
 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Printemps 2015 

 

 

 

Analyse de l’environnement 

POINTS PRINCIPAUX 

- L'incertitude mondiale s’accroit en raison de la chute du cours du pétrole. 

- L'économie américaine est une lueur d'espoir sur la scène internationale.   

- Le Canada subit les contrecoups de la chute du cours du pétrole, mais il devrait profiter de la reprise 
économique américaine. 

- Les résultats économiques du Canada devraient s’affaiblir pour ce qui est des régions dépendantes du pétrole, 
se renforcer dans le centre du pays et se redresser lentement dans les provinces de l’Est. 

- À Terre-Neuve-et-Labrador, l’économie et le marché du travail devraient connaitre un ralentissement au 
cours des prochaines années, alors que le faible cours du pétrole se traduit par des restrictions du secteur 
public, et que des projets d’envergure traversent la période de pointe de la phase de construction. 

- La région de St. John a connu une croissance remarquable au cours des dix dernières années, et elle jouit du 
taux de chômage le plus bas de la province. 

- Terre-Neuve-et-Labrador fait face à d’importants enjeux démographiques, et ce en raison du vieillissement de 
la population et d’un manque de jeunes travailleurs en remplacement  de cette dernière. L’immigration a été 
une source de croissance; cependant, les résultats obtenus jusqu'à maintenant sont insuffisants pour 
permettre de répondre aux besoins. D’éventuels vastes flux migratoires, de région comme l’Alberta, peuvent 
également aider à relever le défi du vieillissement de la population. Les régions rurales vieillissent plus vite et 
leur population chute plus rapidement que celle des régions urbaines. 
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APERÇU ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE   

Contexte économique mondial 

La situation économique mondiale est actuellement marquée par un degré d’incertitude élevé en raison 
d’importants développements qui influent sur l’économie mondiale. La dégringolade du prix du pétrole, qui est 
passé de 100 $ le baril à l’été de 2014 pour descendre à 45 $ durant le premier trimestre de 2015, a eu une 
incidence perturbatrice sur les principaux pays producteurs de pétrole, dont la Russie et certains pays en voie 
de développement comme le Nigéria et le Venezuela. De plus, les troubles persistants au Moyen-Orient, de 
même que les conflits en Ukraine et dans d’autres régions ont déstabilisé l’économie mondiale. Des 
inquiétudes ont également été soulevées concernant le ralentissement de la croissance d’autres grandes 
économies nationales comme celle de la Chine et dans une moindre mesure celle de l’Inde. On prévoit que le 
fléchissement de la croissance des grandes économies émergentes freinera l’expansion économique mondiale. 
En conséquence, la croissance de l’économie mondiale devrait ralentir en 2015, mais demeurer assez forte 
dans son ensemble comparativement aux dernières années. La croissance économique mondiale devrait 
atteindre près de 2,8 % cette année et 3,2 % l’an prochain, principalement en raison de la remontée de 
l’économie américaine. 

États-Unis 

Étant donné que les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada, il faut tenir compte de la 
performance et des perspectives de l’économie américaine dans l’évaluation des activités économiques 
actuelles et futures du Canada. Dernièrement, l’économie des États-Unis a montré des signes de redressement, 
et sa croissance devrait s’accélérer en 2015 pour atteindre 3,0 %, ce qui représente une hausse par rapport à 
2014 et un sommet pour la dernière décennie. La baisse du prix du pétrole a eu une incidence sur différents 
aspects de l’économie américaine. L’industrie pétrolière a fléchi en raison de la baisse du prix du pétrole, et le 
nombre de plates-formes pétrolières a diminué en raison de la réduction des dépenses d’immobilisations des 
entreprises. La production pétrolière effectuée à l’aide de technologies comme la fracturation hydraulique a 
ralenti, car pour que ce processus d’extraction coûteux soit profitable, le prix du pétrole doit demeurer élevé. 
Cependant, la chute du prix du pétrole pour la consommation intérieure a eu un effet similaire à une baisse 
importante des impôts pour les citoyens américains et devrait contribuer à faire augmenter les dépenses de 
consommation et la demande intérieure. Le faible prix du pétrole devrait entraîner une baisse des coûts des 
producteurs américains de biens et améliorer encore le bilan, alors que l’économie prend son essor. La hausse 
du dollar américain a permis de réduire le prix des exportations. En raison de la croissance prévue des marchés 
immobiliers aux États-Unis, l’importation de produits de construction aux États-Unis devrait s’avérer 
particulièrement lucrative pour répondre à la demande de l’industrie. Cependant, en raison de la force du 
dollar, le coût des exportations en provenance des États-Unis a augmenté dans tous les pays à un moment où 
les économies de nombreux partenaires commerciaux sont en difficulté. 

