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AVANT-PROPOS

Cette étude de trois régions du Nouveau-Brunswick — le comté de
Madawaska, le comté de Gloucester, et la région de Kent-Westmorland —
s’inscrit dans le programme de veille-synthèse des économies régionales périphé-
riques de l’est du Canada. Onze régions font l’objet de cette recherche compara-
tive, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-
Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord au Québec, les comtés de Madawaska, de
Gloucester, de Kent et de Westmorland au Nouveau-Brunswick, le comté de
Prince à l’Île-du-Prince-Édouard, la côte ouest de Terre-Neuve et le sud-ouest de
la Nouvelle-Écosse.

L’objectif de cette recherche est de mieux comprendre les facteurs liés à la
distance qui influent sur l’économie des régions périphériques canadiennes et de
dégager les moyens qui sont susceptibles de revitaliser ces régions. La démarche
repose sur une double comparaison : d’une part entre les 11 régions périphériques
à l’étude et, d’autre part, entre l’est du Canada et le nord de l’Europe, qui présen-
tent plusieurs caractéristiques communes en matière de géographie, ainsi que de
structure et de politiques économiques.

Le programme de recherche est mené conjointement par l’Institut national de
la recherche scientifique – Urbanisation, culture et société (Montréal) et l’Institut
canadien de recherche sur le développement régional (Moncton). En outre, des
chercheurs de l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université du Québec à
Rimouski et de l’Université de Moncton collaborent à cette initiative. Le pro-
gramme est financé par Développement économique Canada pour les régions du
Québec et par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Les principaux résultats de la présente étude régionale sont repris dans le rap-
port final de la recherche. Celui-ci fait également la synthèse des autres travaux
réalisés dans le cadre de cette recherche, soit les études portant sur les autres
régions, la revue de la littérature internationale traitant de l’économie dans les
régions périphériques, l’analyse statistique d’envergure canadienne et les analyses
comparatives menées en collaboration avec des chercheurs d’Europe du Nord.
Tous ces documents sont accessibles sur Internet à l’adresse
<www.umoncton.ca/icrdr>.

Pierre-Marcel Desjardins
Novembre 2001
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I

PROFIL DES RÉGIONS

Le Nouveau-Brunswick a souvent été cité au cours des dernières années
comme un exemple de succès en matière de développement économique. Pour
plusieurs, la région de Moncton est devenue « l’incarnation » de ce succès. L’ob-
jectif de la présente étude n’est ni d’évaluer la performance de l’économie du
Nouveau-Brunswick, ni de porter un jugement sur elle. À ce sujet, les lecteurs
pourront se référer, entre autres études, à un récent ouvrage de Donald J. Savoie,
qui dresse un bilan de l’action des gouvernements dirigés par Frank McKenna au
chapitre du développement économique1. Comme nous l’avons souligné dans
l’avant-propos, l’objectif de notre recherche consiste plutôt à mettre en lumière
comment la situation géographique des régions périphériques du Canada agit sur
la situation économique qu’on y observe, et de proposer des approches qui sont
susceptibles de revitaliser l’économie des régions périphériques en portant notre
attention, en ce qui nous concerne, sur certains cas du Nouveau-Brunswick.

Pour ce faire, nous avons choisi trois régions du Nouveau-Brunswick. La
première est le comté de Madawaska, situé dans le nord-ouest de la province.
L’intérêt du choix de cette région dans le cadre de notre étude était multiple.
Mentionnons que le Madawaska partage une frontière avec le Québec ainsi
qu’avec l’État du Maine (États-Unis). À l’étape suivante de notre projet de re-
cherche, où nous effectuerons une analyse comparative des diverses régions étu-
diées, il sera donc intéressant de comparer la performance relative du Madawaska
avec celle de régions frontalières du côté du Québec. En outre, la performance
économique du Madawaska, comme nous le constaterons, est relativement bonne.
Malgré le fait que la région est plutôt éloignée de centres urbains populeux, elle
semble réussir à tirer son épingle du jeu. Quels sont les éléments qui peuvent nous
aider à expliquer ce phénomène? Peut-on tirer certaines leçons de l’expérience du
Madawaska?

La deuxième région à l’étude est le comté de Gloucester, qui comporte en son
sein deux régions économiques. Chacune de celles-ci présente des caractéristiques
intéressantes dans le cadre de notre étude. On a premièrement la Péninsule aca-
dienne, une région où l’on retrouve une grande concentration d’emplois saison-
niers et qui offre toutes sortes de possibilités de comparaison avec la Gaspésie,
autre région visée par notre projet de recherche. On a aussi la région Chaleur, où
trois entreprises (une mine, une fonderie et une usine de pâtes et papiers) domi-
nent la vie économique. Or, même les analyses les plus optimistes annoncent la
fermeture de la mine au cours des prochaines années si de nouvelles sources im-
portantes de minerai ne sont pas découvertes. Encore une fois, la région Chaleur

                                                
1. Donald J. Savoie, Pulling Against Gravity: Economic Development in New Brunswick During

the McKenna Years, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, 2001.
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offre de nombreuses possibilités de comparaison, particulièrement avec la région
de l’Abitibi-Témiscamingue, où des fermetures plus ou moins prochaines de
mines sont également anticipées.

Finalement, notre troisième région est Westmorland-Kent, dans le sud-est du
Nouveau-Brunswick, qui englobe les deux comtés du même nom. Le comté de
Westmorland a la particularité de comprendre la ville de Moncton, qui semble
devenir une mini-métropole. L’économie de cette région s’est transformée au
cours du dernier quart de siècle et cette transformation s’avère intéressante à plu-
sieurs égards pour notre analyse. Rappelons que la région de Moncton a subi de
nombreux revers économiques vers la fin des années 1970 et au cours des années
19802. Par exemple, en 1976, l’entreprise Eaton’s (commerce de détail) procédait
à une restructuration et fermait son centre de vente par correspondance de
Moncton, mettant 1 300 personnes en chômage. En 1978, Marven’s, une usine de
fabrication de biscuits, fermait ses portes, éliminant par le fait même 65 emplois.
À son apogée, l’entreprise employait 200 personnes. En 1985, le Canadien
National (CN) mettait fin aux activités de ses ateliers de réparation, ce qui a en-
traîné la disparition de 1 150 emplois. Les ateliers avaient déjà employé jusqu’à
3 500 personnes pendant les années 1960. Autre coup dur, le budget fédéral de
1992 annonçait la fermeture de la base des Forces armées canadiennes (distribu-
tion) de Moncton, éliminant ainsi 102 emplois militaires et 343 emplois civils3.
Comment une économie régionale qui a connu de telles difficultés a-t-elle pu se
ressaisir pour effectuer ce que Higgins et Breau décrivent comme une « transition
entre le statut de ville à employeur unique à celui de centre d’affaires concurren-
tiel et diversifié4 »? Et surtout, est-ce que le modèle de Moncton offre des élé-
ments exportables?

Nous avons incorporé le comté de Kent au comté de Westmorland pour les
fins de notre analyse afin de constituer la région de Westmorland-Kent. Le comté
de Kent, qui il y a à peine 25 ans se classait au deuxième rang parmi les régions
les plus pauvres du Canada, selon l’ancien ministère de l’Expansion économique

                                                
2. Maurice Beaudin (dir.), La région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick, Moncton,

Institut canadien de recherche sur le développement régional, collection « Maritimes : L’état
des régions », 1996, p. 19.

3. Donald J. Savoie et Yves Bourgeois, « Moncton, making the transition: myth or reality? »,
dans George J. De Benedetti et Rodolphe H. Lamarche (dir.), Shock Waves: The Maritime
Urban System in the New Economy, Moncton, Institut canadien de recherche sur le dévelop-
pement régional, 1994, p. 232-33; Maurice Mandale et P.-Y. Chiasson, Les partenariats et le
développement économique communautaire : l’exemple du Grand Moncton, rapport préparé
pour l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Moncton, 1998, p. 5-6.

4. Benjamin Higgins et Andrew Breau, « Entrepreneurship and economic development: the case
of Moncton », dans Donald J. Savoie et Ralph Winter (dir.), Les provinces Maritimes : un
regard vers l’avenir, Moncton, Institut canadien de recherche sur le développement régional,
1993, p. 167 (traduction).
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régionale, connaît aujourd’hui un certain essor5. Est-ce que la proximité de
Moncton joue en sa faveur? Est-ce que les efforts des divers paliers gouverne-
mentaux en matière de développement régional ont porté fruit?

Commençons notre analyse en traçant un profil des régions du Nouveau-
Brunswick à l’étude.

Population

Le Nouveau-Brunswick n’est pas une province très populeuse. Sa population
totale (moins de 750 000 habitants en 1996) n’en ferait même pas une métropole
de plus d’un million d’habitants! Il n’est donc pas surprenant, en analysant nos
régions, de constater qu’elles comptent généralement une faible population (voir
tableau 1 en annexe).

Le Madawaska, par exemple, avec ses 36 305 habitants en 1996, est la région
la moins peuplée parmi les régions sélectionnées dans le cadre de notre projet de
recherche. En 1996, la population du Madawaska représentait 4,9 % de la popula-
tion provinciale. Fait intéressant, le nombre d’habitants de la région est resté rela-
tivement stable au cours de la période, comme en font foi les taux de croissance.
Ceci laisse croire que la région se caractérise par une émigration soutenue. De
plus, le Madawaska est une région majoritairement urbaine (Edmundston étant
son centre urbain) et présentait en 1996 une structure démographique très sembla-
ble à celle du Sud-Est à cet égard6. Ces deux dernières caractéristiques peuvent
expliquer en partie la santé économique relative de ces régions, que nous analyse-
rons plus loin.

Gloucester, qui comme nous l’avons vu compte deux sous-régions économi-
ques, avait en 1996 une population de 87 140 habitants, soit 11,8 % de la popula-
tion du Nouveau-Brunswick. Contrairement au Madawaska et au Sud-Est,
Gloucester est une région majoritairement rurale malgré la présence de Bathurst
qui, toute proportion gardée, constitue un centre urbain relativement important
(14 409 habitants dans la cité de Bathurst, sans tenir compte des banlieues à
l’extérieur des limites de la cité). Notons que la Péninsule acadienne, région éco-
nomique bien définie qui regroupe une part significative de la population du
comté, est une région rurale. Autre fait intéressant : le pourcentage de la popula-
tion du comté vivant en région rurale n’a pas tendance à diminuer. Ce pourcen-
tage, qui était de 58,3 % en 1971, s’élevait à 59,1 % en 1996. Étant donné que le
taux de croissance de la population régionale a subi une chute importante au cours
de la période, il semble que la migration ne s’effectue pas des zones rurales vers

                                                
5. Donald J. Savoie, Le développement économique communautaire au Canada atlantique : illu-

sion ou panacée?, Moncton, Institut canadien de recherche sur le développement régional,
2000, p. 62.

6. Par Sud-Est, on entend ici la région économique formée des comtés de Westmorland, de Kent
et d’Albert. Nous devons ainsi utiliser des divisions territoriales qui diffèrent selon la source
des données.
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les secteurs urbains dans la région, mais des zones rurales et urbaines de la région
vers l’extérieur. Cette tendance est confirmée par les travaux de Monique
Boudreau, qui démontrent que si certains comtés — principalement dans le sud de
la province et notamment Westmorland — ont bénéficié d’un solde migratoire
positif entre 1976 et 1986, la majorité des comtés éloignés des trois grands centres
urbains de la province ont connu la situation contraire7. Nous examinerons plus en
détail les flux migratoires plus loin. Un dernier point important est, comme nous
l’avons mentionné, la chute spectaculaire du taux de croissance de la population
du comté. Entre 1971 et 1981, ce taux était supérieur au taux canadien. Qui plus
est, la croissance démographique dans les secteurs ruraux du comté, qui se situait
à 16,5 %, était supérieure non seulement à la moyenne nationale, mais également
au taux canadien en milieu urbain! Par la suite, les divers taux sont descendus
bien en deçà des taux équivalents à l’échelle canadienne. En fait, entre 1991 et
1996, le comté a même enregistré une légère diminution de sa population, sous
l’effet d’une quasi-stagnation en milieu rural et, surtout d’une baisse de 1 % en
milieu urbain.

