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Économie mondiale 

• Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que l’économie 

mondiale connaîtra une croissance de 5,9 % en 2021 et de 4,4 % en 

2022. 

 

• Les marchés émergents et les pays en développement affichent des 

projections de croissance de 4,8 %, alors que les économies avancées 

devraient atteindre un taux de croissance de 3,9 % en 2022.  

• L’économie de la zone euro devrait connaître une croissance de 3,9 % 

en 2022 en raison de l’assouplissement des restrictions liées à la 

COVID. 

• L’Inde devrait soutenir la croissance dans les marchés émergents et 

les pays en développement, son économie devant croître de 9,0 % en 

2022, tandis que la Chine devrait connaître une croissance de 4,8 % 

pendant la même période.  

• L’inflation devrait demeurer élevée à moyen terme. Le FMI prévoit 

que l’inflation moyenne sera plus élevée dans les économies de 

marchés émergents et en développement (+5,9 %) que dans les 

économies avancées (+3,9 %).  

• La croissance du volume du commerce mondial de biens et de 

services devrait augmenter de 6,0 % en 2022, soutenue par une 

demande toujours comprimée et une atténuation des pressions sur 

la chaîne d’approvisionnement. 
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• L’émergence de nouveaux variants de la COVID-19 pourrait prolonger 

la pandémie et induire de nouvelles perturbations économiques en 

cas de résultats liés à la santé défavorables et de restrictions de la 

mobilité.  

• Les tensions géopolitiques liées au conflit entre la Russie et l’Ukraine 

pourraient affecter le commerce mondial, faire grimper les prix des 

produits de base, exercer une pression supplémentaire sur l’inflation 

et réduire la croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2022.  

• L’économie américaine devrait croître de 4,0 % en 2022 tout en 

faisant face à une pression inflationniste croissante. Une 

consommation robuste, soutenue par un marché du travail solide, 

devrait être le moteur de la croissance américaine, tandis que les 

perturbations de l’offre et le retrait anticipé du soutien monétaire et 

fiscal pèseront sur l’activité économique.  

• Les prix des maisons et les taux hypothécaires devraient augmenter 

en 2022; cependant, la demande en logements devrait rester 

robuste, avec 1,62 million de mises en chantier aux États-Unis. 

• La croissance de l’emploi aux États-Unis devrait atteindre 3,9 % en 

2022.  

Économie canadienne 

• Le PIB réel a affiché une forte croissance de 4,6 % en 2021, 

l’économie canadienne ayant rebondi au cours de la deuxième moitié 

de l’année. La croissance a été soutenue par la consommation des 

ménages et des administrations publiques, ainsi que par les 

investissements dans les bâtiments résidentiels. 

• La Banque du Canada estime que l’économie canadienne connaîtra 

une croissance de 4,0 % en 2022. La consommation de services et 

l’augmentation de la demande étrangère de biens nationaux 

devraient être des moteurs économiques importants.  
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• À la fin de l’année 2021, le marché du travail s’est redressé et se 

resserre maintenant. Le nombre de postes vacants a atteint un 

niveau record de 912 600 au troisième trimestre de 2021. Les 

pénuries de main-d’œuvre signalées exerceront une pression à la 

hausse sur la croissance des salaires et limiteront la capacité des 

entreprises à répondre à la demande.  

• La consommation devrait être le moteur de la reprise en 2022, 

soutenue par les gains d’emploi et les dépenses de consommation 

des épargnes accumulées. L’activité du marché du logement devrait 

rester élevée, mais s’atténuer à mesure que l’augmentation de la 

demande liée à la pandémie s’estompe et que les taux d’emprunt 

augmentent.  

• On estime que les contraintes de l’offre ont été plus importantes, 

plus larges et plus persistantes que prévu initialement, ce qui a posé 

des problèmes face à une forte demande. Les difficultés 

d’approvisionnement devraient diminuer tout au long de 

l’année 2022, ce qui entraînera une forte croissance des dépenses et 

de la production.  
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• Les investissements des entreprises en dehors du secteur pétrolier et 

gazier devraient être robustes en raison de la forte demande, de la 

capacité de production limitée et de l’assouplissement progressif des 

contraintes d’approvisionnement. Les investissements dans le 

secteur pétrolier et gazier devraient augmenter, mais resteront en 

deçà du niveau prépandémique.  

• Les exportations devraient augmenter de 1,8 % en 2022, soutenues 

par de solides exportations de produits de base et de services, et des 

prix élevés de l’énergie. Le dollar canadien devrait se situer en 

moyenne autour de 78 cents américains pour 2022. 