Canada 

Le facteur le plus important qui influe sur l’économie nationale est le déclin du prix du pétrole. Le Canada est 
un grand producteur de pétrole, et le secteur de l’énergie est devenu un pilier de l’économie dans son 
ensemble et joue un rôle vital dans plusieurs provinces, notamment en Alberta, en Saskatchewan et à  
Terre-Neuve-et-Labrador. En raison de l’effondrement du prix du pétrole, les attentes envers l’économie 
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nationale ont été révisées à la baisse, alors que les principaux prévisionnistes ont estimé une réduction de la 
croissance d’au plus un demi-point de pourcentage. Les répercussions les plus importantes devraient entraîner 
une détérioration des investissements dans les entreprises au pays, principalement celles qui exercent des 
activités dans le domaine énergétique, particulièrement en ingénierie. Les investissements dans le secteur 
pétrolier et gazier devraient baisser de 20 à 30 pour cent en 2015 et continuer leur décroissance en 2016. Cela 
pourrait avoir une incidence percutante sur les économies des provinces comptant de nombreuses industries 
dépendantes du pétrole, notamment l’Alberta et les sables bitumineux. La contraction prévue du secteur 
énergétique lié au pétrole devrait avoir non seulement une incidence fiscale, mais également un impact direct 
sur le marché du travail national, car les projets énergétiques sont les principaux employeurs de main-d’œuvre 
et emploient un grand nombre de travailleurs interprovinciaux. 

Les dépenses du gouvernement devraient demeurer faibles au cours des deux prochaines années. Les 
gouvernements fédéral et provinciaux effectuaient déjà des compressions budgétaires avant le déclin du prix 
du pétrole. Depuis ce déclin, les revenus des gouvernements ont subi d’autres répercussions négatives. Cela 
peut annoncer une période d’austérité pour l’avenir, particulièrement dans les provinces productrices de 
pétrole. 

Même si, tout comme aux États-Unis, le recul du prix du pétrole devait entraîner une hausse du pouvoir 
d’achat des résidents canadiens en raison de la baisse des prix des biens connexes (c.-à-d. essence), la faiblesse 
du marché du travail et le taux élevé d’endettement des consommateurs devraient neutraliser les gains 
attribuables à la baisse des prix. De même, la baisse du prix du pétrole devrait exercer des pressions 
supplémentaires sur le revenu personnel, car elle contribue au ralentissement du marché du travail au Canada, 
étant donné que la faiblesse du prix du pétrole entraîne une augmentation des mises à pied en raison de 
l’effritement des profits des entreprises et de la réduction des investissements dans l’ensemble du pays. 

Le fléchissement du dollar canadien par rapport aux principales devises mondiales, en particulier celle des 
États-Unis, est un élément important de la chute du cours du pétrole au pays.  Ce fléchissement devrait 
contribuer à stimuler les exportations canadiennes au cours de cette année et de la prochaine, en particulier 
vers l'économie américaine en pleine expansion. De même, les perspectives s’améliorent pour les régions qui 
ont une plus forte représentation d’industries tournées vers l'exportation, notamment la zone industrielle du 
centre du Canada, et en particulier l’Ontario. Toutefois, l’incidence tant au plan économique et que sur marché 
du travail de cette situation, peut prendre du temps avant de se concrétiser, car la capacité industrielle risque 
d’être limitée à court terme pour s’ajuster à ce cas d’amélioration.  

Terre-Neuve-et-Labrador  

Dans la province, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a été irrégulière au cours des dernières années. 
Au cours des six dernières années, le PIB s’est classé au moins au troisième rang parmi ceux des provinces, et 
ce en trois occasions, tandis qu’il a occupé le dernier au cours des trois autres années. Cette situation est avant 
tout attribuable au coût du pétrole et à sa production. Au cours des dernières années, certains des grands 
projets de développement relatifs au pétrole ont fait l’objet de réduction dans le cade de la production, et ce 
en raison de travaux de réparation et d’entretien prévu qui maintiendrait le projet dans un autre cadre 
pendant plusieurs mois. 

