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Message du premier ministre  
En tant que premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, je suis ravi 
de présenter Vivre ici ∙ Travailler ici ∙ Appartenir ici : une Stratégie  
de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, de 
2015 à 2025.

Cette Stratégie représente la voie de l’avenir de notre province et 
encourage les gens à venir à Terre-Neuve-et-Labrador pour s’y établir, 
travailler et élever leur famille. La croissance démographique est une 
étape importante pour assurer un avenir durable pour tous les résidents 
de notre province. La Stratégie de croissance démographique est 
orientée par les principes du choix, de l’inclusion, de la responsabilisation, 
de la diversité et du partenariat. Elle servira de guide interministériel 
pour l’ensemble des initiatives démographiques à venir au sein du 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. 

La Stratégie de croissance démographique s’échelonne sur une période 
de 10 ans, et fera l’objet d’un examen en 2019-2020. Un rapport annuel 
sera publié pour renseigner la population et fournir des précisions sur 
les progrès par rapport aux mesures prévues, axées sur les quatre 
piliers de la croissance démographique que sont le perfectionnement 
de la main-d’œuvre, les familles, les collectivités et l’immigration.

Cette Stratégie est une entreprise qui mobilise tous les intervenants – les 
particuliers, les collectivités, les entreprises et les municipalités. Elle 
représente un effort collectif qui nous aidera à dégager des avantages 
pour les générations qui suivront. En travaillant de concert, nous 
poursuivrons nos partenariats avec les organismes communautaires 
et les entreprises afin de répondre aux besoins de nos enfants, de 
nos familles, de nos aînés et de tous nos résidents. 

La province de Terre-Neuve-et-Labrador jouit d’une économie diversifiée 
caractérisée par une pléthore de possibilités, une population qualifiée 
et éduquée, des collectivités accueillantes et un mode de vie pittoresque 
qui font l’envie de bon nombre. Notre vision, pour cette Stratégie, est 
que les gens de la province, et d’autres de partout au Canada et 
d’autres pays choisissent de vivre ici ∙ travailler ici ∙ appartenir ici, à 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

L’honorable Paul Davis
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador



Message du ministre
En tant que ministre de l’Enseignement postsecondaire et des 
Compétences avancées, je suis ravi de vous présenter Vivre ici ∙ Travailler 
ici ∙ Appartenir ici : une Stratégie de croissance démographique pour 
Terre-Neuve-et-Labrador, de 2015 à 2025.

Cette Stratégie du gouvernement provincial, qui est aussi le fruit de la 
participation de l’ensemble des ministères, comprend quatre plans 
d’action quinquennaux qui présentent de nouvelles initiatives et 
partenariats, et renforcent les partenariats et les initiatives externes 
et internes et existants, qui contribueront à créer des conditions plus 
favorables à la croissance démographique de notre province. Ces 
plans d’action sont axés sur le soutien de notre main-d’œuvre, des 
familles, des collectivités et de l’immigration. 

Cette Stratégie nous permettra de faire valoir notre belle province 
comme un lieu de choix pour les résidents de partout dans le monde, et 
d’attirer des visiteurs qui viendront découvrir la province et constateront 
qu’elle est un domicile parfait pour leur famille. L’élaboration de la 
Stratégie fait fond sur des consultations menées auprès de particuliers, 
d’organismes communautaires, d’entreprises et d’autres intervenants. 
Les consultations publiques se sont déroulées à l’automne 2013, et ont 
mené à l’organisation d’ateliers dans les collectivités de partout dans la 
province. Les discussions ont été résumées dans notre rapport intitulé « 
Ce que nous avons entendu », publié en juillet 2014, accessible sur 
notre site Web à www.gov.nl.ca/populationgrowth.

Orienté par la Stratégie de croissance démographique, nous 
continuerons de prendre des mesures pour réduire l’émigration, 
stabiliser notre population et augmenter le nombre de personnes qui 
décident d’élire domicile à Terre-Neuve-et-Labrador.  

La Stratégie mettra en valeur les possibilités économiques et le 
mode de vie accessibles aux résidents qui vivent dans la province. 
Elle offre aux familles, aux résidents, aux étudiants et aux personnes 
qui vivent à l’extérieur de la province de l’information juste sur nos 
collectivités, nos mesures de soutien et notre marché du travail, ce 
qui les aidera à prendre des décisions éclairées sur leur lieu de 
résidence de choix – Terre-Neuve-et-Labrador.

L’honorable Clyde Jackman
Ministre de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences avancées



Concurrence mondiale pour 
les personnes 
 

Les personnes sont la plus importante ressource de  
Terre-Neuve-et-Labrador.  

