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Introduction : le plus grand 
défi du Nouveau-Brunswick
Le déclin actuel de la population active constitue sans 
aucun doute le plus grand obstacle à la croissance 
économique future du Nouveau-Brunswick. Dans la 
province, le nombre de personnes qui travaillent ou 
qui cherchent un emploi est inférieur à celui d’il y a dix 
ans.

Des années 1970 au début des années 2000, la 
population active provinciale a augmenté, en 
moyenne, de milliers de personnes chaque année1. 
Les entrepreneurs et les entreprises ont pu se servir 
de ce bassin grandissant de travailleurs pour créer 
de nouveaux emplois et faire croître les secteurs dans 
l’ensemble de la province. Malgré plusieurs récessions 
durant cette période, on pouvait s’attendre à ce que 
l’économie du Nouveau-Brunswick connaisse une 
croissance, en moyenne, d’au moins deux à trois pour 
cent par année. 
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FIGURE 1 : CROISSANCE OU DÉCLIN DE LA 
POPULATION ACTIVE TOTALE AU NOUVEAU-
BRUNSWICK (EN MILLIERS)

Source : Tableau CANSIM 282-0002 de Statistique Canada.

Quelque chose a changé vers l’année 2007. Pour la 
première fois de son histoire, la population active de 
la province a cessé d’augmenter et a commencé à 
diminuer3. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il s’agit 
d’une des principales raisons pour lesquelles le taux 
annuel moyen de la croissance économique a chuté 
pour atteindre seulement 0,5 % durant la dernière 
décennie.

Parmi les facteurs qui ont contribué à ce déclin de la 
population active, on compte notamment le fait que 
la population de la province vieillit, qu’un nombre 
croissant d’entre nous prend sa retraite et qu’il y 
a moins d’étudiants dans nos écoles primaires et 
secondaires. Par conséquent, les employeurs ont plus 
de mal à attirer des travailleurs qualifiés. Relever le 
défi que pose une population active en déclin peut 
faire la différence entre une province qui stagne et 
qui a du mal à financer des services publics de haute 
qualité, et une province en croissance qui s’adapte à 
une économie mondiale en évolution rapide. 

La grande région de 
Fredericton : une économie 
urbaine d’importance 
stratégique
L’agglomération de recensement (AR) de Fredericton 
couvre plus de 5 745 km2 et comptait 101 760 habitants 
au moment du Recensement de 2016. Ces dernières 
années, la grande région de Fredericton a été un 
moteur de croissance économique dans le Canada 
atlantique. De 2006 à 2016, la population active 
a augmenté de 13 %. Il s’agit de l’un des taux de 
croissance les plus rapides de tous les centres urbains 
situés à l’est de l’Ontario.  

La région compte d’importants secteurs de l’éducation 
et des administrations publiques. Elle affiche 
également une concentration d’emploi supérieure à la 
moyenne dans le secteur des services professionnels, 
le secteur des services publics, le secteur du 

1. Croissance nette sur le marché du travail — différence entre les personnes qui se joignent à la population active et celles qui la quittent en raison d’une 
émigration, de la retraite, etc.

2. Depuis la collecte de données précises sur le marché du travail. 
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commerce de détail et le secteur de l’information et 
de la culture. La grande région de Fredericton est 
également devenue un pôle des technologies de 
l’information (TI) et des services d’ingénierie axés sur 
l’exportation. 

Définitions géographiques :  
la grande région de Fredericton
Statistique Canada regroupe en une seule AR la 
ville de Fredericton et les collectivités avoisinantes 
suivantes : Bright (paroisse), Devon 30 (réserve 
indienne), Douglas (paroisse), Fredericton (ville), 
Gladstone (paroisse), Hanwell (communauté rurale), 
Harvey (village), Kingsclear (paroisse), Kingsclear 6 
(réserve indienne), Lincoln (paroisse), Manners Sutton 
(paroisse), Maugerville (paroisse), New Maryland 
(paroisse), New Maryland (village), Queensbury 
(paroisse), Saint Mary’s (paroisse) et Tracy (village). 
Le présent document fera mention de trois régions 
géographiques : 1) les municipalités choisies des 
comtés de York et de Sunbury, 2) l’AR de Fredericton et 
3) les comtés de York et de Sunbury. Ces trois régions 
sont mentionnées parce que Statistique Canada 
publie différents ensembles de données selon la 
région géographique. Par exemple, les données sur la 
croissance démographique annuelle sont seulement 
disponibles à l’échelle des comtés.     

