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Aperçu
•

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué que l’économie mondiale s’est ralentie en
2019, enregistrant une croissance de 2,9 %, contre 3,6 % en 2018. Le ralentissement a été
observé dans les économies avancées ainsi que les économies de marchés émergents et
en développement.

•

L’économie américaine a affiché une croissance de 2,3 % en 2019, contre 2,9 % en 2018,
sous l’impact des tensions avec ses partenaires commerciaux. Les marchés du travail et du
logement aux États-Unis ont tous deux obtenu de meilleurs résultats pour l’année.

•

L’économie canadienne a enregistré une croissance de 1,7 % du produit intérieur brut (PIB)
réel en 2019, soutenue par les dépenses des ménages, la fabrication et les gains sur le
marché du travail. Le taux de chômage national est tombé à 5,7 %.

•

La croissance économique du Nouveau-Brunswick s’est améliorée légèrement en 2019, la
croissance du PIB réel s’établissant à 1,0 % contre 0,8 % l’année précédente. Les gains
dans l’emploi – partagés à parts égales entre le secteur de la production de biens et le
secteur des services – combinés à une croissance soutenue de la rémunération
hebdomadaire moyenne ont propulsé les salaires et les traitements provinciaux au-dessus
du niveau national. Une reprise des exportations a permis de compenser la baisse des
investissements et des ventes du secteur de la fabrication. Notamment, la fabrication de
produits en bois a baissé pour la première fois en sept ans.
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Bilan statistique de 2019
Bilan statistique de 2019
Taux de croissance

1

N.-B. Canada
(2018 à 2019)
Production
Produit intérieur brut (PIB) *
PIB (réel)
Population et population active
Population totale (1er juillet)
Population active
Emploi
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Salaires et traitements
Indicateurs
Exportations internationales
Commerce de détail
Recettes monétaires agricoles
Mises en chantier
Ventes des fabricants
Production minière
Indice des prix à la consommation
_________________

2,8
1,0

3,6
1,7

0,8
0,8
0,8
7,9
61,4
4,8

1,4
2,0
2,1
5,7
65,7
4,5

3,6
2,1
23,8
26,1
-1,1
-6,1
1,7

1,2
1,6
5,7
-2,0
0,4
-1,8
1,9

1

Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire
* Le chiffre provincial est l’estimation de Finances et
Conseil du Trésor N.-B.
Sources : Statistique Canada et Ressources naturelles Canada
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L’économie internationale
•

Selon le FMI, le PIB réel mondial s’est accru de 2,9 % en 2019, soit 0,7 point de
pourcentage de moins que l’année précédente. Cette baisse résulte de la croissance plus
lente observée dans les économies de marchés émergents et en développement ainsi que
dans les économies avancées.

•

La croissance dans les économies avancées a fléchi pour passer de 2,2 % en 2018 à 1,7 %
en 2019, ce qui est attribuable aux taux de croissance moins vigoureux dans la région
européenne, aux États-Unis, au Canada et dans d’autres économies avancées.

•

L’économie de la zone européenne s’est accrue de 1,3 % en 2019, soit moins qu’une
augmentation de 1,9 % en 2018. Les taux de croissance ont ralenti en Espagne (+2,0 %),
en France (+1,5 %), en Allemagne (+0,6 %) et en Italie (+0,3 %) en 2019 comparativement
aux taux de 2018.

•

L’économie du Royaume-Uni a connu un taux de croissance de 1,4 % en 2019, ce qui est
légèrement supérieur au taux de 1,3 % en 2018, en raison de la résilience dans l’emploi et
les dépenses des ménages.

•

L’économie japonaise a atteint un taux de 0,7 % en 2019, ce qui dépasse la croissance de
0,3 % observée en 2018, renforcée par une consommation privée saine et appuyée
partiellement par des mesures gouvernementales.

•

La croissance des économies émergentes a freiné pour passer de 4,5 % en 2018 à 3,7 %
en 2019 pendant que l’activité économique de tous les pays BRICS – le Brésil, la Russie,
l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – s’est affaiblie. De plus, les économies dans les
marchés émergents et en développement d’Europe ont fléchi, pour passer de 3,2 % en
2018 à 2,1 % en 2019.

•

Les prix du pétrole ont chuté en 2019 pour s’établir à 61,40 USD le baril à cause d’une
production record des États-Unis et des perspectives de croissance économique moins
reluisantes, en particulier dans les marchés émergents.

•

Le commerce mondial était presque au point mort en 2019, surtout à cause de tensions
commerciales réduisant les dépenses en immobilisations, d’un ralentissement dans les
investissements ainsi que d’une baisse de la production et des ventes de véhicules
automobiles dans le monde.

•

Le PIB réel aux États-Unis s’est accru de 2,3 % en 2019, en baisse par rapport à 2,9 % en
2018, pendant que les relations économiques incertaines avec ses partenaires
commerciaux ont influé sur le climat des affaires et la confiance des investisseurs.

•

Le marché du travail aux États-Unis a continué de s’améliorer en 2019. La croissance pour
l’année a été modeste, le marché du travail gagnant 2,0 millions d’emplois, le plus faible
ajout depuis que l’économie s’est rétablie de la crise financière. Le taux de chômage a
chuté pour la neuvième année consécutive, passant à 3,7 %.

•

Aux États-Unis, le marché du logement a enregistré 1,29 million de mises en chantier en
2019, le taux le plus élevé depuis 2007 et 3,2 % de plus qu’en 2018. Cette croissance
représente la dixième augmentation annuelle consécutive après l’effondrement du marché
du logement en 2009.
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La croissance mondiale ralentit
Le rythme de l’expansion
mondiale est passé de 3,6 %
en 2018 à 2,9 % en 2019, à
cause du ralentissement de la
production économique des
économies émergentes et en
développement, ainsi que des
économies avancées.
L’Inde et la Chine sont
demeurées des moteurs de
croissance, malgré un
fléchissement de la croissance
en 2019.

Le commerce international s’affaiblit
Après s’être accru de 3,8 %
en 2018, le volume du
commerce mondial a ralenti sa
croissance, s’établissant à
0,9 % en 2019, le taux de
croissance le plus faible
enregistré depuis 2009.
L’impact des tensions
commerciales accrues sur les
dépenses en biens
d’équipement ainsi qu’une
réduction des investissements
et du commerce des
automobiles et des pièces
d’automobile ont contribué à
l’affaiblissement du commerce
international.
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Les prix des produits de base poursuivent leur chute
Les prix globaux des produits
de base étaient plus en bas
en 2019 qu’en 2018.

Les prix des matières premières agricoles ont baissé de
5,4 % en 2019.

Les prix du pétrole brut ont
diminué de 10,2 % en 2019 à
la suite d’une production
accrue et d’une croissance
mondiale plus faible.
En 2019, les prix des métaux
de base ont augmenté de
3,7 %, à cause d’une offre
plus faible dans certains
marchés des métaux
comparativement à la
demande mondiale.

L’économie des États-Unis maintient sa croissance
Des mises en chantiers
accrues et un taux de
chômage plus faible ont
contribué à la croissance
robuste de 2,3 % de
l’économie américaine en
2019.

La croissance dans les régions économiques du Sud et du
Nord-Est a plus que compensé les baisses observées dans
les régions de l’Ouest et du Midwest.

