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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



Une main-d’œuvre compétente 
pour appuyer la croissance 
démographique
Les possibilités d’emploi représentent l’un des principaux facteurs sur 
lesquels se fondent les gens pour décider où ils désirent s’établir et 
s’ils désirent rester dans la province. En 2013, le nombre d’emplois a 
atteint un sommet historique de 242 700 emplois, ce qui représente 
une croissance de 15,2 % au cours de la dernière décennie. Bien que 
le nombre d’emplois soit passé à 238 600 en 2014, il reste quand 
même plus élevé, de 13,2 %, par rapport à ce qu’il était en 20031. 

D’ici 2020, au regard des chiffres de 2014, les personnes âgées de 
65 ans et plus devraient représenter 26 % de l’ensemble des 
personnes en âge de travailler (les personnes de 15 ans et plus). À 
titre de comparaison, le groupe des 15 à 24 ans représentera 
seulement 11 % de la population en âge de travailler en 20202. Cette 
prévision indique qu’un plus grand nombre de personnes âgées de 
65 ans et plus quitteront la population active et qu’un moins grand 
nombre de personnes en âge de travailler l’intégreront. Le 
gouvernement devra donc aider les résidents et les collectivités à se 
préparer à la transformation du marché du travail. Il devra aligner les 
systèmes d’enseignement de la maternelle à la douzième année et de 
niveau post-secondaire avec les besoins marché du travail en plus 
d’encourager les entreprises à examiner le profil de main d’œuvre de 
la province dans son intégralité avant de décider où elles désirent 
s’établir. Il devra également aider les travailleurs à accéder aux 
services de soutien en matière d’accès à l’emploi et d’avancement de 
carrière pour doter ces postes vacants.   

À terme, la croissance que l’on observe dans l’économie provinciale 
devrait atteindre un plateau et se contracter au moment même où 
l’activité générée par les grands projets de développement dépassera 
des niveaux records et où l’usine de traitement du nickel Vale passera 
de la phase de construction à la phase de production. Le Plan 
d’action pour le perfectionnement de la main d’œuvre de la Stratégie 
de croissance démographique propose des solutions pour réagir aux 
périodes de croissance, de contraction et de rajustement plus 
modestes. En déployant des services et une aide adaptés, le 
gouvernement contribuera à maximiser les possibilités d’emploi 
accessibles à la population de la province. Le gouvernement 
redoublera également d’efforts pour optimiser la productivité et 
encourager les horaires variables afin de maximiser le nombre de 
personnes disponibles pour faire partie de la population active de la 
province.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le portrait de l’emploi offre une panoplie de 
possibilités pour les résidents. Même si le taux de chômage annuel 
était élevé en 2014 (11,9 %), il a diminué au cours des dernières 
années. De fait, le taux de chômage a bien diminué par rapport aux 

22,7 % 16,3 %

2004 2014

En comparaison, le taux de chômage 
provincial (tous travailleurs) a diminué 
de 3,7 points de pourcentage

Depuis 2004, le taux de chômage des 
jeunes a chuté de plus de 6 %

points de pourcentage

Le taux de chômage provincial des 
jeunes en 2013 et en 2014 était au 
plus bas en presque 40 ans.

Entre 2013 et 2014, la province a 
connu des taux d’activités records 
chez les jeunes, autour de 60 %

3,7

60 %

Fig. 2 Revenus hebdomadaires 
moyens à Terre-Neuve-et-Labrador  
en 2014

Au 2e rang pour le revenu moyen parmi 
toutes les provinces canadiennes, 
derrière l’Alberta

Fig. 1 Taux de chômage provincial  
des jeunes
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16,5 % de 20033. L’offre de main-d’œuvre disponible diminue, tout 
comme le nombre de personnes sans emploi dans la province. Il 
faudra trouver des solutions créatives pour fournir aux entreprises et 
aux autres organisations la main-d’œuvre qualifiée dont elles ont 
besoin. À Terre-Neuve-et-Labrador, les statistiques montrent une 
diminution de la disponibilité de la main-d’œuvre nécessaire pour 
accomplir le travail et l’on prévoit une asymétrie entre le lieu de 
résidence des travailleurs et le lieu des emplois. Les grands projets 
de développement ont été des vecteurs importants de la croissance 
du marché du travail de la province, mais il faudra s’efforcer de 
comprendre les employeurs locaux qui exploitent leur entreprise au 
cœur de l’économie non fondée sur des projets et de les aider à 
trouver la main-d’œuvre dont ils ont besoin, si l’on veut améliorer la 
croissance économique future.
 