La population active de l’AR de Fredericton compte 
50 % plus d’ingénieurs que celle du Canada dans son 
ensemble et 40 % plus de personnes travaillant dans 
le secteur des technologies de l’information. Le soutien 
informatique et le soutien des systèmes de TI occupent 
une place particulièrement importante dans la ville de 
Fredericton. Ce secteur emploie un pourcentage de 
la population active près de deux fois plus élevé que 
dans l’ensemble du Canada. Le tableau 1 présente le 
nombre d’entreprises de TI dans la ville de Fredericton 
comparativement à trois autres villes du Canada 
atlantique. Même si le nombre d’entreprises de TI 
à Fredericton se situe dans la moyenne du groupe, 
le nombre d’entreprises comptant au moins 50 
employés est plus élevé que celui des trois autres villes 
(selon un rajustement en fonction de la taille de la 
population).

TABLEAU 1 : PÔLE DES TI DANS DES VILLES CHOISIES DE 
LA RÉGION DU CANADA ATLANTIQUE (2016)

Fredericton Charlottetown Halifax St. John's

Nombre total 
d’entreprises 
comptant des 
employés* 41 35 217 79

Moins de 10 
employés 23 20 148 62

De 10 à 49 
employés 13 12 54 15

50 employés 
et plus 5 3 15 2

Entreprises par 10 000 habitants

Nombre total 
d’entreprises 
comptant des 
employés 7,0 9,7 5,4 7,3

Moins de 10 
employés 4,0 5,5 3,7 5,7

De 10 à 49 
employés 2,2 3,3 1,3 1,4

50 employés 
et plus 0,9 0,8 0,4 0,2

 
* Comprend les éditeurs de logiciels, les distributeurs de jeux vidéo, les 
concepteurs de systèmes informatiques et les services connexes, ainsi que 
les services de conception et de développement de jeux vidéo.

Source : Statistique Canada. Structure des industries canadiennes 
(décembre 2016).

Évolution des sources 
de l’accroissement 
démographique
Historiquement, le système d’éducation 
postsecondaire de Fredericton a été la principale 
source de talents derrière la croissance de la 
population active de la région et des secteurs axés 
sur l’exportation, notamment les TI, l’ingénierie et les 
services professionnels. Pendant des décennies, la 
grande majorité des personnes qui se sont installées 
à Fredericton venaient d’ailleurs au Nouveau-
Brunswick.

Toutefois, depuis quelques années, les sources 
ayant contribué à la croissance démographique 
ont évolué. Le Recensement de 2016 a révélé que 
76 % de la croissance démographique nette de l’AR 
de Fredericton de 2011 à 2016 était attribuable aux 
nouveaux immigrants (arrivés au Canada au cours 
des cinq dernières années), soit un pourcentage plus 
élevé que la moyenne de l’ensemble du Canada 
(figure 2).
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FIGURE 2 : PROPORTION DE L’IMMIGRATION PAR 
RAPPORT À LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE NETTE 
DE 2011 À 2016.
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Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada.

Le fait est que la grande région de Fredericton tente 
d’accomplir quelque chose de rare au Canada 
: accroître radicalement son taux d’immigration 
en très peu de temps. Au cours des 50 dernières 
années, les variations annuelles de l’immigration au 
Canada ont généralement été modestes. Maintenant, 
comme l’illustre le tableau 2, des endroits comme la 
grande région de Fredericton3, Winnipeg et Regina 
connaissent des hausses substantielles de leur taux 
d’immigration, mais leurs infrastructures de soutien ne 
sont pas encore tout à fait parvenues à maturité.  

