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L’économie mondiale 
• Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie mondiale 

devrait avoir progressé de 3,6 % en 2017, à la suite d’un gain de 3,2 % 
l’année précédente. Les économies avancées se sont accrues de 2,2 %, 
tandis que les économies de marché émergentes et en développement 
ont enregistré une croissance de 4,6 %. 

• La reprise de l’activité économique mondiale devrait se poursuivre en 
2018, et le FMI prévoit une croissance légèrement plus forte de 3,7 %. 
Encore une fois, la production mondiale sera dominée par les économies 
de marché émergentes (+4,9 %), alors que les économies avancées 
devraient progresser à un rythme plus modéré de 2,0 %. 

 

 
 

• La croissance dans la zone euro devrait ralentir pour s’établir à 1,9 % en 
2018. Au-delà de cela, les perspectives sont restreintes puisqu’une faible 
productivité, des défis démographiques et la dette dans certains pays 
devraient freiner la croissance. 

• L’Inde et la Chine demeureront à l’avant-plan de la croissance parmi les 
économies de marché émergentes et en développement en 2018, et 
leurs économies devraient progresser de 7,4 % et de 6,5 %, 
respectivement. On prévoit que les autorités chinoises maintiendront leur 
politique expansionniste—particulièrement dans le secteur de 
l’investissement public pour atteindre leur objectif de doubler le produit 
intérieur brut (PIB) réel entre 2010 et 2020—tandis que les réformes 
structurelles en cours en Inde continueront de stimuler la croissance. 
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• L’Organisation des pays exportateurs de pétrole a accepté de prolonger 
son entente de réduction de la production en 2018 afin d’éviter de 
nouvelles baisses des prix du pétrole. En conséquence, le FMI prévoit 
que les prix au comptant du pétrole s’établiront en moyenne à 50 $ US le 
baril en 2017 et en 2018. 

• Malgré les tendances internes vers le protectionnisme dans certains 
pays et les incertitudes politiques générales liées au commerce 
international, le FMI prévoit que le volume des échanges mondiaux de 
biens et de services augmentera de 4,0 % en 2018, soit un rythme 
légèrement plus lent que la croissance enregistrée l’année précédente. 

• Aux États-Unis, le FMI prévoit une croissance de 2,3 % en 2018 avec la 
reprise de l’activité économique. La croissance sera renforcée par un 
niveau de confiance solide des entreprises et des consommateurs qui 
stimulera une autre augmentation des dépenses des ménages et une 
hausse des investissements commerciaux. 

• En décembre 2017, la Réserve fédérale américaine a relevé le taux cible 
des fonds fédéraux en portant son taux d’intérêt débiteur à 1,5 %. À 
mesure que la conjoncture du marché du travail se raffermira, la politique 
monétaire devrait être normalisée de manière plus progressive. 

• En 2017, le nombre total de mises en chantier américaines a atteint  
1,20 million. Étant donné les gains économiques continus, le Conference 
Board du Canada prévoit que le total des mises en chantier s’établira à 
1,37 million en 2018, ce qui représente une augmentation de 14,2 %. 
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• Au sud de la frontière, l’emploi devrait poursuivre sa croissance 
prolongée en 2018; le Conference Board prévoit que deux millions 
d’emplois supplémentaires s’ajouteront à l’économie américaine, la 
huitième année consécutive de croissance de l’emploi. 

 

L’économie canadienne 
• La Banque du Canada prévoit une croissance de 3,0 % en 2017 et 

indique que l’économie canadienne tourne presque à son plein potentiel. 
Après un bon rendement le premier semestre de l’année, la croissance 
économique s’est modérée au troisième trimestre. La croissance de la 
consommation a conservé sa vigueur et l’investissement des entreprises 
a progressé à un rythme vigoureux, bien que plus lent. 

• On prévoit que le PIB réel augmentera de 2,2 % en 2018, soutenu par 
une hausse des exportations, un accroissement des investissements des 
entreprises et une augmentation des dépenses publiques. La 
consommation sera modérée et l’investissement résidentiel devrait rester 
stable en raison, en partie, d’une hausse des taux d’intérêt et d’un 
ralentissement de la croissance du revenu disponible. 