 
Vivre ici • Travailler ici  • Appartenir ici est la stratégie sur 10 ans 
du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour venir en aide aux 
individus et aux familles qui choisissent d’élire domicile à Terre-Neuve-
et-Labrador. Pour appuyer cette Stratégie, le gouvernement publie 
quatre plans d’action quinquennaux pour la période de 2015 à 2020, 
qui couvrent les principaux vecteurs de la croissance démographique, 
à savoir, la main-d’œuvre, les familles, les collectivités et 
l’immigration. En 2020, le gouvernement prévoit diffuser une 
deuxième série de plans d’action quinquennaux pour décrire les 
mesures supplémentaires qui seront prises à l’appui de la croissance 
démographique. 

À l’échelle mondiale, de moins en moins d’enfants naissent et les 
populations vieillissent dans de nombreux pays, ce qui alimente la 
concurrence pour attirer les personnes, tant au Canada qu’à l’étranger. 
Les Nations Unies estiment qu’à l’échelle mondiale, le taux de 
fécondité des femmes a diminué de 5 enfants par femme en 1950 à 
2,5 enfants en 2010. En même temps, le nombre de personnes 
âgées de plus de 60 ans a triplé au cours des cinquante dernières 
années, et il est prévu qu’il doublera de nouveau par rapport au 
niveau actuel d’ici 20501.

Ce sont les pays développés qui ont été les plus touchés par la 
diminution des taux de fécondité. En 2011, l’Australie a publié sa 
propre stratégie démographique dans le cadre de ses efforts axés sur 
la prévention et l’atténuation des difficultés rattachées aux 
changements démographiques. L’immigration joue un rôle important 

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism, © Barrett & MacKay Photo

Fig. 1 Taux de fécondité 
 
 
 
 
 
 
 

Pour maintenir son niveau actuel de 
population dans le cadre des variations 
naturelles, une province doit avoir un 
taux de fécondité de 2,1. 
 
 
 
 
 
 
 

En 2011, Terre-Neuve-et-Labrador avait 
un taux de fécondité de 1,45; ce qui 
veut dire que les mères à Terre-Neuve 
et au Labrador auront au cours de leur 
vie une moyenne de 1,45 enfant. 
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pour maintenir la croissance démographique dans la stratégie 
australienne. L’Allemagne, qui offre l’un des systèmes de services 
sociaux les plus complets et généreux au monde, a aussi axé ses 
efforts sur l’immigration en réponse à la diminution des taux de 
fécondité. Au Canada, sept provinces – 1) Nouvelle-Écosse, 2) 
Nouveau-Brunswick, 3) Île-du-Prince-Édouard, 4) Ontario, 5) Manitoba, 
6) Saskatchewan et 7) Colombie-Britannique – ont mis en œuvre des 
initiatives axées sur la croissance démographique, et mettent un 
accent particulier sur le perfectionnement de la main-d’œuvre et 
l’immigration. Comme les pays développés et les provinces 
canadiennes cherchent à attirer plus d’immigrants, la concurrence n’a 
fait que s’intensifier à l’échelle internationale. La Stratégie de 
croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 2015-
2025, est l’une des approches les plus complètes jamais 
répertoriées. 

Les changements démographiques du Canada sont aussi à l’origine 
d’une augmentation du nombre d’arrivées d’immigrants au pays. En 
2010, le Canada a accueilli plus d’immigrants que jamais. Depuis 
2001, seulement un tiers de la croissance démographique 
canadienne est attribuable aux naissances, alors que les deux tiers 
sont attribuables à l’immigration. Il est prévu que d’ici 2030, 
l’immigration sera responsable de l’intégralité de la croissance 
démographique canadienne, car le nombre de décès dépasse le 
nombre de naissances2.

La Stratégie de croissance démographique est la carte 
routière des investissements du gouvernement visant à 
encourager les particuliers à choisir d’élire domicile à Terre-
Neuve-Labrador et d’en faire leur lieu de travail de choix, et 
à établir des familles et des collectivités prospères 

La Stratégie de croissance démographique représente aussi un 
appel à tous les intervenants de la province afin qu’ils jouent un rôle 
dans notre réponse à la situation démographique. Pour relever ces 
défis, le gouvernement investira dans la main-d’œuvre et les résidents 
de Terre-Neuve-et-Labrador, appuiera les collectivités favorables aux 
familles, soutiendra le développement communautaire et économique 
et accroîtra la population par l’immigration et la migration d’entrée. 

