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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



L’accroissement de 
l’immigration appuie la 
croissance démographique
 
En plus de favoriser l’établissement d’un milieu propice à la rétention 
des résidents actuels, l’immigration est un outil important pour le 
soutien et l’accroissement de la population de la province. 

De 2008 à 2014, la migration internationale représentait 38 % de 
l’augmentation globale de la population provinciale par comparaison à 
la moyenne canadienne de 69,3 %1. L’immigration contribuera à aiguiller 
Terre-Neuve-et-Labrador sur la voie d’une croissance démographique 
soutenue. Selon des études de Statistique Canada, Terre-Neuve-et-
Labrador a retenu 75,3 % des immigrants dans la province de 2011 à 
20122. La Stratégie de croissance démographique visera à accroître 
les taux d’attrait et de rétention des immigrants. 

Cette Stratégie fera valoir la province comme un territoire qui appuie les 
immigrants et leur famille. Les améliorations apportées aux politiques 
et aux mesures d’aide, à la suite de la Stratégie pour l’immigration 
provinciale de 2007, Diversité, opportunités et croissance : une 
stratégie d’immigration pour Terre-Neuve-et-Labrador, ont contribué à 
accroître l’immigration annuelle de la province. Avant 2007, une moyenne 
de 450 immigrants venait s’établir à Terre-Neuve-et-Labrador chaque 
année. Depuis, l’immigration annuelle n’a cessé d’augmenter et, en 
2013, 825 immigrants sont arrivés dans la province, le nombre le plus 
élevé enregistré à ce jour3. La Stratégie de croissance démographique 
donnera suite à ces travaux.
 

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians

Fig. 1 Ventilation selon l’âge des 
nouveaux résidents permanents à Terre-
Neuve-et-Labrador, 2007 à 2014
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Fig. 2 Les 10 principaux pays d’origine 
des candidats à l’immigration 
provinciaux depuis 2007
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Consultations

Au cours du processus de consultation, les participants ont souligné 
l’importance de reconnaître l’éducation et les compétences acquises 
dans d’autres pays, de promouvoir la province à des fins d’immigration 
et d’accroître les mesures de soutien à l’établissement et à l’intégration. 
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 », publié en 2014, résume les discussions 
et les idées pour l’immigration dans la province. Le Plan d’action pour 
l’immigration a été élaboré en réponse aux suggestions et aux idées 
issues des consultations publiques. 

Le Plan d’action cerne de nouvelles initiatives qui 
continueront d’attirer les travailleurs hautement qualifiés 
et leur famille, de bâtir et de soutenir des collectivités 
diversifiées, d’offrir aux nouveaux arrivants et à leur famille 
les services dont ils ont besoin pour réussir, le tout dans le 
but de contribuer à la croissance démographique globale.  
 

Fig. 3 Le plus important groupe d’âge 
pour les candidats à l’immigration qui 
s’établissent à Terre-Neuve-et-
Labrador : 2007 à 2014

Ce groupe d’âge comprend 54,6 % 
de tous les candidats provinciaux à 
l’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador.

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians

Fig. 4 Nombre de résidents 
permanents à Terre-Neuve-et-Labrador 
et l’endroit où ils habitent
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Fig. 5 Les nouveaux arrivants de Terre-
Neuve-et-Labrador sont d’origine variée

Le Plan d’action pour l’immigration aidera la province à livrer 
concurrence à d’autres provinces et territoires au Canada, et à 
l’échelle internationale, à attirer des immigrants qualifiés. 

Le Plan d’action place également la province en position d’établir des 
partenariats avec le gouvernement du Canada, les employeurs et les 
intervenants communautaires afin de s’adapter efficacement aux 
changements récents apportés au système d’immigration canadien.

De 2009 à 2013, la province de Terre-Neuve-et-Labrador pouvait 
désigner 300 personnes chaque année à des fins d’immigration dans 
la province dans le cadre du Programme des candidats de la province 
(PCP). Toutefois, en 2014, le gouvernement provincial a réussi à 
négocier avec le gouvernement du Canada une augmentation du quota 
du Programme des candidats de la province. À compter de 2015, le 
gouvernement provincial pourra sélectionner et nommer 500 
personnes à des fins d’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador.

