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Définitions 

Taux de natalité – Nombre de naissances pour 1 000 habitants 

Expatrié – Personne qui s'est installée hors de sa province 

Politiques axées sur la famille – Politiques publiques qui améliorent la qualité de vie des 

résidents et de leurs familles (p. ex. aide aux familles par l'intermédiaire de dispositifs d'aide à 

l'emploi, mesures destinées à créer des communautés accueillantes, dynamiques et innovantes, 

initiatives favorables au développement de l'enfant, mesures destinées à encourager l'égalité 

des sexes et la diversité dans le milieu de travail, soutien à la famille à toutes les étapes de la vie, 

entre autres)  

Taux de fertilité – Nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer (généralement entre 

15 et 49 ans). Avec un taux de fertilité de 2,1, on est sûr que le nombre de naissances sera 

supérieur au nombre de décès.  

Immigrant – Personne qui réside au Canada mais qui est née à l'étranger; cette définition 

n'englobe pas les travailleurs étrangers admis à titre temporaire, les citoyens canadiens nés à 

l'étranger et les titulaires de visa d'étudiant ou de travail.   

Productivité du travail – Quantité de biens produits par un travailleur sur une période donnée. 

Âge moyen – Somme des âges de tous les individus d'une population divisée par le nombre 

d'individus.  

Âge médian – Âge qui sépare une population en deux groupes égaux, l'un étant plus âgé et 

l'autre plus jeune.  

Accroissement naturel – Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Si le 

nombre de naissances est supérieur au nombre de décès, on parle d'accroissement naturel 

positif. Dans le cas contraire, on a un accroissement naturel négatif.  

Travailleur étranger temporaire – Travailleur étranger embauché à contrat par un employeur, à 

un poste donné, pour une période déterminée.  

Abréviations 

SPCD – Stratégie provinciale pour la croissance démographique 

EDTR – Enquête sur la dynamique du travail et du revenu 
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TET – Travailleur étranger temporaire  

AMT – Avis sur le marché du travail 

PCPTNL/PCP – Programme des candidats de la province de Terre-Neuve-et-Labrador  

MCP – Medical Care Plan (régime d'assurance-maladie de Terre-Neuve-et-Labrador) 

RMR – Région métropolitaine de recensement  

Résumé 

Terre-Neuve-et-Labrador est en constante évolution. Nous connaissons une croissance 

économique sans précédent à un moment où bon nombre de provinces ou territoires canadiens 

et de pays étrangers font face à des difficultés. Le nombre de personnes qui ont un emploi dans 

la province est plus élevé que jamais, notre productivité augmente plus rapidement que celle du 

reste du Canada, et les revenus hebdomadaires de nos travailleurs sont maintenant parmi les 

plus élevés au pays. On prévoit qu'il y aura plus de 70 000 offres d'emploi dans la province en 

2020, ce qui prolongera notre essor économique dans la décennie suivante.  

Parallèlement, la population de Terre-Neuve-et-Labrador change également, à l'instar des 

tendances observées dans le monde industrialisé. Ces changements auront des répercussions 

importantes sur notre développement économique et social dans les années à venir. À mesure 

que la population vieillira et que les babyboomers quitteront la population active, 

Terre-Neuve-et-Labrador connaîtra des pénuries de main-d'œuvre. Le nombre de naissances 

devenant insuffisant pour compenser le nombre de décès, notre population connaîtra un déclin 

naturel. Ce déclin nuira malheureusement au dynamisme de nos communautés puisqu'il rendra 

plus difficile le maintien de programmes et services, comme les services de lutte contre les 

incendies et les conseils municipaux, si les populations ne sont pas suffisantes pour en assurer la 

viabilité.    

Ayant mesuré l'importance de ces questions, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a 

posé les bases d'une stratégie pour la croissance démographique de la province. Cette stratégie 

s'appuiera dans une large mesure sur la recherche et les connaissances existantes, toutefois, 

dans les mois qui viennent, nous nous attacherons à recueillir et à entendre le point de vue du 

public. La Stratégie pour la croissance démographique de la province fera appel aux habitants de 

Terre-Neuve-et-Labrador. Le présent document de travail donne un aperçu des principaux 

facteurs à prendre en considération  pour qu'ensemble, les Terre-Neuviens-et-Labradoriens se 

fassent les catalyseurs et les artisans de la croissance démographique de leur province.  

Raison d'être d'une stratégie pour la croissance démographique  
Au cours des dix dernières années, Terre-Neuve-et-Labrador a connu une croissance 
économique sans précédent qui devrait se poursuivre dans l'avenir immédiat. Pour atteindre 
notre plein potentiel, nous devons d'abord étudier de près l'évolution de notre démographie, 
sous différents aspects :  
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 Notre main-d'œuvre, et plus généralement, notre population, vieillit très rapidement;  
 Le nombre des personnes qui partent de la province est supérieur aux nombre de 

personnes qui s'y installent;   
 Le pourcentage d'immigrants qui restent dans la province est l'un des plus bas au 

Canada1;  
 Bien que la population de la province augmente, les statistiques révèlent que le nombre 

de familles de la province qui ont des enfants est à la baisse;  
 Les familles qui choisissent d'avoir des enfants en ont moins qu'auparavant.  

