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APERÇU 

En 2017, l’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador a régressé pour une quatrième année de suite, après avoir atteint 
un sommet record en 2013. La perte de 8 500 emplois est la baisse la plus importante que la province a connue 
depuis 1992. Étant donné que la diminution du nombre d’emplois a surpassé la baisse de la population active, 
le taux de chômage a augmenté pour passer de 13,4 % en 2016 à 14,8 % en 2017. Il s’agissait du taux de 
chômage le plus élevé dans la province depuis 2009. Les pertes se sont avérées notables tant du côté des 
emplois à temps plein que de celui des emplois à temps partiel. Depuis les niveaux records atteints en 2012, le 
nombre d’emplois à temps plein a subi une diminution de 17 000 emplois pour atteindre son niveau le plus bas 
depuis 2010. À l’instar du nombre d’emplois, la taille de la population active a également enregistré une 
diminution pour la quatrième année consécutive. 

Dans l’ensemble, le nombre d’emplois a baissé de 3,7 % en 2017 par rapport à l’année précédente; 
Terre-Neuve-et-Labrador a donc affiché le taux d’emploi le plus faible du pays. La Saskatchewan est la seule 
autre province à avoir enregistré une diminution à ce chapitre. À l’échelle nationale, le taux d’emploi a 
augmenté de 1,9 %; les hausses les plus importantes ont été observées en Colombie-Britannique, à 

l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec. 

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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D’après les données consignées depuis 1976, 2013 représente la meilleure année de la province du point de 
vue de l’emploi. En effet, le nombre d’emplois avait atteint un nouveau sommet et il y avait au sein de la 
population active plus de personnes qu’à toute autre période auparavant. Le taux de chômage avait alors 
diminué pour s’établir à 11,6 %, le taux le plus bas jamais enregistré pour la province. Depuis, soit au cours des 
quatre dernières années, la province a connu une perte de 18 600 emplois, y compris la chute dramatique 
enregistrée en 2017. Au sein du marché du travail, l’optimisme a chuté dans la foulée des pertes d’emplois, à 
tel point que certaines personnes ont cessé de chercher du travail. La taille de la population active a donc 
diminué, mais cette baisse n’a pas égalé celle du nombre d’emplois, ce qui a donné lieu à une hausse annuelle 
du taux de chômage au cours de cette période de quatre ans. 

 

Au début de la décennie, l’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador a connu une forte croissance, soit jusqu’en 2013, 
inclusivement, surtout grâce à de grands projets de construction et à une activité importante au sein des 
secteurs des mines et de l’extraction de pétrole et de gaz. Or, plus tard au cours de la décennie, les activités 
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relatives aux grands projets ont ralenti, après avoir atteint des sommets inégalés. À cela s’ajoute le 
ralentissement de la croissance économique mondiale, la baisse des prix des produits de base, qui a eu des 
répercussions néfastes sur l’emploi dans les secteurs des mines et de l’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que 
les mesures de restrictions budgétaires, qui ont limité la croissance de l’emploi dans le secteur public. 

Le tableau ci-dessous montre que la province a connu une légère augmentation du nombre d’emplois pour 
atteindre un sommet en 2013 et que des baisses surviennent depuis ce temps. En 2012, 
Terre-Neuve-et-Labrador a devancé toutes les provinces au chapitre de la croissance de l’emploi, son taux 
dépassant le taux national. Toutefois, depuis 2013, le taux de croissance national dépasse celui de la province, 
et 2017 marque l’écart le plus important entre les deux taux depuis 1976. Le taux de croissance de l’emploi du 
Canada a connu une amélioration pour s’élever à 1,9 % en 2017, essentiellement grâce aux gains au chapitre 
de l’emploi au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Parallèlement, Terre-Neuve-et-Labrador a 
connu sa plus forte régression depuis la baisse enregistrée en 1992, année de l’annonce d’un moratoire sur la 
pêche de la morue. 