Le taux de chômage est
passé de 3,9 % en 2018 à
3,7 % en 2019, atteignant son
taux le plus faible depuis
1969.
Soutenues par une forte
consommation et un marché
du travail serré, les mises en
chantier de logements se sont
élevées de 3,2 % en 2019.
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L’économie canadienne
•

Le PIB réel du Canada s’est accru de 1,7 % en 2019, soit légèrement moins que l’année
précédente (+2,0 %). Une augmentation des dépenses des ménages (+1,6 %) explique plus
de la moitié du gain du côté du PIB, alors que les investissements en capital ont diminué de
0,4 %.

•

Toutes les provinces ont vu leur PIB croître, sauf la Saskatchewan (-0,8 %) et l’Alberta
(-0,6 %). Les trois provinces en tête du peloton étaient l’Île-du-Prince-Édouard (+4,5 %),
Terre-Neuve-et-Labrador (+4,0 %), et la Colombie-Britannique (+2,8 %).

•

En 2019, l’emploi s’est accru de 2,1 %, la plus forte augmentation d’une année à l’autre en
12 ans, stimulé par des gains de 270 300 emplois à temps plein et 127 900 emplois à temps
partiel sur le marché du travail. Le secteur de la production de biens a réalisé une hausse
de 0,7 %, la construction étant responsable de 95 % du gain sectoriel. L’emploi dans le
secteur des services a augmenté de 2,5 %, poussé par les gains réalisés dans les services
professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que le transport et l’entreposage.

•

La hausse dans la création d’emploi a contribué à abaisser à nouveau le taux de chômage
national, qui a atteint 5,7 % en 2019, devenant ainsi le plus bas jamais enregistré en 43 ans.
De plus, le taux de chômage a diminué dans sept des 10 provinces, s’est maintenu dans
deux provinces (l’Ontario et la Colombie-Britannique), et a augmenté en Alberta
uniquement.

•

La valeur des exportations canadiennes a souffert de la baisse des prix du pétrole, les
exportations d’énergie s’accroissant de 0,7 % en 2019, un ralentissement important
comparativement à une croissance de 18,0 % l’année précédente. Il reste que les
exportations canadiennes se sont élevées de 1,2 %, les produits non énergétiques affichant
une croissance pour la dixième année consécutive (+1,4 %) et représentant plus de 75 %
des exportations canadiennes. Les aéronefs et autres matériel et pièces de transport a
enregistré le gain le plus fort (+8,8 %). Les ventes ont chuté dans trois des 12 industries
comparativement à une l’année précédente, les produits forestiers et les matériaux de
construction et d’emballage ayant connu la baisse la plus prononcée (-10,6 %).

•

Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté pour la quatrième année consécutive,
mais à un rythme plus lent, s’accroissant de 0,4 % en 2019. Les biens durables se sont
accrus de 0,9 %, alors que les biens non durables ont baissé de 0,1 %. La fabrication de
vêtements (+10,5 %) et la fabrication de produits métalliques (+6,9 %) ont dominé.

•

Les mises en chantier de logements ont baissé pour une deuxième année au Canada,
tombant à 208 685 unités (-2,0 %). La construction de logements collectifs a augmenté de
4,0 %, alors que les mises en chantier de maisons individuelles ont diminué de 15,3 %.

•

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 1,9 % en 2019, les
huit composantes majeures ayant connu une augmentation. Toutefois, l’essence et l’énergie
ont affiché des diminutions de -6,1 % et -2,2 %, respectivement.

•

La valeur moyenne du dollar canadien est passée de 0,77 USD en 2018 à 0,75 USD en
2019.
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L’économie canadienne (suite)
Indicateurs économiques du Canada
1

Taux de croissance de 2015 à 2019
Comptes économiques
Produit intérieur brut (PIB)
Dépenses de consommation finale des ménages
Formation brute de capital fixe
PIB (réel)
Revenus
Revenu primaire des ménages
Population et population active
Population totale (1 er juillet)
Population active
Emploi
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Autre
Indice des prix à la consommation
Mises en chantier
_________________
1

2015

2016

2017

2018

2019

-0,2
3,3
-2,4
0,7

1,8
2,8
-2,8
1,0

5,7
4,7
5,5
3,2

3,9
3,9
3,0
2,0

3,6
3,3
1,8
1,7

3,9

-0,3

4,6

3,9

4,5

0,7
0,8
0,8
6,9
65,8

1,1
0,8
0,7
7,0
65,7

1,2
1,1
1,9
6,3
65,8

1,4
0,8
1,3
5,8
65,4

1,4
2,0
2,1
5,7
65,7

1,1
3,3

1,4
1,2

1,6
11,0

2,3
-3,1

1,9
-2,0

Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire

Source : Statistique Canada
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Ralentissement de la croissance économique
canadienne
Le PIB réel du Canada s’est
accru de 1,7 % en 2019,
comparativement à l’année
précédente (+2,0 %).

L’Alberta a connu une baisse de 0,6 %, alors que la
Saskatchewan a vu la diminution la plus marquée (-0,8 %).

Une augmentation des
dépenses des ménages
(+1,6 %) explique plus de la
moitié du gain du côté du PIB,
alors que les investissements
en capital ont diminué de
0,4 %.
Le PIB réel de huit des
10 provinces a augmenté en
2019, la plus forte croissance
ayant été enregistrée à l’Îledu-Prince-Édouard (+4,5 %).

Fléchissement des exportations
La baisse des prix du pétrole
a influé sur la valeur des
exportations canadiennes en
2019, les exportations
d’énergie affichant une
croissance de 0,7 %, en perte
de vitesse comparativement à
la croissance de 18,0 % au
cours de l’année précédente.
Le prix moyen de brut
Western Texas Intermediate a
baissé de 65 USD le baril en
2018 à 57 USD le baril.

Pour l’année, les produits énergétiques ont représenté
13,5 % de la croissance des exportations canadiennes, soit
une baisse comparée à 50 % l’année précédente.

Il reste que les exportations
canadiennes se sont élevées
de 1,2 %, les produits non
énergétiques enregistrant une
croissance pour la dixième
année consécutive (+1,4 %).
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Croissance modeste des prix des maisons
En 2019, les prix du logement
se sont accrus de 0,6 %, soit
bien moins que la croissance
de 2,5 % observée en 2018 et
le gain le plus faible en
10 ans.
Selon l’indice des prix des
propriétés composé, la région
du Grand Vancouver a connu
une réduction de 6,9 % en
2019, tandis que la région du
Grand Toronto a enregistré un
gain de 4,3 % dans les prix
des maisons.

Plus faible valeur du dollar canadien
La valeur moyenne du dollar
canadien contre le dollar
américain a diminué pour
passer de 0,77 $ en 2018 à
0,75 $ en 2019, un retour à sa
valeur en 2016.
Le déclin du taux de change,
qui a commencé en
janvier 2018, a atteint son
point le plus bas en mai 2019.
Cependant, le dollar canadien
a remonté d’environ 0,02 $ à
partir de son point le plus bas
à la fin de l’année.
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Des gains modestes dans les investissements en
capital
Les dépenses en
immobilisations au Canada ont
augmenté de 1,7 % pour
atteindre 268 milliards de
dollars en 2019. Cette hausse
est attribuable à une
augmentation de 0,8 % et de
2,2 % dans les secteurs public
et privé, respectivement.

Parmi les provinces, la Colombie-Britannique a affiché la
plus forte croissance des investissements (+21,1 %) suivie
de Terre-Neuve-et-Labrador (+6,0 %). La Saskatchewan,
l’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont enregistré les
baisses les plus prononcées, soit 3,2 %, 4,5 % et 12,7 %,
respectivement.