 
Ce changement démographique n'est pas propre à Terre-Neuve-et-Labrador. En effet, on 
observe des tendances semblables ailleurs au Canada et à l'étranger, toutefois, les effets de ce 
changement se font sentir tout particulièrement ici en raison de notre passé récent et de notre 
géographie, mais aussi du fait de la dispersion sur un grand territoire d'une petite population.  

Ayant pris conscience de la nécessité d'agir rapidement pour atténuer les effets du déclin 
démographique, et afin de prendre des mesures propices à la croissance de la population, la 
plupart des provinces et des territoires canadiens ont créé des agences ou mis en œuvre des 
programmes destinés à accroître l'immigration, des politiques axées sur la famille et des 
initiatives visant à encourager les résidents et les immigrants à rester sur leur territoire. La 
difficulté que pose l'amélioration de la situation démographique des provinces a fait naître une 
concurrence féroce en matière de main-d'œuvre et d'immigrants : Les provinces et les 
territoires canadiens participent régulièrement à des salons internationaux de recrutement 
d'immigrants pour attirer sur leur territoire des travailleurs hautement spécialisés. Ainsi, le 
Manitoba a pratiquement quadruplé son apport en immigrants depuis 1999. Quant à 
l'Île-du-Prince-Édouard, elle a attiré plus du double (1 379) du nombre d'immigrants qui sont 
arrivés à Terre-Neuve-et-Labrador en 2011 (682), bien qu'ayant une population équivalente au 
tiers de la population de notre province.  
 
La Stratégie provinciale pour la croissance démographique de Terre-Neuve-et-Labrador vise à 
amorcer le dialogue avec la population de la province sur les meilleurs moyens de faire croître 
notre population pour atteindre nos objectifs sociaux et économiques.  
 
Terre-Neuve-et-Labrador est aux prises avec plusieurs problèmes démographiques complexes, 
pour lesquels il n'existe pas de solutions simples. Pour résoudre ces problèmes, un effort 
concerté et coordonné sera nécessaire. La Stratégie provinciale pour la croissance 
démographique vise à trouver des mesures à mettre en place à court, à moyen et à long terme.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
 D'après une évaluation du taux de maintien dans les provinces des immigrants arrivés dans le cadre du 

Programme des candidats des provinces pour la période 2000-2008.  

Il importe de reconnaître l'utilité des mesures déjà mises en place par la province pour divers 
groupes démographiques, au moment où nous amorçons le dialogue sur l'évolution future de la 
démographie de la province. Des initiatives diverses – Stratégie visant à inciter les jeunes à venir et à 
rester dans la province; programmes concernant les services de garde d'enfants, la réduction de la 
pauvreté, le vieillissement en bonne santé, l'immigration et l'inclusion des handicapés et Plan 
stratégique du Nord pour le Labrador – ont jeté les bases d'un dialogue élargi et ouvert sur la 
croissance démographique.  
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La Stratégie provinciale pour la croissance démographique fera le lien entre les différentes 
mesures prises par le gouvernement pour stimuler la croissance démographique de la province. 
Grâce à l'examen des initiatives prises par le passé, de la recherche et des analyses existantes 
sur les pratiques exemplaires en vigueur au Canada et partout dans le monde, et à la 
collaboration avec les gens de Terre-Neuve-et-Labrador, la Stratégie sera une initiative 
d'ouverture et de projection dans l'avenir qui nous permettra de faire face aux défis 
démographiques qui nous attendent.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Stratégie provinciale pour la croissance démographique vise à donner à 

Terre-Neuve-et-Labrador une population saine, ouverte et en pleine croissance, qui a le 

potentiel d'être plus forte que jamais au moment où nous nous préparons à relever les défis que 

présente le 21e siècle et à saisir les occasions qu'il nous offre. Notre économie, notre culture, 

nos communautés et surtout nos familles s'annoncent plus fortes et plus diverses que jamais, 

pour le plus grand bien de tous les Terre-Neuviens et  les Labradoriens. Grâce à notre économie, 

qui est déjà plus dynamique qu'elle ne l'a jamais été dans notre histoire récente, et à notre fort 

sentiment d'appartenance à la communauté, nous pouvons aller de l'avant puisque les bases de 

la croissance de notre population sont en place.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré les difficultés, il existe des moyens de favoriser la croissance démographique à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Voici quelques-unes des pistes qui seront examinées dans le cadre de la 
Stratégie provinciale pour la croissance démographique :  

 Encourager les femmes et les parents à avoir et à élever des enfants grâce à des politiques 
favorables à la famille;  

 Inciter les résidents de la province à y rester;  
 Encourager les expatriés à revenir dans leur province;  
 Améliorer nos résultats en matière d'attraction et de maintien dans la province des 

immigrants;  
 Favoriser le maintien dans la province des étudiants et diplômés internationaux;    
 Trouver les moyens de favoriser le bien-être de tous les résidents de la province.  
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Introduction 

Terre-Neuve-et-Labrador connaît un essor sans précédent. Le nombre de personnes qui ont un 

emploi est plus élevé que jamais, et les quelque 70 000 offres d'emploi prévues pour 2020 

laissent présager une croissance encore plus forte de l'emploi dans les années à venir. Cet essor 

arrive dans la foulée d'importants changements démographiques, ce qui risque de nuire à la 

croissance économique de la province, puisque la croissance de la main-d'œuvre est un facteur 

essentiel de la croissance économique.  

