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Aperçu 
• Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie mondiale a progressé de 3,1 % en 

2016. Cette progression a suivi un rendement plus faible que prévu dans les économies 
avancées, tandis que les marchés émergents et les économies en développement ont 
continué de progresser régulièrement, mais à un rythme plus lent qu’au cours des dernières 
années. La zone euro a indiqué une croissance plus forte que prévu (+1,7 %), dépassant la 
croissance des États-Unis pour la première fois depuis la crise financière de 2008. 

• L’économie américaine a affiché une hausse du produit intérieur brut (PIB) réel de 1,6 % en 
2016. Un solide marché du travail et de robustes gains du côté de l’emploi, jumelés à la 
hausse des dépenses de consommation et à la reprise du marché de l’habitation, ont 
contribué au maintien d’une bonne croissance. 

• Poussé par la consommation des ménages pendant la première moitié de l’année, le 
Canada a connu une amélioration de l’activité économique en 2016 grâce à une croissance 
du PIB réel de 1,5 %. Les hausses de la demande intérieure et de la dépense de 
consommation finale des administrations publiques ont aussi contribué à la croissance. 
Toutefois, le rendement a été réduit par les investissements plus faibles des entreprises, qui 
se sont resserrés principalement en raison de la faiblesse du secteur de l’énergie. 

• Le Nouveau-Brunswick a réalisé de bons résultats en 2016, signalant une croissance 
économique solide pour la deuxième année consécutive pendant que son économie a 
connu un accroissement de 1,4 %. La croissance des salaires et des traitements s’est 
raffermie et a dépassé le taux national, la population provinciale s’est accrue pour la 
première fois en quatre ans, et le taux de chômage de 9,5 % s’est retrouvé pour la troisième 
année consécutive sous la barre des 10 %. Des difficultés dans les secteurs de l’extraction 
minière, de la fabrication et du logement ont restreint la croissance. 

 
  



5 

Bilan statistique de 2016 
 

 
 

 
 
 
  

         N.-B.   Canada

Production
Produit intérieur brut (PIB) * 1,8 2,1
PIB (réel) 1,4 1,5

Population et population active
Population totale (1er juillet) 0,3 1,2
Population active -0,4 0,8
Emploi -0,1 0,7
Taux de chômage (%) 9,5 7,0
Taux d’activité (%) 62,3 65,7
Salaires et traitements 3,8 2,4

Indicateurs
Exportations internationales -12,8 -2,6
Commerce de détail 1,8 5,1
Recettes monétaires agricoles 4,5 0,5
Mises en chantier -7,9 1,2
Ventes des fabricants -3,9 1,0
Livraisons de bois d’œuvre 3,8 6,7
Production minière -36,3 -4,7
Indice des prix à la consommation 2,2 1,4

_________________
1 Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire
* Le chiffre provincial est l’estimation de Finances N.-B.

Sources : Statistique Canada et Ressources naturelles Canada

          (2015 à 2016)

Bilan statistique de 2016

Taux de croissance1
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L’économie internationale 
• Selon le FMI, la croissance économique mondiale a été estimée à 3,1 % en 2016, soit une 

légère réduction par rapport au rythme d’expansion de 3,4 % de l’année précédente. Ce 
ralentissement a été plus visible au sein des économies avancées, tandis que les marchés 
émergents et les économies en développement continuaient de progresser à un rythme 
régulier. 

• La croissance des économies avancées a ralenti, passant de 2,1 % en 2015 à 1,7 % en 
2016. L’expansion économique aux États-Unis et, dans une moindre mesure au Royaume-
Uni, a en quelque sorte été timide en raison des incertitudes entourant le commerce et les 
autres enjeux politiques ayant mené à l’élection présidentielle américaine et au vote du 
Brexit. 

• La zone euro a enregistré une augmentation modeste de 1,7 % en 2016, avec l’Espagne 
(+3,2 %), l’Allemagne (+1,8 %), la France (+1,2 %) et l’Italie (+0,9 %) ont toutes affiché une 
croissance positive. 

• Les membres asiatiques du BRICS demeurent les chefs de file des marchés émergents. 
Les économies de l’Inde et de la Chine ont enregistré une croissance de 6,8 % et de 6,7 % 
respectivement en 2016, tandis que la croissance économique s’est resserrée de 3,6 % au 
Brésil et a reculé de 0,2 % en Russie. 

• Une croissance importante de l’économie du Japon a continué d’être un défi malgré 
l’adoption de mesures politiques non traditionnelles par les autorités monétaires et 
budgétaires. L’économie a connu un essor de 1,0 % en 2016, enregistrant un taux de 
croissance annuel moyen de 1,2 % au cours des cinq dernières années. 

• Le PIB réel aux États-Unis a augmenté de 1,6 % en 2016, soutenu par la hausse des 
dépenses des ménages et du gouvernement à l’échelon local et de l’État. Un accroissement 
des investissements résidentiels fixes a aussi contribué à la croissance économique. 

• Le marché du travail américain a montré d’autres signes d’amélioration grâce à la création 
de 2,5 millions d’emplois supplémentaires en 2016. Le taux de chômage a poursuivi sa 
chute pour la sixième année consécutive, s’établissant à 4,9 %. Les dépenses de 
consommation personnelles réelles ont grimpé de 2,7 % pour l’année. 

• Le marché de l’habitation américain a continué de se renforcer, les mises en chantier ayant 
dépassé la barre du million pour la troisième année consécutive. Les mises en chantier 
totales se chiffraient à 1,17 million en 2016, une hausse de 5,6 % par rapport à 2015. 
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La croissance mondiale ralentit 

La croissance de l’économie 
mondiale a continué d’être 
timide en raison de 
l’incertitude du climat politique 
mondial. 
 
La production mondiale a 
progressé de 3,1 % en 2016, 
le plus faible taux de 
croissance depuis 2009. 
 
Le dynamisme de la 
croissance des économies 
avancées a légèrement 
diminué, laissant une grande 
partie de la croissance sur les 
marchés émergents et les 
économies en 
développement. 

L’Inde et la Chine ont continué de mener la croissance 
mondiale. 
 

 
 
 
 

 

Le commerce mondial produit des gains modestes 

Le commerce mondial a 
poursuivi son expansion mais 
à un rythme plus modéré que 
celui des dernières années. 
 
Le volume du commerce 
mondial s’est accru de 2,2 % 
en 2016, en dessous de la 
croissance de 2,7 % en 2015. 
 
Le ralentissement des 
investissements mondiaux, la 
montée du sentiment de 
protectionnisme et la 
renégociation imminente 
d’importants accords 
commerciaux ont eu des 
répercussions négatives sur le 
commerce mondial. 
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Le prix des produits de base commence à augmenter 

Entre janvier et décembre 
2016, le prix des produits de 
base a entrepris son 
ascension, affichant des gains 
dans toutes les principales 
catégories. 
 