Les redevances pétrolières jouent un rôle crucial pour ce qui est des recettes provinciales. Elles  représentent 
généralement plus de 30 % de chaque dollar qu’empoche le gouvernement provincial. Cependant, on se trouve 
dans un contexte où le cours du pétrole a considérablement baissé, ce qui a eu un impact négatif sur la 
situation budgétaire du gouvernement.  
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Dans les domaines minier, pétrolier et gazier, la progression enregistrée a contribué à la bonne position de la 
province pour ce qui est de la croissance des salaires au cours des sept dernières années. La croissance salariale 
de celui de la construction a été aussi un facteur-clé, alors que les employeurs de la province ont livré 
concurrence à ceux d’autres provinces, en particulier à ceux de l’Ouest canadien, en vue d’attirer et de retenir 
des personnes qualifiées pour travailler dans le cadre de projets d’envergure. Au cours des trois dernières 
années, la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador s’est classée au 
deuxième rang parmi celles des provinces, ne cédant le pas qu’à l'Alberta. 

L'évolution démographique de la région est l’un des plus grands défis auxquels doit faire face l’économie de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Un taux de natalité relativement faible, accompagné de taux relativement bas 
d'immigrations vers la province et du départ des jeunes en direction d’autres provinces, a débouché sur une 
situation où l’on a une population qui se classe parmi les plus vieilles du pays. De plus, les populations des 
régions rurales sont plus âgées et vieillissent plus vite que celles des régions urbaines. Le vieillissement de la 
population est perçu comme un défi pour ce qui est de fournir des données sur le facteur travail nécessaire 
dans le cadre d’activités de développement dans la province. Qui plus est, de façon générale, cette situation 
peut limiter les activités économiques. 

Après une période de forte croissance entre 2008 et 2012, le nombre de mises en chantier résidentielles a 
baissé considérablement au cours des deux dernières années, car la demande de nouveaux logements a été 
satisfaite par de fortes activités de construction au cours d’une longue période. D’autre part, la croissance de la 
population et le marché du travail ont ralenti, ce qui a fait diminuer le nombre de mises en chantier. En 2014, 
le nombre de mises en chantier a reculé de 26 % par rapport à un an plus tôt. En allant de l’avant, il se peut que 
le nombre de mises en chantier connaisse une légère baisse au cours des prochaines années; cependant, il 
devrait rester plutôt stable par rapport à la chute enregistrée au cours des deux dernières années.   

Un aspect positif de la faiblesse du dollar canadien devrait être une augmentation des exportations de la 
province, surtout vers les États-Unis. Cette situation devrait aider les secteurs dépendants des exportations, 
notamment ceux du domaine de la vente de produits à base de poisson. Également, le fléchissement du dollar 
canadien devrait donner une impulsion aux domaines connexes au tourisme dans la province, en provenance 
des États-Unis.  

 

MARCHÉ DU TRAVAIL    

Canada 

Le marché du travail canadien a été faible lors de l'exercice le plus récent, et il devrait le rester en 2015. 
L’emploi a progressé de moins de 1 % en 2014, soit l’un des taux de croissance les plus faibles enregistrés au 
cours des deux dernières décennies. Traduisant un ralentissement de l’économie face à la baisse du prix du 
pétrole, le taux de chômage devrait s’établir à environ 7 % à court terme et faire l'objet que d'améliorations 
mineures d’ici à 2016. Dans un contexte de faible croissance de l’emploi, de nouvelles augmentations du taux 
de chômage ont été atténuées par la réduction de la main-d’œuvre à l’échelle nationale. Cette situation est 
imputable au vieillissement de la population et aux travailleurs découragés qui quittent la population active 
face à la diminution des possibilités d'emploi. 
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Du point de vue provincial, les marchés du travail les plus dépendants de la production d'énergie et du pétrole, 
en particulier l’Alberta, la Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan, devraient continuer à ralentir à court 
terme. On devrait enregistrer des résultats plus positifs sur le marché du travail de l’Ontario, de la  
Colombie-Britannique, du Québec et du Manitoba, en partie attribuable au fléchissement du dollar et de 
l’augmentation des exportations. On devrait connaitre une reprise plus modeste pour ce qui est des provinces 
de l’Atlantique, grâce au marché du travail qui se renforcera progressivement à mesure que la croissance 
économique reprendra. Un facteur clé, qui est invisible à l'heure actuelle, est l’impact des flux de  
main-d’œuvre aux économies de l'Atlantique, alors que des travailleurs qui « se déplacent constamment » 
reviennent d'économies primaires, autrefois vigoureuses, qui ont subi les répercussions négatives de la 
faiblesse persistante du cours du pétrole. Cette situation pourrait avoir une incidence importante sur l’offre de 
main-d’œuvre sur le marché du travail de l’Atlantique. 