• La croissance économique s’étendra à l’ensemble des secteurs en 2018. 
Le secteur des services devrait se développer, stimulé par la croissance 
dans les secteurs du commerce de gros et de détail, du transport et de 
l’entreposage, des services professionnels, scientifiques et techniques, 
et de l’administration publique. Les industries productrices de biens 
conserveront leur vigueur, particulièrement dans les secteurs de la 
construction et de la fabrication. 

• Une croissance modeste des exportations est prévue en 2018, 
conformément à un accroissement de la demande extérieure. 
L’investissement des entreprises devrait également progresser 
modérément, appuyé par des dépenses en matériel et outillage, ainsi 
qu’un recouvrement des investissements dans les ouvrages non 
résidentiels. Toutefois, l’incertitude liée aux mesures commerciales et à 
l’état des accords commerciaux avec les États-Unis pourrait restreindre 
la croissance. 

• Selon les prévisions du secteur privé, le taux de chômage au Canada 
devrait diminuer pour s’établir à 5,9 % en 2018 et l’emploi augmentera 
d’environ 1,4 %. Les gains salariaux devraient augmenter 
progressivement. Un niveau d’endettement global plus élevé et la 
hausse des taux d’intérêt nuiront à la croissance du revenu disponible 
des ménages. Néanmoins, la conjoncture du marché du travail devrait 
s’améliorer grâce à une participation accrue et à une augmentation du 
nombre d’heures travaillées avant que les gains salariaux ajoutent une 
pression à la hausse à l’inflation. 
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• Les prévisions du secteur privé donnent à croire que les économies 
provinciales s’amélioreront en 2018 et la croissance sera répartie plus 
uniformément. La Colombie-Britannique et l’Ontario demeureront à 
l’avant-plan de la croissance puisque la santé du marché du travail, la 
vigueur des dépenses de consommation et des dépenses 
d’infrastructure de l’industrie y appuieront l’activité économique. L’Alberta 
sera aussi un chef de file à mesure que le secteur énergétique 
poursuivra son redressement. Le Canada atlantique affichera une 
croissance modérée. Malgré une amélioration de la situation, la 
croissance pourrait être freinée dans certaines provinces par des 
rectifications sur le marché de l’habitation et par une incertitude continue 
sur le plan des échanges. 

 

 
 

• En janvier 2018, la Banque du Canada a annoncé qu’elle augmentait 
son taux d’intérêt de référence à 1,25 %. Étant donné que l’inflation 
devrait augmenter pour atteindre environ 2 % en 2018 et que l’économie 
fonctionne au maximum de sa capacité ou presque, d’autres hausses de 
taux d’intérêt restent possibles. 

• Le dollar canadien devrait se situer en moyenne entre 0,80 $ US et 
0,85 $ US pendant la majeure partie de 2018, à la suite de la hausse des 
prix des produits de base.  

• La Société canadienne d’hypothèques et de logement prévoit que le 
nombre de mises en chantier diminuera en 2018, et qu’il se situera entre 
192 200 et 203 000 unités. 
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L’économie au Nouveau-Brunswick 
• Le ministère des Finances estime que la croissance économique réelle 

s’est établie à 1,3 % en 2017. Le consensus des prévisionnistes du 
secteur privé est d’une croissance légèrement plus élevé de 1,5 %. 

• En 2017, une croissance plus forte que prévu a été observée dans les 
secteurs du commerce de détail, du tourisme, de la construction 
résidentielle et de la fabrication. 

• Les ventes au détail ont été solides tout au long de 2017 et devraient 
afficher un taux de croissance de 7,0 % pour l’année. La croissance 
reflète une augmentation des salaires et des ventes plus élevées dans 
les secteurs des concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles, et des stations-service. Ensemble, ces deux sous-secteurs 
représentent plus de 75 % de l’augmentation pour l’année. 