• L’Indice des prix à la consommation (IPC) devrait augmenter de 4,2 % 

pour 2022. Les contraintes d’approvisionnement, les prix de l’énergie 

et la reprise de la demande sont les principaux facteurs qui influent 

sur le pouvoir d’achat des consommateurs canadiens.  

• Compte tenu du fait que l’économie fonctionne maintenant à plein 

rendement et que les niveaux d’inflation sont toujours élevés, la 

Banque du Canada a commencé à prendre des mesures pour 

supprimer les mesures de stimulation qu’elle a introduites pendant la 

pandémie. Elle entamera une série de hausses des taux d’intérêt 

pour faire face aux pressions inflationnistes. 

• Selon le consensus des prévisionnistes du secteur privé, l’emploi au 

Canada augmentera de 3,2 % et que le taux de chômage diminuera 

de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 5,8 % en 2022.  
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• À l’exception de la Saskatchewan, toutes les provinces devraient voir 

leur croissance ralentir en 2022. Les prévisions du secteur privé 

indiquent que l’Alberta (+4,9 %) sera la chef de file de la croissance. 

Parmi les principaux partenaires commerciaux interprovinciaux du 

Nouveau-Brunswick, la croissance sera la plus forte en Ontario 

(+4,0 %) et au Québec (+3,1 %). 
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Source : Moyenne des prévisions du secteur privé

Canada 3,8

N.-B. Canada

Population et travail

Population totale (1er juillet) 0,8 0,5

Population active 1,4 2,5

Emploi 2,5 4,8

Taux de chômage (%) 9,0 7,5

Taux d’activité (%) 60,9 65,1

Salaires et traitements 7,5 8,9

Consommateurs et logement

Commerce de détail 13,0 11,6

Indice des prix à la consommation 3,8 3,4

Mises en chantier 9,9 24,8

Entreprises

Ventes des fabricants 36,7 17,6

Exportations internationales 43,1 21,5

Permis de bâtir 21,6 25,6
1 Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.

Source : Statistique Canada.

Bilan statistique - Taux de croissance1

2020 à 2021

(au 1 mars 2022)
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Économie du Nouveau-Brunswick 

• Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor prévoit une 

croissance du PIB réel de 3,4 % pour le Nouveau-Brunswick en 2021, 

ce qui est comparable au dernier consensus des prévisionnistes du 

secteur privé de 3,5 %. Le rythme de l’activité économique en 2021 a 

également compensé les pertes subies en 2020.  

• La reprise économique, bien qu’inégale entre les différents secteurs, 

était bien engagée en 2021, grâce à des gains robustes sur le plan de 

la population, de l’emploi, de la consommation des ménages, des 

exportations, de la fabrication, de l’investissement résidentiel, des 

revenus, de la vente au détail et du marché du logement.  

• La population du Nouveau-Brunswick s’est accrue pour la sixième 

année consécutive, en hausse de 0,8 % pour atteindre 

789 225 personnes au 1er juillet 2021, grâce à la migration 

internationale et interprovinciale. Parmi les provinces, le Nouveau-

Brunswick a connu le quatrième taux de croissance le plus élevé.  

 

• En 2021, le nombre d’emplois au Nouveau-Brunswick s’élevait à 

360 500, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2020, avec un 

sommet historique atteint en novembre. Dix des seize grands 

groupes industriels ont vu leurs niveaux d’emploi s’améliorer en 

2021. Toutefois, la reprise a été inégale selon les secteurs, puisque 

seules sept industries ont enregistré des niveaux d’emploi supérieurs 

à ceux d’avant la pandémie.  
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• Un déploiement de la vaccination plus rapide que prévu, 

l’assouplissement des restrictions en matière de santé publique et 

une épargne élevée ont entraîné une augmentation des dépenses de 

consommation, ce qui a conduit à une croissance robuste des 

dépenses des ménages dans la province en 2021.  

• Soutenues par la hausse des prix des produits de base et le 

renforcement de la demande étrangère, les exportations de 

marchandises ont été un point positif pour la province en 2021, en 

hausse de 43,1 % pour atteindre 14,7 milliards de dollars, le plus haut 

niveau signalé depuis 2012. Parmi les provinces, le Nouveau-

Brunswick a enregistré la deuxième plus forte croissance des 

exportations en 2021, dépassée seulement par l’Alberta. 