Fig. 2 Nombre de candidats de la 
province par année pour l’immigration 
et les membres de leur famille
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Fig. 3 Population totale de Terre-
Neuve-et-Labrador : 1971 à 2014

Fig. 4 Marché du travail – nouveaux entrants, décès et retraites

1971

1975

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2014

4
8

0
 0

0
0

 

5
2

0
 0

0
0

 

5
6

0
 0

0
0

 

1990 1996 2002 2008 2014 2020 2026 

Nouveaux entrants 
Décès et retraites
Secondaire deuxième cycle

 

 
2 000 

6 000 

10 000 

14 000 

Bien-fondé d’une stratégie de 
croissance démographique
Terre-Neuve-et-Labrador a connu une décroissance démographique 
soutenue pendant plus de 15 ans à la suite du moratoire sur la pêche à 
la morue du Nord de 1992. La population de la province a atteint un 
sommet d’environ 580 100 habitants en 1992 et a diminué à 509 000 
habitants en 2007. Bien qu’une période de robuste croissance 
économique se soit amorcée en 1998, la croissance démographique n’a 
pas repris avant 2008. De 2008 à 2013, la population s’est accrue de 19 
000 habitants. Cette croissance est largement attribuable à la migration 
d’entrée d’autres régions du Canada et à la migration internationale. Les 
données préliminaires publiées par Statistique Canada indiquent que la 
population de la province était de 526 977 habitants au premier juillet 
2014. Il s’agit d’une diminution de 0,2 %, par comparaison à l’année 
précédente, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus. Cette 
diminution de la population est attribuable à la fois à la diminution 
naturelle (plus de décès que de naissances) et à la sortie nette.  

La diminution de la population et le changement de la composition de la 
structure d’âge de notre population a des répercussions sur le marché 
du travail. Le tableau intitulé « Marché du travail – nouveaux entrants, 
décès, et retraites » fournit un résumé visuel de l’évolution de la situation 
démographique et de ses incidences sur le marché du travail. En 1990, 
le nombre de jeunes personnes entrées sur le marché du travail dépassait 
le nombre de celles qui le quittaient selon un ratio de 2 pour 1. Toutefois, 
la province se trouve aujourd’hui dans une situation où le nombre de 

*Remarques :      les nouveaux entrants désignent les personnes qui entrent dans la population active 
pour la première fois. Secondaire deuxième cycle désigne les élèves de la douzième 
année ou à leur quatrième année de niveau secondaire.
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personnes qui quittent la population active chaque année en raison de 
la retraite ou pour cause de décès dépasse le nombre de personnes 
qui l’intègrent. Au cours des 10 prochaines années, l’écart devrait se 
creuser encore davantage. 

La migration provinciale nette est l’un des principaux facteurs utilisés 
pour déterminer les changements démographiques. La province de 
Terre-Neuve-et-Labrador a connu une perte importante surtout de 
jeunes adultes en raison de l’émigration au cours des quatre 
dernières décennies, mais cette tendance s’est inversée dans les 
dernières années. De 2008 à 2013, les conditions économiques 
favorables et la demande élevée pour de la main-d’œuvre ont inversé 
cette tendance historique à l’émigration, et sont à l’origine d’une 
importante migration d’entrée nette pour la province. La migration 
d’entrée annuelle nette a atteint une moyenne de près de 3 000 

Fig. 5 Changement démographique (en pourcentage) par région 
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Fig. 6 Population totale et prévue de 
Terre-Neuve-et-Labrador 

Les chiffres prévisionnels ci-dessus 
font état des changements prévus 
dans la population sans l’intervention 
d’une Stratégie de croissance 
démographique.
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personnes au cours de cette période récente. Toutefois, les conditions 
économiques se sont assouplies en 2014 et les données préliminaires 
de Statistique Canada indiquent que la province a connu de nouveau 
une émigration provinciale nette de 817 personnes l’année dernière.   

Comme il est indiqué dans le tableau « Changement démographique 
(en pourcentage) par région », la situation démographique de la province 
varie selon les régions. Actuellement, la seule région qui affiche une 
croissance démographique entre 1992 et 2014 est la région métropolitaine 
de recensement (RMR) de St. John’s. Par ailleurs, une croissance 
démographique entre aujourd’hui et 2035 n’est prévue que dans trois 
régions – Labrador, Corner Brook – Rocky Harbour, et la RMR de St. John’s.
 

La diminution des taux de fécondité ont été l’un des facteurs sous-jacents 
à la diminution de la population de la province. La province de Terre-Neuve-
et-Labrador a connu une diminution importante des taux de fécondité du 
milieu des années 1960 jusqu’à la fin des années 1990, une tendance 
aussi observée dans d’autres régions du monde. En revanche, au cours 
des 15 dernières années, les taux de fécondité se sont stabilisés et ont 
même repris un peu de vigueur. En 2011, le taux de fécondité (le nombre 
moyen d’enfants auxquels une femme donne naissance au cours de sa vie) 
pour la province était de 1,45, ce qui est inférieur au taux de reproduction 
de 2,1 requis à long terme pour équilibrer les naissances et les décès. 
Les taux de fécondité sont le produit de facteurs économiques, sociaux et 
culturels complexes qui ne varient que lentement au fil du temps. 

