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Entre le deuxième et le troisième trimestre de 2017, le taux de chômage a progressé pour atteindre 15,2 %, soit 
le taux provincial le plus élevé depuis le premier trimestre de 2010. En général, la tendance est à la hausse 
depuis la fin de 2013. On a enregistré une baisse du niveau d’emploi et une hausse  du chômage. Cependant,un  
recul  de la population active a atténué la hausse du chômage. Au cours de cette période, trois emplois perdus 
sur quatre étaient des postes à temps plein. 
 

 

Malgré les faibles hausses enregistrées dans chaque trimestre, l’emploi de la province connaît une tendance 
baissière depuis le premier trimestre de 2013. Après être restée relativement stable en 2014 et en 2015, la 
population active a commencé à afficher des tendances à la baisse depuis le début de 2016. À l’exception des 
secteurs du commerce de gros et de détail, des services professionnels, scientifiques et techniques, des 
services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien, les principaux 
secteurs d’activité ont tous subi en moyenne des baisses trimestrielles de l’emploi. 

3
e trimestre 2

e trimestre 3
e trimestre

2017 2017 2016 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 445,7 445,8 444,7 -0,1 0,0 1,0 0,2
Population active (000) 259,5 264,3 268,5 -4,8 -1,8 -9,0 -3,4

Emploi (000) 220,1 225,8 233,5 -5,7 -2,5 -13,4 -5,7

   Temps plein (000) 188,9 193,2 195,4 -4,3 -2,2 -6,5 -3,3

   Temps partiel (000) 31,2 32,6 38,2 -1,4 -4,3 -7,0 -18,3
Chômage (000) 39,4 38,5 35,0 0,9 2,3 4,4 12,6

Taux de chômage (%) 15,2 14,6 13,0 0,6 - 2,2 -

Taux d’activité (%) 58,2 59,3 60,4 -1,1 - -2,2 -
Taux d'emploi (%) 49,4 50,6 52,5 -1,2 - -3,1 -
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. 

APERÇU 
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Après avoir atteint un minimum (11,1 %) au troisième trimestre de 2013, le taux de chômage a suivi une 
tendance haussière pour se chiffrer à 15,2 % au troisième trimestre de 2017, soit un taux proche de celui du 
début de 2010. Depuis le début de 2013, l’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador a diminué de près de 26 000 
postes. Les réductions du nombre net des postes à plein temps représentaient plus de 21 000 des pertes totales. 
Le nombre des chômeurs a chuté de moins de 7 000, résultant surtout du fait que plus de 19 000 personnes se 
sont retirées de la population active. 
 

 
 
Depuis le début de l’année de 2013, la Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré une baisse moyenne trimestrielle 
de l’emploi de 0,6 % par rapport à une légère hausse pour le pays dans son ensemble. Il s’agissait de la plus forte 
baisse observée au Canada atlantique pendant cette période. L’emploi a régressé au cours de 13 des 18 derniers 
trimestres à Terre-Neuve-et-Labrador. Alors que dans l’ensemble du pays, il a connu une certaine croissance 
dans chaque trimestre depuis le début de 2013. 
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Le taux de chômage des personnes âgées de 25 ans et plus a augmenté depuis le troisième trimestre de 2016. Au 
cours de la même période, la chute de l’emploi de ce groupe (11 700 postes) a été surtout enregistrée du côté 
des postes à temps partiel. Durant cette période, la population active a également connu un déclin. 
 
À Terre-Neuve-et-Labrador, la plupart des pertes nettes de l’emploi chez les 25 ans et plus, survenues entre le 
troisième trimestre de 2016 et le troisième trimestre de 2017, ont été enregistrées du côté des hommes (76 %). 
Ces derniers ont surtout perdu des postes à plein temps, mais également des emplois à temps partiel. Quant aux 
femmes âgées de 25 ans et plus, elles ont connu une hausse du nombre des emplois à temps plein, ce qui était 
largement annulé par la baisse des emplois à temps partiel. Chez les femmes, on a relevé des niveaux d’emploi 
légèrement supérieurs au troisième trimestre de 2017 et des taux de chômage considérablement inférieurs, soit 
10,9 % par rapport à 18,6 % chez leurs homologues masculins. Toutefois, les femmes sont encore plus 
nombreuses dans les postes à temps partiel comparativement aux hommes. 
 

