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Aperçu 

 D’après le Fonds monétaire international (FMI), l’économie mondiale en 2017 a progressé à 
un rythme légèrement supérieur à celui de 2016, affichant une croissance de 3,8 %. Les 
marchés émergents et les économies en développement ont amélioré leur rendement de 
2016 et enregistré une croissance de 4,8 %. La production dans les économies avancées a 
également dépassé celle de 2016, progressant de 2,3 %. 

 L’économie américaine a progressé de 2,3 % en 2017, principalement à la faveur de 
l’augmentation des dépenses de consommation en raison de la croissance de l’emploi et de 
la hausse du revenu des ménages. Des niveaux d’investissements plus élevés des 
entreprises dans le secteur privé ont également contribué à la croissance. 

 L’année 2017 a été exceptionnelle pour l’économie canadienne, qui a enregistré une 
croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 3,0 %. Il s’agit du rythme de croissance le 
plus rapide depuis 2011 et sensiblement supérieur à la croissance de 2016, qui était de 
1,4 %. Les dépenses des ménages ont été le principal contributeur de la croissance en 
2017, au même titre que des niveaux d’investissements supérieurs des entreprises dans le 
secteur privé. L’emploi a affiché le plus fort taux de croissance depuis dix ans et les 
exportations canadiennes ont augmenté favorablement. 

 L’économie du Nouveau-Brunswick a progressé pour la quatrième année consécutive, avec 
une croissance de PIB réel de 1,9 % en 2017. L’accroissement de l’activité économique a 
entraîné une augmentation modeste de l’emploi—la première augmentation en quatre ans—
tandis que le taux de chômage est retombé à 8,1 %. Les mises en chantier, les exportations 
et les ventes des fabricants ont affiché des résultats solides, dépassant à chaque fois les 
taux de croissance nationaux. Les salaires et traitements ont augmenté de 3,3 %, tandis 
que la rémunération hebdomadaire moyenne a affiché une hausse de 1,4 %. 
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Bilan statistique de 2017 

 

 

 

 

 

 

  

         N.-B.   Canada

Production

Produit intérieur brut (PIB) * 3,3 5,3

PIB (réel) 1,9 3,0

Population et population active

Population totale (1
er
 juillet) 0,3 1,2

Population active -1,2 1,1

Emploi 0,4 1,9

Taux de chômage (%) 8,1 6,3

Taux d’activité (%) 61,5 65,8

Salaires et traitements 3,3 4,0

Indicateurs

Exportations internationales 21,0 7,0

Commerce de détail 6,8 7,1

Recettes monétaires agricoles -2,5 1,8

Mises en chantier 26,4 11,0

Ventes des fabricants 15,7 6,1

Livraisons de bois d’œuvre 1,4 -1,4

Production minière 4,8 7,0

Indice des prix à la consommation 2,3 1,6

_________________

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

          (2016 à 2017)

Bilan statistique de 2017

Taux de croissance
1
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L’économie internationale 

 Selon le FMI, la croissance économique mondiale s’est améliorée et a été estimée à 3,8 % 
en 2017, une augmentation de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. 

 La croissance économique dans les économies avancées s’est renforcée, passant de 1,7 % 
en 2016 à 2,3 % en 2017, grâce à des résultats supérieurs aux prévisions en Allemagne, au 
Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis. 

 La croissance dans les marchés émergents et les économies en développement, qui est 
passée de 4,4 % en 2016 à 4,8 % en 2017, s’est renforcée à mesure que l’activité dans les 
économies des BRICS (le groupe des cinq principaux marchés émergents) s’est accélérée. 
La production économique au Brésil, en Chine, en Russie et en Afrique du Sud s’est 
améliorée en 2017, tandis que l’économie de l’Inde est restée solide malgré un 
ralentissement pour s’établir à 6,7 %. 

 L’économie de la zone euro a progressé de 2,3 % en 2017, le taux de croissance le plus 
élevé depuis 2007. Une croissance solide a été observée en Espagne (+3,1 %), en 
Allemagne (+2,5 %), en France (+1,8 %) et en Italie (+1,5 %). 

 Parmi les principaux facteurs de l’augmentation des prix du pétrole brut, citons l’amélioration 
de la performance économique mondiale, la prolongation de l’accord de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) visant à limiter la production de pétrole, les tensions 
géopolitiques au Moyen-Orient et les catastrophes naturelles aux États-Unis. 

 Malgré la montée du protectionnisme sur certains marchés, le commerce mondial a 
poursuivi sa croissance en 2017, principalement attribuable à une augmentation des 
investissements dans les économies avancées et à la hausse de la production 
manufacturière en Asie. 

 Le PIB réel aux États-Unis a augmenté de 2,3 % en 2017, l’activité économique s’étant 
accélérée. Les dépenses de consommation ont été soutenues par la création d’emplois, la 
hausse de la richesse des ménages et la bonne confiance des consommateurs. La hausse 
des investissements des entreprises et des perspectives commerciales optimistes ont 
également stimulé la croissance. 

 Les conditions du marché du travail aux États-Unis ont continué de se renforcer en 2017, le 
nombre d’emplois salariés affichant une hausse de plus de 2,2 millions d’emplois—après la 
création de plus de 2,5 millions d’emplois en 2016. Le taux de chômage a baissé pour la 
septième année consécutive, chutant à 4,4 % en 2017. 

 Le marché de l’habitation américain est resté solide et a dépassé 1,28 million de mises en 
chantiers en 2017, une hausse de 6,2 % par rapport au niveau de 2016. Il s’agit de la 
huitième hausse annuelle consécutive depuis l’émergence du marché de l’habitation après 
avoir atteint son taux le plus bas en 2009. 
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Accélération de la croissance mondiale 

Des performances 
supérieures aux prévisions ont 
accéléré le rythme de 
progression de l’économie 
mondiale à 3,8 % en 2017, 
par rapport à 3,2 % en 2016. 
 
La production dans les 
économies avancées et les 
économies émergentes et en 
développement a contribué à 
cette croissance. 
 
En Chine, le taux de 
croissance s’est renforcé en 
2017, dépassant l’Inde et se 
réaffirmant comme l’un des 
principaux moteurs de la 
croissance mondiale. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Reprise du commerce mondial 

La croissance du volume du 
commerce mondial a plus que 
doublé par rapport à 2016, 
s’élevant à 4,9 % en 2017, 
son taux le plus élevé depuis 
2011. 
 
Une croissance plus solide 
que prévu dans la plupart des 
économies et une reprise des 
investissements ont stimulé 
l’augmentation du volume du 
commerce mondial. 
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Essor des économies des BRICS 

La croissance du PIB réel 
dans les pays BRICS a été le 
principal moteur de l’activité 
économique sur les marchés 
émergents et les économies 
en développement. 
 
