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Les conditions du marché du travail de Terre-Neuve-et-Labrador se sont légèrement aggravées durant le 
deuxième trimestre de 2017, en comparaison aux résultats du trimestre précédent ou du second trimestre de 
2016. D’un trimestre à l’autre, la population active a reculé de 200, alors qu’il y avait 1 000 personnes employées 
de moins. Le taux de chômage a augmenté, passant de 14,3 % à 14,6 %, en raison de pertes lourdes au chapitre 
de l’emploi. Le déclin du nombre de personnes occupant un emploi s’explique entièrement par les pertes de 
l’emploi à temps partiel (-3 400). Quant à l’emploi à temps plein, il a augmenté (+2 400) comparativement aux 
niveaux observés lors du premier trimestre. 
 

 
 
De manière plus générale, les conditions du marché du travail s’empirent depuis 2013, soit lorsque le nombre de 
personnes qui participaient activement au marché du travail et le nombre de personnes employées ont atteint 
des sommets inégalés de 278 600 et de 246 000, respectivement. Depuis cette année-là, 14 300 personnes ont 
quitté la population active et 20 200 emplois ont été supprimés. Cette tendance continue de peser sur 
l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador. D’une année à l’autre, 5 600 personnes ont quitté la population active 
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2017 2017 2016 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 445,8 445,4 444,2 0,4 0,1 1,6 0,4
Population active (000) 264,3 264,5 269,9 -0,2 -0,1 -5,6 -2,1

Emploi (000) 225,8 226,8 237,2 -1,0 -0,4 -11,4 -4,8

   Temps plein (000) 193,2 190,8 198,9 2,4 1,3 -5,7 -2,9

   Temps partiel (000) 32,6 36,0 38,3 -3,4 -9,4 -5,7 -14,9
Chômage (000) 38,5 37,8 32,7 0,7 1,9 5,8 17,7

Taux de chômage (%) 14,6 14,3 12,1 0,3 - 2,5 -

Taux d’activité (%) 59,3 59,4 60,8 -0,1 - -1,5 -
Taux d'emploi (%) 50,6 50,9 53,4 -0,3 - -2,8 -
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

Données trimestrielles sur la population active, Terre-Neuve-et-Labrador
Données désaisonnalisées

trimestrielles

Variation trimestrielle Variation annuelle

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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entre les seconds trimestres de 2016 et 2017. Un encore plus grand nombre de travailleurs ont perdu leur 
emploi (-11 400), ce qui a mené à une hausse importante du taux de chômage (de 12,1 % à 14,6 %). 
 

 
 
Bien que la population ait augmenté de façon constante au cours des deux dernières années, cela n’a pas aidé à 
atténuer la vague de personne quittant la population active. Terre-Neuve-et-Labrador affiche le taux de 
participation le plus bas de toutes les provinces. À 59,3 %, il est bien inférieur à la moyenne nationale (65,8 %). 
Bien que la participation au marché du travail ait toujours talonné celles des autres provinces, elle s’est affaiblie 
davantage dernièrement. Des chutes ont notamment été observées au cours de cinq des six derniers trimestres. 
Des pertes ont été ressenties, à divers degrés, par les deux sexes et tous les principaux groupes d’âge. Il convient 
toutefois de souligner que parmi les 5 600 personnes qui ont quitté le marché du travail depuis un an, près des 
deux tiers faisaient partie du principal groupe d’âge actif masculin (de 25 à 54 ans).  

Depuis le deuxième trimestre de 2013, le rythme de la croissance de l’emploi dans la province a été 
généralement inférieur à celui du reste du pays. Plus récemment, une perte d’emplois a été observée pendant 
quatre trimestres consécutifs. D’une année à l’autre, les pertes étaient réparties uniformément sur les emplois à 
temps plein (-5 700) et à temps partiel (-5 700). Les pertes d’emploi se concentraient plus particulièrement chez 
les hommes (-8 800) que chez les femmes (-2 600). À l’image de la situation de la population active, les hommes 
en âge de travailler (25 à 54 ans) représentaient presque deux tiers (6 800) du total. Les pertes dans ce groupe 
d’âge ont été à l’origine de la plupart des pertes chez les femmes aussi. L’effet absolu était toutefois plus 
modeste 
 