Si la grande région de Fredericton continue de croître 
à un taux semblable à celui qu’elle a enregistré par 
le passé, il est probable que son taux d’immigration 
augmentera davantage pour atteindre plus de 150 
immigrants par 10 000 habitants par année, soit un 
taux semblable à ceux de Toronto, de Winnipeg et de 
Regina. 

TABLEAU 2 : TAUX D’IMMIGRATION ANNUEL MOYEN PAR 
10 000 HABITANTS PAR TRANCHES DE CINQ ANS
Territoires de compétence choisis

De 
2002 à 

2006

De 
2007 à 

2011
De 2012 

à 2016

De 2012 à 
2016 par  

rapport à 
2002 à 2006

Comtés de 
York et de 
Sunbury3 24 47 65 +171 %
Halifax 36 53 61 +68 %
Montréal 96 108 109 +14 %
Ottawa-
Gatineau 61 57 57 -5 %
Toronto 206 160 134 -35 %
Winnipeg 72 142 168 +133 %
Regina 26 82 171 +547 %
Edmonton 48 71 113 +138 %
Vancouver 161 159 129 -20 %

Source : Tableau CANSIM 051-0057 de Statistique Canada.

La population active de la 
grande région de Fredericton 
est-elle à son apogée?
De 2001 à 2010, la population active4 de l’AR de 
Fredericton a augmenté de plus de 20 % (figure 3).  
Ces nouveaux travailleurs ont été répartis dans 
divers secteurs au service de marchés locaux et 
étrangers. Depuis, la taille de la population active a 
cessé d’augmenter. Elle a en fait diminué de 3 500 
personnes par rapport à 2010. 

Cette baisse pourrait être un présage pour l’avenir, 
puisque 11 000 travailleurs âgés de plus de 55 ans 
s’apprêtent à prendre leur retraite. Si l’on souhaite 
que la population active de la grande région de 
Fredericton augmente dans le futur, il faudra un grand 
nombre de nouveaux arrivants pour compenser le 
nombre de travailleurs qui partent à la retraite.

3. Les données utilisées sont celles sur les comtés de York et de Sunbury ensemble, puisque les données annuelles sur la croissance démographique ne sont 
pas disponibles à l’échelle de l’AR de Fredericton.

4. La population active comprend les gens qui travaillent ou qui cherchent activement un emploi.
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FIGURE 3 : CROISSANCE OU DÉCLIN DE LA POPULATION 
ACTIVE (EN MILLIERS) — AR DE FREDERICTON
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Du point de vue des municipalités
La croissance démographique, l’âge médian et 
l’immigration varient selon la municipalité dans 
la grande région de Fredericton (tableau 3). 
Fredericton et Oromocto ont connu une croissance 
démographique ces dernières années, alors que 
d’autres collectivités avoisinantes comme Minto et 
Chipman ont enregistré un déclin. Dans l’ensemble, 
les comtés de York et de Sunbury ont enregistré une 
légère croissance démographique de 2011 à 2016. La 
même tendance a été observée pour l’âge médian. 
Affichant un âge médian inférieur à 40 ans, la 
population de Fredericton est l’une des plus jeunes 
villes à l’est de l’Ontario. Les nouveaux immigrants 
sont l’une des raisons pour lesquelles la population 
de la région de Fredericton ne vieillit pas aussi 
rapidement que celle des autres centres. Plus des trois 
quarts des nouveaux immigrants installés dans les 
comtés de York et de Sunbury sont âgés de moins de 
40 ans. 

En raison de la présence militaire importante à 
Oromocto, la population globale de cette ville 
est l’une des plus jeunes au Canada. Toutefois, la 
population des collectivités avoisinantes, comme 
Minto et Chipman, est relativement plus âgée. Le 
résident moyen de Chipman est 34 % plus âgé que le 
Canadien moyen.