La croissance économique en 
Inde a ralenti pour s’établir à 
6,7 % en 2017, en raison de 
l’affaiblissement du secteur 
manufacturier et de la 
production industrielle globale. 
 
Le redressement au Brésil et 
en Russie a été favorisé par 
une reprise continue des prix 
mondiaux des produits de 
base. 

 
 
 
 

 

 

Le marché de l’habitation américain poursuit son 
expansion 

Le marché de l’habitation 
américain a enregistré une 
hausse pour la huitième 
année consécutive : plus de 
1,28 million de nouveaux 
logements en 2017, soit une 
hausse de 6,2 %. 
 
Les régions de l’Ouest et du 
Sud des États-Unis ont affiché 
la plus forte hausse en termes 
de nombre de logements : 
celui-ci a augmenté 
respectivement de 26 800 et 
32 400 unités. 
 
Le Sud a continué de dominer 
le marché de l’habitation, 
enregistrant un total de 
626 900 logements en 2017. 
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L’économie canadienne 

 L’économie canadienne a enregistré son meilleur rendement depuis 2011. En effet, les 
évaluations préliminaires indiquent que le PIB réel a augmenté de 3,0 % en 2017, une 
amélioration en comparaison avec la hausse de 1,4 % observée en 2016. L’activité 
économique a principalement été soutenue par une augmentation des dépenses des 
ménages ainsi que par une remontée des investissements des entreprises—qui se sont 
redressés après deux années de déclin consécutives. 

 Le PIB réel a progressé dans les 10 provinces en 2017, tandis que l’Alberta (+4,9 %) et la 
Colombie-Britannique (+3,9 %) ont affiché les meilleurs résultats de croissance. La 
remontée des prix du pétrole a fortement contribué à la reprise du secteur énergétique ainsi 
qu’à la croissance de l’Alberta. 

 La croissance de l’emploi s’est élevée à 1,9 %, soit le bond le plus important des dix 
dernières années. Le marché du travail canadien a ajouté environ 337 000 nouveaux 
emplois en 2017, dont plus de 80 % étaient à temps plein. Terre-Neuve-et-Labrador  
(-3,7 %) et la Saskatchewan (-0,2 %) ont été les deux seules provinces à subir des pertes 
d’emploi, tandis que la Colombie-Britannique (+3,7 %) s’est classée au premier rang. Tant le 
secteur de la production de services que celui de la production de biens ont vu leur nombre 
d’emplois augmenter, respectivement de 2,1 % et de 1,1 %, avec des gains généralisés 
dans 12 des 16 secteurs. 

 La croissance de l’emploi a contribué à faire chuter le taux de chômage moyen du Canada, 
qui a été de 6,3 % en 2017. Toutefois, les écarts parmi les régions ont persisté en raison de 
l’accroissement du taux de chômage dans les provinces de l’Atlantique, qui ont toutes 
affiché des taux supérieurs à la moyenne nationale. 

 Malgré l’incertitude entourant le commerce extérieur, les exportations canadiennes ont 
grimpé de 7,0 % en 2017, stimulées par un rebond des exportations de produits 
énergétiques (+33,8 %). Les exportations de véhicules et de pièces automobiles ont 
encaissé le plus fort déclin (-5,3 %) après trois années de progression. Le déficit commercial 
sur marchandises du Canada s’est résorbé pour passer de 63,9 milliards de dollars en 2016 
à 59,0 milliards de dollars en 2017. 

 Les ventes des fabricants ont connu un essor pour la deuxième année consécutive grâce à 
une hausse de 6,1 % enregistrée en 2017. Les ventes ont augmenté dans 18 des 21 
secteurs; celles de produits du pétrole et du charbon ont affiché le gain le plus important 
(+24,0 %), suivies de celles provenant de la fabrication de machines (+17,9 %). Les ventes 
de fabrication de matériel de transport ont chuté de 2,8 milliards de dollars (-2,1 %), ce qui a 
freiné la croissance globale du secteur. 

 Les mises en chantier au Canada ont progressé de 11,0 % en 2017, enregistrant ainsi une 
remontée pour la quatrième année consécutive. L’activité était à la hausse dans toutes les 
provinces, bien que les mises en chantier à Terre-Neuve-et-Labrador sont demeurés 
essentiellement inchangés depuis 2016. Le rythme de la construction d’immeubles à 
logements multiples s’est accéléré de 15,4 % tandis que celui des maisons individuelles a 
ralenti pour s’immobiliser à 3,7 %. 
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L’économie canadienne (suite) 

 Le taux d’inflation, tel que mesuré par l’indice des prix à la consommation (IPC), a grimpé 
de 1,6 % en 2017, principalement alimenté par une remontée des prix de l’essence de 
11,8 %. Les prix à la consommation ont fait un bond dans sept des huit composants 
principaux, et seul le secteur des vêtements et chaussures a affiché une baisse (-0,7 %). 

 Le dollar canadien s’est quelque peu raffermi face au dollar américain en 2017, clôturant à 
0,77 $ US, soit une hausse de 0,02 $ par rapport à 2016. Entre autres facteurs, l’incertitude 
concernant l’ALENA et la possibilité d’autres majorations des taux d’intérêt ont pesé sur le 
rendement du dollar canadien. 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Comptes économiques

Produit intérieur brut (PIB) 4,1 4,9 0,2 2,0 5,3

Dépenses de consommation finale des ménages 4,0 4,7 3,2 3,3 4,6

Formation brute de capital fixe 2,8 5,7 -2,2 -0,7 4,4

PIB (réel) 2,5 2,9 1,0 1,4 3,0

Revenus

Revenu primaire des ménages 3,9 3,9 4,1 1,3 4,1

Population et population active

Population totale (1
er

 juillet) 1,2 1,1 0,8 1,2 1,2

Population active 1,2 0,5 0,8 0,8 1,1

Emploi 1,5 0,6 0,8 0,7 1,9

Taux de chômage (%) 7,1 6,9 6,9 7,0 6,3

Taux d’activité (%) 66,5 66,0 65,8 65,7 65,8

Autre

Indice des prix à la consommation 0,9 2,0 1,1 1,4 1,6

Mises en chantier -12,5 0,7 3,3 1,2 11,0

_________________

Source : Statistique Canada

1
 Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire

Indicateurs économiques du Canada

Taux de croissance
1
 de 2013 à 2017
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L’économie canadienne surpasse les attentes 

En 2017, l’économie 
canadienne a progressé de 
3,0 %, soit plus du double 
de 2016, et a dépassé 
également la cible de 
croissance prévue au début 
de l’année. 
 