Terre-Neuve-et-Labrador  

À Terre-Neuve-et-Labrador, le marché du travail a récemment baissé par rapport au niveau record de la 
population active et de l’emploi, ce qui a donné lieu à une perte de 4 100 postes en 2014. Ces pertes sont 
survenues surtout au niveau des emplois à temps plein, car on a enregistré un léger gain au chapitre des 
emplois à temps partiel. La population en âge de travailler a considérablement augmenté entre 2008 et 2012, 
mais elle a baissé en 2013 et a connu un faible déclin en 2014. Dans la province, le marché du travail a ralenti 
par rapport aux dernières années. De surcroît, il devrait accuser un léger fléchissement au cours des prochaines 
années. La baisse du prix des matières premières, notamment le pétrole et le minerai de fer, a des 
répercussions négatives sur l’économie de la province. 

Le domaine minier a été durement touché au cours de l’année dernière, surtout dans l'Ouest du Labrador. La 
society Wabush Mines a mis fin à ses activités en février 2014, ce qui a entrainé une perte d’environ 500 
postes. Récemment, la Compagnie minière IOC a annoncé l’élimination de 150 postes de ses effectifs dans le 
cadre de ses activités à Labrador City, alors la compagnie s’efforce de rester viable sur le marché mondial aux 
prises avec la faiblesse des prix. La tendance à la baisse devrait se poursuivre. Étant donné qu’il s’agissait des 
deux grands employeurs de l'Ouest du Labrador, le choc se propage vers d’autres entreprises de la région. De 
plus, dans le cadre du projet Kami d’Alderon Iron Ore à l'Ouest du Labrador, les activités de développement ont 
freiné, car l’entreprise fait face à des difficultés pour ce qui est d’obtenir le financent requis, et ce en raison de 
la baisse du prix du minerai de fer. Le but ainsi poursuivi était, dans un premier abord, de commencer la 
production d’ici à la fin de 2015; cependant,  les travaux de construction n’ont même pas encore commencé.   

Même si des projets pétroliers actuels, notamment ceux d'Hibernia, de Terra Nova et de White Rose, 
poursuivent la production, les activités efférentes aux travaux d’expansion ont ralenti. À titre d’exemple, la 
société Husky Energy a reporté sa décision d'investissement au sujet de l’expansion du projet du West White 
Rose. L’entrée en production est prévue pour 2017. 

Dans le domaine de la construction, l’emploi a atteint un niveau presque historique en 2014, alors que des 
projets d’envergure, comme le projet hydroélectrique de Muskrat Falls et le projet pétrolier d’Hebron, font 
l’objet de travaux de construction. Toutefois, l’emploi lié à ces projets devrait ralentir au cours des prochaines 
années, puisqu’ils devraient se terminer au cours de cette période. Le nombre de mises en chantiers a chuté en 
2014 et devrait continuer à descendre au cours des années à venir. 

Pour ce qui est du domaine de la fabrication, les résultats des dernières années sont mitigés. L’emploi du 
secteur de la fabrication des biens durables a progressé, et ce principalement en raison de projets d’envergure 
dans les domaines du pétrole et du gaz, des mines et de l’hydro-électricité. Toutefois, le nombre de postes 
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dans le secteur de la fabrication de biens non durables a régulièrement diminué au cours de la dernière 
décennie. Les usines de transformation du poisson représentent la principale composante de ce dernier dans la 
province. Ce secteur a fait face à d’importants défis, notamment des problèmes liés à la surcapacité, la 
concurrence étrangère, l’évolution des goûts du marché, la baisse des quotas pour ce qui d’espèces comme la 
crevette.   

