lois de ton pays protègent mieux tes droits que les articles de 
la Convention, ces lois doivent être appliquées. 
Article 42 
Tu as le droit de connaître tes droits! Les adultes doivent eux-
mêmes les connaître adultes doivent eux-mêmes les connaître et 
t'aider à les comprendre. 
Articles 43 à 54 
Ces articles expliquent comment les gouvernements et des 
organisations internationales comme l'UNICEF continuent de 
travailler à s'assurer que tous les enfants voient leurs droits 
respectés. 
Ceci n’est pas  la version officielle de la Convention  relative aux 
droits de l’enfant. Pour voir la Convention officielle : 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm  
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•Qui sont nos enfants et nos jeunes? 

•Que font-ils? 1 - CONTEXTE 

                  Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 

Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières place) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières place)

 CONTEXTE Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

Garçon Fille 
(N.-B. vs 

Canada) 

             

1 Population totale, compte 1 2011 Population totale 729 997    366 440 384 730 751 171 33 476 688  

1.a 0 à 4 ans, % de la population 1 2011 0 à 4 ans 4.7    5.1 4.7 4.9 5.6  

1.b 5 à 9 ans, % de la population 1 2011 5 à 9 ans 5.3    5.1 4.7 4.9 5.4  

1.c 10 à 14 ans, % de la population 1 2011 10 à 14 ans 6.3    5.7 5.1 5.4 5.7  

1.d 15 à19 ans, % de la population 1 2011 15 à 19 ans 6.5    6.4 5.8 6.1 6.5  

1.e 0 à 19 ans, % de la population 1 2011 0 à 19 ans 22.7    22.3 20.3 21.2 23.3  

1.f 20 à 64 ans, % de la population 1 2011 20 à 64 ans 62.5    62.7 62 62.3 62  

1.g 65 ans et plus, % de la population 1 2011 65 ans et plus 14.8    15.1 17.8 16.5 14.8  

2 Nombre total de familles au recensement, compte 2 2011 Population totale 217 790      224 590 9 389 695  

3 Nombre moyen de personnes dans une famille au recensement, compte 2 2011 Population totale 2.8      2.7 2.9  

4 Population qui parle l’anglais le plus souvent à la maison, % de la population 1 2011 Population totale 68.7    68.3 68.0 68.2 64.1  

5 Population qui parle le français le plus souvent à la maison, % de la population 1 2011 Population totale 29.4    27.9 28.0 27.9 20.4  

6 
Population ayant une identité autochtone qui parle une langue autochtone le plus souvent à 

la maison, %3 
2006 Population totale     8.8 8.5 8.7 11.8  

7 Population qui a le statut d’immigrant, %4 2011 Population totale 3.7    3.8 3.9 3.9 20.6  

8 Population ayant une identité autochtone, %
4 2011 Population totale 2.5    3.1 3.1 3.1 4.3  

9 Nombre total d’inscriptions à l’école, compte5 2013-14 Maternelle à 12e année 101 079    51 245 48 676 99 921   

9.a Maternelle à la 5e année, % du nombre total d'inscription à l'école5 2013-14 M à 5e année 42.8    43.1 43.5 43.3   

9.b 6e à la 8e année, % du nombre total d'inscription à l'école5 2013-14 6e à 8e année 22.6    22.3 22.6 22.4   

9.c 9e à la 12e année, % du nombre total d'inscription à l'école5 2013-14 9e à 12e année 34.4    34.4 33.7 34.1   

9.d Élèves déjà diplômés, % du nombre total d'inscription à l'école5 2013-14 Élèves déjà diplômés 0.2    0.2 0.1 0.2   

10 Inscription à l’école en anglais comme langue d’enseignement, %5 2013-14 Maternelle à 12e année 53.3    56.0 48.8 52.5   

11 Inscription à l’école en français comme langue d’enseignement, %5 2013-14 Maternelle à 12e année 28.8    28.7 29.4 29.0   

12 Inscription à l’école en immersion en français, %5 2013-14 Maternelle à 12e année 17.9    15.4 21.8 18.5   

            

13 Enfants qui déjeunent chaque jour, %7 2013-14 4e à 5e année 70      70   

14 Jeunes qui déjeunent chaque jour, %6 2012-13 6e à 12e année 41   45 32 47 37 42   

15 Enfants qui mangent au moins 5 fruits ou légumes ou plus chaque jour, %7 2013-14 4e à 5e année 50        51   

16 Jeunes qui mangent au moins 5 fruits ou légumes chaque jour, %6 2012-13 6e à 12e année 40  54 40 42 45 43   

17 Enfants qui boivent des breuvages sucrés  non - nutritifs hier, %7 2013-14 4e à 5e année 57    56 48 52   

18 Jeunes ayant consommé moins de deux breuvages sucrés non nutritifs par jour, %6 2012-13 6e à 12e année 64   68 57 58 76 67   

19 Enfants qui participent à des activités physiques non organisées par l'école, %7 2013-14 4e à 5e année 68      71   

20 Jeunes qui participent à des sports organisés par l’école, %8 2013-14 12e année 42 29 44 38 46 39 42   

21 Jeunes qui participent à des sports non organisés par l’école, %8 2013-14 12e année 43 39 46 43 51 38 45   

22 Jeunes qui participent à des activités organisées par l’école, %8 2013-14 12e année 38 30 48 33 34 46 40   



 

 

•Qui sont nos enfants et nos jeunes? 