Les dépenses en capital se sont
accrues dans 13 industries sur
20. Les gains les plus
prononcés (en dollars) ont été
enregistrés dans les domaines
du transport et l’entreposage
(+4,91 milliards de dollars), des
services publics (+1,27 milliards
de dollars), et les services
immobiliers et services de
location et location à bail
(+989,40 millions de dollars).

Croissance stimulée par les industries productrices
de services
En 2019, l’économie
canadienne a été stimulée par
les industries productrices de
services, qui ont connu une
croissance de 2,5 %.
Une croissance a été observée
dans 17 des 20 industries, des
gains ayant été enregistrés
dans les services
professionnels, scientifiques et
techniques (+4,5 %), les soins
de santé et l’assistance sociale
(+3,2 %), et la finance et les
assurances (+3,1 %).
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L’économie au Nouveau-Brunswick
•

La croissance économique du Nouveau-Brunswick s’est accélérée en 2019. De bons gains
dans les industries productrices de services ont neutralisé les pertes enregistrées dans les
industries productrices de biens. Douze des 15 principales industries productrices de
services ont connu une croissance en 2019, alimentées par les soins de santé et l’assistance
sociale, les services immobiliers et services de location et de location à bail, ainsi que le
commerce de gros.

•

La population active du Nouveau-Brunswick s’est accrue pour une deuxième année
consécutive, soit de 0,8 % en 2019, le taux de croissance le plus élevé enregistré depuis
2008. De même, l’emploi a connu une croissance pour la troisième année d’affilée, soit de
0,8 %. Les gains dans l’emploi ont été stimulés par une augmentation de l’emploi à temps
partiel (+5,5 %) alors que l’emploi à temps plein est demeuré stable (+0,0 %). De plus, le
taux de chômage a poursuivi sa chute, diminuant de 0,1 point de pourcentage pour passer à
7,9 %. Après cinq années consécutives de baisse, le taux d’activité a connu une légère
augmentation de 0,1 point de pourcentage, atteignant 61,4 % en 2019.

•

Grâce à une meilleure rémunération hebdomadaire moyenne dans les industries
productrices de biens et de services, la rémunération hebdomadaire moyenne au NouveauBrunswick a augmenté de 3,2 % en 2019, contre une croissance de 2,9 % en 2018 et
au-dessus de la croissance nationale de 2,7 %. Les salaires et les traitements ont connu une
croissance de 4,8 %, soit au-dessus du taux de croissance national de 4,5 %.

•

Le commerce de détail a progressé de 2,1 % en 2019, ce qui représente une hausse de
268,8 millions de dollars. Sept des 11 sous-secteurs ont enregistré une hausse de leurs
ventes; les ventes dans les magasins de marchandises diverses et chez les
concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles expliquent plus de 85 % de cette
augmentation.

•

Malgré une reprise des ventes au cours des quatre derniers mois de 2019 pendant que la
raffinerie de Saint John est retournée à sa pleine capacité de production, les ventes du
secteur de la fabrication ont diminué de 1,1 % pour l’année. De plus, après avoir enregistré
une croissance pendant sept années consécutives, la fabrication de produits en bois s’est
abaissée de 6,0 % en 2019.

•

Les exportations se sont rétablies en 2019, augmentant de 3,6 %, influencées largement par
des gains dans les produits chimiques de base et industriels et les produits en plastique et en
caoutchouc (+575,7 millions de dollars); les biens de consommation (+272,7 millions de
dollars); et les aéronefs et autres matériel et pièces de transport (+110,8 millions de dollars).

•

Les investissements totaux dans la province ont diminué de 12,7 % en 2019—sous le coup
de baisses enregistrées dans les secteurs public (-17,2 %) et privé (-9,7 %)—la première
diminution enregistrée depuis 2013.

•

Les mises en chantier de logements au Nouveau-Brunswick ont fortement grimpé en 2019,
augmentant de 26,1 % pour passer à 2 935 unités. Les mises en chantier de logements
collectifs (+51,0 %) et de maisons individuelles (+0,8 %) ont toutes les deux augmenté en
2019. Il y a eu un regain d’activité dans les trois grands centres urbains, en commençant par
Moncton (+76,7 %), suivi de Saint John (+40,6 %) et de Fredericton (+7,8 %).
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L’économie au Nouveau-Brunswick (suite)
•

À cause des prix plus élevés dans les composantes des aliments, et les loisirs, la formation
et la lecture, l’inflation provinciale s’est maintenue à 1,7 % en 2019, soit légèrement moins
que l’augmentation nationale de 1,9 %. Trois provinces – la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-PrinceÉdouard et Terre-Neuve-et-Labrador – ont connu une moindre croissance globale des prix
que le Nouveau-Brunswick.

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick
Taux de croissance 1 de 2015 à 2019
2015

2016

2017

2018

2019

Comptes économiques
Produit intérieur brut (PIB) *
Dépenses de consommation finale des ménages *
Formation brute de capital fixe *
PIB (réel) **

3,1
1,8
1,5
0,7

2,6
2,1
0,1
0,8

4,4
4,5
14,9
2,2

3,2
2,6
4,4
0,8

2,8
2,7
2,0
1,0

Revenus
Revenu primaire des ménages *

1,0

1,9

3,0

3,2

3,7

0,0
-0,7
-0,6
9,8
62,7

0,6
-0,4
-0,1
9,5
62,3

0,4
-1,2
0,4
8,1
61,5

0,5
0,2
0,3
8,0
61,3

0,8
0,8
0,8
7,9
61,4

0,5
-12,3
2,2

2,2
-7,9
2,1

2,3
26,4
6,8

2,1
0,2
1,7

1,7
26,1
2,1

Population et population active
Population totale (1 er juillet)
Population active
Emploi
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Autre
Indice des prix à la consommation
Mises en chantier
Commerce de détail
_________________
1

Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire
* Les estimations de Finances et Conseil du Trésor N.-B. pour 2019
** Résultat de 2019 en fonction des comptes de l’industrie
Sources : Statistique Canada et Finances et Conseil du Trésor N.-B.
Remarque : Des indicateurs sociaux portant sur un éventail de sujets ayant trait au NouveauBrunswick sont accessibles sur le site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor. Les
données sont tirées de diverses sources et comprennent des renseignements sur le faible revenu,
les pensions et les dépenses des ménages. L’analyse dans le présent rapport est fournie pour
quelques indicateurs seulement en raison du décalage, raison pour laquelle les données ne
correspondent pas à l’année examinée.
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Une croissance économique plus solide
Le PIB réel au NouveauBrunswick s’est affermi de
1,0 % en 2019, après une
hausse de 0,8 % en 2018.

Pour une deuxième année d’affilée, les industries
productrices de biens ont connu une baisse du PIB,
diminuant de 0,4 % en 2019. Les industries productrices de
services ont enregistré une hausse de 1,4 %.

La croissance a surtout été
attribuable à des gains dans
les industries des services
publics; des soins de santé et
de l’assistance sociale; et des
services immobiliers et
services de location et de
location à bail; neutralisant les
pertes enregistrées dans la
construction ainsi que dans
l’extraction minière,
l’exploitation en carrière, et
l’extraction de pétrole et de
gaz.
Quinze des 20 secteurs ont
affiché des gains en 2019.

Reprise des exportations
Les exportations étrangères
de biens du NouveauBrunswick se sont accrues de
3,6 % pour passer à
13,1 milliards de dollars en
2019. À l’échelle nationale, les
exportations ont enregistré
une hausse de 1,2 % pour
l’année.