La situation dans le Sud-Est (qui correspond ici aux comtés de Westmorland,
de Kent et d’Albert) est assez différente de celle dans les deux autres régions. La
population y est beaucoup plus importante (176 430 habitants en 1996) et son
taux de croissance, bien qu’il ait connu un fléchissement au cours des dernières
décennies, est beaucoup plus élevé, même s’il demeure inférieur aux divers taux
nationaux. La région est principalement urbaine, avec comme centre
l’agglomération du Grand Moncton, comprenant les municipalités de Moncton, de
Dieppe et de Riverview. Notons que, entre 1971 et 1981, la croissance démogra-
phique dans le Sud-Est était plus grande en milieu rural qu’en milieu urbain, mais
que la situation s’est inversée par la suite, de sorte que la croissance est mainte-
nant beaucoup plus importante dans le Sud-Est urbain.

Structure par âge

La structure de la population canadienne selon l’âge démontre une forte ten-
dance vers un vieillissement démographique général (voir tableau 2). Par exem-
ple, le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus est passé de 8,1 % en
1971 à 11,4 % en 1996. Au cours de la même période, le pourcentage de la popu-
lation âgée de moins de 15 ans est passé de 29,6 à 20,7 %. Les trois régions à
l’étude ne font pas exception à cette tendance profonde, quoique la situation ne
soit pas homogène (voir tableaux 3 à 5).

Au Madawaska et dans Gloucester, on constate que la population est plus
jeune que dans l’ensemble du Canada. La tendance au vieillissement de la popu-
lation s’y fait néanmoins sentir, particulièrement dans la catégorie des moins de
15 ans. En effet, dans les deux comtés, la proportion d’individus de cette catégorie
                                                
7. Monique Boudreau, Estimation de la fonction d’émigration pour le Nouveau-Brunswick, thèse

de maîtrise ès Arts (économie), Moncton, Université de Moncton, 1993, p. 162.
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d’âge était tombée en deçà de la valeur nationale en 1996, après l’avoir largement
dépassée en 1971 et en 1981. On n’observe toutefois pas la même tendance dans
le Sud-Est.

Fait intéressant, si l’on examine les catégories d’âge entre 15 et 64 ans, qui
constituent la population en âge de travailler, on observe qu’elles forment un
pourcentage plus élevé de la population dans nos trois régions qu’à l’échelle na-
tionale. Selon Cyr, Duval et Leclerc, cette situation résulte d’une baisse du taux
de natalité liée au vieillissement des baby-boomers8. Ce serait donc la faiblesse
relative de la catégorie des moins de 15 ans qui génère, du moins partiellement,
une statistique positive dans les catégories de 15 à 64 ans.

Langues officielles

Non seulement le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne offi-
ciellement bilingue, mais aussi le bilinguisme de sa main-d’œuvre, particulière-
ment dans certaines régions, est souvent présenté comme un avantage dans les
efforts de développement économique régional. Nous analyserons plus en profon-
deur cet aspect dans le chapitre suivant. Au Nouveau-Brunswick, près du tiers de
la population (32,6 %) connaît les deux langues officielles du pays (voir tableau
6), soit environ le double de la proportion canadienne. Dans les quatre comtés
qui nous intéressent, ce pourcentage est encore plus important : 50 % dans
Westmorland et Gloucester, 60 % au Madawaska et 70 % dans Kent. Autre point
important, environ 40 % de la population de Gloucester (40,6 %) et du
Madawaska (38,9 %) est unilingue francophone. Dans un environnement écono-
mique où la langue anglaise est dominante, on peut se demander si cette dernière
caractéristique constitue un obstacle au développement. Finalement, dans
l’ensemble du Nouveau-Brunswick, tout comme dans les quatre comtés à l’étude,
le nombre d’individus ne connaissant aucune des deux langues officielles du pays
est minime.

                                                
8. Hubert Cyr, Denis Duval et André Leclerc, L’Acadie à l’heure des choix, Moncton, Éditions

d’Acadie, 1996, p. 133.
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Mobilité de la population

Nous avons précédemment fait allusion à la migration. Les données du recen-
sement de 1996 nous permettent de jeter un coup d’œil sur la question en nous
présentant le lieu où résidait la population des diverses régions cinq ans aupara-
vant, soit en 1991 (voir tableau 7). On peut ainsi analyser l’immigration, quoique
ces statistiques ne nous instruisent pas sur l’émigration.

On constate que la population du Nouveau-Brunswick est généralement moins
mobile que celle du Canada. L’immigration interprovinciale est toutefois relati-
vement plus importante au Nouveau-Brunswick (5,0 %) qu’à l’échelle canadienne
(3,3 %). C’est l’inverse qui prévaut au chapitre de la migration intraprovinciale
(8,5 % contre 13,4 %) et internationale (0,8 % contre 3,4 %).

En ce qui concerne les quatre comtés à l’étude, on constate des niveaux
d’immigration relativement faibles au Madawaska, dans Gloucester et dans Kent,
et ce, pour tous les niveaux. Dans le comté de Westmorland, bien que le pour-
centage de sa population qui a déménagé soit inférieur à la valeur nationale, il est
sensiblement supérieur à la valeur provinciale9. D’ailleurs, dans Westmorland, le
pourcentage de migrants intérieurs (17,1 %) est supérieur à la moyenne nationale
(16,8 %). Le pourcentage d’immigrants internationaux dans ce comté est toutefois
nettement inférieur à la moyenne canadienne, ce qui est vrai également dans les
autres régions et dans la province. En fait, 70 % des individus immigrant dans le
comté de Westmorland sont originaires d’autres régions de la province, 13 % pro-
viennent de l’Ontario et 9 % de la Nouvelle-Écosse10.

Secteurs de l’économie

Il existe de nombreuses sources statistiques qui permettent de brosser un ta-
bleau des secteurs économiques d’une région. Nous faisons appel à deux d’entre
elles. Nous utilisons premièrement une recension des entreprises effectuée par le
gouvernement du Nouveau-Brunswick (tableaux 8 à 19). Notons que de nom-
breux secteurs d’activité ne sont pas couverts et que, même dans les secteurs cou-
verts, toutes les entreprises ne sont pas répertoriées. Malgré ces faiblesses, un
aspect très intéressant de cette source statistique est qu’elle nous donne la taille
des diverses entreprises en présentant le nombre minimal et le nombre maximal
d’emplois qu’elles génèrent. Précisons que cette dernière distinction est particuliè-
rement importante lorsque l’on désire obtenir de l’information sur la nature sai-
sonnière de divers secteurs économiques. Notre deuxième source de données est

                                                
9. Une étude de l’Institut canadien de recherche sur le développement régional a d’ailleurs conclu

qu’il existait à l’intérieur même de la région du Sud-Est un flux migratoire « essentiellement
dirigé vers l’agglomération de Moncton au détriment des zones rurales ». Beaudin (dir.), La
région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick, p. 35.

10.  « Moncton: growth centre of Atlantic Canada », Times & Transcript, le 20 mars 1998, p. B1,
B8.
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les divers recensements de Statistique Canada, qui nous permettent de peindre un
tableau un peu plus complet des secteurs économiques (tableaux 20 à 29).

Dans la région économique du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, zone qui
comprend la plus grande partie du comté de Madawaska, on trouvait en 1998 une
importante concentration d’entreprises dans les secteurs du textile et des vête-
ments (17), des services aux entreprises (10) et des métaux (9) (voir tableau 8).
Au cours des dernières années, le secteur du textile et des vêtements a connu une
croissance relativement importante grâce à la venue de nouvelles entreprises entre
1992 et 1998. Cette croissance s’est traduite par une augmentation de 299 emplois
(nombre minimal) dans ce secteur11. Dans d’autres secteurs, comme le plastique
et le caoutchouc ou encore les produits primaires du bois, le nombre d’entreprises
est demeuré stable. Par contre, le nombre d’emplois qu’on y recense s’est accru
sensiblement.

Une caractéristique intéressante des entreprises de la région, compte tenu de la
population relativement faible de la région économique (28 650 habitants dans la
zone couverte, qui ne correspond pas à l’ensemble du comté de Madawaska), est
le nombre considérable d’entreprises qui comptent au moins 100 emplois (voir
tableau 14). En effet, on y dénombre 6 entreprises de cette taille dans des secteurs
aussi variés que les pâtes et papiers (680 emplois), le textile et les vêtements (210
et 100 emplois), les produits secondaires du bois (180 emplois), les produits agri-
coles (165 emplois) et le plastique et le caoutchouc (120 emplois). Rappelons
qu’il s’agit ici du nombre minimal d’emplois dans l’entreprise. La présence de
telles entreprises a le double avantage d’offrir des emplois à longueur d’année et
de contribuer à diversifier l’économie, tant sur le plan sectoriel qu’au sein du petit
nombre d’employeurs principaux. En ce qui a trait au caractère saisonnier des
emplois, nous pouvons constater qu’il n’y a pas de fluctuations très marquées
chez les principaux employeurs de la région entre le nombre minimal et le nombre
maximal d’emplois.

Les données portant sur la répartition des emplois par secteur industriel (voir
tableau 21) démontre qu’il s’est produit une transformation de l’économie mada-
waskayenne au cours des dernières décennies. Alors qu’en 1971 la vocation pri-
maire de l’économie était beaucoup plus accentuée qu’à l’échelle nationale (voir
tableau 20), ce n’était plus le cas en 1996. Toutefois, si les activités de première
transformation à l’échelle du pays ont vu leur part d’emplois diminuer de presque
la moitié, le Madawaska n’a connu qu’une légère diminution. En fait, on y re-
trouve — proportionnellement — deux fois et demie plus d’emplois dans les acti-
vités de première transformation que dans l’ensemble du pays. Or, ces activités se
sont relativement diversifiées dans la région au cours de la période. Ainsi, le sec-
teur du papier, qui comptait en 1971 environ la moitié des emplois de première

                                                
11. Par nombre minimal d’emplois, on entend le plus petit nombre d’employés rapporté par une

entreprise donnée au cours de l’année. Le nombre minimal d’emplois pour un secteur donné
est la somme des nombres minimaux d’emplois des entreprises répertoriées dans le secteur.
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transformation dans la région, ne représentait plus qu’environ 28 % de ces em-
plois en 1996. Les secteurs des aliments, de la transformation du bois et la filière
cuir et textile assurent également une part importante de ces emplois. La région a
donc su se développer un créneau non pas dans un secteur précis, mais dans la
grande catégorie que constitue la première transformation. Ceci est confirmé par
une analyse de la croissance des divers secteurs industriels (voir tableau 28).

