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En février 2017, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le nombre d’emplois a diminué de 3 800 par 
rapport au mois précédent, avec des baisses dans les emplois à plein temps et les emplois à temps partiel. La 
plupart des pertes pendant cette période se rapportaient à l’emploi à temps partiel. Malgré les pertes 
d’emplois, le taux de chômage n’a augmenté que très légèrement puisqu’un grand nombre de personnes ont 
quitté la population active. Le taux d’activité n’a jamais été aussi bas depuis février 2010 (58,9 %). 
 

 
 
Comparativement à l’année dernière, le nombre d’emplois a diminué de 6 400, et la plupart des pertes sont 
des emplois à plein temps. La taille de la population active a également diminué, mais plus lentement que 
l’emploi. Le taux de chômage a donc augmenté de 0,3 point de pourcentage.  
 

Le présent Bulletin sur le marché du travail présente une analyse des résultats de l’Enquête sur la population 
active pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les régions de Avalon Peninsula, de la Côte-
ouest – Northern Peninsula – Labrador, de Notre Dame – Central Bonavista Bay et de la Côte-sud – Burin 
Peninsula. 
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Le tableau ci-dessous montre la tendance à la baisse de l’emploi au cours des deux dernières années. Les 
pertes d’emploi touchaient principalement les emplois à plein temps; le nombre d’emplois à temps partiel est 
demeuré relativement stable. L’emploi a augmenté brièvement au printemps 2016. Depuis, la province a connu 
des pertes d’emploi plus importantes. Les grands projets dans les domaines du gaz, du pétrole et de 
l’hydroélectricité ont franchi leurs périodes de pointe en matière d’emploi. Les pertes d’emplois bien 
rémunérés, conjuguées aux taxes élevées, ont donné lieu à des diminutions significatives dans les industries du 
commerce, de l’hébergement et des services de restauration pendant cette période. Au cours des deux 
dernières années, l’emploi a diminué légèrement plus rapidement que la taille de la population active. Par 
conséquent, on a constaté une lente augmentation du taux de chômage pendant cette période.  
 

 

 
 
Le taux de chômage chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a diminué de 2,7 points de pourcentage pour 
atteindre 17 % entre janvier et février 2017, malgré une baisse du niveau d’emploi. La légère augmentation de 
l’emploi à temps partiel a été largement neutralisée par la diminution de l’emploi à plein temps. La taille de la 
population active a diminué plus rapidement que l’emploi, ce qui a entraîné une baisse du taux de chômage.  
 
Le taux de chômage chez les hommes âgés de 25 ans et plus a augmenté de 1,3 point de pourcentage entre 
janvier et février 2017, surpassant le taux de chômage chez les jeunes en février 2017. Le taux de chômage a 
augmenté lorsque l’emploi sa régressé plus vite que la taille de la population active. Les pertes d’emploi se 
rapportaient autant à l’emploi à plein temps qu’à l’emploi à temps partiel. L’emploi et la population active ont 
connu une diminution de plus de 3 000 depuis février 2016.  
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Le taux de chômage chez les femmes âgées de 25 ans et plus était de 9,7 % en février, comparativement à 
9,3 % le mois précédent. Dans ce même groupe, l’emploi à plein temps a augmenté au cours de cette période, 
mais les gains ont été annulés par une diminution plus importante de l’emploi à temps partiel. La taille de la 
population active a diminué, mais plus lentement que l’emploi, ce qui a entraîné une augmentation du taux de 
chômage. Le taux de chômage dans ce groupe était plus faible qu’en février 2016, car l’emploi a augmenté et la 
taille de la population active est restée stable. 
 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
La baisse de l’emploi par rapport au mois précédent touchait principalement le secteur des services (-2 400), 
mais également le secteur de la production de biens (-1 400). Le secteur des services compte environ quatre 
fois plus d’emplois que le secteur de la production de biens. 

 
Dans le secteur de la production de biens, les pertes d’emploi les plus importantes ont été enregistrées dans 
l’industrie de la foresterie, de la pêche, de l’exploitation minière, de l’exploitation de carrières et de 
l’extraction de pétrole et de gaz. Les niveaux d’emploi dans cette industrie ont atteint un sommet en 
avril 2016. Depuis, l’emploi a chuté bien en-dessous des niveaux observés au cours des dernières années. 
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L’industrie manufacturière a enregistré une perte de 400 emplois entre janvier et février 2017. Au cours des 
récents mois, les niveaux d’emploi ont atteint certains des niveaux les plus bas jamais enregistrés pour cette 
industrie. Le secteur de la construction a également connu une légère baisse de l’emploi, puisque l’activité liée 
à de grands projets a diminué après avoir atteint des sommets. Ces pertes ont été partiellement compensées 
par des gains inhabituellement élevés dans l’industrie de l’agriculture, soit une hausse de 1 300 emplois par 
rapport au mois précédent.  

 
Dans le secteur des services, l’industrie du commerce a connu la plus grande perte jamais enregistrée dans 
toutes les industries, c’est-à-dire une baisse de 3 500 emplois. Cette diminution est essentiellement survenue 
depuis l’atteinte du niveau record de 44 600 emplois en août. L’emploi dans les industries des finances, de 
l’assurance, des biens immobiliers, de la location, de l’hébergement et des services de restauration a 
également chuté pendant cette période. Dans les industries de l’hébergement et des services de restauration, 
l’emploi n’avait pas atteint un niveau aussi bas depuis juin 2014. Pour ce qui est des industries des finances, de 
l’assurance, des biens immobiliers et de la location, il faut remonter jusqu’à mars 2011. L’emploi dans les 
industries du transport et de l’entreposage affiche la plus forte croissance observée dans la province, toutes 
industries confondues, entre les mois de février 2016 et 2017. Après avoir diminué jusqu’à 13 600 emplois en 
janvier 2016, le secteur de l’administration publique a regagné certains des emplois perdus au cours des 
récentes années. 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
En février 2017, le taux de chômage a diminué dans la région économique de la Côte-ouest – 
Northern Peninsula– Labrador par rapport à février 2016, mais pas dans les deux autres régions de Terre-
Neuve-et-Labrador. La région a enregistré la plus forte baisse de l’emploi dans la province, mais le taux de 
chômage a tout de même diminué parce que de nombreuses personnes ont quitté la population active. 
  