Les prix du pétrole, des 
métaux et des matières 
premières agricoles ont atteint 
un creux au début 2016, mais 
ils se sont relevés avant la fin 
de l’année. 
 
La flambée des prix des 
métaux a principalement été 
alimentée par une hausse de 
 
 
 
 

la demande chinoise et par la promesse du président élu 
Trump de lancer un plan de dépenses en infrastructures de 
mille milliards de dollars. 
 

 
 
 

 

Le rétablissement des É.-U. se poursuit 

La hausse des dépenses de 
consommation, les gains 
modestes de l’emploi et un 
taux de chômage en deçà de 
ce qu’ils étaient avant la 
récession comptaient parmi 
les bonnes nouvelles pendant 
que la reprise de l’économie 
américaine continuait de 
prendre forme. 
 
Le nombre total d’emplois non 
agricoles a augmenté de 
2,5 millions, 12 des 14 
catégories industrielles ayant 
signalé des gains nets de 
l’emploi. La croissance des 
services d’enseignement et de 
 
 
 

santé, des services professionnels et aux entreprises, et 
des loisirs et l’hospitalité est à l’origine de plus de 50 % du 
nombre total de nouveaux emplois créés. 
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L’économie canadienne 
• Le PIB réel au Canada s’est élevé de 1,5 % en 2016, tirant parti d’une croissance modeste 

de 0,9 % en 2015. La plus forte croissance de la consommation des ménages pendant la 
première moitié de 2016, les dépenses de consommation finales des administrations 
publiques et les investissements dans le logement ont contribué à l’amélioration.  

• Le PIB réel a augmenté dans huit des 10 provinces en 2016, la plus forte hausse ayant été 
enregistrée en Colombie-Britannique (+3,7 %). Pour la deuxième année consécutive, 
l’Alberta a enregistré la plus forte baisse (-3,8 %) suivie de la Saskatchewan (-1,0 %). 

• Le marché du travail canadien a ajouté plus de 133 000 emplois en 2016. La croissance des 
emplois à temps partiel a dépassé celle des emplois à temps plein. Le secteur producteur 
des services a enregistré une hausse de 1,2 %, menée par des gains dans le secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale, mais atténuée par les diminutions dans les 
secteurs du transport et de l’entreposage, et les services d’enseignement—les deux seuls 
secteurs des services à perdre des emplois. L’emploi dans le secteur de la production de 
biens a reculé pour la troisième année consécutive. 

• Le taux de chômage du Canada s’est légèrement accru en 2016, atteignant une moyenne 
de 7,0 % pour l’année. La détérioration des conditions de travail dans les provinces 
dépendant du secteur énergétique a été compensée par une amélioration des conditions au 
centre du Canada. Néanmoins, les taux de chômage les plus bas au pays se trouvent 
encore en Saskatchewan (6,3 %), au Manitoba (6,1 %) et en Colombie-Britannique (6,0 %). 

• Les exportations canadiennes ont ralenti de 2,6 % en 2016, surtout à cause du recul 
constaté dans les produits énergétiques. Le déclin a partiellement été neutralisé par une 
hausse des produits non énergétiques, laquelle, grâce à la forte demande américaine et à la 
faiblesse du dollar canadien, a été stimulée par une hausse de 8,4 % des exportations de 
véhicules et de pièces automobiles. Pour l’année, le déficit commercial de marchandises du 
Canada s’est accru, passant de 54,6 milliards de dollars en 2015 à 64,2 milliards de dollars 
en 2016. 

• Après un fléchissement de 1,7 % en 2015, les ventes des fabricants se sont rétablies et ont 
progressé de 1,0 % en 2016. Les ventes étaient à la hausse dans 11 des 21 secteurs, 
menées par des gains de la fabrication de produits en bois (+10,9 %) et de matériel de 
transport (+5,9 %). 

• Les mises en chantier au Canada étaient en hausse de 1,2 % en 2016. La croissance de la 
construction de maisons individuelles (+8,8 %) a été plus que suffisante pour neutraliser le 
déclin enregistré dans la construction de logements collectifs (-2,8 %). Le marché de 
l’habitation a fait un bond en Colombie-Britannique et en Ontario, pendant que l’Alberta et 
Terre-Neuve-et-Labrador ont connu des baisses importantes. 

• L’indice des prix à la consommation (IPC) s’est élevé de 1,4 % en 2016, les prix dans sept 
de ses huit composantes principales ayant augmenté. La seule exception a été les 
vêtements et chaussures qui ont enregistré une baisse de 0,2 %. 

• Le dollar canadien avait une valeur moyenne de 0,75 $ US en 2016—sa valeur la plus 
élevée étant de 0,78 $ et sa valeur la plus faible, de 0,70 $—comparativement à une valeur 
moyenne de 0,78 $ US en 2015.  
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Indicateurs économiques du Canada 
 

 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016
Comptes économiques
Produit intérieur brut (PIB) 3,0 4,1 4,5 0,2 2,1

Dépenses de consommation finale des ménages 3,2 4,0 4,7 3,0 3,4
Formation brute de capital fixe 7,3 2,8 4,2 -1,8 -0,9

PIB (réel) 1,7 2,5 2,6 0,9 1,5
Revenus
Revenu primaire des ménages 4,6 3,9 3,8 3,8 2,6
Population et population active
Population totale (1er juillet) 1,2 1,2 1,1 0,9 1,2
Population active 1,0 1,2 0,5 0,8 0,8
Emploi 1,3 1,5 0,6 0,8 0,7
Taux de chômage (%) 7,3 7,1 6,9 6,9 7,0
Taux d’activité (%) 66,5 66,5 66,0 65,8 65,7
Autre
Indice des prix à la consommation 1,5 0,9 2,0 1,1 1,4
Mises en chantier 10,8 -12,5 0,7 3,3 1,2
_________________

Source : Statistique Canada

1 Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire

Indicateurs économiques du Canada
Taux de croissance1 de 2012 à 2016
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Consolidation de l’économie canadienne 

Le PIB réel du Canada s’est 
accru de 1,5 % en 2016, plus 
d’une fois et demie le rythme 
enregistré en 2015. 
 
Les hausses des dépenses 
des ménages et des 
investissements dans le 
logement ont contribué à 
l’activité économique, tandis 
que les investissements des 
entreprises dans les ouvrages 
non résidentiels ont freiné la 
croissance. 

 
 
 

 
 

Une reprise des exportations émerge 

Les exportations d’énergie ont 
continué de souffrir de la 
chute des prix du pétrole brut; 
elles ont diminué de 17,2 % 
en 2016. 
 
Néanmoins, les exportations 
de produits énergétiques ont 
affiché une amélioration 
constante après avoir été à 
leur plus bas en avril. 
 
Les exportations non 
énergétiques sont en hausse 
de 0,9 % en 2016, ayant été 
sensibles à l’appréciation du 
dollar canadien pendant la 
première moitié de 2016 et 
limitées par le manque de 
vigueur de l’économie 
américaine. 
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Les prix du pétrole s’améliorent 

Les prix du pétrole ont 
enregistré des hausses 
soutenues en 2016, même 
s’ils sont demeurés dans la 
partie inférieure de la 
fourchette qui est en place 
depuis dix ans. 
 
