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ce qui explique les écarts avec la somme.

Les données seront mises à jour sur le site Web des Finances : http://www.gnb.ca/0024/index-f.asp

Aperçu
•

L’économie mondiale s’est heurtée à la pire crise financière depuis La Grande Crise de
1929 en grande partie à cause de l’effondrement du secteur financier aux États-Unis. La
hausse des taux de chômage a fait baisser la confiance des consommateurs à des niveaux
records, tandis que le fléchissement de la croissance économique mondiale a exercé une
pression à la baisse sur les prix des produits de base, qui ont dégringolé dans la deuxième
moitié de 2008. Partout dans le monde, les banques centrales ont réduit les taux d’intérêt à
des niveaux historiques en réponse à la crise économique.

•

Au Canada, l’activité économique a beaucoup ralenti en 2008, le produit intérieur brut (PIB)
réel fléchissant à 0,5 %. La crise financière en cours a amené les gouvernements à prendre
diverses formes d’engagements fiscaux et monétaires afin de stimuler l’économie. Dans son
budget de 2009, le gouvernement fédéral a pris des mesures de soutien d’une valeur de
40 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, soit un total de 2,5 % du PIB.

•

L’économie du Nouveau-Brunswick s’est renforcée au cours des trois premiers trimestres de
l’année avant de ralentir vers la fin de l’année, ce qui a conduit à une augmentation
estimative de 1,0 % du PIB réel pour 2008. Une bonne partie de la croissance est venue du
secteur de la construction, qui a affiché des gains supérieurs à 10 % dans la construction
non résidentielle. La croissance de la population active a devancé celle de l’emploi, de sorte
que le taux de chômage a bondi de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 8,6 %.

•

Les augmentations enregistrées au Nouveau-Brunswick au chapitre des exportations, du
commerce de détail, des mises en chantier, de la rémunération hebdomadaire moyenne et
des ventes du secteur de la fabrication ont dépassé les taux nationaux, tandis que la
croissance des salaires et traitements a été la même que l’augmentation nationale.

•

Les investissements en capital dans la province ont augmenté à un niveau record de
6,2 milliards de dollars, mus par les investissements du secteur public. La population
provinciale a progressé de 0,3 % et l’inflation s’est située au-dessous de la moyenne
canadienne. Toutefois, l’écroulement des prix des produits de base a durement frappé
l’industrie minière au Nouveau-Brunswick, qui a vu deux mines fermer en 2008.

•

Pour 2009, la croissance économique en Amérique du Nord devrait se contracter. Même si
elle ne sera pas aussi prononcée que dans le reste du pays, la baisse de l’activité
économique sera évidente au Nouveau-Brunswick, le PIB réel devant diminuer de 0,3 % par
suite de l’achèvement de projets importants et la faiblesse de la demande mondiale faisant
fléchir les exportations intérieures.
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Bilan statistique de 2008

Bilan statistique de 2008
Taux de croissance¹
N.-B. Canada
(de 2007 à 2008)
Production
Produit intérieur brut (PIB)
PIB (réel)
Population et population active
Population totale au 1er juillet
Population active
Emploi
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Indicateurs
Exportations internationales
Commerce de détail
Recettes monétaires agricoles
Mises en chantier
Ventes du secteur de la fabrication
Production de bois d’œuvre
Valeur de la production minière
Indice des prix à la consommation

3,8
1,0

4,4
0,5

0,3
2,1
0,9
8,6
64,8

1,2
1,7
1,5
6,1
67,8

14,2
4,9
5,4
0,8
14,4
-28,1
-11,2
1,7

8,3
3,2
12,9
-7,6
-0,5
-20,5
11,7
2,3

¹ Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.
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L’économie internationale
•

L’effondrement du secteur financier, déclenché par la crise des prêts hypothécaires à risque
aux États-Unis, a poussé un bon nombre des plus grandes économies mondiales (dont les
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon) dans une récession en 2008.
L’écroulement d’institutions financières un peu partout dans le monde et la perte de
confiance qui en a résulté ont été sans précédent, suscitant les comparaisons avec La
Grande Crise de 1929.

•

Les signes avant-coureurs d’une crise dans le marché financier sont apparus au début de
2008 lorsque la Réserve fédérale américaine a procédé à la vente de la banque
d’investissement Bear Stearns à JPMorgan Chase. Les pertes croissantes découlant des
défaillances et saisies hypothécaires ont entraîné d’autres faillites en septembre et en
octobre. Cette conjoncture était également évidente ailleurs dans le monde où d’importantes
interventions gouvernementales ont été nécessaires pour garder les institutions financières
à flot.