La Stratégie de croissance démographique est dévoilée à un moment où 
l’emploi et les changements démographiques à court terme (2015 à 
2020) refléteront une baisse après le sommet d’activités d’un grand 
projet de construction, ainsi que la volatilité des prix des produits de 
base. Ainsi, on prévoit que bon nombre des indicateurs circonscrivant la 

Photo : Gracieuseté de Supported Employment Newfoundland and Labrador

Fig. 8 Nombre de naissances par 
année de recensement
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Fig. 10 Âge moyen des nouvelles 
mères à Terre-Neuve-et-Labrador

1991 2011
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situation démographique de la province afficheront une valeur négative à 
court terme. En 2015-2016, il est probable que les prévisions 
démographiques soient plus pessimistes compte tenu de l’évolution de la 
situation économique. Quoi qu’il en soit, le contexte économique actuel 
ne fait que rehausser le besoin que notre gouvernement prenne des 
mesures pour réagir à la situation démographique de la province. 

Les mesures prises dans le cadre de la Stratégie de croissance 
démographique sont axées sur la mise en place des conditions 
nécessaires à la stabilisation et à la croissance démographique, et 
répondent aux besoins sociaux et économiques continus des résidents 
de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette Stratégie a été élaborée en tenant 
compte des besoins des résidents de toutes les régions de la province, 
y compris des régions rurales et éloignées. 

Fig. 9 La Stratégie de croissance démographique s’inspire des 
stratégies actuelles.

L’élaboration de la Stratégie de croissance démographique fait aussi 
fond sur les idées proposées par les résidents de la province lors des 
consultations publiques. La Stratégie est également enrichie par les 
stratégies gouvernementales actuelles qui appuient la population de 
la province, telles :

Caring for Our Future : stratégie provinciale pour des services 
de garde de qualité, en nombre suffisant et abordables à 
Terre-Neuve-et-Labrador, 2012 à 2022 

Active, Healthy Newfoundland and Labrador : stratégie pour 
les sports et activités récréatives de Terre-Neuve-et-Labrador

Access. Inclusion. Equality : stratégie provinciale pour 
l’inclusion des personnes handicapées à Terre-Neuve-et-
Labrador 

Achieving Health and Wellness : plan provincial relatif au 
mieux-être pour Terre-Neuve-et-Labrador 

Improving Health Together : cadre stratégique pour la 
prévention et la gestion des maladies chroniques à Terre-
Neuve-et-Labrador 

Healthy Aging Policy Framework : un cadre portant sur un 
vieillissement en santé

Apprendre d’entrée de jeu : stratégie provinciale relative à 
l’apprentissage à la petite enfance

Poverty Reduction Strategy : stratégie de réduction de la 
pauvreté
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L’élaboration de la Stratégie a aussi été éclairée par des lois et 
différentes ententes favorables aux résidents de la province :

Adoption Act, 2013

Human Rights Act, 2010

Labour Standards Act, 1990

Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sur le 
développement du marché du travail 

Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sur le Fonds 
canadien pour l’emploi 

La Stratégie servira à coordonner et à appuyer les efforts des 
initiatives existantes et d’autres initiatives à venir axées sur 
l’amélioration de la santé, du mieux-être et des possibilités d’emploi 
pour les résidents de partout à Terre-Neuve-et-Labrador.

Énoncé de vision
 

Terre-Neuve-et-Labrador a un marché du travail dynamique, une 
population qualifiée et scolarisée, et est pro-familles et inclusive. 

En cherchant à mettre en place les conditions favorables à la 
croissance démographique de Terre-Neuve-et-Labrador, la Stratégie 
de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 2015-
2025, est orientée par les principes suivants :   

Collaborer et engager des partenaires pour 
poursuivre les efforts visant à soutenir les 
collectivités choisies comme domicile par les 
résidents actuels et les nouveaux arrivants.   

Faire un choix personnel de vivre là où l’on peut 
poursuivre un style de vie préféré pour soi-
même et ses proches.  

Le soutien à l’égard de l’inclusion et de l’équité 
de tous fait partie intégrale de la Stratégie.  
 

Encourager 
l’inclusion 

Établir des 
partenariats 

Choisir

121 %
Construction

80 %
Industrie de l’information 

et industrie culturelle 

79 %
Fabrication

78 %
Administration publique

74 %
Services professionnels, 

scientifiques et techniques

70 %
Transport et 
entreposage

63 %
Hébergement et 

services de restauration

60 %
Secteur de l’enseignement

54 %
Arts, spectacles et loisirs

49 %
Soins de santé 

et assistance sociale

44 %
Commerce de détail 

Fig. 11 Croissance salariale 
hebdomadaire à Terre-Neuve-et- 
Labrador de 2001 à 2014.
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Les initiatives mises en œuvre pour réaliser la 
vision seront fondées sur des données probantes 
afin d’optimiser la valeur des investissements pour 
Terre-Neuve-et-Labrador. L’établissement de 
rapports réguliers permettra d’assurer l’excellence 
de la responsabilisation à l’endroit de la population.  