•Que font-ils? 1 - CONTEXTE 

                  Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 

Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières place) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières place)

Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

             

23 Jeunes qui participent à des activités non organisées par l’école, %8 2013-14 12e année 28.3 32 37 31 30 29 29   

24 
Jeunes qui marchent ou font du vélo seulement pour se rendre ou revenir du travail ou 

de l’école durant les 3 dernier mois, %9 
2013 12 à 19 ans 42    31 37 34 50 

8/10 

25 
Enfants qui ont consacré au moins 60 minutes à une activité physique intense ou 

modérée, %7 
2013-14 4e à 5e année       35   

26 
Jeunes qui pratiquent au moins 60 minutes d’une activité physique  

modérée et élevée, %6 
2012-13 6e à 12e année 57  52 63 68 53 60   

27 
Enfants qui consacrent 2 heures ou moins devant un écran [télévision/films, jeux 

vidéo, ordinateur], %7 
2013-14 4e à 5e année 38      45   

28 Jeunes qui consacrent 2 heures ou moins devant un écran, %6 2012-13 6e à 12e année 25  22 16 21 23 23   

29 Jeunes qui dorment plus de 8 heures par nuit, %6 2012-13 6e à 12e année 52  31 31 39 37 38   

            

30 Jeunes qui disent fumer chaque jour ou occasionnellement, %51 2012-13 6e à 12e année   9 13 9 5 7  10/10 

31 Jeune qui n’a jamais essayé de fumer, avant la 12e année, %6 2012-13 6e à 12e année 60  54 39 50 58 53   

32 
Fréquences d'utilisation d'alcool des jeunes dans les 12 derniers mois  

(une fois par mois ou plus), %6 
2012-13 6e à 12e année    23 37 31 28 30   

33 Jeunes qui portent toujours un casque à vélo, %9 2013 12 à 19 ans 46    37 48 42 35  

34 
Jeunes qui portent un protège-dents [au hockey seulement] ou  un casque [patiner, 

patin à roues alignées, descente en ski,  planche à neige], %9 
2013 12 à 19 ans 11    37 48 42 35 

 6/10 

35 
Jeunes qui ont déjà fumé ou essayé de fumer de la marijuana ou du cannabis (un joint, 

marijuana, hachisch…), %6 
2012-13 6e à 12e année   23 48 33 28 31  

 6/10 

36.a 
         Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies dû à 

l’alcool durant la dernière année, %10 
2012 7

e
,9

e
,10

e
 et 12

e
 année 20      18   

36.b 
Jeunes qui ont été passagers avec un conducteur aux facultés affaiblies dû  au 

cannabis durant la dernière année, %10 
2012 7

e
,9

e
,10

e
 et 12

e
 année 22      24   

37 
Jeune qui utilisent de la crème solaire sur son corps pendant l’été (ayant rapporté utiliser de 

la crème solaire toujours et souvent) %9 
2012 12 à 19 ans 41    39 53 45   

38 

Jeunes qui ont des pratiques sexuelles sans risque : ceux qui ont eu des relations sexuelles 

et n’ont pas utilisé un condom ou un autre dispositif de protection en latex  au cours de leur 

dernière relation sexuelle, %10 

2012 7
e
,9

e
,10

e
 et 12

e
 année 16      16   

39 Taux de grossesse chez les adolescents,  taux par 1 000 femmes33 2011 15 à 19 ans 24.9     24.9 24.9   

40 Adolescentes qui ont accouché, taux de naissance brut 1 000 femmes11 2011 15 à 19 ans 20.9     21.3   12.6  

41 Taux de participation au travail, %15 2012 15 à 19 ans 45.0    43.7 44.4 44.1 40.4  

42 
Personnes de 20 à 24 ans sans diplôme d’études secondaires et  

non enrôlés à l’école, %14 
2007-09 20 à 24 ans 19.9      18.1 14.6 

 4/10 
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6/10
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Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières place)

 Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

            

43.a 
         Criminalité totale chez les jeunes - accusé 

taux des infractions au Code criminel – sauf les délits de la route - pour 100 00012 
2013 12 à 17 ans 2 520      2 322 1 976 9/10 

44.b 
Criminalité totale chez les jeunes - non accusé   

taux des infractions au Code criminel – sauf les délits de la route - pour 100 00012 
2013 12 à 17 ans 3 604      2 540 2 369 

5/10 

45 Jeunes accusés de conduite avec facultés affaiblies, taux par 100 00012 2013 12 à 17 ans 
Nouveau    

18 
     12 19 

5/10 

46 Jeunes accusés des infractions de drogues, taux par 100 00012 2013 12 à 17 ans 
Nouveau    

139 
     110 234 

3/10 

47 Crimes violents fait par un jeune, taux par 100 00012 2013 12 à 17 ans 840      732 697  3/10 

48 Crimes de dommage à la propriété fait par un jeune, taux par 100 00012 2013 12 à 17 ans 979      918 724  6/10 

49 Indice de gravité des crimes chez les jeunes, indice13 2013 12 à 17 ans 80      66 65  4/10 

50 Indice de gravité des crimes avec violence chez les jeunes, indice13 2013 12 à 17 ans 61      55 70  6/10 

51 Indice de gravité des crimes sans violence chez les jeunes, indice13 2013 12 à 17 ans 93      74 61  4/10 

 

6/10

4/10

4/10

6/10

5/10

3/10

9/10

5/10

3/10
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•Que choisissent les enfants et les jeunes? 

•Comment s'expriment-il? 2 - Choix et expression 

                 Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:     Bon (rang 1, 2, 3) 

 Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

PARTICIPATION 

Convention international relative aux droit de l'enfant: Articles 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 31 
Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

             

1 
Jeunes qui ont eu l’occasion de suivre des cours (au choix) qui les intéressaient et 

pour lesquels ils éprouvent une passion, %8 
2013-14 12e année 77 70 63 68 75 80 78   

2 Jeunes qui ont eu l’occasion de prendre des cours dans le domaine des métiers, %8 2013-14 12e année 56 57 43 50 66 47 56   

3 Jeunes qui ont eu l’occasion de prendre des cours dans le domaine des arts, %8 2013-14 12e année 74 60 62 72 67 80 74   

4 
Jeunes qui ont eu l’occasion de participer à des activités d’apprentissage axées sur la 

carrière, %8 
2013-14 12e année 64 57 52 64 60 69 64   

5 
Jeunes qui sentent que leur école leur donne la chance de faire de l’exercice ou des 

activités physiques autres que les cours d’éducation physique, %8   
2013-14 12e année 80 66 68 76 78 82 80   

6 
Jeunes qui ont eu la possibilité de participer à des activités culturelles organisées par 

l’école, %8  
2013-14 12e année 58 57 57 49 51 50 51   

7 
Jeunes qui ont eu la possibilité de participer à des activités culturelles organisées à 

l’extérieur de l’école, %8 
2013-14 12e année 44 53 55 50 55 48 52   

8 
Jeunes qui croient que l’école a aidé à développer des attitudes positives envers 

l’activité physique, %8  
2013-14 12e année 69 57 64 68 69 69 69   

9 
Jeunes qui croient que l’école a aidé à développer des attitudes positives envers une 

vie saine, %8 
2013-14 12e année 72 60 70 73 70 74 72   

            