•

Le boom mondial de l’emploi a pris fin en 2008. Dans de nombreux pays industrialisés, les
taux de chômage ont commencé à grimper au cours de l’année alors que la baisse de la
demande forçait les employeurs à faire des mises à pied. Les consommateurs ont cessé de
dépenser, leur confiance s’érodant.

•

Les prix des produits de base ont affiché une grande volatilité en 2008. Les prix du pétrole
ont atteint des niveaux records durant l’été, atteignant 147 dollars (US) le baril, mais ils sont
redescendus à moins de 40 dollars (US) le baril au cours des derniers mois de l’année,
alors que le ralentissement économique se faisant de plus en plus prononcé.

•

Avec l’effondrement des activités reliées au logement, les investissements immobiliers
résidentiels réels dans les pays membres de l’OCDE ont enregistré une baisse supérieure à
10 % en 2008 en raison de l’augmentation des saisies hypothécaires et de la chute des prix
des maisons.

•

Bon nombre d’économies en développement ont également été touchées par le
ralentissement de l’activité économique mondiale. Malgré une croissance encore apparente,
la chute rapide des exportations a fait baisser la croissance du PIB réel dans les nouvelles
économies industrialisées, comme la Chine, l’Inde et le Brésil.
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L’économie internationale (suite)

Indicateurs économiques mondiaux
Taux de croissance¹ de 2007 à 2009

PIB
(réel)

Indice des
prix à la
consommation

Taux de
chômage (%)

Dépenses de
consommation
privée
(réelles)

2,0
1,4
-0,9

2,9
4,3
1,6

4,6
5,7
7,3

2,8
0,4
-1,2

2,1
0,5
-0,1

0,1
1,4
0,3

3,9
4,1
4,4

1,5
0,7
0,6

2,6
1,0
-0,6

2,1
3,4
1,4

7,4
7,4
8,6

1,6
0,4
0,2

3,0
0,8
-1,1

2,3
3,7
2,7

5,4
5,5
6,8

3,0
1,8
-1,0

États-Unis
2007
2008p
2009p

Japon
2007
2008p
2009p

Zone euro
2007
2008p
2009p

Royaume-Uni
2007
2008p
2009p

¹ Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.
p = prévisions
Source : Perspectives économiques de l’OCDE

7
L’économie au Nouveau-Brunswick 2009

Ralentissement de l’économie internationale
L’économie mondiale a
ralenti de façon
considérable en 2008 sous
l’effet de la crise financière
et de la baisse de la
demande des
consommateurs. L’activité
économique a commencé à
se contracter vers la fin de
l’année, effaçant presque
toute la croissance
enregistrée auparavant.
Ce ralentissement
persistera pour une bonne
partie de 2009, avec une
modeste reprise étant
prévue vers la fin de
l’année.

Baisse des taux d’intérêt
Les banques centrales d’un
peu partout dans le monde
ont réduit les taux d’intérêt
à des niveaux historiques
tout au long de l’année en
réponse à la détérioration
de la conjoncture
économique et financière.
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L’économie canadienne
•

La détérioration des marchés financiers, le fléchissement des prix des produits de base et la
récession de plus en plus profonde aux États-Unis ont eu une incidence sur l’économie
canadienne, la croissance du PIB réel ralentissant à 0,5 % comparativement à 2,7 %
publiée en 2007.

•

La croissance étant deux fois plus forte dans le secteur des services que dans celui de la
production de biens, l’emploi total a progressé de 1,5 % (soit 259 400 emplois) en 2008. Le
taux de chômage a légèrement augmenté de 0,1 point de pourcentage, pour passer de
6,0 % en 2007 à 6,1 %.

•

Le taux d’inflation du Canada a augmenté de 2,3 % en 2008, ce qui est légèrement plus
haut que l’augmentation de 2,2 % l’année précédente. Le resserrement des conditions de
crédit et les pertes d’emplois ont fait baisser la confiance des consommateurs à des niveaux
qu’on n’avait pas vus depuis la récession de 1991. Pour stimuler les dépenses des
consommateurs, la Banque du Canada a abaissé son taux de financement à un jour de
75 points de base en octobre et d’un autre 75 points de base en décembre. Le dollar
canadien s’est finalement stabilisé entre 80 et 85 cents (US) après avoir atteint un sommet
de 1,02 dollars (US).