TABLEAU 3 : TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES RÉCENTES 
– MUNICIPALITÉS CHOISIES DE LA GRANDE RÉGION DE 
FREDERICTON

Territoire de 
compétence :

Population, 
2016

% de 
changement 

depuis 2011
Âge 

médian

Nouveaux 
immigrants 
sous forme 
de % de la 

population*

Fredericton 58 220 +3,6 % 39,9 4,4 %
Oromocto 9 223 +3,3 % 30,2 0,1 %
Minto 2 305 -8,0 % 52,7 0,4 %
Chipman 1 104 -10,7 % 55,1 0,9 %
Comté de 
York 99 411 +2,2 % 41,6 2,7 %
Comté de 
Sunbury 27 644 +1,8 % 37,2 0,1 %
Nouveau- 
Brunswick 747 101 -0,5 % 45,7 1,2 %
Canada 35 151 728 +5,0 % 41,2 3,4 %

* Arrivés au Canada de 2011 à 2016  
Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada.

L’occasion de poursuivre la forte croissance 
urbaine
La grande région de Fredericton a l’occasion de 
poursuivre son rôle de centre de croissance urbain au 
Nouveau-Brunswick et au Canada atlantique. Si le 
Nouveau-Brunswick souhaite revenir à une croissance 
économique plus soutenue, la grande région de 
Fredericton devra faire le gros du travail. 

La population active en 
déclin : quels sont les enjeux?
Si la population active de la grande région de 
Fredericton continue de diminuer, quelles seront les 
répercussions sur l’économie? Le tableau 4 illustre 
ce que l’on appelle les « quotients de localisation » 
pour l’AR de Fredericton. Un quotient de localisation 
(QL) fournit une représentation simple des secteurs 
dans lesquels la grande région de Fredericton a 
des concentrations plus élevées ou plus faibles de 
travailleurs par rapport à l’économie nationale. 
Lorsque les nombres sont supérieurs à 1, cela signifie 
que l’agglomération urbaine a une concentration 
plus élevée de travailleurs. Par exemple, le secteur 
de l’information et de la culture de la grande région 
de Fredericton a une valeur QL de 1,06, ce qui signifie 
qu’il y a proportionnellement 6 % plus de personnes 
qui travaillent dans l’AR de Fredericton que dans 
l’ensemble du Canada. 
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La grande région de Fredericton a des valeurs 
QL positives pour sept grands groupes d’activités 
économiques. La présence du siège social d’Énergie 
NB se traduit par une valeur QL élevée pour le 
secteur des services publics. Les secteurs des 
administrations publiques, des soins de santé, des 
services administratifs et des services de soutien, des 
services professionnels, du commerce de détail et de 
l’information et de la culture affichent une valeur QL 
plus élevée que la moyenne. 

Fait encore plus important, un certain nombre de 
secteurs clés axés sur l’exportation ont enregistré une 
croissance. C’est le cas du secteur de l’information 
et de la culture, du secteur de la finance et des 
assurances, du secteur des services professionnels 
et du secteur des services d’enseignement (figure 
4). Les deux principaux secteurs liés au tourisme ont 
également créé de l’emploi (arts, spectacles et loisirs; 
hébergement et restauration). 

FIGURE 4 : CROISSANCE OU DÉCLIN DE LA POPULATION 
ACTIVE (EN MILLIERS) – AR DE FREDERICTON
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Source : Recensements de 2006 et 2016 de Statistique Canada. 

Si la population active ne cesse de diminuer, la 
capacité de croissance de ces secteurs axés sur 
l’exportation sera restreinte dans le futur, ce qui  
aura un effet d’entraînement sur toute l’économie.