 

 

 

 
 
Alors que l’emploi diminue plus rapidement que la population active, le taux de chômage est passé de 12,1 % à 
14,6 %, entre les deuxièmes trimestres de 2016 et de 2017. Le taux de chômage chez les hommes (18,4 %) était 
considérablement plus élevé que chez les femmes (10,4 %). Le taux des hommes a d’ailleurs augmenté 
constamment au cours des dernières années. La croissance du taux de chômage s’est fait sentir dans l’ensemble 
des groupes d’âge. Les jeunes, âgées de 15 à 24 ans, affichent le taux de chômage le plus élevé, bien que l’écart 
entre cette cohorte et celles des groupes plus âgés (24 à 54 ans et 55 ans et plus) est moins prononcé à Terre-
Neuve-et-Labrador par rapport aux autres provinces. 
 

 
 
Au deuxième trimestre (T2) de 2017, la population totale des jeunes de 15 ans et plus dans les provinces 
atlantiques s’élevait à environ 2 millions. La population autochtone résidant hors réserve représentait 3,4 % de 
ce groupe, ou 67 900 personnes. L’emploi chez les Autochtones des provinces de l’Atlantique était de 37 600, ce 
qui représente une augmentation de 4 400 (+13,3 %) par rapport à l’année précédente (T2 de 2016). 
L’augmentation était principalement attribuable aux postes à temps plein (+4 000 ou +14,9 %). Les postes à 
temps partiel ont aussi enregistré une augmentation au cours de la même période (+500 ou +7,9 %).  
 
Le taux de chômage chez les Autochtones se chiffrait à 12,0 % au T2 de 2017, soit une diminution de -7,8 points 
de pourcentage (p.p.) par rapport à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de chômage a atteint 
9,6 % (+ 0,3 p.p.) Entre le T2 de 2016 et celui de 2017, le taux de participation des Autochtones était de 63,0 % 
(+1,0 p.p.) alors que celui des non-Autochtones était de 62,0 % (-0,5 p.p.). Le taux d’emploi de la population 
autochtone a augmenté d’une année à l’autre, s’établissant à 55,5 % (+5,8 p.p.), alors que celui des non-
Autochtones a diminué pour s’établir à 56,7 % (-0,7 p.p.). 

 

2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre Variation Variation 
2017 (%) 2017 (%) 2016 (%) (points de (points de 

Total 14,6 14,3 12,1 0,3 2,5
  25 ans et plus 14,3 13,6 12,0 0,7 2,3

    Hommes - 25 ans et plus 18,1 17,2 14,2 0,8 3,9
    Femmes - 25 ans et plus 10,3 9,7 9,7 0,5 0,6
  15 à 24 ans 16,1 18,5 12,5 -2,4 3,6
    Hommes - 15 à 24 ans 20,2 21,8 14,7 -1,5 5,5
    Femmes - 15 à 24 ans 11,1 15,2 10,5 -4,1 0,6
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe,  Terre-Neuve-et-Labrador

Données désaisonnalisées



 

 

 

 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
D’une année à l’autre, les pertes de l’emploi étaient réparties plutôt uniformément dans le secteur de la 
production de biens (-6 100) et celui de la production des services (-5 300). Les deux secteurs ont subi des 
pertes importantes depuis qu’ils ont enregistré des sommets inégalés en 2013.   

Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens était en moyenne de 46 600 au cours du 
deuxième trimestre de 2017, ce qui est 11,6 % plus bas que le taux observé un an auparavant. L’unique gain a 
été observé en agriculture (+500), bien que cette industrie représente seulement une petite part de la 
population active en général. Les pertes les plus importantes ont été observées dans la foresterie, la pêche, les 
mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (-2 300), la fabrication (-2 000) et la 
construction (-1 900). Il s’agit des trois principaux facteurs de pertes pour les dernières années. L’emploi dans le 
secteur de la fabrication est à son plus bas depuis 1976. Certaines de ces pertes peuvent s’expliquer par les 
mises à pieds dans la fabrication des produits du pétrole, ainsi qu’un ralentissement dans la transformation du 
poisson en raison de coupes des quotas de capture de crevettes et de crabes. Le secteur de la foresterie, de la 
pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz a aussi perdu beaucoup 
de terrain.  

