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Au nom du Conseil municipal de Moncton, je suis 
heureuse de présenter notre Plan stratégique 2023.

Notre collectivité a beaucoup à célébrer après les deux dernières années. 
Notre population est en pleine croissance, nous attirons des entrepre-
neurs et des nouveaux arrivants, nos permis de construction pulvérisent 
les records et nous poursuivons la construction d’infrastructures pour 
améliorer la qualité de vie de nos résidents.

Malgré ces réussites, nous avons encore des dé� s à relever. Le coût élevé 
de la vie et le manque de logements abordables touchent directement 
notre collectivité. Nous constatons aussi qu’il y a plus de personnes vul-
nérables aux prises avec de graves problèmes.

Nous devons nous assurer que tous les résidents peuvent vivre dans une 
ville riche en possibilités où ils ont accès à des activités récréatives, à des 
services et au transport actif. Une ville où les entrepreneurs souhaitent 
lancer leur prochain projet, où les nouveaux arrivants veulent s’installer 
avec leur famille, où nous veillons au bien-être de nos voisins et nous 
nous sentons tous en sécurité, et où nous contribuons tous à protéger 
l’environnement.

Ce plan établit le cadre qui permet d’harmoniser la prospérité 
économique, la qualité de vie et la responsabilité environnementale dans 
un style de croissance qui pro� te à tous.

Le Conseil s’engage à faire de Moncton une ville où vous pouvez être � ers 
d’habiter et de travailler. Cependant, les membres du Conseil et du per-
sonnel de la Ville ne peuvent pas y arriver seuls. Nous comptons sur vous 
– nos résidents, leaders communautaires, chefs d’entreprise, partenaires 
et intervenants. Faites votre part et contribuez activement à atteindre la 
vision de Moncton, celle d’une ville inspirante.

La mairesse,

Dawn Arnold
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Le Plan stratégique de la Ville de Moncton constitue 
notre feuille de route pour les années à venir : il dé� nit 
les mesures à prendre pour atteindre nos objectifs.

MESSAGE 
DU DIRECTEUR 
MUNICIPAL

Ce plan fait état des priorités et des résultats à réaliser. Il con� rme l’en-
gagement de la Ville envers ses intervenants, en précisant les attentes 
auxquelles il faut répondre. Nous sommes plus que jamais conscients que 
les événements mondiaux peuvent avoir une incidence sur notre ville, et 
nous nous adaptons en conséquence pour établir nos stratégies.

Grâce à une collaboration e�  cace avec les intervenants et les partenaires 
internes et externes, nous nous engageons à mettre ces priorités en 
œuvre. Ce document est appelé à évoluer et à être révisé tous les ans. 
Nous ferons le point sur les progrès réalisés dans un rapport d’étape à 
l’intention de la collectivité.

Sous la gouvernance attentive et avec l’appui du Conseil municipal, et 
grâce au dévouement de tous les employés municipaux, des partenaires 
communautaires et des résidents, nous veillerons à ce que Moncton 
réponde aux souhaits des citoyens, en continuant de viser à être une ville 
inspirante et à améliorer la qualité de vie de tous les résidents.

Le directeur municipal, 

Marc Landry
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LE PLAN 
STRATÉGIQUE 
SERT À :

Harmoniser les décisions municipales
Les activités municipales sont guidées par les priorités énoncées dans 
ce document. Le Conseil municipal réexamine et ajuste le plan au 
fur et à mesure que se présentent de nouveaux enjeux, dé� s et 
possibilités. De cette façon, le document fait toujours état des 
priorités pertinentes pour notre ville.

Fournir une orientation pour les plans de travail 
et les budgets des services
Le Plan stratégique guide les services municipaux dans l’élaboration de 
leurs plans de travail (stratégies, mesures et initiatives) et l’alignement 
de leur budget en conséquence pour atteindre les priorités du Conseil 
municipal.

Suivre les progrès vers les objectifs énoncés
Les stratégies, mesures et initiatives sont suivies pour calculer leur 
succès. Des indicateurs et des cibles faisant état de notre rendement 
sont présentés dans un rapport annuel à l’intention du public.
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Notre visionvisionvision

Une ville 
inspirante
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Notre mission

Collaborer 
pour améliorer 
la qualité de vie 
de tous les 
citoyens.



