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Introduction 

Le but de ce profil est d’offrir aux utilisateurs une vue globale du tissu démographique et industriel de la région du 

Nord-Est. La majorité des données de l’analyse proviennent de l’Enquête sur la population active de Statistique 

Canada, des Estimations démographiques annuelles de Statistique Canada et du Recensement de 2016. 

Statistique Canada reconnaît cinq régions économiques au Nouveau-Brunswick (N.-B.), chacune ayant trois comtés. 

Le présent document se penche sur la région économique du Nord-Est. 

La « région économique du Nord-Est » englobe les comtés de Restigouche, de Gloucester et de Northumberland. 

Pour faciliter la lecture du présent document, nous employons « Nord-Est » ou « région » au lieu de « région 

économique du Nord-Est ». 

Géographie et type de peuplement de la région 

La région du Nord-Est du Nouveau-Brunswick comprend trois comtés : Gloucester (4 743 km2), Northumberland 

(12 869 km2) et Restigouche (8 580 km2). Ensemble, ces trois comtés couvrent une superficie totale de 

26 192 kilomètres carrés.  
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À l’instar d’autres régions de la province, le Nord-Est comprend des villes de grande importance, notamment 

Campbellton (comté de Restigouche), Bathurst (comté de Gloucester) et Miramichi (comté de Northumberland). 

Cependant, ces trois villes ne représentent que 24 % de la population régionale. Les localités, les villages, les 

municipalités régionales, les paroisses, les communautés rurales et les collectivités des Premières Nations revêtent 

une plus grande importance collective pour la région, représentant 76 % de la population de la région. Cette 

dispersion du peuplement reflète les tendances historiques de l’activité économique fondée sur les secteurs des 

ressources naturelles comme l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’exploitation minière. 

Principales installations 

Il existe trois aéroports régionaux de passagers dans le Nord-Est : l’aéroport de Bathurst (comté de Gloucester), 

l’aéroport de Miramichi (comté de Northumberland) et l’aéroport de Charlo (comté de Restigouche). Il existe 

également une importante installation portuaire à Belledune (comté de Restigouche), ainsi que de plus petites 

installations portuaires à Miramichi et à Dalhousie, qui servaient autrefois à recevoir les clients industriels. Un service 

ferroviaire de passagers et de fret relie la région jusqu’à Halifax, à l’est, et jusqu’à Montréal, à l’ouest. 

Caractéristiques de la population 

Aperçu 

La population de la région du Nord-Est du Nouveau-Brunswick était estimée à 151 627 habitants en 2017, soit 

environ 20 % de la population totale de la province. Des 151 627 personnes qui vivaient dans le Nord-Est du 

Nouveau-Brunswick en 2017, 74 493 (49,1 %) vivaient dans le comté de Gloucester et les 77 136 autres vivaient dans 

le comté de Northumberland (46 349 personnes) ou le comté de Restigouche (30 785 personnes).  

Ces dernières années, la population de la région du Nord-Est du Nouveau-Brunswick a considérablement diminué. Au 

cours des quinze dernières années seulement (de 2002 à 2017), la population du Nord-Est a diminué de 12,3 % 

(passant de 172 922 à 151 627 habitants). Il s’agit de la plus forte baisse parmi les cinq régions économiques du 

Nouveau-Brunswick et de la troisième en importance parmi les 76 régions économiques du Canada. Les trois comtés 

du Nord-Est, les comtés de Northumberland (-11,8 %), de Restigouche (-15,3 %) et de Gloucester 

(-11,3 %), ont connu un déclin démographique comparable au cours de cette période.  
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Composantes de la variation de la population 

Au cours des quinze dernières années, un nombre net de 1 150 personnes en moyenne ont quitté la région chaque 

année, que ce soit pour d’autres régions de la province ou du pays ou pour un autre pays. En outre, le Nord-Est a 

connu une variation annuelle nette de la population (les naissances excédant les décès) au cours des 

quinze dernières années. Compte tenu du déclin du nombre de naissances dans la région et de l’augmentation du 

nombre de décès, cette tendance s’est accentuée et s’amplifiera probablement au fil des ans. Malgré tout, il y a des 

indicateurs encourageants pour la région : les chiffres relatifs à la migration interprovinciale dans le Nord-Est ont été 

positifs pendant deux années consécutives et, bien que la migration internationale dans la région demeure faible, 

elle a légèrement augmenté ces dernières années. Les composantes qui contribuent à la variation de la population de 

la région du Nord-Est sont présentées ci-dessous : 

 

Malheureusement pour la région, au cours des dernières années, la grande majorité des personnes ayant quitté la 

région sont de jeunes Néo-Brunswickois en âge de travailler. Entre 2014-2015 et 2016-2017, la région a perdu en 

moyenne 513 Néo-Brunswickois âgés de 18 à 29 ans par an, ce qui représente la migration nette (intraprovinciale1, 

interprovinciale et internationale) et une perte annuelle attribuable à la migration de près de 3 % de la population de 

la région âgée de 18 à 29 ans.  

 

                                                           
1 « entrants intraprovinciaux » : les personnes qui sont déménagées dans une cité, une ville, un canton, un village ou une 
communauté différente mais qui n'ont pas changé de province ou de territoire. 
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Population selon l’âge 

Lors du Recensement de 2016, avec sa moyenne d’âge de 46,9 ans, le Nord-Est avait la population la plus âgée des 

régions économiques du Nouveau-Brunswick et la quatrième plus âgée dans l’ensemble du Canada. La population 

totale du Nouveau-Brunswick était âgée de 43,6 ans en moyenne contre un âge moyen de 41,0 ans au pays. 

En 2017, comparativement à l’ensemble du Nouveau-Brunswick, la population du Nord-Est comptait une proportion 

relativement faible d’enfants (de 0 à 14 ans) et de jeunes (de 15 à 24 ans) ainsi qu’un petit noyau de population en 

âge de travailler (de 25 à 54 ans) et une proportion relativement importante de personnes de 55 ans et plus. 