Une approche quelque peu différente pour analyser la structure de l’économie
régionale nous permet à la fois de confirmer nos conclusions précédentes, et
d’obtenir un portrait encore plus complet (voir tableau 25). On constate que, entre
1971 et 1996, les emplois du secteur primaire ont vu leur importance relative di-
minuer sensiblement pour se rapprocher de la moyenne canadienne (voir tableau
24), alors que dans la transformation à faible valeur ajoutée, bien que leur propor-
tion à l’intérieur de la région ait diminué, les emplois sont passés d’environ 150 %
à plus de 220 % de la moyenne canadienne. On a également vu une augmentation
de la proportion des emplois dans la transformation à moyenne valeur ajoutée, ce
qui illustre l’ampleur de la diversification des activités de transformation. D’autre
part, on constate une faiblesse relative de l’économie régionale dans des secteurs
comme les services supérieurs (technologies), le commerce de gros et les services
personnels et autres. Notons finalement un accroissement important des emplois
au sein de la fonction publique dans la région, dont la proportion se situe mainte-
nant très près de la moyenne nationale.

De ces données, on peut conclure que l’économie de la région s’est transfor-
mée jusqu’à un certain point, de telle façon que le secteur primaire a rétréci au
profit des activités de première transformation. Qui plus est, la faiblesse relative
de secteurs comme le commerce de gros reflète bien le fait que le Madawaska ne
constitue pas une métropole régionale qui dessert d’autres régions situées dans
son hinterland, si l’on fait l’hypothèse que ce genre d’emplois est relativement
abondant dans des métropoles.

Comme nous l’avons vu précédemment, le comté de Gloucester est divisé en
deux régions économiques. Dans la Péninsule acadienne, la transformation du
poisson ressort comme le secteur le plus important, même si le nombre
d’entreprises et d’emplois y a diminué entre 1992 et 1998 (voir tableau 9). En
1998, il restait 34 usines de transformation du poisson employant un maximum de
4 452 personnes dans la Péninsule acadienne. Il s’agit toutefois d’un secteur où
l’emploi est fortement saisonnier, comme en fait foi l’écart entre le nombre mini-
mal (260) et le nombre maximal (4 452) d’emplois. Parmi les autres secteurs im-
portants répertoriés, la tourbe arrive au second rang avec 13 entreprises et entre
280 et 858 emplois. Une caractéristique globale qui se dégage est la nature sai-
sonnière de nombreux secteurs importants dans la Péninsule.

Cet aspect saisonnier est encore plus frappant lorsqu’on considère les plus im-
portants employeurs répertoriés (voir tableau 15). Si une seule entreprise —
d’ailleurs aujourd’hui défunte — compte un nombre minimal d’au moins 100
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emplois, 23 entreprises fournissent un nombre maximal d’au moins 100 em-
plois12. Cette situation reflète une caractéristique importante de l’économie de la
Péninsule acadienne, soit le nombre relativement élevé d’emplois saisonniers
qu’on y trouve. Le caractère saisonnier de l’emploi présente un double défi en
matière de développement économique. D’une part, ces entreprises qui apportent
une contribution importante à l’économie locale ont besoin d’une main-d’œuvre
saisonnière pour répondre à leurs besoins particuliers. D’autre part, pour cette
main-d’œuvre, la nature saisonnière de l’emploi entraîne très souvent des problè-
mes, notamment l’instabilité de l’emploi et la nécessité de disposer d’un revenu
supplémentaire qui provient habituellement du régime d’assurance-emploi.

Dans l’autre région économique du comté de Gloucester, la région Chaleur, la
situation est différente. Le principal secteur de la région est le secteur minier, qui
procurait de l’emploi à un minimum de 1 533 personnes en 1998 (voir tableau
10). Si l’on y ajoute le secteur des pâtes et papiers, on arrive à une base de près de
1 900 emplois stables. Parmi les autres secteurs, on observe une concentration
élevée d’entreprises dans les métaux, les services aux entreprises et les produits
secondaires du bois.

Malgré la présence d’un nombre considérable d’entreprises dans la région
Chaleur, le tableau des principales entreprises démontre avec éloquence que
l’économie régionale dépend fortement d’un très petit nombre d’entreprises (voir
tableau 16). Les deux employeurs principaux se situent dans le secteur minier
(Mine Brunswick, 995 emplois; et Fonderie Brunswick, 530 emplois). Le troi-
sième plus important employeur est une usine de pâtes et papiers (364 emplois).
Précisons que diverses vagues de modernisation ont sensiblement fait diminuer le
nombre d’emplois à cette usine : pendant les années 1970, on y dénombrait envi-
ron 1 200 emplois.

Une ombre au tableau : les projections pour la Mine Brunswick (995 emplois)
indiquent qu’il reste du minerai pour moins de 10 ans. On vient tout juste de faire
un pas de plus vers la fin des activités en annonçant la fermeture du bureau
d’exploration de la compagnie à Bathurst. Il est assez facile de constater que la
fermeture de la mine porterait — ou portera — un très dur coup à l’économie lo-
cale. Qui plus est, les analystes indiquent qu’elle représenterait un risque pour la
fonderie, qui elle compte 530 emplois. Lors de nos rencontres, on nous a cité des
analyses selon lesquelles environ 70 entreprises de la région Chaleur, représentant
quelque 1 200 emplois, dépendaient directement de la mine pour leur survie.

Malgré ce portrait qui présente une économie très ancrée dans l’exploitation
des ressources naturelles, la structure industrielle du comté de Gloucester s’est
profondément transformée au cours des dernières décennies (voir tableau 22). En

                                                
12. Précisons toutefois que la Fédération des caisses populaires acadiennes, dont le siège est situé

à Caraquet, dans la Péninsule acadienne, génère plus de 100 emplois, mais qu’elle n’est pas
répertoriée dans le profil de la province. Il en est de même pour des emplois des secteurs pu-
blic ou parapublic.
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1971, deux emplois sur cinq se trouvaient dans le secteur primaire ou de la pre-
mière transformation. En 1996, ce n’était plus qu’un emploi sur cinq qui faisait
partie de cette catégorie. On pourrait penser que cette baisse résulte d’une dé-
croissance dans les deux secteurs. C’est partiellement le cas. Entre 1971 et 1996
le nombre d’emplois a diminué de 3 941 à 3 300 dans le secteur de la première
transformation et a augmenté de 3 540 à 3 720 dans le secteur primaire. Par
ailleurs, le « reste de l’économie » a connu une croissance plus importante dans le
comté de Gloucester que dans l’ensemble du Canada au cours de la période visée
(voir tableau 28). Des secteurs comme les forêts, les mines métalliques, la trans-
formation du poisson et le papier ont vu leur poids relatif grandement diminuer au
cours de la période. La région reste néanmoins dépendante des secteurs primaire
et de la première transformation, qui comptent pour une proportion des emplois
presque deux fois plus grande que la moyenne canadienne.

Une analyse un peu plus approfondie des données de recensement complète le
portrait (voir tableau 26). La réduction de la taille relative du secteur primaire ne
fait pas de doute, mais ce secteur reste néanmoins important (plus du double de la
moyenne canadienne). Les emplois dans la transformation à faible valeur ajoutée
ont également vu chuter leur part relative. Fait intéressant : entre 1971 et 1996,
l’importance relative des activités de transformation à faible valeur ajoutée a di-
minué dans des proportions semblables dans la région et à l’échelle nationale.
C’est donc dire que, à cet égard, l’économie de Gloucester n’a fait que suivre la
tendance nationale.

D’autres secteurs où l’économie de la région tire de l’arrière sont les activités
de transformation à moyenne valeur ajoutée et à haute valeur ajoutée. Par contre,
la proportion d’emplois dans la fonction publique s’est améliorée pour atteindre
en 1996 la moyenne nationale. Finalement, tout comme au Madawaska, on cons-
tate un nombre relativement faible d’emplois dans des secteurs comme les servi-
ces supérieurs (technologies), le commerce de gros, les transports, etc. Ceci con-
firme que la région n’est pas — à l’instar du Madawaska — une métropole régio-
nale bénéficiant de son propre hinterland.

Dans la région économique du Grand Moncton, dont la population s’élève à
plus de 100 000 personnes, nous constatons qu’il existe une économie beaucoup
plus diversifiée que dans les régions précédentes (voir tableau 11). De nombreux
secteurs répertoriés comptent plus d’une dizaine d’entreprises, voire plus de 30 ou
40 et même 65 dans le secteur de services aux entreprises. Rappelons que le sec-
teur de la vente au détail ainsi que les secteurs public et parapublic ne sont pas
inclus. On dénombre donc un minimum de 988 emplois dans le secteur des pro-
duits agricoles, de 650 dans le secteur des métaux, de 597 dans les services aux
entreprises, de 537 dans le secteur des aliments et boissons et de 526 dans le sec-
teur de l’imprimerie. Ces activités dénotent effectivement une économie que l’on
peut qualifier de diversifiée.
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L’analyse des principales entreprises répertoriées fait voir cette diversité de
l’économie (voir tableau 17). En tête de liste, on trouve Hub Meat Packers, un
abattoir qui compte entre 850 et 900 employés. Vient ensuite Apex Industries
(métaux), qui emploie entre 180 et 230 personnes. En fait, ce qui ressort de cette
analyse — incomplète puisque tous les secteurs économiques ne sont pas réperto-
riés — est l’absence d’une grappe d’employeurs dominants. L’économie du
Grand Moncton semble très diversifiée, tant sur le plan du nombre d’employeurs
relativement importants que celui des secteurs d’activité dans lesquels ils sont
impliqués.

L’examen de la région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick13 pré-
sente un contraste frappant avec la région économique du Grand Moncton, qui lui
est pourtant limitrophe (voir tableau 12). Le secteur le plus important est sans
contredit celui de la transformation du poisson, qui regroupe 36 entreprises et
entre 715 et 2 810 emplois. Précisons que bon nombre de ces entreprises sont
dans un créneau particulier, soit celui du hareng fumé. En 2001, on y dénombre
28 boucanières qui comptent environ 500 employés et dont les principaux mar-
chés sont à Haïti et en République dominicaine14. Les secteurs les plus importants
quant au nombre d’entreprises sont ensuite les services aux entreprises (15 entre-
prises et entre 48 et 59 emplois) et les produits secondaires du bois (12 entreprises
et 263 à 322 emplois). Sur le plan du nombre d’emplois, le secteur des produits
chimiques ainsi que celui des aliments et boissons figurent également dans le pe-
loton de tête.

Comme on pourrait s’y attendre, l’importance du secteur de la transformation
du poisson fait en sorte que les principales entreprises sont présentes surtout dans
ce secteur, mais elles enregistrent des fluctuations importantes de l’emploi compte
tenu de la nature saisonnière du secteur (voir tableau 18). Notons toutefois que
certaines usines semblent réussir à réduire l’ampleur des variations saisonnières
de l’emploi, notamment en s’approvisionnant en matière première à l’extérieur de
la région ou encore en mettant l’accent sur la diversification des espèces trans-
formées. Outre ce secteur, la Consumer Glass (produits chimiques), qui procure
de 180 à 220 emplois, est le principal employeur de la région parmi les entreprises
répertoriées.

Pour sa part, l’économie du comté de Kent est dépendante du secteur de la
transformation du poisson avec, en 1998, 15 usines et entre 214 et 1 404 emplois
(voir tableau 13). D’autres secteurs contribuent toutefois à diversifier — du moins
jusqu’à un certain point — l’économie de ce comté. Ainsi, le secteur des métaux
compte neuf entreprises et entre 309 et 465 emplois, les produits de construction
11 entreprises et entre 111 et 224 emplois, et celui des produits secondaires du
bois également 11 entreprises et entre 99 et 166 emplois.

                                                
13. Correspond au sud-est du comté de Westmorland, c’est-à-dire la portion de ce comté non

comprise dans la région économique de Moncton : 32 170 habitants.
14.  « L’industrie du hareng fumé menacée », L’Acadie Nouvelle, 25 janvier 2001, p. 8.
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Le tableau des principales entreprises fait ressortir le fait que les usines de
transformation du poisson restent parmi les employeurs les plus importants (voir
tableau 19). Le principal employeur se situe toutefois dans un autre secteur :
Imperial Sheet Metal (métaux) employait en 1998 entre 150 et 225 personnes. De
même, Kent Homes, constructeur de maisons préfabriquées, et Kanalflakt, manu-
facturier de systèmes de ventilation, font partie de secteurs « non traditionnels » et
fournissent du travail à un nombre appréciable d’employés.