En moyenne, les prix du 
pétrole brut WCS étaient de 
29 dollars le baril en 2016 
comparativement à une 
moyenne mondiale de 
43 dollars le baril. 
 
La faiblesse des prix a 
entraîné d’autres baisses des 
investissements de la part des 
producteurs de pétrole et de 
gaz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilisation du dollar canadien 

Le dollar canadien a repris un 
peu de vigueur au cours de la 
première moitié de 2016 avant 
de ralentir avant la fin de 
l’année. Néanmoins, sa valeur 
est passée de 0,70 $ US en 
janvier 2016 à 0,75 $ US en 
décembre. 
 
Le secteur de l’énergie a 
souffert, tandis que le faible 
dollar a atténué les baisses 
enregistrées dans le secteur 
des produits de base hors 
énergie en rendant les biens 
canadiens plus abordables à 
l’étranger. 
 
 

 
 
 
 
  



13 
 

Les investissements en capital diminuent 

Les investissements en capital 
au Canada ont diminué de 
5,0 % pour s’établir à 238,7 
milliards de dollars en 2016. 
Les investissements du secteur 
privé ont baissé de 12,2 % 
tandis que celles du secteur 
public ont augmenté de 10,9 %. 
 
Les dépenses en capital ont été 
plus élevées dans 10 des 20 
catégories industrielles, menées 
par des investissements plus 
importants dans les 
administrations publiques. De 
fortes baisses ont été signalées 
dans l’extraction minière, 
l’exploitation en carrière, et 
l’extraction de pétrole et de gaz; 
la fabrication; ainsi que 
l’hébergement et des services 
de restauration. 
 

À l’échelle provinciale, la plus forte croissance des 
investissements a été notée à l’Île-du-Prince-Édouard puis 
en Nouvelle-Écosse. 
 

 
 
 
 
 

Les prix des logements montent en flèche à 
Vancouver et à Toronto 

Sous l’effet de la hausse des 
marchés de Toronto et de 
Vancouver, la valeur moyenne 
d’une maison canadienne a 
augmenté de 12,7 % en 2016 
par rapport à 2015. 
 
La montée des prix sur ces 
marchés a été provoquée par 
des facteurs, dont les attentes à 
l’égard des prix qui se 
renforcent elles-mêmes, les 
faibles taux d’intérêt et la 
demande étrangère. 
 
L’endettement accru des 
ménages et le plus grand 
déséquilibre des marchés de 

l’habitation régionaux causé par l’escalade des prix sont 
susceptibles de se répercuter sur l’économie en cas d’une 
chute brusque des prix des logements. 
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L’économie au Nouveau-Brunswick 
• Le PIB réel au Nouveau-Brunswick a augmenté pour une deuxième année consécutive, 

s’accroissant de 1,4 % en 2016. La construction a connu une hausse grâce à l’activité en 
cours dans le cadre de certains projets d’infrastructure dans l’ensemble de la province. Une 
forte croissance a été observée dans l’industrie de l’aquaculture, accompagnée d’une 
production accrue dans la foresterie et l’exploitation forestière. Des gains ont aussi été 
déclarés dans le secteur de la finance et des assurances, du commerce de gros et du 
commerce de détail. La plus forte baisse a été observée dans le secteur de l’extraction 
minière et de l’exploitation en carrière, qui a été touché par la fermeture de la mine de 
potasse. 

• La population active ayant diminué plus rapidement que l’emploi en 2016, le taux de 
chômage s’est abaissé à 9,5 %. L’emploi a légèrement ralenti puisque les gains d’emplois à 
temps partiel ont largement compensé les pertes d’emplois à temps plein. Le secteur de la 
production de biens est resté stable, tandis que le secteur des services a enregistré un léger 
recul. 

• Malgré la faiblesse du marché du travail, la rémunération hebdomadaire moyenne était en 
hausse de 2,3 % en 2016—comparativement à une croissance de 2,8 % en 2015—et 
dépassait le résultat national de 0,4 %. À égalité avec l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-
Brunswick a affiché la plus forte croissance pour la rémunération hebdomadaire moyenne à 
l’échelle du pays en 2016. 

• Le commerce de détail a progressé de 1,8 % en 2016, ce qui représente une hausse de 
215,4 millions de dollars. Huit des 11 sous-secteurs ont déclaré des ventes supérieures, 
tandis que les stations-service, et les magasins d’appareils électroniques et ménagers, ont 
signalé les baisses les plus importantes. 

• Dans l’ensemble, les dépenses en capital ont augmenté de 3,6 %, les investissements 
accrus dans le secteur public (+16,8 %) ayant compensé le déclin des investissements 
effectués dans le secteur privé (-4,7 %) en 2016. Une augmentation des investissements 
dans l’administration publique, les services publics, le transport et l’entreposage, et l’industrie 
de l’information et l’industrie culturelle a eu le plus grand impact sur le total provincial. Les 
investissements en construction ont augmenté de 12,3 %, tandis que les investissements 
dans la machinerie et l’équipement ont enregistré un recul de 5,3 %.  

• L’année 2016 a vu une baisse des exportations (-12,8 %) et des ventes des fabricants  
(-3,9 %), surtout en raison des baisses des prix des produits énergétiques. Les ventes des 
fabricants de produits en bois ont été solides (+8,3 %), marquant une croissance pour la 
cinquième année de suite. 

• Les mises en chantier au Nouveau-Brunswick ont chuté de 7,9 % en 2016, sous l’effet de 
l’affaiblissement des niveaux des mises en chantier de maisons individuelles et de logements 
collectifs. Il y a eu plus d’activités à Moncton et à Fredericton, mais une baisse a été 
constatée à Saint John. 

• L’inflation en 2016 s’est établie à 2,2 %. La hausse des prix des boissons alcoolisées et des 
produits du tabac est le principal facteur qui y a contribué. Une augmentation des coûts de 
transport a été modérée par une baisse des prix de l’essence. 
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Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick 
 

 
 

Remarque : Des indicateurs sociaux portant sur un éventail de sujets ayant trait au Nouveau-
Brunswick sont accessibles sur le site Web du ministère des Finances. 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. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016
Comptes économiques 
Produit intérieur brut (PIB) * 0,7 0,3 1,0 2,9 1,8

Dépenses de consommation finale des ménages * 2,4 3,0 3,5 2,1 2,7
Formation brute de capital fixe * -11,9 -6,5 3,6 3,0 0,8

PIB (réel) ** -1,0 -0,3 -0,1 2,3 1,4
Revenus
Revenu primaire des ménages * 2,8 2,0 2,9 3,0 3,1
Population et population active
Population totale (1er juillet) 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,3
Population active 0,1 0,5 -0,6 -0,7 -0,4
Emploi -0,7 0,4 -0,2 -0,6 -0,1
Taux de chômage (%) 10,2 10,3 9,9 9,8 9,5
Taux d’activité (%) 63,2 63,5 63,2 62,7 62,3
Autre
Indice des prix à la consommation 1,7 0,8 1,5 0,5 2,2
Mises en chantier -4,4 -13,8 -19,9 -12,3 -7,9
_________________

* Les estimations de Finances N.-B. pour 2016
** Résultat de 2016 en fonction des comptes de l’industrie

Sources : Statistique Canada et Finances N.-B.