10 Préférences des jeunes - Obtenir de bons résultats, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau    93 90 96 94 94   

11 Préférences des jeunes - Se faire des amis, %6  2012-13 6e à 12e année Nouveau     86 77 87 85 85   

12 Préférences des jeunes - Participer à des activités scolaires en dehors des cours, %6  2012-13 6e à 12e année Nouveau     57 42 52 50 50   

13 Préférences des jeunes - Arriver à l'école à temps, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     82 74 84 80 80   

14 Préférences des jeunes - Apprendre de nouvelles choses, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     87 82 85 84 84   

15 Préférences des jeunes - Exprimer mon opinion en classe, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     63 50 56 57 57   

16 
Préférences des jeunes - S'impliquer dans le conseil étudiant ou d'autres groupes 

similaires, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau     36 19 30 26 26   

17 
Préférences des jeunes - Apprendre à connaître ma culture/mon héritage (ex. 

Francophones, autochtones, irlandais, etc.), %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau     60 70 49 48 48   

            

18 Participation des jeunes à des activités à l'école - Danse, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     9 9 5 10 8   

19 Participation des jeunes à des activités à l'école - Théâtre, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     11 7 6 12 9   

20 Participation des jeunes à des activités à l'école - Musique, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     20 12 10 15 13   

21 Participation des jeunes à des activités à l'école - Art, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     15 15 9 17 13   

22 Participation des jeunes à des activités à l'école - Science ou technologie, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     13 10 10 9 10   

23 Participation des jeunes à des activités à l'école - Clubs ou groupes d'étudiants, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     16 12 9 21 15   

            



 

 

•Que choisissent les enfants et les jeunes? 

•Comment s'expriment-il? 2 - Choix et expression 

                 Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:     Bon (rang 1, 2, 3) 

 Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

 Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

            

24 Participation des jeunes à des activités à l'école - Sports ou intra muraux, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     39 35 44 37 40   

25 Participation des jeunes à des activités à l'école - Autres activités, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     24 24 21 22 22   

            

26 Participation des jeunes à des activités à en dehors de l'école - Danse, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau       3 15 9   

27 Participation  des jeunes à des activités à en dehors de l'école - Théâtre, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau       3 5 4   

28 Participation des jeunes à des activités à en dehors de l'école - Musique, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau       11 16 13   

29 Participation des jeunes à des activités à en dehors de l'école - Art, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau       5 12 9   

30 Participation des jeunes à des activités à en dehors de l'école - Science ou technologie, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     6 3 4 2 3   

31 
Participation des jeunes à des activités à en dehors de l'école - Groupes communautaires ou 

de jeunes, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau     19 16 12 18 15   

32 
Participation des jeunes à des activités à en dehors de l'école - sports ou activités  

physiques, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau     46 44 54 43 48   

33 Participation des jeunes à des activités à en dehors de l'école - Autres activités, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau     25 25 21 22 22   

             

34 Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : MARCHE, %9  2013 12 à 19 ans 78    70 77 73 70  5/10 

35 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : JOGGING OU 

COURSE, %9   
2013 12 à 19 ans 66    68 68 68 65  3/10 

36 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : CYCLISME, 

%9 
2013 12 à 19 ans 45    66 41 54 45  1/10 

37 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : EXERCICES À 

LA MAISON, %9 
2013 12 à 19 ans 50    43 51 47 49  8/10 

38 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : NATATION, 

%9 
2013 12 à 19 ans 54    47 38 42 44  9/10 

39 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : JARDINAGE / 

TRAVAUX EXTÉRIEURS, %9 
2013 12 à 19 ans 46    44 31 38 35  5/10 

40 Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : SOCCER, %9   2013 12 à 19 ans 32    31 31 31 36  9/10 

41 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : DANSE 

SOCIALE / POPULAIRE, %9 
2013 12 à 19 ans 35    20 35 27 27  7/10 

42 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : 

BASKETBALL, %9 
2013 12 à 19 ans 28    41 28 35 40  9/10 

43 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : BALLON-

VALLEY, %9 2013 12 à 19 ans 21    34 36 35 32  5/10 

44 Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : QUILLES, %9   2013 12 à 19 ans 20    23 16 20 18  6/10 

45 Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : HOCKEY, %9   2013 12 à 19 ans 17    31 12 22 15  3/10 

46 

Activités physiques auxquelles les jeunes ont participé durant les 3 derniers mois : BASEBALL / 

BALLE-MOLLE, %9   
2013 12 à 19 ans 15    28 9 19 15  6/10 

3/10

6/10

3/10

5/10

1/10

8/10

9/10

5/10

9/10

7/10

9/10

6/10

5/10



 

 

•Que choisissent les enfants et les jeunes? 

•Comment s'expriment-il? 2 - Choix et expression 

                 Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:     Bon (rang 1, 2, 3) 

 Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

 Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

            

47 Enfants rapportant un niveau de compétence élevé, %7 2013-14 4e à 5e année       85   

48 Jeunes rapportant un niveau de compétence modéré à élevé, %6  2012-13 6e à 12e année 76  73 66 75 77 76   

49 Enfants ayant un niveau d’autonomie modéré à élevé [choix], %7  2013-14 4e à 5e année       53   

50 Jeunes ayant un niveau d’autonomie modéré à élevé [choix], %6   2012-13 6e à 12e année 71  66 60 68 72 70   

51 Jeunes qui se sentent respectés à l’école, %8 2013-14 12e année 78.0    77.9 78.1 78.0   

52 Enfants qui ont un sentiment d’appartenance à leur école, %7  2013-14 4e à 5e année       88   

53 Jeunes qui ont un sentiment d’appartenance à leur école, %6   2012-13 6e à 12e année 91  88 84 89 90 89   

            