NOS VALEURS 
FONDAMENTALES
Notre ville est guidée par 
les valeurs et principes suivants :
Durabilité 
• Nos décisions tiennent compte des meilleurs intérêts de notre 

environnement, de notre économie et de notre collectivité. 
• Nous respectons et préservons notre patrimoine bâti et notre milieu 

naturel. 

Inclusivité 
• Nous croyons que la diversité dans son ensemble constitue un atout 

pour notre collectivité.
• Nous nous engageons à être une ville accueillante et inclusive. 

Innovation
• Nous pensons et faisons les choses di� éremment.
• Nous adoptons les nouvelles technologies et favorisons une culture 

d’apprentissage continu.
• Nous prônons le changement par l’excellence en matière de 

rendement axé sur des données réelles et des résultats mesurables.

Responsabilisation
• Nous prenons en compte les conséquences à long terme de nos 

décisions et ré� échissons aux problèmes dans leur ensemble. 
• Nous faisons preuve d’une honnêteté et d’une intégrité sans faille 

dans tout ce que nous faisons.

Excellence
• Nous prenons notre travail à cœur et nous nous engageons 

à o� rir des services de qualité, utiles et � ables.
• Nous entretenons des relations positives et coopératives avec 

nos résidants a� n de favoriser l’épanouissement de notre collectivité.

Bilinguisme
• Nous sommes � ers d’être la première ville o�  ciellement bilingue au 

Canada et d’o� rir des services bilingues.
• Nous reconnaissons la valeur des deux langues o�  cielles et veillons à 

en faire la promotion dans le but de créer des ponts au sein de notre 
collectivité et avec le reste du monde.
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PILIERS 
et
MESURES
Le Conseil municipal de Moncton a adopté, dans le cadre de son Plan 
stratégique, cinq principes ou « piliers », qui sont au cœur de toutes 
nos activités. Ces piliers orientent nos e� orts et étayent nos plans de 
travail pour un certain nombre d’années.

À chaque pilier correspondent des mesures destinées à harmoniser 
la structure municipale avec la vision du Conseil de devenir 
« Une ville inspirante! ».

Ce plan stratégique met en lumière les actions prioritaires que nous 
tâchons de réaliser. Appuyé par des documents stratégiques, il 
sert à faire le point sur les progrès accomplis et à produire le 
Rapport au public.



20
24

20
25

20
23MESURES

Être une collectivité verte
Nous avons une approche proactive dans la gestion de l’environnement. 
Nous accordons une grande valeur à nos actifs naturels et favorisons une 
croissance durable. Nous nous engageons à minimiser l’incidence de nos 
activités sur les changements climatiques.

ENVIRONNEMENT

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI

PILIERS ET MESURES14

Plan de réduction 
de la consommation 

d’énergie et des 
émissions de gaz à 
e� et de serre de la 

municipalité 
(2016)

Rapport sur 
l’action climatique 

(2020)

Atténuer les e� ets du changement climatique   

Mettre en œuvre le Plan de réduction de la consommation d’énergie 
et des émissions de gaz à e� et de serre de la municipalité • • 

 Mettre au point une stratégie pour réduire la consommation d’énergie 
 dans les bâtiments et les biens d’équipement existants • • 

Mettre en œuvre un plan communautaire de gestion de l’énergie et des 
émissions atmosphériques • • •

Mettre au point les lignes directrices pour les aménagements écologiques •  

Examiner la mise à jour des arrêtés de zonage relatifs aux normes d’aménagement écologique  • • 

Examiner les nouveaux règlements relatifs à la protection de la forêt urbaine et des arbres  •  

Étudier le projet pilote d’électri� cation du transport en commun • •

Examiner la viabilité du service d’autobus sur demande •

Installer des bornes supplémentaires pour la recharge des véhicules • • •

Rechercher des occasions de mettre en œuvre le tri des déchets résidentiels, industriels,
commerciaux et institutionnels de grande densité dans le cadre d’Éco360 •  

Revendiquer des modi� cations aux lois et aux règlements qui font obstacle 
à nos projets d'énergie renouvelable • •

Adaptation aux changements climatiques   

Mettre en œuvre la Stratégie d’adaptation aux changements climatiques 
et de gestion des inondations • •  •