1 Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick
Taux de croissance1 de 2012 à 2016

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/fin/pdf/esi/IndicateursSociauxNB.pdf
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L’économie poursuit son expansion 

Le PIB réel au Nouveau-
Brunswick a continué de 
croître à un rythme vigoureux, 
s’élevant de 1,4 % en 2016. 
 
La croissance était répandue 
dans de nombreuses 
industries, 16 des 20 secteurs 
ayant signalé des gains. 
 
Les industries de services ont 
affiché une croissance de 
1,5 % et les industries 
productrices de biens ont 
connu une augmentation de 
1,0 %. 
 

 
 
 

Les prix des produits de base freinent les 
exportations 

Les exportations à l’étranger 
des biens produits au 
Nouveau-Brunswick ont chuté 
de 12,8 % pour atteindre 
10,6 milliards de dollars en 
2016, principalement en 
raison de la baisse des prix 
des produits de base et de la 
fermeture de la mine de 
potasse. 
 
Six des 12 groupes de 
produits ont affiché des 
niveaux plus élevés. Les plus 
fortes hausses (en termes de 
dollars) ont été signalées pour 
les produits agricoles et de la 
pêche et les produits 
intermédiaires des aliments; 
les produits forestiers et les 
matériaux de construction et 
d’emballage; et les machines, 
le matériel et les pièces 
industriels. Les baisses les 

plus fortes ont été enregistrées dans les produits 
énergétiques; les minerais et minéraux non métalliques; et 
les produits chimiques de base et industriels, les produits en 
plastique et en caoutchouc. 
 
Les plus importants partenaires commerciaux de la province 
sont les États-Unis (91,6 %), l’Inde (1,2 %), la Chine (0,8 %) 
et le Japon (0,8 %). 
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Montée de l’inflation 

L’année 2016 a été la première 
fois en quatre ans où le taux 
d’inflation provincial était 
supérieur au taux national. Les 
prix à la consommation au 
Nouveau-Brunswick ont grimpé 
de 2,2 % en 2016, tandis que les 
prix à l’échelle nationale ont 
augmenté de 1,4 %. 
 
Tous les huit composantes 
principales de l’IPC ont 
enregistré des augmentations. 
Les boissons alcoolisées et les 
produits du tabac ont exercé la 
plus forte pression à la hausse, 
l’accroissement s’établissant à 
7,8 %. 
 
 

 
 
 
 
 
 

La population croît pour la première fois depuis 2012 

La population du Nouveau-
Brunswick s’est accrue pour la 
première fois en quatre ans, 
atteignant 756 780 habitants le 
1er juillet 2016, soit une hausse 
de 0,3 % par rapport à l’année 
précédente. La population du 
Canada a augmenté de 1,2 % 
au cours de 2015-2016. 
 
Entre le 1er juillet 2015 et le 
30 juin 2016, l’accroissement de 
la population provinciale a été 
estimé à 2 500 personnes. La 
croissance démographique 
s’explique largement par la 
force du solde migratoire 
international, gains qui ont été 
plus que suffisants pour 
compenser la perte du solde 
migratoire interprovincial et 
l’accroissement naturel négatif. 
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Sauts de l’immigration 

Le solde migratoire 
international a été le moteur 
principal de la croissance 
démographique au Nouveau-
Brunswick en 2015-2016. 
 
Un nombre record 
d’immigrants se sont établis 
dans la province au cours de la 
période de 12 mois (4 400), 
surtout grâce à l’arrivée des 
réfugiés syriens pendant la 
première moitié de 2016. 
 
De plus, le nombre solde de 
résidents non permanents a 
atteint un sommet inégalé 
(+900). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’accroissement naturel demeure négatif 

Les décès ont surpassé les 
naissances pour la deuxième 
année consécutive au 
Nouveau-Brunswick. 
 
L’accroissement naturel a été 
légèrement négatif en 2014-
2015 et a continué de diminuer 
en 2015-2016, le nombre de 
décès passant à 7 000 et celui 
des naissances, à 6 700. 
 
En 2015-2016, l’accroissement 
naturel a également été négatif 
dans les autres provinces de 
l’Atlantique, mais seulement 
légèrement à l’Île-du-Prince-
Édouard. 
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Les baby-boomers façonnent la population des plus 
de 50 ans 

La proportion d’enfants (âgés 
de 0 à 14 ans) a légèrement 
augmenté en 2016 par rapport 
à 2015, tandis que la 
décroissance de la population 
de moins de 50 ans a persisté, 
s’abaissant à 56,8 % en 2016 
comparativement à 57,3 % en 
2015. 
 
La population âgée de 50 ans 
et plus continue d’être 
fortement influencée par la 
génération des baby-boomers. 
Les plus jeunes de cette 
génération sont tout juste âgés 
de plus de 50 ans et les plus 
vieux, de 70 ans. Cette cohorte 
façonne significativement le 
groupe des 50 à 64 ans et le  
 
 
 

groupe des aînés (65 ans et plus) qui comprennent 23,7 % 
et 19,5 % de la population totale, respectivement.  
 
En 2016, l’âge médian au Nouveau-Brunswick était de 
45,0 ans, considérablement plus que la médian nationale 
de 40,6 ans. 
 

 
 
 

Le taux d’activité chute 

Le nombre de personnes au 
Nouveau-Brunswick qui 
occupent un emploi ou qui en 
cherchaient activement un a 
atteint son point le plus faible 
en 15 ans en 2016, tombant à 
62,3 %, soit le taux le plus bas 
depuis 2001 (61,9 %). 
 
Le taux d’activité des hommes 
s’est abaissé à 66,2 %, et 
celui des femmes, à 58,7 %. 
 
Le taux d’activité au Canada 
s’est détérioré pour atteindre 
65,7 %, un creux jamais vu 
depuis 1999. 
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Les taux d’activité diffèrent selon l’âge 

Les taux d’activité des grands 
groupes d’âge se sont 
améliorés au Nouveau-
Brunswick. Le taux des 25 à 
54 ans a dépassé 85 % au 
cours de chacune des 
neuf dernières années.  
 
Les taux des 55 ans et plus 
sont nettement plus faibles, 
mais ils ont surpassé 30 % 
depuis 2008.  
 