N.-B. Canada
Population et travail
Population totale au 1er juillet 0,3 1,2
Population active -1,2 1,1
Emploi 0,4 1,9
Taux de chômage (%) 8,1 6,3
Taux d’activité (%) 61,5 65,8
Salaires et traitements2 2,8 3,6
Consommateurs et logement
Commerce de détail2 7,0 7,0
Indice des prix à la consommation2 2,3 1,6
Mises en chantier 26,4 11,0
Entreprises
Ventes des fabricants2 15,9 6,3
Exportations internationales2 19,1 7,2
Permis de construction2 17,5 10,7
1 Écart en pourcentage, à moins d’indication contraire.
2 Cumul de l’année (données non désaisonnalisées).
Source : Statistique Canada.

Bilan statistique - Taux de croissance1

2016 à 2017
(au 19 janvier 2018)
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• Les mises en chantier ont bondi de 26,4 %, passant à 2 324 unités en 
2017, la première augmentation depuis 2010. Les gains ont été les plus 
marqués à Moncton et à Saint John. 

• L’emploi a augmenté pour la première fois en quatre ans, en hausse de 
0,4 % en 2017. En outre, le nombre d’emplois à temps plein a augmenté 
de 5 400 et a ainsi compensé les pertes d’emplois à temps partiel. 

• Soutenue par l’augmentation du nombre d’emplois à temps plein, la 
croissance des salaires et des traitements a continué de se renforcer, en 
hausse de 2,8 % pour les trois premiers trimestres de 2017. 

• Le secteur manufacturier a fortement contribué à la croissance en 2017, 
affichant une augmentation de 15,9 % pour la période de janvier à 
novembre. Les ventes de biens non durables ont représenté la majeure 
partie de l’augmentation. 

• Le tourisme a été stimulé par les célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne, la course des grands voiliers « Rendez-vous 
2017 » et des Prix de la musique de la côte Est. L’investissement dans le 
cadre de la stratégie de croissance du tourisme du Nouveau-Brunswick, 
La nouvelle économie du tourisme, appuiera le développement continu. 

• La population du Nouveau-Brunswick a augmenté pour une deuxième 
année de suite, atteignant un sommet sans précédent de 759 655 
habitants au 1er juillet 2017. Le solde de la migration internationale était 
le principal facteur de la croissance, stimulée par des programmes 
d’immigration tels que le Programme pilote d’immigration au Canada 
atlantique et le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick. 

• Le ministère des Finances anticipe une croissance du PIB réel de 1,1 % 
en 2018, conformément au consensus des prévisionnistes du secteur 
privé. 
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• L’emploi devrait afficher une croissance pour une deuxième année 
consécutive puisque l’augmentation de la production alimentaire et les 
investissements dans le secteur des pêches et dans l’infrastructure du 
secteur public contribuent à compenser des reculs dans d’autres 
secteurs. 

• La production minière continuera d’être appuyée par la vigueur soutenue 
des prix mondiaux des produits de base et la production continue à la 
mine Caribou. De plus, la Trevali Mining Corporation a reçu le bail minier 
relatif à l’ancienne mine Restigouche. La production initiale de cette mine 
devrait commencer pendant la deuxième moitié de 2018, et complétera 
la production et les opérations à la mine Caribou. 

• Le secteur forestier du Nouveau-Brunswick devrait connaître une 
croissance modeste en 2018 en raison de la vigueur soutenue de 
l’activité dans le secteur du logement aux États-Unis, des prix élevés du 
bois et de la faiblesse du dollar canadien. Cependant, le secteur pourrait 
faire face à certaines pressions concurrentielles liées aux tarifs 
américains relatifs aux produits de bois d’œuvre résineux. Cette 
incertitude pourrait restreindre les investissements à court terme alors 
que les producteurs de bois d’œuvre s’adapteront au nouvel 
environnement d’exploitation. 

 

 
 

• Les secteurs des pêches et de l’aquaculture devraient connaître une 
croissance en 2018. Les prix élevés des produits de la pêche 
continueront de soutenir les emplois et les revenus, alors que des 
investissements supplémentaires appuieront la croissance au moyen de 
la mise en œuvre de méthodes plus durables et productives. 
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• L’activité devrait reprendre dans le secteur agricole en 2018, stimulée 
par l’augmentation de la demande de pommes de terre provenant de la 
nouvelle chaîne de production chez McCain Foods. L’accroissement de 
la production de bleuets et la croissance des opérations acéricoles 
pourraient également stimuler légèrement l’activité du secteur. 