•

Bien que la chute des prix des produits de base ait nuit considérablement à certains
secteurs, les exportations globales ont augmenté de 8,3 % en 2008, soutenues en grande
partie par les exportations de produits énergétiques. Les produits agricoles et de la pêche
ont également alimenté cette augmentation.

•

Après deux années de gains, les mises en chantier ont baissé de 7,6 % en 2008. Les
permis de construction résidentielle ont diminué de 10,2 % et les permis de construction non
résidentielle ont augmenté de 2,4 %.

•

Selon les prévisionnistes du secteur privé, la baisse des niveaux d’emploi, la diminution des
dépenses des consommateurs et l’affaiblissement du commerce devraient contribuer à un
déclin dans la croissance économique réelle en 2009. Cette croissance négative, combinée
à la chute des prix des produits de base, devrait maintenir l’inflation à un niveau peu élevé,
tandis que le taux de chômage devrait augmenter de façon considérable.
Indicateurs économiques du Canada
Taux de croissance¹ de 2007 à 2009
Produit intérieur brut (PIB)
PIB (réel)
Emploi
Taux de chômage (%)
Indice des prix à la consommation

2007
5,9
2,7
2,3
6,0
2,2

2008
4,4
0,5
1,5
6,1
2,3

2009²
-2,4
-1,1
-1,2
7,7
0,4

¹ Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.
² Moyenne des prévisions du secteur privé.
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Croissance modérée du PIB canadien en 2008
La croissance de
l’économie canadienne a
progressé d’environ 0,5 %
en 2008, soutenue par de
solides rendements dans
l’Ouest. La croissance en
Alberta, en Saskatchewan
et au Manitoba a plus que
compensé la baisse en
Ontario, où le secteur
manufacturier a été
durement éprouvé.
La croissance du PIB réel
devrait diminuer en 2009,
alors que les effets de la
récession mondiale se font
sentir d’un bout à l’autre du
pays.

Situation stable du marché du travail au Canada
Le Canada a réalisé des
gains en matière d’emploi
de 259 400 en 2008,
l’emploi progressant de
1,5 % durant l’année.
Le taux de chômage
national a légèrement
augmenté à 6,1 % après
avoir atteint 6,0 % l’année
précédente, le niveau le
plus bas en trois décennies.

10
L’économie au Nouveau-Brunswick 2009

L’économie au Nouveau-Brunswick – Bilan de 2008
•

La vigueur de l’économie intérieure au cours des trois premiers trimestres de 2008 a aidé le
Nouveau-Brunswick à résister au ralentissement économique mondial. Toutefois, la santé
de l’économie provinciale avait un air bien différent à la fin de l’année.

•

Le ministère des Finances estime que le PIB réel au Nouveau-Brunswick a ralenti à 1,0 %
en 2008 comparativement à 1,7 % en 2007.

•

L’économie a été stimulée en grande partie par le secteur de la construction. La croissance
à chiffre double dans la construction non résidentielle a été réalisée grâce à des projets
d’envergure comme le terminal de GNL de Canaport et le gazoduc Brunswick. Cette
croissance, à laquelle s’ajoute une augmentation solide dans la construction résidentielle, a
contribué de façon significative à notre bien-être économique global. Toutefois, le rythme
des activités a commencé à ralentir vers la fin de l’année, lorsque la crise économique a
empiré et que les grands projets ont commencé à tirer à leur fin.

•

L’augmentation dans l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le Nouveau-Brunswick
a ralenti à 1,7 % en 2008, demeurant sous le taux national d’inflation pour la troisième
année d’affilée. Après des années de pertes ou de croissance nulle, la population de la
province a bondi de 0,3 % en 2008, le taux de croissance démographique le plus haut
depuis 1992.

•

L’emploi au Nouveau-Brunswick s’est établi à 366 200 (+0,9 %) en 2008, un sommet sans
précédent. Une hausse plus forte dans la population active (+2,1 %) a fait augmenter le taux
de chômage de 1,1 point de pourcentage, soit à 8,6 %. Le taux de participation a plafonné à
64,8 %.

•

Une saine croissance dans les salaires et traitements (hausse de 5,0 % en 2008) s’est
traduite, dans l’ensemble, par une autre année record pour les détaillants du NouveauBrunswick, les ventes se sont accrues de 4,9 % pour l’année. Le nombre de véhicules
automobiles neufs vendus a progressé de 6,0 %, contrairement à la baisse nationale de
0,9 %.