 

Le taux de chômage a augmenté chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans de la province, alors que l’emploi a 
enregistré une diminution plus importante que celle de la population active. La baisse du nombre d’emplois est 
presque entièrement attribuable à une diminution importante du nombre d’emplois à temps plein. Au sein de 
la province, le nombre de personnes dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans connaît un déclin depuis des 
décennies. Pour ce groupe d’âge, la population, la taille de la population active et le nombre de travailleurs à 
temps plein ont atteint de nouveaux planchers en 2017. L’emploi à temps partiel a d’ailleurs pris de l’ampleur 
au cours des dernières années. À titre d’exemple, en 1987, le travail à temps partiel représentait moins d’un 
quart des emplois chez les jeunes; en 2017, ce taux s’élevait à 48 %. Ainsi, tandis que l’emploi à temps plein est 
tombé à son niveau le plus faible en 2017, le nombre d’emplois à temps partiel a presque atteint un niveau 
record. En outre, bien que le taux de participation au marché du travail demeure relativement élevé d’un point 
de vue historique, le nombre de personnes dans cette tranche d’âge a diminué de près de la moitié de ce qu’il 
était il y a 30 ans. 

En 2017, le taux de chômage a augmenté chez les personnes âgées de 25 ans et plus, alors que l’emploi a 
enregistré une diminution plus importante que celle de la population active. Ce groupe connaît ainsi une 
hausse du taux de chômage pour la quatrième année consécutive. En l’occurrence, la majorité des emplois 
perdus étaient des emplois à temps partiel. Il s’agissait du taux de chômage le plus élevé pour ce groupe 
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depuis 2009. Après avoir atteint un niveau record en 2013, le nombre d’emplois a diminué de 16 400 pour ce 
groupe d’âge. La majorité des emplois perdus étaient à temps plein. 

Chez les hommes âgés de 25 ans et plus, le taux de chômage en 2017 est le plus élevé enregistré au cours des 
20 dernières années. Quelque 6 500 emplois ont été perdus en 2017, ce qui représente la plus forte baisse à ce 
chapitre observée chez ce groupe. La majorité des emplois perdus étaient à temps plein. D’ailleurs, il s’agit de 
la quatrième année consécutive, depuis le sommet atteint en 2013, où il y a une diminution du nombre 
d’emplois. La taille de la population active a également diminué, mais dans une moindre mesure que le nombre 
d’emplois. D’autre part, la population d’ensemble de ce groupe a augmenté pour atteindre un nouveau record. 
La population active déclinante a toutefois donné lieu au taux d’activité le plus faible chez ce groupe 
depuis 1996. 

Les résultats ne sont pas aussi dramatiques chez  les femmes âgées de 25 ans et plus, où on a enregistré une 
légère hausse du taux de chômage. Le nombre d’emplois a affiché une légère diminution, se chiffrant à 500, 
tandis que la taille de la population active est demeurée à peu près semblable. Certes, les niveaux d’emploi 
n’ont pas beaucoup changé pour ce groupe, mais il convient de souligner une hausse de l’emploi à temps 
plein, soit 3 300 emplois de plus, et un repli de 3 700 emplois au chapitre de l’emploi à temps partiel. Chez les 
personnes âgées de 25 ans et plus, le taux de chômage de 10,4 % enregistré chez les femmes était inférieur de 
7,6 points de pourcentage à celui des hommes. Il s’agissait de l’écart le plus important observé entre les 
genres pour ce groupe d’âge depuis 1976. 

2017 2016 2015 2016 à 2017 2015 à 2016

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

Total 14,8 13,4 12,8 1,4 0,6

  25 ans et plus 14,3 12,9 12,3 1,4 0,6

    Hommes - 25 ans et plus 18 15,6 14,6 2,4 1

    Femmes - 25 ans et plus 10,4 10 9,7 0,4 0,3

  15 à 24 ans 17,6 16,7 16,3 0,9 0,4

   Hommes - 15 à 24 ans 21,5 20,6 21,7 0,9 -1,1

   Femmes - 15 à 24 ans 13,5 12,6 11,5 0,9 1,1

Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0002

Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Terre-Neuve-et-Labrador
Estimations annuelles de la 

population active

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

 

En 2017, le nombre total de personnes âgées de 15 ans et plus dans les provinces de l’Atlantique était 
d’environ 2 000 000. La population autochtone hors réserve comptait pour 3,4 % de ce nombre, ou 68 100 
personnes. L'emploi chez les Autochtones des provinces de l'Atlantique s'élevait à 36 000, ce qui représente 
une augmentation de 2 200 (+6,5 %) par rapport à l'année 2016. Cette augmentation était avant tout 
attribuable aux postes à temps plein (+2 300 ou +8,4 %).  