 

La population des trois comtés de la région du Nord-Est était assez âgée et les structures d’âge étaient semblables 

dans les trois comtés. Cependant, la population du comté de Northumberland était sensiblement plus jeune que celle 

des comtés de Restigouche et de Gloucester. Le tableau ci-dessous présente la répartition selon l’âge de la 

population des trois comtés de la région du Nord-Est : 

Répartition de la population selon l’âge et le comté dans la région du Nord-Est (2017) 

 Northumberland Restigouche Gloucester Total Nord-Est 

Groupe d’âge Total % Total % Total % Total % 

De 0 à 14 ans 6 135 13,2 % 3 605 11,7 % 8 514 11,4 % 18 254 12,0 % 

De 15 à 24 ans 5 079 11,0 % 3 182 10,3 % 7 154 9,6 % 15 415 10,2 % 

De 25 à 54 ans 16 030 34,6 % 10 249 33,3 % 25 933 34,8 % 52 212 34,4 % 

De 55 à 64 ans 7 919 17,1 % 5 913 19,2 % 14 136 19,0 % 27 968 18,4 % 

65 ans et + 11 186 24,1 % 7 836 25,5 % 18 756 25,2 % 37 778 24,9 % 

Total 46 349 100,0 % 30 785 100,0 % 74 493 100,0 % 151 627 100,0 % 
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Population selon le sexe 

En ce qui concerne l’équilibre des sexes dans la région, les femmes sont légèrement plus nombreuses (50,6 %) que 

les hommes (49,4 %) et, en moyenne, la population féminine de la région est légèrement plus âgée que celle des 

hommes. Cette tendance persiste dans toutes les régions économiques du Nouveau-Brunswick et n’est pas 

surprenante compte tenu du vieillissement de la population de la région, la longévité des femmes étant légèrement 

supérieure à celle des hommes. En 2017, 44,5 % de la population féminine de la région était âgée de 55 ans ou plus 

(37,3 % au Nouveau-Brunswick), contre 42,2 % de la population masculine de la région (34,3 % au Nouveau-

Brunswick). 

 

Les mêmes tendances générales ont persisté dans les trois comtés de la région : 

Répartition de la population selon le sexe et le comté dans la région du Nord-Est (2017) 

 Northumberland Restigouche Gloucester Total Nord-Est 

Groupe d’âge Total % Total % Total % Total % 

Hommes 22 911  49,4 % 15 278  49,6 % 36 714  49,3 % 74 903  49,4 % 

Femmes 23 438  50,6 % 15 507  50,4 % 37 779  50,7 % 76 724  50,6 % 

Total 46 349  100,0 % 30 785  100,0 % 74 493  100,0 % 151 627  100,0 % 

 

Connaissance des langues officielles 

Bien que le Nord-Est soit une région où la langue maternelle est principalement le français, presque la moitié de sa 

population est bel et bien capable de soutenir une conversation dans les deux langues officielles. Lors du 

Recensement de 2016, 43,7 % des habitants du Nord-Est (66 140 personnes) ont déclaré pouvoir soutenir une 

conversation en français et en anglais (contre 33,9 % à l’échelle de la province), soit le deuxième taux en importance 

parmi les régions économiques du Nouveau-Brunswick (après la région du Sud-Est). Parmi les Néo-Brunswickois du 

Nord-Est qui ont déclaré pouvoir soutenir une conversation en français et en anglais, 72,3 % étaient âgés de 15 à 

64 ans (c.-à-d. en âge typique de travailler). 

Outre la population bilingue de la région, 29,8 % des habitants du Nord-Est ont déclaré que l’anglais était la seule 

langue officielle dans laquelle ils pouvaient soutenir une conversation, tandis que 26,8 % ont déclaré ne pouvoir 

soutenir une conversation qu’en français. Un très faible pourcentage (0,1 %) a déclaré ne pas pouvoir soutenir une 

conversation en français ou en anglais. 

Hommes
49,4 %

Hommes
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50,6 %
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Région du Nord-Est

Nouveau-Brunswick

Répartition de la population selon le sexe (Nord-Est du N.-B., 2017)
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Dans l’ensemble, la majorité des habitants de la région du Nord-Est s’exprimaient uniquement en français ou dans les 

deux langues officielles (70,5 % de la population totale s’exprime uniquement en français ou dans les deux langues), 

mais la population du comté de Northumberland s’exprime principalement en anglais. Le tableau ci-dessous présente 

la répartition de chacun des comtés de la région du Nord-Est selon la connaissance des langues officielles : 

Connaissance des langues officielles dans la région du Nord-Est selon le comté (2016) 

 Northumberland Restigouche Gloucester Total Nord-Est 

 Total % Total % Total % Total % 

Anglais uniquement 31 050 70,1 % 7 060 23,4 % 6 545 8,5 % 44 655 29,5 % 

Français uniquement 1 600 3,6 % 7 490 24,8 % 31 525 40,9 % 40 615 26,8 % 

Anglais et français 11 595 26,2 % 15 605 51,7 % 38 940 50,5 % 66 140 43,7 % 

Ni l’anglais ni le français 25 0,1 % 0 0,0 % 60 0,1 % 85 0,1 % 
 

Éducation 

Les niveaux de scolarité de plus en plus élevés nécessitent des efforts et des dépenses de la part des étudiants; 

néanmoins, de tels niveaux devraient se traduire par des possibilités d’emploi accrues. Toutefois, il sera nécessaire 

de trouver un compromis. Étant donné les coûts élevés associés à l’éducation postsecondaire, les étudiants ont peu 

d’intérêt à poursuivre au-delà du niveau requis pour l’emploi qu’ils veulent occuper. Par conséquent, dans l’analyse 

du niveau de scolarité au sein d’une région, il faut comprendre que les niveaux de scolarité observés reflètent en 

grande partie ceux qui sont exigés pour recruter et fidéliser les effectifs dans les divers secteurs de l’industrie locale. 