• Après trois années consécutives de baisse, les ventes des industries 

manufacturières ont connu une reprise significative en 2021, avec 

une hausse de 36,7 % pour atteindre 20,8 milliards de dollars. Les 

industries des biens non durables (+37,6 %) et durables (+33,3 %) ont 

enregistré une saine croissance, avec des augmentations notables 

dans la fabrication de produits en bois et dans la préparation et le 

conditionnement de poissons et de fruits de mer.  

• L’IPC au Nouveau-Brunswick a augmenté de 3,8 % en 2021, ce qui 

représente la plus forte augmentation annuelle en 30 ans. Sept des 

huit composantes principales ont enregistré des hausses de prix en 

2021, avec en tête le transport (+10,3 %), le logement (+3,5 %) et les 

aliments (+3,4 %). 

• La croissance du revenu disponible des ménages s’est ralentie en 

2021, les aides fédérales aux ménages ayant commencé à diminuer 

au cours de l’année.  

• La rémunération hebdomadaire moyenne du Nouveau-Brunswick a 

dépassé la barre des 1 000 $ pour la première fois dans les données 

disponibles, malgré une croissance modérée de 1,5 % en 2021, en 

raison du retour sur le marché du travail d’employés moins bien 

rémunérés. Cette augmentation, combinée aux gains d’emploi, a 

favorisé un fort rebond des salaires et traitements en 2021, en 

hausse de 7,5 %.  

• Sous l’effet de la demande comprimée et de la hausse des prix, les 

ventes au détail ont atteint un nouveau niveau et un taux de 

croissance record en 2021, affichant une augmentation de 13,0 % 

pour atteindre 15,2 milliards de dollars. Les concessionnaires de 

véhicules et de pièces automobiles ainsi que les stations-service 

étaient les principaux contributeurs à la croissance. 
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• L’investissement en construction de bâtiments a établi un record en 

2021, augmentant de 21,5 % pour atteindre 3,0 milliards de dollars, 

en raison d’une croissance vigoureuse de 33,2 % dans la construction 

résidentielle, qui a été stimulée par des gains dans la construction de 

logements multifamiliaux et de logements unifamiliaux. Néanmoins, 

la croissance a été limitée par l’investissement en construction 

non résidentielle, qui a enregistré une baisse de 7,7 % en 2021, 

principalement en raison d’un recul de la construction industrielle.  

• Le marché immobilier du Nouveau-Brunswick est resté dynamique 

en 2021, soutenu par une forte demande, une offre restreinte et de 

faibles taux d’emprunt. Les ventes de maisons au Nouveau-

Brunswick ont atteint un nouveau sommet historique en 2021. 

D’ailleurs, la province a enregistré la plus forte augmentation 

annuelle du prix moyen des maisons parmi les provinces.  

• Les mises en chantier ont augmenté de 9,9 % en 2021 pour atteindre 

3 829 unités, soit le niveau le plus élevé depuis 2010, grâce à la 

progression des maisons individuelles et de la construction de 

logements collectifs, qui a établi un record pour la deuxième année 

consécutive. 

• En 2022, le ministère des Finances et du Conseil du Trésor prévoit 

une croissance du PIB réel de 2,2 %, comparable au consensus des 

prévisionnistes du secteur privé, qui est de 2,3 %.  
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• La population du Nouveau-Brunswick devrait augmenter de 0,9 % en 

2022, grâce à une reprise de la migration internationale nette à 

mesure que les restrictions sur les voyages s’assouplissent, et que le 

Programme pilote d’immigration au Canada Atlantique devient 

permanent. De plus, les possibilités de télétravail et les coûts de 

logement relativement bas dans la province devraient favoriser la 

migration interprovinciale à court terme.  

• Sous l’impulsion d’une croissance démographique plus forte et d’un 

nouvel assouplissement des restrictions en matière de santé 

publique, l’emploi devrait augmenter de 1,4 % en 2022. Toutefois, le 

vieillissement de la population, les pénuries de main-d’œuvre, le 

faible taux de rétention des immigrants et le taux de roulement élevé 

dans certains secteurs pourraient continuer à limiter la croissance de 

la main-d’œuvre et de l’emploi dans la province. 