 Élaborer les arrêtés relatifs à la zone inondable • •

 Mettre en œuvre l’Étude sur l’atténuation des inondations à l’échelle locale
 (réalisée dans le cadre du programme des travaux d’infrastructures) • • •

Stratégie 
d’adaptation aux

changements 
climatiques et de

gestion des 
inondations 

(2013) 

{



PILLARS AND ACTIONS PILLARS AND ACTIONS

20
24

20
25

20
23

15

ENVIRONNEMENT

MESURES

PILIERS ET MESURES

Plan directeur du 
réseau d’égouts 

(2016)

Mettre en œuvre un plan de réduction et de gestion des déchets   

Réduire les déchets, réutiliser les matières recyclables et mettre en œuvre 
le tri des déchets dans les sites et établissements municipaux •  •

Accroître la protection du bassin hydrographique de Turtle Creek •  •

Élaborer la Stratégie et le Plan de gestion des algues bleues (AB) 
pour la station de traitement des eaux  

Mener des travaux de recherche sur la stratégie d’atténuation des AB (phase 2a) •  

Mettre en œuvre la stratégie d’atténuation des AB (phase 2b) •  • •

Mettre à jour le Plan directeur du réseau d’égouts   

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 10 •  

Mettre à jour le Plan directeur du réseau d’aqueduc •  • 

Collaborer à l'amélioration de la qualité de l'air avec 
le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux •   

Octroyer un contrat d'appel d'o� res pour l'exploitation de la 
station de traitement des eaux • •

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI

15



Être une collectivité sûre et saine
Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos citoyens et de notre 
collectivité et à nous attaquer aux problèmes sociaux. Nous o� rons des 
possibilités de vie active à tous les résidants et contribuons ainsi à la vitalité 
et à la cohésion sociale de notre ville.

SOCIAL

MESURES

PILIERS ET MESURES16

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI

20
25

Plan d’inclusion 
sociale : Une qualité de 

vie pour tous (2016)

Évaluation des 
besoins en matière de 

logement (2016-2017)
Plan de mise en œuvre 

du logement 
abordable de 
la collectivité 

de Moncton 
(2019)

{

20
23

20
24

Mettre en œuvre le Plan d’inclusion sociale   

Réviser et mettre à jour le Plan de l’inclusion sociale •  

Exécuter les mesures du Plan de mise en œuvre du logement abordable •  •  •

 Se pencher sur la possibilité de recourir à des options de logement innovantes
 avec les organismes communautaires •  •  •

Prôner les investissements dans le logement abordable •  •  •

Examiner les possibilités de zonage incitatif et de zonage inclusionnaire •

Adopter des mesures pour permettre de traiter des questions sociales
sur le territoire de la Ville  

Établir les prochaines étapes de la véri� cation des programmes sociaux •  •  •

 Mettre en œuvre le projet pilote sur les besoins complexes  •  • 

     
Appuyer et faire croître une collectivité sécuritaire

Se pencher sur les occasions portant sur la continuité des services de police 
et d’exécution des arrêtés •  

Continuer de prioriser la sécurité du centre-ville •  •  •

Passer en revue le rendement annuel de l'autorité policière régionale de Codiac •  •  •

Procéder à une analyse pour déterminer quels services de police répondent le mieux 
aux besoins de notre collectivité.  •  

Faire accréditer le Service d’incendie •  •  •

Construire le poste de police régionale de Codiac 

Occuper les locaux    •



PILLARS AND ACTIONS

20
24

20
25

20
23

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI

SOCIAL

MESURES

17PILIERS ET MESURES

Plan directeur des 
loisirs Phase I – 

« Terrains et parcs »  
(2000)

(en anglais seulement)

Plan directeur de 
transport actif 

(2022)

Mettre en œuvre le Plan directeur régional de transport durable Destination 2040  •  •  •

Mettre en œuvre le Plan directeur de transport actif (Phase II) •  •  •

Concevoir le sentier Panacadie (Phase II) •  

Aménager le sentier Panacadie (Phase II)   •

Apporter des améliorations à la technologie de Codiac Transpo   

Fournir un dépliant d'orientation pour les clients dans une variété de langues •  

Examiner les pratiques exemplaires en matière d'âge minimum pour l'accès gratuit au transport •  

Mettre en œuvre la phase I du Plan directeur des loisirs (Parcs et terrains) •  •  •