Le présent document de travail donne un aperçu des principaux facteurs à prendre en 

considération pour permettre un dialogue public sur les meilleurs moyens d'appuyer et de 

favoriser la croissance démographique à Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

Le document compte trois parties. D'abord, il expose certaines réalités démographiques de 

notre province et en étudie les répercussions. Ensuite, il décrit les obstacles qui se dressent sur 

la route vers les conditions propices à la croissance démographique, mais aussi les débouchés 

qui s'y présentent. Enfin, il se termine par une partie qui incite le public à donner son avis, à 

dialoguer et à partager ses idées.  

Évolution démographique   

L'accroissement 

démographique 

naturel, 

l'immigration, le 

maintien sur place et 

le rapatriement sont 

les principaux 

facteurs de 

stabilisation ou de 

croissance des 

populations. 

L'accroissement 

naturel est la 

différence entre les 

naissances et les décès. Il est dit positif si le nombre de naissances est supérieur au nombre de 
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Naissances

Décès

décès et négatif dans le cas contraire. On entend par « immigration » l'arrivée de nouveaux 

venus en provenance d'autres pays, et par « rapatriement » le retour d'anciens résidents dans 

leur province ou leur pays d'origine.   

 

 

Accroissement naturel – Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès 

L'accroissement démographique naturel à Terre-Neuve-et-Labrador est faible. En 2006, par 

exemple, on a observé un accroissement naturel négatif, les décès ayant été plus nombreux que 

les naissances. On a enregistré plus de naissances que de décès au cours des six dernières 

années, toutefois, la différence était minime. Cette situation est semblable à ce qu'on observe 

dans l'ensemble du Canada depuis dix ans. On estime qu'au rythme actuel du déclin 

démographique, la population canadienne connaîtra, en 2030, un accroissement naturel négatif, 

c'est-à-dire un nombre de décès supérieur au nombre de naissances.  

Un accroissement naturel négatif entraîne logiquement une augmentation de l'âge médian, soit 

l'âge qui sépare la population en deux groupes égaux. L'âge médian dans la province était de 

30,8 ans en 1991. Il est monté jusqu'à 44 ans en 2011, ce qui représente une augmentation 

importante en vingt ans et un changement radical : en effet, l'âge médian dans la province est 

passé de 2,7 ans de moins que l'âge médian au Canada en 1991, à 4,1 ans de plus en 2011. En 

2024, l'âge médian à Terre-Neuve-et-Labrador devrait se situer à 48 ans. À la différence de la   

statistique provinciale, l'âge médian actuel des Autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador est de 

35 ans.  

Taux de fertilité – Nombre de naissances  
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L'accroissement naturel est l'un des principaux paramètres de mesure de la croissance 

démographique. Le taux de fertilité, soit le nombre moyen d'enfants par femme en âge de 

procréer,  en est un autre. On estime que ce taux devrait être de 2,1 enfants par femme pour 

que la population atteigne le niveau de renouvellement, c'est-à-dire que le nombre de 

naissances dépasse le nombre de décès. Un taux de fertilité en baisse indique clairement que 

moins de femmes choisissent d'avoir des enfants.  

Actuellement, aucune province et aucun territoire au Canada n'a un taux de fertilité supérieur à 

2,1. C'est aussi le cas, à quelques rares exceptions près, de la plupart des pays développés et 

d'un nombre croissant de pays en développement : Des 40 pays de l'OCDE, 33 ont actuellement 

un taux de fertilité inférieur au seuil de renouvellement.    

Terre-Neuve-et-Labrador occupe actuellement l'avant-dernière place au Canada pour le taux de 

fertilité, avec 1,45 enfant par femme en âge de procréer. Bien que faible, ce taux de fertilité est 

supérieur au creux qu'il a atteint en 2000. On ne dispose pas actuellement de données sur le 

taux de fertilité des populations autochtones, toutefois, les données démographiques révèlent 

que les enfants de moins de 5 ans représentent 7 pour cent de la population chez les 

Autochtones, contre 5 pour cent chez les non-Autochtones.  

Pour mieux comprendre la situation démographique actuelle en ce qui a trait aux naissances et 

aux enfants, il faut tenir compte du changement de l'âge moyen des mères. Actuellement, les 

femmes de Terre-Neuve-et-Labrador retardent le moment de la maternité. Entre 1991 et 2011, 

le nombre de femmes qui ont eu des enfants après l'âge de 30 ans a presque doublé. Près de 

45 pour cent des enfants qui naissent dans la province aujourd'hui naissent de femmes de plus 

de 30 ans. Encore une tendance qu'on observe à l'échelle nationale. Si l'âge moyen des femmes 

qui ont des enfants a augmenté dans la province (de 26,1 ans en 1991 à 28,7 ans en 2011), il est 

plus bas que celui de la plupart des autres provinces. Par exemple, en Colombie-Britannique, 

province ayant le taux de fertilité le plus faible au Canada (1,42), l'âge moyen des mères est de 

30,4 ans. La situation de la Colombie-Britannique pourrait être un présage de l'évolution du taux 

de fertilité dans notre province, si les femmes continuent de repousser le moment de la 

maternité.  