• Les salaires et traitements devraient augmenter en 2022, grâce aux 

gains d’emploi, à l’augmentation du salaire minimum de la province 

et à la hausse des salaires du secteur public. En outre, les 

employeurs confrontés à des taux élevés de postes vacants et à des 

pénuries de main-d’œuvre peuvent avoir besoin d’attirer des 

travailleurs en leur offrant une rémunération plus élevée, ce qui 

contribue à la croissance globale des revenus. Ces facteurs devraient 

faire progresser de 4,4 % le revenu primaire des ménages en 2022 et 

compenser la poursuite du retrait des programmes de soutien au 

revenu liés à la COVID-19. 
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• La consommation des ménages devrait augmenter de 4,2 % en 2022, 

en raison d’une combinaison de la croissance de l’emploi et des 

revenus, et des dépenses de consommation. Néanmoins, une 

inflation élevée peut réduire les dépenses non essentielles des 

ménages. 

• La croissance de l’investissement en 2022 sera stimulée par une 

augmentation des dépenses en immobilisations des gouvernements 

provincial et fédéral, la poursuite d’un investissement résidentiel 

robuste, davantage d’investissements verts et le redémarrage de 

projets retardés et annulés. Toutefois, les retards dans les projets 

pourraient limiter la croissance, car le secteur de la construction 

fonctionne à plein rendement ou presque et pourrait être confronté 

à des pénuries de main-d’œuvre permanentes et à la hausse des prix 

des intrants.  

• L’activité dans le secteur du logement au Nouveau-Brunswick devrait 

rester forte en 2022, principalement grâce à une croissance 

démographique saine. Les prix relativement bas des maisons au 

Nouveau-Brunswick laissent indiquer que les hausses de taux 

d’intérêt prévues par la Banque du Canada en 2022 pourraient avoir 

un impact minimal sur la demande en logements et les prix des 

logements à court terme. 

• L’IPC devrait augmenter de 3,9 % en 2022, car la hausse des prix des 

produits de base, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et 

les conflits géopolitiques dans le monde continuent d’ajouter des 

pressions inflationnistes.  

• L’activité du secteur forestier devrait croître en 2022, soutenue par 

un marché du logement américain robuste et des prix du bois de 

marché supérieurs à la moyenne. Néanmoins, les scieries 

fonctionnant à plein rendement ou presque limiteront la croissance 

du secteur.  

• L’industrie du tourisme devrait connaître une meilleure croissance en 

2022, car le retour des navires de croisière, la poursuite de 

l’assouplissement des contraintes de capacité pour les entreprises et 

l’ouverture des frontières soutiennent une demande accrue.  

• Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture devraient continuer à 

croître en 2022, sous l’effet de la hausse des prix des produits de 

base et de la demande accrue de l’industrie des services alimentaires 

aux États-Unis et au Canada, à mesure que de nouvelles restrictions 

seront levées.  
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• L’industrie manufacturière et les exportations du Nouveau-Brunswick 

devraient rester fortes en 2022, grâce à la hausse des prix du pétrole 

et à une plus forte demande de produits pétroliers, à mesure que les 

voyages aériens reprennent et que davantage de travailleurs 

commencent à retourner au bureau. La poursuite de la croissance 

pourrait être soutenue par la hausse de la demande et des prix des 

produits forestiers et des poissons et des fruits de mer. Cependant, 

un dollar canadien plus fort pourrait modérément freiner la 

croissance des exportations.   

• L’émergence et la propagation de nouveaux variants de la COVID-19 

pourraient continuer à ajouter de l’incertitude et avoir un impact sur 

la reprise des secteurs les plus durement touchés, tandis que le 

conflit entre la Russie et l’Ukraine représente également un risque 

pour l’économie. 

• Le développement de petits réacteurs modulaires, le projet de 

remise en état du barrage de Mactaquac et un nouveau centre de 

recherche fédéral à Moncton représentent un potentiel de croissance 

à moyen terme. 

2019 2020 2021 2022 2023

2024–

2026

Comptes économiques *

Produit intérieur brut (PIB) 2,4 -1,3 8,2 6,2 3,8 3,3

Dépenses de consommation finale des 

ménages 3,0 -2,2 7,4 4,2 3,3 2,8

Formation brute de capital fixe -7,9 1,0 6,1 5,7 4,3 3,9

PIB (réel) 1,3 -3,2 3,4 2,2 1,6 1,1

Revenus *

Revenu primaire des ménages 2,6 -0,9 7,0 4,4 3,2 3,4

Revenu disponible des ménages 2,8 7,2 0,9 2,6 2,8 3,0

Population et travail **

Population totale (1er juillet) 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7

Population active 0,8 -0,6 1,4 0,8 0,6 0,4

Emploi 0,8 -2,6 2,5 1,4 1,0 0,8

Taux de chômage (%) 8,1 10,0 9,0 8,5 8,1 7,6

Taux d’activité (%) 61,1 60,4 60,9 60,8 60,7 60,5

Autre **

Indice des prix à la consommation 1,7 0,2 3,8 3,9 2,2 2,0

Mises en chantier 26,1 18,7 9,9 1,7 -1,8 2,4

Commerce de détail 2,1 1,0 13,0 3,0 2,3 1,6

Sources : Statistique Canada et Finances et Conseil du Trésor N.-B. *2021–2026 **2022–2026.

