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Aperçu 
• Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie mondiale a progressé de 3,2 %  

en 2012. Les pays industrialisés comme ceux en développement ont tous affiché des 
performances inférieures à celles de l’année précédente. La zone euro a plongé en 
récession en 2012 sous la poussée du recul de l’économie en Italie et en Espagne, alors 
que le ralentissement des échanges commerciaux freinait la croissance en Chine et en 
Inde. 

• Aux États-Unis, la croissance économique s’est améliorée en 2012, alors que le produit 
intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 2,2 %. La faiblesse anticipée des dépenses 
gouvernementales a été contrebalancée par des améliorations au chapitre de la 
consommation personnelle, du commerce et des investissements. 

• Au Canada, l’activité économique a ralenti en 2012, alors que la croissance du PIB réel a 
diminué pour s’établir à 1,8 %, alors qu’elle était de 2,6 % en 2011. La faiblesse des 
exportations nettes et des dépenses gouvernementales a limité les gains enregistrés par les 
dépenses de consommation, le marché immobilier et les investissements des entreprises. 

• Toutes les provinces ont été touchées par les restrictions budgétaires imposées par les 
gouvernements en 2012. Toutefois, les provinces dont l’économie est largement liée au 
marché des produits de base ont mieux résisté que les autres. 

• L’économie au Nouveau-Brunswick s’est contractée de 0,6 % en 2012 en raison de la 
faiblesse de l’économie intérieure. Les industries productrices de biens ont fléchi de 3,6 %, 
principalement en raison des reculs dans la construction, l’exploitation minière et en 
carrière, ainsi que dans le secteur de l’énergie. La production dans le secteur des services a 
augmenté de 0,4 % en 2012, essentiellement grâce aux gains enregistrés dans le domaine 
de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services d’éducation. 
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Bilan statistique de 2012 
 

 
 

 
 
 
  

         N.-B.   Canada

Production
Produit intérieur brut (PIB) * 1,4 3,1
PIB (réel) -0,6 1,8

Population et population active
Population totale (1er juillet) 0,1 1,1
Population active 0,6 0,9
Emploi -0,2 1,2
Taux de chômage (%) 10,2 7,2
Taux d’activité (%) 63,1 66,7

Indicateurs
Exportations internationales 0,0 2,0
Commerce de détail -0,7 2,5
Recettes monétaires agricoles -1,2 7,4
Mises en chantier -4,4 10,8
Ventes des fabricants -1,2 3,5
Production de bois d’œuvre 6,8 4,9
Production minière -14,1 -7,9
Indice des prix à la consommation 1,7 1,5

_________________
1 Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire.
* Le chiffre provincial est l’estimation des Finances N.-B.

Sources : Statistique Canada, Ressources naturelles Canada et
Agriculture et Agroalimentaire Canada.

          (2011 à 2012)

Bilan statistique de 2012

Taux de croissance1
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L’économie internationale 
• L’activité économique mondiale s’est affaiblie vers la fin de 2012. Selon le FMI, l’économie 

mondiale a augmenté de 3,2 % en 2012, alors que les pays industrialisés comme les pays 
en développement ont affiché des performances inférieures à celles de l’année précédente. 

• La Chine et l’Inde ont été les chefs de file des économies émergentes; leurs économies ont 
augmenté de 7,8 % et 4,0 % respectivement. Bien que positif, le progrès a été plus lent 
qu'en 2011 en raison de la faible croissance de l’économie de plusieurs de leurs partenaires 
commerciaux. 

• En 2012, la croissance économique des économies avancées a été freinée par les mesures 
d’austérité adoptées dans la plupart des pays développés et par la faible croissance dans la 
zone euro. 

• La zone euro a vécu une récession en 2012, alors que la croissance du PIB réel s’est 
contractée de 0,6 %. La situation de l’emploi a continué à se détériorer, ce qui a exercé 
encore plus de pression sur la dette souveraine de plusieurs économies européennes. 

• L’Allemagne, qui est la plus importante économie de la zone euro, a vu son économie 
croître de 0,9 % en 2012, alors que l’économie française (qui arrive au second rang de la 
zone) s’est stabilisée et a à peine progressé. L’Italie et l’Espagne ont vu leurs économies 
décliner de 2,4 % et 1,4 % respectivement. En Grèce, la production économique a reculé 
pour la cinquième année consécutive, et la croissance du PIB réel s’est contractée de  
6,4 % en 2012. 

• Le Japon a connu une croissance économique améliorée en 2012, juste derrière les États-
Unis parmi les économies avancées. Après une récession en 2011, le PIB réel du Japon a 
augmenté de 2,0 % l’année dernière. Cependant, la faiblesse de la croissance des 
exportations et les retombées continues des catastrophes naturelles ont limité les gains de 
production. 

• Aux États-Unis, le PIB réel a progressé de 2,2 % en 2012, en hausse par rapport au taux de 
1,8 % enregistré en 2011. La croissance de la consommation personnelle, des exportations 
et des investissements dans les secteurs résidentiel et non résidentiel a contribué à 
compenser la faiblesse des dépenses gouvernementales. 