L’activité économique s’est 
démontrée particulièrement 
vigoureuse au cours de la 
première moitié de 2017 en 
raison de l’augmentation des 
dépenses des ménages, des 
investissements des 
entreprises et de l’exportation 
de produits énergétiques. 

 
 
 

 

 

 

 

Forte croissance de l’emploi 

Le Canada a connu la 
croissance la plus rapide 
parmi les pays membres 
du G7 pratiquement tout au 
long de l’année 2017. 
 
La reprise de l’activité 
économique a permis de 
compenser en bonne partie la 
faiblesse au marché du travail 
par la création de plus de 
330 000 nouveaux postes et 
par une baisse du taux de 
chômage national de 7,0 % à 
6,3 %.  
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Redressement des exportations de produits 
énergétiques 

La majeure partie de la 
croissance des exportations 
canadiennes en 2017 est 
attribuable au rebond du 
secteur de l’énergie dont les 
exportations de produits ont 
bondi de 33,8 % après deux 
années consécutives de recul.  
 
La remontée partielle des prix 
du pétrole s’est avérée un des 
facteurs les plus importants de 
ce redressement, ainsi que le 
prix moyen du baril de pétrole 
brut de West Texas 
Intermediate (WTI) est passé 
de 43 US $ en 2016 à 
51 US $ en 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Majoration des investissements des entreprises 

Après deux années de déclin, 
les investissements des 
entreprises ont progressé de 
2,6 % en 2017, augmentant 
davantage la capacité de 
production des sociétés. 
 
Les investissements en 
machines et en matériel ont 
augmenté de 6,0 %, tandis 
que les investissements en 
bâtiments résidentiels et en 
ouvrages non résidentiels ont 
enregistré des gains respectifs 
de 3,1 % et de 0,3 %. 
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Le prix des logements poursuit son ascension 

En raison d’une hausse du 
revenu des ménages et des 
taux d’intérêt demeurés faibles 
pendant presque toute 
l’année 2017, les Canadiens ont 
accumulé des dettes 
hypothécaires, ce qui a entraîné 
une pression supplémentaire 
sur un marché de l’habitation 
déjà en surchauffe. 
 
Le prix moyen d’une maison au 
Canada s’est accru de 13,2 % 
en 2017, tandis que les 
principaux marchés de Toronto 
et de Vancouver ont réalisé des 
gains respectifs de 18,8 % et de 
11,8 %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le dollar canadien s’apprécie 

En 2017, le dollar canadien 
s’est légèrement apprécié par 
rapport à son équivalent 
américain et a coté en moyenne 
à 0,77 $ US, soit 0,02 $ de plus 
que l’année précédente. 
 
L’incertitude entourant le 
commerce extérieur, 
particulièrement en ce qui 
touche la renégociation de 
l’ALENA, constitue l’un parmi 
plusieurs facteurs qui ont 
influencé la valeur du huard 
en 2017. 
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L’économie au Nouveau-Brunswick 

 Le PIB réel au Nouveau-Brunswick a augmenté pour la quatrième année consécutive grâce 
à une hausse de 1,9 % enregistrée en 2017. Le secteur de la construction s’est majoré en 
raison d’une importante remontée de la construction de bâtiments non résidentiels. La 
production manufacturière a connu un essor qui s’explique par l’augmentation du rendement 
des raffineries de pétrole et par des gains solides dans le secteur de la fabrication de 
produits en bois, de produits métalliques et de produits en plastique. Une croissance 
vigoureuse a également été observée dans les secteurs du commerce de détail, du 
commerce de gros, du transport et de l’entreposage, et de la finance et de l’assurance. Le 
secteur de la gestion de sociétés et d’entreprises, à l’instar du secteur de l’industrie de 
l’information et l’industrie culturelle, ont affiché les déclins les plus importants.  

 En 2017, l’emploi a progressé pour la première fois en quatre ans, soit 0,4 %. Les gains 
d’emplois à temps plein ont plus que compensé les pertes de postes à temps partiel. En 
outre, tant le secteur de la production de biens que celui de la production de services ont 
profité de la croissance (respectivement de 0,7 % et de 0,4 %). Cela a entraîné un recul du 
taux de chômage de 1,4 point de pourcentage qui s’est immobilisé à 8,1 %. 

 La croissance des salaires et traitements dans la province a continué de se renforcer, en 
hausse de 3,3 % en 2017, soutenue par une augmentation des emplois à temps plein. La 
rémunération hebdomadaire moyenne s’est accrue de 1,4 % pour l’année. 

 Le commerce de détail a progressé de 6,8 % en 2017, ce qui représente une hausse de 
814,1 millions de dollars. Neuf des 11 sous-secteurs ont déclaré des ventes supérieures, 
menées par les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, et des 
stations-service. 

 Les dépenses en capital de la province ont augmenté de 7,4 % en 2017 en raison d’une 
hausse des placements tant dans les secteurs public (+8,3 %) que privé (+6,7 %). Des 
investissements de près de 300 millions de dollars dans quatre secteurs (de l’industrie de 
l’information et l’industrie culturelle, des services publics, des soins de santé et assistance 
sociale, ainsi que de l’immobilier et de la location et de location à bail) ont fortement 
contribué à la croissance générale. Les investissements en construction se sont accrus de 
15,2 %, tandis que les investissements dans le matériel et outillage ont chuté de 2,5 %. 

 Après quatre années consécutives de recul, les exportations ont repris de la vigueur en 2017 
et ont bondi de 21,0 %. Cette situation s’explique en particulier par la flambée des 
exportations de produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en 
caoutchouc (+997,8 millions de dollars) ainsi que de produits énergétiques (+831,9 millions 
de dollars). 

 Les ventes du secteur de la fabrication ont connu une hausse de 15,7 % en 2017 à la suite 
du déclin enregistré au cours de chacune des trois années précédentes. La fabrication des 
produits en bois a continué d’afficher des résultats encourageants grâce à un accroissement 
des ventes de 7,7 % par rapport à 2016. 

 Les mises en chantier au Nouveau-Brunswick ont explosé de 26,4 %, soit un total de 2 324 
unités en 2017, la première hausse depuis 2010. Les trois principaux centres urbains de la 
province ont fait mention de gains, et Moncton et Saint John se sont classés en tête de liste. 
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L’économie au Nouveau-Brunswick (suite) 

 L’inflation a connu une légère hausse pour atteindre 2,3 % en 2017. Les facteurs suivants 
ont contribué à l’augmentation provinciale : les boissons alcoolisées et les produits du tabac; 
transport; loisirs, formation et lecture; et vêtements et chaussures. Pour la première fois 
depuis 1992, les consommateurs ont déboursé moins pour les aliments. 