 

Maintien dans la province des résidents actuels et incitation au retour des expatriés  

Voyager, évoluer au quotidien ailleurs que dans un cadre qui nous est familier et vivre dans une 

autre région ou un autre pays sont autant d'expériences de vie qui nous aident à progresser et à 

mûrir. Dans une société mondialisée, l'immigration et l'émigration font partie des facteurs qui 

contribuent à la stabilité des populations : alors que des résidents quittent la province pour aller 

étudier ou travailler ailleurs, d'autres personnes viennent y vivre et travailler, ce qui réduit les 

effets négatifs de l'émigration. Il y a migration négative nette lorsque le nombre de résidents qui 

quittent la province est supérieur au nombre de personnes qui viennent s'y installer.  
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Il est très difficile de rapatrier les résidents qui se sont installés ailleurs. En effet, ces personnes 

sont moins susceptibles de revenir si elles ont acquis un sentiment d'appartenance, si elles se 

sont enracinées et si elles ont tissé des réseaux et des liens dans les lieux où elles se sont 

installées.2 Selon les études effectuées, moins de 25 pour cent des jeunes qui quittent leur ville 

ou leur village d'origine y sont de retour dix ans après leur départ.3 Comme l'indique un rapport 

consécutif à une étude effectuée au Canada atlantique, on ne peut pas compter sur les retours 

au lieu d'origine pour maintenir l'effectif d'une cohorte donnée.4 En effet, la plupart des jeunes 

qui partent ne reviennent généralement chez eux qu'assez tard dans leur vie.  
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Migration, 1991-2011

Émigrants Immigrants

 

Terre-Neuve-et-Labrador connaît une forte émigration depuis le début des années 1990. En 

2011, 10 829 personnes – la plupart en âge de travailler – ont quitté la province, alors que 

9 273 personnes s'y sont installées, ce qui s'est traduit par une migration négative nette de 

1 510 personnes. Plus des deux tiers des personnes qui ont quitté la province avaient moins de 

35 ans. Un plus faible pourcentage – environ 60 pour cent – des personnes qui se sont installées 

dans la province en 2011 avaient aussi moins de 35 ans. Ces chiffres révèlent un changement 

dans l'âge des émigrants. En 2000, près de 80 pour cent des personnes qui quittaient la province 

avaient moins de 35 ans. À la même période, 73 pour cent des personnes qui arrivaient dans la 

province avaient moins de 35 ans. Les Terre-Neuviens-et-Labradoriens de 25 à 34 ans qui vivent 

                                                           

2
Agence de promotion économique du Canada atlantique. Jeunes des régions rurales, phase II La migration des jeunes 

ruraux : Explorer la réalité derrière les mythes, Malatest, R & Associates, 2002.  Accessible à :  
<http://publications.gc.ca/collections/Collection/A22-272-2002F.pdf> 
3
 Statistique Canada. Jeunes ruraux qui restent dans leur collectivité, qui la quittent ou qui y reviennent. Richard 

Dupuy, Francine Mayer et René Morissette. 2000. (Accessible a http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-

cel?catno=11F0019m2000152&lang=fra)  
4
 Idem. 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/A22-272-2002F.pdf
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11F0019m2000152&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11F0019m2000152&lang=fra
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actuellement dans la province représentent 11,4 pour cent de la population. À ce rythme, le 

Conference Board du Canada estime que ce groupe ne représentera plus que 8,6 pour cent de 

notre population en 2035.5 

Outre l'émigration vers les autres provinces, les mouvements de population au sein de la 

province ont aussi une influence sur la viabilité et le dynamisme de nos communautés. Entre 

1991 et 2011, la Région métropolitaine de recensement (RMR) de St. John’s a vu sa population 

augmenter de 25 000 habitants, alors que la population du reste de la province a baissé de 

79 000 habitants. Ce mouvement de masse des régions rurales vers les centres urbains 

engendre des problèmes liés à l'offre de programmes et de services dans les petites villes dont 

la population est en déclin.   

Le besoin de main-d'œuvre a longtemps été considéré comme étant un facteur d'attraction 

pour les expatriés et les nouveaux arrivants. Avec la concurrence pour la main-d'œuvre qui se 

durcit entre les provinces et les pays, les décisions se font de plus en plus sur la situation 

géographique et les attraits des communautés : il n'est plus suffisant d'offrir de l'emploi. Dans 

une économie mondialisée, où la main-d'œuvre est très mobile et très souple, l'emploi n'est 

plus qu'un facteur parmi d'autres dans le choix du lieu de vie.  