Dans l’ensemble de la région géographique du sud-est du Nouveau-
Brunswick, qui englobe les comtés de Westmorland, de Kent et d’Albert, on
constate que lorsqu’on combine les secteurs primaire et de la première transfor-
mation, ils assurent une moins grande part des emplois — tant en 1971 qu’en
1996 — qu’à l’échelle nationale (voir tableau 23). Étant donné que cette région
comprend un territoire rural relativement vaste, ces résultats font ressortir le rôle
de « mini-métropole » que joue le Grand Moncton et qui se traduit par une im-
portante concentration d’emplois à l’extérieur des secteurs primaire et de la pre-
mière transformation. On pourrait cependant ajouter un bémol à notre analyse :
bien que la croissance de l’emploi ait été légèrement plus forte dans la région qu’à
l’échelle canadienne, la croissance de l’emploi dans le « reste de l’économie15 » y
a été moindre que dans l’ensemble du pays (voir tableau 28).

Avant de conclure, il faut souligner que l’économie du Grand Moncton profite
aussi de la présence de plusieurs organismes publics et parapublics16. Parmi ceux-
ci, mentionnons la Société des loteries de l’Atlantique, où le nombre d’emplois est
passé de 170 à 310 entre 1990 et 1996, la Société canadienne des postes, la
Société Radio-Canada, le siège social de l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA), deux hôpitaux importants (environ 4 000 emplois),
deux universités (environ 1 200 emplois), etc. Finalement, comme nous le cons-
taterons plus loin, certains secteurs qui n’ont pas été répertoriés (p. ex., les centres
d’appels) ont connu un essor très important au cours des dernières années.

Activité et revenus

La situation de l’emploi s’est sensiblement améliorée au Madawaska au cours
des dernières années (voir tableau 30). Les données de recensement nous indi-
quent qu’en 1991 le taux de chômage dans la région était supérieur au taux pro-
vincial (17,4 % comparativement à 15,4 %), mais qu’il était devenu inférieur à
celui de l’ensemble du Nouveau-Brunswick en 1996 (15,0 % comparativement à
15,5 %). Cette tendance semble confirmée par des données plus récentes (voir
tableau 31 : Edmundston-Woodstock) qui, malheureusement pour notre analyse,
couvrent un territoire sensiblement plus grand que le seul comté de Madawaska.
En outre, le taux d’activité dans la région s’est également accru pendant la pé-
riode.
                                                
15. Notons que cette catégorie comprend, notamment, le secteur des services.
16. Mandale et Chiasson, Les partenariats et le développement économique communautaire, p. 9.



Veille-synthèse … N.-B. : comtés de Madawaska, de Gloucester, de Kent et de Westmorland

20

Précisons que la réduction — voire l’élimination — de l’écart entre le taux de
chômage de la région et les moyennes provinciale et nationale semble être un
phénomène assez récent. En effet, une équipe de chercheurs dirigée par l’écono-
miste André Leclerc, du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton, arri-
vait à la conclusion contraire dans son analyse des régions acadiennes du
Nouveau-Brunswick, en se basant sur des données allant jusqu’à 199117.

Au chapitre des revenus, la région a vu la situation s’améliorer entre 1971 et
1996 (voir tableau 32). C’est particulièrement le cas pour le Madawaska rural où,
par exemple, le revenu d’emploi moyen par travailleur est passé d’environ 56 % à
environ 66 % de la moyenne canadienne, et où le revenu moyen par habitant est
passé de 44,7 % de la moyenne canadienne à un peu plus de 68 %. Par contre, le
Madawaska urbain a perdu un peu de terrain sur le plan du revenu d’emploi
moyen par travailleur. Il est possible que ce recul résulte de la diminution du
nombre d’emplois (généralement très bien rémunérés) dans le secteur des pâtes et
papiers, que nous avons observée plus tôt. Néanmoins, le revenu moyen par ha-
bitant dans le Madawaska urbain est passé de 68 à 80 % de la moyenne nationale,
résultat probable de la bonification des divers transferts gouvernementaux aux
particuliers. Notons également que le pourcentage de la population d’âge actif qui
a un revenu d’emploi, comparativement à la moyenne nationale, s’est accru, tant
dans le Madawaska rural qu’urbain.

Finalement, la région est légèrement plus dépendante envers les transferts
gouvernementaux que l’ensemble du Nouveau-Brunswick (voir tableau 33). Cette
dépendance s’est quelque peu accrue entre 1991 et 1996, mais à un taux infé-
rieur à l’augmentation moyenne observée au Nouveau-Brunswick tout comme au
Canada.

Dans le comté de Gloucester, le chômage reste un problème important. En
1991 comme en 1996, le taux de chômage y était supérieur à 20 %. De plus, le
taux d’activité y a diminué pendant cette période (voir tableau 30). Bien qu’elles
ne présentent pas la situation pour le comté de Gloucester pris isolément, les don-
nées plus récentes (voir tableau 31 : Campbellton-Miramichi) confirment que le
taux de chômage reste relativement élevé et que le taux d’activité reste relative-
ment bas.

L’analyse des revenus pour le comté de Gloucester révèle des tendances si-
milaires à celles que nous avons observées au Madawaska précédemment pour la
même période (de 1971 à 1996). On constate que le Gloucester rural a réalisé de
légers progrès par rapport à la moyenne nationale (voir tableau 32). Ainsi, le re-
venu d’emploi moyen par travailleur est passé de 62 à 64 % de la moyenne cana-
dienne, alors que le revenu moyen par habitant est passé de 43 à 62 %. Par contre,
le revenu d’emploi moyen par travailleur a diminué dans le Gloucester urbain par
rapport à la moyenne nationale, passant de près de 86 % à un peu moins de 80 %.
Cette diminution est probablement le résultat des pertes d’emploi dans les sec-
                                                
17.  Cyr, Duval et Leclerc, L’Acadie à l’heure des choix, p. 130.
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teurs des mines et des pâtes et papiers, où les emplois sont très bien rémunérés.
On remarque toutefois une amélioration au chapitre du revenu moyen par habi-
tant, qui est passé de 74,5 % de la moyenne canadienne à 82,5 %. Cette hausse
semble encore une fois attribuable en bonne partie à la bonification des transferts
aux particuliers, sous diverses formes.

La dépendance envers les transferts gouvernementaux est très élevée dans le
comté de Gloucester (voir tableau 33). Tant en 1991 qu’en 1996, plus du quart des
revenus en moyenne provenait des transferts gouvernementaux. Notons toutefois
que, tout comme au Madawaska, l’augmentation de la dépendance pendant la
période a été inférieure dans Gloucester à celle rapportée dans l’ensemble du
Canada et au Nouveau-Brunswick.

La région de Westmorland-Kent, formée de ces deux comtés, présente un
contraste interne intéressant. Kent, région rurale, possède un taux de chômage très
élevé, qui est même supérieur à celui de Gloucester (voir tableau 30). Le taux
d’activité y est toutefois à la hausse et se rapproche de la valeur provinciale.
Westmorland, par contre, présente un taux de chômage inférieur à celui de
l’ensemble du Nouveau-Brunswick et un taux d’activité supérieur à la moyenne
provinciale. Fait encore plus encourageant dans la perspective des efforts de dé-
veloppement économique régional, l’analyse des données récentes portant sur un
territoire qui correspond grosso modo à la région géographique du sud-est du
Nouveau-Brunswick (voir tableau 31 : Moncton-Richibouctou) révèle une situa-
tion où le taux de chômage semble constamment à la baisse et le taux d’activité
demeure relativement stable. On pourrait rappeler que, d’après les travaux de
l’équipe dirigée par André Leclerc, cette tendance vers une amélioration des con-
ditions du marché du travail semble assez récente18.

L’analyse des revenus en 1971 et en 1996 dans la région géographique du
sud-est du Nouveau-Brunswick (Westmorland, Kent et Albert) offre une perspec-
tive intéressante (voir tableau 32). On constate que la situation s’est améliorée sur
toute la ligne, aussi bien dans les régions rurales que dans les régions urbaines. Le
revenu d’emploi moyen par travailleur a légèrement augmenté dans les deux cas
(urbain et rural). Compte tenu de la perte des emplois relativement bien rémuné-
rés des ateliers du Canadien National (pertes qui se sont échelonnées pendant les
années 1970 et 1980), on aurait pu penser que le revenu d’emploi moyen par tra-
vailleur aurait chuté dans le Sud-Est urbain, mais ce ne fut pas le cas. En ce qui a
trait au revenu moyen par habitant, le Sud-Est rural est passé de 58 % de la
moyenne nationale à 75 %, alors que ce pourcentage dans le Sud-Est urbain est
passé de plus de 88 % à près de 94 %. Autre point intéressant, le pourcentage de
la population en âge de travailler qui a un revenu d’emploi dans le Sud-Est urbain
est supérieur non seulement à la moyenne rurale canadienne, mais également à la
moyenne du Canada urbain. De plus, ce pourcentage dans le Sud-Est rural est tout

                                                
18.  Ibid.
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juste inférieur au pourcentage du Canada urbain mais supérieur à celui du Canada
rural.

La dépendance à l’endroit des transferts gouvernementaux est très élevée dans
le comté de Kent (voir tableau 33), bien que l’augmentation de cette part des re-
venus ait été minime entre 1991 et 1996. La proportion des revenus attribuables
aux transferts du gouvernement a également augmenté dans le comté de West-
morland, mais elle est moins considérable que dans l’ensemble de la province, et
ce, tant en 1991 qu’en 1996. Une étude de l’Institut canadien de recherche sur le
développement régional datant de 1996 conclut que cette dépendance est étroite-
ment liée au programme d’assurance-chômage (devenu depuis l’assurance-
emploi) et qu’elle « augmente rapidement dans les milieux ruraux où prédominent
les activités à ressources, comme c’est le cas du comté de Kent19 ».

Scolarisation

Dans un environnement économique où le capital humain est de plus en plus
une condition nécessaire au développement économique, l’analyse des niveaux
d’éducation de la population âgée de 15 ans et plus s’avère très importante pour
bien comprendre à la fois la dynamique du développement dans les diverses ré-
gions, ainsi que le potentiel de développement de ces régions.

D’abord, dans le comté de Madawaska, le pourcentage de la population de 15
ans et plus ayant un diplôme universitaire s’est accru entre 1971 et 1996, alors
que le pourcentage de la population n’ayant pas complété le secondaire a dimi-
nué, et ce, tant en milieu urbain que rural (voir tableau 34). La présence d’une
université à Edmundston ainsi que celle de deux collèges communautaires
(à Edmundston et à Grand-Sault) dans la région ont certainement contribué à cette
tendance20. Une ombre au tableau : lorsqu’on compare la région avec la moyenne
nationale à ce chapitre, on constate que l’écart se creuse de façon régulière au
cours de la période. On doit donc conclure que, bien qu’il y ait une amélioration
de la formation de la population adulte, on assiste à un accroissement des dispari-
tés avec l’ensemble du pays. Autres statistiques qui peuvent laisser perplexe : le
pourcentage de la population ayant un certificat ou un diplôme de métier ou tech-
nique a chuté entre 1991 et 1996 non seulement en termes relatifs à l’ensemble du
Canada, mais également à l’intérieur du comté, et ce, dans les régions urbaines
comme dans les régions rurales. S’agirait-il encore une fois de l’impact de la
baisse de l’emploi dans le secteur des pâtes et papiers?