Les États-Unis (88,2 %), les Pays-Bas (1,3 %), l’Inde
(1,0 %) et la Chine (1,0 %) comptent parmi les plus
importants partenaires commerciaux de la province.

Sept des 12 groupes de
produits ont présenté des
niveaux plus élevés pour la
province. Les plus fortes
augmentations (en dollars) ont
été constatées dans les
produits chimiques de base et
industriels, produits en
plastique et en caoutchouc;
les biens de consommation;
ainsi que les aéronefs et
autres matériel et pièces de
transport.
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L’inflation ralentit
Les prix à la consommation au
Nouveau-Brunswick ont fait un
bond de 1,7 % en 2019,
derrière le taux national
(+1,9 %) pour la deuxième
année d’affilée.

Les prix de l’essence ont chuté de 1,8 % en 2019. De plus,
les consommateurs ont payé moins pour les dépenses
courantes, l’ameublement et l’équipement du ménage
(-1,2 %).

Le taux d’inflation du NouveauBrunswick était le plus élevé
parmi les provinces de
l’Atlantique, suivi de celui de la
Nouvelle-Écosse (+1,6 %), de
l’Île-du-Prince-Édouard (+1,2 %)
et de Terre-Neuve-et-Labrador
(+1,0 %).
Les prix se sont élevés dans
sept des huit composantes
majeures de l’IPC provincial,
notamment les aliments
(+3,3 %) ainsi que les loisirs, la
formation et la lecture (+3,0 %).

Croissance de la population pour la quatrième année
consécutive
La population du NouveauBrunswick s’est accrue pour la
quatrième année consécutive,
atteignant un record de
776 827 personnes en date du
1er juillet 2019, soit 0,8 % de
plus qu’il y a un an. Un taux de
croissance semblable a été
enregistré la dernière fois en
1984.

Au cours de la même période, la population canadienne
s’est accrue de 1,4 %.

Entre le 1er juillet 2018 et le
30 juin 2019, la population
provinciale a augmenté de
5 900 personnes, surtout en
raison de la migration
internationale. Un petit gain net
a été enregistré dans la
migration interprovinciale,
tandis que le nombre de décès
a continué de dépasser le
nombre de naissances.
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Plus de 5 000 immigrants
La croissance démographique
au Nouveau-Brunswick en
2018-2019 a été attribuée à un
niveau élevé de migration
internationale nette (+6 600).
La province a accueilli plus de
5 000 immigrants pour la
première fois, et
l’augmentation nette du
nombre de résidents non
permanents a dépassé 1 700.
De même, le nombre total
d’émigrants est passé en
dessous de 300.

Gain net pour la migration interprovinciale
Même s’ils ne sont pas aussi
significatifs que la migration
internationale, les
déplacements interprovinciaux
avec le Nouveau-Brunswick
sont demeurés positifs pour la
troisième année d’affilée en
2018-2019 (+1 500 pour la
période de trois ans).

Terre-Neuve-et-Labrador (+900 en tout); des pertes nettes
ont été observées avec le Québec, la Nouvelle-Écosse et
l’Île-du-Prince-Édouard (-500 en tout).

Les échanges migratoires
interprovinciaux avec les
autres provinces et territoires
au cours de la dernière période
de 12 mois montrent que le
Nouveau-Brunswick a réalisé
des gains nets avec neuf des
provinces et territoires; les
gains nets les plus élevés ont
été enregistrés avec l’Ontario,
la Colombie-Britannique et

18

L’âge médian atteint 46 ans
L’âge médian au NouveauBrunswick a atteint 46,0 ans en
2019. Cependant,
l’augmentation (+0,1 an) a été
la plus lente depuis le début du
programme d’estimations
actuel (juillet 1971). Seule la
population de Terre-Neuve-etLabrador était plus vieille, soit
47,1 ans.

En 2009, les enfants de moins de 15 ans (15,3 %) et les
aînés (15,4 %) constituaient une part semblable de la
population. Dix ans plus tard, la part des enfants est tombée
à 14,4 % alors que celle des aînés a augmenté de près de
six points de pourcentage.

À l’échelle nationale, l’âge
médian était de 40,8 ans pour
la troisième année d’affilée.
Les aînés (65 ans et plus) et le
groupe des 50 à 64 ans
représentaient 21,3 % et
23,2 % de la population,
respectivement.

Le taux d’activité se maintient
En 2019, le taux de
participation s’est élevé de
0,1 point de pourcentage pour
atteindre 61,4 % à la suite
d’une augmentation
équivalente du taux d’activité
des hommes (passant de
64,7 % à 64,8 %).
La hausse de l’activité sur le
marché du travail a été
supérieure à l’échelle
nationale (passant de 65,4 %
à 65,7 %).
Le taux d’activité des femmes
s’est maintenu à 58,1 %,
3,3 points de pourcentage de
moins que le taux national.
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Taux d’activité en hausse chez les travailleurs les plus
jeunes
Le taux d’activité des NéoBrunswickois âgés de 25 à
54 ans a surpassé 85 % au
cours de chacune des
12 dernières années. Il est
inférieur au taux national, qui
était supérieure à 86 % depuis
2003 et a récemment dépassé
87 %.

De plus, les taux d’activité des travailleurs âgés de 55 ans
et plus se sont accrus à 34,6 %.

L’activité parmi les travailleurs
âgés de 15 à 24 ans a connu
une hausse de 0,5 point de
pourcentage, atteignant
66,5 % en 2019.

Croissance modeste de l’emploi
Le nombre de personnes
employées au NouveauBrunswick a augmenté de
0,8 % comparativement à
2018, atteignant son plus haut
niveau en neuf ans
(356 700 personnes).
L’emploi à temps partiel a
enregistré une importante
hausse de 5,5 % alors que
l’emploi à temps plein n’a
connu qu’une croissance
marginale (+0,03 %).
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Le secteur des services connaît des gains et des
pertes importants
Des gains de 1 500 emplois
ont été signalés pour les
secteurs de la production de
biens et des services en 2019.
Les industries qui ont appuyé
la croissance de l’emploi
étaient la construction
(+1 400 emplois),
l’information, la culture et les
loisirs (+1 400 emplois), et les
administrations publiques
(+1 200 emplois).
Des pertes d’emploi ont été
constatées dans les services
d’hébergement et de
restauration (-1 800 emplois)
et le commerce de gros et de
détail (-1 300 emplois).

Taux de chômage à la baisse
Le taux de chômage au
Nouveau-Brunswick a chuté à
7,9 % en 2019, le deuxième
taux de chômage le plus faible
enregistré depuis 1976, année
où des données comparables
ont commencé à être
publiées.
Le taux de chômage des
femmes a baissé de 0,2 point
de pourcentage pour passer à
6,4 % alors que celui des
hommes s’est accru de 9,3 %
à 9,4 % en 2019.
Un taux de chômage de 5,7 %
a été observé à l’échelle
nationale, soit une baisse de
0,1 point de pourcentage.
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Croissance de l’emploi dirigée par le Sud-Ouest du
Nouveau-Brunswick
En 2019, l’emploi s’est accru
dans trois des cinq régions. La
région de Saint JohnSt. Stephen s’est classée
première avec un gain de
4 700 emplois, soit un
revirement depuis les plus
grandes pertes d’emploi dans
la province en 2018.
La région de CampbelltonMiramichi a perdu le plus
d’emplois, soit une réduction
de 4 200 personnes employées
et un taux de chômage de
12,7 %.