Attraction et maintien dans la province des nouveaux résidents 

Tout comme les naissances, l'immigration est un facteur déterminant de la croissance 

démographique. Depuis 2001, l'immigration compte pour 67 pour cent de la croissance de la 

population canadienne. Autrement dit, seulement le tiers de la croissance de la population du 

pays est dû à l'accroissement naturel (les naissances). On estime qu'en 2030, la totalité de la 

croissance de la population canadienne sera attribuable à l'immigration, puisque 

l'accroissement naturel sera négatif (nombre de décès supérieurs aux nombres de naissances). 

Actuellement, un cinquième des Canadiens sont nés à l'étranger. Bien que la plupart des 

immigrants s'installent dans les grands centres comme Montréal, Toronto ou Vancouver, le 

nombre d'immigrants qui s'installent dans d'autres villes, partout au pays, est de plus en plus 

important. Au Manitoba, par exemple, le nombre d'immigrants a été multiplié par cinq depuis 

1999. L'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba deviennent des lieux  prisés par les immigrants, 

essentiellement en raison des débouchés économiques et du nombre élevé d'immigrants qui 

profitent du Programme des candidats des provinces (voir, plus bas, les précisions au sujet de ce 

programme).  

5
 Conference Board du Canada. Provincial Outlook 2013 – Long-term Economic Forecast: Economic 

Performance and Trends, 2013 (en anglais). 
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Le Canada atlantique accueille un petit nombre d'immigrants chaque année. En 2012, le nombre 

d'immigrants qui se sont installés au Canada atlantique (6 434) ne représentait que 

2,5 pour cent du nombre total d'immigrants arrivés au Canada. Le nombre d'immigrants qui 

s'installent à Terre-Neuve-et-Labrador est également faible; la province a attiré 751 immigrants 

en 2012, soit 0,3 pour cent du nombre total d'immigrants arrivés au Canada. 

L'Île-du-Prince-Édouard a vu son apport en immigrants augmenter de façon importante au cours 

des neuf dernières années, bien que sa population ne représente que le tiers de la population 

de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2012, l'Île a accueilli 1 089 immigrants, soit près de 50 pour cent 

de plus que Terre-Neuve-et-Labrador.6 Manifestement, notre immigration peut augmenter, 

d'autant que l'accroissement naturel négatif menace.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Statistique Canada définit ainsi le terme « immigrants » : « Personnes résidant au Canada qui sont nées hors du 

pays, à l’exclusion des travailleurs étrangers temporaires, des citoyens canadiens nés à l'étranger et des 
détenteurs d'un visa d'étudiant ou de travail. »  
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L'attraction et le maintien des immigrants sur un territoire – facteurs essentiels à la réussite de 

tout programme d'immigration – sont complémentaires. La préférence personnelle pour un lieu, 

les possibilités d'emploi, les bonnes conditions d'éducation pour les enfants, l'ouverture 

apparente de la communauté d'accueil, y compris dans le milieu de travail, les habitudes 

culinaires, la possibilité de trouver des produits propres à leur culture, les loisirs et la vie 

culturelle sont des facteurs qui influent sur la décision des immigrants de rester ou non en un 

lieu donné. Un rapport du gouvernement fédéral sur le maintien des immigrants du Programme 

des candidats des provinces (PCP) entre 2000 et 2008, révèle que Terre-Neuve-et-Labrador 

arrive en dernière position au pays dans ce domaine. En effet, seulement 23 pour cent des 

étrangers qui se sont installés à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du PNP y étaient encore 

huit ans plus tard, contre 36,6 pour cent à l'Île-du-Prince-Édouard, 68,1 pour cent au 

Nouveau-Brunswick et 68,4 pour cent en Nouvelle-Écosse. L'Alberta et la Colombie-Britannique 

avaient les taux de maintien des immigrants les plus élevés au Canada, soit 95,3 pour cent et 

96,4 pour cent respectivement. Les premiers résultats du Programme des candidats de la 

province en matière de maintien des immigrants pour la période allant de 2008 à 2010 laissent 

entrevoir une augmentation du taux de maintien des immigrants de 40 pour cent. Cette période 

est aussi celle durant laquelle la Stratégie provinciale pour l'immigration a été mise en œuvre, ce 

qui laisse entendre que cette stratégie a été efficace pour le maintien des immigrants dans la 

province.  

Les travailleurs étrangers temporaires (TET) représentent une source possible de nouveaux 

résidents permanents puisqu'ils sont habitués au climat, à la culture et aux communautés de la 

région où ils travaillent. La plupart de ces individus exercent des métiers très spécialisés dans les 

domaines de la marine, de la technique, du génie, de la construction, de la médecine et des 

affaires. Au cours des cinq dernières années, le nombre de TET a augmenté. En 2011, on 

comptait 2 550 TET à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces dernières années, on a observé une 

augmentation du nombre de TET qui venaient dans la province pour occuper des postes peu 

spécialisés, que les employeurs ont de la difficulté à doter avec la main-d'œuvre locale. Le 

nombre de TET qui exercent des métiers peu spécialisés a fluctué entre 135 et 227 de 2009 à 

2011.  