Par ailleurs, en janvier 2015, le gouvernement du Canada a mis en 
œuvre un nouveau système électronique de gestion des demandes 
d’immigration appelé « Entrée express ». Grâce à ce nouveau système 
de gestion, le dossier de candidature à l’immigration est traité 
rapidement une fois que le candidat a reçu une offre d’emploi d’un 
employeur canadien, qu’il y ait eu une nomination provinciale ou 
qu’il ait été sélectionné par Citoyenneté et Immigration Canada. En 

Photo : Gracieuseté du ministère de l’Entreprise, du Tourisme, de la Culture et du Développement rural

Fig. 6 Résidents permanents qui 
arrivent à Terre-Neuve-et-Labrador de 
partout dans le monde
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2015, Terre-Neuve-et-Labrador aura un quota supplémentaire de 550 
candidatures qui pourront être sélectionnées parmi le bassin de candidats 
d’Entrée express. Cela porte le nombre total de nominations pouvant être 
effectuées par Terre-Neuve-et-Labrador à 1 050 personnes chaque année, 
en plus des autres voies d’immigrations fédérales existantes. 

Orientations Stratégiques

Le Plan d’action décrit les mesures pour attirer et retenir un plus 
grand nombre d’immigrants et de nouveaux arrivants d’autres 
régions du Canada et dans le monde à Terre-Neuve-et-Labrador. Le 
gouvernement axera ses travaux sur cinq orientations stratégiques :

Plus de nouveaux arrivants et d’immigrants éventuels 
du mode de vie à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Plus d’immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador.       

 

 
Un processus d’immigration provincial amélioré plus 
simple et qui répond aux besoins des immigrants 
éventuels et des employeurs. 

Des possibilités, pour les immigrants, de s’intégrer 
avec succès dans la vie de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 

 
Aux besoins en matière d’immigration des employeurs.Réagir

Fig. 7 Les résidents permanents de 
Terre-Neuve-et-Labrador  

33 % 

dans les ventes et services

en sciences naturelles et appliquées

dans les services sociaux, l’éducation, 
les services gouvernementaux, la 
religion et les loisirs

en santé

dans les affaires, les finances et 
l’administration

dans les métiers, le transport et la 
machinerie

dans les industries primaires, la 
fabrication et les services publics

35 %

15 % 

22 % 

12 %

7 %

6 %

4 %

48 %
sont des 
femmes

52 %
sont des 
hommes

détiennent un diplôme 
de baccalauréat ou un 
diplôme de niveau plus 
élevé

Créer

Travaillent dans les secteurs suivants :

Informer

Attirer

Établir

4



Fig. 8 Nombre de résidents permanents 
qui arrivent à Terre-Neuve-et-Labrador
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Permanent resident composition in Newfoundland and Labrador:
Category 2006 2010 2013
Humanitarian and Compassionate 159 179 144
Family Class 110 115 136
Provincial Nominees 77 217 440
Federal Economic Immigrants 162 203 105
Total 508 714 825

Catégorie du regroupement familial

Candidats de la province 

Immigrants économiques fédéraux 

Considérations humanitaires

Fig. 9 Pourcentage de l’effectif 
composé de travailleurs étrangers 
temporaires en 2013
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Soutien à l’immigration 
 
Afin d’augmenter l’immigration dans la province et de soutenir la réten-
tion des immigrants, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
mettra en œuvre une série de mesures clés dans le cadre de son Plan 
d’action pour l’immigration et du Plan d’action pour les collectivités.
 
Mesures clés 
 

1. Créer un nouveau portail sur l’immigration qui 
donnera accès à une foule de renseignements aux 
personnes, aux collectivités ainsi qu’aux employeurs. 
 

2. Établir un mécanisme de coordination afin de cerner 
les possibilités de collaboration dans diverses 
activités gouvernementales internationales telles 
que l’immigration, le recrutement d’étudiants 
internationaux, l’innovation, le développement des 
exportations et l’accès par voie aérienne. 
 

