


Programme

• Ouverture / Reconnaissance du territoire

• Présentation sur la démographie et le marché du travail

• Période de question

• Panel

• Pause et réseautage

• Discussion ouverte

• Prochaines étapes

#NouvellesConversationsNB



Le Grand Fredericton en 2030



Quel est le problème avec une 

population qui vieillit et qui décline? 

Le Japon a peu d’immigration et 

semble se tirer d’affaires …

Une partie du problème est que 

les employeurs ne paient pas 

assez. Est-ce que l’immigration 

va contribuer au maintien des 

salaires peu élevés?

Avec un taux de chômage 
si élevé, pourquoi avons-

nous besoin de plus 
d’immigrants? 

Pourquoi avons-nous besoin 

d’immigrants alors que 

beaucoup de jeunes quittent la 

province? 

Pourquoi devrions-nous dépenser de 
l’argent pour attirer plus d’immigrants 
au lieu d’améliorer la qualité de vie 

des Néo-Brunswickois? 



• Jusqu'à il y a une dizaine d'années, la population active du                   

Nouveau-Brunswick connaissait un taux de croissance annuel de plusieurs 

milliers de nouveaux participants.

• La majorité de cette croissance est reliée aux jeunes et moins jeunes           
Néo-Brunswickois qui se joignent à la population active de la province. 

• Maintenant, la population active est en déclin structurel et nous devons voir 
une stimulation substantielle au niveau de l’immigration afin d’assurer que 

les secteurs importants ont la main-d'œuvre nécessaire. 
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Le défi



• C’est le plus grand défi de politique publique de notre temps. 

• On pourrait le comparer à la réforme sociale des années 1960.

• Comment attirer et retenir 150 000 immigrants au cours des 20 prochaines 
années? 

• Nous tentons de faire quelque chose qui est pratiquement du jamais vu –
une gigantesque augmentation du taux d’immigration en une petite 

période de temps. 
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Le défi (cont’d)



• La différence entre une économie saine et dynamique qui génère 

suffisamment de recettes fiscales pour assurer la viabilité du financement de 

bons services publics et de bonnes infrastructures publiques… 

et

#NouvellesConversationsNB

Quels sont les enjeux?



• La différence entre une économie saine et dynamique qui génère 

suffisamment de recettes fiscales pour assurer la viabilité du financement de 

bons services publics et de bonnes infrastructures publiques… 

et

• Une économie où les entreprises peuvent trouver de moins en moins de 

travailleurs, même pas pour offrir des services locaux, et il est de plus en plus 

difficile de générer suffisamment de recettes fiscales. 

• Gérer les défis de croissance ou bien gérer les défis d’un déclin. 
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Quels sont les enjeux?



• Quels combats aimeriez-vous mieux mener au cours de la prochaine 

décennie? 
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Quels sont les enjeux? (cont’d)

Comment intégrer les jeunes immigrants 
dans nos écoles? 

OU Quels  impôts augmenter pour 
subventionner les soins de santé? 

Comment convaincre les entreprises 
d’embaucher des immigrants? 

OU Comment générer des recettes fiscales 
durables alors que les entreprises 
diminuent en taille ou ferment leurs 
portes? 

Comment attire/retenir des immigrants 
dans des régions rurales? 

OU Comment choisir les écoles, les hôpitaux 
et les routes à fermer? 



Le N.-B. vieillit rapidement alors que les baby-boomers avancent en âge 

et que l’espérance de vie continue d’augmenter. 
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Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001. 
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Pendant des décennies, l’économie du N.-B. a été alimentée par un flux continu 

de nouveaux travailleurs. Ce n’est plus le cas. Les baby-boomers prennent leur 

retraite et la province perd maintenant des travailleurs. 
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L’économie du N.-B. a fortement ralenti avec le récent déclin de la 

population active – bien plus que dans l’économie globale du Canada. 
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Le déclin de la 

population active

Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire 

pour ma province et ma communauté. 
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• Selon les récentes tendances, le N.-B. pourrait perdre 30 000+ 

travailleurs au cours des 15 prochaines années. 

– Cela signifie des milliards en activité économique et des centaines de 

millions de dollars en revenus fiscaux perdus. 

• Entre-temps, la demande des services publics continue 

d’augmenter alors que les baby-boomers continuent de vieillir.

• Les dépenses en santé augmentent considérablement alors que les 

personnes âgées vieillissent. 65 000 personnes sont maintenant 

âgées de 75+. Dans environ 15 ans, ce chiffre aura doublé. 
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Qu’est-ce qui est en jeu si les tendances de la population 
active se maintiennent? 



• Bien que les employeurs aient toujours de la difficulté à trouver des 

travailleurs, les jeunes personnes continuent de partir, pour bien des 

raisons : 

– Éducation postsecondaire.

– Possibilités d’emploi non offertes dans leur ville natale. 

– Désir de vouloir explorer le monde et vivre dans d’autres endroits. 

• Nous devons infuser notre population active de jeunes travailleurs :

– Faire découvrir les possibilités de carrière et les possibilités 

entrepreneuriales d’ici, dans les villes natales de ces jeunes travailleurs. 

– Attirer de jeunes immigrants d’ailleurs dans nos communautés. 
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Pourquoi les jeunes personnes continuent de partir? 