En 2017, le taux de chômage chez les Autochtones était de 13,9 %, ce qui représente une diminution de 4,7 
points de pourcentage comparativement à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de chômage 
a chuté de -0,1 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente, à 9,6 %. Entre 
2016 et 2017, le taux de participation des Autochtones a diminué légèrement pour atteindre 61,4 % (-0,9 point 
de pourcentage); chez les non-Autochtones, il est resté relativement le même 61,4 % (-0,5 point de 
pourcentage). Le taux d’emploi des Autochtones a enregistré une hausse sur douze mois pour s’établir à 52,9 % 
(+2,2 points de pourcentage). Du côté des non-Autochtones, ce taux était de 55,5 % (-0,4 point de 
pourcentage). 



Bulletin sur le marché du travail – Terre-Neuve-et-Labrador – Édition annuelle 2017  Page 5 

 

 

2017 2016 nombre % 2017 2016 nombre %

Population 15 + ('000) 68,1 66,7 1,4 2,1 % 1 918,4 1 911,5 6,9 0,4 %

Population active ('000) 41,8 41,6 0,2 0,5 % 1 177,3 1 182,9 -5,6 -0,5 %

Emploi ('000) 36,0 33,8 2,2 6,5 % 1 064,3 1 068,6 -4,3 -0,4 %

  Temps plein ('000) 29,7 27,4 2,3 8,4 % 889,7 886,9 2,8 0,3 %

  Temps partiel ('000) 6,3 6,4 -0,1 -1,6 % 174,7 181,6 -6,9 -3,8 %

Chômage ('000) 5,8 7,7 -1,9 -24,7 % 113 114,3 -1,3 -1,1 %

Taux de chômage (%) 13,9 18,6 -4,7 - 9,6 9,7 -0,1 -

Taux d'activité (%) 61,4 62,3 -0,9 - 61,4 61,9 -0,5 -

Taux d'emploi (%) 52,9 50,7 2,2 - 55,5 55,9 -0,4 -

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

                     Les estimations se fondent sur des moyennes annuelles.

                     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 annuelles

Données non désaisonnalisées

Autochtones
Variation annuelle

(Autochtones)
Non autochtones

Variation annuelle

(Non Autochtones)

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En 2017, le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a diminué de 3 700, soit 7,3 %, à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Les pertes les plus marquées se sont produites dans l’industrie de la foresterie, de la 
pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz, surtout dans les 
secteurs des mines et de l’extraction de pétrole et de gaz. L’industrie de la construction a quant à elle continué 
de reculer depuis le sommet atteint en 2013. La période de forte demande sur le plan de l’emploi pour les 
grands projets de construction est terminée. Le ralentissement économique constitue un autre facteur 
important à cet égard. Les niveaux d’investissement dans la construction non résidentielle n’ont cessé de 
diminuer au cours des dernières années. L’industrie de la fabrication a subi une perte de 700 emplois, 
principalement dans le groupe de la fabrication de biens non durables. Le nombre d’emplois dans le secteur de 
la transformation du poisson a diminué en raison de la baisse des quotas pour les crabes et les crevettes de 
même que de la fermeture de certaines usines. 

