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En août, le marché du travail de Terre-Neuve-et-Labrador s’est quelque peu amélioré comparativement au 
mois précédent. Les gains d’emplois ont en effet surpassé les gains constatés au sein de la population active, ce 
qui a fait baisser le taux de chômage, qui s’est fixé à 12,3 %. C’est principalement l’emploi à temps partiel qui 
s’est accru.  
 

 
 
Les conditions du marché du travail demeurent néanmoins faibles dans la province, comparativement à il y a 
un an. La taille de la population active a diminué de 1 900 personnes, et l’on dénombrait 3 300 personnes 
ayant un emploi de moins. Les gains d’emploi à temps partiel ont été entièrement neutralisés par le recul de 
l’emploi à temps plein. Ces changements ont contribué à une hausse du taux de chômage de 0,6 point de 
pourcentage comparativement à il y a un an. De manière générale, le taux de chômage est demeuré inférieur à 
13 %.  

 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les régions d’Avalon Peninsula, Côte-ouest—Northern Peninsula—Labrador, Notre 
Dame—Central Bonavista Bay et Côte-sud—Burin Peninsula. 
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Ces derniers temps, l’emploi a connu de grandes fluctuations. Par exemple, en avril et en mai, on a enregistré 
une hausse combinée de 7 700 emplois, qui a été suivie par des pertes totales de 6 800 emplois en juin et en 
juillet. L’emploi suit une tendance générale à la baisse depuis les sommets atteints en 2013. Les grands projets 
de création d’emplois, comme les phases de construction du projet pétrolier Hebron, ont franchi leur période 
de pointe.  

 
Le taux de chômage chez les jeunes (de 15 à 24 ans) s’élevait à 12,9 % en août, soit une baisse de 2,2 points de 
pourcentage, représentant le quatrième creux record. Bien que la taille de la population active ait peu changé, 
le gain de 1 000 emplois a contribué à faire baisser le taux de chômage.  

 
En août, le taux de chômage chez les hommes âgés de 25 ans et plus était de 15,3 %, soit une hausse de 
0,5 point de pourcentage par rapport au mois précédent. La taille de la population active et les niveaux 
d’emploi étaient en hausse pour ce groupe d’âge comparativement au mois précédent. Les gains ont été 
enregistrés uniquement pour l’emploi à temps partiel, l’emploi à temps plein ayant diminué pour un troisième 
mois consécutif. Comparativement à il y a un an, le taux de chômage était supérieur de 1,4 point de 
pourcentage, car les pertes d’emplois ont été deux fois plus importantes que le nombre de personnes ayant 
quitté la population active. Comparativement à il y a un an, les emplois perdus pour ce groupe étaient à temps 
plein (-5 800). L’emploi à temps partiel a quant à lui augmenté (+2 800).  
 
En août, le taux de chômage chez les femmes âgées de 25 ans et plus s’élevait à 8,9 %. Ce niveau était de 0,8 
point de pourcentage plus faible qu’en juillet, et il s’agissait du premier taux de chômage inférieur à 9 % depuis 
le mois d’août 2015. Ce groupe d’âge venait en tête pour ce qui est de l’augmentation générale de l’emploi, 
avec 2 300 emplois de plus que le mois précédent, et les gains d’emplois étaient pour la plupart à temps plein. 
La croissance de la population active a été plus lente que la croissance de l’emploi, et l’on dénombrait 1 500 
personnes de plus sur le marché du travail qu’en juillet.  
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Le secteur privé comptait 5 500 emplois de plus en août, après avoir subi des pertes d’une taille semblable le 
mois précédent. L’emploi dans le secteur privé est relativement fort d’un point de vue général, atteignant un 
dixième niveau record. Il est néanmoins inférieur (-4 800) au sommet atteint en août 2015. L’emploi dans le 
secteur public a reculé (-1 400) en août. Il avait également baissé le mois précédent. Au chapitre du travail 
autonome, peu de changements sont à noter par rapport à juillet. 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
La plupart des gains d’emplois en août se sont produits dans le secteur producteur de biens (+2 500). Le 
secteur producteur de services a enregistré des gains plus petits (+1 400). Au cours des douze derniers mois, 
l’emploi dans le secteur producteur de biens a diminué de 9,5 %, soit 5 500 emplois, et l’emploi dans le secteur 
producteur de services a augmenté de 1,2 %, soit 2 200 emplois.  

 
Dans le secteur producteur de biens, la plupart des gains d’emplois depuis juillet ont été constatés dans le 
secteur de la fabrication (+1 700), qui avait subi des pertes d’une taille similaire le mois précédent. Le secteur 
de la fabrication avait enregistré un creux record en juillet. Le secteur de l’exploitation forestière, la pêche, 
l’exploitation minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz a également connu une 
amélioration, après les pertes subies le mois précédent. Le secteur des services publics n’a connu que de 
faibles gains pour atteindre 3 200 emplois. L’emploi dans cette industrie n’est pas très élevé depuis 1993. La 
situation a peu changé dans le domaine de la construction par rapport à juillet, mais elle est demeurée solide 
d’un point de vue historique.  