TABLEAU 4 : EMPLOI PAR SECTEUR ET QUOTIENT DE 
LOCALISATION
AR de Fredericton

Population 
active, 

2016

% de 
changement 
depuis 2006

QL 2016 
CANADA 

= 1*

Tous les secteurs 55 330 +13 %

11 Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse 835 -17 % 0,63
21 Extraction minière et 
extraction de pétrole et 
de gaz 240 +220 % 0,30

22 Services publics 915 -3 % 2,26

23 Construction 3 330 +14 % 0,82

31-33 Fabrication 1 840 +2 % 0,39

41 Commerce de gros 1 280 +9 % 0,65
44-45 Commerce de 
détail 6 670 +20 % 1,06
48-49 Transport et 
entreposage 1 830 -12 % 0,70
51 Industrie de 
l’information et industrie 
culturelle 1 330 +22 % 1,06
52 Finance et 
assurances 1 490 +11 % 0,63
53 Services immobiliers 
et services de location 
et de location à bail 820 -32 % 0,83
54 Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 4 085 +9 % 1,03
56 Services 
administratifs, services 
de soutien** 2 435 -14 % 1,02
61 Services 
d’enseignement 5 440 +25 % 1,36
62 Soins de santé et 
assistance sociale 6 505 +39 % 1,02
71 Arts, spectacles et 
loisirs 860 +19 % 0,76
72 Services 
d’hébergement et de 
restauration 3 830 +1 % 1,00
81 Autres services (sauf 
les administrations 
publiques) 2 435 +5 % 1,00
91 Administrations 
publiques 8 115 +22 % 2,42

 *  Lorsque les nombres sont supérieurs à 1, la région a une plus grande 
concentration de travailleurs dans ce secteur que l’ensemble du 
Canada. 

** Comprend les services de gestion des déchets et les services 
d’assainissement.

Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Les entrepreneurs 
vieillissants de la grande 
région de Fredericton
Les entrepreneurs et propriétaires de petites 
entreprises de la grande région de Fredericton 
vieillissent également. Dans tous les secteurs 
confondus, plus de 40 % des travailleurs autonomes 
sont âgés de plus de 55 ans (tableau 5). Au total, 
plus de 2 100 propriétaires d’entreprise prendront 
leur retraite dans les années à venir. Près de 50 % 
des travailleurs autonomes du secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques (avocats, 
comptables, etc.) sont âgés de plus de 55 ans. La 
moitié des travailleurs autonomes du secteur de 
l’information et de la culture sont âgés de plus de 55 
ans, et près de trois travailleurs autonomes du secteur 
de l’agriculture sur quatre prendront leur retraite 
prochainement. 

Cet aspect pose un défi pour l’économie de la 
grande région de Fredericton. Nous avons besoin 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs pour 
remplacer ceux qui partent à la retraite et pour aider 
à stimuler la croissance dans les secteurs importants 
comme les technologies de l’information, les services 
professionnels et le tourisme. 

TABLEAU 5 : PROPORTION DES TRAVAILLEURS 
AUTONOMES ÂGÉS DE 55 ANS ET PLUS — COMTÉS DE 
YORK ET DE SUNBURY

Tous les secteurs 41 %
111-112 Cultures agricoles, 
élevage et aquaculture 74 %
23 Construction 37 %
31-33 Fabrication 44 %
44-45 Commerce de détail 44 %
48-49 Transport et 
entreposage 37 %
51 Industrie de l’information 
et industrie culturelle 50 %
54 Services professionnels, 
scientifiques et techniques 48 %
71 Arts, spectacles et loisirs 31 %
72 Services d’hébergement 
et de restauration 43 %
81 Autres services (sauf les 
administrations publiques) 42 %

Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada.

L’occasion d’élever une nouvelle génération 
d’entrepreneurs
Ce défi représente une très bonne occasion.  
Attirer des jeunes et de nouveaux arrivants dans  
des projets entrepreneuriaux permettra de créer  
une nouvelle génération d’entrepreneurs pour stimuler 
la croissance économique dans les années à venir. 

Se tourner vers l’avenir :  
maintenir des services 
publics de grande qualité
Il existe un lien direct entre la croissance économique 
et la capacité des gouvernements local et provincial 
à fournir des services publics et une infrastructure 
publique de grande qualité comme les routes, les 
écoles et les hôpitaux. Au cours des dix dernières 
années, la dette du gouvernement provincial a plus 
que doublé et s’élève maintenant à plus de 43 000 $ 
pour chaque ménage au Nouveau-Brunswick5. L’une 
des raisons pour lesquelles la dette a augmenté si 
rapidement est le manque de croissance économique 
et l’amenuisement de la population active.  