Dans le secteur de la pêche, l’emploi n’a cessé de s’affaiblir au cours de la dernière décennie, car les stocks de 
crevette et de crabe ont connu une longue période de baisse. Pour ce qui est de la morue, elle n’a pas retrouvé 
sa place d’un acteur majeur dans le secteur comme il l’a été avant le moratoire, il y a plus de vingt ans.   

En raison du vieillissement de la population, la demande de services de soins de santé devrait rester élevée  
dans  la province. Dans le secteur des services de soins, l’emploi a progressé régulièrement au cours de la 
dernière décennie avant de régresser légèrement en 2014. Ce secteur devrait représenter une importante 
source d’emploi au cours des prochaines années. Cependant, la croissance de l’emploi dans les soins de santé 
ne finira pas d’affronter des difficultés émanant des restrictions des dépenses des gouvernements, alors que 
ces derniers font face à un resserrement des budgets pour répondre à la baisse des recettes. 

Quant au secteur éducatif, son emploi est touché par deux facteurs clés, notamment les changements 
démographiques et les contraintes budgétaires. Dans ce secteur, une grande partie de l’emploi se trouve dans 
les systèmes d'enseignement primaire et secondaire. Ce secteur est mis au défi en raison de la baisse du 
nombre des inscriptions dans le contexte du vieillissement et de la progression lente de la population, et de la 
réduction des budgets publics. Récemment, le gouvernement de la province a  annoncé l’élimination de 150 
postes dans ce secteur, et il a annoncé depuis un plan à plus grande échelle visant la réduction des coûts, ce qui 
touche les conseils scolaires, les autorités sanitaires et le noyau de la fonction publique. Également, les 
universités et autres établissements d’enseignement postsecondaires subissent des pressions découlant des 
changements démographiques et des contraintes budgétaires.  

Le marché du travail devrait afficher une diminution lente au cours des prochaines années au chapitre de 
l’emploi et de la population active. Par conséquent, le taux de chômage s’établira probablement à près de 
12 %. Si les flux anticipés de main-d’œuvre en provenance des régions de l’Ouest sont plus importants que 
prévu, et que l’économie s’affaiblit plus que prévu dans la province, alors des pressions à la hausse pourraient 
s’exercer sur le taux de chômage provincial à court terme. 

Régions économiques 

Les résultats du marché du travail des régions économiques de Terre-Neuve-et-Labrador diffèrent  
grandement. Principalement, ceux de la Péninsule d’Avalon sont positifs, alors que ceux des autres régions ont 
été au défi. Dans la Péninsule d’Avalon, les meilleurs résultats du marché du travail découlent surtout du fait 
qu’on y trouve la région métropolitaine de recensement de St. John, laquelle compte pour plus de 80 % de la 
population active de la région économique et qui avait affiché un taux de chômage de 6,0 % en 2014. Toujours 
dans cette région, la population en âge de travailler à continuer d'augmenter, alors que celle des autres régions 
économiques ne cesse de diminuer. La Côte-sud – Burin Peninsula avait affiché la plus forte baisse entre 2004 
et 2014, avec  un recul de 11 % de la population. La baisse a été moins prononcée dans les régions de  
Côte-ouest – Northern Peninsula – Labrador et de Notre Dame – Central – Bonavista Bay au cours de la même 
période. 
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Population en âge de travailler âgée de 15 ans et plus (en milliers) 
 selon la région économique 

2004-2014 

 

  2004 2014 Variation  
Variation 
en point 

de %  

Terre–Neuve–et–Labrador 427,4 443,9 16,5 3,9 % 

Péninsule d'Avalon 207,9 231,9 24,0 11,5 % 

Côte–sud–Burin Peninsula 34,7 30,9 -3,8 -11,0 % 

Côte–ouest–Northern Peninsula–Labrador 88,9 87,8 -1,1 -1,2 % 

Notre Dame–Central–Bonavista Bay 96,0 93,2 -2,8 -2,9 % 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada  
    