L’écart entre les taux d’emploi selon le sexe est
statique
Même si le taux d’emploi des
femmes est resté plus faible
que celui des hommes à tous
les niveaux de scolarité, l’écart
entre les hommes et les
femmes a empiré en 2019 pour
les femmes dans deux
catégories : 8e année et moins
et diplôme d’études
secondaires.

À l’échelle nationale, les différences dans l’emploi des
hommes et des femmes se sont accrues, de 7,5 points de
pourcentage en 2018 à 7,7 points de pourcentage en 2019.

L’écart entre les hommes et les
femmes est resté inchangé par
rapport à 2018, la différence
totale de taux d'emploi se
maintenant à 4,3 points de
pourcentage en 2019.
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La croissance de la rémunération hebdomadaire
moyenne se poursuit
La rémunération hebdomadaire
moyenne au NouveauBrunswick s’est accrue de
3,2 % en 2019, soit la plus forte
croissance depuis 2014. À
l’échelle nationale, la
rémunération a augmenté de
2,7 %.

En 2019, la rémunération a varié entre 372,88 $ dans les
services d’hébergement et de restauration et 1 993,80 $
dans les services publics.

La rémunération hebdomadaire
provinciale s’est chiffrée à
941,57 $, soit 91,5 % du
résultat national de 1 028,50 $.
La rémunération hebdomadaire
moyenne provinciale a
augmenté dans 14 des
15 groupes d’industries dont les
données sont disponibles.

Tendance à la hausse des salaires et traitements
Une croissance a été observée
dans les salaires et les
traitements pour la quatrième
année d’affilée, atteignant
16,9 milliards de dollars en
2019. Le taux de croissance
provincial de 4,8 % est le plus
élevé à avoir été enregistré
depuis 2008, et dépasse le taux
national de 4,5 % pour l’année.

Les services d’enseignement sont la seule industrie à avoir
connu une baisse en 2019.

Des augmentations ont été
signalées dans 14 des
15 principales industries au
Nouveau-Brunswick, les gains
les plus marqués (en dollars)
ayant été enregistrés dans les
industries des services
professionnels et personnels; la
fabrication; et les soins de santé
et l’assistance sociale.
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Le nombre d’employés rémunérés au salaire minimum
diminue
En 2019, le nombre d’employés
au Nouveau-Brunswick
rémunérés au salaire minimum
ou à un salaire inférieur a
baissé pour la première fois
depuis 2015. Les jeunes
travailleurs (15 à 24 ans)
représentaient 54,7 % des
employés rémunérés au salaire
minimum, légèrement plus que
l’année dernière.

Le 1er avril 2019, le salaire minimum dans la province est
passé à 11,50 $ l’heure, de 11,25 $.

Les hommes rémunérés au
salaire minimum ont diminué
pour la deuxième année
d’affilée (-3,2 % en 2019); le
niveau des femmes est tombé
pour la première fois en
quatre ans de 13,6 %.

Un salaire horaire moyen de plus de 25 $ pour les
hommes
Dans le cas des employés à
temps plein au NouveauBrunswick, le salaire horaire
moyen des femmes a augmenté
de 14,6 % entre 2014 et 2019,
tandis que, pour les hommes,
cette augmentation était
inférieure, s’établissant à
11,4 %.

femmes a augmenté de 2,8 % pour atteindre 23,66 $ en
2019, ce qui est inférieur à l’augmentation de 3,0 % pour les
hommes pour passer à 25,43 $.

Donc, l’écart salarial entre les
hommes et les femmes s’est
réduit, passant de 90,5 % en
2014 à 93,0 % en 2019. De
même, l’écart au Canada est
passé de 88,0 % à 89,4 %.
Comparativement à 2018, le
salaire horaire moyen au
Nouveau-Brunswick pour les
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Montée du nombre de prestataires d’assurance-emploi
En 2019, légèrement plus de
40 500 personnes ont touché
des prestations d’assuranceemploi (AE) au NouveauBrunswick, soit une
augmentation de 2,0 % par
rapport à 2018. Les hommes
représentaient 57 % de
l’ensemble des prestataires.

À l’échelle nationale, le nombre de prestataires d’AE a
remonté de 0,3 %.

Le nombre d’hommes touchant
des prestations d’AE en 2019
s’est élevé de 2,7 % par rapport
à 2018, alors que le nombre de
femmes touchant des
prestations a augmenté de
1,0 %.

Le commerce de détail surpasse le taux de croissance
national
En 2019, le commerce de détail
au Nouveau-Brunswick a
grimpé jusqu’à 13,3 milliards de
dollars, une augmentation de
2,1 %. Il s’agit d’une légère
amélioration depuis 2018,
laquelle a surpassé la
croissance nationale pour la
première fois depuis 2011.

Le commerce de détail représente moins de 7 % du PIB
provincial et employait 43 200 personnes en 2019, soit
5,1 % de moins que l’année précédente. La rémunération
hebdomadaire moyenne du secteur a augmenté de 0,5 %.

Des ventes provinciales plus
élevées (en dollars) ont été
signalées dans sept des
11 sous-secteurs, grâce à des
gains notamment dans les
magasins de marchandises
diverses; les concessionnaires
de véhicules et de pièces
automobiles; les magasins de
détail divers; ainsi que les
marchands de matériaux de
construction et de matériel et
fournitures de jardinage.
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Baisse des ventes du secteur de la fabrication
Les ventes du secteur de la
fabrication au NouveauBrunswick ont diminué en 2019,
tombant de 1,1 % pour atteindre
18,3 milliards de dollars. Les
baisses plus tôt dans l’année
ont été partiellement
compensées par le retour à la
pleine production de la raffinerie
de Saint John au cours des
quatre derniers mois de l’année.

Le secteur de la fabrication représente moins de 11 % du
PIB provincial. Il comptait 30 600 employés en 2019, une
diminution de 2,2 % comparativement à 2018. La
rémunération hebdomadaire moyenne dans le secteur s’est
accrue de 6,3 %.

Au Canada, les ventes ont été
relativement stagnantes,
s’accroissant seulement de
0,4 % en 2019.
Les ventes provinciales de
biens non durables, qui
représentent 82,2 % du total,
ont baissé de 0,5 % et les
ventes de biens durables ont
connu une réduction de 3,8 %.

Recul des ventes de produits en bois
Les fabricants de produits en
bois au Nouveau-Brunswick ont
vu une baisse des ventes en
2019, s’établissant à 1,4 milliard
de dollars contre 1,5 milliard de
dollars en 2018.

Le secteur de la fabrication de produits en bois représentait
un peu plus de 1 % du PIB du Nouveau-Brunswick et
employait 5 400 personnes en 2019.

Le recul de 6,0 % en 2019, ou
de 92,5 millions de dollars, a
suivi des augmentations
pendant sept années d’affilée,
qui ont culminé en 2018 avec
un taux de croissance de
17,2 %.
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Amélioration du secteur du logement
Les mises en chantier de
logements au NouveauBrunswick ont pris de l’essor en
2019, s’accroissant de 26,1 %
pour atteindre 2 935 unités, le
niveau le plus élevé de
construction domiciliaire depuis
2012.

Saint John a affiché des gains de 40,6 %, tandis que
Fredericton a connu une expansion plus modérée, soit
7,8 % pour l’année.