5. Source : Tableaux des finances publiques provinciales économiques de RBC (novembre 2017).
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La grande région de Fredericton peut jouer un 
rôle important dans la solution. Une économie 
et une population croissantes créent un cercle 
vertueux d’investissement public dans les services et 
l’infrastructure. Une économie en déclin peut entraîner 
une réduction des dépenses publiques et exacerber 
une situation déjà précaire.

Les Néo-Brunswickois plus âgés ne sont pas  
le problème!
Les Néo-Brunswickois de tous âges contribuent au 
bien-être de leurs collectivités et de leur province en 
travaillant d’arrache-pied, en payant leurs impôts et 
en redonnant à la collectivité au moyen du bénévolat 
et d’activités caritatives. Lorsque les Néo-Brunswickois 
prennent leur retraite et passent à une nouvelle étape 
de leur vie, cela crée des occasions économiques 
dans les domaines des soins de santé, des services 
personnels, des loisirs, des services de restauration 
et du tourisme. En revanche, ces secteurs ne doivent 
pas être considérés comme une solution de rechange 
aux importants secteurs axés sur l’exportation de la 
grande région de Fredericton. Au cours des années 
à venir, la collectivité devrait profiter de possibilités 
économiques liées au plus grand nombre de 
retraités, ainsi que de possibilités liées à l’attrait et à la 
croissance d’une population active plus jeune. 

Le rôle de l’immigration 
Quel sera le rôle de l’immigration économique pour 
soutenir la grande région de Fredericton au cours 
des prochaines années? Tel qu’il a été susmentionné, 
la région bénéficie déjà de la hausse du nombre de 
nouveaux arrivants. Qu’ils soient étudiants, travailleurs 
ou entrepreneurs, ils jouent des rôles importants dans 
l’économie et stimulent la demande de biens et de 
services locaux.

Veiller à ce que les secteurs importants disposent 
des travailleurs dont ils ont besoin
Les immigrants sont devenus la principale source de 
nouveaux travailleurs pour l’économie canadienne. 
Comme l’illustre la figure 5, le nombre de personnes 
dans l’ensemble du Canada qui sont nées dans ce 
pays et sont actives sur le marché du travail a diminué 
(de 9 700) entre 2013 et 2017. Cela signifie que plus de 
personnes nées au Canada ont quitté la population 

active (majoritairement en prenant leur retraite) 
qu’elles n’y sont entrées. Durant la même période, 
la main-d’œuvre nationale a augmenté de 590 600 
immigrants. La croissance de la population active et 
la croissance économique du Canada au cours des 
cinq dernières années se résument à une histoire 
d’immigration.

FIGURE 5 : CROISSANCE DE LA POPULATION ACTIVE AU 
CANADA ET AU NOUVEAU-BRUNSWICK PAR SOURCE  
(DE 2013 À 2017) 
 

+590 600

-9 700

+3 100

-15 300

Résidents permanents

Nés au Canada 

Résidents permanents

Nés au Canada 

Source : Tableau CANSIM 282-0102 de Statistique Canada. 

Cette incidence commence à se faire sentir au sein 
du Nouveau-Brunswick et de la grande région de 
Fredericton. Au cours de cette décennie, près de 7 200 
immigrants ont joint la population active du Nouveau-
Brunswick6, mais la population active globale de la 
province a tout de même diminué de 1 170 personnes 
(tableau 6). 

Dans l’AR de Fredericton, les immigrants 
représentaient 27 % de la croissance nette de la 
population active de 2006 à 2016. Plus de 1 700 
immigrants se sont ajoutés à la population active 
au cours de cette décennie. Dans les années à venir, 
les immigrants devront représenter une proportion 
encore plus importante de la croissance de la 
population active. 