• Alors que 1,6 millions de nouveaux emplois avaient été créés aux États-Unis en 2011, le 
nombre de salariés a augmenté de plus de 2,2 millions en 2012. Toutefois, l’emploi est 
toujours inférieur d’environ 3,9 millions relativement au sommet atteint en janvier 2008. Le 
taux de chômage a diminué, passant de 8,9 % en 2011 à 8,1 % en 2012. 
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La croissance mondiale décélère 

La production économique 
mondiale a ralenti en 2012, 
car la croissance des 
économies avancées et des 
économies émergentes n’a 
pas maintenu le rythme des 
taux de croissance enregistrés 
en 2011. 
 
Le retour en récession de la 
zone euro a joué un important 
rôle dans le ralentissement 
économique mondial. 

 
 
 
 

 
 
 

Le commerce mondial s’atténue 

En 2012, le volume des 
échanges commerciaux a 
progressé à un rythme plus 
modéré, et ce, pour une 
deuxième année consécutive. 
 
La fragilité de l’économie 
mondiale a fait en sorte que le 
volume commercial n’a 
augmenté que d’un modeste 
taux de 2,5 % en 2012, ce qui 
a, notamment, contribué au 
ralentissement de la 
croissance des pays 
émergents et en 
développement. 
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Des niveaux d’investissement plus vigoureux 

Après avoir considérablement 
diminué pendant la récession 
mondiale, les investissements 
en pourcentage du PIB se 
sont améliorés pour une 
troisième année consécutive, 
se rapprochant des niveaux 
observés avant la récession 
de 2012. 
 
Les gains sur placements ont 
cependant stagné en raison 
de la réduction de la 
production manufacturière et 
de la croissance ralentie des 
échanges commerciaux. 
 

 
 
 
 

 
 

Les mises en chantier aux É.-U. reprennent de l’élan 

La force croissante de la 
construction résidentielle 
neuve est une preuve 
supplémentaire que 
l’économie américaine a déjà 
bien amorcé sa reprise. 
 
En 2012, les mises en 
chantier ont atteint un niveau 
inégalé en quatre ans aux 
États-Unis; les constructeurs 
ont entrepris la construction 
de plus de 780 000 maisons. 
Cependant, les mises en 
chantier demeurent bien en 
deçà des niveaux enregistrés 
avant la récession. 
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L’économie canadienne 
• Au Canada, l’activité économique s’est appuyée sur les dépenses de consommation, le 

marché immobilier et les investissements des entreprises. Les exportations nettes et les 
dépenses gouvernementales ont freiné la croissance économique, qui a ralenti pour s’établir 
à 1,8 % en 2012, en baisse par rapport au taux de 2,6 % enregistré en 2011. 

• Le dynamisme continu de l’extraction pétrolière et gazière a soutenu la performance en 
2012. La croissance du PIB réel a été plus forte dans l’ouest du Canada, avec les gains 
réalisés en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Malgré ces gains, la croissance a été 
plus lente qu’en 2011 dans neuf des dix provinces. 

• Toutes les provinces ont été touchées par les mesures d’austérité budgétaire adoptées par 
les gouvernements en 2012. Les provinces dont l’économie est largement liée au marché 
des produits de base ont mieux résisté à la réduction des contributions de la part du 
gouvernement. 

• Grâce aux produits énergétiques qui ont affiché une croissance plus stable, les exportations 
ont augmenté de 2,0 % en 2012, après avoir enregistré une hausse de 12,1 % au cours de 
l’année précédente. La croissance des ventes manufacturières s’est également stabilisée 
en 2012, enregistrant une hausse de 3,5 %. 

• Les mises en chantier ont augmenté de 10,8 % en 2012. Toutefois, la construction de 
maisons neuves a considérablement ralenti au cours de la deuxième moitié de l’année en 
partie en raison des changements apportés à la réglementation en matière de prêts 
hypothécaires. 

• Le taux de chômage au Canada s’est amélioré, chutent à 7,2 % en 2012, alors qu’il était de 
7,4 % en 2011. Il s’est créé 201 500 emplois en 2012; l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-
Britannique représentent plus de 70 % de l’augmentation. 

• En 2012, la Banque du Canada a maintenu à 1 % son taux cible pour le financement à un 
jour, soit au même niveau que le taux affiché depuis septembre 2010. Les faibles taux 
d’intérêt, conjugués à une croissance modérée des revenus et à la création d’emplois, ont 
permis de soutenir les dépenses de consommation au cours de la dernière année. 