 

 

 

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. 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Comptes économiques 

Produit intérieur brut (PIB) * 0,3 1,8 2,0 3,6 3,3

Dépenses de consommation finale des ménages * 3,0 3,5 1,8 2,7 3,2

Formation brute de capital fixe * -6,5 0,6 1,2 2,4 4,8

PIB (réel) ** -0,3 0,1 2,4 1,2 1,9

Revenus

Revenu primaire des ménages * 2,0 3,2 1,0 3,9 2,5

Population et population active

Population totale (1
er

 juillet) -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,3

Population active 0,5 -0,6 -0,7 -0,4 -1,2

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

Taux de chômage (%) 10,3 9,9 9,8 9,5 8,1

Taux d’activité (%) 63,5 63,2 62,7 62,3 61,5

Autre

Indice des prix à la consommation 0,8 1,5 0,5 2,2 2,3

Mises en chantier -13,8 -19,9 -12,3 -7,9 26,4

_________________

* Les estimations de Finances N.-B. pour 2017

** Résultat de 2017 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 croissance
1
 de 2013 à 2017

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/fin/pdf/esi/IndicateursSociauxNB.pdf
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L’économie poursuit sa trajectoire vigoureuse 

Le PIB réel au Nouveau-
Brunswick a continué de 
croître à un rythme vigoureux, 
s’élevant de 1,9 % en 2017. 
Les secteurs du commerce de 
détail, de la fabrication, de la 
construction et du commerce 
en gros sont ceux qui ont 
principalement contribué à 
une production accrue. 
 
12 des 20 secteurs ont affiché 
des gains en 2017. Les 
industries productrices de 
biens ont connu une 
croissance de 3,3 %, 
dépassant celle des industries 
de services (+1,5 %). 
 

 
 

 

 

 

Redressement de la croissance des exportations 

Les exportations à l’étranger 
des biens produits au 
Nouveau-Brunswick ont 
démontré leur première 
majoration depuis 2012, soit 
une hausse de 21,0 %, pour 
atteindre 12,9 milliards de 
dollars en 2017. La croissance 
nationale a emboîté le pas 
pour afficher un gain 
de 7,0 %. 
 
Huit des 12 groupes de 
produits ont affiché des 
niveaux plus élevés pour la 
province. Les plus fortes 
hausses (en termes de 
dollars) ont été signalées pour 
les produits chimiques de 
base et industriels, les 
produits en plastique et en 
caoutchouc; les produits 
énergétiques; les produits 

forestiers et les matériaux de construction et d’emballage; et 
les produits en métal et produits minéraux non métalliques.  
 

Les plus importants partenaires commerciaux de la province 
sont les États-Unis (90,5 %), l’Inde (1,1 %), la Chine (1,0 %) 
et la Turquie (1,0 %). 
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Montée de l’inflation 

Les prix à la consommation au 
Nouveau-Brunswick ont grimpé 
de 2,3 % en 2017, au-dessus de 
la moyenne nationale de 1,6 %.  
 
Sept des huit composantes 
principales de l’IPC ont 
enregistré des augmentations. 
Les boissons alcoolisées et les 
produits du tabac ont enregistré 
la plus forte hausse, tandis que 
les coûts des aliments ont 
diminué pour la première fois en 
25 ans. 
 
  

 
 
 
 

La population croît pour la deuxième année 
consécutive 

La population du Nouveau-
Brunswick s’est accrue pour la 
deuxième année consécutive, 
atteignant 759 655 habitants au 
1er juillet 2017, soit son plus haut 
niveau à date et une 
augmentation de 0,3 % par 
rapport à l’année précédente. 
 
Entre le 1er juillet 2016 et le 
30 juin 2017, l’accroissement de 
la population provinciale était 
estimé à presque 2 300 
personnes. Le solde migratoire 
international s’est avéré le 
moteur principal de la 
croissance démographique, 
tandis que l’accroissement 
naturel a décliné et que le solde 
migratoire interprovincial a 
enregistré des pertes. 
 

Au cours de la même période, la population canadienne 
s’est accrue de 1,2 %. 
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La migration internationale stimule la croissance 

La croissance démographique 
au Nouveau-Brunswick en 
2016-2017 peut s’expliquer par 
le haut niveau du solde 
migratoire international 
(+3 674), alimenté par une 
forte immigration et l’arrivée 
d’un nombre important de 
résidents non permanents. 
 
La province a accueilli 3 448 
immigrants au cours de la 
période de 12 mois, la 
deuxième vague la plus élevée 
depuis 1971. 
 
 
 
 
 
 

En outre, environ 700 résidents non permanents ont choisi 
de vivre au Nouveau-Brunswick. 
 

 
 
 
 

La migration interprovinciale s’améliore 

Les pertes migratoires 
interprovinciales de Nouveau-
Brunswick en 2016-2017 ont 
été considérablement moins 
importantes que celles dans 
chacune des cinq années 
précédentes. 
 
Malgré le fait que plus de 
personnes ont quitté le 
Nouveau-Brunswick plutôt que 
de s’y installer, et ce, pour 
s’installer dans d’autres 
provinces et territoires, les 
départs nets de 2016-2017  
(-849) constituent le meilleur 
résultat depuis 2010-2011. 
 
Les échanges migratoires 
interprovinciales avec d’autres 
provinces et territoires au 
cours de la période de 12 mois 

ont démontré que la majorité des départs nets du Nouveau- 
Brunswick l’ont été au profit de l’Ontario, tandis que les 
arrivées nettes étaient attribuables à l’Alberta. 
 

 
 
 

  



19 

 

Un Néo-brunswickois sur cinq est une personne âgée 

Les baby-boomers (nés entre 
1946 et 1965) constituent 
toujours une part importante de 
la population du Nouveau-
Brunswick, soit près de 30 % 
de la population en 2017. 
 
L’incidence des baby-boomers 
sur le groupe des aînés (âgés 
de 65 ans et plus) et sur celui 
des préaînés (âgés de 50 à 
64 ans) est manifeste; en effet, 
ces groupes ont vu leur part de 
population atteindre 
respectivement 20,1 % et 
23,5 %. La proportion de 
personnes au Nouveau-
Brunswick âgée de moins de 
50 ans continue à diminuer. 
 
 
 
 

L’âge médian du Nouveau-Brunswick se chiffrait à 45,3 ans 
en 2017, et seule Terre-Neuve-et-Labrador a franchi un 
seuil plus élevé (45,7 ans). À l’échelle nationale, l’âge 
médian était de 40,6 ans. 
 