Les étudiants dits internationaux constituent un groupe important de nouveaux arrivants dans la 

province chaque année, même s'ils n'entrent pas dans les statistiques sur l'immigration en 

raison du caractère temporaire de leur présence dans la province. Entre 2001 et 2009, on a 

observé une augmentation de 14,5 pour cent du nombre d'étudiants dits internationaux venus 

étudier dans la province, ce qui représente le double de la croissance moyenne au Canada. Plus 
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de 1 800 de ces étudiants fréquentent actuellement des établissements postsecondaires à 

Terre-Neuve-et-Labrador.7 Ceci est dû en partie à l'amélioration des conditions et des services 

qui leur sont offerts, dont l'accès au MCP (Medical Care Plan, régime d'assurance-maladie de la 

province) et le coût abordable des études postsecondaires (bien que les frais d'inscription pour 

les étudiants venus d'ailleurs soient souvent le triple des frais imposés aux étudiants du pays, ils 

demeurent moins élevés que les frais d'inscription dans les autres établissements 

postsecondaires du Canada). L'arrivée de ces étudiants a de véritables retombées économiques 

pour la province. En 2008 seulement, ils ont dépensé plus de 38 millions de dollars à 

Terre-Neuve-et-Labrador, et les services qui leur sont associés ont employé 440 personnes.8 Les 

étudiants dits internationaux constituent une autre source potentielle d'immigrants : ils 

possèdent des diplômes canadiens et ont une expérience de la culture et de la vie 

communautaire locales. Qui plus est, ils appartiennent à une jeune classe d'âge.  

Emploi 

Les possibilités d'emploi et le soutien en milieu de travail sont des éléments indispensables pour 

attirer les immigrants et les inciter à rester. Par ailleurs, l'équilibre entre l'offre et la demande 

d'emploi est un facteur crucial pour la croissance socioéconomique. La demande de 

main-d'œuvre spécialisée à Terre-Neuve-et-Labrador se traduira par 70 000 offres d'emploi en 

2020, dont 7 200 concernant de nouveaux emplois.  

Pour mieux comprendre la situation actuelle de l'emploi dans la province, il importe d'examiner 

de près certains indicateurs du marché du travail.  

 

 

 

 

 

 

Croissance de la productivité du travail dans le secteur des entreprises, 1998-2011 
(croissance moyenne annuelle composée, en pourcentage*) 

                                                           

7
 Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation au Canada : Une perspective internationale,  p. 68, 2012. 

8
 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Impact économique du secteur de l’éducation 

internationale pour le Canada Rapport final Roslyn Kunin and Associates, juillet 2009.  
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* Les données canadiennes sont fondées sur le dollar de 2002; les données américaines sont 
fondées sur le dollar de 2005. Sources : Statistique Canada; É.-U., Bureau of Labor Statistics; 
Conference Board du Canada. 
 
Le taux de chômage à Terre-Neuve-et-Labrador est le plus élevé au Canada, même si la province 

affiche la plus forte baisse (21 pour cent) du nombre de personnes sans emploi au Canada 

depuis 2003.  

La province a connu la plus forte augmentation de productivité dans le secteur des entreprises 

en Amérique du Nord entre 1998 et 2011. La productivité a augmenté de près de 3,5 pour cent, 

soit sept fois plus qu'en Alberta, province qui arrive en deuxième place pour la même période. 

Cette productivité risque toutefois de s'effondrer en raison d'une pénurie de main-d'œuvre et 

de personnel qualifié. Le manque de main-d'œuvre peut nuire fortement à la production. Les 

employeurs se sont tournés vers les programmes du gouvernement fédéral visant à faciliter 

l'emploi de travailleurs étrangers temporaires en l'absence de main-d'œuvre locale en nombres 

suffisants. Il convient de rappeler que les TET sont admis au pays pour travailler dans le cadre de 

contrats de courte durée, et qu'il y a encore bien des difficultés à surmonter pour améliorer la 

situation du marché du travail à moyen et à long terme. Des modifications apportées 

récemment au programme des TET ont changé les directives, afin que les TET reçoivent les 

mêmes salaires que les travailleurs locaux.9    

Un autre facteur important pour le marché du travail de la province est l'âge. La population 

active de la province vieillit progressivement. De plus en plus de personnes sont encouragées à 

travailler après 65 ans pour assurer la viabilité des programmes et des services.  

Il semble que les femmes ont presque rattrapé les hommes en ce qui a trait à l'emploi à plein 

temps. En 2012, 48 pour cent des travailleurs à plein temps de la province de plus de 25 ans 

étaient des femmes, toutefois, il semblerait que plus de femmes que d'hommes occupent des 

emplois à temps partiel (voir l'annexe sur les taux de fertilité).  