Consultations

Le gouvernement a tenu un processus de consultation approfondi 
auprès des résidents, des employeurs, des travailleurs, des 
établissements d’enseignement, des organismes communautaires et 
d’autres intervenants. 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 le 
perfectionnement de la main-d’œuvre de la province. Les participants 
ont signalé le besoin d’un plus grand nombre de possibilités d’emploi, 
d’une meilleure rémunération et d’une aide plus importante en 
matière de formation et d’éducation. Le Plan d’action a été élaboré 
après avoir examiné minutieusement l’ensemble des commentaires 
recueillis auprès du public. 
 
Le Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre réagit 
aux conditions variables et complexes du marché du travail de la 
province. Il s’agit d’un plan qui non seulement vise à appuyer les grands 
projets et à optimiser l’emploi, mais également à régler les problèmes 
de chômage élevé et de pénurie des compétences, et à favoriser tant 
les études supérieures que le perfectionnement des compétences du 
niveau de débutant. Il vise aussi à aider les résidents de partout dans 
la province, qu’ils soient déjà dans la population active ou non, les 
jeunes ou les autres personnes qui désirent obtenir des conseils sur 
les possibilités d’éducation et de formation à venir, ou les autres 
résidents qui ont de la difficulté à intégrer la population active.

Orientations stratégiques  

La Stratégie de croissance démographique décrit les étapes à suivre 
pour attirer et garder des gens à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à 

Fig. 3 Salaire horaire moyen provincial 
pour les 15 à 24 ans en 2014

Fig. 4 Candidats à l’immigration en 
vertu du Programme des candidats de 
la province en 2014

C A N A D A

D
O L L A R

15,05 $/hr
87,4 % 
depuis 2003

Au 3e rang, pour le salaire horaire 
moyen au Canada, après l’Alberta 
et la Saskatchewan

FORMATION À 
COURT TERME 
(p. ex. commis de vente 
au détail)

FORMATION 
INTENSIVE
(p. ex. 
médecins)

67 %

33 %
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davantage de possibilités d’emploi et en appariant les employeurs aux 
bonnes personnes ayant les bonnes compétences. Le gouvernement 
axera ses efforts sur cinq orientations stratégiques : 

la population, à l’intérieur et à l’extérieur de Terre-
Neuve-et-Labrador, des possibilités qu’offre la province.

les personnes pour qu’elles choisissent Terre-Neuve-
et-Labrador comme lieu de travail de leur choix, 
qu’elles soient nées ici ou ailleurs.

un système de formation et d’éducation qui aide les 
personnes à acquérir les compétences requises pour 
intégrer la population active et y rester.

des conditions pour maximiser la capacité des 
TerreNeuviens et des Labradoriens de participer au 
marché du travail en éliminant les obstacles à l’emploi.   

 
aux demandes en évolution et aux besoins diversifiés 
des résidents qui désirent accéder au marché du 
travail en élaborant des programmes 
gouvernementaux flexibles.
 

Soutien aux employés et aux 
employeurs 
 
Afin de soutenir la maind’œuvre, le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador entreprendra les mesures décrites ci-dessous. Ces étapes 
sont notamment la mise en œuvre de nouvelles initiatives; la mise en 
vedette de mesures récemment annoncées ou à venir, à l’égard 
desquelles le gouvernement s’était déjà engagé et qui appuient le 
perfectionnement de la main-d’œuvre, et l’engagement à mettre à jour 
les stratégies gouvernementales existantes qui contribuent à créer les 
conditions propices à la croissance démographique. En élaborant la 
Stratégie de croissance démographique, il est devenu manifeste que 
les mesures à l’égard desquelles s’était engagé le gouvernement dans 
le cadre d’autres stratégies et plans d’action gouvernementaux, comme 
la stratégie provinciale sur l’accès, l’inclusion et l’égalité Access, 
Inclusion, Equality: Provincial Strategy for the Inclusion of Persons 
with Disabilities; le cadre de politiques sur un vieillissement en santé 

Fig. 5 Les 10 métiers les plus 
recherchés en 2014

Vendeur et commis de vente 
au détail

Aides de maintien à domicile

Cuisiniers

Serveurs au comptoir de service 
alimentaire, aides de cuisine et 
postes connexes

Camionneurs

Caissiers

Commis du service à la clientèle 
et à l’information

Directeurs/directrices – 
commerce de détail

Serveurs/serveuses d’aliments et 
de boissons

Préposés/préposées à l’entretien 
ménager et au nettoyage – 
travaux légers

EN RECRUTEMENT : Informer

Attirer

Établir

Créer

Réagir

Fig. 6 Nombre de personnes qui 
deviennent compagnon

MÉTIERS

SPÉCIALISÉS

2007
340

2014
756
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Healthy Aging Policy Framework, et l’initiative pour l’apprentissage dès 
le plus jeune âge Apprendre d’entrée de jeu appuient l’objectif du 
gouvernement de mettre en place les conditions nécessaires à la 
croissance démographique de la province.