 
 

 

Le taux d’activité perd du terrain 

Le taux de participation au 
marché du travail dans la 
province a chuté durant huit 
des neuf dernières années, 
passant de 64,2 % en 2009 à 
61,5 % en 2017. Les résultats 
de 2017 ont été les plus 
faibles depuis 1999, alors que 
le taux était de 60,8 %. 
 
Le taux d’activité des hommes 
s’est abaissé à 65,1 %, et 
celui des femmes, à 58,0 %. 
 
Le taux d’activité au Canada a 
monté de 0,1 point de 
pourcentage pour atteindre 
65,8 %. 
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Les taux d’activité des travailleurs plus âgés sont en 
hausse 

Les taux d’activité parmi les 
gens âgés de 55 ans et plus 
poursuivent leur pente 
ascendante depuis les 
20 dernières années. En 
2017, le taux a augmenté de 
0,1 point de pourcentage 
après s’être stabilisé à 34,8 % 
tant en 2015 qu’en 2016.  
 
Les taux d’activité chez les 
travailleurs âgés de 25 à 54 
ans sont nettement plus 
élevés, ayant atteint 87,1 % 
en 2013 avant de retomber à 
86,0 % en 2017.  
 
 
 
 
 
 
 

Les taux chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont démontré 
une tendance plus ou moins à la baisse depuis 2009, mais 
sont demeurés en haut de la barre des 60 %. 
 

 
 

 

Les emplois à temps plein progressent 

En 2017, les gains d’emploi 
au Nouveau-Brunswick étaient 
tous à temps plein, qui a bondi 
de 5 400 et représentait 
85,5 % de tous les emplois 
dans la province. 
 
L’emploi dans la province a 
grimpé à 352 900 en 2017, 
soit une hausse de 0,4 % pour 
l’année. 
 
À l’échelle nationale, le 
nombre de personnes 
employées a augmenté de 
1,9 %. 
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La croissance de l’emploi se solidifie dans le secteur 
des services 

Les gains en emplois dans la 
province en 2017 sont survenus 
tant dans le secteur de la 
production de biens que dans 
celui de la production de 
services; ce dernier est 
toutefois responsable de la 
majorité des gains (+1 000). 
 
Les secteurs des soins de santé 
et de l’assistance sociale ont 
mené les gains d’emplois dans 
le secteur des services 
(+4 400), tandis que le secteur 
de la fabrication s’est avéré le 
moteur principal 
d’accroissement parmi les 
secteurs de la production de 
biens (+1 300). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le taux de chômage chute à 8,1 % 

Le taux de chômage du 
Nouveau-Brunswick a chuté 
de 1,4 point de pourcentage 
pour atteindre 8,1 % en 2017 
en raison d’une progression 
de l’emploi et d’un déclin de la 
population active. Il s’agissait 
de la quatrième baisse 
annuelle consécutive du taux. 
 
Le taux de chômage a 
diminué pour les hommes et 
les femmes en 2017, à 9,8 % 
et 6,2 % respectivement. Le 
taux chez les hommes s’est 
révélé le plus faible depuis 
2009. 
 
 
 

À l’échelle nationale, le taux de chômage est passé de 
7,0 % en 2016 à 6,3 % en 2017. 
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Campbellton-Miramichi affiche la plus forte 
croissance de l’emploi 

L’emploi a augmenté dans trois 
des cinq régions en 2017; 
Campbellton-Miramichi a 
affiché la croissance la plus 
importante, soit 3,9 %. Cette 
situation a entraîné un recul du 
taux de chômage de 2,3 points 
de pourcentage. Toutefois, à 
13,5 %, ce résultat est 
demeuré le plus élevé parmi 
les régions. 
 
L’ensemble de celles-ci a 
connu une amélioration de son 
taux de chômage, à l’exception 
d’Edmundston-Woodstock dont 
le taux s’est détérioré pour 
s’établir à 7,4 % en 2017 
comparativement à son taux 
record de 6,8 % en 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Différences entre les sexes dans les taux d’emploi 

En 2017, le taux d’emploi chez 
les hommes était plus élevé 
que chez les femmes, et ce, 
tous niveaux de scolarité. 
Cependant, l’écart tend à se 
rétrécir à mesure que le degré 
d’instruction augmente. 
 
L’écart entre les sexes en 
matière de taux d’emploi 
en 2017, était le plus important 
parmi les adultes possédant un 
diplôme d’études secondaires 
(12,4 points de pourcentage) et 
le moins important parmi les 
adultes possédant un grade 
universitaire supérieur au 
baccalauréat (0,6 point de 
pourcentage). 
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La rémunération hebdomadaire moyenne en hausse 

La rémunération hebdomadaire 
moyenne au Nouveau-
Brunswick s’est améliorée pour 
la quatrième année 
consécutive, soit 1,4 % 
en 2017,un pourcentage au-
dessous de la barre nationale 
de 2,0 %. 
 
La rémunération hebdomadaire 
provinciale se chiffrait à 
887,03 $, soit 90,9 % de la 
moyenne nationale de 976,14 $. 
 
La rémunération hebdomadaire 
provinciale a augmenté dans 
huit des 15 secteurs 
disponibles. En 2017, la 
rémunération variait de 
 
 
 
 

367,92 $ dans les services d’hébergement et de restauration 
à 1 240,23 $ dans l’industrie de l’information et l’industrie 
culturelle. 
 

 
 
 
 

La croissance des salaires et traitements demeure 
supérieure à 3 % 

Pour une deuxième année 
consécutive, la croissance des 
salaires et traitements 
provinciaux a conservé son gain 
de plus de 3 % pour atteindre 
15,6 milliards de dollars 
(+3,3 %) en 2017. Le taux 
national était plus élevé 
(+4,0 %). 
 
Des hausses ont été 
enregistrées dans 12 des 15 
principales industries du 
Nouveau-Brunswick; les gains 
les plus marqués (en termes de 
dollars) ont été observés dans 
les secteurs des services 
professionnels et personnels, 
des soins de santé et de 

l’assistance sociale, de l’administration publique fédérale 
ainsi que de la construction et de la fabrication. 
 

 
 



24 

Nombre d’employés qui gagnent le salaire minimum 
bondit 

En 2017, le nombre d’employés 
du Nouveau-Brunswick qui 
gagnent le salaire minimum ou 
moins a grimpé de 10,3 % pour 
la deuxième année consécutive. 
Toutefois, ce sont les jeunes 
travailleurs (âgés de 15 à 24 
ans) qui ont le plus contribué au 
résultat total. 
 
Une plus forte augmentation du 
nombre d’hommes qui 
perçoivent le salaire minimum a 
été observée en 2017, soit 
14,1 % contre 8,4 % pour les 
femmes. 
 