Dans le secteur des services, les pertes d’emplois se sont élevées à 4 700 en 2017. Ce secteur a essuyé des 
pertes importantes sur ce plan pendant trois des quatre dernières années. Le nombre d’emplois a fortement 
diminué dans le secteur du commerce après avoir atteint un niveau record l’année précédente; les dépenses 
dans le secteur de la vente au détail ont connu une baisse générale, à l’exception des ventes de véhicules 
automobiles. Le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location a connu un 
recul important après l’atteinte d’un sommet record en 2014,  le déclin annuel de 2017 constituant la plus forte 
baisse de l’emploi jamais enregistrée pour ce secteur. Cette baisse est essentiellement attribuable au 
ralentissement économique et à l’affaiblissement du marché de l’habitation. Le secteur de l’hébergement et 
des services de restauration a également connu une baisse après l’atteinte d’un niveau record l’année 
précédente; cette baisse provient surtout des services de restauration et des débits de boissons. Le secteur des 
services professionnels, scientifiques et techniques a subi une baisse pour la deuxième année consécutive, 
après avoir atteint un sommet record en 2015. Le secteur du transport et de l’entreposage a enregistré 
d’importants gains au chapitre de l’emploi en 2017. Le nombre d’emplois dans le secteur du transport aérien a 
augmenté l’an dernier et a presque atteint le record établi en 2015; en parallèle, l’industrie du transport en 
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commun et du transport de tourisme a enregistré ses gains les plus importants du côté de l’emploi 
depuis 2003. Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a réalisé de légers gains, ce qui a permis 
de rétablir le taux d’emploi au niveau record atteint en 2013. Les gains au chapitre de l’emploi dans les 
hôpitaux ont été un peu plus importants que dans les établissements de soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes. Le secteur des services d’enseignement a enregistré une hausse de 900 emplois après 
quatre années de déclin. Cette hausse provient en grande partie de l’enseignement primaire et secondaire, qui 
avait enregistré des creux records au cours des deux années précédentes. 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 224,1 232,6 236,2 -8,5 -3,7% -3,6 -1,5%

 Secteur de la production de biens 46,8 50,5 54,1 -3,7 -7,3% -3,6 -6,7%

  Agriculture 1,9 1,5 1,3 0,4 26,7% 0,2 15,4%

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 12,1 14,4 16,2 -2,3 -16,0% -1,8 -11,1%

  Services publics 2,9 2,8 2,5 0,1 3,6% 0,3 12,0%

  Construction 20,7 21,9 22,6 -1,2 -5,5% -0,7 -3,1%

  Fabrication 9,1 9,8 11,4 -0,7 -7,1% -1,6 -14,0%

 Secteur des services 177,4 182,1 182 -4,7 -2,6% 0,1 0,1%

  Commerce 40,7 43,1 41,6 -2,4 -5,6% 1,5 3,6%

  Transport et entreposage 11,3 9,7 10 1,6 16,5% -0,3 -3,0%

  Finance, assurances, services immobiliers et de location 6,4 7,9 8,3 -1,5 -19,0% -0,4 -4,8%

  Services professionnels, scientifiques et techniques 9,8 10,5 11,3 -0,7 -6,7% -0,8 -7,1%

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 6,9 6,9 7,2 0 0,0% -0,3 -4,2%

  Services d'enseignement 15,2 14,3 15,1 0,9 6,3% -0,8 -5,3%

  Soins de santé et assistance sociale 39,4 39,2 37,6 0,2 0,5% 1,6 4,3%

  Information, culture et loisirs 6,5 7,1 7,3 -0,6 -8,5% -0,2 -2,7%

  Services d'hébergement et de restauration 14,8 16 15,4 -1,2 -7,5% 0,6 3,9%

  Autres services 11,3 12,2 12,5 -0,9 -7,4% -0,3 -2,4%

  Administrations publiques 15,1 15,3 15,7 -0,2 -1,3% -0,4 -2,5%

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 282-0008

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

Emploi ('000)
2016 à 2017 2015 à 2016

2017 2016 2015

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Dans la région économique d’Avalon Peninsula, la taille de la population active a enregistré sa diminution la 
plus importante depuis 2001. De fait, la population active a diminué pendant quatre des cinq dernières années. 
Le nombre d’emplois, qui a également connu une baisse notable en 2017, a diminué un peu plus rapidement 
que la population active. En raison de ces changements, le taux de chômage a augmenté de 0,5 point de 
pourcentage pour s’établir à 11 %, le taux le plus élevé depuis 2009. Les pertes ont touché à la fois les emplois 
à temps plein et ceux à temps partiel. 