Les taux d’activité des jeunes 
travailleurs de 15 à 24 ans ont 
atteint 68,5 % en 2008, mais 
sont demeurés en haut de la 
barre des 60 % depuis 1999. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remontée de l’emploi à temps partiel 

L’emploi à temps partiel a 
récupéré une partie des pertes 
enregistrées l’année dernière, le 
nombre ayant augmenté de 
1 100 emplois. Le nombre 
d’emplois à temps plein, qui 
représentent 84 % de tous les 
emplois dans la province, a 
baissé de 1 400. 
 
L’emploi a montré des 
améliorations continues dans la 
deuxième moitié de l’année. Le 
nombre de personnes 
employées au Nouveau-
Brunswick est essentiellement 
demeuré le même en 2016, 
fléchissant de 0,1 % pour 
s’établir à 351 500. 
 

À l’échelle nationale, la croissance de l’emploi a ralenti pour 
atteindre 0,7 %. 
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Aucun changement dans l’emploi dans le secteur 
producteur de biens 

Le nombre de personnes 
employées dans le secteur de 
la production de biens est 
essentiellement resté le même 
depuis 2015, affichant une 
légère hausse. L’emploi dans le 
secteur des services a diminué 
après deux années de 
croissance. 
 
Des gains notables de l’emploi 
ont été observés dans le 
secteur de la finance, des 
assurances, de l’immobilier et 
de la location (+2 300) ainsi 
que du commerce de gros et 
de détail (+1 900). 
 
Les plus importantes pertes 
ont été subies dans les 
services aux entreprises, 
 
 

les services relatifs aux bâtiments et les autres services de 
soutien (-2 500), les services d’enseignement (-2 000) et les 
services d’hébergement et de restauration (-2 000). 
 

 
 
 

Le taux de chômage toujours sous la barre des 10 % 

Le taux de chômage du 
Nouveau-Brunswick a baissé 
pour la troisième année 
consécutive, tombant à 9,5 % 
en 2016, une baisse de 
0,3 point de pourcentage par 
rapport à 2015. 
 
Le taux de chômage pour les 
hommes est demeuré le 
même (12,2 %) en 2016, 
tandis que celui des femmes a 
reculé de 0,6 point de 
pourcentage pour s’établir à 
6,7 %. 
 
Le taux de chômage du 
Canada s’est élevé légèrement 
pour passer à 7,0 % en 2016. 
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Gains en matière d’emploi dans trois régions 

L’emploi a augmenté dans 
trois des cinq régions en 
2016; Fredericton-Oromocto a 
affiché la croissance la plus 
forte (+2,4 %) pour la 
deuxième année consécutive. 
 
L’emploi a également fait des 
gains à Edmundston-
Woodstock. Grâce à la 
croissance de l’emploi 
surpassant un déclin de la 
population active, la région a 
enregistré son taux de 
chômage le plus bas jamais 
atteint (6,8 %). 
 
La région de Campbellton-
Miramichi a subi les pertes les 
plus lourdes (-2 500) et 
maintenu le taux de chômage 
le plus élevé (15,8 %). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hausse de l’emploi chez les femmes ayant suivi des 
études universitaires 

En 2016, le taux d’emploi des 
femmes était plus faible que 
celui des hommes pour tous 
les niveaux de scolarité à 
l’exception des détenteurs 
d’un grade universitaire. 
 
Les femmes ayant obtenu un 
grade universitaire avaient un 
taux d’emploi de 75,1 % 
comparativement à 74,0 % 
pour les hommes. Malgré le 
taux inférieur chez les 
hommes, la proportion de 
diplômés universitaires qui 
sont embauchés se maintient 
à la hausse depuis 2014. 
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Croissance de la rémunération hebdomadaire 
moyenne la plus forte du pays 

L’année 2016 a été la troisième 
année consécutive où la 
rémunération hebdomadaire 
moyenne a augmenté au 
Nouveau-Brunswick. La 
rémunération était en hausse 
de 2,3 %, soit l’augmentation la 
plus importante au pays, égale 
à celle de l’Île-du-Prince-
Édouard et supérieure à la 
moyenne nationale de 0,4 %. 
 
La rémunération hebdomadaire 
provinciale se chiffrait à 
875,15 $, soit 91,5 % de la 
moyenne nationale de 956,50 $. 
 
La rémunération hebdomadaire 
provinciale variait de 366,35 $ 
 
 
 

dans les services d’hébergement et de restauration à 
1 313,60 $ dans l’industrie de l’information et l’industrie 
culturelle. 
 

 
 
 
 

Les salaires et traitements continuent de se renforcer 

La croissance des salaires et 
traitements provinciaux a 
continué de se renforcer grâce 
à une hausse de 15,3 milliards 
de dollars en 2016, soit 3,8 %. 
La hausse nationale a été plus 
faible pour la deuxième année 
consécutive à 2,4 %. 
 
Des hausses ont été 
enregistrées dans 13 des 15 
principales industries du 
Nouveau-Brunswick; les gains 
les plus marqués (en termes de 
dollars) ont été observés dans 
les secteurs des soins de santé 
et de l’assistance sociale, ainsi 
que des finances, des services 
immobiliers et de la gestion 
d’entreprises; et du commerce. 
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Hausse du nombre d’employés qui gagnent le salaire 
minimum 

En 2016, le nombre d’employés 
du Nouveau-Brunswick qui 
gagnent le salaire minimum ou 
moins a grimpé de 10,3 % par 
rapport à 2015. Toutefois, peu 
importe l’âge des employés, 
leur nombre en 2016 a été 
sensiblement inférieur à ce qu’il 
était en 2012. 
 
Une plus forte augmentation du 
nombre de femmes qui gagnent 
le salaire minimum a été 
observée en 2016, soit 15,5 % 
contre 3,7 % pour les hommes. 
 
Le salaire minimum dans la 
province est passé de 10,30 $ 
l’heure à 10,65 $ l’heure le 
1er avril 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’écart de salaire horaire moyen se resserre 

Comparativement à 2011, le 
salaire horaire moyen des 
employés à temps plein au 
Nouveau-Brunswick a 
augmenté de 12,2 % en 2016. 
La hausse nationale a été 
légèrement supérieure, soit 
12,5 %. 
 
En 2016, le salaire horaire 
moyen dans la province était de 
22,88 $, ce qui équivaut à 
83,3 % de la moyenne 
canadienne de 27,47 $. 
 
L’écart entre le salaire horaire 
moyen des hommes et des 
femmes au Nouveau-Brunswick 
s’est considérablement  

amélioré, allant de 80,6 % en 2001 à 93,6 % en 2016. De 
même, l’écart au Canada est passé de 82,2 % à 88,4 %. 
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Les prestataires d’assurance-emploi augmentent 

En moyenne, 42 800 personnes 
ont touché des prestations 
d’assurance-emploi au 
Nouveau-Brunswick en 2016, 
une augmentation de 3,8 % par 
rapport à 2015. À l’échelle 
nationale, le nombre a 
progressé de 4,7 %. 
 
