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APERÇU 

En 2018, le taux de chômage a régressé pour la première fois depuis 2013. De son côté, l’emploi a crû, alors que 
la taille de la population active a diminué. L’emploi à temps partiel a progressé, tandis que celui à temps plein a 
régressé pour la sixième année de suite. Même s’il a légèrement augmenté en 2018, l’emploi est encore inférieur 
de 17 400 à son niveau record de 2013, principalement attribuable à la diminution des emplois à temps plein. De 
plus, la taille de la population active a nettement diminué pendant cette période (-13 100). 

En général, l’emploi a augmenté de 0,5 % en 2018 par rapport à l’année antérieure, soit l’un des plus faibles du 
Canada. Sur le plan national, l’emploi a progressé de 1,3 %, les plus forts taux de croissance ayant été enregistrés 
à l’Île-du-Prince-Édouard, en Alberta et en Ontario. L’emploi a crû dans chacune des provinces en 2018, soit une 
première depuis 2008. 

 

L’édition annuelle du Bulletin sur le marché du travail jette un regard sur la dernière année et fournit une analyse des 

résultats annuels 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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Selon les données recueillies depuis 1976, l’année 2013 a été la meilleure de la province, du point de vue des 
résultats du marché du travail : l’emploi a atteint un sommet et plus de gens étaient actifs sur le marché du 
travail qu’auparavant. Le chômage a chuté pour s’établir à 11,6 %, soit un plancher record dans la province. 
Toutefois, dans les quatre années suivantes, l’emploi a décliné à chaque année, avec des pertes de 18 600 postes 
et l’année 2017 qui s’est avérée la pire. Par conséquent, du côté de l’économie et du marché du travail, 
l’optimisme a été tempéré. Les faibles prix des produits de base et la réduction des activités de projets de 
construction d’envergure ont été deux principaux facteurs. Par la suite, la taille de la population active a diminué, 
car les chercheurs d’emploi étaient moins nombreux. Toutefois, ces reculs annuels n’étaient pas aussi importants 
que les pertes d’emploi, ce qui a entraîné la hausse du taux de chômage. La plus récente année a été meilleure 
que la période allant de 2013-2017. En 2018, la taille de la population active a diminué dans une moindre mesure, 
alors que l’emploi s’est légèrement apprécié. Par conséquent, le chômage a reculé pour la première fois en cinq 
ans.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de l’actuelle décennie à Terre-Neuve-et-Labrador, l’emploi a crû considérablement jusqu’en 2013, 
grâce aux travaux de projets de construction d’envergure et aux fortes activités minières, pétrolières et gazières. 
Dans la dernière partie de la décennie, les activités de grands projets ont chuté après avoir atteint un sommet 
en matière d’emploi. De plus, la prise de mesures de restrictions budgétaires a pesé sur la croissance de l’emploi 
du secteur public de la province; la réduction des quotas de crabes et de crevettes a touché les activités des 
usines de transformation du poisson; l’emploi du commerce de détail a chuté, alors que le ralentissement de 
l’économie et de l’emploi a entraîné une baisse du revenu discrétionnaire à dépenser.  

Chaque année depuis 2013, la croissance nationale de l’emploi a été supérieure à celle de la province. C’est en 
2017 qu’on a observé le plus important écart entre les deux taux depuis 1976. Ces dernières années au Canada, 
la croissance de l’emploi a été positive; ceci est attribuable surtout aux gains du Québec, de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique.  
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Le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans de la province a crû en 2018, alors que l’emploi a décru à un rythme 
plus soutenu que celui de la taille de la population active. Dans la province, le nombre des personnes de ce 
groupe cette tranche d’âge est en baisse depuis des décennies. De plus, les chiffres de la population, de la main-
d’œuvre et de l’emploi ont atteint de nouveaux creux en 2018.  

Du côté des personnes âgées de 25 ans et plus, le chômage a baissé en 2018 pour la première fois en cinq ans. 
L’emploi a sensiblement progressé par rapport à l’année précédente. Les hommes intervenaient pour la plus 
grande part de cette progression, alimentée par les gains dans les industries des administrations publiques et 
du transport et de l’entreposage. Chez les femmes de cette tranche d’âge, l’emploi a peu varié dans l’ensemble. 