L’importance de 

l’immigration

Pourquoi l’immigration est la clé de la 

prospérité future de ma province et de 

ma communauté.
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• Notre province doit :

– Encourager plus de Néo-Brunswickois à se joindre à la population active 

et à y rester plus longtemps. 

– Attirer plus de travailleurs des autres provinces et retenir plus de Néo-

Brunswickois. 

– Attirer et retenir plus d’immigrants. 
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Comment le N.-B. peut-il renverser la 
tendance du déclin de la population active?
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Croissance de la population active (2013 à 2017)

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 282-0102
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Croissance économique cumulée par province (2007-2016)

Source: Statistique Canada tableau CANSIM 379-0030.



• Les salaires au Nouveau-Brunswick ne sont pas suffisamment 

concurrentiels pour attirer des immigrants. 

• Les gouvernements subventionnent les salaires des immigrants. 

• Les immigrants (et travailleurs étrangers temporaires) sont moins 

payés que les gens de la région. 

• L’immigration fait baisser les salaires locaux. 

• Les immigrants prennent les emplois des Néo-Brunswickois. 
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Quelques mythes au sujet de l’immigration



L’immigration et l’économie 

de la région du Grand 

Fredericton 

Pourquoi l’immigration est la clé de 

l’avenir de ma province et de ma 

communauté
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• Le centre urbain connaît une croissance (de 2011 à 2016)
– Ville de Fredericton : +3,6 %

– Cependant, Minto et Chipman (diminution de ~9-10 %)

• Les nouveaux immigrants et le vaste système d’éducation 

postsecondaire ont permis de garder l’âge moyen à 39,9. 
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Et qu’en est-il pour le Grand Fredericton?



• L’économie est stratégiquement importante. 
– Fredericton est un centre de services et d’éducation pour le centre du     

Nouveau-Brunswick et pour la région élargie. 

– Le tourisme, les services publics, les services professionnels et les TIC sont 

des secteurs stratégiquement importants. 

• Malgré une grande migration intérieure, la main-d'œuvre 

semble plafonner. 

• Les industries orientées vers l’exportation sont les plus à risque 
de voir un déclin de la main-d'œuvre. 
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Et qu’en est-il pour le Grand Fredericton (cont’d)



La main-d’œuvre qualifiée du Grand Fredericton

+31%

+36%

+43%

Fredericton

Hanwell

New Maryland

*Ceux qui ont une expertise postsecondaire en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. 
Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada.

Part de population avec une expertise STIM, 

dans l’ensemble du Canada*
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Croissance/déclin de la taille de la population active
(en milliers) – AR de Fredericton 

Source : Estimations démographiques annuelles de Statistique Canada. 

47.2

56.8

53.3

40

45

50

55

60

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

#NouvellesConversationsNB



• Plus de 13 000 travailleurs dans les comtés de York et de Sunbury 

sont âgés de 55+ (Recensement de 2016)

• 2 100 propriétaires d’entreprises/40 % des entrepreneurs sont âgés 

de 55+*

– 74 % des travailleurs autonomes dans le secteur agricole

– Près de 50 % dans le secteur des services professionnels

• Une stratégie de croissance du marché du travail encore plus 

vigoureuse doit être mise en place. 

Ces facteurs entraîneront de majeurs défis à la vigueur de notre 

économie pour les années à venir. 
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Un nombre important de travailleurs prendront bientôt leur 
retraite. 

*Travailleurs autonomes dans l’AR de Fredericton.



72%

51%
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Croissance nette de la population entre 2011 et 2016 –
proportions de population immigrante
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Taux d’immigration annuel moyen pour 10 000 habitants par 
tranche de cinq ans

2002-2006 2007-2011 2012-2016

2012-2016 c. 

2002-2006

Comtés de York/Sunbury 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%

Statistique Canada, tableau CANSIM 051-0057.



• La population immigrante comptait pour 4,4 % de la population de la ville 

en 2016 – le deuxième taux le plus élevé parmi les villes du Canada 

atlantique. 

• Les industries des services et des TI de la région intéressent les immigrants. 

• Fredericton a également attiré un bon nombre d’entrepreneurs immigrants. 

• Nous aurons besoin d’en voir davantage dans des industries axées sur 

l’exportation :

– Services professionnels, tourisme et TIC
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La population immigrante commence à avoir un impact



• Ce n’est que dans 12 ans, mais il s’agit d’un moment charnière 

dans notre histoire. 

• Est-ce que le Grand Fredericton continuera d’avoir des industries 

du tourisme, des TIC, de R. et D. et de services professionnels 

dominantes? 

• Est-ce qu’il y aura la venue de nouvelles industries : agriculture, TIC 

et services personnels? 

• Est-ce qu’il y aura des entrepreneurs pour exploiter les nouvelles 

possibilités? 

#NouvellesConversationsNB

Le Grand Fredericton en 2030



• 82 % des résidents du Grand Fredericton sont au moins des 

Canadiens de troisième génération. 

• Cela a créé une cohésion sociale très forte qui contribue à la 

grande qualité de vie dans la région. 

• Nous devons nous assurer que les nouveaux arrivants seront bien 

accueillis dans nos communautés et qu’ils participeront activement 

à notre avenir. 
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Le Grand Fredericton en 2030



Questions?