Dans le comté de Gloucester, on assiste sensiblement à la même tendance que
dans le comté de Madawaska. Le pourcentage de la population de 15 ans et plus
n’ayant pas complété son secondaire a sensiblement diminué entre 1971 et 1996,

                                                
19.  Beaudin (dir.), La région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick, p. 48-49.
20.  Bien que la ville de Grand-Sault soit située dans le comté de Victoria, elle exerce une in-

fluence indéniable dans le sud du comté de Madawaska.
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mais l’écart entre la région et l’ensemble du pays s’est accru. Qui plus est, le
pourcentage de la population adulte détenant un diplôme universitaire a constam-
ment augmenté pendant la période. On remarque que la région semble relative-
ment bien dotée au chapitre de la main-d’œuvre possédant un certificat ou un di-
plôme de métier ou technique, particulièrement dans le Gloucester urbain, et ce,
même si son avantage par rapport à la moyenne nationale en milieu urbain a quel-
que peu diminué. La présence du campus de Shippagan de l’Université de
Moncton ainsi que du collège communautaire à Bathurst n’est certes pas étrangère
aux progrès accomplis, bien que la situation soit loin d’être idéale.

L’examen du niveau de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus
dans le sud-est du Nouveau-Brunswick est quelque peu plus complexe que pour
les autres régions. Alors que dans le comté de Madawaska et celui de Gloucester
on observait généralement des tendances identiques dans les zones rurales et les
zones urbaines, ce n’est pas le cas pour la région géographique du Sud-Est. Dans
le Sud-Est urbain, on note non seulement une diminution importante de la part de
la population n’ayant pas complété le secondaire, mais également une diminution
de l’écart par rapport à la moyenne du Canada urbain. Par contre, bien que ce
pourcentage dans le Sud-Est rural ait également diminué, l’écart à ce chapitre par
rapport à la moyenne nationale en milieu rural s’est accru. En ce qui concerne la
population ayant un diplôme universitaire, le pourcentage a augmenté, tant en
milieu rural qu’urbain, et l’écart par rapport à la moyenne nationale s’est égale-
ment rétréci en milieu urbain. Dans le Sud-Est, la situation est à la fois différente
et intéressante. En 1971, la proportion de diplômés universitaires y était bien au-
dessus de la moyenne au Canada rural. Cette avance avait diminué en 1981 et le
Sud-Est rural s’est même retrouvé très légèrement sous la moyenne rurale natio-
nale en 1991. En 1996, la proportion de diplômés universitaires y était un peu
supérieure à la moyenne nationale rurale. Enfin, la région fait relativement bonne
figure pour ce qui est du pourcentage de la population adulte ayant un certificat ou
un diplôme de métier ou technique, mais qu’elle tire de l’arrière dans la grande
catégorie des certificats ou diplômes en science appliquée, en génie, en sciences
agricoles, en mathématiques ou en science physique.

Notons finalement que la région abrite trois universités : l’Université de
Moncton (francophone), la Mount Allison University (anglophone) et la Atlantic
Baptist University (anglophone). Elle compte également deux collèges commu-
nautaires : un à Moncton (anglophone) et l’autre à Dieppe (francophone).

Certaines tendances récentes

La très grande majorité des données que nous avons présentées jusqu’à pré-
sent datent d’au moins cinq ans. Rappelons-nous que le dernier recensement pour
lequel les données sont disponibles est celui de 1996. Or, cinq ans dans le do-
maine du développement économique, c’est à la fois peu et beaucoup. Brossons
maintenant un bref tableau des tendances qui se sont dessinées récemment dans
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les régions à l’étude, ou encore qui ont eu un impact sur les efforts de développe-
ment dans ces régions.

Nous avons vu précédemment que l’économie de plusieurs régions à l’étude
comportait de nombreux emplois saisonniers. De plus, la dépendance de la main-
d’œuvre envers les transferts gouvernementaux est également très souvent élevée,
ce qui n’est pas étranger au caractère saisonnier des emplois. Or, un facteur qui a
eu une influence sur l’économie du Nouveau-Brunswick au cours des dernières
années est la série de compressions apportées au régime d’assurance-chômage,
devenu par la suite assurance-emploi21. Une étude du Congrès du travail du
Canada arrive à la conclusion que la perte financière résultant des réformes, pour
l’ensemble de la province du Nouveau-Brunswick, entre 1993 et 2000, s’élève à
environ 2 milliards de dollars. Cette série de réformes a touché particulièrement
les travailleurs saisonniers. Sur une base régionale, l’étude estime que la perte
annuelle en prestations d’assurance-emploi se chiffre à 69 millions de dollars dans
la circonscription fédérale d’Acadie-Bathurst, qui correspond essentiellement
au comté de Gloucester, à 33,7 millions de dollars dans la circonscription de
Madawaska-Restigouche (comtés de Madawaska et de Restigouche), à 35,8 mil-
lions dans celle de Beauséjour-Petitcodiac (les comtés de Kent, de Westmorland
et d’Albert, moins la région urbaine du Grand Moncton) et, enfin, à 15,5 millions
de dollars dans la circonscription de Moncton (Grand Moncton)22. Ajoutons que
certaines des mesures ont été assouplies depuis les dernières élections fédérales.

Les réformes ont fait mal à plusieurs niveaux. Non seulement les bénéficiaires
ont vu le montant de leurs prestations diminuer, mais de plus les réformes ont
réduit le nombre de semaines de prestations, créant ce que l’on a baptisé le « trou
noir », une période pouvant s’étendre sur plusieurs semaines durant lesquelles les
gens n’ont aucun revenu23. Comble de malheur, on ne corrigeait pas les lacunes
du système qui faisaient en sorte que les incitatifs à travailler plus étaient très fai-
bles. En fait, on a abouti à un système où les incitatifs vont souvent dans le sens
contraire : la méthode de calcul des prestations fait en sorte qu’un prestataire peut
subir une perte financière nette en retournant travailler pour une certaine période
de temps!

Il ne fait pas de doute que l’économie du Madawaska a réussi à se diversifier,
et cette diversification génère aujourd’hui des dividendes. Par exemple, un obser-
vateur note que l’on trouve généralement plus de jeunes travaillant dans les entre-
prises de cette région comparativement à plusieurs autres régions de la province.
Le fait que l’on semble créer un nombre relativement élevé de nouvelles entrepri-
ses générant un nombre appréciable d’emplois permet probablement aux jeunes
de se trouver du travail plus facilement que dans des régions où l’on a moins de ce

                                                
21.  « Ottawa confirms: UI reforms will hurt », Telegraph Journal, 24 janvier 1996, p. A1, A2.
22.  « Une perte de 2 milliards $ », L’Acadie Nouvelle, 20 novembre 2000, p. 3.
23.  « Des centaines d’employés d’usine font à nouveau face au “trou noir” », L’Acadie Nouvelle,

19 juin 2001, p. 8.
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genre d’employeurs, particulièrement dans des régions où les principaux em-
ployeurs embauchent peu ou n’embauchent pas de nouveaux employés depuis
belle lurette.

Parmi les nouvelles entreprises, on peut citer l’exemple de Prelco, une entre-
prise québécoise spécialisée dans la fabrication de verre de sécurité. Dans une
déclaration faite en décembre 2000, cette firme annonçait son intention de créer
120 emplois en l’espace de trois ans. Parmi les raisons offertes pour expliquer le
choix d’Edmundston, un dirigeant de l’entreprise, qui possède déjà une usine à
Rivière-du-Loup, mentionnait la proximité de la première usine et la proximité
des États-Unis24.

Autre exemple de diversification : bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle
entreprise dans la région, la firme IPL inaugurait à l’été de 2001 son nouvel édi-
fice, où elle fabrique des récipients à aliments. L’entreprise avait besoin de nou-
veaux locaux pour ses travailleurs, dont le nombre est passé dès l’ouverture du
nouvel édifice à 150 personnes et devrait augmenter de 20 personnes d’ici 2002.
Elle employait auparavant 80 personnes25. Une autre firme en expansion est la
Shermag, un fabricant de meubles qui exploite une usine à Saint-François-de-
Madawaska (212 emplois) et une autre à Edmundston (103 emplois). Cette entre-
prise, dont le siège social se trouve au Québec, a connu une croissance de ses
ventes de 7 % en 2000-2001. Elle est intégrée verticalement, et ses activités vont
de la coupe du bois jusqu’à la fabrication de meubles26. Un autre exemple est la
scierie Grande-Rivière, de Saint-Léonard, qui effectuait en 2001 des investisse-
ments visant à se moderniser. L’entreprise, qui a ouvert ses portes en 1988, pro-
cure du travail à 210 personnes et écoule environ 98 % de sa production sur le
marché de la Nouvelle-Angleterre27.

Par ailleurs, dans le secteur du textile, plusieurs nouveaux projets ont été an-
noncés au cours des dernières années (p. ex., WHK Woven Labels, Goodison
Textiles28, Farah Originals29, JB Woven Labels30). Malheureusement, parmi cette

                                                
24.  « Prelco s’installe à Edmundston : 120 emplois en trois ans », L’Acadie Nouvelle, 12 décem-

bre 2000, p. 5.
25.  « IPL graduates to new Edmundston plant », Telegraph Journal, 16 juin 2001, p. B1, B3.
26.  « Furniture maker enjoys comfortable sales growth », Telegraph Journal, 22 juin 2001, p. C1.
27.  « La Scierie Grande-Rivière continue sa modernisation », L’Acadie Nouvelle, 17 juillet 2001,

p. 11.
28.  On avait annoncé l’arrivée de Goodison Textiles à l’été de 1994, en prédisant que l’entreprise

créerait 300 nouveaux emplois : « Textile plant will bring 300 jobs to Edmundston »,
Telegraph Journal, 20 août 1994, p. B1, B2.

29.  C’est en 1995 que cette entreprise a annoncé sa venue prochaine dans la région, qui se tradui-
rait par la création de 50 emplois au cours de cette année : « Farah Originals s’installera à
Grand-Sault », L’Acadie Nouvelle, 31 janvier 1995, p. 5.

30.  JB Woven Labels avait annoncé son arrivée en 1994, promettant de créer 50 emplois :
« Edmundston getting 50 more textile jobs », Telegraph Journal, 13 octobre 1994, p. B1, B2.
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liste, seule l’entreprise WHK Woven Labels est toujours en activité31. Malgré ces
échecs, le secteur semble se porter relativement bien. L’entreprise Chemise JML,
par exemple, présente dans la région depuis 1963, y possède deux usines (70 em-
plois à Grand-Sault et 210 à Edmundston) et sa situation semble très solide32. Elle
produit, entre autres, des caleçons de style « boxer » pour hommes et écoule envi-
ron la moitié de sa production sur le marché des États-Unis sous des noms com-
merciaux comme Van Heusen, Prodige, Moores et Gold Star. Généralement, on
estime que la proximité relative des marchés du centre du pays et de la Nouvelle-
Angleterre constitue un avantage pour la région. De plus, des observateurs croient
que les lois et règlements plus sévères au Québec en matière de travail, du moins
à une certaine époque, ont incité certaines entreprises à venir s’installer dans la
région.

Malgré l’ombre au tableau que représente la fermeture possible de la mine
Brunswick au cours des prochaines années, des aspects positifs ressortent néan-
moins de l’étude de l’économie de la région Chaleur. Le port de Belledune, par
exemple, avec son site géographique avantageux33, a déjà vu son achalandage
doubler en une année depuis que sa gestion est passée à une autorité locale.
L’usine de pâtes et papiers, pour sa part, cherche à réduire sa dépendance envers
un approvisionnement de bois souvent problématique. Elle vise à utiliser 100 %
de produits recyclés d’ici 2010.