1 Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick

Taux de croissance1 de 2019 à 2026
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Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick 

 

Indicateurs 2018 2019 2020 2021 2018-19 2019-20 2020-21

Travail

Population 15 ans et plus ('000)  636,9  642,7  646,9  650,7 0,9 0,7 0,6

Population active ('000)  389,7  393,0  390,7  396,2 0,8 -0,6 1,4

Emploi ('000)  358,4  361,1  351,6  360,5 0,8 -2,6 2,5

À temps plein ('000)  306,5  306,9  299,9  304,6 0,1 -2,3 1,6

À temps partiel ('000)  51,8  54,2  51,7  55,8 4,6 -4,6 7,9

Secteur de la production de biens ('000)  75,0  76,2  72,2  70,7 1,6 -5,2 -2,1

Secteur des services ('000)  283,4  285,0  279,4  289,8 0,6 -2,0 3,7

Chômage ('000)  31,3  31,9  39,1  35,7 1,9 22,6 -8,7

Taux d’activité (%)  61,2  61,1  60,4  60,9 … … …

Taux d'emploi (%)  56,3  56,2  54,4  55,4 … … …

Taux de chômage (%)  8,0  8,1  10,0  9,0 … … …

Rémunération hebdomadaire moyenne ($)  912,1  941,57  996,45 1 011,12 3,2 5,8 1,5

Salaires et traitements (M$) 16 169,1 16 777,6 16 551,9 17 793,3 3,8 -1,3 7,5

Prestataires d'assurance-emploi 39 750 40 540 43 110 65 310 2,0 6,3 51,5

Consommateurs

Commerce de détail (M$) 13 006,4 13 285,1 13 419,0 15 166,1 2,1 1,0 13,0

Ventes de véhicules automobiles neufs (unités) 41 344 41 002 34 653 37 629 -0,8 -15,5 8,6

Ventes de véhicules automobiles neufs (M$) 1 640,3 1 700,9 1 479,4 1 673,9 3,7 -13,0 13,1

Services de restauration et débits de boissons (M$) 1 241,8 1 274,9 1 034,8 1 194,9 2,7 -18,8 15,5

Indice des prix à la consommation (2002=100)  134,0  136,3  136,6  141,8 1,7 0,2 3,8

Logement

Mises en chantier (unités) 2 328 2 935 3 483 3 829 26,1 18,7 9,9

Permis de bâtir résidentiels (M$)  491,2  570,9  767,5 1 023,5 16,2 34,4 33,4

Ventes résidentielles MLS® (unités) 8 270 9 374 10 645 13 078 13,3 13,6 22,9

Ventes résidentielles MLS® (prix moyen $) 174 222 178 651 197 398 248 214 2,5 10,5 25,7

Entreprises

Ventes des fabricants (M$) 18 490,2 18 404,1 15 192,8 20 765,5 -0,5 -17,4 36,7

Exportations internationales (M$) 12 614,5 13 089,8 10 307,0 14 748,2 3,8 -21,3 43,1

Permis de bâtir non résidentiels (M$)  561,8  594,1  406,1  404,0 5,8 -31,6 -0,5

Industriel et commercial (M$)  437,9  507,0  252,9  319,3 15,8 -50,1 26,3

Institutionnel et gouvernemental (M$)  123,9  87,2  153,2  84,7 -29,7 75,8 -44,7

Commerce de gros (M$) 6 502,6 7 101,3 7 153,9 8 859,4 9,2 0,7 23,8

Recettes monétaires agricoles (M$)  700,7  856,6  869,2  993,0 22,3 1,5 14,2

Démographiques

Population (1er juillet) 770 301 777 128 783 204 789 225 0,9 0,8 0,8

Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin) -1 260 -1 354 -1 782 … … …

Solde de la migration (1er juillet au 30 juin) 8 087 7 430 7 803 … … …

… N'ayant pas lieu de figurer         

MLS® est une marque de commerce enregistrée de l'Association canadienne de l'immeuble

Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick (au 1 mars 2022)

Variation en %

Sources : Statistique Canada et l'Association canadienne de l'immeuble.