54 Score de bien-être psychologique des jeunes, %9 2009-10 12 à 19 ans     78 79 79   

55 Jeunes qui sont satisfaits ou très satisfaits de la vie, %9  2013 12 à 19 ans 97    97 93 95 96  8/10 

56 
Enfants qui ont des comportements sociaux positifs [se rendre utile, être respectueux, 

attentionné, etc.], %7 
2013-14 4e à 5e année       79   

57 
Jeunes qui ont des comportements sociaux positifs [se rendre utile, être respectueux, 

être attentionné, etc.], %6    
2012-13 6e à 12e année 81  77 76 75 87 81   

58 
Enfants qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, 

etc.], %7   
2013-14 4e à 5e année       24   

59 
Jeunes qui ont des comportements oppositionnels [rebelle, irrespectueux, impoli, etc.], 

%6  
2012-13 6e à 12e année 27  24 29 26 19 22   

60 
Sentiments d'appartenance des jeunes à leurs communautés (assez fort ou très fort), 
%9 

2013 12 à 19 ans 77    78 80 79 77  5/10 

61 Je suis traité de façon correcte dans ma communauté, %6 2012-13 6e à 12e année   36 27 35 39 37   

62 
Jeunes qui planifient étudié dans un collège ou une université après leur diplôme 

d’études secondaires, %8 
2013-14 12e année 80 73 76 70 76 84 80   

63 Jeunes qui ont fait du bénévolat parascolaire sans être payés, durant la dernière année, %6 2012-13 6
e
 à 12

e
 année 69    67 80 76   

64 
Jeunes qui prévoient voter, une fois légalement admissibles, dans une élection 

municipale, provinciale ou fédérale, %8  
2013-14 12e année 70 57 47 62 70 70 70   

8/10

5/10
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•Comment favorisons-nous le développement sains des 

enfants et des jeunes? 
3 - Développement au sein des
familles et des communautés 

                  Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 

  Mise en garde 

  Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

PROVISION et PROTECTION 

Convention international relative aux droit de l'enfant: Articles 1, 2, 3, 6, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 27 
Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

             

1 Aucun diplôme d’études secondaires, %18  2011 25 à 64 ans 21    19 15 17 13  

2.a 
Population ayant au moins un certificat post - secondaire, diplôme ou grade 

universitaire,  %18 
2011 25 à 64 ans 53    55 58 57 64  

2.b 
Population ayant une identité autochtone de 25 à 64 ans qui ont au moins un 

certificat post-secondaire, diplôme ou grade universitaire, %18 
2011 Population totale     50 51 51 48  

3 Taux d’emploi chez les jeunes de 15 ans et plus qui comptent moins de 9 années d’études, %25  2013 15 ans et plus 17    22 10 16 20  10/10 

4 Taux d’emploi chez les jeunes de 15 ans et plus qui ont fréquenté l’école secondaire, %25 2013 15 ans et plus 37    42 31 37 40  6/10 

5 Taux d’emploi chez les jeunes de 15 ans et plus qui ont leur diplôme d’études secondaires, %25 2013 15 ans et plus 60    66 55 60 61  5/10 

6 
Taux d’emploi chez les jeunes de 15 ans et plus qui ont soit un certificat ou un diplôme post-

secondaire ou un diplôme universitaire, %25 
2013 15 ans et plus 67    69 63 66 71 

 8/10 

7 Taux de chômage, %17  2013 15 ans et plus 10.2      10.4 7.1  8/10 

            

8 
Vivre dans une famille à faible revenu (moins de 18 ans) 

 [changement de méthodologie depuis 2006] [MFR-Apl], %16 
2011 Moins de 18 ans       21 17  

8.a 
Vivre dans une famille à faible revenu (moins de 6 ans)   

[changement de méthodologie depuis 2006] [MFR-Apl], %16 
2011 Moins de 6 ans       23 18  

9 
Insécurité alimentaire à la maison, avec des enfants de moins de 18 ans, modérée et grave , % de 
ménages23 

2011-12 Moins de 18 ans 12.8      12.0 10.3 
 7/10 

9.a 
Insécurité alimentaire à la maison, avec des enfants de 0 à 5 ans,  

modérée et grave, % de ménages23 
2011-12 0 à 5 ans 11.8      12.1 11.0 

 5/9 

9.b 
Insécurité alimentaire à la maison, avec des enfants de 6 à 17 ans,  

modérée et grave, % de ménages23 
2011-12 6 à 17 ans 13.4      11.9 9.7 

 8/10 

10 
Insécurité alimentaire à la maison, (avec ou sans enfants) modérée et grave, % de 
ménages23 

2011-12 12 ans et plus 9.6      10.2 8.3 
 8/10 

11.a 
Dépenses du ménage consacré au logement selon les dépenses moyennes des 

ménages, %24 
2012 Population totale 17.6      17.2 21 

 1/10 

11.b 
Dépenses du ménage consacré à la nourriture selon les dépenses moyennes 

des ménages, %24 
2012 Population totale 11.6      11.3 10.3 9/10 

            

12 Femmes enceintes qui reçoivent des prestations prénatales, % de naissances vivantes50 2012-13 
Toutes les femmes 

enceintes 
19.7      16.6   

13 
Familles qui reçoivent de l’aide sociale ou des prestations sociales, 

% du total des familles avec enfants à la maison20 
Mars 

2014 
Toute les familles 5.8      5.7   

14 Familles ayant reçu des paiements de soutien financier, %21 2011-12 Population totale 91      91   

15 
Jeunes autochtones dont les sources de revenus sont l’aide sociale ou des prestations 

sociales, %22 
2006 15 ans et plus       10   

             

1/10

5/10

6/10

7/10

10/10

8/10

8/10

8/10

8/10

5/9

9/10



 

 

•Comment favorisons-nous le développement sains des 

enfants et des jeunes? 
3 - Développement au sein des
familles et des communautés 

                  Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 

  Mise en garde 

  Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

 Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

            

16 
Familles recevant des subventions pour des enfants adoptés ayant des besoins 

spéciaux, compte20  

Mars 

2014 
Moins de 18 ans 315      341   

17 
Jeunes qui reçoivent de l'argent de l'aide sociale,  
% des jeunes de 16 à 18 ans, en un moment précis20 

2014 16 à 18 ans 0.6    0.4 1 0.7   

18 
Enfant à besoins spéciaux recevant des services [incluant les services intégrés de 

garderie et les travailleurs de soutien], compte20 
2013-14 La petite enfance 638      488   

             