Dans un autre ordre d’idées, le secteur du textile est ciblé dans le cadre des
efforts du Comité d’action pour le développement économique de la Péninsule
acadienne (nous y reviendrons dans le chapitre suivant). À l’automne de 2000
débutaient les travaux de construction de l’usine des Fils Fins Atlantique Inc. à
Pokemouche34. La construction de l’usine, d’une superficie équivalant à 11 ter-
rains de football, durera deux ans et créera un minimum de 150 emplois. Une fois
les travaux terminés, l’usine fournira 350 emplois permanents. Qualifiée d’une
des plus modernes en son genre dans le monde, l’usine produira 45 tonnes métri-
ques de fils à anneaux par jour.

Dans ce cas-ci, on a « utilisé » une ressource disponible pour mener à bien le
projet. Ainsi, les camions transportant la tourbe produite dans la région vers les
marchés extérieurs en revenaient le plus souvent vides. Or, grâce à l’implantation
de cette entreprise, ces camions pourront rapporter, après avoir livré la tourbe, le

                                                
31.  « Province has a future in textiles, former bureaucrat says », Times & Transcript, 18 octobre

2000, p. A4; « New Brunswick’s north reeling from company failures », Globe and Mail, 22
mars 1999, p. A5; « Textile : Fredericton maintient le cap », L’Acadie Nouvelle, 4 mars 1999,
p. 3.

32.  « La Chemise JML prend de l’expansion à Grand-Sault », L’Acadie Nouvelle, 15 octobre
1998, p. 7.

33.  « North Shore: Hard work, hope and the new economy », Telegraph Journal, 30 décembre
1996, p. A1, A2.

34.  < www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAsept2000f.htm >.
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coton utilisé dans la nouvelle usine. Il s’agit ici d’un très bon exemple de com-
plémentarité entre secteurs d’une même région.

Un second projet d’envergure, toujours dans l’industrie textile, est celui de la
Sunshine Mills, qui ouvrira également ses portes en 2002, à Tracadie cette fois35.
L’entreprise créera 110 emplois permanents et prévoit produire 9,5 millions de
mètres linéaires de tissu écru annuellement.

D’autres entreprises dans le secteur du textile sont également venues s’ins-
taller dans la région ou ont cherché à le faire au cours des dernières années :
Wink36 (Caraquet), Paquet Yarns (Paquetville); Calicloth International37

(Bathurst), Ranka (Caraquet et Bathurst), Medina Mills38 (Caraquet) et Adeem
Sportswear39 (Bathurst). De celles-ci, seule l’usine de Paquet Yarns40 est toujours
en opération41.

Une initiative intéressante dans le contexte de la « nouvelle économie » est le
projet témoin des collectivités ingénieuses, parrainé par l’organisme Concertation
rurale Centre-Péninsule et mené en collaboration avec Industrie Canada42. Son
objectif est l’introduction et l’utilisation des nouvelles technologies et la presta-
tion de services sur l’ensemble du territoire au moyen de l’intégration des tech-

                                                
35. < www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAfev2001f.htm >.
36.  Cette entreprise a fermé ses portes en novembre 1999, victime de la concurrence : « A saviour

for Wink Industries will be hard to find: analysts », Telegraph Journal, 20 novembre 1999, p.
B1.

37. En 1995, Calicloth fermait une de ses usines à Smiths Falls, en Ontario et ouvrait une nou-
velle usine à Bathurst. À l’origine, cette usine devait mener à la création de 250 emplois. Il
semblerait que ce qui est apparu comme un problème de liquidités a mené en 1998 à la fer-
meture de l’usine. Voir « The demise of Calicloth International », Telegraph Journal, 17 avril
1999, p. B1, B5.

38.  Cette usine, qui n’est même pas demeurée en opération durant une année complète, a mis fin à
ses activités au printemps de 2001. « L’avenir est très sombre pour Medina », L’Acadie
Nouvelle, 15 juin 2001, p. 10. En juin 2001, on a démonté les équipements des installations de
finition : « Medina Mills démonte ses installations de finition », L’Acadie Nouvelle, 19 juin
2001, p. 6.

39.  Cette entreprise a fermé ses portes en mars 1999 à la suite de problèmes financiers. « Les ex-
employés d’Adeem Sportswear confiants d’avoir fait bouger les choses », L’Acadie Nouvelle,
2 mars 1999, p. 5.

40. Cette usine a ouvert ses portes en 1995, créant alors environ 40 emplois à temps plein :
« Company Brings 40 Jobs to Paquetville », The Brunswick Business Journal, octobre 1995,
p. 3.

41.  « Province has a future in textiles, former bureaucrat says », Times & Transcript, 18 octobre
2000, p. A4; « New Brunswick’s north reeling from company failures », Globe and Mail, 22
mars 1999, p. A5; « Textile : Fredericton maintient le cap », L’Acadie Nouvelle, 4 mars 1999,
p. 3. Alors que des faillites expliquent généralement la disparition des entreprises, dans le cas
de la Ranka, le projet ne s’est jamais concrétisé parce qu’en fin de compte le gouvernement
provincial jugea que l’aide gouvernementale exigée était inacceptable pour la province :
« N.B. gives up on 1,500 textile plant jobs », Times & Transcript, 3 septembre 1998, p. A1,
A2.

42.   < www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAsept2000f.htm >.
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nologies de l’information et des communications dans la vie communautaire, et
leur application dans des domaines tels que les soins de la santé, l’éducation, la
formation professionnelle et les affaires.

Au chapitre de l’éducation, le gouvernement provincial allait de l’avant en
2000 avec la création d’un collège communautaire dans la Péninsule acadienne43.
Cette initiative s’insère dans une stratégie visant à bonifier la formation de la
main-d’œuvre mais également à donner, comme pour le projet des collectivités
ingénieuses, une place plus importante à la haute technologie. Le nouveau collège
offre donc une formation dans des domaines liés aux pêches, à l’entreprise, aux
nouvelles technologies ainsi qu’au rattrapage scolaire.

Toujours au nombre des actions émanant du Comité d’action pour le dévelop-
pement de la Péninsule acadienne, on trouve des projets de développement du
secteur de l’aquaculture44. Une somme d’un million de dollars y sera consacrée
sur une période de quatre ans pour appuyer le développement de l’industrie con-
chylicole (culture des coquillages, comme les huîtres, les moules, etc.). Les infra-
structures constituent une autre cible des investissements, qui mettent souvent
l’accent sur le tourisme ou encore sur le développement industriel (parcs indus-
triels).

La région a également accueilli quelques centres d’appels. Bien que leur im-
pact ne soit pas comparable à celui qu’ils ont eu dans la région de Moncton, la
main-d’œuvre bilingue de Gloucester a néanmoins contribué à la venue de firmes
comme Canadian Facts (créant l’équivalent de 48 emplois à temps plein)45, DMS
Marketing Services (240 emplois) et Insight Canada Research (300 emplois)46.

Parmi les tendances récentes observées dans d’autres secteurs, on peut men-
tionner le cas de l’entreprise Lamtrac Inc., qui fabrique des machines servant à
l’entretien des pistes de motoneiges. La taille de cette entreprise de la Péninsule
acadienne a triplé au cours des dernières années. Fait intéressant, Lamtrac utilise
très peu d’intrants provenant de l’extérieur : environ 90 % des pièces qui compo-
sent ses machines d’une valeur de 140 000 dollars sont fabriquées par Lamtrac et
ses partenaires de la région47. Un autre exemple est la compagnie Les Systèmes
Erin Ltée, propriété d’une entreprise de Rivière-du-Loup, qui fabrique de
l’équipement destiné au secteur de la tourbe. Elle a ouvert ses portes à Caraquet

                                                
43. < www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAsept 2000f.htm >.
44. <www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAsept 2000f.htm >; <www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAfev2001

.htm >.
45.  « Bathurst wins 48-job market research call centre », Telegraph Journal, 20 décembre 1997,

p. B2.
46.  « North Shore: Hard work, hope and the new economy », Telegraph Journal, 30 décembre

1996, p. A1, A2.
47.  « Lamèque firm on fast track », Telegraph Journal, 14 juin 2001, p. C1, C3.
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en 1998, créant par le fait même 75 emplois, et projetait de créer 110 emplois
supplémentaires avant 200448.

Des initiatives ont également vu le jour dans des secteurs plus traditionnels.
Le Groupe Qualité Lamèque, par exemple, tente d’incorporer une plus grande
valeur ajoutée dans ses produits de la tourbe. Une initiative datant de 1997 visait
justement à créer 50 nouveaux emplois dans la production de mélange de sol49.
Pour sa part, une usine de transformation du poisson, la Blue Cove Packing,
annonçait, toujours en 1997, un projet de production de hareng mariné en pots qui
générerait aussi 50 nouveaux emplois50.

Un des développements les plus importants au cours des dernières années
dans Westmorland-Kent est l’éclosion du créneau des centres d’appels ou centres
téléphoniques51. Aujourd’hui, ce secteur compte une vingtaine d’entreprises assu-
rant environ 3 000 emplois52. Mandale et Chiasson estiment que divers facteurs
ont joué pour permettre de tels résultats. Ainsi, il existait premièrement une stra-
tégie provinciale visant à attirer les centres d’appels, chapeautée par un partenariat
entre le gouvernement provincial et NBTel, la compagnie de téléphone provin-
ciale53. Les dirigeants du Grand Moncton se sont alors montrés très proactifs dans
leurs interventions. De plus, le partenariat provincial a mis à contribution les deux
collèges communautaires de la région de Moncton (l’un anglophone et l’autre
francophone) afin d’offrir « une formation sur mesure et de nouveaux program-
mes de base à l’intention des employés des nouveaux centres téléphoniques. Le
Grand Moncton offrait [également] des locaux à faible coût et une main-d’œuvre
considérablement bilingue, fiable et loyale54. »

La source ne semble pas vouloir tarir. En janvier 2000, le National Post pu-
bliait un article affirmant : « Le Nouveau-Brunswick est l’endroit le plus attrayant
en Amérique du Nord pour établir un centre d’appels, en particulier pour les
sociétés de services financiers, et il peut s’attendre à recevoir une vague de

                                                
48. « Un succès et un échec à Caraquet », L’Acadie Nouvelle, 28 octobre 1998, p. 5; « Caraquet

lands 75 manufacturing jobs », Telegraph Journal, 29 octobre 1998, p. B1, B7.
49. « La tourbe à valeur ajoutée rapportera 50 emplois », L’Acadie Nouvelle, 10 décembre 1997,

p. 11.
50. « Blue Cove produira du hareng mariné en pots », L’Acadie Nouvelle, 10 décembre 1997, p.

10.
51.  Savoie, Pulling Against Gravity..., p. 99-100.
52. Il nous a été impossible d’obtenir une liste complète et à jour des centres d’appels dans la

région de Moncton. Une liste complète datant de 1995 offre toutefois un aperçu intéressant :
Camco (32 emplois); Purolator Courier (400); CP Express (170); Federal Express (60); Busi-
ness-to-Business Telemarketing (21); Livingston International (20); Banque Royale (500);
Harvey’s/P. Lawson Travel (6); UPS (200); UPS (500); Hôtel Canadien Pacifique (75). Voir
« Moncton, capitale des centres d’appels », L’Acadie Nouvelle, 9 mars 1995, p. 12.

53. Précisons que, dès 1993, le Nouveau-Brunswick devenait la première province canadienne où
tous les usagers du service téléphonique avaient accès à un service numérique informatisé :
« N.B. Tel goes digital », Globe and Mail, 30 novembre 1993, p. B7.