Dans le secteur de la production de biens, 2 300 emplois ont été perdus. La baisse la plus marquée s’est 
produite dans l’industrie de la construction et était de l’ordre de 1 600 emplois perdus en 2017. Les secteurs 
des mines et de l’extraction de pétrole et de gaz ont également essuyé des pertes importantes. Le taux 
d’emploi dans les autres industries de ce secteur est demeuré inchangé ou n’a augmenté que légèrement. Dans 
le secteur des services, on a observé une perte de 4 500 emplois par rapport à l’année précédente. Le 
commerce de gros et de détail a connu les pertes les plus marquées de ce secteur, soit 2 400 emplois 
depuis 2016. Le ralentissement économique et l’affaiblissement du marché de l’habitation ont causé la perte 
de 1 000 emplois dans le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location. La 
plupart des autres industries du secteur ont d’ailleurs enregistré des pertes d’emploi en 2017. Seule l’industrie 
des soins de santé et de l’assistance sociale a affiché des hausses importantes au chapitre de l’emploi, 
principalement dans les hôpitaux. 
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Nombre % Nombre %

 Terre-Neuve-et-Labrador 224,1 232,6 236,2 -8,5 -3,7% -3,6 -1,5%

  Avalon Peninsula 131,5 138,2 138,8 -6,7 -4,8% -0,6 -0,4%

  Côte-sud-Burin Peninsula et Notre Dame-Central Bonavista Bay 50,5 51,8 55,2 -1,3 -2,5% -3,4 -6,2%

  Côte-ouest-Northern Peninsula-Labrador 42,2 42,6 42,2 -0,4 -0,9% 0,4 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 282-0123

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

Emploi ('000)
2016 à 2017 2015 à 2016

2017 2016 2015

 

Dans la région économique de Côte-sud - Burin Peninsula et Notre Dame - Central Bonavista Bay, le nombre 
d’emplois a diminué de 1 300 en 2017. En revanche, la taille de la population active a légèrement augmenté. 
Par conséquent, le taux de chômage a augmenté de 2,9 points de pourcentage pour s’établir à 21,5 %, soit le 
taux le plus élevé pour cette région depuis 2009. Les emplois perdus étaient principalement des emplois à 
temps plein. Les données disponibles aux fins d’analyse remontent à 2001. En 2017, cette région économique a 
ainsi enregistré ses pires niveaux d’emploi pour la période visée. Les pertes d’emploi provenaient en grande 
partie du secteur de la production de biens, et principalement des industries de la fabrication et de la 
foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz. De 
fait, ces deux industries ont enregistré leurs taux d’emploi les plus bas depuis 1987 dans cette région 
économique. Le secteur des services a affiché une faible baisse du nombre d’emplois, ce qui l’a conduit à son 
niveau d’emploi le plus bas depuis 2001. L’augmentation du nombre d’emplois observée dans l’industrie du 
commerce et dans celle du transport et de l’entreposage a été légèrement inférieure au nombre d’emplois 
perdus dans les industries des soins de santé et de l’assistance sociale et des services d’hébergement et  de 
restauration.   

Dans la région économique Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador, 400 personnes sont entrées dans la 
population active, et on a enregistré la perte de 400 emplois. Cela a donné lieu à une hausse de 1,5 point de 
pourcentage du taux de chômage, qui s’est établi à 17,5 %. Les pertes du côté de l’emploi à temps partiel ont 
été plus importantes que l’augmentation du nombre d’emplois à temps plein. 

Le nombre d’emplois a diminué de 300 dans le secteur de la production de biens en 2017. L’industrie de la 
foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz a 
enregistré une perte de 600 emplois, ce qui l’a amenée à atteindre un nouveau record à la baisse, d’après les 
données recueillies depuis 1987. L’exploitation minière est importante dans cette région économique, et les 
dernières années ont été difficiles pour cette industrie. En raison de la faible baisse enregistrée en 2017, 
l’industrie de la fabrication a elle aussi atteint un nouveau plancher. L’industrie de la construction a affiché un 
gain de 200 emplois en 2017, atténuant ainsi quelque peu les pertes enregistrées l’année précédente. Le taux 
d’emploi au sein de cette industrie s’est établi au deuxième rang des taux les plus élevés jamais observés dans 
cette région économique. Les activités de construction liées au projet hydroélectrique de Muskrat Falls ont 
joué un rôle déterminant dans cette augmentation du niveau d’emploi. 

Dans le secteur des services, l’emploi est resté pour ainsi dire inchangé par rapport à l’année précédente. Les 
gains du côté de l’emploi observés dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale et dans celle du 
transport et de l’entreposage ont été annulés par les pertes subies dans les industries du commerce et de 
l’administration publique. Dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale, le taux d’emploi s’est 
établi juste sous le sommet atteint dans cette région économique. 
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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 informations, 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, 2018, tous 
droits réservés 
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