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APERÇU 

La situation du marché du travail à Terre-Neuve-et-Labrador a faibli au cours du troisième trimestre de 2016, à 

la suite de certains gains enregistrés au cours du trimestre précédent. La taille de la population active et le 

nombre d’emplois ont diminué; les pertes d’emploi visaient principalement les emplois à temps plein. Le taux 

de chômage est passé à 12,9 %, soit une augmentation de 0,8 point de pourcentage, ce qui représente un 

retour à une période de taux de chômage croissant dans la province. 

Comparativement au troisième trimestre de 2015, le niveau d’emploi a diminué par 2 800, ce qui était 
entièrement attribuable aux pertes d’emploi à temps plein. Après avoir atteint un niveau record de 
246 000 emplois au cours du premier trimestre de 2013, le niveau d’emploi a connu une baisse générale dans 
la province. La taille de la population active a également diminué, ce qui a permis de minimiser l’incidence de la 
réduction du nombre d’emplois, et de diminuer le taux de chômage de 0,5 point de pourcentage par rapport à 
la même période un an plus tôt. 

 

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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Le taux de chômage de la province a suivi une tendance à la hausse depuis qu’il a atteint un faible taux de 

11,1 % au cours du troisième trimestre de 2013. Le taux de chômage pour les personnes âgées de 25 ans et 

plus a augmenté de 0,6 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre de 2015. Les hommes et les 

femmes de ce groupe d’âge ont connu une augmentation de leur taux de chômage. Pour les femmes, 

l’augmentation du taux de chômage était attribuable à une baisse du nombre d’emplois et à l’augmentation du 

nombre de femmes sur le marché du travail. 
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Le niveau d’emploi pour les personnes du groupe d’âge de 25 ans et plus a également diminué, ce qui était 
attribuable à la forte diminution du nombre d’emplois à temps plein. Cette diminution n’a été que 
partiellement compensée par certains gains du côté des emplois à temps partiel. La taille de la population 
active pour ce groupe d’âge a également fléchi, ce qui a réduit au minimum la hausse du niveau et taux du 
chômage. Les hommes ont connu des pertes d’emploi plus grandes que les femmes en raison de la diminution 
du niveau d’emploi à temps plein, qui était deux fois plus importante. 

 

Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a augmenté de 4,4 points de pourcentage au cours du 

troisième trimestre. Il a d’ailleurs atteint son niveau le plus élevé depuis les quatre derniers trimestres, ce qui 

était attribuable à une diminution du nombre d’emplois à temps partiel et à une augmentation du nombre de 

jeunes qui sont entrés sur le marché du travail. Malgré cette hausse, le taux de chômage chez les jeunes est 

demeuré plus faible que celui de l’année précédente. 

T3 2016 T3 2015 nombre % T3 2016 T3 2015 nombre %

Population 15 + ('000) 66,8 65,9 0,9 1,4 % 1 912,8 1 905,5 7,3 0,4 %

Population active ('000) 43,9 43,3 0,6 1,4 % 1 209,1 1 217,4 -8,3 -0,7 %

Emploi ('000) 36,8 37,8 -1,0 -2,6 % 1 104,3 1 108,5 -4,2 -0,4 %

  Temps plein ('000) 30,8 31,1 -0,3 -1,0 % 934,5 950,2 -15,7 -1,7 %

  Temps partiel ('000) 6,0 6,7 -0,7 -10,4 % 169,8 158,3 11,5 7,3 %

Chômage ('000) 7,1 5,5 1,6 29,1 % 104,8 109,0 -4,2 -3,9 %

Taux de chômage (%) 16,2 12,7 3,5 - 8,7 9,0 -0,3 -

Taux d'activité (%) 65,7 65,7 0,0 - 63,2 63,9 -0,7 -

Taux d'emploi (%) 55,1 57,4 -2,3 - 57,7 58,2 -0,5 -

Remarques :  L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve. 

                      Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.

                      Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.

                      Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques relatives à la 

population,autochtone dans l'Enquête sur la population active.

Source :  Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau sur mesure d'EDSC

Canada atlantique - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones

Moyennes mobiles de trois mois

Données non désaisonnalisées

Autochtones
Variation annuelle

(Autochtones)
Non autochtones

Variation annuelle

(Non Autochtones)

 

Au cours du troisième trimestre de 2016, la population totale âgée de 15 ans et plus dans les provinces de 

l’Atlantique était de 1,98 million. La population autochtone vivant à l’extérieur des réserves représentait 3,4 % 

de ce nombre, soit 66 800 personnes. Le niveau d’emploi chez les Autochtones s’est établi à 36 800, ce qui 



Bulletin sur le marché du travail – Terre-Neuve-et-Labrador – Septembre 2016  Page 4 

 

 

représente une diminution de 1 000 emplois (-2,6 %) par rapport à l’année précédente. Cette diminution visait 

les emplois à temps plein (-300, ou -1,0 %) et à temps partiel (-700, ou -10,4 %).  