•

Les prix du zinc ont reculé par rapport au sommet atteint en 2007, baissant à des niveaux
qu’on n’avait pas vus depuis 2004. Par conséquent, Blue Note Mining a dû cesser la
production dans ses mines Caribou et Restigouche.

•

Les activités reliées au logement dans la province ont connu un autre rendement solide,
augmentant à la fois dans la construction de nouvelles maisons et dans les prix de revente
des maisons. Les difficultés ont toutefois persisté dans le secteur forestier, comme en
témoigne la faiblesse du marché de l’habitation aux États-Unis. Plusieurs usines de la
province ont dû diminuer leur production et réduire leurs effectifs.

•

Le Nouveau-Brunswick est devenu un producteur d’énergie éolienne en 2008, par suite du
lancement du parc éolien de Kent Hills d’une valeur de 170 millions de dollars. L’élaboration
de trois autres projets de production d’énergie éolienne à Aulac, à Lamèque et au mont
Caribou se poursuit, représentant un investissement total de plus de 400 millions de dollars.
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L’économie au Nouveau-Brunswick – Bilan de 2008
(suite)

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick
Taux de croissance¹ de 2005 à 2009
2005

2006

2007

2008

2009²

4,5
4,3
8,4
6,9
1,6

4,4
4,9
6,6
19,6
2,4

4,3
5,7
5,2
8,0
1,7

3,8
6,6
5,0
8,6
1,0

-1,7
1,3
4,9
-5,1
-0,3

Revenus
Revenu personnel
Revenu du travail
Bénéfices des sociétés avant impôts

3,4
4,1
12,7

3,7
4,0
10,7

4,9
4,9
2,8

3,4
5,0
-0,2

-0,4
-0,1
-12,9

Population et marché du travail
Population totale au 1er juillet
Population active
Emploi
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)

-0,2
0,1
0,1
9,7
63,6

-0,3
0,4
1,4
8,8
63,7

0,0
0,7
2,1
7,5
64,0

0,3
2,1
0,9
8,6
64,8

0,2
-0,2
-1,2
9,5
64,5

Autre
Indice des prix à la consommation
Mises en chantier

2,4
0,3

1,7
3,2

1,9
3,8

1,7
0,8

0,7
-18,1

Comptes économiques
Produit intérieur brut (PIB)
Dépenses personnelles
Dépenses publiques courantes
Formation brute de capital fixe
PIB (réel)

¹ Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.
² Prévisions – Finances N.-B.
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Modeste croissance du PIB au Nouveau-Brunswick en
2008
Le rendement de l’économie
du Nouveau-Brunswick devrait
faiblir quelque peu par rapport
à l’année précédente. Le
ministère des Finances prévoit
une croissance du PIB réel de
1,0 % pour 2008,
comparativement à 1,7 % en
2007.
Les prévisionnistes du secteur
privé s’attendent à ce que la
croissance varie entre 1,0 %
et 1,6 %, la moyenne se
situant à 1,1 %.

Exportations supérieures à 12 milliards de dollars
Les exportations vers
l’étranger de produits du
Nouveau-Brunswick ont
totalisé 12,8 milliards de
dollars en 2008, soit une
hausse de 14,2 % par rapport
à 2007. Les gains ont été
réalisés principalement dans
les produits énergétiques. Les
produits industriels ainsi que
les produits de l'agriculture et
de la pêche ont également
contribué à l’augmentation.
La majorité des exportations
de marchandises de la
province sont destinées aux
États-Unis (82,7 %), suivis des
Pays-Bas (4,1 %), de la
Belgique (1,9 %) et de
Gibraltar (1,8 %).
13
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Ralentissement de l’inflation
Pour la troisième année
d’affilée, le taux d’inflation
provincial s’est situé audessous du taux canadien.
Les prix à la consommation
au Nouveau-Brunswick ont
augmenté de 1,7 % en
2008 comparativement au
taux national de 2,3 %.
Des prix plus élevés ont été
évidents dans six des huit
composantes principales de
l’IPC au NouveauBrunswick, dont
l’alimentation et le logement
enregistrant une croissance
supérieure à l’augmentation
provinciale.