Mettre en œuvre la phase II du Plan directeur des loisirs 
(Programmes et installations) •  •  •

Améliorer le secteur riverain

Élaborer un plan directeur relatif au secteur riverain •  •

Collaborer avec la Bibliothèque publique de Moncton sur des possibilités 
d'ouvrir des bibliothèques satellites •  •  •

Plan Petitcodiac – 
Vision d’avenir du 

secteur riverain de
Moncton 

(2016)

{
Destination 2040 : 

Plan directeur régional 
en matière de trans-
port durable (2015)



20
24

20
25

20
23

PILIERS ET MESURES

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI MESURES

Être une collectivité dynamique
Nous appuyons et célébrons les arts, reconnaissons les caractéristiques 
individuelles de nos quartiers, protégeons notre patrimoine bâti et 
apprécions la richesse et la diversité culturelles de nos résidants.

CULTURE

18

Plan sur le 
bilinguisme à

Moncton (2016)

Arrêté sur la 
conservation du 

patrimoine et liste de 
propriétés désignées 

(2016)

Plan culturel 
(2016- 2026)

Stratégie d’attraction
d’événements - 

Phases 1 et 2
(2018-2020)

Mettre en œuvre le Plan sur le bilinguisme  

Promouvoir le programme d'a�  chage extérieur pour les entreprises •  

Mettre à jour les a�  ches municipales pour assurer la conformité à l'égard des langues o�  cielles • • •

Élaborer et o� rir une formation sur l'o� re active aux employés municipaux • • •

Mettre en œuvre les e� orts stratégiques de protection du patrimoine   

Examiner et mettre à jour le Plan stratégique quinquennal de conservation du patrimoine •  

Mettre en œuvre le Plan culturel   

Collaborer avec les Autochtones dans le cadre de projets et d’initiatives • • •

Mettre au point des projets d’art public dans les parcs et les sentiers des quartiers • • •

Mettre en œuvre la Stratégie d’attraction des événements 

Mettre au point le calendrier décennal des soumissions d’accueil d’événements à Moncton •  

Mettre en œuvre le modèle de développement commercial pour appuyer les événements •  

Accueillir le Championnat du monde junior de 2023 de la FIHG •  

Collaborer avec le nouvel Organisme de marketing de destination du Grand Moncton •  

Élaborer des stratégies de lutte contre la discrimination et le racisme dans la collectivité • • 
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20
24

20
25

20
23

PILIERS ET MESURES

MESURES
DOCUMENTS 

STRATÉGIQUES 
À L’APPUI

Être une collectivité prospère
Nous sommes une collectivité dynamique et prospère avec un centre-ville 
vibrant, une économie diversi� ée et une solide stratégie d’immigration. 
Nous sommes un lieu de choix. 

ÉCONOMIE

20

Plan d’améliorations 
communautaires du 
cœur du centre-ville 

(2018)

Plan stratégique 
sur le développement 
économique régional 

du Grand Moncton
(2018-2022)

Stratégie sur le 
développement de la 

main d’œuvre dans 
le Grand Moncton 

(2010-2024)

Mettre en œuvre le Plan directeur de revitalisation et d’amélioration 
communautaire du coeur du centre-ville   

Examiner une stratégie à long terme pour le Marché Moncton •  

Coordonner les projets d'aménagement importants dans le centre-ville • • •

Attirer de nouveaux investissements de 108 millions de dollars 
dans le cœur du centre-ville d’ici 2023 •  

Élaborer une stratégie pour l’aménagement des terrains auxiliaires adjacents 
au Centre Avenir • •

Améliorer le rendement en matière de développement économique 
du Grand Moncton

Mettre à jour le Plan stratégique de développement économique du Grand Moncton  •  

Mettre en œuvre les changements liés au développement économique résultant 
de la réforme municipale • •

Mettre à jour la Stratégie de développement économique de la Ville de Moncton    

Mettre à jour l'Évaluation du centre-ville de Moncton de l'Institut urbain du Canada •  

Simpli� er notre processus d'approbation des travaux d’aménagement    

Recenser et mettre en œuvre les prochaines étapes dans la simpli� cation de notre processus 
d’approbation des travaux d’aménagement • •

Mettre en œuvre une stratégie de croissance urbaine pour promouvoir les travaux 
d’aménagement dans les secteurs à fort potentiel de croissance •  •  •