Dans le passé, secteurs primaires et secondaires constituaient le moteur des activités économiques du Nord-Est 

grâce à une base des ressources. Bien que toutes les industries primaires nécessitent certainement un bassin de 

professionnels qualifiés, elles constituent par ailleurs une source plutôt importante d’emplois n’exigeant pas une 

grande scolarité, contrairement à d’autres secteurs, comme l’éducation ou la santé qui requièrent une éducation 

postsecondaire considérable. 

Compte tenu de l’histoire régionale et des moteurs de l’économie locale, il est normal, lorsqu’une comparaison est 

faite avec les moyennes provinciales, que le nombre de personnes ayant suivi des études postsecondaires poussées 

soit plus faible dans cette région. Du point de vue du développement économique, le pourcentage élevé 

des personnes dans cette région n’ayant de certificat d’aucune sorte constitue une préoccupation plus importante. 

Lors du Recensement de 2016, 22,8 % des habitants de la région du Nord-Est âgés de 25 à 64 ans ne détenaient 

aucun certificat, diplôme ou grade (13,9 % à l’échelle de la province), tandis que seuls 51,2 % avaient suivi des études 

postsecondaires (57,6 % à l’échelle de la province). Il convient de souligner que les niveaux de scolarité de 2016 dans 
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la région se sont considérablement améliorés par rapport aux niveaux de 2006, alors que 30,8 % des habitants âgés 

de 25 à 64 ans n’avaient aucun certificat, diplôme ou grade et que seuls 46,7 % avaient suivi des études 

postsecondaires. 

 

Lorsque le niveau de scolarité est examiné selon l’âge, il est possible de constater que les populations les plus jeunes 

de la région ont un niveau relativement élevé (comparable aux totaux provinciaux pour ces groupes d’âge). La 

tendance persiste dans l’ensemble des groupes d’âge dans le Nord-Est : comparativement à l’ensemble de la 

province, les Néo-Brunswickois du Nord-Est ayant suivi des études postsecondaires sont plus susceptibles d’avoir un 

diplôme d’études collégiales ou un certificat d’apprentissage ou d’une école de métiers, et moins susceptibles d’avoir 

fait des études universitaires. 
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Niveau de scolarité par groupe d’âge (Nord-Est du Nouveau-Brunswick, 2016)  

 Groupe d’âge 

Niveau le plus élevé de scolarité 25-34 35-44 45-54 55-64 ≥ 65 

Aucun certificat, diplôme ou grade 11,5 % 13,6 % 24,4 % 32,3 % 49,9 % 

Diplôme d’études secondaires ou équivalence 25,6 % 25,4 % 25,6 % 27,0 % 15,5 % 

Études postsecondaires 63,0 % 61,0 % 50,1 % 40,6 % 34,6 % 

  Certificat d’apprentissage ou d’une école de métiers 9,1 % 9,8 % 11,0 % 12,7 % 12,9 % 

  Collège 32,7 % 33,7 % 25,1 % 17,9 % 11,6 % 

  Université – niveau inférieur au baccalauréat 1,3 % 2,1 % 2,8 % 2,2 % 2,2 % 

  Université – niveau du baccalauréat ou supérieur au 
  baccalauréat 

19,9 % 15,3 % 11,3 % 7,8 % 7,9 % 

 

Les niveaux de scolarité sont semblables dans les trois comtés de la région du Nord-Est. Cependant, les habitants du 

comté de Restigouche étaient légèrement plus susceptibles d’avoir suivi des études postsecondaires. En 2016, 52,9 % 

des habitants de Restigouche âgés de 25 à 64 ans ont suivi des études postsecondaires. Cette différence est encore 

plus marquée chez les groupes d’âge plus jeunes. Parmi les habitants de Restigouche âgés de 25 à 34 ans, 67,7 % ont 

suivi des études postsecondaires, soit le troisième pourcentage en importance parmi les quinze comtés du Nouveau-

Brunswick pour ce groupe d’âge. 

Niveau de scolarité atteint dans la région du Nord-Est selon le comté (25 à 64 ans, 2016) 

 Northumberland Restigouche Gloucester 
Total 

Nord-Est 

Aucun certificat, diplôme ou grade 17,8 % 22,2 % 25,8 % 22,8 % 

Diplôme d’études secondaires ou équivalence 31,7 % 24,9 % 23,4 % 26,0 % 

Études postsecondaires 50,6 % 52,9 % 50,9 % 51,2 % 

  Certificat d’apprentissage ou d’une école de  
  métiers 

10,0 % 11,3 % 11,5 % 11,0 % 

  Collège 26,2 % 28,5 % 24,2 % 25,6 % 

  Université – niveau inférieur au baccalauréat 1,5 % 1,6 % 2,8 % 2,2 % 

  Université – niveau du baccalauréat ou 
  supérieur au baccalauréat 

12,8 % 11,6 % 12,3 % 12,3 % 

 

En examinant de plus près les données relatives aux principaux domaines d’études dans l’éducation postsecondaire, 

nous constatons que, par rapport à l’ensemble de la province, les personnes ayant un diplôme postsecondaire dans 

le Nord-Est sont plus susceptibles de posséder des compétences dans des domaines d’études directement liés au 

secteur de la production de biens (ou l’appuyant souvent), à savoir « l’architecture, le génie et les services 

connexes » (les technologies et les techniciens en construction, en mécanique et en réparation, etc.) et 

« l’agriculture, les ressources naturelles et la conservation ».  
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Population de 25 à 64 ans ayant suivi des études postsecondaires selon le principal domaine d’études (Nord-Est du 
Nouveau-Brunswick, 2016) 