 

 
 

• On prévoit un ralentissement des investissements dans le secteur privé 
en 2018 en raison de la réduction progressive des activités liées aux 
projets existants. Toutefois, le projet d’agrandissement de l’ordre de 
205 millions de dollars à Port Saint John est toujours en cours et 
continuera de soutenir les investissements dans la province.  

• Les dépenses d’infrastructure du gouvernement favoriseront l’activité 
économique dans la province à moyen terme, et compenseront ainsi la 
lenteur de l’investissement dans le secteur privé.  

• Les exportations provinciales devraient augmenter en 2018, alors que 
l’économie américaine continuera de se renforcer et que les principaux 
secteurs primaires stimuleront la production. 

• Bien qu’ils demeurent faibles, les taux d’intérêt devraient augmenter 
progressivement en 2018, limitant la croissance de la consommation des 
ménages.  

• Le développement d’un marché légalisé du cannabis à des fins 
récréatives aura une incidence positive modeste sur l’investissement et 
l’emploi en 2018. 
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• Le vieillissement de la population du Nouveau-Brunswick demeure un 

problème démographique qui continuera de nuire au potentiel de 
croissance économique. 

• La mine de tungstène Sisson présente toujours un potentiel de 
croissance à long terme. 

• L’Accord économique et commercial global pourrait stimuler l’économie 
du Nouveau-Brunswick à long terme, à mesure que les échanges avec 
l’Europe se développeront et que les Européens commenceront à 
importer davantage de produits du secteur primaire de la province. 

• Le sentiment protectionniste sur le marché américain représente un 
risque de perte sur le plan des prévisions puisque les industries 
exportatrices continuent de fonctionner dans un climat d’incertitude. Les 
opérations dans ce type d’environnement pourraient ralentir la 
croissance des exportations et retarder les investissements prévus 
puisque les entreprises voudront obtenir plus de précisions quant au 
résultat à long terme des nouvelles négociations concernant l’Accord de 
libre-échange nord-américain. 

2015 2016 2017 2018 2019
2020–
2022

Comptes économiques *
Produit intérieur brut (PIB) 2,0 3,6 3,3 2,5 2,2 1,9

Dépenses de consommation finale des 
ménages 1,8 2,7 3,2 2,4 2,7 2,8
Formation brute de capital fixe 1,2 2,4 4,8 1,2 -0,1 -0,9

PIB (réel) 2,4 1,2 1,3 1,1 0,9 0,7
Revenus *
Revenu primaire des ménages 1,0 3,9 2,5 2,2 2,5 2,5
Population et travail **
Population totale au 1er juillet -0,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1
Population active -0,7 -0,4 -1,2 0,3 0,2 0,0
Emploi -0,6 -0,1 0,4 0,2 0,1 0,0
Taux de chômage (%) 9,8 9,5 8,1 8,2 8,3 8,3
Taux d’activité (%) 62,7 62,3 61,5 61,6 61,6 61,4
Autre **
Indice des prix à la consommation2 0,5 2,2 2,3 1,5 1,6 1,6
Mises en chantier -12,3 -7,9 26,4 -7,9 1,9 -2,0
Commerce de détail2 2,1 1,8 7,0 2,5 2,7 2,8

2 Cumul de l’année pour 2017 (données non désaisonnalisées; au 19 janvier 2018).
Sources : Statistique Canada et Finances N.-B. * 2017–2022 ** 2018–2022.

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

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick
Taux de croissance1 de 2015 à 2022
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Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick 

 

Variation Variation Période de
Indicateurs 2015 2016 en % 2016 2017 en % référence
Travail
Population 15 ans et plus ('000)  622,0  623,4 0,2  623,4  624,7 0,2 janv.–déc.