Chez les hommes, le nombre 
touchant des prestataires 
d’assurance-emploi en 2016 
s’est accru à 25 000, soit 4,0 % 
par rapport à l’année 
précédente. Chez les femmes, 
le nombre touchant des 
prestataires a augmenté de 
3,5 % pour passer à 17 800. 
 
 
 

Les hommes représentent 58 % de tous les prestataires et 
les femmes, 42 %. 
 

 
 
 
 

La croissance du commerce de détail se poursuit 

Le commerce de détail au 
Nouveau-Brunswick a grimpé 
de 1,8 %, pour s’établir à 11,9 
milliards de dollars en 2016, en 
deçà de l’augmentation 
nationale de 5,1 %. 
 
Les ventes provinciales (en 
termes de dollars) ont 
augmenté dans huit des 11 
sous-secteurs, menées par les 
concessionnaires de véhicules 
et de pièces automobiles, ainsi 
que les magasins de produits 
de santé et de soins 
personnels. Des replis marqués 
ont été signalés par les 
stations-service (-7,5 %) et les 
magasins d’appareils 
électroniques et ménagers  
(-12,1 %). 

Le commerce de détail représente 7 % du PIB provincial et 
employait 47 300 personnes en 2016, soit une hausse de 
3,7 %. 
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Les ventes de produits en bois sont saines 

Les ventes des fabricants de 
produits en bois au Nouveau-
Brunswick ont augmenté pour la 
cinquième année consécutive; 
elles ont progressé de 8,3 % en 
2016, ayant enregistré une 
croissance moyenne de 7,8 % 
sur la période de cinq années. 
 
Les ventes ont dépassé 
1,2 milliard de dollars en 2016. 
 
La fabrication de produits en 
bois représente un peu plus de 
1 % du PIB du Nouveau-
Brunswick et comptait 6 600 
employés en 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Les ventes du secteur de la fabrication demeurent 
difficiles 

Les ventes du secteur de la 
fabrication au Nouveau-
Brunswick demeurent difficiles 
et font face à un quatrième 
recul en cinq ans. En 2016, 
elles se sont abaissées à 
16,2 milliards de dollars  
(-3,9 %), principalement en 
raison des prix des 
marchandises moins élevés. 
 
Au Canada, les ventes ont 
augmenté de 1,0 % après la 
baisse de 1,7 % en 2015. 
 
Les ventes provinciales de 
biens non durables, qui 
représentent 81,0 % du total, 
ont baissé de 4,4 % et les biens 
durables ont connu une baisse 
de 1,8 %. 

Le secteur de la fabrication représente 11 % du PIB 
provincial et en 2016, il employait 30 400 personnes, soit 
une hausse de 2,0 % par rapport à 2015. 
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Le secteur du logement en difficulté 

Les mises en chantier au 
Nouveau-Brunswick ont 
continué de perdre du terrain en 
2016, mais le rythme de la 
baisse a ralenti au cours des 
deux dernières années. Le 
nombre de mises en chantier a 
plongé pour atteindre un creux 
de 1 838 unités, soit 7,9 % de 
moins par rapport à 2015. 
 
Le marché du logement pour le 
Canada a pris de la vitesse au 
cours de la première moitié de 
2016 avant de freiner. Les 
mises en chantier ont augmenté 
de 1,2 % en 2016, soit environ 
le tiers de la hausse enregistrée 
en 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les investissements en capital augmentent encore 

Les investissements en capital 
au Nouveau-Brunswick ont 
augmenté pour la troisième 
année consécutive pour 
atteindre 3,3 milliards de dollars 
(+3,6 %) en 2016. Les 
investissements dans le secteur 
public ont grimpé de 16,8 % 
comparativement à une 
diminution de 4,7 % dans le 
secteur privé. 
 
Pour les 13 secteurs ayant des 
résultats publics, huit industries 
ont fait état de hausses menées 
par les administrations 
publiques (+158,2 millions de 
dollars), les services publics 
(+86,2 millions de dollars), et le 
transport et l’entreposage 
(+66,6 millions de dollars). 
 

La fabrication a connu le plus important recul (-150,4 
millions de dollars). 
 
À l'échelle nationale, les investissements en capital ont 
fléchi pour la deuxième année consécutive (-5,0 % en 
2016). 
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La production minérale dégringole 

La valeur de la production 
minérale au Nouveau-
Brunswick a dégringolé de 
36,3 %, pour s’établir à 283,3 
millions de dollars en 2016, le 
troisième recul en quatre ans. 
 
La fermeture de la mine de 
potasse de Piccadilly a été la 
principale responsable de la 
chute, ce qui a plus que 
neutralisé la production 
supérieure de zinc, de plomb, 
de tourbe et de pierre. 
 
L’industrie de l’extraction 
minière, l’exploitation en 
carrière et l’extraction de 
pétrole et de gaz représentait  
 
 
 

moins de 1 % du PIB provincial et employait 4 300 
personnes en 2016. 
 

 
 
 

Les recettes monétaires agricoles renforcent 

Les recettes monétaires 
agricoles du Nouveau-
Brunswick pour 2016 ont 
atteint 598,0 millions de 
dollars, en hausse de 4,5 % 
par rapport à l’année 
précédente. Des 
augmentations ont été 
enregistrées dans les recettes 
des cultures (+3,2 %) et les 
recettes du bétail (+5,0 %). 
 
À l’échelle nationale, les 
recettes monétaires ont 
augmenté de 0,5 % en 2016. 
 
L’industrie agricole représente 
moins de 2 % du PIB 
provincial et employait 
5 200 personnes en 2016, soit 
une hausse de 26,8 %. 
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Les résultats dans le secteur du transport se 
maintiennent 

L’emploi dans le secteur du 
transport et de l’entreposage 
est demeuré stable en 2016. 
Les légères diminutions 
enregistrées dans les 
messageries et services de 
messagers, et le transport de 
tourisme et d’agrément ont été 
compensées par des hausses 
semblables dans le transport 
ferroviaire et par camion. 
 
Ce secteur représente plus de 
4 % du PIB provincial. 
 
En 2016, le tonnage total au 
port de Saint John est demeuré 
plus ou moins le même à 
26,4 millions de tonnes 
métriques. Le nombre de  
 
 
 

passagers de navires de croisière a augmenté de 20,8 % à 
143 926, car les escales avaient augmenté de 6,8 %. 
 
Les aéroports desservant les trois principaux centres ont 
chacun enregistré un accroissement du nombre de 
mouvements d’aéronefs en 2016. 
 

 
 

Le secteur des TIC est toujours solide 

En 2016, l’emploi dans le 
secteur des technologies de 
l’information et des 
communications (TIC) a fléchi 
pour passer à un niveau 
semblable à celui de 2014.  
 
Le nombre d’emplois dans les 
services de conception de 
systèmes informatiques a 
diminué de 1 100 personnes en 
2016, pour passer à 3 500. La 
rémunération hebdomadaire 
moyenne dans ce secteur 
s’établissait à 1 542,40 $ en 
2016, une augmentation de 
23,1 % par rapport à 2012. 
 