 Nord-Est Nouveau-
Brunswick  

Principal domaine d’études Total % % 

Commerce, gestion et administration publique 8 625 20,4 % 22,9 % 

Architecture, génie et services connexes 10 685 25,2 % 22,2 % 

Santé et domaines connexes 8 640 20,4 % 16,5 % 

Services personnels, de protection et de transport 4 670 11,0 % 8,4 % 

Sciences sociales, sciences du comportement et droit 2 595 6,1 % 8,2 % 

Éducation 3 150 7,4 % 7,1 % 

Mathématiques, informatique et sciences de l’information 1 065 2,5 % 4,2 % 

Lettres et sciences humaines 840 2,0 % 3,8 % 

Sciences physiques et de la vie et technologies 560 1,3 % 2,4 % 

Agriculture, ressources naturelles et conservation 1 015 2,4 % 2,2 % 

Arts visuels et d’interprétation, et technologie des communications 525 1,2 % 2,0 % 

Population de 25 à 64 ans ayant suivi des études postsecondaires 42 375 100,0 % 100,0 % 

 

Caractéristiques de la population active 

Aperçu 

Statistiques sur la population active (Nord-Est du Nouveau-Brunswick, 2007 et 2017) 

Caractéristiques 2007  2017  Variation  
Variation en 

%  

Population en âge de travailler (15 ans et plus) 135 800 127 800 -8 000 -5,9 % 

  Population active 78 700 70 400 -8 300 -10,5 % 

    Emplois 69 000 60 800 -8 200 -11,9 % 

      Emploi à temps plein 58 100 53 500 -4 600 -7,9 % 

      Emploi à temps partiel 11 000 7 300 -3 700 -33,6 % 

    Chômage 9 700 9 500 -200 -2,1 % 

  Inactif 57 000 57 400 +400 +0,7 % 

Taux d’activité 58,0 % 55,1 % -2,9 (pp)  

Taux d’emploi 50,8 % 47,6 % -3,2 (pp)  

Taux de chômage 12,3 % 13,5 % +1,2 (pp)  
 

En 2017, la population active se composait d’environ 70 400 personnes (employés ou à la recherche active d’un 

travail) dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick, ce qui représente une diminution de 8 300 personnes (-10,5 %) par 

rapport à 2007. Cette diminution est principalement attribuable à la diminution de la population de la région, à la fois 

en raison du vieillissement de la population et des niveaux de migration systématiquement négatifs (ces 

deux facteurs étant bien sûr fortement interdépendants). De même, le taux d’activité dans la région du Nord-Est est 

passé de 58,0 % à 55,1 % entre 2007 et 2017, soit la deuxième diminution en importance parmi les cinq régions de la 

province pendant cette période. Le taux d’activité dans la région du Nord-Est en 2017 (58,0 %) était bien inférieur au 
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taux provincial (61,5 %) et au taux national (65,8 %). Le faible taux d’activité dans la région est attribuable en partie à 

la population relativement plus âgée. Cependant, la région est à la traîne par rapport aux taux d’activité à l’échelle de 

la province dans chaque catégorie d’âge. Un autre facteur important expliquant le taux d’activité relativement faible 

dans la région du Nord-Est est la nature saisonnière de bon nombre des industries de la région. 

 

La population active comptait environ 60 800 Néo-Brunswickois qui occupaient un emploi en 2017, soit 

8 200 personnes (-11,9 %) de moins qu’en 2007. Pendant cette période, la proportion d’emplois à temps plein dans la 

région est passée de 84,2 % à 88,0 %, ce qui était probablement attribuable en partie à la diminution de la population 

de jeunes de la région. En outre, il y avait environ 9 500 chômeurs dans la région du Nord-Est en 2017, soit 

200 personnes (-2,1 %) de moins qu’en 2007. Malgré la diminution du chômage total dans la région, en raison de la 

diminution importante de la population active totale de la région, le taux de chômage de la région a augmenté, 

passant de 12,3 % en 2007 à 13,5 % en 2017. À l’échelle de la province, le taux de chômage était de 8,1 % en 2017. 

Malgré une légère augmentation au cours des dix dernières années, depuis 2013, le taux de chômage de la région a 

diminué de 3,9 pp (points de pourcentage), notamment une baisse de 2,3 pp entre 2016 et 2017. Toutefois, ces 

diminutions sont principalement attribuables au départ des travailleurs de la population active.  

En général, la faiblesse relative du marché du travail observée dans le Nord-Est est probablement attribuable en 

partie à la dépendance aux industries primaires, qui sont en déclin depuis des années, ainsi qu’aux limites liées à son 

lieu physique. Étant une région principalement rurale, le Nord-Est bénéficie d’une moins grande diversification 

économique, de moins d’infrastructures et d’une plus faible demande de biens et services que les régions urbaines. 

Ces difficultés (entre autres) sont à l’origine des niveaux de migration systématiquement négatifs dans la région, en 

particulier chez les jeunes en âge de travailler. La région s’est ainsi retrouvée avec une population relativement âgée, 

ce qui a aggravé certaines de ses difficultés. 
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Comparativement à l’ensemble de la province, les niveaux d’emploi dans la région du Nord-Est fluctuent 

considérablement tout au long de l’année. Au cours d’une année typique, environ 60 000 personnes occupent un 

emploi dans la région du Nord-Est. Toutefois, ce chiffre passe d’un peu plus de 55 000 personnes en mars et avril à 

près de 64 000 en juillet et août. Cette variation est probablement attribuable à la concentration relativement élevée 

d’industries saisonnières dans la région. 

Emploi selon le secteur 

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification des 
industries qui a été mis au point par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. Il est 
conçu de manière à fournir des définitions communes de la structure industrielle des trois pays ainsi qu’un cadre 
statistique commun pour faciliter l’analyse des trois économies.  
 