Le sexe, la culture et les autres formes de diversité 
sont essentiels à la croissance sociale, culturelle 
et économique de Terre-Neuve-et-Labrador, qui 
représente un principe fondamental de la Stratégie. 

Énoncé de mission

« D’ici 2025, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
créera un environnement propice à la stabilité et à la 
croissance démographique en appuyant le perfectionnement de 
la main-d’œuvre, les familles, les collectivités et l’immigration ».

La mission de la Stratégie de croissance démographique consiste à 
coordonner les travaux de nombreux ministères et organismes du 
gouvernement provincial, et à prendre appui sur ceux-ci, et à établir 
des partenariats avec les gouvernements fédéral et municipaux, les 
employeurs, l’industrie, les associations syndicales et communautaires, 
le grand public et d’autres intervenants pour faire des collectivités de 
Terre-Neuve-et-Labrador des lieux attrayants et désirables incitant les 
résidents actuels et les nouveaux arrivants à s’y établir, à y travailler 
et à y élever des familles.  
 
 

Orientations stratégiques 
 

En cherchant à favoriser la stabilité et la croissance 
démographique de Terre-Neuve-et-Labrador, la Stratégie 
de croissance démographique pour Terre-Neuve-
et-Labrador, 2015-2025 sera déployée selon cinq 
orientations stratégiques : 

Fig. 12 Variation naturelle provinciale 
(solde des naissances et des décès)

*Données préliminaires
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Assumer la 
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Assurer la 
diversité 

8



La population des possibilités culturelles, 
économiques et d’emploi et de styles de vie offerts  
à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Les Terre-Neuviens et les Labradoriens afin qu’ils 
restent dans la province et attirer les nouveaux 
arrivants d’ailleurs au Canada et ailleurs dans le 
monde afin qu’ils s’installent à Terre-Neuve-et-Labrador.

Des partenariats, des supports, des services et 
des initiatives pour la population afin d’accroître 
les incitatifs qui rendent la vie, le travail et la vie de 
famille plus attrayants à Terre-Neuve-et-Labrador.

Des possibilités pour la population, les familles et les 
collectivités dans l’ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador 
qui leur permettront de s’épanouir et de réaliser leurs 
ambitions personnelles, professionnelles et collectives. 
 
 
Face aux réalités actuelles sur le plan démographique, 
communautaire et du marché du travail en 
concevant des programmes souples qui soulignent 
continuellement l’importance de la population et de  
la croissance économique. 

 

Informer

Attirer

Établir

Créer

RéagirFig. 14 Population de Terre-Neuve-et-
Labrador en 2014

Fig. 13 Ventilation provinciale selon 
l’âge en 2014
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Une Stratégie des résidents 
de Terre-Neuve-et-Labrador 
pour les résidents de  
Terre-Neuve-et-Labrador 
 
En 2013, le gouvernement a tenu des consultations publiques sur la 
meilleure façon d’accroître la population de la province. Cette initiative 
comprenait des consultations en personne avec la population et les 
partis intéressés, des réunions individuelles avec les intervenants et des 
soumissions en ligne et par la poste. Comme le présente le rapport intitulé 
« Ce que nous avons entendu : Résumé des idées, des commentaires 
et des suggestions sur la croissance démographique à Terre-Neuve-
et-Labrador », les discussions étaient axées sur le marché du travail, 
les politiques pro-familles, l’immigration et le bien-être communautaire. 
Les suggestions, les commentaires et les idées communiquées par la 
population et les groupes d’intervenants ont orienté l’élaboration de la 
Stratégie de croissance démographique, et sa première série de plans 
d’action quinquennaux pour 2015-2020.  

Le premier plan d’action quinquennal est axé sur ce que le gouvernement 
et les intervenants externes peuvent accomplir ensemble pour favoriser 
la stabilité et la croissance démographique. Pour la prochaine série de 
plans d’action pour 2020-2025, le gouvernement invitera les partenaires 
à cerner les autres mesures qu’ils désirent déployer pour appuyer 
la population de la province. La deuxième phase de la Stratégie de 
croissance démographique sera élaborée au moyen de consultations 
approfondies auprès des résidents de la province, ainsi qu’en 
encourageant les résidents à faire part de leurs commentaires sur les cinq 
premières années de la Stratégie par l’entremise du Web. Cette approche 
reflète l’importance de la mobilisation communautaire au chapitre de la 
mise en œuvre de la Stratégie. 