• L’inflation a été modeste en 2012; l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 
1,5 %, soit la plus faible augmentation depuis 2009. Cette progression plus lente par rapport 
à 2011 (+2,9 %) est principalement attribuable aux augmentations moins marquées des prix 
de l’essence (+2,5 %) et des aliments (+2,4 %). Le dollar canadien est demeuré près de la 
parité avec la devise américaine pendant la majeure partie de l’année. 
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L’économie canadienne (suite) 
 

 

 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012
Comptes économiques
Produit intérieur brut (PIB) 5,1 -4,9 6,4 5,9 3,1

Dépenses de consommation finale des ménages 4,5 0,4 5,0 4,5 3,2
Formation brute de capital fixe 5,6 -9,5 10,9 6,8 5,4

PIB (réel) 1,1 -2,8 3,2 2,6 1,8
Revenus
Revenu primaire des ménages 4,1 -0,5 3,1 4,9 4,1
Excédent d'exploitation net : sociétés 9,4 -34,9 34,7 15,2 -2,7
Population et population active

Population totale (1er juillet) 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1
Population active 1,8 0,7 1,1 0,9 0,9
Emploi 1,7 -1,6 1,4 1,6 1,2
Taux de chômage (%) 6,1 8,3 8,0 7,4 7,2
Taux d’activité (%) 67,7 67,1 67,0 66,8 66,7
Autre
Indice des prix à la consommation 2,3 0,3 1,8 2,9 1,5
Mises en chantier -7,6 -29,4 27,4 2,1 10,8
_________________

Source : Statistique Canada.

1 Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire.

Indicateurs économiques du Canada
Taux de croissance1 de 2008 à 2012
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L’économie canadienne ralentit 

L’économie canadienne a 
progressé de 1,8 % en 2012, 
un ralentissement par rapport 
à la croissance de 2,6 % 
enregistrée en 2011. 
 
Les dépenses de 
consommation et les 
investissements des 
entreprises et dans le secteur 
résidentiel ont soutenu la 
croissance, alors que les 
exportations nettes et les 
dépenses gouvernementales 
ont freiné l’activité 
économique. 

 
 
 

 
 
 

L’industrie de la construction entraîne la croissance 

En 2012, la croissance au 
Canada s’est répartie 
également entre le secteur de 
la production de biens et celui 
des services. 
 
L’industrie de la construction 
est arrivée en tête grâce à des 
gains vigoureux dans la 
construction résidentielle et la 
construction d’ouvrages de 
génie civil. 
 
Le domaine des arts, des 
spectacles et des loisirs a 
connu le plus important recul 
en 2012, alors que l’industrie 
de l’extraction minière, 
pétrolière et gazière n’a pas 
réussi à maintenir la solide 
performance enregistrée 
en 2011. 
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Forte croissance de l’emploi au cours de la première 
moitié de 2012

En 2012, l’emploi a démarré 
en force, ce qui a entraîné la 
création de plus de 
200 000 nouveaux postes au 
cours de l’année. 
 
Les gains d’emplois se sont 
cependant limités à la 
première moitié de 2012, alors 
que les six derniers mois de 
l’année ont été marqués par 
des pertes d’emplois. 
 
La croissance de l’emploi a 
été la plus forte en Alberta 
(+2,7 %), à Terre-Neuve-et-
Labrador (+2,3 %) et en 
Saskatchewan (+2,1 %). 

 
 
 
 
 

Les investissements continuent de grimper 

Les investissements en capital 
au Canada ont augmenté de 
7,2 %, pour s’établir à 391,5 
milliards de dollars en 2012. 
Les investissements dans le 
secteur privé ont augmenté de 
7,8 %, alors que ceux dans le 
secteur public ont enregistré 
une hausse de 4,9 %. 
 
Les investissements ont 
augmenté dans 14 des 20 
catégories avec le marché 
immobilier représentant 33 % 
de l’augmentation.  
 
À l’échelle provinciale, la 
croissance des 
investissements a été la plus 
forte à Terre-Neuve-et-
Labrador (+33,0 %), au 
Québec (+10,2 %) et au 
Manitoba (+9,7 %). 
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L’économie au Nouveau-Brunswick – Bilan de 2012 
• En 2012, l’activité économique a été moins élevée que prévu. Après avoir affiché une 

croissance minimale en 2011, l’économie au Nouveau-Brunswick s’est contractée de 0,6 % 
en 2012 en raison de la faiblesse de l’économie intérieure. 

• Les contributions gouvernementales et les dépenses de consommation ont été moindres 
qu’au cours des années antérieures, et la croissance des revenus a été freinée par des 
pressions à la baisse sur les salaires et l’absence de croissance de l’emploi. 

• Les dépenses de consommation dans la province se sont adoucies au cours de 2012, et les 
ventes au détail ont terminé l’année en enregistrant une baisse de 0,7 % par rapport à 2011. 

• Avec la perte de 600 postes en 2012, la situation de l’emploi s’est dégradée, bien que le 
déclin n’ait pas été aussi prononcé qu’au cours des deux années précédentes. De plus, le 
nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 1 500. 

• La faible croissance chez les principaux partenaires commerciaux au Nouveau-Brunswick a 
freiné la croissance des exportations en 2012. Après une importante hausse en 2011, les 
exportations étaient nulles en 2012. Alors que les exportations de pétrole ont enregistré une 
croissance minime en 2012, la fabrication de produits du bois, les produits de la mer et 
l’exploitation minière ont tous affiché de solides gains. 