PILLARS AND ACTIONS

20
24

20
25

20
23MESURES

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI

ÉCONOMIE

21PILIERS ET MESURES

Plan quinquennal du 
Zoo de Magnetic Hill 

(2016 – 2020)

Plan directeur de 
l’économie du 

tourisme (2019)

Créer un plan secondaire durable pour les terrains 
au nord du boulevard Wheeler (Vision Lands) • 

Étudier les autres possibiltés relatives aux secteurs d'imposition 
des redevances d'aménagement • • •

Mettre en œuvre la Stratégie d’immigration 2019-2024 • •

Aménager le parc de la Côte magnétique   

Prioriser et mettre en œuvre les recommandations de l'AZAC relatives à l'accréditation   • •

Explorer les possibilités de � nancement pour la réalisation du projet de zone Afrique •  •  •

Stratégie d'attraction d'événements   

Se pencher sur les options d’événements sur le site de concerts de Magnetic Hill •  •  •

Collaborer avec l'Organisme de marketing de destination (OMD)   

Transférer, à l’OMD externe, les responsabilités actuelles liées au tourisme •  

Mettre en œuvre le Plan directeur de l’économie du tourisme •  •  •

Se pencher sur la création d'une stratégie des droits d’appellation 
des installations municipales   

Procéder à l’inventaire et à l’évaluation des actifs disponibles •  •

Réaliser l'analyse du transport dans le secteur nord •  

Réaliser l'analyse du transport dans le secteur Elmwood et McLaughlin •  

Plan d’a� aires du site 
de concerts de la Côte 

magnétique (2014)

Stratégie 
d’immigration du 

Grand Moncton  
(2019)

Document de référence complémentaire 
Protocole d’entente entre la Ville de Moncton 
et Downtown Moncton Centre-ville Inc. 
(2020-2023)



20
24

20
25

20
23

PILIERS ET MESURES

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI MESURES

Être une collectivité engagée
Nous nous engageons à faire preuve d’équité et de transparence dans la prise 
de décisions et à respecter la démocratie. Nous entretenons des relations de 
collaboration avec les autres municipalités et paliers de gouvernement. 

GOUVERNANCE

22

Protocole d’entente 
Ville de Moncton/

Université de 
Moncton  

(2020)

Collaborer avec les associations municipales et les municipalités • • •

Mettre en œuvre les changements résultant de la réforme municipale

Mettre à jour l'Arrêté de zonage et le Plan municipal pour tenir compte 
des nouvelles frontières municipales • •

Collaborer avec Dieppe et Riverview • • •

Collaborer avec les autres paliers de gouvernement et les entités connexes • • •

Mettre en œuvre les actions du Protocole d’entente avec l’Université de Moncton • • •

Mettre en œuvre des initiatives d’amélioration continue 

Mettre en œuvre l’initiative de service à la clientèle •  

Harmoniser les méthodes d’appel d’o� res – programme d’achats • • •

Mettre en œuvre une solution d'appel d'o� res électronique •  

Mettre en œuvre les améliorations générales dans l’ensemble de l’organisme • • •

Moderniser les systèmes informatiques pour améliorer la prestation de services   

Élaborer la Stratégie de transformation numérique •  

Continuer de se pencher sur les perfectionnements technologiques • • •



23PILLARS AND ACTIONS PILLARS AND ACTIONS

20
24

20
25

20
23

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES 

À L’APPUI

PILIERS ET MESURES

GOUVERNANCE

MESURES

23

Mettre en œuvre les priorités à titre d’organisme de rendement supérieur • • •

Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement 
et de maintien en fonction • •

Continuer à améliorer la stratégie de participation citoyenne • • •

Passer en revue les organismes, les conseils et les commissions •  

Revoir les options et les pratiques exemplaires liées au logement à court terme 
et à la location des locaux • • •

Revoir les occasions d’adopter des directives ou des politiques sur la diversité, 
sur l’inclusion et sur la lutte contre la discrimination. •

Réviser le Plan municipal 

Entreprendre l'examen du Plan municipal • • •

Mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de subventions municipales 
o� ertes aux organismes •  