Population active ('000)  390,2  388,6 -0,4  388,6  383,9 -1,2 janv.–déc.
Emploi ('000)  351,8  351,5 -0,1  351,5  352,9 0,4 janv.–déc.

À temps plein ('000)  297,9  296,5 -0,5  296,5  301,9 1,8 janv.–déc.
À temps partiel ('000)  53,9  55,0 2,0  55,0  51,0 -7,3 janv.–déc.
Secteur de la production de biens ('000)  72,7  72,8 0,1  72,8  73,3 0,7 janv.–déc.
Secteur des services ('000)  279,1  278,6 -0,2  278,6  279,6 0,4 janv.–déc.

Chômage ('000)  38,4  37,1 -3,4  37,1  31,0 -16,4 janv.–déc.
Taux d’activité (%)  62,7  62,3 …  62,3  61,5 … janv.–déc.
Taux d’emploi (%)  56,6  56,4 …  56,4  56,5 … janv.–déc.
Taux de chômage (%)  9,8  9,5 …  9,5  8,1 … janv.–déc.
Gains hebdomadaires moyens ($)  855,42  875,15 2,3  873,19  881,94 1,0 janv.–oct.
Salaires et traitements (M$) 14 520,2 15 064,2 3,7 11 210,9 11 526,5 2,8 janv.–sept.
Bénéficiaires d’assurance-emploi 41 251 42 826 3,8 42 666 42 523 -0,3 janv.–nov.
Consommateurs
Commerce de détail (M$) 11 728,4 11 943,8 1,8 9 815,9 10 504,5 7,0 janv.–oct.
Ventes de véhicules automobiles neufs (unités) 44 735 44 984 0,6 42 539 42 219 -0,8 janv.–nov.
Ventes de véhicules automobiles neufs (M$) 1 533,9 1 619,8 5,6 1 523,3 1 611,8 5,8 janv.–nov.
Services de restauration et débits de boissons (M$) 1 085,2 1 162,2 7,1  969,4  992,1 2,3 janv.–oct.
Indice des prix à la consommation (2002=100)  125,4  128,2 2,2  128,2  131,1 2,3 janv.–nov.
Logement
Mises en chantier (unités) 1 995 1 838 -7,9 1 838 2 324 26,4 janv.–déc.
Permis de bâtir résidentiels (M$)  419,4  479,0 14,2  471,5  459,2 -2,6 janv.–nov.
Ventes résidentielles MLS® (unités) 6 682 7 427 11,1 7 427 7 935 6,8 janv.–déc.
Entreprises
Ventes des fabricants (M$) 16 919,9 16 269,2 -3,8 14 871,5 17 238,8 15,9 janv.–nov.
Exportations internationales (M$) 12 210,1 10 642,5 -12,8 9 782,9 11 651,6 19,1 janv.–nov.
Permis de bâtir non résidentiels (M$)  402,6  508,9 26,4  494,7  676,2 36,7 janv.–nov.

Industriel et commercial (M$)  250,8  388,6 54,9  376,5  428,7 13,9 janv.–nov.
Institutionnel et gouvernemental (M$)  151,7  120,3 -20,7  118,2  247,5 109,4 janv.–nov.

Commerce de gros (M$) 6 404,9 6 201,2 -3,2 5 201,4 5 557,6 6,8 janv.–oct.
Recettes monétaires agricoles (M$)  572,3  606,3 5,9  445,8  432,9 -2,9 janv.–sept.
Livraisons de bois d’œuvre ('000 m3) 3 469,9 3 601,7  3,8 3 033,9 3 075,2 1,4 janv.–oct.
Démographiques
Population (1er juillet) 753 944 757 384 0,5 757 384 759 655 0,3 …

Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin) -326 … -554 …
Solde de la migration (1er juillet au 30 juin) 3 766 … 2 825 …

.. Non disponible … N’ayant pas lieu de figurer         
* Cumul de l’année (données non désaisonnalisées)
MLS® est une marque de commerce enregistrée de l’Association canadienne de l’immeuble.

Cumul de l’année*

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick (au 19 janvier 2018)

Sources : Statistique Canada et l’Association canadienne de l’immeuble.

Annuel
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