 
 
 
 

Le salaire minimum dans la province est passé de 10,65 $ 
l’heure à 11,00 $ l’heure le 1er avril 2017. 
 

 
 
 

L’écart de salaire horaire moyen se resserre 

Comparativement à 2012, le 
salaire horaire moyen des 
employés à temps plein au 
Nouveau-Brunswick a 
progressé de 12,1 % en 2017. 
La hausse nationale a été 
légèrement inférieure, soit 
10,9 %. 
 
En 2017, le salaire horaire 
moyen à temps plein dans la 
province était de 23,37 $, ce  
qui équivaut à 83,8 % de la 
moyenne canadienne de 
27,88 $. 
 
L’écart entre le salaire horaire 
moyen des hommes et des 
femmes au Nouveau-Brunswick 
s’est considérablement  

amélioré, passant de 83,2 % en 2002 à 94,5 % en 2017. De 
même, l’écart au Canada est passé de 83,4 % à 88,5 %. 
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Les prestataires d’assurance-emploi diminuent 

En 2017, environ 42 700 
personnes ont touché des 
prestations d’assurance-emploi 
au Nouveau-Brunswick, soit 
une baisse de 0,3 % par rapport 
à 2016. Les hommes 
représentent 57 % de tous les 
prestataires et les femmes, 
43 %. 
 
Moins d’hommes et plus de 
femmes ont reçu des 
prestations par rapport à 
l’année précédente. Chez les 
hommes, le nombre touchant 
des prestataires d’assurance-
emploi en 2017 a chuté de 
2,2 % comparativement à 2016, 
tandis que chez les femmes, il 
s’est accru 2,5 % au cours de la 
même période. 
 

À l’échelle nationale, le nombre de prestataires a décliné de 
3,2 %. 
 

 
 
 
 

La croissance du commerce de détail est plus forte 

Le commerce de détail au 
Nouveau-Brunswick a grimpé 
de 6,8 % pour s’établir à 12,8 
milliards de dollars en 2017, le 
taux de croissance le plus élevé 
depuis 1999. À l’échelle 
nationale, les ventes au détail 
ont augmenté de 7,1 %. 
 
Les ventes provinciales (en 
termes de dollars) ont 
augmenté dans neuf des 11 
sous-secteurs, menées par les 
concessionnaires de véhicules 
et de pièces automobiles, les 
stations-service et les 
marchands de matériaux de 
construction et de matériel et 
fournitures de jardinage. 
 
Le commerce de détail 
représente moins de 7 % du 

PIB provincial et employait 45 300 personnes en 2017. La 
rémunération hebdomadaire moyenne du secteur a reculé 
de 2,1 %. 
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Les ventes du secteur de la fabrication 
impressionnent 

Les ventes du secteur de la 
fabrication au Nouveau-
Brunswick se sont accrues pour 
la première fois en quatre ans 
pour atteindre 18,8 milliards de 
dollars (+15,7 %) en 2017. 
 
Au Canada, les ventes ont 
augmenté pour la deuxième 
année consécutive, soit une 
hausse de 6,1 % en 2017. Ces 
améliorations s’expliquent 
principalement par des ventes 
dans les secteurs des biens non 
durables. 
 
Les ventes provinciales de 
biens non durables, qui 
représentent 83,2 % du total, 
ont bondi de 18,3 %, tout 
comme celles des biens 
durables (+4,0 %). 
 
 

Le secteur de la fabrication représente plus de 11 % du PIB 
provincial et en 2017, il employait 31 700 personnes, soit 
une hausse de 4,3 % par rapport à 2016. En outre, la 
rémunération hebdomadaire moyenne a effectué une 
remontée de 4,5 %. 
 

 
 
 
 

Les ventes de produits en bois demeurent solides 

Les ventes des fabricants de 
produits en bois au Nouveau-
Brunswick ont augmenté pour la 
sixième année consécutive, 
pour progresser de 7,7 % 
en 2017. 
 
Les ventes ont clôturé à 
1,3 milliard de dollars en 2017, 
soit leur meilleur résultat 
depuis 2005. 
 
La fabrication de produits en 
bois représente un peu plus de 
1 % du PIB du Nouveau-
Brunswick et comptait 6 200 
employés en 2017. 
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Le secteur du logement reprend de la vigueur 

Après six années de recul, les 
mises en chantier au Nouveau-
Brunswick ont rebondi pour 
afficher plus de double du taux 
de croissance national moyen.  
 
Les mises en chantier ont 
grimpé de 26,4 % en 2017 pour 
atteindre 2 324 unités, soit le 
nombre le plus important depuis 
2013. Les trois principaux 
centres urbains ont tous profité 
d’une hausse des activités de 
logement. Le rendement de 
Moncton s’est avéré 
particulièrement solide avec ses 
908 mises en chantier, un 
sommet inégalé depuis 2013. 
 
 

À l’échelle nationale, les mises en chantier ont progressé de 
11,0 %. 
 

 
 
 

La croissance des investissements en capital se 
poursuit 

Les investissements en capital 
au Nouveau-Brunswick ont 
augmenté pour la quatrième 
année consécutive pour 
atteindre 3,6 milliards de dollars 
(+7,4 %) en 2017. Les 
investissements dans le secteur 
public ont grimpé de 8,3 % 
comparativement à une 
augmentation de 6,7 % dans le 
secteur privé. 
 
Pour les 13 secteurs ayant des 
résultats publiés, neuf industries 
ont fait état de hausses, 
menées par l’industrie de 
l’information et l’industrie 
culturelle (+100,8 millions de 
dollars) et les services publics 
(+89,5 millions de dollars). 

La fabrication a connu le plus important recul (-90,4 millions 
de dollars). 
 
À l'échelle nationale, les investissements en capital se sont 
accrus après deux années de déclin (+3,0 %). 
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La production minérale montre des signes de 
rétablissement 

La production minérale au 
Nouveau-Brunswick a grimpé 
de 4,8 % pour s’établir à 
392,8 millions de dollars en 
2017 en raison de la hausse 
des prix du plomb et du zinc. 
 
Pour la deuxième fois en cinq 
ans, en 2017, la production 
totale a augmenté et il s’agit 
de la troisième année d’affilée 
que la production des 
minéraux métalliques s’est 
accrue.  
 
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 3 100 personnes en 2017. 
 

 
 

Les recettes monétaires agricoles demeurent 
robustes 

Les recettes monétaires 
agricoles du Nouveau-
Brunswick pour 2017 
atteindront 587,7 millions de 
dollars, soit un recul de 2,5 % 
par rapport à 2016. 
Néanmoins, le niveau est plus 
élevé que ceux d’avant le 
niveau record enregistré 
en 2016. Les recettes des 
cultures ont accusé une 
baisse de 6,4 %, tandis que 
les recettes provenant du 
bétail ont augmenté 1,5 %. 
 