Conséquences de la baisse de la croissance démographique et rôle de la Stratégie pour la 

croissance démographique   

Le ralentissement et le déclin de la croissance démographique peuvent avoir diverses 

répercussions sur l'avenir de Terre-Neuve-et-Labrador :  

 Une forte hausse de l'âge médian pourrait se traduire par une main-d'œuvre 

vieillissante, ce qui aura des répercussions sur la productivité du travail et sur notre 

compétitivité économique;  

                                                           

9
 Avant ce changement, les salaires des TET pouvaient être jusqu’à 15 pour cent inférieurs à ceux des 

travailleurs locaux.  
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 La baisse du nombre des naissances dans la province aura des conséquences 

importantes sur le renouvellement et la viabilité des communautés;  

 Une forte émigration, qu'elle soit le fait de résidents de la province qui décident de 

partir ou du faible taux de maintien dans la province des immigrants, aura des 

conséquences importantes sur la population et, partant, sur le nombre de contribuables 

de la province.  

 

Actuellement, les prévisions du bureau de la statistique de Terre-Neuve-et-Labrador d'ici 2026 

indiquent que notre taux de fertilité passera à 1,58 et demeurera stable sur toute la période. Le 

scénario d'une forte croissance démographique laisse supposer une augmentation plus forte 

(1,68) mais dans un cas comme dans l'autre, l'augmentation est insuffisante pour que le nombre 

de naissances soit supérieur au nombre de décès. Par ailleurs, de plus en plus de Terre-Neuviens 

et de Labradoriens vivront plus longtemps puisque l'espérance de vie augmentera au cours de 

cette période. Néanmoins, en raison de l'augmentation des décès naturels et de la baisse du 

nombre des naissances d'ici 2026, la population diminuera. La population de la province se 

stabilisera d'ici 2020 principalement en raison de l'immigration.  

L'immigration connaîtra une augmentation modeste puisque les projets liés aux ressources 

naturelles attireront de la main-d'œuvre dans le domaine de la construction et dans d'autres 

domaines d'emploi à court et à moyen terme. Il convient, là encore, d'être prudent : sans 

planification à long terme pour attirer et retenir les nouveaux arrivants et les expatriés, les 

personnes qui s'installent dans la province pourraient retourner dans les provinces et pays qu'ils 

ont quittés. Il convient de préciser que, dans une économie mondialisée, la concurrence pour la 

main-d'œuvre devient de plus en plus féroce, particulièrement la concurrence entre les 

provinces au plan international pour attirer des immigrants.10 Les services liés à l'établissement 

et à l'intégration des immigrants sont particulièrement importants pour que les nouveaux 

arrivants se sentent bienvenus et s'intègrent bien dans la communauté.   

La Stratégie provinciale pour la croissance démographique de Terre-Neuve-et-Labrador montre 

la volonté du gouvernement provincial d'entamer un dialogue avec les habitants de la province 

sur les moyens d'accroître la population. Elle vise la mise en œuvre de politiques novatrices pour 

favoriser la croissance démographique de la province.  

Terre-Neuve-et-Labrador fait face à de multiples difficultés sur le plan démographique 

(immigration, taux de natalité, population vieillissante). Il n’existe pas de solutions simples à ces 

problèmes, qui ne pourront être résorbés que par des actions concertées et coordonnées. La 

                                                           

10
 Chamie, Joseph. The Choice: More Immigrants or Fewer Citizens, Yale Global Online, 4 March, 2013. 

Retrieved at:  <http://yaleglobal.yale.edu/content/choice-more-immigrants-or-fewer-citizens> (en anglais 

seulement). 

http://yaleglobal.yale.edu/content/choice-more-immigrants-or-fewer-citizens
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Stratégie provinciale pour la croissance démographique vise à trouver les mesures efficaces à 

court et à long terme.  

 

Par ailleurs, la Stratégie provinciale pour la croissance démographique s’appuiera sur les 

initiatives gouvernementales qui ont été mises en œuvre pour certains groupes 

démographiques et sociaux comme les jeunes (stratégie de rétention et d’attraction des jeunes), 

les enfants et les parents (programme visant la garde d’enfants), les ménages à faible revenu 

(programme de réduction de la pauvreté), les aînés (programme « Vieillir en bonne santé »), les 

nouveaux arrivants (stratégie d’immigration) et les handicapés (stratégie d’accessibilité). Ces 

initiatives constituent une base précieuse pour le dialogue sur la croissance de la population à 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

La Stratégie provinciale pour la croissance démographique fera le lien entre les initiatives prises 

par le gouvernement dans ce domaine, en examinant les politiques mises en place par le passé, 

en étudiant et analysant les pratiques exemplaires en vigueur au Canada et ailleurs dans le 

monde, en prenant conseil auprès des responsables des provinces et territoires où de telles 

initiatives ont eu des résultats et en consultant la population de Terre-Neuve-et-Labrador sur les 

nouvelles mesures que le gouvernement pourrait mettre en place.  