Les établissements (entreprises) sont regroupés par industrie (puis par secteur) selon la similarité des processus 
de production utilisés pour produire des biens et des services.2 

 

 

Du côté de l’emploi, les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale (12 100) et du commerce de détail et du 

commerce de gros (9 700) étaient de loin les principaux secteurs d’activité du Nord-Est en 2017, puisqu’ils 

représentaient respectivement 19,9 % et 16 % de l’emploi total. À l’échelle de la province, ces secteurs représentaient 

16,4 % et 16,0 %, respectivement, de l’emploi total.  

                                                           
2 Puisque les termes « industrie » et « secteur » sont des concepts appliqués aux entreprises selon leurs activités de production 
(plutôt qu’à une profession fondée sur les tâches d’une personne), une industrie ne se limite pas à un certain type d’emploi. Le 
secteur de la construction, par exemple, embauche des personnes dans une variété de professions, comme des charpentiers, des 
adjointes administratives, des conducteurs de camions de transport et des comptables. 
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Par rapport à l’ensemble de la province, l’emploi dans les secteurs suivants était proportionnellement beaucoup plus 

courant dans le Nord-Est en 2017 : 

• Ressources naturelles (plus particulièrement, la pêche, la foresterie et l’extraction minière) 

• Soins de santé et assistance sociale 

• Construction 

En revanche, l’emploi dans les secteurs suivants était proportionnellement beaucoup moins fréquent dans le Nord-

Est : 

• Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 

• Services professionnels, scientifiques et techniques 

• Services publics 

• Transport et entreposage 

• Finance, assurances, services immobiliers, services de location et de location à bail 

 

L’équilibre entre les secteurs de la production de biens et de la production de services variait beaucoup au Nouveau-

Brunswick. Dans le Nord-Est, le secteur de la production de biens représentait 25,0 % de l’emploi total en 2017, le 

secteur de la production de services, le reste, soit 75,0 %, ce qui est bien supérieur au taux de 20,8 % observé à 

l’échelle de la province (ou au taux de 21,0 % observé à l’échelle nationale). Parmi les cinq régions de la province, le 

taux de l’emploi total dans le secteur de la production de biens variait entre 15,3 % dans la région du Centre et 

31,8 % dans le Nord-Ouest.   

Entre 2007 et 2017 dans le Nord-Est, malgré les baisses notables de l’emploi dans le secteur de la production de 

services (-10,2 %) et le secteur de la production de biens (-16,5 %), les baisses observées dans le secteur de la 

production de biens ont été légèrement supérieures. Cette tendance, c’est-à-dire une transition vers le secteur de la 

production de services, a été observée dans la plupart des régions de la province depuis certaines années et elle 

devrait se poursuivre.  

Quant aux secteurs particuliers, seuls trois ont enregistré une croissance de l’emploi entre 2007 et 2017 : la finance, 

les assurances, les services immobiliers, services de location et de location à bail (+5,3 %), la construction (+4,0 %) et 

les soins de santé et l’assistance sociale (+0,8 %), tandis que les douze autres secteurs ont tous connu une baisse. Des 

douze secteurs ayant connu une baisse de l’emploi au cours de cette période, les secteurs des services aux 

entreprises, des services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-53,6 %), des services publics (-42,9 %), 

de l’information, de la culture et des loisirs (-38,1 %), de la fabrication (-24,4 %) et des ressources naturelles (-22,9 %) 

ont enregistré les plus fortes baisses relatives. 
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Emploi selon le groupe professionnel 

La Classification nationale des professions (CNP) est la ressource qui fait autorité en matière d’information 
sur les professions au Canada. Elle offre une taxonomie normalisée et un cadre propice au dialogue sur 
l’information sur le marché du travail. Elle regroupe plus de 30 000 appellations d’emploi dans 500 groupes de 
base (professions) qui sont organisés en fonction de niveaux et de types de compétences.  
 

Une profession désigne un ensemble d’emplois suffisamment analogues sur le plan du travail exécuté pour 
qu’il soit possible de les regrouper sous un même titre à des fins de classification. Par ailleurs, un emploi 
englobe toutes les tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre de ses fonctions. 

 

 

Les professions dans la vente et les services (14 600) représentaient 24,0 % de l’emploi total dans le Nord-Est en 

2017, soit de loin la plus grande part des dix grandes catégories professionnelles. Toutefois, ce pourcentage était 

encore inférieur à la part provinciale de 26,1 %. Par rapport à l’ensemble de la province, l’emploi dans les grandes 

catégories professionnelles suivantes était proportionnellement beaucoup plus courant dans le Nord-Est en 2017 : 

• Ressources naturelles, agriculture et production connexe 

• Santé 

• Fabrication et services d’utilité publique 

Par ailleurs, l’emploi dans les grandes catégories professionnelles suivantes était proportionnellement beaucoup 

moins courant dans le Nord-Est : 

• Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 

• Affaires, finances et administration 

• Arts, culture, sports et loisirs 
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Entre 2007 et 2017, dans le Nord-Est, malgré les baisses d’emploi notables observées dans les professions 

nécessitant généralement des études postsecondaires (-8,2 %) et les professions n’en nécessitant pas (-18,2 %), les 

baisses observées dans cette dernière catégorie étaient plus importantes. Cette nouvelle tendance, c’est-à-dire 

l’emploi d’une main-d’œuvre plus qualifiée, a été observée dans la plupart des régions de la province depuis 

certaines années.  

Pour ce qui est des grandes catégories professionnelles, le seul groupe professionnel à avoir connu une croissance de 

l’emploi entre 2007 et 2017 est celui de la santé (+1,4 %), les neuf autres groupes professionnels affichant tous une 

diminution. Des neuf grandes catégories professionnelles ayant connu une baisse de l’emploi au cours de cette 

période, les catégories suivantes ont connu les plus fortes baisses relatives : arts, culture, sports et loisirs (-46,7 %); 

sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés (-39,3 %); affaires, finances et administration (-20,2 %) et 

vente et services (-17,5 %). 