Pour appuyer ce processus, le gouvernement aura recours aux médias 
sociaux pour mobiliser les gens, et établir des liens avec eux, afin de 
discuter de la Stratégie de croissance démographique,  

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians

Fig. 15 Âge médian

En 1971, c’est Terre-Neuve-et-
Labrador qui avait l’âge médian 
le plus bas au Canada

En 2014, c’est Terre-Neuve-et-
Labrador qui avait l’âge médian 
le plus élevé au Canada

Âge médian au Canada en 2014
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ce qui permettra aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens de discuter 
des mesures que les municipalités, les entreprises, les partenaires 
d’éducation et de formation, les associations de travailleurs, les 
groupes communautaires, les autres intervenants et individus peuvent 
prendre pour stabiliser et accroître la population de la province. Le 
gouvernement utilisera ces commentaires et les idées qui se dégagent 
de ces discussions pour élaborer la deuxième phase d’action dans le 
cadre de la Stratégie de croissance démographique. Le gouvernement 
a déjà amorcé cette initiative en assurant la présence de la 
Stratégie sur Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/
populationgrowth.nl. Cette approche reflète le principe directeur relatif 
à l’établissement de partenariats pour la Stratégie. 

 
Un appel à l’action
 
Au cours des 10 prochaines années, la Stratégie de croissance 
démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, par l’entremise de quatre 
plans d’action quinquennaux, sera axée sur la promotion des possibilités 
dans le marché du travail provincial, les façons novatrices d’apparier les 
chercheurs d’emploi avec les employeurs, d’attirer et de soutenir les 
entreprises, les employeurs et les entrepreneurs, de renseigner les 
résidents sur la formation et l’éducation dont ils ont besoin, et la façon 
d’y accéder, pour saisir les occasions d’emploi dans la province.  

En outre, la Stratégie cherchera à mettre en place des conditions qui 
permettront aux employeurs de la province de prospérer, et d’attirer des 
entreprises et des employés du Canada et d’ailleurs. La Stratégie 
cherchera à aider les particuliers et les familles à concilier leurs 
obligations personnelles et professionnelles tout en leur permettant de 
nourrir des ambitions familiales et professionnelles. Enfin, la Stratégie 
cherchera à s’assurer que les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador 
sont attrayantes pour les résidents comme pour les nouveaux arrivants, 
tant pour ce qui est de réaliser leurs aspirations professionnelles que 
pour bâtir et élever une famille. 

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians

Fig. 16 Projections des variations 
démographiques d’ici 2035

Contexte
actuel

Scénario
bas 
(2035)

Scénario 
moyen
(2035)

Scénario 
haut
(2035)

1,45
(2011)

76,5
(2009)

81,2
(2009)

-2 205
(2014-15)*

1,26 78,6 82,1 +1 050
par année
(2014-35)

1,45 80,2 83,3 +1 800
par année
(2014-35)

1,69 81,6 84,5 +2 600
par année
(2014-35)

*Données préliminaires

Taux de fécondité

Espérance de vie 
(hommes)

Espérance de vie 
(femmes)

Migration

Selon les projections démographiques 
énoncées par le ministère des Finances, 
la population de Terre Neuve et Labrador 
devrait fluctuer au cours des deux 
prochaines décennies.

Fig. 17 Nombre de personnes qui 
deviennent compagnon
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La Stratégie prévoit quatre plans d’action : 

1. Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre –  
Ce plan d’action appuie la croissance de l’emploi et aide les 
travailleurs à se trouver des emplois et les employeurs à se trouver 
des employés. Le plan vise à établir le lien entre les personnes sans 
emploi et sous-employées et les occasions offertes dans notre 
province, et à mettre à contribution les compétences des travailleurs 
dans notre marché du travail. Le plan aide aussi les personnes en 
fournissant de l’information à jour sur les professions en demande 
afin de faciliter l’obtention d’un emploi dans la province. Cette 
approche est essentielle pour réduire l’émigration.   
 

2. Plan d’action pour les familles – Ce plan d’action contribue à 
éliminer les obstacles pour les familles qui désirent avoir des 
enfants ou qui en ont déjà. Les efforts du gouvernement 
favoriseront les parents d’accueil, les parents adoptifs et les 
parents biologiques. Le plan vise à créer une province qui accorde 
la priorité aux familles et qui offre un milieu où elles se sentent 
respectées, soutenues et encouragées, qu’elles soient composées 
d’aînés, d’enfants, d’adultes à charge ou de résidents sans enfants. 
Par ailleurs, le plan cherche à soutenir les aidants naturels. Cette 
approche sera essentielle pour mettre en place les conditions 
favorables à une augmentation du taux de natalité.  

3. Plan d’action pour les collectivités – Ce plan d’action met un 
accent accru sur le développement économique dans l’ensemble 
des collectivités de la province. Le plan favorisera les collectivités 
qui offrent des activités pour les résidents de tous âges, des 
services pour les personnes ayant des besoins particuliers, des 
mesures de soutien pour les familles et les enfants, une aide à 
l’établissement élargi pour une rétention accrue des immigrants et 
un accent sur l’ouverture à la diversité. Le plan aide les entreprises 
à exploiter leurs activités dans la province afin qu’elles puissent 
prendre de l’expansion et prospérer. Cette approche sera 
essentielle pour favoriser la croissance économique. 