La population active est le reflet de la population en âge de travailler dans les régions de la province. Dans la 
Péninsule d’Avalon, la population active a progressé de 24 000 personnes entre 2004 et 2014, une croissance 
attribuable à la région métropolitaine de recensement de St. John. La Côte-sud–Burin Peninsula a enregistré 
une baisse de 3 100, soit une chute de 16 %. Quant aux régions de la Côte-ouest - Northern  
Peninsula - Labrador (en baisse de 900) et de Notre Dame - Central – Bonavista Bay (en baisse de 1 800), elles 
ont enregistré une diminution moins importante au cours de la dernière décennie. L’emploi a suivi une 
tendance similaire, avec la Péninsule d’Avalon qui représente la plus grande partie de la croissance de l’emploi 
dans la province au cours des dix dernières années, soit une progression de 26 300 emplois (donc un gain de 23 
%). La région de la Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador a connu une hausse de 2 300 emplois au cours 
de la décennie, soit une progression de 5,5 %. La Côte-sud–Burin Peninsula a enregistré la plus forte baisse, 
ayant perdu ainsi 1 900 emplois (soit une baisse de 12 %) entre 2004 et 2014. La détérioration de l’emploi dans 
la région de Notre Dame – Central – Bonavista Bay s’est faite de façon beaucoup plus progressive, qui  a affiché 
une perte de 1 300 emplois ou de 3,1 %, au cours de la période de dix ans. 

Emploi (000) par région économique  

2004-2014 

  2004 2014 Variation  
Variation 
en point 

de %  

Terre-Neuve-et-Labrador 213,2 238,6 25,4 11,9 % 

Péninsule d'Avalon 113,8 140,1 26,3 23,1 % 

Côte-sud–Burin Peninsula 15,7 13,8 -1,9 -12,1 % 

Côte-ouest–Northern Peninsula–Labrador 42,1 44,4 2,3 5,5 % 

Notre Dame - Central - Bonavista Bay 41,6 40,3 -1,3 -3,1 % 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada 
    

À noter également, le fait que la croissance qu’a connu la Péninsule d’Avalon s’est ralentie au cours des deux 
dernières années, et ce à la suite d’une croissance considérable enregistrée entre 2010 et 2012. En fait, au 
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cours des deux dernières années, on a enregistré de légères diminutions au chapitre de la population active et 
de l’emploi, se maintenant à des niveaux historiquement élevés, mais en-dessous des sommets atteints en 
2012.   

Dans l'ensemble de la province, la Péninsule d’Avalon est la seule région à enregistrer un taux de chômage 
inférieur (soient 8,2 % comparativement à 11,9 % pour les autres régions). Dans la Côte-sud–Burin Peninsula, 
même si le taux de chômage s’est amélioré de 3,3 de points de pourcentage entre 2004 et 2014, cela était 
principalement attribuable à la baisse de la population active. En 2014, le taux de chômage de la région est 
resté relativement élevé à 17,4 %.  Toujours en 2014, le taux de chômage de la région de Notre Dame – Central 
– Bonavista Bay était de 19,4 %, soit un taux très proche de celui de 2004. La population active et l’emploi ont 
subi des déclins semblables, ce qui a permis au taux de chômage de se stabiliser.  La région de la  
Côte-ouest–Northern Peninsula–Labrador a chuté pour passer de 20 % à 14 % entre 2004 et 2014. Les niveaux 
de l’emploi ont légèrement progressé, alors que la population active a connu une petite baisse.  

PERSPECTIVES DES CLIENTS  

Nouveaux arrivants  

À la suite du ralentissement de la croissance de la population, ce qui reflète, dans une large mesure, le 
vieillissement de la population, l’augmentation de l’immigration dans la province a suscité un intérêt très vif. 
Malheureusement, Terre-Neuve-et-Labrador a tendance à recevoir une partie relativement faible des 
immigrants, avec la province qui représente 1,5 % de l’ensemble de la population canadienne et qui  ne compte 
que 0,1 % de ces derniers. Non seulement la province accueille un faible pourcentage des immigrants, mais 
aussi elle a tendance à les maintenir à un taux inférieur à celui des autres provinces. Puisque les immigrants 
sont généralement plus jeunes et mieux scolarisés que la population résidente, cela représente une importante 
perte de capital humain. Le gouvernement de la province a fait une plus large place à l’immigration comme l’un 
des moyens d’aborder la question de la baisse de la population et de répondre aux besoins du marché du 
travail, alors que les gens quittent la main-d’œuvre pour prendre leur retraite. Cette mesure comprendrait des 
étapes visant à permettre d’offrir un meilleur environnement qui accroitrait les efforts déployés pour attirer et 
retenir des nouveaux arrivants dans la province.  