Revenu 

En 2015, la population en âge de travailler du Nord-Est du Nouveau-Brunswick avait un revenu personnel total 

moyen de 35 362 $, soit le plus faible des cinq régions de la province et bien en dessous de la moyenne provinciale 

(39 141 $) et nationale (47 487 $). 

Revenu personnel total moyen et médian selon le comté (Nord-Est du N.-B., 2015) 

Revenu total Northumberland Restigouche Gloucester Total Nord-Est 

Pourcentage avec un montant 95,7 % 96,6 % 96,5 % 96,3 % 

Montant moyen  35 816 $ 34 457 $ 35 461 $ 35 362 $ 

Montant médian 28 517 $ 28 018 $ 27 373 $ ----- 

 
Les particuliers de la région du Nord-Est dépendent beaucoup plus des paiements de transfert gouvernementaux par 

rapport à l’ensemble de la province. En 2015, les transferts gouvernementaux représentaient 24,3 % du revenu 

global de la région, contre 16,9 % pour l’ensemble de la province, cet écart est essentiellement dû à deux facteurs 

principaux. Premièrement, la région compte une part importante de bénéficiaires de la Sécurité de la vieillesse (SV), 

du Supplément de revenu garanti (SRG) et du Régime de pensions du Canada (RPC/RRQ) en raison de sa population 

relativement plus âgée. En outre, en raison de la nature saisonnière de bon nombre de ses industries, la région 

compte un nombre important de prestataires d’assurance-emploi (AE). En 2015, 26,1 % de la population en âge de 

travailler du Nord-Est a reçu des prestations d’assurance-emploi à un certain moment au cours de l’année. Ce 

pourcentage est beaucoup plus élevé que la proportion de 16,2 % observée à l’échelle de la province ou de 8,8 % 

observée à l’échelle nationale. 
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Le terme « revenu total » désigne la somme des revenus de toutes les sources (revenu d’emploi, autre 
revenu du marché et transferts gouvernementaux) avant les retenues d’impôt. 

Le terme « revenu d’emploi » désigne tous les revenus reçus sous forme de traitements, salaires et 
commissions provenant d’un emploi rémunéré et des revenus nets provenant d’un travail automne. 

Dans le cadre du présent document, le terme « autre revenu du marché » désigne le revenu de placements, 
le revenu provenant d’un régime de retraite privé et le revenu du marché qui n’est pas compris ailleurs (p. 
ex. indemnité de départ, allocations de retraite, prestation alimentaire matrimoniale ou pour enfants, etc.). 

Le terme « transferts gouvernementaux » désigne toutes les prestations en espèces versées par 
l’administration fédérale, les provinces, les territoires ou les municipalités, comme la pension de la Sécurité 
de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, les prestations pour 
enfants et les prestations d’assurance-emploi. 

 

La population relativement âgée de la population de la région se reflète encore une fois dans le pourcentage des 

résidents en âge de travailler qui touchent un revenu d’emploi. En 2015, 63,6 % de la population en âge de travailler 

du Nord-Est du Nouveau-Brunswick touchait un revenu d’emploi. Il s’agit de loin du plus faible pourcentage parmi les 

cinq régions économiques du Nouveau-Brunswick et il est bien inférieur aux pourcentages observés à l’échelle 

provinciale (68,3 %) et nationale (71,3 %). Toutefois, cet écart est beaucoup plus faible dans le noyau de la population 

en âge de travailler (de 25 à 54 ans). En 2015, 86,4 % des Néo-Brunswickois du Nord-Est du Nouveau-Brunswick 

touchaient un revenu d’emploi, comparativement à 88,0 % dans l’ensemble de la province. 

Le montant moyen reçu par les Néo-Brunswickois du Nord-Est touchant un revenu d’emploi s’élevait à 33 312 $. Il 

s’agissait de la moyenne la plus faible parmi les cinq régions de la province, laquelle était bien inférieure à la 

moyenne provinciale (37 611 $) et nationale (46 057 $). Les niveaux de revenu d’emploi sont relativement bas dans la 

région en raison du nombre relativement faible de personnes travaillant à temps plein toute l’année. En 2015, seuls 

35,7 % des personnes ayant un revenu d’emploi travaillaient à temps plein toute l’année, contre 46,5 % dans 

l’ensemble de la province. 
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Revenu d’emploi moyen et médian selon le comté (Nord-Est du N.-B., 2015) 

Revenu d’emploi  Northumberland Restigouche Gloucester Total Nord-Est 

Pourcentage avec un montant 68,3 % 64,0 % 61,9 % 63,6 % 

Montant moyen  33 281 $ 33 091 $ 33 413 $ 33 312 $ 

Montant médian 24 278 $ 25 699 $ 23 299 $ ----- 

 

 

Vu que les niveaux de revenu moyen sont aussi bas dans la région, il n’est pas surprenant que le faible 

revenu soit assez répandu dans le Nord-Est. En 2015, 19,5 % de la population du Nord-Est vivaient dans une 

situation de faible revenu (selon la « mesure de faible revenu après impôt »), soit le pourcentage le plus 

élevé des cinq régions économiques de la province, qui dépasse considérablement la proportion de 17,1 % 

à l’échelle de la province ou de 14,2 % à l’échelle nationale. Le faible revenu est particulièrement répandu 

chez les personnes âgées de la région (26,8 %). 

La mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI) constitue un seuil représentant un pourcentage fixe (50 %) 
du revenu médian après impôt « ajusté » selon une échelle qui tient compte des besoins du ménage. En 2015, 
selon la MFR-ApI, un ménage composé de quatre personnes touchant un revenu après impôt inférieur à 
44 266 $ (ou une personne vivant seule avec un revenu après impôt inférieur à 22 133 $) est un ménage à 
faible revenu. 