4. Plan d’action pour l’immigration – ce plan d’action est axé sur 
l’augmentation de l’attrait et de la rétention des immigrants et des 
personnes d’autres régions du Canada et de partout dans le monde, 
en faisant la promotion active des possibilités économiques et du 
mode de vie accessible à Terre-Neuve-et-Labrador. Le plan incite les 
employeurs à établir des partenariats avec le gouvernement pour 
utiliser l’immigration économique afin de répondre aux besoins à 
satisfaire sur le marché du travail local. La Stratégie appuie les 
collectivités accueillantes et la diversité, et prévoit des investissements 
importants dans les services relatifs à l’établissement et à la rétention 
des immigrants. Cette approche est essentielle pour accroître le 
nombre d’immigrants qui choisissent de venir à Terre-Neuve-et-
Labrador et pour qu’ils y restent.  

Fig. 18 Quatre plans d’action

Perfectionnement 
de la main-d’œuvre

Familles
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Afin de compléter les quatre plans d’action, le gouvernement 
poursuivra l’élan de la réussite de la campagne touristique provinciale 
en mettant en œuvre une campagne multimédia visant à :

• Retenir les résidents actuels en mettant en valeur les avantages 
de vivre, de travailler, d’apprendre, d’élever une famille et de faire 
des affaires à Terre-Neuve-et-Labrador 

• Encourager les personnes qui vivent actuellement ailleurs à 
choisir Terre-Neuve-et-Labrador pour y élire domicile. 

Cette approche comprendra des composantes vidéo, Web et relatives 
aux médias sociaux, dont Facebook, Instagram et Twitter, et 
rehaussera le profil de Terre-Neuve-et-Labrador comme lieu de choix 
pour y établir son domicile. Cette campagne multimédia poursuivra 
l’élan de la réussite de la campagne touristique provinciale, et 
répondra aux demandes que le gouvernement a reçues lors des 
consultations publiques, à savoir, un besoin plus pressant que jamais 
de présenter Terre-Neuve-et-Labrador comme lieu de vie désirable. 

Le Cadre de mise en œuvre et les plans d’action qui l’accompagnent 
renferment des renseignements supplémentaires sur chacune des 
mesures que le gouvernement prendra pour stabiliser et stimuler la 
croissance démographique. Il sera assorti de calendriers et précisera 
pourquoi et comment il faut agir, et comporte quatre sections 
thématiques : 1) perfectionnement de la main-d’œuvre, 2) familles,  
3) collectivités, et 4) immigration.

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians

Collectivités

Immigration
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Rendre compte des progrès : 
Responsabilisation à l’endroit 
de la population 
 
Vivre ici • travailler ici • appartenir ici : une Stratégie de croissance 
démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 2015-2025 
s’échelonnera sur une période de 10 ans, et fera l’objet d’un examen 
en 2019-2020 axé sur les progrès et la mise en œuvre du premier 
des quatre plans d’action quinquennaux. 

Par souci de transparence et de responsabilisation quant à 
l’exécution de la Stratégie, de l’information et des données 
relatives au rendement seront compilées et analysées sur une 
base continue. Un rapport annuel sera publié pour renseigner 
la population sur les activités achevées et les progrès des 
plans d’action quinquennaux. 

La situation démographique de la province sera surveillée sur une 
base continue, et les données démographiques seront présentées 
dans le rapport annuel, accompagnées d’indicateurs comme : 

• Le nombre d’occasions d’emploi dans la région et la province; 

• Le nombre de Terre-Neuviens et de Labradoriens occupant un emploi; 

• La ventilation selon le sexe et l’âge des Terre-Neuviens et des 
Labradoriens occupant un emploi; 

• La ventilation régionale selon l’âge et la tendance prévue à moyen 
et à long terme; 

• La population; 

• Les décès; 

• Les changements naturels; 

• L’immigration interprovinciale et l’émigration; 

• Les changements démographiques régionaux nets; 

• La migration interprovinciale nette par province; 

2015

2016

2017
Première série 
de plans 
d’action 
quinquennaux

Deuxième série 
de plans 
d’action 

quinquennaux

2018

2019

20202020

2021

2022

2023

2024

2025

Utilisation des 
médias sociaux

Consultations publiques

Fig. 19 Le plan pour les plans d’action 
quinquennaux
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• Les émigrants; 

• La migration internationale nette; 

• L’âge médian; 

• La migration nette des jeunes; 

• La population de jeunes et d’aînés; 

• L’espérance de vie; 

• Les taux de recrutement d’étudiants à l’échelle internationale; 

• Le nombre de nominations provinciales à l’appui des demandes 
de statut de résident permanent;  

• L’immigration annuelle de la province;  

• Le nombre de places en garderie réglementées dans la province;

• Le nombre de naissances. 
 