• Les ventes manufacturières ont décliné de 1,2 % après une excellente performance en 
2011. La fabrication de produits du bois s’est démarquée en 2012, avec des ventes 
supérieures de 8,9 % par rapport à l’année précédente. 

• Les niveaux d’investissement dans la province ont décliné en 2012. Les investissements du 
secteur privé ont diminué de 1,5 %. Les investissements publics ont chuté de 19,7 %, car 
tous les échelons de gouvernement ont réduit leurs dépenses en immobilisations à des 
niveaux plus soutenables, après avoir investi d’importantes sommes dans la relance 
économique au cours des deux années précédentes.  

• Bien que les mises en chantier aient diminué de 4,4 % pendant l’année, les investissements 
résidentiels ont légèrement augmenté. Les investissements non résidentiels ont chuté de 
17,7 % en 2012 en raison d’importants reculs des investissements institutionnels, et 
gouvernementaux et industriels. 

• Contrairement à 2011, où les niveaux élevés des prix de l’énergie exerçaient une pression à 
la hausse sur les prix à la consommation, l’inflation s’est atténuée au cours des deux 
derniers trimestres de 2012, ce qui a entraîné une modeste hausse de 1,7 % de l’IPC. 
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L’économie au Nouveau-Brunswick – Bilan de 2012 
(suite) 
 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Comptes économiques 
Produit intérieur brut (PIB) * 2,0 1,7 6,6 4,0 1,4

Dépenses de consommation finale des ménages * 4,7 1,6 4,4 4,4 1,0
Formation brute de capital fixe * 3,7 -7,1 3,2 -5,7 -3,2

PIB (réel) ** 0,9 -0,6 3,1 0,0 -0,6
Revenus
Revenu primaire des ménages * 5,4 2,2 2,6 3,9 1,8
Excédent d'exploitation net : sociétés * -19,1 -11,2 36,5 5,3 -0,6
Population et population active
Population totale (1er juillet) 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1
Population active 1,7 0,4 -0,4 -0,8 0,6
Emploi 0,6 0,1 -0,9 -1,2 -0,2
Taux de chômage (%) 8,5 8,8 9,3 9,5 10,2
Taux d’activité (%) 64,3 64,2 63,6 62,8 63,1
Autre
Indice des prix à la consommation 1,7 0,3 2,1 3,5 1,7
Mises en chantier 0,8 -17,6 16,5 -15,8 -4,4
_________________

* Les estimations des Finances N.-B. pour 2012.
** Résultats de 2012 en fonction des comptes de l’industrie.

Sources : Statistique Canada et des Finances N.-B.

1 Variation en pourcentage, à moins d’indication contraire.

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick
Taux de croissance1 de 2008 à 2012
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L’économie au Nouveau-Brunswick se contracte 

Le PIB réel au Nouveau-
Brunswick a diminué de 0,6 % 
en 2012, alors qu’il avait 
enregistré une croissance 
nulle en 2011. 
 
La production dans le secteur 
des services a progressé de 
0,4 % en 2012, alors que les 
industries productrices de 
biens ont chuté de 3,6 %. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Des exportations stables 

La valeur des exportations à 
l’étranger des biens produits 
du Nouveau-Brunswick est 
demeurée stable; elle s’est 
établie à 14,8 milliards de 
dollars en 2012. Les 
augmentations au titre des 
produits énergétiques, des 
produits agricoles et de la 
pêche, des produits 
alimentaires intermédiaires, 
ainsi que des minerais et 
minéraux non métalliques ont 
été annulées par les baisses 
au chapitre des produits 
chimiques de base et 
industriels, des produits en 
plastique et en caoutchouc et 
des produits en métal et 
minéraux non métalliques. 
 
Les plus importants 
partenaires commerciaux de 
la province comprennent les 

États-Unis (86,4 %), les Pays-Bas (1,8 %), les Bahamas 
(1,5 %), le Brésil (1,3 %), la France (1,0 %) et la 
Chine (1,0 %). 
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L’accroissement de l’IPC se ralentit 

Les prix à la consommation  
au Nouveau-Brunswick ont 
considérablement ralenti, 
passant de 3,5 % en 2011  
à 1,7 % en 2012. 
 
Bien que le taux provincial 
d’inflation a été légèrement 
au-dessus de la moyenne 
nationale de 1,5 %, il a été 
inférieur au taux enregistré 
dans les autres provinces de 
l’Atlantique et au Québec. 
 
Sept des huit composantes 
principales de l’IPC provincial 
ont enregistré une hausse, à 
l’exception de la composante 
de l’habillement et des 
chaussures (-1,7 %). Les 
boissons alcoolisées et les 

produits du tabac, les aliments et les transports ont 
enregistré une croissance supérieure à l’augmentation 
provinciale, mais ils ont tous progressé à un rythme plus 
lent qu’en 2011. 
 