 
Fréquence du faible revenu (MFR-ApI) selon le groupe d’âge pour les comtés du Nord-Est (2015) 

 Northumberland Restigouche Gloucester Total Nord-Est 

Groupe d’âge Total % Total % Total % Total % 

De 0 à 17 ans 1 655  23,5 % 1 190 26,7 % 2 595 23,2 % 5 435 24,0 % 

De 18 à 64 ans 3 725 14,8 % 3 225 17,0 % 7 310 15,3 % 14 260 15,6 % 

65 ans et plus 2 320 23,9 % 1 780 26,1 % 4 980 28,7 % 9 085 26,8 % 

Tous les âges 7 695 18,3 % 6 200 21,0 % 14 885 19,5 % 28 780 19,5 % 
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Annexe A : Population selon le comté et la municipalité 

Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

Comté de Northumberland  44 952 46 204 -2,7 % 

Alnwick Paroisse 3 640 3 771 -3,5 % 

Big Hole Tract 8 (South Half) Communauté des Premières Nations 48 34 +41,2 % 

Blackville Paroisse 2 028 2 215 -8,4 % 

Blackville Village 958 990 -3,2 % 

Blissfield Paroisse 451 501 -10,0 % 

Chatham Paroisse 511 522 -2,1 % 

Derby Paroisse 976 998 -2,2 % 

Doaktown Village 792 793 -0,1 % 

Eel Ground 2 Communauté des Premières Nations 532 448 +18,8 % 

Esgenoôpetitj 14 Communauté des Premières Nations 1 179 1 046 +12,7 % 

Glenelg Paroisse 1 560 1 610 -3,1 % 

Hardwicke Paroisse 2 201 2 329 -5,5 % 

Miramichi Cité 17 537 17 811 -1,5 % 

Neguac Village 1 684 1 678 +0,4 % 

Nelson Paroisse 957 935 +2,4 % 

Newcastle Paroisse 1 136 1 220 -6,9 % 

Northesk Paroisse 2 263 2 333 -3,0 % 

Red Bank 4 Indian reserve 309 352 -12,2 % 

Rogersville Paroisse 1 102 1 213 -9,2 % 

Rogersville Village 1 166 1 170 -0,3 % 

Southesk Paroisse 1 694 1 833 -7,6 % 

Tabusintac 9 Communauté des Premières Nations 10 10 0,0 % 

Upper Miramichi Communauté rurale 2 218 2 373 -6,5 % 

Comté de Restigouche  30 955 32 594 -5,0 % 

Addington Paroisse 656 717 -8,5 % 

Atholville Village 3 570 3 778 -5,5 % 

Balmoral Paroisse 278 260 +6,9 % 

Balmoral Village 1 674 1 719 -2,6 % 

Belledune Village 1 417 1 548 -8,5 % 

Campbellton Cité 6 883 7 385 -6,8 % 

Charlo Village 1 310 1 324 -1,1 % 

Colborne Paroisse 227 202 +12,4 % 

Dalhousie Paroisse 1 067 1 123 -5,0 % 

Dalhousie Ville 3 126 3 512 -11,0 % 

Durham Paroisse 1 076 1 207 -10,9 % 

Eel River 3 Communauté des Premières Nations 329 320 +2,8 % 

Eel River Crossing Village 1 953 2 032 -3,9 % 

Eldon Paroisse 657 698 -5,9 % 
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Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

Indian Ranch Communauté des Premières Nations 89 60 +48,3 % 

Kedgwick Communauté rurale 1 979 2 089 -5,3 % 

Saint-Quentin Paroisse 1 532 1 489 +2,9 % 

Saint-Quentin Ville 2 194 2 095 +4,7 % 

Tide Head Village 938 1 036 -9,5 % 

Addington Paroisse 656 717 -8,5 % 

Atholville Village 3 570 3 778 -5,5 % 

Balmoral Paroisse 278 260 +6,9 % 

Balmoral Village 1 674 1 719 -2,6 % 

Belledune Village 1 417 1 548 -8,5 % 

Campbellton Cité 6 883 7 385 -6,8 % 

Charlo Village 1 310 1 324 -1,1 % 

Colborne Paroisse 227 202 +12,4 % 

Dalhousie Paroisse 1 067 1 123 -5,0 % 

Dalhousie Ville 3 126 3 512 -11,0 % 

Durham Paroisse 1 076 1 207 -10,9 % 

Eel River 3 Communauté des Premières Nations 329 320 +2,8 % 

Eel River Crossing Village 1 953 2 032 -3,9 % 

Eldon Paroisse 657 698 -5,9 % 

Indian Ranch Communauté des Premières Nations 89 60 +48,3 % 

Kedgwick Communauté rurale 1 979 2 089 -5,3 % 

Saint-Quentin Paroisse 1 532 1 489 +2,9 % 

Saint-Quentin Ville 2 194 2 095 +4,7 % 

Tide Head Village 938 1 036 -9,5 % 

Comté de Gloucester  78 444 79 943 -1,9 % 

Allardville Paroisse 2 032 2 081 -2,4 % 

Bas-Caraquet Village 1 305 1 380 -5,4 % 

Bathurst Paroisse 4 797 4 979 -3,7 % 

Bathurst Cité 11 897 12 275 -3,1 % 

Beresford Paroisse 6 248 6 354 -1,7 % 

Beresford Ville 4 288 4 351 -1,4 % 

Bertrand Village 1 166 1 142 +2,1 % 

Caraquet Paroisse 1 337 1 382 -3,3 % 

Caraquet Ville 4 248 4 169 +1,9 % 

Grande-Anse Village 899 738 +21,8 % 

Inkerman Paroisse 2 366 2 366 0,0 % 

Lamèque Ville 1 285 1 432 -10,3 % 

Le Goulet Village 793 817 -2,9 % 

Maisonnette Village 495 573 -13,6 % 

New Bandon Paroisse 1 214 1 190 +2,0 % 

Nigadoo Village 963 952 +1,2 % 
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Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