Mesures clés 

1. Créer un modèle de prévision du marché du travail 
afin d’obtenir des mises à jour annuelles sur les 
besoins du marché du travail de la province. 
 

2. Concevoir une boîte à outils et un portail Web 
d’information sur le marché du travail en vue d’aider les 
particuliers, les étudiants et les entreprises à planifier 
leur avenir selon les prévisions d’emploi, entre autres 
grâce à de l’information sur :  

• les profils professionnels 

• les postes difficiles à pourvoir 

• les profils de l’industrie  

• les profils régionaux 

• les offres d’emploi 
 

3. Établir des processus améliorés d’échange de 
l’information avec les établissements d’enseignement 
et de formation, les organisations syndicales, les 
organismes de réglementation et de délivrance de 
permis, les maîtres d’ouvrage majeurs, les principaux 
employeurs, les organismes employeurs, les 
chambres de commerce et les associations de 
l’industrie afin de recueillir de l’information liée à 
l’offre et la demande de main-d’œuvre. 
 

4. Mettre en place des services pour faciliter le jumelage 
entre les chercheurs d’emploi et les employeurs à la 
recherche de nouveaux talents.  
 

 

Fig. 7 Entreprises à Terre-Neuve-et-
Labrador en 2013

98 % de petites et moyennes 
entreprises 

2 % de grandes entreprises

Fig. 8 Principales compétences 
générales recherchées par les 
employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador

CURRICULUM 
VITÆ

Organisation

Aptitudes en relations 
humaines

Résolution de problèmes

Communications

Calcul

Utilisation d’un ordinateur

Utilisation de documents

Capacités d’analyse 

Esprit d’équipe

Autonomie

Sens du leadership

Professionnalisme
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5. Créer un « Guide de planification de carrière et des 
études » pour aider les élèves des écoles 
intermédiaires et secondaires et les jeunes à planifier 
leur parcours professionnel et choisir une carrière.  
 

6. Créer un « Guide de planification de carrière » afin de 
présenter la gamme d’options de carrières 
accessibles après l’obtention d’un baccalauréat, d’un 
diplôme ou d’un certificat d’études postsecondaires. 
 

7. Concevoir un programme « Cheminement vers votre 
premier emploi » et collaborer avec les districts 
scolaires afin d’organiser des salons de l’emploi dans 
les écoles secondaires de la province. 
 

8. Fournir du soutien aux employeurs, associations 
d’employeurs et d’employés, groupes communautaires 
et collectivités dans la mise en œuvre de projets 
visant à faciliter le jumelage entre les chercheurs 
d’emploi et les employeurs dans toutes les régions de 
la province et, ainsi, réduire le taux de chômage.    
 

9. Fournir du soutien aux employeurs pour créer des 
milieux de travail favorables aux aînés. 
 

10. Travailler de concert avec les petits et moyens 
employeurs en vue d’appuyer les besoins en matière 
de ressources humaines, de productivité et de 
planification de la relève.  
 

11. Élaborer un Plan de l’éducation préscolaire à la 
carrière afin d’harmoniser les investissements publics 
en éducation aux autres mesures de soutien qui 
contribuent à la réussite des jeunes Terre-Neuviens et 
Labradoriens sur le marché du travail. 
 

12. Collaborer avec le College of the North Atlantic, 
l’Université Memorial et les autres établissements de 
formation postsecondaire en vue de coordonner les 
cours offerts avec les besoins du marché du travail.  
 