Le secteur des TIC représente plus de 3 % du PIB 
provincial. 
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Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick 

 

Indicateurs 2013 2014 2015 2016 2013-14 2014-15 2015-16
Travail
Population 15 ans et plus ('000)  622,4  621,7  622,0  623,4 -0,1 0,0 0,2

Population active ('000)  395,2  393,0  390,2  388,6 -0,6 -0,7 -0,4
Emploi ('000)  354,5  353,9  351,8  351,5 -0,2 -0,6 -0,1

À temps plein ('000)  297,0  297,6  297,9  296,5 0,2 0,1 -0,5
À temps partiel ('000)  57,5  56,3  53,9  55,0 -2,1 -4,3 2,0
Secteur de la production de biens ('000)  77,8  76,2  72,7  72,8 -2,1 -4,6 0,1
Secteur des services ('000)  276,8  277,7  279,1  278,6 0,3 0,5 -0,2

Chômage ('000)  40,6  39,1  38,4  37,1 -3,7 -1,8 -3,4
Taux d’activité (%)  63,5  63,2  62,7  62,3 … … …
Taux d'emploi (%)  57,0  56,9  56,6  56,4 … … …
Taux de chômage (%)  10,3  9,9  9,8  9,5 … … …
Gains hebdomadaires moyens ($)  804,78  832,44  855,42  875,15 3,4 2,8 2,3
Salaires et traitements (M$) 13 962,7 14 284,4 14 715,1 15 268,5 2,3 3,0 3,8
Bénéficiaires d'assurance-emploi 42 003 40 513 41 251 42 824 -3,5 1,8 3,8
Consommateurs
Commerce de détail (M$) 11 089,5 11 487,8 11 728,4 11 943,8 3,6 2,1 1,8
Ventes de véhicules automobiles neufs (unités) 41 512 42 656 44 735 44 984 2,8 4,9 0,6
Ventes de véhicules automobiles neufs (M$) 1 310,5 1 376,2 1 533,9 1 619,8 5,0 11,5 5,6
Services de restauration et débits de boissons (M$)  980,5 1 015,2 1 085,2 1 162,2 3,5 6,9 7,1
Indice des prix à la consommation (2002=100)  123,0  124,8  125,4  128,2 1,5 0,5 2,2
Logement
Mises en chantier (unités) 2 843 2 276 1 995 1 838 -19,9 -12,3 -7,9
Permis de bâtir résidentiels (M$)  480,5  456,5  419,4  479,0 -5,0 -8,1 14,2
Ventes résidentielles MLS® (unités) 6 282 6 273 6 682 7 170 -0,1 6,5 7,3
Entreprises
Ventes des fabricants (M$) 20 094,8 18 762,1 16 897,0 16 240,0 -6,6 -9,9 -3,9
Exportations internationales (M$) 14 459,7 13 031,7 12 210,1 10 642,2 -9,9 -6,3 -12,8
Permis de bâtir non résidentiels (M$)  524,5  374,5  402,6  508,9 -28,6 7,5 26,4

Industriel et commercial (M$)  250,2  250,6  250,8  388,6 0,2 0,1 54,9
Institutionnel et gouvernemental (M$)  274,2  123,8  151,7  120,3 -54,8 22,5 -20,7

Commerce de gros (M$) 5 979,7 6 247,1 6 404,9 6 201,2 4,5 2,5 -3,2
Production minière (M$)  597,6  439,1  444,5  283,3 -26,5 1,2 -36,3
Recettes monétaires agricoles (M$)  568,0  567,3  572,2  598,0 -0,1 0,9 4,5
Livraisons de bois d’œuvre ('000 m3) 2 546,0 2 761,2 3 469,9 3 601,7 8,5 25,7 3,8
Démographiques
Population (1er juillet) 755 842 754 865 754 309 756 780 -0,1 -0,1 0,3

Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin)  203 -61 -318 … … …
Solde de la migration (1er juillet au 30 juin) -1 180 -495 2 789 … … …

… N'ayant pas lieu de figurer         
x Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
MLS® est une marque de commerce enregistrée de l'Association canadienne de l'immeuble

Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick (au 31 mai 2017)

Variation en %

Sources : Statistique Canada, Ressources naturelles Canada et l'Association canadienne de l'immeuble



31 

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. 
 

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick 

Industrie Projet Endroit 
Valeur 

(M $) Début Fin 

Transport Oléoduc Énergie Est Nouveau-Brunswick 2 156 2013  

Extraction minière Project Sisson – Northcliff Resources Région de Stanley 579 2013  

Fabrication Irving Pulp and Paper – modernisation Saint John 450 2014 2017 

Santé Hôpital régional Chaleur Bathurst 217 2015 2023 

Services publics Eau potable saine et propre Saint John 217 2016 2018 

Transport Port Saint John – modernisation Saint John 205 2016 2022 

Services publics De l’eau et des eaux usées Nouveau-Brunswick 159 2016 2017 

Fabrication Raffinerie d’Irving Oil – redressement Saint John 135 2016 2016 

Fabrication AV Group 
Atholville et 
Nackawic 125 2016 2020 

Loisirs Centre d’événements Moncton 104 2016 2018 

Santé 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges- 
L.-Dumont Moncton 101 2014 2017 

Administrations 
publiques 

Le système de radiocommunications mobiles à 
ressources partagées Nouveau-Brunswick 100 2015 2016 

Fabrication J.D. Irving – scieries et terrains boisés 

Chipman, Doaktown, 
Saint-Léonard et 
Kedgwick 91 2014 2016 

Administrations 
publiques 

Centre des services de paye de la fonction 
publique Miramichi 85 2015 2017 

Transport Pont Centennial – réfection Miramichi 83 2015 2024 

Extraction minière 
Brunswick Mine – démolition et restauration de 
la végétation Région de Bathurst 80 2013 2018 

Transport Des ponts Nouveau-Brunswick 76 2016 2017 

Transport Le sentier Fundy 
Comtés d’Albert et 
Saint John 73 2015 2021 

Fabrication McCain Foods Florenceville-Bristol 65 2016 2017 

Transport Route 11, élargissement à quatre voies Est du N.-B. 60 2015 2018 

Agriculture Acadian Wild Blueberry Company Ltd. Saint-Isidore 50 2014 2016 

Santé 
Shannex / Université de Moncton –  
soins spécialisés Moncton 50 2016 2018 

Éducation 

King Street Elementary (M-5), Max Aitken 
Academy (M-8), l’expansion de la Gretna 
Green School (M-8) Miramichi 48 2015 2017 
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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 des projets proviennent de sources publiques. 
Tous les efforts ont été déployés pour assurer une liste complète et exacte. 
 