 
Dans le secteur producteur de services, la plupart des industries ont enregistré de petits changements. Pour sa 
part, le secteur du commerce a enregistré 400 emplois de plus pour atteindre un niveau record pour le 
deuxième mois consécutif. Le secteur de l’hébergement et des services de restauration a connu une légère 
augmentation pour atteindre le deuxième niveau record. Le secteur des soins de santé et de l’assistance 
sociale a bénéficié d’une nette augmentation. Il a connu une lente augmentation de l’emploi pendant la 
majeure partie de la dernière année. Le secteur des services d’enseignement a affiché une petite perte en 
août. L’emploi dans ce secteur est demeuré relativement stable depuis juillet 2015, après la perte de 
4 200 emplois au cours des douze mois précédents.  
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
En comparaison d’août 2015, Avalon Peninsula est la seule région économique de la province à avoir connu 
des gains d’emplois et une diminution du taux de chômage. Les trois régions économiques ont connu une 
baisse de l’emploi à temps plein. 

 
Dans la région Avalon Peninsula, le taux de chômage s’élevait à 9,5 % en août, en hausse de 1,2 point de 
pourcentage comparativement à il y a douze mois. L’emploi s’est accru (+2 200), mais la taille de la population 
active a augmenté de 4 400 personnes. Malgré les gains d’emploi, l’emploi à temps plein était en baisse, de 
2 200, contrairement à l’emploi à temps partiel, qui lui a augmenté de 4 400. Les pertes d’emplois à temps 
plein et les gains d’emplois à temps partiel ont été la norme pour la majeure partie de l’année. L’emploi à 
temps plein a diminué pendant onze mois d’affilée, tandis que l’emploi à temps partiel a augmenté au cours de 
chaque mois de 2016. 

 
Les gains d’emplois dans la région Avalon Peninsula ont été constatés dans le secteur producteur de services 
(+4 900). Le secteur a connu trois mois de croissance après treize mois ininterrompus de pertes. Les gains 
étaient concentrés dans le secteur du commerce (+4 800) et celui de l’hébergement et des services de 
restauration (+1 600). Des pertes importantes ont été enregistrées dans les secteurs des services 
professionnels, scientifiques et techniques et des administrations publiques. Les niveaux d’emploi dans ces 
deux secteurs ont diminué tout au long de 2016. Le secteur producteur de biens dans la région Avalon 
Peninsula a perdu 2 700 emplois par rapport à il y a un an. Pour le troisième mois d’affilée, les pertes dans ce 
secteur étaient concentrées dans la fabrication, où 2 200 emplois ont été perdus par rapport à l’an dernier.  

 
En août, le taux de chômage dans la région économique Côte-sud-Burin Peninsula et Notre Dame-Central-
Bonavista Bay s’élevait à 13,2 %, soit un recul de 0,2 point de pourcentage par rapport à il y a douze mois. Le 
taux de chômage était plus faible parce que la taille de la population active a diminué légèrement plus 
rapidement que l’emploi. On a constaté 5 100 pertes d’emplois comparativement à il y a un an, avec des 
baisses dans les emplois à plein temps et les emplois à temps partiel. La taille de la population active a diminué 
(-6 000) pour le sixième mois consécutif après dix mois de gains. Les pertes dans l’emploi et dans la population 
active se sont creusées au cours des six derniers mois. La plupart des pertes d’emplois en août se sont 
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produites dans le secteur producteur de services, principalement dans le secteur du commerce (-2 600) et 
celui de l’hébergement et des services de restauration (-900). En revanche, le secteur des soins de santé et de 
l’assistance sociale a réalisé des gains d’emplois pour le quatorzième mois de suite. Le secteur producteur de 
biens a perdu 1 000 emplois par rapport à l’an dernier. Le secteur de l’exploitation forestière, la pêche, 
l’exploitation minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz a perdu 1 600 emplois. Il 
s’agit du quatorzième mois de perte consécutif dans cette industrie, et les pertes se sont creusées au cours des 
derniers mois.  

Dans la région économique Côte-ouest- Northern Peninsula-Labrador, on dénombre 800 emplois perdus 
depuis un an, et la taille de la population active a diminué de 2 000 personnes. En conséquence, le taux de 
chômage s’est fixé à 12,7 % en août, en baisse de 1,5 point de pourcentage par rapport à août 2015. Le nombre 
d’emplois à temps plein a diminué de 1 700 et le nombre d’emplois à temps partiel a augmenté de 900. Le 
nombre total d’emplois a diminué pour la première fois depuis décembre de l’année dernière. Le secteur 
producteur de biens a été le principal secteur touché par les pertes; il a perdu 2 600 emplois. Les pertes les 
plus importantes ont été observées dans le secteur de la fabrication, qui a perdu 1 100 emplois, et il s’agissait 
du deuxième mois consécutif de perte d’au moins 1 000 emplois dans ce secteur. Le secteur de la construction 
a perdu 500 emplois. C’était la première perte dans ce secteur depuis mai de l’an dernier. Toutefois, les 
niveaux d’emploi y demeurent élevés en raison des travaux de construction liés au projet hydroélectrique de 
Muskrat Falls. Le secteur producteur de services démontre toujours une vitalité, dont témoignent des gains de 
1 700 emplois comparativement à il y a un an. Le secteur a enregistré des gains d’emplois au cours de huit mois 
d’affilée. Les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale et du commerce étaient en tête de la 
croissance de l’emploi. Tous deux ont affiché des gains pendant dix mois de suite. Les secteurs des 
administrations publiques et de l’hébergement et des services de restauration ont également contribué à la 
hausse. La plupart des autres industries de ce secteur ont essuyé des pertes. 

 

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. 

 
Préparé par : Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, région de l’Atlantique 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Direction de l’analyse du marché du travail, 
Service Canada, région de l’Atlantique à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada à : 
www.statcan.gc.ca 
 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
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