3. Établir une présence gouvernementale axée sur 
l’immigration et le perfectionnement de la main-
d’œuvre au sein de l’Université Memorial afin d’offrir 
des services sur place visant à encourager les 
étudiants et diplômés internationaux à rester dans la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador.  
 

4. Publier un calendrier annuel des événements de 
recrutement nationaux et internationaux pour les 
employeurs et encourager les employeurs à faire 
appel à l’immigration pour répondre à la demande de 
main-d’œuvre non comblée. 
 

5. Renforcer les liens entre le gouvernement provincial 
et le gouvernement fédéral sur les questions liées à 
l’immigration, notamment en concluant une nouvelle 
Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur 
l’immigration.  
 

6. Travailler de concert avec les dirigeants municipaux 
et les intervenants régionaux afin de cerner les 
professions recherchées et les pays où il est possible 
de recruter des immigrants. 
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Fig. 11 Nombre de candidats de la 
province par année pour l’immigration 
et les membres de leur famille

Provincial nominees (and their family mem-
bers) nominated annually:
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2008 – 242
2009 - 321
2010 - 481
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2013 – 583
2014 -655
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Fig. 10 Candidats des provinces qui 
vivent à Terre-Neuve-et-Labrador

Les candidats des 
provinces vivent dans 

78 collectivités de 
Terre-Neuve-et-
Labrador

7. Sensibiliser les employeurs aux programmes 
d’immigration afin d’appuyer le recrutement de 
travailleurs pour des postes difficiles à pourvoir et de 
personnes intéressées à déménager dans la province. 
 

8. Établir une présence régionale afin d’offrir du soutien 
en matière d’immigration partout dans la province.  
 

9. Envisager l’établissement d’un partenariat entre le 
gouvernement et les municipalités de Terre-Neuve-
et-Labrador en vue d’appuyer la mise en œuvre 
d’une initiative de développement de collectivités 
accueillantes.  
 

10. Intégrer une technologie de gestion des cas 
améliorée, y compris un nouveau processus de 
demande d’immigration en ligne. 
 

11. Offrir du soutien financier aux agents de 
réglementation des professions de Terre-Neuve-et-
Labrador afin d’aider les candidats à faire évaluer et 
reconnaître leurs titres de compétences et, ainsi, leur 
permettre de chercher un emploi lié à leur profession 
dans la province.  
 

12. Cerner les secteurs clés de l’économie où la demande 
est forte et fournir des candidatures prioritaires pour 
le Programme des candidats de la province. 

Mesures clés (suite)
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Fig. 12 Candidats des provinces à 
Terre-Neuve-et-Labrador

Jusqu’à maintenant, 

LES CANDIDATS 
ACCEPTÉS 
à Terre Neuve et Labrador 
proviennent de 98 pays. 

Chaque année, le gouvernement provincial 
nomme des personnes et leur famille qui 
vont immigrer à Terre-Neuve-et-Labrador 
dans le cadre du Programme des 
candidats de la province (PCP). 

Sources de données des graphiques 

Fig. 1 Citizenship and Immigration Canada. 

Fig. 2 Office of Immigration and 

Multiculturalism, Department of 

Advanced Education and Skills.  

Fig. 3 Office of Immigration and 

Multiculturalism, Department of 

Advanced Education and Skills. 

Fig. 4 Office of Immigration and 

Multiculturalism, Department of 

Advanced Education and Skills. 

Fig. 6 Citizenship and Immigration Canada. 

Fig. 7 Office of Immigration and 

Multiculturalism, Department of 

Advanced Education and Skills. 

Fig. 8 Citizenship and Immigration Canada. 

Fig. 9 Citizenship and Immigration Canada. 

Fig. 10 Citizenship and Immigration Canada. 

Fig. 11 Office of Immigration and 

Multiculturalism, Department of 

Advanced Education and Skills. 

Fig. 12 Office of Immigration and 

Multiculturalism, Department of 

Advanced Education and Skills,  

2014 Immigration Update. 
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