 
 
Entre le troisième trimestre de 2016 et celui de 2017 à Terre-Neuve-et-Labrador, l’emploi des jeunes (soit les 
personnes âgées de 15 à 24 ans) a chuté de 1 800; cependant, le nombre des personnes de la population active a 
diminué par un nombre encore plus important. Le nombre des postes à temps plein a diminué, ce qui a été 
compensé par une légère augmentation des postes à temps partiel. Des niveaux inférieurs de population active 
ont maintenu la hausse du taux de chômage à 0,1 point de pourcentage (17 %). 
 

 

3
e 

trimestre 2
e 

trimestre 3
e 

trimestre
Variation 

trimestrielle

Variation 

annuelle

2017 (%) 2017 (%) 2016 (%) (points de %) (points de %)

Total 15.2 14.6 13.0 0.6 2.1

  25 ans et plus 14.9 14.3 12.5 0.6 2.5
    Hommes - 25 ans et plus 18.6 18.1 15.2 0.5 3.4

    Femmes - 25 ans et plus 10.9 10.3 9.3 0.7 1.6
  15 à 24 ans 17.0 16.1 16.9 0.9 0.1

    Hommes - 15 à 24 ans 20.9 20.2 20.0 0.7 0.9
    Femmes - 15 à 24 ans 13.2 11.1 13.7 2.1 -0.4
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

T3 2017 T3 2016 nombre % T3 2017 T3 2016 nombre %

Population 15 + ('000) 68,4 66,8 1,6 2,4 % 1 919,5 1 912,8 6,7 0,4 %

Population active ('000) 44,5 43,9 0,6 1,4 % 1 194,4 1 209,1 -14,7 -1,2 %

Emploi ('000) 38,5 36,8 1,7 4,6 % 1 090,2 1 104,3 -14,1 -1,3 %

  Temps plein ('000) 32,3 30,8 1,5 4,9 % 928,9 934,5 -5,6 -0,6 %

  Temps partiel ('000) 6,1 6 0,1 1,7 % 161,3 169,8 -8,5 -5,0 %

Chômage ('000) 6,1 7,1 -1,0 -14,1 % 104,2 104,8 -0,6 -0,6 %

Taux de chômage (%) 13,6 16,2 -2,6 - 8,7 8,7 0,0 -

Taux d'activité (%) 65,1 65,7 -0,6 - 62,2 63,2 -1,0 -

Taux d'emploi (%) 56,2 55,1 1,1 - 56,8 57,7 -0,9 -

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

(Autochtones)
Non autochtones

Variation annuelle

(Non Autochtones)
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Lors du troisième trimestre de 2017, la population totale de personnes âgées de 15 ans et plus dans les 
provinces de l’Atlantique s’élevait à environ deux millions. Les Autochtones demeurant hors réserve 
représentaient 3,4 % de ce nombre, ou 68 400 personnes. L’emploi chez les Autochtones des provinces de 
l’Atlantique était de 38 500, soit une augmentation de 1 700 (+4,6 %) par rapport à l’année précédente 
(troisième trimestre de 2016). Cette hausse était principalement liée aux postes à temps plein (+1 500 ou 
+4,9 %). L’emploi à temps partiel a également affiché des gains pendant cette même période (+100 ou +1,7 %). 
 
Au cours du troisième trimestre de 2017, le taux de chômage de la population autochtone s’établissait à 13,6 %, 
soit une diminution de 2,6 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Pour sa part, la population 
non autochtone affichait un taux de chômage identique à celui de l’an dernier pour la même période, soit 8,7 %. 
D’une année à l’autre, le taux d’activité de la population autochtone est passé à 65,1 % (-0,6 point de 
pourcentage), tandis que celui de la population non autochtone s’établissait à 62,2 % (-1,0 point de 
pourcentage). Le taux d’emploi de la population autochtone a augmenté pour se chiffrer à 56,2 % (+1,1 point de 
pourcentage) en glissement annuel, tandis que celui de la population non autochtone a chuté pour s’établir à 
56,8 % (-0,9 point de pourcentage). 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Au troisième trimestre de 2017, le secteur de la production de biens a perdu 300 postes par rapport au 
trimestre précédent. Il ne s’agissait que d’une petite part des pertes nettes globales d’emploi survenues au cours 
de cette période. Les secteurs de la foresterie, la pêche, des mines, du gaz et du pétrole et de la construction 
ont perdu 1 000 postes, lesquels ont été partiellement compensés par les hausses de l’emploi dans ceux des 
services publics et de la fabrication. L’agriculture et les services publics étaient les seules branches du secteur 
de la production de biens à afficher une croissance trimestrielle moyenne depuis le début de 2016. 
 