54. Mandale et Chiasson, Les partenariats et le développement économique communautaire, p. v.
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nouvelles entreprises [...]55. » Plusieurs exemples semblent confirmer cette affir-
mation. Ainsi, la chaîne des Hôtels et Centres de villégiature Fairmont, mainte-
nant propriétaire des anciens Hôtels Canadien Pacifique, a d’abord implanté à
Moncton un centre d’appels comptant environ 60 employés il y a quelques an-
nées. Aujourd’hui, ce centre, qui vient d’aménager dans des locaux plus spacieux,
emploie 300 personnes56. Camco est un autre exemple. Ce fut le premier centre
d’appels au Nouveau-Brunswick créé dans le contexte de la stratégie du gouver-
nement provincial. Le nombre de ses employés, qui à l’origine se situait à environ
25 personnes, s’élevait à 140 personnes en 199957. Troisième exemple, en octobre
2000, Minacs Worldwide inaugurait un nouveau centre d’appels qui devait em-
baucher 600 employés en l’espace de deux ans. Lors de l’ouverture du centre, 290
individus avaient déjà été embauchés. Le centre est situé dans un complexe à
Riverview, en banlieue de Moncton, dans lequel on trouve également le centre
d’appels de la firme ICT et ses 500 employés58.

La présence de ces centres d’appels soulève également certaines critiques59.
Pour certains, la région a régressé en cherchant à remplacer les emplois très bien
rémunérés des ateliers du Canadien National60 par des emplois moins bien rému-
nérés dans les centres d’appels61.

Moncton a également vu s’installer ou se développer certaines entreprises de
haute technologie. Com Dev Atlantic en est un exemple. L’entreprise a démarré à
Moncton en 1992 avec une dizaine d’employés. Au début de l’année 2001, elle
employait environ 400 personnes et projetait de créer 200 autres em-
plois. L’entreprise a toutefois subi les aléas des marchés internationaux : à l’été de
2001, le nombre d’emplois était passé à environ 25062. OAO Technology
Solutions est un autre exemple. Cette entreprise des États-Unis qui développe des
logiciels a ouvert un bureau à Moncton en 1999 avec comme objectif de créer 200
emplois63. En 2000, l’entreprise avait déjà embauché 215 personnes. Ce chiffre
aurait pu être supérieur, mais une pénurie de main-d’œuvre qualifiée ralentissait
les efforts de l’entreprise64. Whitehill Technologies, pour sa part, va à contre-

                                                
55. « N.B. seen as best for call centres », National Post, 13 janvier 2000,

< www.nationalpost.com/financialpost.asp?f=000113/175079&s2=canadianbusiness>, (traduc-
tion).

56. « Hotel takes call centre », Times & Transcript, 18 juin 2001, p. C2.
57. « Camco call centre expands », Times & Transcript, 13 janvier 1999, p. D1.
58. « New Riverview call centre brings 600 jobs », Times & Transcript, 13 octobre 2000, p. A7.
59. « Plusieurs emplois, petits salaires », L’Acadie Nouvelle, 13 juillet 1996, p. 5.
60. Savoie et Bourgeois, « Moncton, making the transition... », p. 233.
61. « Call centre jobs, wages on increase in New Brunswick », Times & Transcript, 8 janvier

2001, p. A5. Précisons que le salaire moyen dans les centres d’appels du Nouveau-Brunwick
serait passé de 8 $/h il y a quelques années à entre 12 et 17 $/h.

62. « Com Dev rises again with 200 new jobs », Times & Transcript, 12 janvier 2001, p. A1, A2;
« Com Dev caught in wireless downturn », Times & Transcript, 24 juillet 2001, p. C2.

63. « Technology company hiring new people weekly », Times & Transcript, 15 mai 1999, p. E1.
64. « Moncton overflows with jobs », Times & Transcript, 26 août 2000, p. A1, A2.
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courant de la tendance récente sur les marchés financiers, où les firmes de la
« nouvelle économie » semblent avoir « perdu la cote ». Cette compagnie a ré-
cemment obtenu une injection sous forme d’équité de 5 millions de dollars prove-
nant d’une entreprise financière de Toronto65. L’entreprise s’est développé un
créneau dans le marché des logiciels qui aident à convertir des données utilisées
par Internet. Elle génère quelque 70 emplois.

Un autre exemple de succès est le créneau des appareils de loterie vidéo. En
fait, on peut affirmer qu’il est en train de se développer dans la région de Moncton
une véritable grappe industrielle dans ce secteur, même si sa taille reste relative-
ment modeste. Cette grappe tourne autour de deux firmes, Spielo Gaming Inter-
national et Hi-Tech Gaming, qui desservent environ la moitié du marché cana-
dien, en plus d’être des joueurs importants au niveau international. Dans le cas de
Spielo, la genèse de l’entreprise a ses racines dans un centre de recherche de
l’Université de Moncton. D’autres entreprises sont venues s’additionner au sec-
teur. Nanoptix, par exemple, fabrique des imprimantes thermiques utilisées dans
les appareils de loterie vidéo. L’entreprise de Dieppe, une banlieue de Moncton,
qui a vu le nombre de ses employés passer au cours des dernières années de trois à
20, vient d’obtenir un important contrat avec une entreprise britannique pour pro-
duire des imprimantes qui seront utilisées dans des casinos du monde entier. Ce
nouveau contrat devrait engendrer 25 nouveaux emplois66. Une autre firme de
Dieppe, Custom Electronic Assemblies, bénéficiera aussi du contrat. Cette der-
nière fera l’assemblage des composantes électroniques des imprimantes.

Le Grand Moncton a également connu un essor de ses entreprises dans des
secteurs un peu plus « traditionnels ». Atlantic Waffles, par exemple, est en pleine
expansion. L’entreprise, qui s’est installée dans la région en 1995 et qui produit
des gaufres belges, des gaufres sucrées, du pain doré, des crêpes, etc., compte près
de 145 employés. Elle approvisionne environ 65 % des principaux supermarchés
aux États-Unis et 98 % des principaux supermarchés au Canada67. Autre exem-
ple : Master Packaging Inc., une usine de boîtes de carton qui s’est installée à
Dieppe en 1997, générant une centaine d’emplois68.

Dans un autre ordre d’idées, le 31 mai 1997, le pont de la Confédération re-
liant l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick était officiellement inau-
guré. Par le fait même, le sud-est du Nouveau-Brunswick se trouve plus près non
pas physiquement, mais en fonction du temps, du marché d’environ 135 000 indi-
vidus que représente la province insulaire. Bien qu’il soit vrai que le pont rappro-
che les producteurs de l’Île-du-Prince-Édouard de leurs divers marchés, il est aus-

                                                
65. « Whitehill gains $5-million financing », Times & Transcript, 14 août 2001, p. C1.
66. « Dieppe company lands high-tech deal », Times & Transcript, 1er mai 2001, p. C2.
67. « Waffle firm expansion will add 55 jobs », Telegraph Journal, 8 mai 1999, p. B1; « Deux

entreprises de Moncton créent 113 nouveaux emplois », L’Acadie Nouvelle, 22 septembre
1997, p. 11.

68. « Mary Jean Irving installera son usine à Dieppe », L’Acadie Nouvelle, 27 mars 1997, p. 2.
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si vrai qu’il renforce la position de Moncton comme centre géographique des pro-
vinces Maritimes.

Par ailleurs, dans le comté de Kent, une région qui s’est grandement dévelop-
pée au cours des dernières années est celle de Bouctouche, dans le sud du comté.
Depuis 10 ans, 164 entreprises y ont vu le jour69. Bouctouche est le village natal
de K.C. Irving, fondateur de l’empire Irving, dont la famille a d’ailleurs contribué
au développement de la communauté en investissant des sommes importantes
dans l’Écocentre Irving70 (environ 50 emplois saisonniers et une moyenne an-
nuelle de 160 000 visiteurs) de même que la marina de Bouctouche. Le principal
employeur de la localité, Kent Homes (250 emplois), est la propriété des Irving.
Parmi les autres entreprises importantes, on peut mentionner Mills Sea Foods, une
usine spécialisée dans les coques et ayant 150 employés; Kanalflakt, une firme
œuvrant dans le secteur du chauffage et de la ventilation (125 emplois); et le Pays
de la Sagouine, un centre de divertissement culturel et artistique issu de l’œuvre
d’Antonine Maillet, qui attire annuellement plus de 80 000 visiteurs et qui génère
une centaine d’emplois (la plupart saisonniers). Parmi les facteurs qui peuvent
expliquer le succès de la région de Bouctouche, on peut citer la proximité de
Moncton (environ 40 km). Autre élément difficilement quantifiable : des enfants
de Bouctouche comme K.C. Irving et Antonine Maillet ont contribué d’une ma-
nière indéniable à son essor.

Le tableau de l’économie de la région n’est toutefois pas entièrement réjouis-
sant. En effet, un des plus importants employeurs du comté de Kent, les Pêcheries
Cap-Lumière (environ 200 emplois), a fait faillite en 2001. On explique que les
déboires récents de cette entreprise étaient attribuables à ce qui s’est révélé une
mauvaise décision, prise en 1999 : « [...] en vue de la grande demande de homard
anticipée pour célébrer le nouveau millénaire, la compagnie avait stocké une
grande quantité de homard en boîte afin de répondre à une demande qui ne s’est
finalement pas manifestée. Elle a dû vendre à bas prix ce homard acheté à prix
fort71. »

Finalement, à l’extrémité sud du comté de Westmorland, la ville universitaire
de Sackville (Mount Allison University) a également connu un certain succès en
attirant des entreprises comme le Groupe Chagnon Ltée (150 emplois) et un de
ses fournisseurs, Acier Leroux (41 emplois). L’annonce de la venue du Groupe
Chagnon fut incidemment la dernière annonce de Frank McKenna à titre de pre-
mier ministre72.

                                                
69. « Les bonnes nouvelles sont courantes à Bouctouche », L’Acadie Nouvelle, 2 octobre 2001, p.

6; « Bouctouche’s success should encourage others », Telegraph Journal, 27 juillet 1999,
< www.telegraphjournal.com/page011.htm >.

70. « L’Écocentre Irving s’est refait une beauté », L’Acadie Nouvelle, 22 mai 2001, p. 7.
71. « La faillite pour Pêcheries Cap-Lumière », L’Acadie Nouvelle, 5 juillet 2001, p. 2.
72. « Sackville gets 150 new jobs », Times & Transcript, 11 octobre 1997, p. A1, A2.
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II
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Plusieurs facteurs peuvent aider à expliquer le développement économique
survenu au Nouveau-Brunswick au cours des dernières années. Dans le présent
chapitre, nous allons examiner plus attentivement certains de ces facteurs, à la fois
dans une perspective historique et du point de vue particulier des régions de notre
étude.

Le gouvernement Robichaud et
son programme Chances égales pour tous

Afin de bien comprendre la dynamique actuelle au Nouveau-Brunswick, il est
nécessaire de retourner environ 40 ans en arrière. En 1960, le Nouveau-
Brunswick se choisissait un nouveau premier ministre, Louis J. Robichaud. Au
pouvoir durant les 10 années suivantes, le gouvernement Robichaud est souvent
considéré comme étant à l’origine de l’essor économique de la province en géné-
ral et de la communauté acadienne en particulier.