 
 

 
 

L’immigration favorise la croissance démographique 

Le nombre d’immigrants au 
Nouveau-Brunswick en 2011-
2012 a presque atteint des 
niveaux records (2 258), ce 
qui a permis de maintenir un 
solde migratoire international 
élevé. Pendant ce temps, le 
solde migratoire interprovincial 
s’est détérioré. 
 
Bien qu’il soit positif, 
l’accroissement naturel 
continu à diminuer. 
 
Au 1er juillet 2012, la 
population du Nouveau-
Brunswick était estimée à 
755 950 personnes, en 
augmentation de 0,1 % par 
rapport au 1er juillet 2011. 

Les estimations démographiques mises à jour tenant 
compte des résultats du Recensement de 2011 et du sous-
dénombrement net seront disponibles en septembre 2013. 
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La population des aînés continue d’augmenter 

Pour la quatrième année 
consécutive, la population de 
la province compte un plus 
grand nombre d’aînés (65 ans 
et plus) que d’enfants (0 à 14 
ans), soit des proportions de 
17,0 % et 15,0 % 
respectivement. 
 
Environ un quart (24,4 %) de 
la population était âgée de 15 
à 34 ans en 2012, en baisse 
d’environ un tiers par rapport 
à 1992. 
 
L’incidence des baby-boomers 
les plus âgés était évidente 
sur la population âgée de  
50 à 64 ans; ce groupe a vu 
sa proportion augmenter à 
23,1 %. 
 
 

Au Nouveau-Brunswick, l’âge médian a atteint 43,4 ans en 
2012, soit 3,4 ans de plus que la moyenne nationale de 
40,0 ans. 
 

 
 
 
 
 

Gains au chapitre des emplois à temps plein 

La situation de l’emploi dans 
la province est demeurée 
difficile en 2012; le nombre de 
postes a reculé pour atteindre 
351 400. Toutefois, ce léger 
déclin par rapport à 2011  
(-600) n’a pas été aussi 
prononcé que la baisse 
observée au cours des deux 
années précédentes. 
 
Les postes à temps plein, qui 
correspondent à 84 % de tous 
les emplois au Nouveau-
Brunswick, ont augmenté  
de 1 500. Les emplois à 
temps partiel ont perdu du 
terrain et enregistré une 
baisse de 2 100. 
 

À l’échelle nationale, l’emploi s’est accru de 1,2 %. 
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Croissance de l’emploi dans le secteur des services 

L’emploi dans le secteur des 
services a rebondi en 2012 
(+4 500), récupérant toutes 
les pertes d’emplois de 
l’année précédente. Les gains 
étant principalement dans le 
domaine des soins de santé et 
de l’assistance sociale 
(+2 700), ainsi que des 
services éducatifs (+1 800). 
 
Le secteur de la production  
de biens a subi des pertes 
d’emplois en 2012, plus 
particulièrement dans le 
domaine de la construction  
(-3 200) et du secteur 
manufacturier (-2 200). 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hausse du taux de chômage 

Une faible diminution de 
l’emploi, conjuguée à la 
croissance de la main-
d’œuvre, a entraîné une 
hausse de 0,7 point de 
pourcentage du taux de 
chômage au Nouveau-
Brunswick, qui a atteint 
10,2 % en 2012. 
 
Le taux de chômage a 
augmenté en 2012, tant pour 
les hommes que pour les 
femmes, s’établissant à 
12,1 % et à 8,3 % 
respectivement. 
 
À l’échelle nationale, le taux 
de chômage a légèrement 
diminué, passant de 7,4 % en 
2011 à 7,2 % en 2012. 
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La région de Moncton-Richibucto se démarque 

Moncton-Richibucto a affiché 
la plus forte croissance de 
l’emploi et enregistré des 
gains de 3 400 emplois en 
2012. L’emploi a légèrement 
augmenté à Edmundston-
Woodstock, alors que les trois 
autres régions ont enregistré 
des reculs. 
 
Malgré les gains d’emplois, le 
taux de chômage dans la 
région d’Edmundston-
Woodstock a atteint 10,8 % en 
2012, en hausse par rapport 
au taux de 9,7 % enregistré 
en 2011. Le taux de chômage  
 
 
 

dans la région de Campbellton-Miramichi a augmenté à 
16,8 %, alors qu’il était de 15,4 % l’année précédente. 
 

 
 
 

La croissance des salaires et traitements est 
compatible avec l’inflation 

En 2012, la croissance des 
salaires et traitements à 
l’échelle provinciale a chuté 
sous la barre des 2 %. 
L’augmentation à l’échelle 
nationale a dépassé le résultat 
du Nouveau-Brunswick pour la 
troisième année consécutive. 
 
On enregistre des hausses 
dans 12 des 15 principales 
industries du Nouveau-
Brunswick; les effets les plus 
marqués ont été observés 
dans le commerce, les soins 
de santé et l’assistance 
sociale, ainsi que la finance, 
l’immobilier et la gestion 
d’entreprise. 
 