À l’échelle nationale, les 
recettes monétaires agricoles 
ont enregistré une hausse de 
1,8 % en 2017. 
 

L’industrie agricole représente moins de 2 % du PIB 
provincial et l’emploi est demeuré inchangé en 2017, soit 
5 100. 
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Le secteur du transport affiche des résultats 
globalement positifs 

L’emploi dans le secteur du 
transport et de l’entreposage a 
connu une baisse de 9,4 % 
en 2017, principalement causée 
par le transport par camion. En 
revanche, la rémunération 
hebdomadaire moyenne du 
secteur s’est accrue de 5,5 %, 
soit le meilleur résultat pour les 
secteurs ayant publié leurs 
résultats. 
 
Ce secteur représente 5 % du 
PIB provincial. 
 
En 2017, le tonnage total 
manutentionné au port de Saint 
John était de 30,5 millions de 
tonnes métriques, une 
augmentation de 15,2 % par 
rapport à 2016. Le nombre de  
 
 
 

passagers de navires de croisière a augmenté de 2,6 % à 
147 736, car les escales étaient demeuré stable (64). 
 
Les aéroports desservant les trois principaux centres ont 
chacun enregistré un accroissement du nombre de 
passagers et de mouvements itinérants d’aéronefs en 2017. 
 

 
 

Le secteur des TIC ralentit 

En 2017, 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 2010. 
 
Alors que l’emploi dans les 
services de conception de 
systèmes informatiques est 
passé de 3 500 à 4 300 en 
2017, les opérateurs de 
télécommunications câblés ont 
diminué de 3 100 à 1 900. 
 
Le secteur des TIC représente 
plus de 3 % du PIB provincial. 
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Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick 

 

Indicateurs 2014 2015 2016 2017 2014-15 2015-16 2016-17

Travail

Population 15 ans et plus ('000)  621,7  622,0  623,4  624,7 0,0 0,2 0,2

Population active ('000)  393,0  390,2  388,6  383,9 -0,7 -0,4 -1,2

Emploi ('000)  353,9  351,8  351,5  352,9 -0,6 -0,1 0,4

À temps plein ('000)  297,6  297,9  296,5  301,9 0,1 -0,5 1,8

À temps partiel ('000)  56,3  53,9  55,0  51,0 -4,3 2,0 -7,3

Secteur de la production de biens ('000)  76,2  72,7  72,8  73,3 -4,6 0,1 0,7

Secteur des services ('000)  277,7  279,1  278,6  279,6 0,5 -0,2 0,4

Chômage ('000)  39,1  38,4  37,1  31,0 -1,8 -3,4 -16,4

Taux d’activité (%)  63,2  62,7  62,3  61,5 … … …

Taux d'emploi (%)  56,9  56,6  56,4  56,5 … … …

Taux de chômage (%)  9,9  9,8  9,5  8,1 … … …

Rémunération hebdomadaire moyenne ($)  832,56  855,69  875,12  887,03 2,8 2,3 1,4

Salaires et traitements (M$) 14 286,0 14 520,2 15 064,2 15 555,2 1,6 3,7 3,3

Prestataires d'assurance-emploi 40 513 41 251 42 826 42 717 1,8 3,8 -0,3

Consommateurs

Commerce de détail (M$) 11 479,3 11 730,2 11 977,9 12 792,1 2,2 2,1 6,8

Ventes de véhicules automobiles neufs (unités) 42 656 44 735 44 984 44 801 4,9 0,6 -0,4

Ventes de véhicules automobiles neufs (M$) 1 376,2 1 533,9 1 619,8 1 717,8 11,5 5,6 6,0

Services de restauration et débits de boissons (M$) 1 012,7 1 082,7 1 156,8 1 184,3 6,9 6,8 2,4

Indice des prix à la consommation (2002=100)  124,8  125,4  128,2  131,2 0,5 2,2 2,3

Logement

Mises en chantier (unités) 2 276 1 995 1 838 2 324 -12,3 -7,9 26,4

Permis de bâtir résidentiels (M$)  456,5  419,4  479,0  477,6 -8,1 14,2 -0,3

Ventes résidentielles MLS® (unités) 6 273 6 682 7 427 7 935 6,5 11,1 6,8

Entreprises

Ventes des fabricants (M$) 18 755,8 16 903,1 16 245,6 18 788,1 -9,9 -3,9 15,7

Exportations internationales (M$) 13 031,7 12 210,2 10 642,5 12 872,5 -6,3 -12,8 21,0

Permis de bâtir non résidentiels (M$)  374,5  402,6  508,9  718,9 7,5 26,4 41,3

Industriel et commercial (M$)  250,6  250,8  388,6  456,7 0,1 54,9 17,5

Institutionnel et gouvernemental (M$)  123,8  151,7  120,3  262,3 22,5 -20,7 118,1

Commerce de gros (M$) 6 265,6 6 441,5 6 267,5 6 449,8 2,8 -2,7 2,9

Production minière (M$)  439,1  444,5  374,8  392,8 1,2 -15,7 4,8

Recettes monétaires agricoles (M$)  568,2  572,3  602,9  587,7 0,7 5,3 -2,5

Livraisons de bois d’œuvre ('000 m3) 2 761,2 3 469,9 3 601,7 3 650,5 25,7 3,8 1,4

Démographiques

Population (1er juillet) 754 700 753 944 757 384 759 655 -0,1 0,5 0,3

Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin) -69 -326 -554 … … …

Solde de la migration (1er juillet au 30 juin) -687 3 766 2 825 … … …

… N'ayant pas lieu de figurer         

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

Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick (au 28 mai 2018)

Variation en %

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. 