19 Vivre dans une famille monoparentale, %19  2011 Moins de 18 ans 16      16 16  

20 Total des places approuvées disponibles en garderie, compte28  2013-14 Enfants en garderie 22 649      24 556   

21 Services d'intervention précoce, clients uniques29  2013-14 La petite enfance       537   

22 Bébés placés en adoption [adoption publique], compte annuel20  2014 Nourrissons <10      <10   

23 Adoptions privées, compte annuel20 2014 Moins de 18 ans 17      16   

24 Adoptions internationales  , compte annuel20  2014 Moins de 18 ans 17      17   

            

25 Allaitement, a commencé à allaiter, %49 2013 12 ans et plus 79     80 80   6/6 

26 Proportion des bébés qui sont allaités exclusivement à 6 mois, %49  2013 12 ans et plus 27     22 22   6/6 

27 
Proportion des enfants à la maternelle répondant aux exigences d’immunisation 

(changement de méthodologie depuis 2009), %26 
2012-13 Maternelle 72      77   

28 Parents qui mangent 5 fruits ou légumes ou plus par jour, %27  2013-14 Parents - M à 5e année 47 52 51 52   54   

29 Parents qui ont consommés 2 boissons sucrées non-nutritives ou moins hier, %27   2013-14 Parents - M à 5e année  22 13 21   17   

30 
Parents qui consacrent 2 heures ou moins par jour à des activités sédentaires [devant 

un écran], %27 
2013-14 Parents - M à 5e année 90 85 88 86   88   

31 Adultes qui ont regardé la télévision plus de 15 heures durant la dernière semaine, %32 2011 20 ans et plus 32      34 31  

32 
Parents qui participent à des loisirs [travaux manuels, chant, écoute de musique, jouer 

du piano, etc.], %27  
2013-14 Parents - M à 5e année 86 79 81 78   79   

33 Enfants qui remarquent l’activité physique pratiquée par leurs parents, %27  2013-14 Parents - M à 5e année 65      77   

  
Jeunes qui remarquent l’activité physique pratiquée par leurs parents [au moins 3 fois 

au cours de la dernière semaine], %6 
2012-13 6e à 12e année 42   45 39 41 44 43   

            

35 Parents qui disent avoir déjeuné avec les enfants hier, %27 2013-14 Parents - M à 5e année       57   

36 Enfant ayant soupé avec un parent le jour avant le sondage, %7 2013-14 4e à 5e année 77    72 76 74    

37 
Parents qui ont mangé de  la restauration rapide avec leurs enfants, au moins une fois 

au cours de la dernière semaine, %27  
2013-14 Parents - M à 5e année  58 52 56   58   

            

38 Enfants qui vivent avec des gens qui fument, %7 2013-14 4e à 5e année 38      35   

6/6

6/6



 

 

•Comment favorisons-nous le développement sains des 

enfants et des jeunes? 
3 - Développement au sein des
familles et des communautés 

                  Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 

  Mise en garde 

  Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

 Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Fille 

            

39 
Jeunes dont un membre de la famille fume [parent, beaux-parents, tuteur, frère ou 

sœur], %6 
2012-13 6e à 12e année 44  34 64 44 45 44   

40 Il est permis de fumer dans la maison, tel que rapporté par un parent, %27  2013-14 Parents - M à 5e année 5      3   

41 Jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire à la maison, %6  2012-13 6e à 12e année 23  18 31 20 19 19   

42 
Jeunes qui ont été exposés à la fumée secondaire dans un véhicule au cours de la 

dernière semaine, %6 
2012-13 6e à 12e année 32  18 40 27 27 27   

             

43 Enseignants qui démontrent une attitude positive à l’égard d’un mode de vie sain, %8 2013-14 12e année 73 60 70 76 71 75 73   

44 L’école a fait la promotion d’une saine alimentation et a offert des choix sains, %8  2013-14 12e année 62 59 65 72 63 61 62   

45 

Jeunes qui remarquent des choix d’aliments sains à l’école [lors d’évènements sportifs 

ou autres, levées de fonds, à la cantine/cafétéria, prix moins élevés pour des aliments 

plus sains, etc.], %6 

2012-13 6e à 12e année 61  56 63 55 64 59   

            

46 
Jeunes qui ont un bon ou excellent niveau de santé psychologique [besoins de 

compétence, d'autonomie et d'appartenance remplies], %6 
2012-13 6e à 12e année 77  75 69 76 80 78   

47 
Enfants qui ont un bon ou excellent niveau de santé psychologique [besoins de 

compétence, d'autonomie et d'appartenance remplies], %7 
2013-14 4e à 5e année 80      84   

             

48 Jeunes satisfait en matière de santé psychologique en relation avec la famille, %6 2012-13 6e à 12e année 76  75 69 77 78 77   

49 Jeunes satisfait en matière de santé psychologique en relation avec les amis, %6 2012-13 6e à 12e année 83  76 78 80 84 82   
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•Comment soutenons-nous l'offre de prévention ou de 

traitement reliés à la santé pour nos enfants et nos 

jeunes? 

4 - SANTÉ 

               Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 

 Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

PROVISION et PROTECTION 

Convention international relative aux droits de l'enfant: Articles 1, 2, 3, 6, 12, 19, 23, 24, 39 
Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Filles 

             

1 Taux de mortalité infantile, taux par 1 00037 2011 0 à 1 an 5.8    2.6 4.4 3.5 4.8  

2 Faible poids à la naissance, %30 2012-13 À la naissance 5.9      6.2 6.2  8/10 

3 
Malformations et déformations congénitales, et anomalies chromosomiques, taux par 
10 000 de naissance total 31  

2000-09 À la naissance Nouveau      444.7 
 

407.9  7/9 

4 Dépistage universel des troubles de l’audition chez les nouveau-nés et bébés, %36  2013-14 Nouveau-né et bébé 91      92.2   

            

5 Jeunes qui ont un médecin régulier, %9  2013 12 à 19 ans 94    96 98 97 86  1/10 

6 Jeunes qui ont eu la consultation d’un médecin au cours de la dernière année, %9 2013 12 à 19 ans 62    66 71 68 62  3/10 