6. Immigrants qui se sont installés au Canada de 2006 à 2016 et qui ont été recensés dans la population active du Nouveau-Brunswick en 2016.
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TABLEAU 6 : CONTRIBUTION DE L’IMMIGRATION À LA 
CROISSANCE DE LA POPULATION ACTIVE DE 2006 À 2016

Territoire de 
compétence* :

Nombre de  
changements 

au chapitre de 
la population 

active (de 2006 
à 2016)

Nombre 
d’immigrants 

ajoutés à la 
population 

active (de 2006 
à 2016)

Proportion 
(%) de la 

croissance 
nette

Canada +1 526 340 1 340 010 88 %
Nouveau-
Brunswick -1 170 7 195 S.O.
Moncton +8 275 2 270 27 %
Saint John +770 1 260 S.O.
Fredericton +6 365 1 740 27 %
Bathurst -1 370 175 S.O.
Miramichi +1 085 100 S.O.
Campbellton 
(partie du 
N.-B.) -1 200 65 S.O.

* Pour la région métropolitaine de recensement (RMR) et les 
agglomérations de recensement (AR). 

Source : Recensement de 2006 et de 2016 de Statistique Canada.

Tel qu’il a été susmentionné, la grande région de 
Fredericton compte d’importants secteurs des TI et 
des services d’ingénierie axés sur l’exportation. Plus de 
4 000 habitants de l’AR de Fredericton occupent des 
postes dans ces secteurs. Comme le montre le tableau 
7, la population de la grande région de Fredericton a 
une proportion beaucoup plus élevée de personnes 
formées en sciences, en technologies, en génie et 
en mathématiques, notamment en physique et en 
sciences de la vie, en mathématiques, en informatique 
et en science de l’information, ainsi qu’en ingénierie et 
en technologies connexes. Près de 16 % des habitants 
du New Maryland âgés de 25 à 64 ans détiennent 
des diplômes dans ces domaines, soit 43 % plus de 
personnes qu’à l’échelle nationale. 

TABLEAU 7 : PROPORTION DE LA POPULATION ÂGÉE DE 
25 À 64 ANS POSSÉDANT UN DIPLÔME EN SCIENCES, EN 
TECHNOLOGIES, EN GÉNIE OU EN MATHÉMATIQUES

Territoire de  
compétence :

% de la population 
totale

Écart par rapport  
au Canada

Canada 11,1 %
Fredericton 14,5 % +31 %
Hanwell 15,1 % +36 %
New Maryland 15,9 % +43 %

Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada.

Dans tout le pays, les immigrants deviennent l’une 
des sources principales de main-d’œuvre du secteur 
des TI et de l’ingénierie. Ces secteurs et d’autres 
se trouveront à risque si la population active de la 
grande région de Fredericton ne peut pas fournir les 
travailleurs dont l’industrie a besoin. Au cours des 
prochaines années, il sera essentiel pour la croissance 
économique d’avoir un « vivier de talents » qui cadre 
avec les besoins de l’industrie. 

Stimuler les économies locales
Au cours des prochaines années, attirer plus 
d’immigrants créera une nouvelle demande de 
produits et de services locaux. Mille nouvelles familles 
d’immigrants avec un profil de revenu du ménage 
moyen généreront directement 68 millions de dollars 
en nouvelles dépenses de logement, dont une bonne 
partie sera dépensée dans la collectivité locale7. Ces 
1 000 familles d’immigrants dépenseront 12,7 millions 
de dollars par an en coûts de logement, tels que les 
paiements hypothécaires, l’électricité et les impôts 
fonciers. 

Elles dépenseront également 10,4 millions de dollars 
chaque année en frais de transport, tels que l’achat 
et l’entretien de véhicules, et 7,5 millions en dépenses 
alimentaires dans les épiceries et restaurants locaux. 

De plus, ces 1 000 nouvelles familles généreront 
annuellement environ 20 millions de dollars en impôts 
pour les gouvernements locaux, provinciaux et 
fédéral. La figure 6 illustre les dépenses prévues des 
nouvelles familles pour quelques catégories précises. 
 