En général, les femmes ont affiché de plus faibles taux de chômage par rapport aux hommes et ce depuis 1990. 
De plus, l’écart s’est quelque peu élargi au cours des dix dernières années. Pendant la dernière année, le taux de 
chômage des femmes âgées de 25 et plus était de 5,6 points de pourcentage inférieurs à celui des hommes de 
la même tranche d’âge. Concernant les hommes, ils sont nettement plus nombreux dans l’industrie de la 
construction, alors que les femmes sont plus représentées dans les soins de santé et l’assistance sociale. Les 
différences dans la saisonnalité de l’embauche selon l’industrie expliqueraient en partie les écarts entre les sexes 
sur le plan du chômage. 
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En 2018, le nombre total de la population, âgée de 15 ans et plus, de la région de l’Atlantique atteignait environ 
2 millions. Les Autochtones vivant hors réserve représentaient 3,5 % ou 70 000 personnes de ce nombre. 
L’emploi des Autochtones de la région a atteint 39 600, soit une hausse de 3 600 (+10,0 %), par rapport à 2017. 
Cette hausse était principalement attribuable à la croissance des emplois à temps à plein (+2 900 ou +9,8 %).  

Le taux de chômage des Autochtones se chiffrait à 13,9 % en 2018, soit le même que celui de l’année 
précédente. Chez les non-Autochtones, il a atteint 8,9 %, soit une baisse de -0,7 point de pourcentage, par 
rapport à la même période de l’année dernière. Entre 2017 et 2018, le taux de participation des Autochtones a 
fortement progressé pour atteindre 65,8 % (+4,4 points de pourcentage). Du côté des non-Autochtones, il a 
légèrement régressé pour se chiffrer à 61,1 % (-0,3 point de pourcentage). Le taux d’emploi des Autochtones a 
crû d’une année à l’autre pour atteindre 56,6 % (+3,7 points de pourcentage); alors que pour les non-
Autochtones, il s’établissait à 55,7 % (+0,2 point de pourcentage). 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En 2018, l’emploi du secteur de la production de biens a légèrement chuté à Terre-Neuve-et-Labrador. Les 
pertes dans la construction ont été presque compensées par les gains dans la foresterie, la pêche, l’extraction 
minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz. Les activités de la construction ont 
poursuivi leur baisse du sommet de 2013, pour atteindre le plus faible niveau en huit ans. Même si les travaux 
de construction reliés au projet pétrolifère de West White Rose se sont poursuivis en 2018, ceux du projet de 
Muskrat Falls étaient sur le point de se terminer. Du côté des projets de construction d’immeubles non 
résidentiels, les investissements n’ont cessé de baisser ces dernières années. La pêche a rebondi du creux 
record en 2017. De son côté, la fabrication a subi de faibles pertes d’emplois pour atteindre un creux 
historique. Dans la transformation du poisson, l’emploi a baissé ces dernières années, en raison des faibles 
quotas de crevettes et de crabes et la fermeture de certaines usines.  

L’emploi du secteur des services a augmenté en 2018, grâce aux gains de la plupart des industries. Après avoir 
atteint son plus faible niveau depuis 2006, les administrations publiques ont généré des emplois en 2018. Aux 
niveaux fédéral et local, l’emploi a rebondi après une période de pertes, alors que le gouvernement provincial 
supprimait des emplois pour la cinquième année consécutive. Les services d’hébergement et de restauration 

2018 2017 nombre % 2018 2017 nombre %

Population 15 + ('000) 70,0 68,1 1,9 2,8 % 1 925,4 1 918,4 7,0 0,4 %

Population active ('000) 46,0 41,8 4,2 10,0 % 1 177,3 1 177,3 0,0 0,0 %

Emploi ('000) 39,6 36,0 3,6 10,0 % 1 072,2 1 064,3 7,9 0,7 %

  Temps plein ('000) 32,6 29,7 2,9 9,8 % 898,9 889,7 9,2 1,0 %

  Temps partiel ('000) 7,0 6,3 0,7 11,1 % 173,3 174,7 -1,4 -0,8 %

Chômage ('000) 6,4 5,8 0,6 10,3 % 105,0 113 -8,0 -7,1 %

Taux de chômage (%) 13,9 13,9 0,0 - 8,9 9,6 -0,7 -

Taux d'activité (%) 65,8 61,4 4,4 - 61,1 61,4 -0,3 -

Taux d'emploi (%) 56,6 52,9 3,7 - 55,7 55,5 0,2 -

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)
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ont atteint un sommet pour la deuxième fois en trois ans, grâce aux gains de 2018, attribuables aux services 
alimentaires et aux débits des boissons. Par contre, le domaine de l’hébergement est resté relativement stable 
ces dernières années, avec de faibles niveaux d’emploi par rapport au début de la décennie. Le secteur des soins 
de santé et de l’assistance sociale a légèrement progressé pour atteindre un sommet, conformément aux 
demandes de la population vieillissante. Même si le secteur a considérablement progressé en 2018, l’emploi 
dans le commerce avait nettement chuté pour la deuxième année consécutive, ayant perdu 5 700 emplois après 
avoir atteint un sommet en 2016. Le ralentissement de l’économie de ces dernières années a provoqué une 
chute de l’emploi général, du revenu disponible et de la confiance des consommateurs, lesquels jouent tous un 
rôle dans la baisse considérable dans cette industrie. Le commerce de détail a fait les frais de ces pertes, alors 
que le commerce de gros s’est généralement stabilisé depuis quelques années. 