7 Jeunes qui ont visité un professionnel dentaire au cours de la dernière année, %9   2013 12 à 19 ans 77    100 99 99   

8 
Jeunes autochtones qui ont visité un professionnel dentaire au cours de la  

dernière année, %3  
2009-10 6 à 14 ans       78 71  

9 
Jeunes qui ont vu ou parlé à un professionnel pour la vue au cours de la dernière 

année, %9   
2013 12 à 19 ans 38    39 49 44 

48 
 6/10 

10 
Jeunes qui ont vu ou parlé à un professionnel de la santé au sujet de leur santé 

émotionnelle ou mentale au cours des 12 derniers mois, %9 
2012 12 à 19 ans 15    13 13 13 11  1/10 

            

11 Jeunes dont la santé fonctionnelle est de bonne à pleine, %9  2009-10 12 à 19 ans     84 81 83 85  6/10 

12 
Jeunes qui ont eu des blessures au cours des 12 derniers mois causant la limitation 

des activités normales, %9   
2013 12 à 19 ans 31    36 33 34 27  9/10 

13 Jeunes autochtones qui sont souvent restreints lors d’une ou plusieurs activités, %22 2006 6 à 14 ans       9 11
E
  

14 
Taux de blessures par cas hospitalisés pour les enfants et jeunes,  

   taux d’admission à l’hôpital par 10 000 34  
2013-14 0 à 19 ans 41    44 25 35 22  

            

15 Prévalence du diabète chez les jeunes, %9 2013 12 à 19 ans 0.7 E    0 0 0 0.3  1/10 

16 Prévalence de l’asthme chez les jeunes, %9 2013 12 à 19 ans 14E     13 9 11 10  7/10 

17 Prévalence de l’asthme chez les jeunes autochtones, %22  2006 6 à 14 ans       22 14  

18 
Jeunes qui souffrent d’infections transmises sexuellement –  

taux de chlamydia, taux par 100 00033 
2013 15 à 19 ans 1 123    446 1 675 1 034   

19 
Pourcentage de la prestation de service effectuée dans les 30 jours (de la référence à la 

1ère visite) pour la maladie mentale chez les enfants et les jeunes, %35 
2013-14 Moins de 18 ans 41.7      52.6   

20 
Taux d’hospitalisation pour les cas de maladies ou de désordres mentaux,  

cas admis à l’hôpital par 10 00034 
2013-14 0 à 18 ans 55.9    45.3 83.6 64.0 35.5  

21 
Déficit de l’attention et de troubles de comportement perturbateurs chez les jeunes,  

cas admis à l’hôpital par 10 00034 
2013-14 0 à 18 ans 11.6    10.9 8.7 9.8 3.8  

22 Troubles dépressifs chez les jeunes, cas admis à l’hôpital par 10 00034 2013-14 0 à 18 ans 13.6    4.9 23.7 14.0 10.9  

            

1/10

7/9

8/10

3/10

6/10

1/10

6/10

9/10

1/10

7/10



 

 

 

•Comment soutenons-nous l'offre de prévention ou de 

traitement reliés à la santé pour nos enfants et nos 

jeunes? 

4 - SANTÉ 

               Gras = Indicateur mis à jour 
    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 
        Indicateur1 = La source est en exposant après chaque indicateur 
Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 
 Mise en garde 
 Moins bon (3 dernières places) 
 

 

 Année Âge ou année scolaire 
Données 

précédentes 
N.-B. 

Personnes 
handicapées 

Immigrants Autochtones 
Genres 

N.-B. Canada 
Rang 

(N.-B. vs 
Canada) 

Garçon Filles 

             

23 
Réaction à un facteur de stress ou trouble de l’adaptation, 
 cas admis à l’hôpital par 10 00034 

2013-14 0 à 18 ans 7.7    7.7 17.8 12.6 6.4  

24 Trouble schizotypique ou délirant, cas admis à l’hôpital par 10 00034 2013-14 0 à 18 ans 2.4    1.9 1.6 1.7 1.5  
25 Trouble de l’humeur (affectif), cas admis à l’hôpital par 10 00034 2013-14 0 à 18 ans 1.8    2.1 5.1 3.6 1.1  
26 Trouble anxieux, cas admis à l’hôpital par 10 00034 2013-14 0 à 18 ans 3.4    0.8 4.1 2.9 2.5  
27 Troubles d’alimentation chez les jeunes, cas admis à l’hôpital par 10 00034 2013-14 0 à 18 ans 2.3    0.2 4.3 2.2 2.0  
             
28 Enfants avec un poids malsain - surpoids ou obèse, %27 2013-14 M à 5e année 36      36   
29 Jeunes avec un poids malsain - surpoids ou obèse, %6 2012-13 6e à 12e année 23  43 37 32 23 28   
30 Jeunes qui se considèrent comme ayant un surpoids, %9  2013 12 à 19 ans 18    17 24 20 12  9/10 
31 Enfants avec un poids malsain - insuffisance de poids, %27 2013-14 M à 5e année 11      7   
32 Jeunes avec un poids malsain  - poids  insuffisant, %6 2012-13 6e à 12e année 7  11 8 5 10 8   
33 Jeunes qui se considèrent comme ayant un poids insuffisant, %9 2013 12 à 19 ans 9    13 6 9 8  8/10 
             
34 Jeunes qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente, %9 2013 12 à 19 ans 61    59 71 65 69  7/10 
35 Jeunes autochtones qui perçoivent leur santé de très bonne à excellente, %6 2006 6 à 14 ans       82   
36 Jeunes qui perçoivent leur santé mentale de très bonne à excellente, %9  2013 12 à 19 ans 79    70 74 72 75  7/10 
             

37 
Décès prématurés dû au cancer des enfants et des jeunes, années de vie perdues, taux 
par 10 00038 

2008-12 0 à 19 ans 19.4    19.6 23 21.3   

38 
Décès prématurés dû aux blessures des enfants et des jeunes, années de vie perdues, 
taux par 10 00038 

2008-12 0 à 19 ans 71.3    78.3 47.6 63.3   

39 
Décès prématurés dû au suicide / aux blessures auto-infligées des enfants et des 
jeunes, années de vie perdues, taux par 10 00038 

2008-12 0 à 19 ans 19.9    23.7 10.3 17.2   

40 Espérance de vie, années39 2007-09 À la naissance 80.2    77.5 82.8 80.2 81.1  
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•Quel est le degré d'apprentissage des enfants et des 

jeunes? 
5 - Éducation 

                 Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est disponibles (10 

maximum) 

 

Légende:      Bon (rang 1, 2, 3) 

 Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

PROVISION et PROTECTION 

Convention international relative aux droit de l'enfant: Articles 1, 2, 3, 6, 12, 19, 23, 28, 29 
Année 

Âge ou 

année 

scolaire 

Données précédentes N.-B. Garçon Fille N.-B. 
Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Anglais Français N.-B. Anglais Français N.-B. Anglais Français N.-B. Anglais Français N.-B. 