FIGURE 6 : INCIDENCE DES DÉPENSES ANNUELLES 
DES MÉNAGES AU NOUVEAU-BRUNSWICK DE 1 000 
NOUVELLES FAMILLES (EN MILLIONS DE DOLLARS)*

Catégories de dépenses choisies

Dépenses 
alimentaires

14,0 $

12,0 $

10,0 $

8,0 $

6,0 $

4,0 $

2,0 $

-$

7,5 $

Foyer

12,7 $

Transport

10,4 $

Loisirs

3,6 $

Vêtements et 
accessoires

2,7 $

 
Source: 2016 Census. Statistics Canada.

7. En supposant que les nouvelles dépenses du ménage soient conformes aux tendances actuelles en matière de dépenses au Nouveau-Brunswick.
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Autres effets positifs
Attirer plus d’immigrants dans la grande région de 
Fredericton aidera à soutenir une économie et une 
vie sociale vibrantes à bien d’autres égards. On 
entend déjà beaucoup d’histoires sur le fait que les 
immigrants accroissent la fréquentation des églises et 
permettent aux églises locales de demeurer ouvertes. 
Les groupes civiques et d’entreprise, tels que Rotary 
International, cherchent de nouveaux immigrants 
pour aider à soutenir leurs activités au Nouveau-
Brunswick. Les chambres de commerce accueillent de 
nouveaux immigrants entrepreneurs comme source 
de croissance. Les ligues et clubs sportifs de jeunes 
dans toute la province tireront parti d’une population 
croissante de jeunes Néo-Brunswickois. 

La grande région de 
Fredericton en 2030
À quoi ressembleront la grande région de Fredericton 
et ses collectivités avoisinantes en 2030? La région 
continuera-t-elle d’être un centre dominant pour 
les secteurs de l’éducation, des TI et de l’ingénierie? 
Sera-t-elle toujours le berceau d’un si grand nombre 
d’entreprises technologiques en démarrage? De 
nouvelles industries émergeront-elles dans les 
domaines des soins de santé, des TI et des services 
professionnels? La population active sera-t-elle 
suffisante pour que la région et ses collectivités puissent 
tirer parti de nouvelles occasions?

La grande région de Fredericton a le potentiel 
nécessaire pour continuer d’assumer son important rôle 
économique au Nouveau-Brunswick. Elle peut prendre 
plus d’ampleur dans son rôle de destination pour les 
touristes nationaux et internationaux, et elle peut attirer 
et élever une nouvelle génération d’entrepreneurs et 
de petites entreprises. En revanche, elle devra attirer et 
conserver plus de jeunes familles et de travailleurs pour 
assurer un avenir prospère. 

À ce moment-là, la région continuera bel et bien 
d’être un endroit merveilleux où prendre sa retraite. 
La vision de la grande région de Fredericton en tant 
qu’économie vibrante qui attire des personnes du 
monde entier complète la vision qui consiste à attirer 
et à conserver des personnes qui veulent prendre leur 
retraite dans un petit centre urbain où le coût de la vie 
est peu élevé. Grâce à une économie de base qui se 
porte bien, la région sera l’endroit idéal où passer ses 
vieux jours. 

Si nous voulons attirer plus d’immigrants dans la 
grande région de Fredericton, nous devons trouver un 
moyen de mieux les intégrer dans notre vie sociale et 
communautaire. Les taux de rétention ne sont pas aussi 
élevés qu’ils le devraient pour garantir la prospérité à 
long terme. De plus, le passé de la population locale 
de cette région n’est pas marqué par l’immigration. 
Plus de 77 % des résidents de la grande région de 
Fredericton sont des Canadiens issus au moins de la 
troisième génération, ce qui signifie qu’ils sont nés au 
Canada, tout comme leurs parents et leurs grands-
parents. Cela a créé une forte cohésion sociale qui 
contribue à la grande qualité de vie dans la région. 
Nous devons nous assurer que les nouveaux arrivants 
seront accueillis au sein de notre vie sociale et pourront 
contribuer de façon productive à notre avenir.