À l’échelle nationale, le marché
du logement a continué de
s’écrouler, baissant de 2,0 % en
2019.
Parmi les trois grands centres
urbains de la province, Moncton
a été le principal moteur de
croissance en 2019 avec
1 242 mises en chantier, une
augmentation de 76,7 %.

Baisse des investissements en capital en dessous de
4 milliards de dollars
Les investissements en capital
au Nouveau-Brunswick ont
chuté à 3,9 milliards de dollars
en 2019 (-12,7 %); cette baisse
suivait une augmentation de
12,6 % en 2018. Les
investissements dans le secteur
public ont diminué de 17,2 %,
alors qu’ils se sont abaissés de
9,7 % dans le secteur privé.

(-174,2 millions de dollars) et les administrations publiques
(-161,9 millions de dollars).
À l’échelle nationale, les investissements en capital se sont
accrus de 1,7 % en 2019, après une augmentation de 9,8 %
l’année précédente.

Les investissements dans le
secteur privé représentaient
62,5 % des investissements
totaux en capital en 2019,
contre 55,4 % en 2017.
Des baisses ont été signalées
dans 10 des 13 principaux
secteurs dont les données sont
publiées, les plus fortes étant
survenues dans la fabrication
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La production minérale est à son plus bas niveau
depuis 1980
La production minérale au
Nouveau-Brunswick a diminué
de 6,1 % pour s’établir à
373,9 millions de dollars en
2019, le plus bas niveau
enregistré depuis 1980, à
cause de baisses constatées
dans la production de
minéraux métalliques (-6,3 %)
et non métalliques (-5,9 %).

production de minéraux non métalliques.
L’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en
carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz représentait
moins de 1 % du PIB provincial et employait
4 100 personnes en 2019.

La baisse de valeur de la
production de minéraux
métalliques a été poussée par
les prix réduits du zinc et du
plomb, ainsi qu’une production
réduite d’argent. Une
réduction de la production de
tourbe, de pierre, de sable et
de gravier ainsi que de sel a
contribué à la diminution de la

Hausse des recettes monétaires agricoles
En 2019, les recettes
monétaires agricoles du
Nouveau-Brunswick se sont
accrues à 864,9 millions de
dollars, en hausse de 23,8 %
par rapport à l’année
précédente, un taux de
croissance jamais vu depuis
1981.

L’industrie agricole représente moins de 2 % du PIB
provincial et employait 5 900 personnes en 2019, soit une
diminution de 1,7 %.

Les recettes provenant des
cultures ont augmenté de
43,5 %, en raison d’une
hausse de la production sous
licence de cannabis au cours
de la première année
complète d’utilisation légalisée
à des fins récréatives.
À l’échelle nationale, les
recettes monétaires agricoles
se sont accrues de 5,7 % en
2019.
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Les projets d’immobilisations sont déterminants pour
le transport
L’emploi dans le secteur du
transport et de l’entreposage
était stable en 2019, soit
18 400 emplois. Une perte dans
le transport par camion a été
compensée par une
augmentation dans le transport
aérien. Les salaires et les
traitements ont augmenté de
5,3 %. Ce secteur représente
plus de 5 % du PIB provincial.

projet de modernisation de 205 millions de dollars.
En 2019, dans le cas des aéroports desservant les trois
grands centres, les mouvements d’aéronefs ont fait un bond
à Fredericton et à Moncton, et Fredericton a été le seul à
signaler une augmentation du nombre de passagers. Un
projet de modernisation de 20,4 millions de dollars a été
réalisé à l’aéroport de Saint John, tandis que des travaux
d’agrandissement de 30 millions ont été entrepris à
l’aéroport de Fredericton.

En 2019, le tonnage total
manutentionné au port de
Saint John s’établissait à
25,4 millions de tonnes
métriques, soit une
augmentation de 1,2 % par
rapport à 2018. Le nombre de
passagers de navires de
croisière s’est accru de 159 500
à 196 000, tandis que le
nombre d’escales est passé de
69 à 79. Les travaux
préparatoires du site ont
commencé en 2019 pour le

Le secteur des TIC poursuit son expansion
En 2019, l’emploi dans le
secteur des technologies de
l’information et des
communications (TIC) a
poursuivi son expansion, le
nombre surpassant
10 000 emplois.

Le secteur des TIC représente 3 % du PIB provincial.

Le nombre d’emplois dans les
services de conception de
systèmes informatiques est
essentiellement demeuré le
même à 4 300, tandis que les
opérateurs de
télécommunications par câble
ont employé 4 000 personnes,
1 000 de plus qu’en 2018.
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Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick
Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick (au 24 juin 2020)
Indicateurs
Travail
Population 15 ans et plus ('000)
Population active ('000)
Emploi ('000)
À temps plein ('000)
À temps partiel ('000)
Secteur de la production de biens ('000)
Secteur des services ('000)
Chômage ('000)
Taux d’activité (%)
Taux d'emploi (%)
Taux de chômage (%)
Rémunération hebdomadaire moyenne ($)
Salaires et traitements (M$)
Prestataires d'assurance-emploi
Consommateurs
Commerce de détail (M$)
Ventes de véhicules automobiles neufs (unités)
Ventes de véhicules automobiles neufs (M$)
Services de restauration et débits de boissons (M$)
Indice des prix à la consommation (2002=100)
Logement
Mises en chantier (unités)
Permis de bâtir résidentiels (M$)
Ventes résidentielles MLS® (unités)
Entreprises
Ventes des fabricants (M$)
Exportations internationales (M$)
Permis de bâtir non résidentiels (M$)
Industriel et commercial (M$)
Institutionnel et gouvernemental (M$)
Commerce de gros (M$)
Production minière (M$)
Recettes monétaires agricoles (M$)
Démographiques
Population (1er juillet)
Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin)
Solde de la migration (1er juillet au 30 juin)

2016

2017

2018

Variation en %
2019 2016-17 2017-18 2018-19

623,4
624,7
627,4
631,4
388,6
383,9
384,5
387,6
351,5
352,9
353,8
356,7
296,5
301,9
302,6
302,7
55,0
51,0
51,2
54,0
72,8
73,3
73,1
74,6
278,6
279,6
280,7
282,2
37,1
31,0
30,7
30,8
62,3
61,5
61,3
61,4
56,4
56,5
56,4
56,5
9,5
8,1
8,0
7,9
874,78 886,82 912,10 941,57
14 927,0 15 466,6 16 092,7 16 861,3
42 886 42 788 39 749 40 525

0,2
-1,2
0,4
1,8
-7,3
0,7
0,4
-16,4
…
…
…
1,4
3,6
-0,2

0,4
0,2
0,3
0,2
0,4
-0,3
0,4
-1,0
…
…
…
2,9
4,0
-7,1

0,6
0,8
0,8
0,0
5,5
2,1
0,5
0,3
…
…
…
3,2
4,8
2,0

11 977,9 12 792,1 13 012,9 13 281,7
44 984 44 801 41 314 40 957
1 619,8 1 717,8 1 637,1 1 698,0
1 159,4 1 189,3 1 223,3 1 274,6
128,2
131,2
134,0
136,3

6,8
-0,4
6,0
2,6
2,3

1,7
-7,8
-4,7
2,9
2,1

2,1
-0,9
3,7
4,2
1,7

2 935
570,9
9 432

26,4
-0,3
5,6

0,2
2,8
1,3

26,1
16,2
13,4

16 257,3 18 743,4 18 536,9 18 332,3
10 642,3 12 856,3 12 620,9 13 072,8
508,9
718,9
561,8
594,1
388,6
456,7
437,9
507,0
120,3
262,3
123,9
87,2
6 236,3 6 508,0 6 465,5 7 181,2
374,8
396,9
398,4
373,9
584,7
615,7
698,9
864,9