                 

1 Disposition à apprendre des enfants de la maternelle, par secteur, %28 2013-14 Pré-M et M 73 84   
Non 

dévoilés 
78   

Non 

dévoilés 
88   

Non 

dévoilés 
83     

2 
Jeunes autochtones qui ont participé à un programme de développement de la petite enfance ou 

préscolaire, %3 2007    6 à 14 ans                  68  62  1/7 

3 
2e année - Compréhension de lecture - évaluation par district, 

% d’étudiants ayant atteint un niveau approprié ou fort 28 
2013-14 2e année 80 77   73 73   82 79   78 76     

4 
2e année - Lecture orale - évaluation pour le district francophone seulement,  

% d’étudiants ayant atteint un niveau approprié ou fort 28 
2013-14 2e année   77     72     79     75     

5 
2e année - Écriture - évaluation pour le district anglophone seulement, 

% d’étudiants ayant atteint un niveau approprié ou fort 28 
2012-13 2e année 82     

N’a pas été 

écrit 
    

N’a pas été 

écrit 
    

N’a pas été 

écrit 
      

6 
3e année - Mathématique - évaluation pour le district francophone seulement, 

% d’étudiants ayant atteint un niveau approprié ou fort 28 
2013-14 3e année   76     79     78     76     

7 
4e année - Compréhension de lecture - évaluation par district, 

% d’étudiants ayant atteint un niveau approprié ou fort 28 
2013-14 4e année 66 67   65 61   71 75   68 68     

8 
4e année - Écriture - évaluation pour le district anglophone seulement, 

% d’étudiants ayant atteint un niveau approprié ou fort 28 
2013-14 4e année    55     71     63       

9 5e année - Sciences et technologies - évaluation pour le district francophone seulement, %28 2013-14 5e année         64     65     64     

10 5e année - Mathématique - évaluation par district, %28 2012-13 5e année 63 80   
N’a pas été 

écrit 

N’a pas été 

écrit 
  

N’a pas été 

écrit 

N’a pas 

été écrit 
  

N’a pas été 

écrit 

N’a pas 

été écrit 
    

11 
7e année - Compréhension de lecture anglaises - évaluation pour le district anglophone 

 seulement, %28 
2013-14 7e année 76     72     83     77       

12 8e année - Sciences and Technologies - évaluation pour le district francophone seulement, %28 2013-14 8e année   69     62     63     63     

13 8e année - Mathématique - évaluation par district, %28 2013-14 8e année 59 58   57 66   58 71   58 68     

14 8e année - Français - évaluation pour le district francophone seulement, %28 2013-14 8e année   67     61     69     65     

15 
9e année - Compréhension de lecture anglaises - évaluation pour le district anglophone  

seulement, %28  
2013-14 9e année 78     77     84     80       

16 9e année - Écriture anglaises - évaluation pour le district anglophone seulement, %28 2013-14 9e année 82     83     94     88       

17 
10e année - Compétence orale  en langue seconde - l’anglais comme langue second, évaluation par   

district, %28  
2012-13 10e année   72     

N’a pas été 

écrit 
    

N’a pas 

été écrit 
    

N’a pas 

été écrit 
    

18 
10e année - Compétence orale  en langue seconde – le français comme langue second, évaluation 

par district, %28                  
2013-14 10e année 33     30     44     37       

19 11e année - Français - évaluation pour le district francophone seulement, %28  2013-14 11e année   62     58     64     61     

20 11e année - Mathématique - évaluation pour le district francophone seulement, %28  2012-13 11e année   64     
N’a pas été 

écrit 
    

N’a pas 

été écrit 
    

N’a pas 

été écrit 
    

21 Jeunes qui sont satisfaits en matière de santé mentale relative à l'école, %6  2012-13 6e à 12e année     59     56     61     59    

22 Décrochage scolaire, %28  2013-14 7e à 12e année 1.9 1.1 1.7 1.6 1.9 1.7 1.4 0.7 1.2 1.5 1.3 1.5   

1/7
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•Comment protégeons-nous nos enfants et nos jeunes? 6 - Sécurité 

                 Gras = Indicateur mis à jour 

    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 

        Indicateur
1
 = La source est en 

exposant 
après chaque indicateur 

Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:     Bon (rang 1, 2, 3) 

 Mise en garde 

 Moins bon (3 dernières places) 

 

 

Bon (rang 1, 2, 3)

Mise en garde

Moins bon (3 dernières places)

PROVISION et PROTECTION 

Convention international relative aux droits de l'enfant: 

 Articles 1, 2, 3, 6, 12, 19, 20, 23, 29, 32, 34, 35, 37, 40 

Année Âge ou année scolaire 

Données 

précédentes 

N.-B. 

Personnes 

handicapées 
Immigrants Autochtones 

Genres 

N.-B. Canada 

Rang 

(N.-B. vs 

Canada) 
Garçon Filles 

             

1 Enfants qui se sentent en sécurité à l’école, %7  2013-14 4e et 5e année  87      93   

2 Jeunes qui se sentent en sécurité à l’école, %6 2012-13 6e à 12e année   82 74 82 82 81   

3 Jeunes qui ont été intimidés, %6 2012-13 6e à 12e année 65  58 62 50 66 58   

4.a 
Façons d'être intimidé - En étant interpellés de noms méchants, en étant ridiculisés ou 

taquinés de manière blessante, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau  38 44 46 37 41   

4.b Façons d'être intimidé - Se sent rejeté, exclu des groupes, ignoré, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau  32 32 37 24 30   

4.c 
Façons d'être intimidé - En étant frappés, en recevant des coups de pied, en étant poussés, 

bousculés ou enfermés à l'intérieur ou à l'extérieur, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau  17 18 11 18 15   