Amélioration de la migration interprovinciale
Au 1er juillet 2008, la
population du NouveauBrunswick était estimée à
747 302 habitants, une
hausse de 0,3 % par
rapport au 1er juillet 2007.
La migration
interprovinciale nette s’est
améliorée de façon
considérable; le déficit net
se chiffrait à 325 en 20072008 comparativement à
2 632 l’année précédente.
L’accroissement naturel a
baissé, car le nombre de
décès étant supérieur au
nombre de naissances.
14
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Vieillissement continu de la population
L’âge médian au NouveauBrunswick a atteint
42,0 ans en 2008, soit
2,6 ans de plus que la
moyenne nationale de
39,4 ans.
La proportion d’enfants et
de jeunes adultes continue
de diminuer, tandis que les
groupes des 50 à 64 ans et
des 65 ans et plus ont
augmenté leurs parts.

Un nouveau sommet pour l’emploi
L’emploi dans la province a
atteint un niveau sommet
de 366 200 en 2008, soit
0,9 % de plus qu’en 2007.
À l’échelle nationale, le
nombre d’emplois a
augmenté de 1,5 %.
Les gains en matière
d’emploi ont tous été
constitués d’emplois à
temps plein, qui ont
augmenté de 4 000
(+1,3 %) et représentaient
84 % de tous les emplois
dans la province. Le
nombre d’emplois à temps
partiel a baissé de 700
(-1,2 %).
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Domination du secteur des services au chapitre de la
croissance
La croissance de l’emploi
en 2008 s’est concentrée
dans le secteur des
services, les gains étant
enregistrés surtout dans le
secteur de l’administration
publique (+4 100) et dans
celui des soins de santé et
de l’assistance sociale
(+2 900).
Le secteur de la production
de biens, qui était un pilier
de la vigueur de l’emploi en
2007, a subi des pertes
d’emplois en 2008,
notamment dans le secteur
de la fabrication (-2 700).

Hausse du taux de chômage
En dépit de l’augmentation
enregistrée au chapitre de
l’emploi, le taux de
chômage du NouveauBrunswick s’est détérioré
par rapport à l’année
précédente, augmentant à
8,6 % en 2008, résultat
d’une croissance plus forte
de la population active.
À l’échelle nationale, le taux
de chômage a augmenté
légèrement, pour atteindre
6,1 % en 2008.
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La région de Moncton-Richibucto brille
L’emploi dans la région de
Moncton-Richibucto a
augmenté de 5 000, pour
dépasser les 100 000. La
région de Saint JohnSt. Stephen a également
enregistré des gains au
chapitre de l’emploi (+700),
tandis que les trois régions
restantes ont accusé des
baisses.
La région de CampbelltonMiramichi a subi les pertes
les plus lourdes (-1 700)
et maintenu le taux de
chômage le plus élevé
(14,9 %).

Les salaires et traitements continuent de grimper
Les salaires et traitements
ont augmenté de 5,0 % au
Nouveau-Brunswick pour la
deuxième année de suite
en 2008, ce qui correspond
à l’augmentation nationale.
Les gains dans la
construction, le commerce,
de même que les soins de
santé et l’assistance sociale
ont eu les répercussions les
plus positives. Le secteur
de la fabrication était la
seule à connaître une
diminution (-0,3 %).
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Progression stable de la rémunération
La rémunération hebdomadaire
moyenne au NouveauBrunswick a augmenté de
3,3 % en 2008, ce qui marque
la dixième année consécutive
que la province se situe audessus de l’augmentation
nationale (+2,8 % en 2008).
À 730,96 $, la rémunération
provinciale représente 92,2 %
de la moyenne nationale, qui
s’établit à 792,46 $.
La rémunération provinciale a
varié de 1 042,29 $ dans le
secteur de l’administration
publique à 292,82 $ dans le
secteur de l’hébergement et
des services de restauration.

Le commerce de détail demeure vigoureux
En 2008, la croissance du
commerce de détail au
Nouveau-Brunswick est
demeurée supérieure à 4,5 %
pour la quatrième année de
suite. Cette industrie représente
presque 7 % du PIB provincial.
Les stations-service et les
concessionnaires de véhicules
automobiles d’occasion et de
plaisance et de pièces ont
enregistré une croissance
supérieure à 10 %, tandis que
les concessionnaires
d’automobiles neuves ont
accusé une baisse de 1,4 %.
À l’échelle nationale, les ventes
au détail ont progressé de
3,2 %.
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Les ventes des fabricants robustes
En 2008, les ventes des
fabricants au NouveauBrunswick ont atteint un niveau
record de 17,9 milliards de
dollars, grâce surtout aux prix
élevés des produits pétroliers
pendant la majeure partie de
l’année. Ce secteur représente
presque 13 % du PIB provincial.
Les ventes de biens non
durables (+17,2 %) ont soutenu
la hausse générale des ventes,
celles de biens durables ayant
baissé de 0,6 %.
Le résultat pour le Canada a
été considérablement inférieur
à l’augmentation provinciale de
14,4 %.