 
 
La majorité des pertes d’emploi, survenues entre les deuxième et troisième trimestres de 2017 à Terre-Neuve-
et-Labrador, a été enregistrée dans le secteur producteur de services (5 400). De loin, les plus fortes baisses de 
l’emploi du secteur ont été enregistrées dans les soins de santé et les services sociaux. Dans ce secteur, l’emploi 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre

2017 2017 2016 Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 220,1 225,8 233,5 -5,7 -2,5 -13,4 -5,8
Secteur de la production de biens 46,3 46,6 50,7 -0,3 -0,6 -4,4 -8,6
  Agriculture 1,7 1,8 1,7 -0,1 -5,6 0,0 2,0
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
12,0 12,8 14,1 -0,7 -5,7 -2,1 -14,7

  Services publics 3,0 2,6 3,1 0,4 16,7 -0,1 -3,2
  Construction 20,6 20,8 22,4 -0,2 -1,0 -1,8 -8,0
  Fabrication 9,0 8,7 9,4 0,3 3,8 -0,3 -3,6
Secteur des services 173,8 179,2 182,9 -5,4 -3,0 -9,1 -5,0
  Commerce 40,6 41,8 43,9 -1,1 -2,7 -3,3 -7,4
  Transport et entreposage 11,3 10,9 9,8 0,4 4,0 1,5 15,7
  Finance, assurances, immobilier et location 5,8 6,3 7,7 -0,4 -6,9 -1,8 -23,9
  Services professionnels, scientifiques et techniques 9,5 10,2 10,2 -0,6 -6,2 -0,7 -6,8

  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
7,4 6,8 6,4 0,6 8,8 1,0 16,2

  Services d'enseignement 15,5 14,7 14,1 0,8 5,4 1,4 9,7
  Soins de santé et assistance sociale 38,6 40,9 39,5 -2,3 -5,6 -0,9 -2,4
  Information, culture et loisirs 5,9 6,3 7,0 -0,5 -7,4 -1,1 -16,2
  Hébergement et services de restauration 14,9 14,3 16,8 0,6 4,2 -1,9 -11,1
  Autres services 10,2 11,5 11,9 -1,3 -11,3 -1,7 -14,2
  Administrations publiques 14,0 15,5 15,6 -1,6 -10,1 -1,7 -10,7
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
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est à la hausse et a atteint un niveau presque record (40 900) au deuxième trimestre de 2017. Mais, il a ensuite 
dégringolé au troisième trimestre. Cependant, la baisse de l’emploi dans les soins de santé et les services 
sociaux n’était pas exceptionnellement faible, après être restée au-dessus du niveau d’emploi moyen dans 
l’industrie depuis le début de 2010. L’administration publique, les autres services et les secteurs du commerce 
de gros et de détail ont également connu des pertes d’emploi de plus de 1 000 au courant de cette période. 
Après s’être stabilisée, l’administration publique a enregistré une diminution marquée par rapport au dernier 
trimestre. Les autres services ont chuté au cours de deux trimestres d’affilée, après avoir atteint un sommet au 
début de 2017. Dans les secteurs du commerce de gros et de détail, l’emploi est à la baisse depuis l’été de 2016. 
Dans celui de la production de biens, aucun domaine n’a connu une progression de l’emploi égal ou supérieur à 
1 000. 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Dans la région d’Avalon Peninsula,  le taux de chômage a progressé de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 
11 % entre le troisième trimestre de 2016 et celui de 2017. Antérieurement, ce taux de chômage s’était 
maintenu en dessous de 11 % depuis la première moitié de 2010. On a enregistré une baisse importante de la 
population active au cours de la dernière année, et cela en raison d’une perte de 13 100 postes, et une hausse 
de 300 du nombre des chômeurs. La baisse de l’emploi était légèrement plus importante du côté des emplois à 
temps plein par rapport aux emplois à temps partiel. Le plus important recul de l’emploi a été enregistré dans le 
secteur producteur de services qui a chuté de 10 100 postes. De son côté, le secteur de la production de biens 
n’en a perdu que 3 000. Plus de la moitié des pertes totales de l’emploi du secteur producteur de services a été 
enregistrée dans le commerce de gros et de détail, alors que les autres domaines du secteur n’ont enregistré 
que de petites variations. Le ralentissement général de l’emploi a probablement limité les dépenses des 
ménages, ce qui a mené au déclin de l’emploi du secteur du commerce. Avalon Peninsula était la seule région 
économique de la province où l’emploi du secteur de l’aide sociale et des soins de santé a progressé 
comparativement au troisième trimestre de 2016. L’emploi dans toutes les industries du secteur de la 
production de biens a chuté ou est demeuré stable, à l’exception de la légère augmentation de l’emploi 
enregistrée dans celle de la fabrication dans la région. 
 