La région Avalon Peninsula a vu son taux de chômage augmenter de 1,3 point de pourcentage par rapport à 
l’année précédente, pour atteindre 12,0 % en février 2017. Le niveau d’emploi est demeuré presque inchangé 
puisque la baisse importante de l’emploi à temps partiel a été compensée par une augmentation de l’emploi à 
plein temps. La population active a augmenté de 2 400, ce qui a causé une hausse du taux de chômage 
puisqu’un plus grand nombre de personnes cherchaient du travail. Dans cette région économique, le secteur 
de la production de biens a connu une baisse de 2 000 emplois, principalement dans l’industrie de la 
foresterie, de la pêche, de l’exploitation minière, de l’exploitation de carrières et de l’extraction de pétrole et 
de gaz. L’industrie de la construction a connu une légère augmentation. Le secteur des services a connu une 
hausse de l’emploi, qui a permis de compenser la diminution de l’emploi dans le secteur de la production de 
biens. Malgré les restrictions budgétaires du gouvernement provincial, l’industrie de l’administration publique 
a enregistré la plus grande augmentation du niveau d’emploi de ce secteur. Les industries du commerce, des 
soins de santé et de l’assistance sociale ainsi que de l’information, de la culture et des loisirs ont toutes connu 
une augmentation annuelle d’environ 1 000 emplois. La plus forte baisse de l’emploi (-1 600) a été observée 
dans les industries des finances, de l’assurance, des biens immobiliers et de la location. 
 
En février 2017, le taux de chômage dans la région économique de la Côte-sud – Burin Peninsula et de la Notre 
Dame – Central Bonavista Bay était de 23,9 %, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage par rapport 
au taux enregistré 12 mois auparavant. L’emploi a diminué légèrement plus rapidement que la taille de la 
population active, mais les deux ont enregistré des pertes importantes. Le taux de chômage a enregistré une 
augmentation. Presque toutes les pertes se rapportaient à l’emploi à plein temps. Le secteur des services a 
perdu 1 600 emplois, dont la plupart dans l’industrie du commerce de détail et de gros. Les industries de 
l’hébergement, des services de restauration et des soins de santé et de l’assistance sociale ont également 
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enregistré des baisses importantes de l’emploi. Ces pertes ont été compensées en partie par les gains dans les 
industries des services d’enseignements et des services professionnels, scientifiques et techniques.  
 

Fév 2017 Fév 2016 Variation Fév 2017 Fév 2016 Variation 

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle

(%) (points de %)

Terre-Neuve-et-Labrador 217,3 222,3 -2,2 16,2 15,7 0,5

Régions économiques

  Avalon Peninsula 132,9 132,8 0,1 12,0 10,7 1,3

  Côte-sud-Burin Peninsula et Notre Dame-Central Bonavista Bay 45,7 47,7 -4,2 23,9 23,4 0,5

  Côte-ouest-Northern Peninsula-Labrador 38,7 41,8 -7,4 19,7 20,4 -0,7

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage

Données mensuelles sur la population active, par région économique, Terre-Neuve-et-Labrador

 
 
Dans la région économique de la Côte-ouest – Northern Peninsula – Labrador, le taux de chômage a diminué 
pour s’établir à 19,7 %, soit une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport à février 2016. Au cours de 
cette période, la population active a diminué de 4 300, alors que l’emploi a reculé de 3 100. Comme un moins 
grand nombre de personnes recherchaient du travail, le taux de chômage a diminué. Presque toutes les pertes 
touchaient l’emploi à plein temps. Cette baisse de l’emploi dans la région économique entre les mois de 
février 2016 et 2017 a été répartie également entre les secteurs des services et de la production de biens. Dans 
le secteur de la production de biens, des pertes ont été constatées dans tout le secteur. Seule l’industrie des 
services publics a connu une hausse. La plus forte baisse de l’emploi a été enregistrée dans l’industrie de la 
foresterie, de la pêche, de l’exploitation minière, de l’exploitation de carrières et de l’extraction de pétrole et 
de gaz. Dans le secteur des services, la plus forte baisse de l’emploi a été observée dans l’industrie du 
commerce de détail et de gros. Les services d’enseignement et les services aux entreprises, les services 
relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien ont également constaté des diminutions importantes. 
Ces pertes ont été partiellement compensées par les gains dans les industries du transport et de l’entreposage 
ainsi que des soins de santé et de l’assistance sociale. 
 

Remarque: Pour préparer le présent document, les auteurs ont pris soin de fournir aux clients de l’information 
sur le marché du travail qui était précise et exacte au moment de sa publication. Étant donné que les conditions 
du marché du travail sont dynamiques, il est possible que certaines des données présentées ici aient changé 
depuis la publication de ce document. Nous invitons les utilisateurs à consulter d’autres sources, où ils 
trouveront des renseignements supplémentaires sur l’économie locale et le marché du travail. Les 
renseignements contenus dans le présent 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, 2017, tous 
droits réservés. 
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