4.d 
Façons d'être intimidé - D'autres élèves racontent des mensonges ou répandent de fausses 

rumeurs à leur sujet et tentent de les faire détester par les autres, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau  30 40 42 26 34   

4.e 
Façons d'être intimidé - Des noms et des commentaires méchants au sujet de leur 

race/religion/apparence personnelle, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau  33 29 22 18 20   

4.f 
Façons d'être intimidé - D'autres élèves font des blagues, des commentaires ou des gestes à 

caractère sexuel, %6 
2012-13 6e à 12e année Nouveau  22 26 24 18 21   

4.g Façons d'être intimidé - À l'aide d'un ordinateur ou de courriels ou de photos, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau  12 20 19 9 14   

4.h Façons d'être intimidé - À l'aide d'un téléphone cellulaire, %6 2012-13 6e à 12e année Nouveau  11 15 16 7 12   

5 
Si un jeunes se plaint d'intimidation à un adulte à l'école, combien de fois y a-t-il une  

        suite à ce sujet?, %6 
2012-13 6e à 12e année   35 36 42 39 40   

6 
Enfants qui se sentent confortables pour parler d’intimidation avec un adulte à  

       l’école, %7 
2013-14 4e et 5e année 83      83   

            

7 Taux de blessures liées au VTT normalisé selon l’âge, taux par 100 000 de population42 2009-10 Population totale       18 11  8/11 

8 Taux de blessures liées au cyclisme normalisé selon l’âge, taux par 100 000 de population42 2009-10 Population totale       13 14  8/13 

9 
Nombre de travailleurs du Nouveau-Brunswick âgés de 15 à 19 ans ayant subi un  

        accident au travail, compte43  
2013 15 à 19 ans 334    205 99 304   

10 
Taux de travailleurs du Nouveau-Brunswick âgés de 15 à 19 ans ayant subi un accident  

        au travail, taux par 1 000 jeunes travailleurs43 
2013 15 à 19 ans 2.0    2.6 1.2 1.9   

            

11.a 
Enfant de moins de 16 ans prestataire de services de protection de l’enfance,  

  taux par 1 00044 
2014 Moins de 16 ans 9.9      9.3   

11.b 
Enfant de moins de 16 ans prestataire de services d’appui à la famille,  

   taux par 1 00044  
2014 Moins de 16 ans 7.0      7.4   

12 Enfants qui cherchent refuge dans des maisons de transition, taux par 1 00044 2013-14 0 à 19 ans 2.5      2.1   

13 
Enfants qui sont impliqués dans le Programme d'aide aux enfants témoins de violence  

         familiale, taux par 1 00044 
2013-14 0 à 19 ans 3.1      2.4   

             

8/13

8/11



 

 

 

 
•Comment protégeons-nous nos enfants et nos jeunes? 6 - Sécurité 

                 Gras = Indicateur mis à jour 
    = Données non disponibles 

                   M = Maternelle 
        Indicateur1 = La source est en exposant après chaque indicateur 
Rang comprends toutes les provinces quand l’information est 

disponibles (10 maximum) 

Légende:     Bon (rang 1, 2, 3) 
 Mise en garde 
 Moins bon (3 dernières places) 
 

 

 Année Âge ou année scolaire 
Données 

précédentes 
N.-B. 

Personnes 
handicapées 

Immigrants Autochtones 
Genres 

N.-B. Canada 
Rang 

(N.-B. vs 
Canada) 

Garçon Filles 

             

14 

Enfants et jeunes qui ont été victimes de violence familiale (violence commise par des 
parents, des frères et sœurs, des membres de la famille élargie, et des conjoints et 
conjointes), taux par 100 000 de population45 

2011 0 à 17 ans       365 267  

15 Jeunes - total services correctionnels, compte46 2011-12 12 à 17 ans 1 480   88 966 270 1 236 33 924  
15.a Jeunes - détention avant procès, % de jeunes - total servies correctionnels46 2011-12 12 à 17 ans 20.7   2.1 23.7 25.2 24.0 11.6  4/10 

15.b 
Jeunes - détention provisoire sous l’autorité du directeur provincial,  

% de jeunes - total servies correctionnels46  
2011-12 12 à 17 ans 4.7   8.0 4.6 8.1 5.3 1.1  9/10 

15.c 
Jeunes - total des placements sous garde en milieu fermé,  

% de jeunes - total servies correctionnels46  
2011-12 12 à 17 ans 4.9   0.7 6.1 5.6 6.0 

 

3.5 
 9/10 

15.d 
Jeunes - total des placements sous garde en milieu ouvert,  

% de jeunes - total servies correctionnels46 
2011-12 12 à 17 ans 3.7   4.5 3.5 4.8 3.8 

 

3.6  7/10 

15.e 
Jeunes - total des peines purgées dans la collectivité,  

% de jeunes - total servies correctionnels46 
2011-12 12 à 17 ans 66.2   46.6 62.1 56.3 61 

 

58  6/10 

16 Taux d’incarcération pour les jeunes, taux par 10 000 jeunes personnes48 2012-13 12 à 17 ans 8.5      7.8 7.3  5/9 
17 Taux de probation pour les jeunes, taux par 10 000 jeunes personnes48 2012-13 12 à 17 ans 77.1      68.6 57.7  4/8 

18 
Conférences multidisciplinaires pour les jeunes au sein des services  
            correctionnels, compte47  

2013 12 à 17 ans 235      203   

19 Congé de réintégration pour les jeunes en garde fermée, compte47 2013-14 12 à 17 ans 91      78   
20 Absences avec escorte pour les jeunes en garde fermée, compte47  2013-14 12 à 17 ans 691      528   

21 
Total des infractions sexuelles contre les enfants, taux de personnes accusées,  
            taux par 100 000 de population12  

2013 12 ans et plus 
Nouveau   

7.6 
     7.0 4.3 

 8/10 

22 Pornographie juvénile, taux de personnes accusées, taux par 100 000 de population12 2013 12 ans et plus 
Nouveau   

1.2 
     0.9 2.03  1/10 

             
23 Les émissions de gaz à effet de serre par personne, tonnes CO2e

40 2012 Population totale 20.1      16.4 20.1  3/10 
24 Émissions de radon, becquerels par mètre cube (Bq/m3)41 2009-10 Ne s'applique pas Nouveau      202   10/10 
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