


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
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La Péninsule acadienne 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? 



Les questions sont 

nombreuses… c’est le 

temps de lancer la 

conversation!
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• La vieillissement de la population: « le plus gros problème du Nouveau-
Brunswick »

• Le déclin de la population active : Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire 
pour ma province et ma communauté. 

• L’importance de l’immigration : Pourquoi l’immigration est la clé de notre 

prospérité future. 
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Notre conversation ce soir :



Vieillissement de la 

population 

« Le vieillissement de la population est le 
plus grand défi de notre province. » –
premier ministre Brian Gallant
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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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-0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

0 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans

70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans

85 à 89 ans

90 à 94 ans

95 à 99 ans

100 ans et plus

Hommes Femmes

âge médian =23.9 

1971

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1

0 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans

70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans

85 à 89 ans

90 à 94 ans

95 à 99 ans

100 ans et plus

Hommes Femmes

âge médian = 45.3

2017



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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Un vieillissement plus rapide et une immigration moindre sont 

les causes principales du déclin de la population active du N.-

B alors que celle du Canada continue de prospérer. 

0.9%
-2.6%

5.7%

1.4%

CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK

CROISSANCE DE LA POPULATION ACTIVE, 2010 -2017

Nés au Canada Nés à l’extérieur du Canada

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0102.
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Le déclin de la 

population active
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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 activités économiques et des centaines de millions en

revenue d’impôt perdu

• Entre-temps, la demande des services publics continue 

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

• Les dépenses en santé augmentent considérablement au fur et à 

mesure que les âinés vieillissent. 65 000 personnes sont maintenant 

âgées de 75+. Dans environ 15 ans, ce chiffre aura doublé. 
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Quels sont les enjeux si les tendances actuelles

de la population active se poursuivent?



• Déclin de la population (de 2011 à 2016) :

– Bas-Caraquet (-5,4 %)

– Caraquet (+1,9 %)

– Shippagan (-1,9 %)

– Lamèque (-10,3 %)

– Tracadie (-0,1 %)

– Comté de Gloucester (-1,9 %)

• Cependant, la population vieillit également rapidement.

Âge moyen : 

– Bas-Caraquet (53,6), Caraquet (50,5), Shippagan (50,2), Lamèque (54,0), Tracadie
(49,3), comté de Gloucester (51,1)
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Et qu’en est-il pour la Péninsule acadienne?
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Tendance démographique dans le comté de Gloucester 
par tranche d’âge choisie (2001-2017)

Source : Estimations 

démographiques 

annuelles de 

Statistique Canada



• La région est stratégiquement importante pour l’économie 

du Nouveau-Brunswick : 
– Secteur de la pêche et de la transformation du poisson important.

– Une des plus importantes régions productrices de bleuets sauvages en 

Amérique du Nord. 

– La Péninsule acadienne est un centre culturel et touristique pour la 

province. 
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Et qu’en est-il pour la Péninsule acadienne? (suite)



• 10 000 travailleurs sont âgés de 55+ (Recensement de 2016)*

• Plus de 1 travailleur sur 4 prendront bientôt leur retraite 

(Recensement de 2016)

• Plus de 40 % des entrepreneurs sont âgés de 55+**

Ces facteurs entraîneront de majeurs défis à la vigueur de notre 

économie pour les années à venir. 
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Cependant, un nombre important de travailleurs prendront 
bientôt leur retraite. 

*Dans le comet de Gloucester.  **Travailleurs autonomes
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Pourcentage de la population active qui touche à une 

prestation d’assurance-emploi (février et juin 2017)

Sources : Statistique Canada, 
CANSIM, tableau 276-0035 et le 
Recensement de 2016.



L’importance de 

l’immigration

19

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?



• Pendant plus d’une décennie, l’Î.-P.-

É. a poursuivi une stratégie 

d’immigration agressive. Depuis 

2007 :

– Pop. – ÎPE : +10 %; NB : +2 %

– PIB – ÎPE : +15 %; NB : +6 %

– Pop. active – ÎPE : +7 %; NB : -1 %

• À noter : 

– Le chômage à l’Î.-P.-É. n’a pas 
augmenté (il a légèrement diminué).

– La population de l’Î.-P.-É. est 
légèrement plus jeune et vieillit plus 
lentement que celle du N.-B. 

#NouvellesConversationsNB 21

La situation de l’Î.-P.-É. montre le potentiel que l’immigration 
pourrait avoir au N.-B. 
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• Les salaires au Nouveau-Brunswick ne sont pas assez compétitifs pour attirer

des immigrants

• Le gouvernement subventionne les salaires des immigrants

• Les immigrants (et les travailleurs étrangers temporaires) sont moins bien

payés que les residents locaux

• L’immigration baisse les salaires locaux

• Les immigrants prennent les emplois des Néo-brunswickois
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Des mythes communs au sujet de l’immigration



• Est-ce que la région continuera d’avoir une importante industrie manufacturière? 

• Est-ce que secteur de la culture du bleuet continuera de croître? Est-ce que cela 
mènera à davantage d’activités manufacturières et à de l’activité économique à 
valeur ajoutée? 

• Est-ce que la main-d’œuvre sera suffisante pour assurer la croissance de l’industrie de 

la conchyliculture? 

• Est-ce qu’il y aura la venue de nouvelles industries : agriculture, tourisme et services 
personnels? 

• Est-ce que la main-d’œuvre sera suffisante pour assurer le succès de la région et des 
communautés? 

• Est-ce qu’il y aura une nouvelle génération d’entrepreneurs?
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La Péninsule acadienne en 2030



• Plus de 97 % des résidents du comté de Gloucester 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. 

#NouvellesConversationsNB 24

La Péninsule acadienne en 2030 (suite)



• L’immigration peut : (1) faire croître notre économie, (2) 

ralentir le vieillissement de la population et (3) rendre nos 

communautés encore plus vibrantes. 

• Notre province est à la croisée des chemins. Il faut décider 

entre :
– Le statu quo : entraînera une réduction de la prospérité et plus de jeunes 

qui quittent la province; ou

– Un N.-B. plus dynamique et ouvert : attirera du talent et des 
investissements de partout au monde et nous permettrait d’être 

concurrentiel sur les marchés mondiaux.
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Quelle est votre vision pour le N.-B.? 



Questions?