 

Pêcheries

Secteur minier

Agriculture et foresterie

Extraction pétrolière et 
activités connexes

Fabrication

Construction

Services publics

Commerce de gros

Commerce de détail

Soins de santé et 
assistance sociale

Secteur enseignement

Transport et entreposage

Secteur financier 
et affaires

Services professionnels

Services de loisirs/
culture/information

Hébergement et services 
de restauration

Administration publique

Autres services

Fig. 9 Pourcentage de la population de 
Terre-Neuve-et-Labrador qui travaille 
dans divers secteurs
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Mesures clés (suite) 
 

13. Contribuer à l’élimination des obstacles en assurant 
une plus grande souplesse dans les programmes, 
entre autres par l’acquisition de technologies et 
fournitures d’adaptation, afin de soutenir les 
chercheurs d’emploi.    
 

14. En partenariat avec les employeurs et les groupes 
communautaires, aider les jeunes de moins de 
25 ans, chômeurs de longue date, Autochtones, 
femmes, travailleurs âgés, minorités visibles et 
personnes handicapées à obtenir un emploi par 
l’entremise de programmes d’expérience de travail et 
de stages rémunérés dans des postes liés à leur 
domaine d’études ou à la carrière qui les intéresse en 
vue de réduire le taux de chômage élevé au sein de 
certains groupes de la population. 
 

15. Examiner les mesures de soutien offertes aux 
personnes handicapées pour obtenir un emploi. 
 

16. Mettre en place des mesures pour aider les 
personnes sans emploi qui vivent dans des régions 
où le nombre d’occasions d’emploi est limité à 
assumer les frais de transport vers des régions de la 
province où des postes sont disponibles.    
 

17. Adopter des méthodes de financement différentes pour 
les apprentis et les compagnons au sein de certains 
corps de métiers afin qu’ils puissent achever leur 
formation sans devoir être mis en disponibilité.  
   

18. Travailler de concert avec les entrepreneurs sur les 
appels d’offres du gouvernement et les projets 
d’approvisionnement dans le but de favoriser 
l’embauche d’apprentis.  
 

19. Contribuer à une meilleure harmonisation des 
formations en apprentissage en vue d’améliorer la 
mobilité des apprentis sur le marché du travail et 
d’augmenter le taux d’achèvement d’apprentissage. 
 

 
 

Sources de données des graphiques 

Fig. 1 Statistique Canada, Enquête sur la 

population active, tableau 2820002. 

Fig. 2 Statistique Canada, Enquête sur 

l’emploi, la rémunération et les heures, 

tableau CANSIM  2810070. 

Fig. 3 Statistique Canada, Enquête sur la 

population active, tableau 2810027. 

Fig. 4 Bureau de l’immigration et du 

multiculturalisme, ministère de 

l’Enseignement postsecondaire et des 

Compétences avancées. 

Fig. 5 Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées, Rapport sur les postes 

vacants, 2014. 

Fig. 6 Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées, Division de l’apprentissage 

et des attestations professionnelles.  

Fig. 7 Agence de la statistique de 

Terre-Neuve-et-Labrador, nombre 

d’entreprises par tranche d’effectif, 

mars 2014. 

Fig. 8 Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées, données de l’enquête 

ponctuelle sur l’emploi à T.N.L. 

Fig. 9 Statistique Canada, Enquête sur la 

population active, tableau CANSIM 

2820008. 
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Notes de bas de page 

1 Statistique Canada, Enquête sur la 

population active, tableau CANSIM : 

282-0002. 

2 Ministère des Finances, Division de la 

recherche économique et de l’analyse, 

Population Projections (avril 2014). 

3 Statistique Canada, Enquête sur la 

population active, tableau CANSIM : 

282-0002.

20. Élaborer un cadre stratégique d’évaluation et de 
reconnaissance des acquis afin d’aider les membres 
de la population à entrer sur le marché du travail et 
obtenir des titres de compétences qui reflètent leur 
travail, leur vie et leur formation.    
 

21. Organiser des tables rondes annuelles sur le 
perfectionnement de la main-d’œuvre en vue de 
discuter des besoins et des défis en matière d’emploi 
et de ressources humaines dans l’ensemble de la 
province. 
 

22. Travailler au sein du gouvernement et en collaboration 
avec les intervenants à l’élaboration d’initiatives 
visant à répondre aux besoins actuels et futurs des 
secteurs clés où la demande est forte, en 
commençant par des stratégies axées sur les besoins 
en ressources humaines des secteurs qui font face à 
des défis en matière d’offre et de demande de 
main-d’œuvre tels que : 

• Soins de santé 

• Pêches et aquaculture  

• Agriculture et agroalimentaire 

• Commerce de détail 

• Hébergement et services de restauration  

• Transport maritime et routier  
 

• Logement 

• Exploitation minière et énergie 

• Autres secteurs, au besoin 
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