 

Le gouvernement provincial, l’agriculture, la foresterie et la 
pêche, ainsi que la construction ont affiché des baisses 
évidentes. 
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La rémunération hebdomadaire moyenne correspond 
à l’augmentation à l’échelle nationale 

La rémunération 
hebdomadaire moyenne au 
Nouveau-Brunswick a 
augmenté de 2,6 % en 2012, 
correspondant à 
l’augmentation à l’échelle 
nationale. L’augmentation 
provinciale a diminué de 
3,6 % en 2011. 
 
La rémunération 
hebdomadaire provinciale, 
établie à 809,35 $, équivalait  
à 90,2 % de la moyenne 
nationale de 896,81 $. 
 
La rémunération 
hebdomadaire provinciale  
 
 
 

variait de 363,20 $ dans l’hébergement et la restauration à 
1 340,13 $ dans l’extraction minière et l’extraction de pétrole 
et de gaz. 
 

 
 
 

Le commerce de détail se maintient à plus de 11 
milliards de dollars 

Le commerce de détail au 
Nouveau-Brunswick s’est 
maintenu à plus de 
11 milliards de dollars en 
2012, bien qu’il ait diminué 
pour la première fois depuis 
1994. La croissance au 
Canada a ralenti pour une 
deuxième année consécutive. 
 
Cette industrie représente 
près de 7 % du PIB provincial. 
 
Les ventes provinciales ont 
augmenté dans quatre des 11 
sous-secteurs, parmi lesquels 
les magasins de fournitures 
de tout genre sont arrivés en 
tête (en dollars). 

Les stations-service et les magasins d’aliments et boissons 
ont enregistré les baisses les plus importantes. 
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Les ventes des fabricants baissent mais demeurent 
élevées 

Les ventes des fabricants du 
Nouveau-Brunswick se sont 
maintenues à plus de 
19,5 milliards de dollars en 
2012, en dépit d’une 
diminution générale de 1,2 %. 
 
Les ventes de biens non 
durables, qui représentent 
plus de 85 % du total, ont 
chuté de 1,7 %, alors que les 
ventes de biens durables ont 
augmenté de 1,6 %. 
 
Bien que les ventes des 
fabricants à l’échelle 
canadienne aient augmenté, 
la croissance a ralenti pour 
atteindre 3,5 % en 2012. 
 
 
 
 

Le secteur de la fabrication représente 11 % du PIB 
provincial. 
 

 
 
 
 
 

Les ventes de produits du bois prennent de la vigueur 

Les ventes des fabricants des 
produits du bois au Nouveau-
Brunswick ont augmenté pour 
la deuxième fois en trois ans; 
elles ont progressé de 8,9 % 
en 2012. 
 
Les ventes se sont élevées à 
944,2 millions de dollars, en 
hausse par rapport aux 
866,8 millions de dollars 
enregistrés en 2011. 
 
La fabrication de produits du 
bois représente environ 1 % 
du PIB du Nouveau-
Brunswick. 
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Les mises en chantier baissent 

Les mises en chantier à 
l’échelle provinciale ont 
diminué pour une deuxième 
année consécutive, tombant 
de 4,4 % pour s’établir à 3 299 
unités en 2012. Cependant, le 
déclin n’a pas été aussi grave 
que l’année précédente, où on 
avait observé une chute de 
15,8 %. 
 
Le marché immobilier 
canadien s’est raffermi en 
2012, alors que les mises en 
chantier ont atteint le plus 
haut niveau enregistré en cinq 
années, ce qui représente une 
robuste augmentation de 
10,8 % par rapport à 2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les investissements en capital diminuent 

Les investissements en capital 
au Nouveau-Brunswick ont 
diminué pour s’établir à 
5,9 milliards de dollars  
(-8,0 %) en 2012. Les 
investissements du secteur 
privé ont baissé de 1,5 % et 
ceux du secteur public, de 
19,7 %. 
 
L’accroissement des 
investissements dans le 
commerce de détail, le secteur 
de l’information et de la 
culture, les transports et 
l’entreposage, ainsi que les 
services publics n’a pas réussi 
à contrebalancer la diminution 
des investissements dans 
 

l’administration publique, le secteur de la fabrication, les 
services éducatifs et le marché immobilier. 
 
À l’échelle nationale, les investissements en capital ont 
augmenté de 7,2 %. 
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La production minière est en difficulté 

La production minière du 
Nouveau-Brunswick a baissé 
de 14,1 % pour s’établir à 
1,1 milliard de dollars en 
2012. 
 
La production de potasse a 
augmenté de 4,9 % pour 
l’année, alors que la 
production de minéraux 
métalliques a chuté de 
22,3 %. 
 
L’industrie de l’extraction 
minière, pétrolière et gazière 
représente environ 3 % du 
PIB provincial. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Les recettes monétaires agricoles diminuent 

Les recettes monétaires 
agricoles du Nouveau-
Brunswick ont diminué de 
1,2 % en 2012, pour s’établir à 
527,1 millions de dollars, alors 
que la situation s’était 
redressée l’année précédente. 
Les recettes des cultures ont 
accusé une baisse de 4,7 %, 
tandis que les recettes 
provenant du bétail ont 
augmenté de 0,5 %. 
 