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick 

Industrie Projet Endroit 
Valeur 

(M $) Début Fin 

Transport Route 11, voie de contournement de Caraquet Caraquet 45 2013 2016 

Transport Amélioration du port pour petits bateaux Nouveau-Brunswick 44 2016 2017 
Hébergement / 
Loisirs 

Kingswood Ventures – hôtel et parc aquatique 
intérieur 

Région de 
Fredericton 42 2016 2020 

Défense Base Gagetown Oromocto 38 2016 2017 

Éducation UNB Centre for Healthy Living Fredericton 36 2016 2018 

Commercial Irving Oil – nouveau siège Saint John 35 2016 2018 

Éducation École (3-8) Dieppe 35 2016 2018 
Hébergement / 
Loisirs 

Le Village Urbain Junction – complexe 
multifonctionnel Moncton 34 2016 2018 

Éducation Les mises à niveau secondaire 
Fredericton, Moncton 
et Tracadie 32 2015 2019 

Santé Parkland Saint John – soins spécialisés Saint John 30 2013 2016 

Loisirs Parc national Kouchibouguac Comté de Kent 30 2015 2016 

Fabrication OrganiGram – marijuana médicinale Moncton 30 2015 2016 

Éducation Mount Allison University et NBCC 
Sackville et  
Saint John 30 2016 2018 

Construction Place Horizon – complexe d’appartements Dieppe 30 2016 2018 
Commerce de 
détail Le groupe automobile de Rallye Motors Moncton 30 2016 2018 

Santé 
Centre de médecine de précision du N.-B. et 
Université de Moncton Moncton 26 2016 2018 

Éducation École Champlain (M-8) Moncton 25 2015 2016 
Commerce de 
détail Cliffe Crossing  Fredericton 25 2015 2016 

Santé Foyer de soins Dalhousie 23 2014 2016 

Éducation École (M-8) Campbellton 22 2015 2017 

Loisirs Parcs fédéraux et sites patrimoniaux nationaux 
Comtés d’Albert et 
Saint John 21 2016 2016 

Santé Foyers de soins 
Sussex et 
Woodstock 20 2014 2016 

Éducation Seaside Park Elementary School (M-5) Saint John 20 2015 2017 

Hébergement Hilton Garden Inn Fredericton 20 2016 2018 
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Cartes du Nouveau-Brunswick 
Répartition de la population, comtés du N.-B. 

 
 

Variation de la population, comtés du N.-B. 

 

Population totale
1er juillet 2016

60 000 à 89 999

Plus que 89 999

Moins que 30 000

30 000 à 59 999

Restigouche
30 941

Northumberland
46 635

Gloucester
75 226

Kent
30 161

Westmorland
154 444

Victoria
18 816

Madawaska
32 401

Carleton
26 145

York
103 633

Charlotte
25 642

Queens
10 415

Kings
69 524

Saint John
76 356

Sunbury
27 670

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
29 184

N.-B. => 756 780

Variation en % de la 
population totale

2012-2016

0,0 % à -2,9 %

Plus que 0,0 %

Moins que -5,0 %

-3,0 % à -5,0 %

Restigouche
-3,8 %

Northumberland
-3,2 %

Gloucester
-2,8 %

Kent
-2,1 %

Westmorland
+4,3 %

Victoria
-5,9 %

Madawaska
-2,8 %

Carleton
-3,5 %

York
+4,8 %

Charlotte
-3,0 %

Queens
-6,7 %

Kings
-0,6 %

Saint John
-0,6 %

Sunbury
-0,5 %

Albert
+0,1 %

N.-B. => 0,0 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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Cartes du Nouveau-Brunswick 
Accroissement naturel, comtés du N.-B. 

 
 

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

 

Accroissement naturel
2015-2016

0 à +100

Plus que +100

Moins que -99

-1 à -99

Restigouche
-169

Northumberland
-96

Gloucester
-171

Kent
-29

Westmorland
+181

Victoria
-41

Madawaska
-125

Carleton
-42

York
+146

Charlotte
-45

Queens
-98

Kings
+167

Saint John
-217

Sunbury
+210

Albert
+11

N.-B. => -318

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Solde de la migration
2015-2016

0 à +200

Plus que +200

Moins que -200

-1 à -200

Restigouche
-74

Northumberland
-206

Gloucester
-206

Kent
-96

Westmorland
1 918

Victoria
-204

Madawaska
-50

Carleton
-133

York
1 571

Charlotte
-6

Queens
-70

Kings
-168

Saint John
768

Sunbury
-222

Albert
-33

N.-B. => +2 789

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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Cartes du Nouveau-Brunswick 
Solde de la migration internationale, comtés du N.-B. 

 
 

Répartition des enfants, comtés du N.-B. 

 

Solde de la migration 
internationale

2015-2016

+101 à +500

Plus que +500

Moins que +51

+51 à +100

Restigouche
38

Northumberland
52

Gloucester
46

Kent
41

Westmorland
1 755

Victoria
2

Madawaska
75

Carleton
81

York
1 469

Charlotte
151

Queens
20

Kings
244

Saint John
1 065

Sunbury
15

Albert
15

N.-B. => +5 069

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Pourcentage d’enfants de
0 à 14 ans en 2016

5,0 % à 9,9 %

Plus que 9,9 %

Moins que 3,0 %

3,0 % à 4,9 %

Restigouche
3,2 %

Northumberland
5,6 %

Gloucester
7,8 %

Kent
3,6 %

Westmorland
20,9 %

Victoria
2,5 %

Madawaska
3,8 %

Carleton
3,8 %

York
14,6 %

Charlotte
3,5 %

Queens
1,1 %

Kings
10,7 %

Saint John
10,1 %

Sunbury
4,8 %

Albert
4,1 %

N.-B. => 14,6 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie
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Cartes du Nouveau-Brunswick 
Répartition des aînés, comtés du N.-B. 

 
 

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

 

Pourcentage d’aînés de
65 ans et plus en 2016

7,0 % à 10,0 %

Plus que 10,0 %

Moins que 3,0 %

3,0 % à 6,0 %

Restigouche
5,2 %

Northumberland
7,4 %

Gloucester
12,3 %

Kent
4,9 %

Westmorland
18,0 %

Victoria
2,7 %

Madawaska
4,9 %

Carleton
3,3 %

York
11,6 %

Charlotte
3,7 %

Queens
2,0 %

Kings
8,5 %

Saint John
9,2 %

Sunbury
2,3 %

Albert
4,0 %

N.-B. => 19,5 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Taux de chômage
2016

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

`Région 310*
18,5 %

Région 350*
6,4 %

Edmundston 
AR
7,8 %

Miramichi AR
10,2 %

Bathurst 
AR

13,5 %

Région
310*

Fredericton 
AR

7,2 %

Saint John RMR
8,0 %

Moncton 
RMR
7,3 %

Région 340*
11,4 %

Région
340*

Région 330*
9,8 %

Région
310*

Région
330*

Région 320*
11,8 %11,0 % à 14,0 %

Plus que 14,0 %

Moins que 8,0 %

8,0 % à 10,9 %

N.-B. => 9,5 %

SOURCE : Statistique Canada, Enquête sur la population active