 
D’autres provinces, territoires et pays ont pris des mesures pour faire augmenter leur 
population :  

 Le Nouveau-Brunswick a créé un Secrétariat de la croissance démographique pour 
stimuler la croissance de la population grâce à l’immigration et à des politiques axées 
sur la famille;  

 L’Île-du-Prince-Édouard a mis sur pied une stratégie sur l’établissement pour appuyer 
l’intégration des immigrants et leur maintien dans la province;  

 Le Québec a mis en œuvre un programme unique au Canada pour venir en aide aux 

parents;  

 L’Ontario a lancé l’initiative « Places to Grow» (Place à la croissance) pour appuyer la 

croissance économique et démographique, et renforcer le bien-être des résidents du 

Nord de l’Ontario;  

 Le Manitoba a quadruplé le nombre de ses immigrants au cours des dix dernières 

années, et a fait passer à 84 pour cent son taux de maintien dans la province;   

 Le programme « Plan for Growth » de la Saskatchewan propose de faire augmenter la 

population grâce à l’immigration, en faisant passer le nombre de candidats de la 

province à 6 000 d’ici 2020;  

 La stratégie de viabilité régionale de la Colombie-Britannique a pour but de favoriser la 

coopération entre les communautés de la région afin d’assurer leur viabilité à long 

terme;  

 L’Australie a mis sur pied récemment sa stratégie pour la croissance démographique 

afin que l’immigration et la natalité appuient la croissance économique à long terme;  
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 La France, qui a affiché un taux de natalité inférieur au taux de renouvellement pendant 

plus de vingt ans, a aujourd’hui le troisième taux de fertilité en Europe, derrière l’Irlande 

et l’Islande, grâce à des mesures à long terme visant à inciter les familles à avoir et à 

élever des enfants.  

 
Ces exemples nous donnent une idée des pratiques à encourager dans notre province pour 

stimuler la croissance démographique. Le caractère unique de la géographie, de l’histoire et de 

la culture de Terre-Neuve-et-Labrador orientera la Stratégie provinciale pour la croissance 

démographique, toutefois, les nombreuses expériences des autres provinces, territoires et pays 

en la matière guideront également notre démarche pour l’augmentation de notre population.  

Notre présent est émaillé de difficultés, mais notre avenir peut-être riche en perspectives. Les 

nombreuses offres d’emploi qui devraient se présenter dans un avenir proche pourraient être 

un facteur d’attraction vers notre province, et inciter les personnes qui y vivent à y rester. Nous 

devons trouver d’autres moyens d’aider nos résidents et d’inciter d’autres personnes à venir 

s’installer à Terre-Neuve-et-Labrador. Voici quelques pistes qui seront étudiées dans le cadre de 

la Stratégie provinciale pour la croissance démographique :  

 Inciter les femmes et les parents à avoir et à élever des enfants grâce à des politiques 

favorables à la famille11; 

 Encourager les expatriés à revenir dans leur province;  

 Améliorer nos résultats en matière d’attraction des immigrants et de maintien dans la 

province;  

 Favoriser le maintien dans la province des étudiants et diplômés internationaux;  

 Trouver des moyens de favoriser le bien-être de tous les résidents de la province;  
 Trouver des idées pour encourager l’immigration vers les régions rurales.  

 
La Stratégie provinciale pour la croissance démographique vise à encourager le public à 

s’exprimer et à mobiliser les Terre-Neuviens et les Labradoriens d’ici et d’ailleurs afin qu’ils 

appuient et qu’ils favorisent la croissance démographique de la province.  

 

 

Questions d'orientation  

 

En mettant sur pied la Stratégie provinciale pour la croissance démographique, le gouvernement 

de Terre-Neuve-et-Labrador visait à mobiliser les acteurs et le public afin qu’ils étudient les 

                                                           

11 Les politiques axées sur la famille sont des politiques publiques qui visent à améliorer la vie des 

résidents et de leurs familles. Il peut s’agir de politiques d’aide aux familles par l’intermédiaire de 

dispositifs d’aide à l’emploi; de mesures visant à favoriser les communautés accueillantes, dynamiques et 

innovantes; d’actions visant la promotion du développement de l’enfant, de mesures favorisant l’égalité 

des sexes et la diversité dans le milieu de travail ou d’aides à la famille à tous les stades de la vie.  



18 

moyens et les mesures à prendre à court, à moyen et à long terme, pour appuyer et favoriser la 

croissance démographique de la province.  

Toutes les propositions et tous les avis seront pris en considération. Vous pourrez participer à 

l’exercice de diverses façons : en personne, par communication satellite durant les séances de 

consultation ou par courriel. Vos suggestions concernant les moyens de faire croître notre 

population sont les bienvenues.  

Voici quelques questions qui pourraient guider votre réflexion : 

1. Outre l’emploi, quels sont les autres attraits qui pourraient influencer le choix de votre

lieu de vie? 

2. Citez quelques exemples de politiques ou d’initiatives axées sur la famille que

Terre-Neuve-et-Labrador pourrait mettre en œuvre. 

3. Comment pouvons-nous stimuler l’immigration vers Terre-Neuve-et-Labrador?

4. Avez-vous des suggestions à faire sur la façon dont nous pouvons promouvoir

Terre-Neuve-et-Labrador en tant que lieu où vivre et élever une famille?  

Vous pouvez exprimer votre point de vue et nous faire parvenir vos questions et vos suggestions 
par courriel à l’adresse populationgrowth@gov.nl.ca.   

mailto:populationgrowth@gov.nl.ca


Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
La stratégie sur la croissance démographique à 
Terre‑Neuve‑et‑Labrador Conseil exécutif,
PO Box 8700, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
A1B 4J6

www.gov.nl.ca/populationgrowth
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