Condition toujours difficile pour les produits du bois
La faiblesse de la demande a
eu un effet négatif sur les
fabricants de produits du bois
au Nouveau-Brunswick.
Les ventes annuelles, qui se
chiffrent à plus de 1 milliard de
dollars depuis dix ans, ont
dégringolé de 14,1 % en 2008,
soit à 859,8 millions de dollars.
L’industrie des produits du bois
représente moins de 2 % du
PIB du Nouveau-Brunswick.
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Situation stable du marché de l’habitation
Grâce à une augmentation
des mises en chantier dans
les centres urbains, le marché
de l’habitation de la province
a dérogé à la tendance
nationale et progressé
de 0,8 % en 2008, soit à
4 274 unités.
Le marché de l’habitation du
Canada a été en difficulté, les
mises en chantier chutant de
7,6 % pour l’année.

Croissance continue des investissements en capital
Les investissements en capital
au Nouveau-Brunswick ont
augmenté de 2,2 % en 2008,
pour atteindre un sommet de
6,2 milliards de dollars. Les
investissements dans le
secteur public ont continué de
monter, tandis que ceux dans
le secteur privé ont baissé.
Des investissements plus
importants dans les services
publics, l’administration
publique, le marché de
l’habitation et le commerce
de détail ont eu la plus forte
incidence sur le total
provincial.
À l’échelle nationale, les
investissements en capital
ont grimpé de 5,2 %.
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Glissement de la production minière
Le Nouveau-Brunswick est un
important producteur canadien
de plomb, de zinc, d’argent,
de potasse, de tourbe,
d’antimoine, de bismuth et de
cadmium.
En 2008, la valeur totale de la
production minérale a été
estimée à 1,4 milliards de
dollars, une baisse de 11,2 %
par rapport à 2007.
L’industrie de l’extraction
minière et de l’extraction de
pétrole et de gaz représente
environ 1 % du PIB provincial.

Rebond des recettes monétaires agricoles
Grâce à une hausse de 5,4 %
en 2008, les recettes
monétaires agricoles du
Nouveau-Brunswick ont
rebondi après leur baisse de
l’année précédente. Ce gain
est attribuable au bond de
12,1 % des recettes des
cultures, ainsi que des
recettes du bétail ont
augmenté de 1,4 %.
À l’échelle nationale, les
recettes monétaires agricoles
ont progressé de 12,9 %.
L’agriculture constitue un peu
moins de 2 % du PIB du
Nouveau-Brunswick.
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Résultats mitigés pour les transports
En 2008, le nombre d’emplois
dans le secteur des transports
et de l’entreposage a augmenté
de 6,8 % malgré une baisse
dans l’industrie du camionnage.
Ce secteur représente 5 % du
PIB provincial.
Les aéroports qui desservent
les trois principaux centres ont
continué d’afficher des
améliorations dans les
mouvements de passagers
et/ou d’aéronefs.
Le port de Saint John a vu
baisser le tonnage des
cargaisons, mais augmenter le
nombre de passagers sur les
navires de croisière. Le tonnage
des navires au port de
Belledune était notablement
plus élevé.

Défis en technologie et en communication
En 2008, le nombre d’emplois
en technologie et en
communication est revenu à un
niveau comparable à celui des
dernières années; le secteur
des services scientifiques et
techniques a affiché une
croissance, mais celui de la
communication a accusé une
baisse.
Ce secteur constitue environ
9 % du PIB provincial.
Le secteur des contacts avec la
clientèle compte à peu près 110
centres qui emploient environ
21 000 personnes dans
l’ensemble de la province.
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L’économie au Nouveau-Brunswick – Perspectives
pour 2009
•

Avec l’achèvement imminent de quelques projets importants dans le secteur de l’énergie et
la persistance des effets du ralentissement économique mondial, l’économie du NouveauBrunswick se contractera en 2009 pour la première fois depuis 1991.

•

Le ministère des Finances prévoit que le PIB réel diminuera de 0,3 % en 2009. Les
prévisionnistes du secteur privé s’attendent à une croissance variant entre -0,6 % et 1,2 %
pour la province, pour une croissance négative moyenne de 0,1 %.