Collectivité autochtone  

À Terre-Neuve-et-Labrador se trouve une importante population autochtone se composant d’un nombre 
estimatif de plus de 35 000 personnes, en date de 2011. De plus, cette population croît plus vite que 
l'ensemble de la population. Dans la province, la population autochtone est prometteuse étant donné qu’elle 
se compose relativement de jeunes personnes dont l’âge médian est de 33,6 par rapport à 44,0 pour tous les 
groupes de la province. Cependant, cette population est mise au défi pour ce qui est de ses niveaux de scolarité 
qui sont plus faibles que la moyenne et des taux de chômage, plus élevés. En parvenant à relever ces défis, on 
aidera les autochtones à jouer un rôle accru sur le marché du travail et la province à résoudre les principaux 
problèmes auxquels est confronté son marché du travail. 

Travailleurs âgés 

À Terre-Neuve-et-Labrador, la population active vieillit assez rapidement, avec un accroissement évident chez 
les personnes âgées de 55 ans et plus et une baisse chez les groupes d'âges plus jeunes du marché du travail. 
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Au cours d’une période de dix ans, soit de 2004 à 2014, le pourcentage de la population de la tranche d’âge des 
55 ans et plus a progressé pour passer de 29 % à 39 %, alors que celui des travailleurs âgés de 55 ans et plus a 
cru pour passer de 13 % à 20 % au cours de la même période. Le vieillissement de la main-d’œuvre traduit non 
seulement le ralentissement du rythme du taux de natalité, mais aussi des niveaux élevés de flux de migrants 
de la province, qui ont tendance à se classer dans les catégories d'âge plus jeune. 

 

 

Personnes handicapées   

La province compte un important pourcentage de personnes handicapées, même si ces dernières sont 
généralement plus âgées. Selon les données de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2012, 59 300 (soit 
14,1 %) des personnes âgées de 15 ans ou plus à Terre-Neuve-et-Labrador avaient une incapacité. L’âge moyen 
de la population handicapée est plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Des personnes âgées de 
15 ans et plus au pays, 38 % de celles ayant un handicap étaient âgées de 65 ans ou plus, par rapport à 
seulement 12 % de celles sans handicap. L'incidence et la sévérité de l'incapacité  augmentent 
considérablement avec l’âge. Donc, l’augmentation du taux d’incapacité et son impact sur le marché du travail 
s’inscrivent naturellement dans le cadre du vieillissement de la population en général. Les personnes 
handicapées font face à de multiples obstacles lorsqu’il s’agit de participer au marché du travail, lesquels 
comprennent des lieux de travail et des moyens de transport inaccessibles, de la discrimination et la perte des 
soutiens supplémentaires en raison de l’obtention d’un emploi. Les obstacles les plus courants à l’emploi 
étaient l’impossibilité totale ou partielle de travailler en raison de limitations physiques liées à l’incapacité. 

Jeunes   

Dans la province, le nombre des jeunes, soit les personnes âgées de 15 à 24 ans, se rétrécit, baissant de 16,6 % 
entre 2004 et 2014. Toutefois, les conditions du marché du travail des jeunes se sont améliorées au cours de 
cette période, car le taux d’activité et le taux d'emploi ont progressé chez ces personnes, alors que le taux de 
chômage a régressé avec le temps. À Terre-Neuve-et-Labrador, les perspectives d'emploi des jeunes sont mises 
au défi. Les résultats du marché du travail ont été différents selon le sexe chez cette tranche d’âge. Chez les 
jeunes hommes, on a enregistré un taux de chômage de 20,1 % en 2014, par rapport à 12,5 % chez les jeunes 
femmes. Le taux d’emploi des jeunes hommes a baissé de 7,4 % au cours de la dernière décennie, tandis que 
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chez les jeunes femmes de cette tranche d'âge, il a progressé de 4,1 %. De plus, chez les jeunes femmes, 
l’emploi observé s’était reparti également entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel au cours de 
la dernière décennie, alors qu’environ deux tiers de l’emploi chez les jeunes hommes était du travail à temps 
plein. Un autre problème est la concentration accrue de la jeune main-d'œuvre dans le secteur des services 
(c’est-à-dire le domaine alimentaire et des boissons), en raison des salaires faibles et des niveaux élevés de 
roulement. L’exode des jeunes est aussi un problème persistant pour la province. Au cours de la dernière 
décennie, on a relevé une migration nette de plus de 15 000 jeunes vers d’autres provinces.  

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le  marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 
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