15,3
20,8
41,3
17,5
118,1
4,4
5,9
5,3

-1,1
-1,8
-21,9
-4,1
-52,8
-0,7
0,4
13,5

-1,1
3,6
5,8
15,8
-29,7
11,1
-6,1
23,8

763 350 766 762 770 921 776 827
-800 -1 059 -1 257
4 212
5 218
7 163

0,4
…
…

0,5
…
…

0,8
…
…

1 838
479,0
7 773

2 324
477,6
8 207

2 328
491,2
8 314

… N'ayant pas lieu de figurer
* Inclut les erreurs relatives aux composantes de l'accroissement démographique (principalement la migration).
MLS® est une marque de commerce enregistrée de l'Association canadienne de l'immeuble
Sources : Statistique Canada, Ressources naturelles Canada et l'Association canadienne de l'immeuble.
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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 des projets proviennent de sources publiques.
Tous les efforts ont été déployés pour assurer une liste complète et exacte.

Industrie

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick
Valeur
Projet
Endroit
(M $)

Début

Fin

Santé

Hôpital régional Chaleur

Bathurst

217

2015

2024

Transport

Saint John

205

2018

2023

Santé

Port Saint John - modernisation
Hôpital régional Dr Everett Chalmers agrandissement

200

2018

2025

Fabrication

AV Group

125

2016

2020

Communications

120

2019

2021

Santé

Xplornet
Centre hospitalier universitaire
Dr-Georges-L.-Dumont

Fredericton
Atholville et
Nackawic
Régions rurales
du N.-B.
Moncton

101

2014

2021

Transport

Pont Centennial - réfection

Miramichi

100

2015

À.D.

Services publics

Traitement des eaux usées de TransAqua

Riverview

90

2017

2020

Fabrication

Zenabis - production de cannabis

80

2018

2019

Transport

Le sentier Fundy

Atholville
Comtés d'Albert
et de Saint John

73

2015

2022

Transport

Pont Anderson - remplacement

70

2019

2023

Transport

Le pont de la rivière Petitcodiac

Miramichi
MonctonRiverview

62

2017

2021

Commercial

Irving Oil - nouveau siège

Saint John

60

2016

2019

Transport

Route 11, élargissement à quatre voies

Est du N.-B.

60

2017

2023

Finance

Centre des opérations financières de TD

Dieppe

50

2018

2019

Services publics

Wisokolamson Energy - éoliennes

Riverside-Albert

50

2018

2019

Transport

Ponts - rivière Canaan
Kingswood Ventures - Radisson
Kingswood Hotel & Suites et parc
aquatique intérieur

Coles Island

45

2019

2023

Région de
Fredericton

42

2016

2020

Fabrication
Services aux
entreprises

Canopy Growth - production de cannabis

Fredericton

40

2018

2019

Parc du savoir - édifice de cybersécurité

Fredericton

37

2018

2020

Santé
Construction
résidentielle /
Commerce de détail

L’Hôpital de Moncton

Moncton

35

2017

2022

Le Village Urbain Junction - complexe
multifonctionnel

Moncton

34

2016

2020

Transport

Le port du Belledune - mise à jour

Belledune
Fredericton,
Moncton et
Tracadie

34

2019

2022

32

2015

2019

Moncton

32

2017

2019

Dieppe

31

2018

2020

Hébergement /
Loisirs

Éducation
Hébergement /
Services de
restauration
Loisirs

Les mises à niveau des écoles
secondaires

FiveFive Queen - hôtel-condo-restaurant
Complexe communautaire
intergénérationnel UNIplex

31

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 des projets proviennent de sources publiques.
Tous les efforts ont été déployés pour assurer une liste complète et exacte.

Industrie

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick
Valeur
Projet
Endroit
(M $)

Début

Fin

30

2018

2019

30

2019

2021

Saint John

27

2018

2019

Projet de traitement d’eau

Moncton

27

2019

2022

Éducation

École intermédiaire de Maplehurst

Moncton

26

2017

2019

Fabrication
Services aux
entreprises

Oxford Frozen Foods

Saint-Isidore

25

2018

2019

Immeuble de bureaux de la rue Carleton
Centre de médecine de précision du
N.-B. et Université de Moncton

Fredericton

25

2018

2020

Moncton

24

2016

2019

Oromocto

22

2018

2019

Fabrication

École Arc-en-ciel (M-8)
Irving Tissue / Irving Pulp and Paper entretien

Saint John

22

2019

2019

Transport

Aéroport de Saint John - modernisation

Saint John

20

2018

2019

Santé

Miramichi

S.O.

2017

2020

Santé

Shannex - foyer de soins
Shannex - Faubourg du Mascaret - foyer
de soins

Moncton

S.O.

2018

2020

Santé

Shannex - foyer de soins

Fredericton

S.O.

2018

2020

Services publics

Énergie NB - projet de câbles sousmarins

Îles Fundy

Transport

Aéroport de Fredericton - agrandissement

Fredericton

Loisirs

Irving Oil Field House

Services publics

Santé
Éducation

S.O. – sans objet / À.D. – À déterminer
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Cartes du Nouveau-Brunswick
Répartition de la population, comtés du N.-B.

Population totale
1er juillet 2019

Restigouche
30 909

Madawaska

Gloucester
78 858

33 338

Victoria

N.-B. => 776 827

Northumberland

18 457

45 540

Plus que 89 999
Kent

Carleton

60 000 à 89 999

31 314

26 623

30 000 à 59 999

York
106 906

Moins que 30 000

Westmorland

Queens

161 329

10 285

Sunbury

Albert

29 045

30 051

Kings
70 608

Charlotte

Saint John

26 080

77 484

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Variation de la population (2014-2019), comtés du N.-B.

Variation en % de la
population totale
2014-2019

N.-B. => 2,4 %

Restigouche
-2,9 %

Madawaska

Gloucester
-1,2 %

-0,1 %

Victoria

Northumberland

-4,3 %

-0,9 %

Plus que 3,0 %
0 % à 2,9 %

Kent

Carleton

+1,2 %

-0,9 %

-0,1 % à -2,0 %

York
+7,0 %

Moins que -2,0 %

Westmorland

Queens

+7,1 %

-5,0 %

Sunbury
+3,1 %

Albert
Kings
+0,5 %

Charlotte

Saint John

-0,2 %

+2,7 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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+1,8 %

Cartes du Nouveau-Brunswick
Variation de la population (2018-2019), comtés du N.-B.

Variation en % de la
population totale
2018-2019

Restigouche
-0,6 %

Madawaska

Gloucester
-0,4 %

+0,1 %

Victoria

N.-B. => 0,8 %

Northumberland

-0,4 %

0%

Plus que 1,0 %
Kent

Carleton

0 % à 0,9 %

+0,4 %

+0,2 %

-0,1 % à -0,5 %

York
+1,6 %

Moins que -0,5 %

Westmorland

Queens

+2,1 %

-1,2 %

Sunbury

Albert

+0,8 %

+0,7 %

Kings
+0,3 %

Charlotte

Saint John

+0,5 %

+0,8 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Accroissement naturel, comtés du N.-B.