L’emploi dans le secteur des services a chuté pour s’établir à environ 179 200 au cours du deuxième trimestre de 
2017, ce qui est 2,9 % plus bas que le taux observé un an passé. Les pertes les plus importantes ont été 
observées dans les services d’hébergement et de restauration (-2 400), le secteur des ventes en gros et des 
ventes au détail (-1 900) et le secteur des finances, des assurances, de l’immobilier et de la location (-1 800). 
L’emploi dans le secteur des services est étroitement lié à la santé de l’économie en général. Au cœur d’un 
ralentissement général, moins d’argent est dépensé sur de tels services. Un des points positifs qui mérite d’être 
souligné est que le secteur des soins de santé et l’assistance sociale (+1 700), qui a embauché 40 900 personnes, 
a connu des améliorations au cours des huit derniers trimestres, d’une année à l’autre. L’industrie a ajouté 4 100 
postes depuis le début de sa tendance à la hausse et est sans doute poussée par le vieillissement de la 
population. 
 

T2 2017 T2 2016 nombre % T2 2017 T2 2016 nombre %

Population 15 + ('000) 67,9 66,7 1,2 1,8 % 1 917,5 1 910,7 6,8 0,4 %

Population active ('000) 42,8 41,4 1,4 3,4 % 1 188,2 1 194,4 -6,2 -0,5 %

Emploi ('000) 37,6 33,2 4,4 13,3 % 1 074,1 1 083,1 -9,0 -0,8 %

  Temps plein ('000) 30,9 26,9 4,0 14,9 % 901,8 901,9 -0,1 0,0 %

  Temps partiel ('000) 6,8 6,3 0,5 7,9 % 172,3 181,3 -9,0 -5,0 %

Chômage ('000) 5,1 8,2 -3,1 -37,8 % 114,1 111,3 2,8 2,5 %

Taux de chômage (%) 12,0 19,8 -7,8 - 9,6 9,3 0,3 -

Taux d'activité (%) 63,0 62,0 1,0 - 62,0 62,5 -0,5 -

Taux d'emploi (%) 55,5 49,7 5,8 - 56,0 56,7 -0,7 -

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

Atlantique - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones

Moyennes mobiles de trois mois

Données non désaisonnalisées

Autochtones
Variation annuelle
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
Avalon Peninsula affiche le plus faible taux de chômage de la province. À 9,6 %, il n’a pratiquement pas changé 
(+0,3 point de pourcentage) par rapport au niveau observé un an passé. Toutefois, ce manque de changement 
est le résultat de perte pratiquement égale, mais tout de même importante, au chapitre de la population active 
(-7 400) et celui de l’emploi (-7 200). Les pertes d’emplois sont survenues tant au niveau de l’emploi à temps 
plein (-2 200) que celui à temps partiel (-5 100) et étaient réparties uniformément entre le secteur de la 
production de biens (-3 700) et celui de la production des services (3 500). Pour ce qui est des industries, les 
pertes les plus importantes sont survenues en construction (3 000), en vente en gros et au détail (-2 200) et en 
finance, en assurances, en immobilier et en location (-1 600).  

La région de Côte-sud — Burin Peninsula et Notre Dame — Central Bonavista Bay a affiché le taux de chômage 
le plus élevé durant le deuxième trimestre de 2017, à 21,7 %. Cela représente une augmentation de 5,3 points de 
pourcentage par rapport à un an passé et s’explique par des pertes importantes d’emploi (-3 100). La population 
active est demeurée relativement stable (+300) au cours de la même période. La plupart des pertes d’emploi ont 
été observées dans les emplois à temps plein (2 900) et étaient réparties entre le secteur de la production de 
biens (-2 200) et celui de la production des services (-1 000). En ce qui concerne les industries, les pertes étaient 
plus prononcées dans la fabrication (-2 200), les soins de santé et l’assistance sociale (-1 100) et les services 
d’hébergement et de restauration (-800).  