 

 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

Dans la région économique d’Avalon Peninsula, la taille de la population active et le nombre d’emplois ont peu 
varié par rapport à l’année antérieure. Les deux indicateurs étaient à leur plus faible niveau depuis le début de 
la décennie. Même si l’emploi en général n’a pas grandement varié en 2018, l’emploi à temps plein a chuté, ce 
qui a été contrebalancé par les gains de l’emploi à temps partiel. Le taux de chômage a légèrement crû pour 
atteindre son plus haut niveau depuis 2009. 

L’emploi a légèrement augmenté dans le secteur de la production de biens. Dans la construction, il a connu sa 
première hausse en quatre ans, alors que dans la fabrication, il a baissé. Le secteur des services a connu une 
faible baisse de l’emploi par rapport à l’année précédente. Le commerce (surtout celui de détail) et les services 
d’éducation ont essuyé de lourdes pertes. En ce qui concerne les industries qui ont connu des gains, les services 
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professionnels, scientifiques et techniques ont connu une croissance de l’emploi soutenue par des embauches 
dans les services de conception de systèmes informatiques. De leur côté, les industries des administrations 
publiques, et de l’information, de la culture et des loisirs ont aussi créé des emplois en 2018.  

 

Dans la région économique de Côte-sud–Burin Peninsula et Notre Dame–Central-Bonavista Bay, le taux de 
chômage a chuté de plus de trois de points de pourcentage en 2018. La progression de l’emploi à temps partiel 
a été le facteur essentiel dans la baisse du chômage. Bien que l’emploi ait progressé en 2018, le nombre des 
postes dans cette région était nettement plus faible (-4 900) comparativement à il y cinq ans, surtout du côté des 
emplois à temps plein. De plus, la population active a subi des pertes semblables au niveau de sa taille.  

En 2018, l’emploi a surtout crû dans le secteur des services, ce qui a entraîné une hausse pour la première fois 
en trois ans. Les services d’hébergement et de restauration ont été à l’origine de cette croissance, grâce à 
l’emploi qui a atteint son plus haut niveau en cinq ans. Les services d’éducation ont aussi cru dans cette région 
économique. Le secteur a atteint un creux en 2016, mais la croissance de l’emploi dans l’enseignement primaire 
et secondaire a été forte pendant les deux dernières années. Les autres industries du secteur ont toutes affiché 
de faibles hausses. Toutefois, le commerce de gros et de détail a connu une forte baisse. En particulier, l’emploi 
dans le commerce de détail a atteint son plus faible niveau depuis 2005. Le secteur de la production de biens a 
peu varié en général, car la croissance de l’emploi de plusieurs industries a été contrebalancée par les pertes 
dans la construction.  

Dans la région économique de Côte-ouest–Northern Peninsula–Labrador, l’emploi a chuté pour atteindre son 
niveau le plus bas depuis 2010. Les emplois à temps plein ont fait les frais de cette chute. Cependant, la taille de 
la population active a diminué de façon plus accentuée pour passer à son plus faible niveau en dix ans. Par 
conséquent, le taux de chômage a chuté.  

En 2018, l’emploi a atteint un plancher sans précédent dans le secteur de la production de biens, attribuable 
aux pertes dans la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, l’extraction de pétrole et de gaz, et 
la fabrication. Les deux industries ont connu leur plus faible niveau d’emploi remontant à 1987. La construction 
est restée stable, demeurant relativement forte. Les activités de construction reliées au projet hydroélectrique 
de Muskrat Falls sont un facteur essentiel de la hausse de l’emploi. Dans le secteur des services, l’emploi a connu 
une modeste hausse par rapport à 2017. En ce qui concerne l’emploi en général, ce secteur est plus stable 
comparativement à celui de la production de biens. Dans les services d’éducation et les soins de santé et 
l’assistance sociale, l’emploi a progressé au cours des dernières années. De leur côté, les administrations 
publiques ont aussi rebondi par rapport aux pertes d’emploi de l’année précédente. En revanche, l’emploi dans 
le commerce a atteint son plus faible niveau depuis 2010. Dans les services professionnels, scientifiques et 
techniques, il a aussi régressé après avoir été stable à un niveau presque record pendant cinq ans.    
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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 l’équipe de l’IMT à :  
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt 
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, 2019, tous 
droits réservés. 
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