À l’échelle nationale, on a 
enregistré une hausse globale 
de 7,4 %. 
 
L’industrie agricole représente 
moins de 2 % du PIB  
 

provincial et employait 4 100 personnes en 2012, soit une 
baisse de 19,6 % par rapport à 2011. 
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Des résultats divergents dans le secteur des 
transports 

L’emploi dans le secteur des 
transports et de l’entreposage 
est demeuré stable en 2012. 
Le camionnage a enregistré 
une forte hausse, alors que 
les services de messagerie 
étaient stables. Les services 
d’excursion touristique et de 
transport terrestre de 
passagers ont reculé, tout 
comme les services postaux. 
 
Ce secteur représente près de 
5 % du PIB provincial. 
 
Le tonnage de cargaison au 
port de Saint John a diminué 
de 15,1 % en 2012. Le 
nombre de passagers de 
navires de croisière a  
 
 
 
 
 

augmenté de 1,7 %, pour s’établir à 187 901 personnes, 
soit un retour aux niveaux antérieurs. 
 
Les aéroports desservant les trois principaux centres ont 
enregistré un accroissement du nombre de passagers. 
Fredericton, seulement, a connu une hausse du nombre de 
mouvements d’aéronefs par rapport à 2011. 
 

 
 
 

Le secteur des TIC éprouve des difficultés 

L’emploi dans le secteur des 
technologies de l’information 
et des communications (TIC) a 
reculé de 6,3 % en 2012. Le 
gain enregistré par les 
fournisseurs de services de 
télécommunications par fil a 
été annulé par la perte 
d’emplois dans le secteur de 
la conception de systèmes 
informatiques.  
 
Les TIC représentent plus de 
3 % du PIB provincial.  
 
 

L’industrie des centres d’appel emploie plus de 17 000 
personnes dans la province. 
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Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick 

 

Indicateurs 2009 2010 2011 2012 2009-10 2010-11 2011-12
Travail
Population 15 ans et plus ('000)  613,9  616,8  619,4  620,4 0,5 0,4 0,2

Population active ('000)  394,2  392,5  389,2  391,4 -0,4 -0,8 0,6
Emploi ('000)  359,5  356,1  352,0  351,4 -0,9 -1,2 -0,2

À temps plein ('000)  302,3  301,7  294,7  296,2 -0,2 -2,3 0,5
À temps partiel ('000)  57,3  54,4  57,4  55,3 -5,1 5,5 -3,7
Secteur de la production de biens ('000)  80,6  79,8  79,8  74,7 -1,0 0,0 -6,4
Secteur des services ('000)  278,9  276,3  272,3  276,8 -0,9 -1,4 1,7

Chômage ('000)  34,6  36,4  37,1  40,0 5,2 1,9 7,8
Taux d’activité (%) 64,2 63,6 62,8 63,1 … … …
Taux d'emploi (%) 58,6 57,7 56,8 56,6 … … …
Taux de chômage (%) 8,8 9,3 9,5 10,2 … … …
Gains hebdomadaires moyens ($)  749,97  761,72  788,79  809,35 1,6 3,6 2,6
Salaires et traitements (M$) 13 109,0 13 409,5 13 937,0 14 162,2 2,3 3,9 1,6
Bénéficiaires d'assurance-emploi 47 017 46 518 45 601 44 630 -1,1 -2,0 -2,1
Consommateurs
Commerce de détail (M$) 10 105,5 10 607,7 11 117,6 11 041,4 5,0 4,8 -0,7
Ventes de véhicules automobiles neufs (unités) 35 274 38 777 39 503 39 895 9,9 1,9 1,0
Ventes de véhicules automobiles neufs (M$) 1 061,9 1 207,7 1 222,1 1 212,7 13,7 1,2 -0,8
Services de restauration et débits de boissons (M$)  938,7  968,8  962,2  980,0 3,2 -0,7 1,8
Indice des prix à la consommation (2002=100) 113,5 115,9 120,0 122,0 2,1 3,5 1,7
Logement
Mises en chantier (unités) 3 521 4 101 3 452 3 299 16,5 -15,8 -4,4
Permis de bâtir résidentiels (M$)  575,1  570,8  543,5  551,9 -0,7 -4,8 1,6
Ventes résidentielles MLS® (unités) 7 003 6 702 6 599 6 403 -4,3 -1,5 -3,0
Entreprises
Ventes des fabricants (M$) 14 240,4 17 256,9 19 809,0 19 564,3 21,2 14,8 -1,2
Exportations internationales (M$) 9 825,2 12 665,8 14 789,7 14 787,2 28,9 16,8 0,0
Permis de bâtir non résidentiels (M$)  573,2  562,5  422,4  416,6 -1,9 -24,9 -1,4

Industriel et commercial (M$)  272,0  292,3  273,9  253,9 7,5 -6,3 -7,3
Institutionnel et gouvernemental (M$)  301,1  270,2  148,5  162,7 -10,3 -45,1 9,6