Dans la région de Côte-ouest — Northern Peninsula — Labrador, le taux de chômage a augmenté pour s’établir 
à 18,7 % au second trimestre de 2017, une augmentation de 4,1 points de pourcentage par rapport à un an plus 
tôt. Alors que la population active s’est accrue de 1 000, 1 300 emplois ont été supprimés au cours de cette 
même période. Les pertes d’emploi se sont fortement concentrées dans le travail à temps partiel (-1 000) et 
étaient réparties entre le secteur de la production de biens (-800) et celui de la production des services (-400). 
Pour ce qui est des industries, les plus lourdes pertes ont été observées dans les secteurs de la foresterie, de la 
pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz (-1 300), de la fabrication 
(-600) et des autres services (à l’exception des administrations publiques) (-600). 
 

2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre

2017 2017 2016 Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 225,8 226,8 237,2 -1,0 -0,4 -11,4 -4,8
Secteur de la production de biens 46,6 47,2 52,7 -0,5 -1,1 -6,1 -11,5
  Agriculture 1,8 1,7 1,3 0,1 5,9 0,5 35,0
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 12,8 12,6 15,1 0,1 1,1 -2,3 -15,5

  Services publics 2,6 2,8 2,8 -0,2 -8,2 -0,2 -8,2
  Construction 20,8 21,3 22,7 -0,5 -2,5 -1,9 -8,5
  Fabrication 8,7 8,7 10,7 0,0 0,4 -2,0 -18,9
Secteur des services 179,2 179,6 184,5 -0,4 -0,2 -5,4 -2,9
  Commerce 41,8 41,3 43,7 0,5 1,2 -1,9 -4,4
  Transport et entreposage 10,9 10,7 10,1 0,1 1,2 0,8 7,6
  Finance, assurances, immobilier et location 6,3 6,8 8,1 -0,5 -7,4 -1,9 -23,0
  Services professionnels, scientifiques et techniques 10,2 10,5 10,1 -0,4 -3,5 0,1 1,0

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 6,8 6,3 7,1 0,5 7,9 -0,3 -4,2
  Services d'enseignement 14,7 14,3 14,3 0,4 2,6 0,4 2,8
  Soins de santé et assistance sociale 40,9 40,1 39,2 0,8 2,0 1,7 4,2
  Information, culture et loisirs 6,3 7,8 7,1 -1,5 -18,8 -0,7 -10,4
  Hébergement et services de restauration 14,3 14,1 16,7 0,2 1,4 -2,4 -14,2
  Autres services 11,5 12,2 12,5 -0,6 -5,2 -1,0 -7,7
  Administrations publiques 15,5 15,5 15,7 0,0 0,2 -0,1 -0,9
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0088

Données trimestrielles sur la population active, par industrie,  Terre-Neuve-et-Labrador

Données désaisonnalisées (000)
Variation trimestrielle Variation annuelle



 

 

 

 
 

 
 

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 l’équipe de l’IMT à l’adresse : NC-LMI-IMT-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
Pour de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de 
Statistique Canada à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca. 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2017, tous 
droits réservés. 

2e trimestre 2e trimestre Variation 2e trimestre 2e trimestre Variation 

2017 2016 annuelle 2017 2016 annuelle

(000) (000) (%) (%) (%) (points de 

Terre-Neuve-et-Labrador 227,8 239,5 -4,9 14,4 12,0 2,4

Régions économiques

  Avalon Peninsula 133,5 140,7 -5,1 9,6 9,3 0,3
  Côte-sud-Burin Peninsula et Notre Dame-Central

  Bonavista Bay

51,8 54,9 -5,6 21,7 16,4 5,3

  Côte-ouest-Northern Peninsula-Labrador 42,6 43,9 -3,0 18,7 14,6 4,1
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 trimestrielles sur la population active, par région économique, Terre-Neuve-et-Labrador
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