Dans certains cas, les données ne seront pas compilées sur 
une base annuelle. Par exemple, les données du Recensement 
et de l’Enquête nationale auprès des ménages sont compilées 
tous les cinq ans.  

Certains indicateurs ne seront pas mis à jour sur une base annuelle, 
mais présenteront les données à mesure qu’elles seront disponibles : 

• Langues parlées dans la province; 

• Emploi à temps plein et à temps partiel parmi les groupes sous-
représentés; 

• Taux de fécondité; 

• Âge de procréation moyen.  

Lorsque ce sera possible, des ventilations désagrégées selon le sexe, 
des données ci-dessus, seront présentées dans un rapport annuel.

Sources de données des graphiques 

Fig. 1 Statistique Canada, taux brut de natalité, 

taux de fécondité total et par groupe 

d’âge et indice synthétique de fécondité 

(naissances vivantes), Canada, provinces 

et territoires, tableau 102-4505. 

Fig. 2 Bureau de l’immigration et du 

multiculturalisme, ministère de 

l’Enseignement postsecondaire et des 

Compétences avancées. 

Fig. 3 Statistique Canada, tableau CANSIM 

051-0001, 2015. 

Fig. 4 Gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador, ministère des Finances, 2015. 

Fig. 5 Division de la recherche et de l’analyse 

économique, ministère des Finances, 

avril 2014.   

Fig. 6 Agence de la statistique de Terre-Neuve-

et-Labrador, estimations annuelles de 

la population pour le Canada, provinces 

et territoires, du 1er juillet 1971 au 1er 

juillet 2014; Division de la recherche et 

de l’analyse économique, ministère des 

Finances, projections démographiques 

(scénario moyen, avril 2014). 

Fig. 7 Agence de la statistique de Terre-Neuve- 

et-Labrador, estimations des composantes 

démographiques, Terre-Neuve-et- 

Labrador, de 1971-1972 à 2014-2015. 

Fig. 8 Agence de la statistique de Terre-Neuve- 

et-Labrador, estimations des composantes 

démographiques, Terre-Neuve-et- 

Labrador, de 1971-1972 à 2014-2015. 

Fig. 10 Statistique Canada, âge moyen de la 

mère à l’accouchement (naissances 

vivantes), Canada, provinces et 

territoires, tableau 102-4504. 

Fig. 11 Statistique Canada, Enquête sur 

l’emploi, la rémunération et les heures, 

tableau CANSIM  281-0027. 
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Conclusion
 
Il peut être difficile de contrôler les changements démographiques, 
car la croissance démographique dépend de nombreux facteurs, 
comme les variations des taux de fertilité, la longévité ou l’immigration, 
qui ne peuvent être prévus de façon précise à long terme. Les leviers 
gouvernementaux comme les politiques favorables aux familles, aux 
résidents de tous les âges et à l’intégration de l’immigration appuient 
la croissance démographique; cependant, il est important de souligner 
que les décisions relatives à la planification familiale et le choix du 
lieu de résidence et de travail sont des décisions très personnelles et 
individuelles. La Stratégie de croissance démographique représente 
un effort visant à mettre en place des conditions qui appuieront les 
résidents dans les décisions qu’ils prennent, qu’il s’agisse d’avoir ou 
d’adopter plus d’enfants, d’adopter un mode de vie sain, de saisir des 
occasions d’emploi ou de s’établir à Terre-Neuve-et-Labrador.

En réalisant la mission et la vision de la Stratégie de croissance 
démographique, en suivant les orientations stratégiques et en 
atteignant les objectifs, le gouvernement tiendra les clés de la 
capacité de concurrence lui permettant de réussir – livrer concurrence 
à d’autres régions pour attirer les gens exige de trouver des façons 
novatrices de demeurer sous les projecteurs en tant que gouvernement 
qui encourage les personnes à vivre, à travailler et à appartenir à la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Fig. 12 Agence de la statistique de Terre-

Fig. 13 Neuve-et-Labrador, estimations des 

Fig. 14 composantes démographiques, Terre- 

Neuve-et-Labrador, de 1971-1972 à 

2014-2015. 

Fig. 15 Statistique Canada, estimations 

démographiques, répartition par âge et 

âge médian au 1er juillet 2011, Canada, 

provinces et territoires. 

Fig. 16 Gouvernement de Terre-Neuve-et- 

Labrador, ministère des Finances, 

projections démographiques, Statistique 

Canada, tableau CANSIM 102-0512. 

Fig. 17 Division de l’apprentissage et des 

attestations professionnelles, ministère 

de l’Enseignement postsecondaire et des 

Compétences avancées. 
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