Restigouche

Accroissement naturel
2018-2019

N.-B. => -1 257

-175

Madawaska

Gloucester

-98

-363

Victoria

Northumberland

-88

-172

Plus que +100
0 à +100

Kent

Carleton

-72

-92

-1 à -99

York
+125

Moins que -99

Westmorland

Queens

+17

-112

Sunbury
+145

Albert
Kings
+37

Charlotte

Saint John

-68

-279

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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-62

Cartes du Nouveau-Brunswick
Solde de la migration, comtés du N.-B.

Solde de la migration
2018-2019

Restigouche
-5

Gloucester

Madawaska

+65

+132

Victoria

N.-B. => +7 163

Northumberland

+9

+169

Plus que +300
Kent

Carleton

0 à +300

+201

+132

-1 à -100

York
+1 530

Moins que -100

Westmorland

Queens

+3 311

-10

Sunbury

Albert

+78

+277

Kings
+160

Charlotte

Saint John

+187

+927

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Solde de la migration internationale, comtés du N.-B.

Restigouche

Solde de la migration
internationale
2018-2019
N.-B. => +6 557

+102

Gloucester

Madawaska

+249

+192

Victoria

Northumberland

+41

+141

Plus que +400
+201 à +400

Kent

Carleton

+56

+324

0 à +200

York
+1 458

Moins que 0

Westmorland

Queens

+2 620

+15

Sunbury
+30

Albert
Kings
+185

Charlotte

Saint John

+146

+924

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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+74

Cartes du Nouveau-Brunswick
Solde de la migration interprovinciale, comtés du N.-B.
Solde de la migration
interprovinciale
2018-2019

Restigouche
+15

Gloucester

Madawaska

+41

-14

Victoria

N.-B. => +606

Northumberland

+45

+160

Plus que +100
Kent

Carleton

0 à +100

+161

-44

-1 à -100

York
-364

Moins que -100

Westmorland

Queens

+225

+8

Sunbury

Albert

+70

+186

Kings
+34

Charlotte

Saint John

+118

-35

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Solde de la migration intraprovinciale, comtés du N.-B.
Solde de la migration
intraprovinciale
2018-2019

Restigouche
-122

Gloucester

Madawaska

-225

-46

N.-B. => 0

Victoria

Northumberland

-77

-132

Plus que +100
0 à +100

Kent

Carleton

-16

-148

-1 à -100

York
+436

Moins que -100

Westmorland

Queens

+466

-33

Sunbury
-22

Albert
Kings
-59

Charlotte

Saint John

-77

+38

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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+17

Cartes du Nouveau-Brunswick
Répartition des enfants, comtés du N.-B.

Pourcentage d’enfants de
0 à 17 ans en 2019

Restigouche
3,3 %

Madawaska

Gloucester

3,8 %

7,8 %

Victoria

N.-B. => 136 096

Northumberland

2,4 %

5,4 %

Plus que 14,0 %

Kent

Carleton

9,0 % à 13,9 %

3,6 %

3,8 %

4,0 % à 8,9 %

York
15,0 %

Moins que 4,0 %

Westmorland

Queens

21,2 %

1,0 %

Sunbury

Albert

4,5 %

4,0 %

Kings
10,7 %

Charlotte

Saint John

3,4 %

10,0 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Répartition des aînés, comtés du N.-B.

Pourcentage d’aînés de
65 ans et plus en 2019

Restigouche
4,9 %

Gloucester

Madawaska

12,7 %

5,0 %

N.-B. => 165 424

Victoria

Northumberland

2,7 %

6,9 %

Plus que 12,0 %
8,0 % à 11,9 %

Kent

Carleton

4,9 %

3,3 %

4,0 % à 7,9 %

York
11,6 %

Moins que 4,0 %

Westmorland

Queens

18,7 %

2,0 %

Sunbury
2,3 %

Albert
Kings
8,4 %

Charlotte

Saint John

3,6 %

9,1 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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3,9 %

Cartes du Nouveau-Brunswick
Taux d’activité, régions économiques et régions urbaines du N.-B.

`

Région 310*

Taux d’activité
2019

52,4 %

Région
310*

Bathurst
AR
50,7 %

Miramichi AR

N.-B. => 61,4 %

Edmundston
AR
59,4 %

55,6 %

Région 350*
61,3 %

Plus que 64,9 %

Région
310*

60,0 % à 64,9 %

Région 320*
58,7 %

55,0 % à 59,9 %
Fredericton
AR
Région 340* 65,8 %

Moins que 55,0 %
Régions économiques*

65,8 %

Région
330*

54,9 %

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

Moncton
RMR

Région
340*

John RMR
Région 330* Saint 66,2
%
61,6 %

*Exclut les régions urbaines

SOURCE : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Emploi, régions économiques et régions urbaines du N.-B.

N.-B. => 0,8 %

`

Région 310*

Variation en %
de l’emploi,
2018-2019

Région
310*

Bathurst
AR

-6,6 %

-12,4 %

Edmundston
AR
+16,9 %

Miramichi AR
0%

Région 350*
-9,1 %

Plus que 4,0 %

Région
310*

0 % à 4,0 %

Région 320*
+1,5 %

-0,1 % à -8,0 %
Moins que -8,0 %
Régions économiques*
Région 310 – Campbellton-Miramichi
Région 320 – Moncton-Richibucto
Région 330 – Saint John-St. Stephen
Région 340 – Fredericton-Oromocto
Région 350 – Edmundston-Woodstock

Fredericton
AR
Région 340* +4,1 %

+8,5 %

*Exclut les régions urbaines

SOURCE : Statistique Canada, Enquête sur la population active
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+1,6 %

Région
330*

-2,1 %

Région 330*

Moncton
RMR

Région
340*

Saint John RMR
+4,9 %

Cartes du Nouveau-Brunswick
Taux d’emploi, régions économiques et régions urbaines du N.-B.

`

Région 310*

Taux d’emploi
2019

Région
310*

Bathurst
AR

44,8 %

46,0 %

Miramichi AR

N.-B. => 56,5 %

Edmundston
AR
55,6 %

49,1 %

Région 350*
56,8 %

Plus que 59,9 %

Région
310*

55,0 % à 59,9 %

Région 320*
52,3 %

50,0 % à 54,9 %
Fredericton
AR
Région 340* 62,2 %

Moins que 50,0 %
Régions économiques*

Région 330*

62,2 %

Région
330*

48,6 %

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

Moncton
RMR

Région
340*

Saint John RMR
61,7 %

56,6 %

*Exclut les régions urbaines

SOURCE : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Taux de chômage, régions économiques et régions urbaines du N.-B.

`

Région 310*

Taux de chômage
2019

Région
310*

Bathurst
AR

14,0 %

9,3 %

N.-B. => 7,9 %

Edmundston
AR
6,3 %

Miramichi AR
12,4 %

Région 350*
7,0 %

Plus que 11,9 %

Région
310*

9,0 % à 11,9 %

Région 320*
10,7 %

6,0 % à 8,9 %
Moins que 6,0 %
Régions économiques*
Région 310 – Campbellton-Miramichi
Région 320 – Moncton-Richibucto
Région 330 – Saint John-St. Stephen
Région 340 – Fredericton-Oromocto
Région 350 – Edmundston-Woodstock

Fredericton
AR
Région 340* 5,5 %

8,1 %

*Exclut les régions urbaines

SOURCE : Statistique Canada, Enquête sur la population active
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5,7 %

Region
330*

11,5 %

Région 330*

Moncton
RMR

Région
340*

Saint John RMR
6,8 %