Pabineau 11 Communauté des Premières Nations 134 141 -5,0 % 

Paquetville Paroisse 2 329 2 504 -7,0 % 

Paquetville Village 720 706 +2,0 % 

Petit-Rocher Village 1 897 1 908 -0,6 % 

Pointe-Verte Village 886 976 -9,2 % 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël Village 879 955 -8,0 % 

Saint-Isidore Paroisse 1 361 1 368 -0,5 % 

Saint-Isidore Village 764 748 +2,1 % 

Saint-Léolin Village 647 684 -5,4 % 

Shippagan Paroisse 4 800 5 004 -4,1 % 

Shippagan Ville 2 580 2 631 -1,9 % 

Tracadie Municipalité régionale 16 114 16 137 -0,1 % 

 

Annexe B : Population par région métropolitaine de recensement (RMR) ou agglomération 
de recensement (AR) 

Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

AR de Bathurst  31,110 31,936 -2.6% 

Bathurst Paroisse 4,797 4,979 -3.7% 

Bathurst Cité 11,897 12,275 -3.1% 

Beresford Paroisse 6,248 6,354 -1.7% 

Beresford Ville 4,288 4,351 -1.4% 

Nigadoo Village 963 952 +1.2% 

Pabineau 11 Communauté des Premières Nations 134 141 -5.0% 

Petit-Rocher Village 1,897 1,908 -0.6% 

Pointe-Verte Village 886 976 -9.2% 

AR de Miramichi  27,523 28,115 -2.1% 

Big Hole Tract 8 (South Half) Communauté des Premières Nations 48 34 +41.2% 

Chatham Paroisse 511 522 -2.1% 

Derby Paroisse 976 998 -2.2% 

Eel Ground 2 Communauté des Premières Nations 532 448 +18.8% 

Glenelg Paroisse 1,560 1,610 -3.1% 

Miramichi Cité 17,537 17,811 -1.5% 

Nelson Paroisse 957 935 +2.4% 

Newcastle Paroisse 1,136 1,220 -6.9% 

Northesk Paroisse 2,263 2,333 -3.0% 

Red Bank 4 Communauté des Premières Nations 309 352 -12.2% 

Southesk Paroisse 1,694 1,833 -7.6% 
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(habitants) 

(2016) 
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(habitants) 

(2011) 
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AR de Campbellton (partie au N.-B.) 13,114 14,039 -6.6% 

Addington Paroisse 656 717 -8.5% 

Atholville Village 3,570 3,778 -5.5% 

Campbellton Cité 6,883 7,385 -6.8% 

Dalhousie Paroisse 1,067 1,123 -5.0% 

Tide Head Village 938 1,036 -9.5% 

Région autre qu’une RMR/AR - Nord-Est du N.-B. 82,604 84,651 -2.4% 

Allardville Paroisse 2,032 2,081 -2.4% 

Alnwick Paroisse 3,640 3,771 -3.5% 

Balmoral Paroisse 278 260 +6.9% 

Balmoral Village 1,674 1,719 -2.6% 

Bas-Caraquet Village 1,305 1,380 -5.4% 

Belledune Village 1,417 1,548 -8.5% 

Bertrand Village 1,166 1,142 +2.1% 

Blackville Paroisse 2,028 2,215 -8.4% 

Blackville Village 958 990 -3.2% 

Blissfield Paroisse 451 501 -10.0% 

Caraquet Paroisse 1,337 1,382 -3.3% 

Caraquet Ville 4,248 4,169 +1.9% 

Charlo Village 1,310 1,324 -1.1% 

Colborne Paroisse 227 202 +12.4% 

Dalhousie Ville 3,126 3,512 -11.0% 

Doaktown Village 792 793 -0.1% 

Durham Paroisse 1,076 1,207 -10.9% 

Eel River 3 Communauté des Premières Nations 329 320 +2.8% 

Eel River Crossing Village 1,953 2,032 -3.9% 

Eldon Paroisse 657 698 -5.9% 

Esgenoôpetitj 14 Communauté des Premières Nations 1,179 1,046 +12.7% 

Grande-Anse Village 899 738 +21.8% 

Hardwicke Paroisse 2,201 2,329 -5.5% 

Indian Ranch Communauté des Premières Nations 89 60 +48.3% 

Inkerman Paroisse 2,366 2,366 0.0% 

Kedgwick Communauté rurale 1,979 2,089 -5.3% 

Lamèque Ville 1,285 1,432 -10.3% 

Le Goulet Village 793 817 -2.9% 

Maisonnette Village 495 573 -13.6% 

Neguac Village 1,684 1,678 +0.4% 

New Bandon Paroisse 1,214 1,190 +2.0% 

Paquetville Paroisse 2,329 2,504 -7.0% 

Paquetville Village 720 706 +2.0% 

Rogersville Paroisse 1,102 1,213 -9.2% 
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Rogersville Village 1,166 1,170 -0.3% 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël Village 879 955 -8.0% 

Saint-Isidore Paroisse 1,361 1,368 -0.5% 

Saint-Isidore Village 764 748 +2.1% 

Saint-Léolin Village 647 684 -5.4% 

Saint-Quentin Paroisse 1,532 1,489 +2.9% 

Saint-Quentin Ville 2,194 2,095 +4.7% 

Shippagan Paroisse 4,800 5,004 -4.1% 

Shippagan Ville 2,580 2,631 -1.9% 

Tabusintac 9 Communauté des Premières Nations 10 10 0.0% 

Tracadie Municipalité régionale 16,114 16,137 -0.1% 

Upper Miramichi Communauté rurale 2,218 2,373 -6.5% 

 