•

Le climat des investissements dans la province sera plus faible qu’il ne l’a été ces dernières
années, car il sera plus difficile de financer des projets d’immobilisations. L’achèvement du
terminal de GNL, du gazoduc Brunswick de 145 kilomètres et de la remise à neuf de Point
Lepreau limitera la construction non résidentielle en 2009. Toutefois, la baisse de l’activité
commerciale sera en partie compensée par l’augmentation des dépenses dans des projets
d’infrastructure par tous les niveaux de gouvernement.

•

Les pertes d’emplois, qui ont commencé vers la fin de 2008, persisteront pendant une
bonne partie de 2009. Des perspectives d’emploi plus faibles se traduiront par peu de
croissance, si croissance il y a, des revenus des particuliers. Ainsi, les gens du NouveauBrunswick surveilleront de près leurs dépenses.

•

La faiblesse continue des prix des produits de base à l’échelle mondiale devrait restreindre
les activités dans les secteurs minier, forestier et de la fabrication du Nouveau-Brunswick en
2009. Bien que les prix du pétrole devraient se rétablir quelque peu, ils demeureront bien
au-dessous des niveaux de 2008. Les prix du zinc et du bois d’œuvre afficheront une
croissance minimale tant que la demande mondiale ne se remettra pas du ralentissement
actuel.

•

Après trois années consécutives de mises en chantier supérieures à 4 000 unités, le
marché de l’habitation du Nouveau-Brunswick se détériorera en 2009, la demande étant
limitée par l’érosion de la confiance des consommateurs. La construction de nouvelles
maisons devrait tomber à un niveau qu’on n’a pas vu en neuf ans, car la disponibilité limitée
du crédit ralentissant le rythme de construction d’appartements.
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Croissance plus modérée du PIB au NouveauBrunswick en 2009
Avec l’achèvement de
projets de construction
importants non suivis de
nouveaux investissements
significatifs dans un avenir
rapproché, l’économie du
Nouveau-Brunswick devrait
subir une légère baisse en
2009, le PIB réel diminuant
de 0,3 % selon les
prévisions du ministère des
Finances.
Les prévisionnistes du
secteur privé s’attendent à
une baisse de la croissance
de l’ordre de -0,6 % à
1,2 %.

Recul de l’emploi
Le marché du travail
provincial reculera d’environ
4 000 emplois
comparativement au niveau
record de 2008, les
employeurs ayant du mal à
relever le défi que posent la
baisse de la demande et la
faible confiance des
consommateurs et des
entreprises.
Par conséquent, le taux de
chômage devrait augmenter
à 9,5 %.
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Grands projets d’investissement
Projets évalués à 20 millions de dollars ou plus qui ont été annoncés, qui sont en cours de
réalisation ou qui ont été achevés.
Dénégation de responsabilité : Les détails concernant les projets ont été obtenus de
sources publiques. Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer que la liste
est complète et exacte, certains renseignements peuvent ne pas avoir été disponibles au
moment d’aller sous presse.

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick
Industrie

Project

Endroit

Extraction
minière

Mine - Potash Corporation of
Saskatchewan
Remise à neuf de la centrale nucléaire Énergie NB

Valeur
(M $) Début

Fin

Sussex

1 700

2008

2012

Point Lepreau

1 000

2006

2009

Terminal de GNL - Canaport
Gazoduc Brunswick (gaz naturel) Emera
Parc éolien - SUEZ Renewable
Energy NA
Forage de gaz naturel - Corridor
Resources

Saint John
Sud-ouest du
N.-B.
Région de
Bathurst

750

2005

2009

465

2007

2009

200

2008

2009

Sussex

190

2008

2009

Parc éolien - TransAlta Corporation

Comté d’Albert

170

2008

2008

BFC Gagetown
Parc éolien - Acciona Wind Energy
Canada Inc.

Oromocto

140

2008

2012

Aulac

125

2008

2009

Voie de contournement de la route 8
Amélioration d’une usine de pâte Fraser Papers
Parc éolien - Acciona Wind Energy
Canada Inc.

Comté de York

124

2008

2013

Edmundston

100

2008

2010

Lamèque

100

2008

2009

Casino - Sonco Gaming NB Ltd.
Remise à neuf d’une usine de pâte AV Nackawic Inc.