La région économique de la Côte-Sud –  Burin Peninsula et Notre Dame – Central  Bonavista Bay a enregistré 
une hausse de 5,2 points de pourcentage du taux de chômage (18,4 %) entre le troisième trimestre de 2016 et 
celui de 2017. Toutefois, le taux de chômage (13,2 %) du troisième trimestre de 2016 était exceptionnellement 
faible dans cette région qui affiche régulièrement des taux de chômage supérieurs à 20 %. L’emploi, en 
particulier celui à temps plein, a chuté de près de 3 000 postes, alors que le chômage a augmenté de façon plus 
marquée, ce qui a donné lieu à une progression du taux de la population active et de celui du chômage. On a  
enregistré une diminution légèrement plus forte de l’emploi dans le secteur de la production de biens par 
rapport au secteur producteur de services. Les secteurs de la foresterie, la pêche, des mines, du pétrole et du 
gaz et de la fabrication ont subi les plus importantes pertes de l’emploi du secteur des biens. De leur côté, la 
construction et l’agriculture ont connu des hausses très minimes des taux de l’emploi. Les soins de santé, l’aide 
sociale, l’hébergement et les services de restauration ont connu les plus importantes baisses de l’emploi du 
secteur des services. Les secteurs du commerce de gros et de détail, du transport et de l’entreposage ont 
enregistré les plus importantes hausses de l’emploi, lesquelles n’ont pas suffi pour compenser la perte d’emploi 
globale.  
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Dans la région économique de la Côte-ouest-Northern Peninsula – Labrador, le taux de chômage a tendance à 
varier grandement. Au cours de quatre des sept derniers trimestres (soit depuis le début de 2016), le taux de 
chômage était inférieur à 15 %, mais il a été à deux reprises supérieur à 20 %. La variation enregistrée entre le 
troisième trimestre de 2016 et celui de 2017 cache cette instabilité. Le taux de chômage est resté inchangé entre 
ces deux périodes. La population active a progressé au cours de cette période en raison de la hausse de l’emploi, 
accompagnée d’une légère augmentation du chômage. Toutefois, la faible hausse du nombre des chômeurs n’a 
pas suffi pour provoquer un changement du taux du chômage. La progression de l’emploi n’a été enregistrée que 
du côté des postes à temps plein; toutefois, la diminution du nombre des postes à temps partiel a fait baisser le 
taux de croissance de l’emploi global. L’emploi a surtout progressé dans le secteur producteur de services, avec 
une petite contribution du secteur de la production de biens. Du côté des services, les gains ont été surtout 
enregistrés dans l’éducation ainsi que le transport et l’entreposage.  
 
 

 
 

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 informations, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à :  
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt 

3e trimestre 3e trimestre Variation 3e trimestre 3e trimestre Variation 

2017 2016 annuelle 2017 2016 annuelle

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

Terre-Neuve-et-Labrador 229,8 244,1 -5,9 13,5 11,5 2,0

Régions économiques

  Avalon Peninsula 130,1 143,2 -9,1 11,0 9,9 1,1
  Côte-sud-Burin Peninsula et Notre Dame-Central

  Bonavista Bay

53,8 56,7 -5,1 18,4 13,2 5,2

  Côte-ouest-Northern Peninsula-Labrador 46,0 44,2 4,1 14,2 14,2 0,0
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 282-0122

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

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Avalon Peninsula

Côte-sud-Burin Peninsula et Notre Dame-
Central Bonavista Bay

Côte-ouest-Northern Peninsula-Labrador

Croissance trimestrielle de l'emploi, par région économique, 
Terre-Neuve-et-Labrador 

T3-2016 à T3-2017 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
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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. 

http://www.statcan.gc.ca/