Commerce de gros (M$) 5 460,2 5 830,5 5 922,0 5 945,5 6,8 1,6 0,4
Production minière (M$) 1 100,4 1 210,5 1 334,9 1 146,4 10,0 10,3 -14,1
Recettes monétaires agricoles (M$)  498,4  478,8  533,3  527,1 -3,9 11,4 -1,2
Production de bois d’œuvre ('000 m3) 1 958,3 2 423,4 2 429,6 2 594,0 23,8 0,3 6,8
Démographiques
Population (1er juillet) 749 945 752 892 755 335 755 950 0,4 0,3 0,1

Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin)  948  756  570 … … …
Solde de la migration (1er juillet au 30 juin) 1 999 1 687  45 … … …

… n'ayant pas lieu de figurer
MLS® est une marque de commerce enregistrée de l'Association canadienne de l'immeuble.

Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick (au 30 avril 2013)

Variation en %

  l'Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick.
Sources : Statistique Canada, Ressources naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et
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Grands projets d’investissement 
Projets évalués à 20 millions de dollars ou plus qui ont été annoncés, qui sont en cours de 
réalisation ou qui ont été achevés. 

Dénégation de responsabilité : Les détails des projets proviennent de sources publiques. 
Tous les efforts ont été déployés pour assurer une liste complète et exacte. 
 

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick 

Industrie Projet Endroit 
Valeur 

(M $) Début Fin 

Extraction minière Mine – Potash Corporation of Saskatchewan Sussex 2 180 2008 2013 

Services publics 
Remise à neuf de la centrale nucléaire – 
Énergie NB Point Lepreau 1 300 2006 2012 

Transports Porte d’entrée de la Route 1 Sud du N.-B. 540 2010 2012 

Extraction minière Mine - Lac Halfmile – Trevali 
Région de 
Bathurst 174 2011 2014 

Extraction minière Exploration – Corridor Resources Inc.  
Région de 
Sussex  160 2011 2016 

Transports 
Route 8, voie de contournement de 
Marysville-Nashwaak Comté de York 124 2008 2014 

Santé Le Centre hospitalier Restigouche Campbellton 124 2011 2014 

Administration 
publique Palais de justice Saint John 95 2009 2012 

Transports Pont Princess Margaret Fredericton 80 2010 2012 

Transports Échangeur One Mile House Saint John 75 2008 2013 

Santé Loch Lomond Villa Saint John 75 2011 2014 

Transports 
Route 7, voie de contournement de  
Welsford 

Comté de 
Queens 60 2009 2013 

Fabrication Transformateur de volaille – Sunnymel Clair 55 2011 2012 

Services publics Station d’épuration des eaux usées Saint John 52 2009 2012 

Extraction minière Exploration – SWN Resources Canada Inc. Sud du N.-B. 49 2010 2013 

Administration 
publique 

Rénovation du centre de recherche –  
Station biologique St. Andrews 45 2008 2012 

Services publics Barrage et réservoir – Turtle Creek Moncton 43 2011 2013 

Administration 
publique Place Chancery Fredericton 42 2008 2012 

Commerce de détail Mapleton Power Centre Moncton 40 2011 2012 

Administration 
publique Centre correctionnel régional du Sud-Est Shediac 36 2009 2012 

Transports Pont du port de Saint John Saint John 35 2010 2013 

Loisirs Centre Grant • Harvey Fredericton 30 2010 2012 
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Grands projets d’investissement (suite) 
Projets évalués à 20 millions de dollars ou plus qui ont été annoncés, qui sont en cours de 
réalisation ou qui ont été achevés. 

Dénégation de responsabilité : Les détails des projets proviennent de sources publiques. 
Tous les efforts ont été déployés pour assurer une liste complète et exacte. 
 

Grands projets d’investissement pour le Nouveau-Brunswick 

Industrie Projet Endroit 
Valeur 

(M $) Début Fin 

Détail Target 

Fredericton, 
Moncton et 
Saint John 30 2012 2013 

Éducation 
Purdy Crawford Centre for the Arts – 
Université Mount Allison  Sackville 30 2012 2014 

Hébergement Hôtel Algonquin St. Andrews 25 2012 2013 

Transports Aéroport International du Grand Moncton Moncton 24 2012 2013 

Éducation École – Maternelle à la 8e année Moncton 23 2012 2013 

Santé Foyer de soins Tracadie-Sheila 22 2011 2012 

Éducation 
École de Riverview East – Maternelle à la 8e 
année Riverview 22 2012 2013 

Loisirs Centre multifonctionnel James K. Irving Bouctouche 20 2011 2012 

Loisirs Garcelon Civic Centre  St. Stephen 20 2012 2013 
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Cartes du Nouveau-Brunswick 
Répartition de la population, comtés du N.-B. 

 
 

Variation en pourcentage de la population, comptés du N.-B. 
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Cartes du Nouveau-Brunswick 
Répartition des aînés du N.-B. (de 65 ans et plus) par comptés 

 
 

Taux de chômage, régions économiques et régions urbaines du N.-B. 
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