Moncton

90

2008

2010

Nackawic

90

2007

2008

Poste de police et palais de justice
Centre de congrès, immeuble à bureaux
et stationnement couvert

Saint John

80

2009

2011

Fredericton

76

2008

2011

Soins de santé

Expansion d’un hôpital

Moncton

73

2009

2012

Fabrication

Unité de gaz résiduaire - Irving Oil
Usine de transformation de la pomme
de terre - McCain Foods

Saint John

72

2006

2008

Florenceville

65

2007

2008

Services publics
Pétrole et gaz
Transports
Services publics
Pétrole et gaz
Services publics
Administrations
publiques
Services publics
Transports
Fabrication
Services publics
Spectacles
Fabrication
Administrations
publiques
Administrations
publiques

Fabrication
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Grands projets d’investissement (suite)
Projets évalués à 20 millions de dollars ou plus qui ont été annoncés, qui sont en cours de
réalisation ou qui ont été achevés.
Dénégation de responsabilité : Les détails concernant les projets ont été obtenus de
sources publiques. Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer que la liste
est complète et exacte, certains renseignements peuvent ne pas avoir été disponibles au
moment d’aller sous presse.

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick
Industrie

Valeur
(M $) Début

Project

Endroit

Éducation
Administrations
publiques

Centre de conditionnement physique et
de recherche - UNB

Fredericton

50

2008

2010

Palais de justice

Moncton

50

2009

2010

Soins de santé

Centre de soins ambulatoires

Moncton

47

2007

2008

Transports
Administrations
publiques

Échangeur One Mile House
Amélioration du centre de recherche Station biologique

Saint John

45

2008

2011

St. Andrews

45

2008

2012

Éducation

NBCC

Saint John

44

2009

2011

Éducation

CCNB

Edmundston

35

2009

2011

Soins de santé
Administrations
publiques

Expansion d’un hôpital

Saint John

30

2008

2010

Installation de transport en commun

Saint John

22

2008

2009

Éducation

NBCC

Moncton

20

2009

2011

Loisirs

Stade

Moncton

20

2008

2010
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Fin

Cartes du Nouveau-Brunswick
Répartition de la population, comtés du N.-B.

Restigouche
Gloucester
Madawaska

Victoria
Northumberland

Population, 2006
Kent

Plus que 100 000
Carleton

70 000 à 99 999

Westmorland

York

Su

30 000 à 39 999

nb
u

ry

40 000 à 69 999

Albert

Queens

25 000 à 29 999

Kings

Moins que 25 000

Sa i

Charlotte

ohn
nt J

SOURCE: Statistique Canada, Recensement de 2006

Variation en pourcentage de la population, comptés du N.-B.

Restigouche
Gloucester
Madawaska

Victoria
Northumberland

Variation en pourcentage
de la population, 2001-2006

Kent

4,0 % ou plus
Carleton

0,1 % à 3,9 %
Westmorland
nb
u

York

Su

-2,0 % à -3,9 %

ry

0,0 % à -1,9 %

Albert

Queens
Kings

-4,0 % ou moins
Charlotte

Sa i

ohn
nt J

SOURCE: Statistique Canada, Recensement de 2006

27
L’économie au Nouveau-Brunswick 2009

Cartes du Nouveau-Brunswick
Niveau de scolarité le plus élevé, comtés du N.-B.

Restigouche
Gloucester
Madawaska

% de la population 25 ans ou plus
avec un certificat, diplôme ou
grade universitaire*

Victoria
Northumberland

Kent

Plus que 19,0 %
13,0 % à 18,9 %

Carleton
Westmorland

York

Su

9,0 % à 10,9 %

nb
u

ry

11,0 % à 12,9 %

Albert

Queens

8,0 % à 8,9 %

Kings

Moins que 8,0 %

Sa i

Charlotte

ohn
nt J

* Au moins ou supérieur au baccalauréat

SOURCE: Statistique Canada, Recensement de 2006

Variations dans l’emploi, régions économiques et régions urbaines du N.-B.

Région 310*
Edmundston

Bathurst

Miramichi
Région 350*

Variations dans l’emploi
2003-2008

Région 310*
Région 320*

5 000 ou plus
2 000 – 4 999

Fredericton Région 340*

0 – 1 999
Diminution

Région 340*
Région 330*

Régions économiques*
Région 310 – Campbellton-Miramichi
Région 320 – Moncton-Richibucto
Région 330 – Saint John-St. Stephen
Région 340 – Fredericton-Oromocto
Région 350 – Edmundston-Woodstock

Région 330*

Saint John

* Exclut des régions urbaines
SOURCE: Statistique Canada, Enquête sur la population active
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Moncton