Au cours du troisième trimestre de 2016, le taux de chômage chez les Autochtones a augmenté 
considérablement par rapport au troisième trimestre de 2015. Il est passé à 16,2 %, ce qui représente une 
augmentation de 3,5 points de pourcentage. Le taux de chômage de la population non autochtone, quant à lui, 
a diminué légèrement pour atteindre 8,7 % (-0,3 point de pourcentage). Le taux d’activité chez les Autochtones 
(65,7 %) est resté le même par rapport à l’année précédente, tandis qu’une faible diminution a été observée 
chez les personnes non autochtones dont le taux d’activité est passé de 63,9 % à 63,2 % au cours du troisième 
trimestre de 2016 (-0,7 point de pourcentage). Le taux d’emploi chez les Autochtones a également diminué au 
cours de la dernière année, pour atteindre 55,1 % (-2,3 points de pourcentage), tandis que le taux d’emploi 
chez les personnes non autochtones a légèrement diminué; il est passé de 58,2 % à 57,7 % (-0,5 point de 
pourcentage) par rapport à l’année précédente. 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 

Au cours du troisième trimestre de 2016, les industries productrices de biens ont perdu 3 800 emplois par 
rapport au même trimestre en 2015. Des emplois ont été perdus dans les trois plus importants secteurs : 
foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz, de la fabrication et de la 
construction. Le niveau d’emploi dans le secteur de la construction a été relativement élevé dans la province, 
bien qu’il fût inférieur au niveau record trimestriel qui a été atteint au cours du quatrième trimestre de 2014. 
L’un des principaux facteurs de l’emploi dans le secteur de la construction fut la présence de projets majeurs 
dans les domaines du pétrole et du gaz, ainsi que de l’hydroélectricité. Par contre, certains de ces projets sont 
maintenant en aval de leur niveau d’emploi maximal.   

 

Le nombre d’emplois dans les industries productrices de services a augmenté de 1 000 au cours du troisième 
trimestre de 2016, par rapport à la même période en 2015. Les secteurs du commerce de détail et du 
commerce de gros (+2 300), de l’hébergement et des services de restauration (+1 700) et des soins de santé 
et assistance sociale (+1 500) ont connu la plus importante augmentation du nombre d’emplois. Le niveau 
d’emploi dans le secteur du commerce a amorcé une reprise constante depuis le début de 2013. Des pertes 
d’emploi importantes ont été observées dans les secteurs des services aux entreprises, services relatifs aux 
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bâtiments et autres services de soutien (-1 200) et des services professionnels, scientifiques et techniques (-
1 100). 

ANALYSE RÉGIONALE 

Dans la presqu’île d’Avalon, le niveau d’emploi a augmenté au cours du troisième trimestre, alors que les gains 
importants réalisés par rapport aux emplois à temps partiel ont plus que compensé les pertes d’emploi à temps 
plein. Cependant, le taux de chômage est passé à 9,9 %, en raison de l’augmentation du nombre de personnes 
dans la population active. Le nombre d’emplois dans les industries productrices de services a augmenté de 
5 200 par rapport à l’année précédente. Les secteurs ayant connu des gains importants sont les suivants : le 
commerce, le transport et l’entreposage et l’hébergement et les services de restauration. Les pertes les plus 
importantes ont été observées dans les secteurs de la finance, des assurances, des services immobiliers et de 
la location, des services d’enseignement, et des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments 
et autres services de soutien. Le nombre d’emplois des industries productrices de biens a augmenté de 1 000 
par rapport à la même période l’année précédente. Des pertes d’emploi ont été observées dans les secteurs de 
la fabrication, alors que le nombre d’emplois dans le secteur de la construction a augmenté. Les autres 
changements dans ce secteur étaient relativement minimes.  

Le taux de chômage dans la région de Côte-sud – Burin Peninsula et Notre Dame – Central Bonavista Bay était 
de 13,2 % au cours du troisième trimestre de 2016, ce qui représente une légère baisse par rapport à la même 
période l’année précédente. Le nombre d’emplois a diminué de 5 500 par rapport à la même période l’année 
précédente, mais le taux de chômage et la population active ont également diminué. La majorité des pertes 
étaient des emplois à temps plein. Le niveau d’emploi dans les industries productrices de biens a diminué par 
rapport à l’année précédente. L’augmentation du nombre d’emplois observée dans le secteur de la 
construction a été inférieure au nombre d’emplois perdus dans le secteur de la foresterie, des pêches, des 
mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, et de la fabrication. Les industries 
productrices de services ont perdu 4 000 emplois par rapport à l’année dernière, principalement dans le 
secteur du commerce, ce qui représente la cinquième diminution consécutive du nombre d’emplois dans ces 
industries depuis le deuxième trimestre de 2015. Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a 
connu la plus importante augmentation du nombre d’emplois par rapport à l’année précédente.  

Dans la région de la Côte-Ouest – Northern Peninsula – Labrador, le taux de chômage est passé à 14,2 % au 
cours du troisième trimestre de 2016, ce qui représente une légère diminution par rapport à l’année 
précédente. Le niveau de la population active, d’emploi et de chômage ont tous diminué par rapport au même 
trimestre de 2015. L’augmentation du nombre d’emplois à temps partiel a en partie compensé le nombre de 
pertes d’emplois à temps plein. L’augmentation du nombre d’emplois dans les industries productrices de 
services n’était pas suffisante pour compenser la perte de 3 000 emplois dans les industries productrices de 
biens. On a observé une augmentation importante du nombre d’emplois dans les secteurs de l’administration 
publique et du commerce. La plus importante perte d’emplois dans ces industries a été observée dans le 
secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien. Les 
industries productrices de biens ont observé d’importantes pertes d’emplois dans les secteurs de la 
construction et de la foresterie, des pêches, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de 
pétrole et de gaz. Les autres changements dans ce secteur étaient relativement minimes. 
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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 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés 
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