Mettre en œuvre la politique sur l'obligation liée à la mise hors service •  

Plan Moncton



NOUVEAUX
résidents permanents
dans les centres urbains au N.-B. par année

espacevert1 200
hectares

parcs

87

terrainsde
jeux

51

sentiers

79
km

rouli-parcs3

piscinesextérieures

2

patinoiresextérieures

5

patinoiresintérieures

7

Loisirs

Infrastructures
travaux publics

Niveaux de service

Rues Trottoirs
Balayage 
des rues

Traçage 
des lignes 

de rue Ponceaux 

km                                          673 483 998 361 15,9 

Déversoirs
d’eaux pluviales 

(puisards et 
purgeurs) Regards

Panneaux
de

signalisation

Traçage 
des passages 
pour piétons 
et des lignes 

d’arrêt 

Traçage 
des �èches 
de virage

Traçage
 des voies 
cyclables

13 554 12 683 17 258 2 610 1 765 1 676

Source : IRCC

*   Source : Conference Board du Canada
** Estimées en utilisant la valeur du dollar de 2012

PIB réel*  (prévisions**, en milliards de dollars)

8,5 G$8,1 G$ 8,3 G$ 8,6 G$

2021 2023 2024 2025

8,8 G$

2022

AUTRES
SAINT JOHN
MONCTON
FREDERICTON

344 950 $
*Source :  REALTORS du Grand Moncton

2022

un
aperçu

Avec un prix moyen de 344 950 $* en 
juillet 2022, Moncton demeure un
des marchés de l’habitation les plus
abordables au Canada.

Population de
Moncton par âge

2006

2011

2016

18 800

19 335

19 545

28 430

30 144

29 929

7 238

8 825

9 665

9 660

10 770

12 750

2021 21 740 32 300 10 165 15 260
Source : Recensement de 2021 de Statistique Canada

De 0 à 24 ans
De 25 à 54 ans
De 55 à 64 ans
65 ans et plus

En 2022, Moncton a été 
nommé le meilleur endroit 
où investir dans l'immobilier 
au Canada selon Money-
Sense Magazine.

Meilleur 
endroit
où investir 
dans l'immobilier 
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Économie

15  rang
meilleures petites 
villes au Canada

En 2022, Moncton a 
été nommée l’une des 
15 MEILLEURES PETITES 
VILLES par Resonance 
Consultancy.

Classement exclusif des meilleures destinations
urbaines du monde de Resonance Consultancy 

2026

8,9 G$

63 %
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NOUVEAUX
résidents permanents
dans les centres urbains au N.-B. par année

espacevert1 200
hectares

parcs

87

terrainsde
jeux

51

sentiers

79
km

rouli-parcs3

piscinesextérieures

2

patinoiresextérieures

5

patinoiresintérieures

7

Loisirs

Infrastructures
travaux publics

Niveaux de service

Rues Trottoirs
Balayage 
des rues

Traçage 
des lignes 

de rue Ponceaux Rues Trottoirs
Balayage 
des rues

Traçage 
des lignes 

de rue Ponceaux 

km                                          673 483 998 361 15,9 

Déversoirs
d’eaux pluviales 

(puisards et 
purgeurs) Regards

Panneaux
de

signalisation

Traçage 
des passages 
pour piétons 
et des lignes 

d’arrêt 

Traçage 
des �èches 
de virage

Traçage
 des voies 
cyclables

13 554 12 683 17 258 2 610 1 765 1 676

Source : IRCC

*   Source : Conference Board du Canada
** Estimées en utilisant la valeur du dollar de 2012

PIB réel*  (prévisions**, en milliards de dollars)

8,5 G$8,1 G$ 8,3 G$ 8,6 G$

2021 2023 2024 2025

8,8 G$

2022

AUTRES
SAINT JOHN
MONCTON
FREDERICTON

344 950 $
*Source :  REALTORS du Grand Moncton

2022

un
aperçu

Avec un prix moyen de 344 950 $* en 
juillet 2022, Moncton demeure un
des marchés de l’habitation les plus
abordables au Canada.

Population de
Moncton par âge

2006

2011

2016

18 800

19 335

19 545

28 430

30 144

29 929

7 238

8 825

9 665

9 660

10 770

12 750

2021 21 740 32 300 10 165 15 260
Source : Recensement de 2021 de Statistique Canada
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moncton.ca/fr/ma-municipalite-loeuvre-organigramme/niveaux-de-service