 

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick 

Industrie Projet Endroit 
Valeur 

(M $) Début Fin 

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

Fabrication Irving Pulp and Paper – modernisation Saint John 450 2014 2018 

Transport Route 11, élargissement à quatre voies Est du N.-B. 272 2017 2021 

Services publics Eau potable saine et propre Saint John 250 2016 2018 

Santé Hôpital régional Chaleur Bathurst 217 2015 2024 

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 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 2021 

Transport Pont Centennial – réfection Miramichi 100 2015 2020 

Administrations 
publiques 

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

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

Transport Des ponts Nouveau-Brunswick 76 2016 2017 

Administrations 
publiques 

Édifice du Centenaire – remise à neuf / Palais 
de justice Fredericton 76 2017 2021 

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

Fabrication McCain Foods Florenceville-Bristol 65 2016 2017 

Transport Projet du pont de la rivière Petitcodiac Moncton–Riverview 62 2017 2020 

Éducation 

King Street Elementary (M-5), Max Aitken 
Academy (M-8), l’expansion de la Gretna 
Green School (M-8) Miramichi 50 2015 2017 

Santé 
Shannex / Université de Moncton –  
soins spécialisés Moncton 50 2016 2017 

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

Hébergement / 
Loisirs 

Kingswood Ventures – Radisson Kingswood 
Hotel & Suites et parc aquatique intérieur 

Région de 
Fredericton 42 2016 2020 

Défense Base Gagetown Oromocto 38 2016 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 

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 

Fabrication Organigram – cannabis Moncton 35 2017 2018 

Santé L’Hôpital de Moncton Moncton 35 2017 2022 

Construction 
résidentielle / 
Commerce de détail 

Le Village Urbain Junction – complexe 
multifonctionnel Moncton 34 2016 2019 

Éducation Les mises à niveau des écoles secondaires 
Fredericton, Moncton 
et Tracadie 32 2015 2019 

Culture Galerie d’art Beaverbrook – expansion Fredericton 31 2015 2017 

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

Construction 
résidentielle Place Horizon – complexe d’appartements Dieppe 30 2016 2018 

Commerce de détail Le groupe automobile de Rallye Motors Moncton 30 2016 2018 

Hébergement / 
Services de 
restauration FiveFive Queen – hôtel-condo-restaurant Moncton 30 2017 2018 

Éducation École (6-8) Moncton 27 2017 2019 

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

Éducation École Champlain (M-8) Moncton 24 2015 2017 

Santé Foyer de soins Dalhousie 23 2014 2017 

Éducation 
Polyvalente Louis-J.-Robichaud (9-12) et 
École Étoile de l’Acadie (M-12) 

Shediac et 
Rogersville 23 2016 2020 

Éducation Galion des Appalaches (M-8) Campbellton 21 2015 2018 

Éducation Seaside Park Elementary School (M-5) Saint John 20 2016 2017 

Hébergement Hilton Garden Inn Fredericton 20 2016 2018 

Hébergement / 
Commerce de détail 

Delta Hotels by Marriott / rénovation de la 
Brunswick Square  Saint John 20 2017 2017 

Extraction minière 
Trevali Mining Corporation – machinerie pour 
la mine Caribou Bathurst 20 2017 2017 
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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 2017

60 000 à 89 999

Plus que 89 999

Moins que 30 000

30 000 à 59 999

Restigouche
30 785

Northumberland
46 349

Gloucester
74 493

Kent
30 093

Westmorland
156 835

Victoria
18 641

Madawaska
32 199

Carleton
26 161

York
104 524

Charlotte
25 627

Queens
10 095

Kings
69 355

Saint John
77 335

Sunbury
27 721

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
29 442

N.-B. => 759 655

Variation en % de la 
population totale

2013-2017

0,0 % à -2,9 %

Plus que 0,0 %

Moins que -5,0 %

-3,0 % à -5,0 %

Restigouche
-3,0 %

Northumberland
-3,0 %

Gloucester
-2,8 %

Kent
-1,5 %

Westmorland
+4,9 %

Victoria
-3,7 %

Madawaska
-2,4 %

Carleton
-2,4 %

York
+4,4 %

Charlotte
-2,3 %

Queens
-6,2 %

Kings
-0,6 %

Saint John
+1,2 %

Sunbury
-0,2 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
+1,0 %

N.-B. => 0,5 %
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Cartes du Nouveau-Brunswick 

Accroissement naturel, comtés du N.-B. 

 

 

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

 

Accroissement naturel
2016-2017

0 à +100

Plus que +100

Moins que -99

-1 à -99

Restigouche
-138

Northumberland
-158

Gloucester
-269

Kent
-63

Westmorland
+146

Victoria
-58

Madawaska
-101

Carleton
-39

York
+140

Charlotte
-81

Queens
-99

Kings
+118

Saint John
-117

Sunbury
+160

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
+5

N.-B. => -554

Solde de la migration
2016-2017

0 à +200

Plus que +200

Moins que -100

-1 à -100

Restigouche
-76

Northumberland
-103

Gloucester
-194

Kent
-10

Westmorland
+1 871

Victoria
-37

Madawaska
-85

Carleton
-11

York
+1 039

Charlotte
+24

Queens
-54

Kings
-175

Saint John
+586

Sunbury
-73

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
+123

N.-B. => +2 825
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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

2016-2017

+101 à +500

Plus que +500

Moins que +51

+51 à +100

Restigouche
+51

Northumberland
+8

Gloucester
+57

Kent
+30

Westmorland
+1 330

Victoria
+23

Madawaska
+47

Carleton
+130

York
+805

Charlotte
+83

Queens
+7

Kings
+166

Saint John
+887

Sunbury
-6

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
+56

N.-B. => +3 674

Pourcentage d’enfants de
0 à 14 ans en 2017

5,0 % à 9,9 %

Plus que 9,9 %

Moins que 3,0 %

3,0 % à 4,9 %

Restigouche
3,3 %

Northumberland
5,5 %

Gloucester
7,7 %

Kent
3,5 %

Westmorland
21,4 %

Victoria
2,5 %

Madawaska
3,7 %

Carleton
3,8 %

York
14,5 %

Charlotte
3,3 %

Queens
1,1 %

Kings
10,6 %

Saint John
10,3 %

Sunbury
4,7 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
4,1 %

N.-B. => 14,6 %
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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 2017

7,0 % à 10,0 %

Plus que 10,0 %

Moins que 3,0 %

3,0 % à 6,0 %

Restigouche
5,1 %

Northumberland
7,3 %

Gloucester
12,3 %

Kent
4,9 %

Westmorland
18,3 %

Victoria
2,6 %

Madawaska
4,9 %

Carleton
3,3 %

York
11,6 %

Charlotte
3,7 %

Queens
1,9 %

Kings
8,5 %

Saint John
9,2 %

Sunbury
2,3 %

SOURCE : Statistique Canada, Division de la démographie

Albert
4,0 %

N.-B. => 20,1 %

Taux de chômage
2017

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*

15,1 %

Région 350*
7,6 %

Edmundston
AR
6,5 %

Miramichi AR
10,8 %

Bathurst 
AR

11,8 %

Région
310*

Fredericton 
AR

5,6 %

Saint John RMR
6,0 %

Moncton 
RMR
6,1 %

Région 340*
8,5 %

Région
340*

Région 330*
8,7 %

Région
310*

Région
330*

Région 320*
9,6 %

SOURCE : Statistique Canada, Enquête sur la population active

9,0 % à 12,0 %

Plus que 12,0 %

Moins que 7,0 %

7,0 % à 8,9 %

N.-B. => 8,1 %