Dans l’optique de notre étude, l’héritage du gouvernement Robichaud peut se
résumer essentiellement à trois éléments. Premièrement, en devenant premier mi-
nistre, l’Acadien Louis Robichaud faisait tomber une barrière culturelle. Il
s’employa d’ailleurs à apporter des améliorations importantes au chapitre des
droits linguistiques. Autre exemple « d’épanouissement culturel de la commu-
nauté acadienne » : comme la moitié des membres du Cabinet du gouvernement
Robichaud — y compris le premier ministre lui-même — étaient membres de
l’Ordre de Jacques-Cartier73 (la « Patente »), les activités de cette dernière pour
ainsi dire cessèrent au Nouveau-Brunswick : la Patente n’était plus indispensable
puisqu’on avait désormais des représentants au centre du pouvoir de décision. À
partir de cette époque, les nouvelles générations d’Acadiens se sont de moins en
moins perçues comme membres d’une minorité et ont de plus en plus participé
pleinement au développement économique du Nouveau-Brunswick.

Deuxième facteur important, Robichaud entreprit une modernisation en pro-
fondeur de la fonction publique provinciale74. Le Nouveau-Brunswick connut
alors sa révolution tranquille. Finalement, et ce dernier point est lié au précédent,
le gouvernement Robichaud adopta une initiative qui finit par être connue sous le
nom de programme Chances égales pour tous. « Ce programme obéissait à un

                                                
73. Michel Cormier, « Que reste-t-il de l’héritage de Louis J. Robichaud? », dans L’ère Louis J.

Robichaud, 1960-1970 : Actes du colloque, Moncton, Institut canadien de recherche sur le
développement régional, 2001, p. 206.

74. Maurice Beaudin, « L’État moteur : Louis J. Robichaud et le combat pour l’industrialisation
au Nouveau-Brunswick », dans ibid., p. 106.
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principe directeur selon lequel tous les résidants de la province auraient accès aux
mêmes services de base, quelle que soit la capacité fiscale de la localité dans
laquelle ils habitaient75. » Ce programme visait essentiellement à centraliser plu-
sieurs éléments de l’appareil public afin de réduire les importantes disparités ré-
gionales (principalement entre les milieux urbains et ruraux) qui existaient tant
sur le plan des revenus que de la prestation de services comme la santé et
l’éducation. Cette centralisation s’accompagna de l’élimination des gouverne-
ments de comté et de l’établissement d’un nouveau niveau d’administration locale
assurée par les villes, les municipalités, les villages et les districts de services lo-
caux76. Or, comme la communauté acadienne est surtout présente en milieu rural,
cette initiative lui fut particulièrement bénéfique. Comme le souligne notre collè-
gue Maurice Beaudin : « Dans le contexte néo-brunswickois de l’époque, le souci
de l’équité verticale, entre individus, est vite transposé en un souci de l’équité
horizontale, entre régions77. »

Les efforts de Robichaud pour réduire les disparités régionales dans la pro-
vince ne s’arrêtèrent pas au programme Chances égales pour tous. « Il
s’emploiera, dès son arrivée au pouvoir, à recruter activement des investissements
étrangers et à faire en sorte que le développement économique soit plus équitable
d’une région à l’autre à l’intérieur de la province78. » Les dividendes des mesures
du gouvernement Robichaud ne furent pas tous immédiats. On avait toutefois
semé les graines qui aujourd’hui portent fruit79.

L’Université de Moncton

L’Université de Moncton, qui est née de la fusion de collèges classiques, est
un autre facteur qui a contribué aux progrès réalisés au cours des dernières décen-
nies en matière de développement économique au Nouveau-Brunswick en général
et dans la communauté acadienne en particulier. Sans l’Université de Moncton, on
peut se demander si l’essor économique de Moncton aurait été possible. Il est
intéressant de constater que « [l]orsqu’on demande à Louis Robichaud quelle est
la réalisation dont il est le plus fier, il répond invariablement et sans la moindre
hésitation : l’Université de Moncton80. »

On pourrait se pencher plus longuement sur l’impact économique direct des
trois campus de l’Université de Moncton (Moncton, Edmundston et Shippagan),
examen que Maurice Beaudin et le regretté Benjamin Higgins ont déjà effectué en

                                                
75. Robert Young, « Le programme Chances égales pour tous: une vue d’ensemble », dans ibid.,

p. 23.
76. Ibid., p. 24.
77. Beaudin, « L’État moteur: Louis J. Robichaud et le combat ... », p. 97.
78. Ibid.
79. Savoie, Le développement économique communautaire au Canada atlantique..., p. 67.
80. Cormier, « Que reste-t-il de l’héritage de Louis J. Robichaud? », p. 206.
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198881. Mais l’influence de l’Université est en fait beaucoup plus grande. Pour
illustrer quelque peu son rôle dans le développement du Nouveau-Brunswick,
mentionnons qu’à l’heure actuelle le premier ministre du Nouveau-Brunswick et
le chef de l’opposition sont tous deux des diplômés de l’Université de Moncton.
De nombreux chefs d’entreprise sont également passés par l’Université de
Moncton. L’impact de l’Université de Moncton se fait aussi sentir à d’autres
points de vue82. La recherche qui s’y déroule a déjà entraîné des retombées im-
portantes dans plusieurs créneaux de la nouvelle économie. Qui plus est, ses
chercheurs permettent à des secteurs plus traditionnels de l’économie de mieux
s’adapter aux règles du nouvel environnement économique. Mandale et
Chiasson83 confirment que « [l]a contribution de l’Université de Moncton au
développement économique de la ville [de Moncton] et même, en fait, au déve-
loppement de l’ensemble des entreprises et de la société acadiennes au Nouveau-
Brunswick, est extrêmement importante ».

Les efforts des gouvernements
en matière de développement régional

La contribution des gouvernements fédéral et provincial au développement
économique est également un facteur important. Pendant de nombreuses années,
ces efforts ont souvent visé à apporter des améliorations aux infrastructures, amé-
liorations qui aujourd’hui permettent un développement économique plus vigou-
reux. Analysant le développement économique du comté de Kent, par exemple,
Donald J. Savoie souligne que « [l]es mesures gouvernementales destinées à pro-
mouvoir le développement économique du Canada atlantique et de la région de
Kent y ont aussi contribué […]84. » Dans une autre étude, Savoie estime égale-
ment qu’une part très importante des gains que la région a réalisés au chapitre des
revenus et de la qualité de vie sont directement attribuables aux paiements de
transfert du fédéral85.

La création de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) et l’établissement de son siège social à Moncton ont également eu un
effet bénéfique. D’une part, sa présence en région assurait que cet organisme fé-
déral serait plus à l’écoute du Canada atlantique et de ses régions. Mais le choix
de Moncton eut également un autre résultat : « non seulement il s’est traduit par
de nouveaux emplois (plus d’une centaine, et bien rémunérés), mais aussi il signi-
fiait que Moncton obtiendrait une plus grande visibilité auprès de la communauté

                                                
81. Benjamin Higgins et Maurice Beaudin, Impact de l’Université de Moncton sur les régions de

Moncton, d’Edmundston et de Shippagan, Moncton, Institut canadien de recherche sur le dé-
veloppement régional, 1988.

82. Beaudin (dir.), La région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick, p. 73.
83. Mandale et Chiasson, Les partenariats et le développement économique communautaire..., p.

7.
84. Savoie, Le développement économique communautaire au Canada atlantique..., p. 67.
85. Savoie, Pulling Against Gravity..., p. 15.
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des affaires partout au Canada atlantique, puisque les entreprises devraient se
tourner vers le siège social de l’Agence (... Agence) chaque fois qu’elles souhaite-
raient promouvoir un plan d’affaires d’intérêt particulier ou de grande enver-
gure86. » Soulignons que la seule présence de bureaux gouvernementaux —
quelles que soient les activités qui s’y déroulent — contribue au développement
d’une région : emplois stables et bien rémunérés, location de locaux, achats de
fournitures, etc.87.

Il ne faudrait pas non plus négliger les transferts du fédéral vers le gouverne-
ment provincial, qui ont contribué à financer des programmes dans des domaines
comme l’éducation, la santé, etc. Il est toutefois déplorable qu’au cours des der-
nières années le gouvernement fédéral se soit montré beaucoup moins prêt à con-
tribuer à ce chapitre88. Un autre programme digne de mention est le Partenariat
rural canadien, par lequel le gouvernement fédéral cherche à épauler les efforts
de développement dans les régions rurales. Cette initiative, qui vise à permettre
aux communautés rurales de se « prendre en main », offre des perspectives inté-
ressantes en s’efforçant d’intégrer des éléments à caractère plus social, comme
l’environnement et l’alphabétisation, dans les efforts de développement.

Le gouvernement provincial est également un joueur important, mais nous
conserverons nos commentaires à cet égard pour d’autres sections à venir.

Malgré l’apport bénéfique des interventions gouvernementales en général et
du fédéral en particulier, Donald Savoie, dans un récent livre, démontre avec élo-
quence comment les dés sont pipés en faveur des régions les plus riches du pays
quand vient le temps de stimuler le développement économique : « D’autres pro-
grammes économiques du gouvernement fédéral ont été beaucoup plus avanta-
geux dans les régions plus riches au fil des ans. Les subventions et les prêts rem-
boursables accordés à l’industrie prennent une forme très tangible et suscitent
parfois des débats publics houleux quant à leur valeur. Ce qu’on voit moins mais
qui se révèle souvent plus lucratif pour les entreprises, ce sont les crédits d’impôt,
qui n’impliquent aucun transfert direct d’argent. Néanmoins, ils constituent autant
de revenus auxquels le gouvernement renonce89. » D’autres ont critiqué les efforts
du gouvernement du Nouveau-Brunswick avec une logique qui ressemble beau-
coup à celle de Savoie pour le fédéral : « le député [membre du gouvernement
libéral de l’époque] de Nigadoo-Chaleur a mentionné […] que pour chaque dollar
injecté dans le Nord de la province, le gouvernement provincial en dépensait cinq
dans le Sud90.»

                                                
86. Savoie et Bourgeois, « Moncton, making the transition... », p. 238.
87. Donald J. Savoie, Regional Economic Development : Canada’s Search for Solutions, Toronto,

University of Toronto Press, 1992 (2e éd.), p. 214-15.
88. Voir, par exemple, Savoie, Pulling Against Gravity...
89. Ibid., p. 54 (traduction).
90. « “Albert Doucet a raison”, dit l’économiste André Leclerc », L’Acadie Nouvelle, 27 févier

1997, p. 3.
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Le bilinguisme de la main-d’œuvre

De nombreux analystes et dirigeants d’entreprise91 se sont dits d’avis que le
bilinguisme de la main-d’œuvre — particulièrement dans la région de Moncton
— apparaît comme un facteur très important des succès relatifs obtenus au chapi-
tre du développement économique. Savoie et Bourgeois affirment même que le
bilinguisme de la main-d’œuvre du Grand Moncton constitue en fait le principal
avantage concurrentiel de la région92. Alors qu’il n’y a pas si longtemps le bilin-
guisme représentait pour plusieurs un fardeau, il s’avère de plus en plus qu’il
s’agit d’un investissement dans l’avenir, ce qu’un nombre grandissant de mem-
bres de la communauté anglophone reconnaissent. Les règles de la nouvelle éco-
nomie, particulièrement dans une économie mondiale, font en sorte que la com-
munication revêt une importance accrue. La main-d’œuvre bilingue — compre-
nant de plus en plus d’anglophones devenus bilingues grâce aux programmes
d’immersion — constitue un atout fondamental dans les efforts de développe-
ment93.

Une étude récente du Conseil économique des provinces de l’Atlantique
(CEPA) confirmait l’importance du bilinguisme. En effectuant ses projections de
croissance pour la province du Nouveau-Brunswick, le CEPA affirmait que les
régions bilingues (francophones) de la province allaient connaître une croissance
supérieure à celle des régions anglophones. Fait important, le facteur sur lequel
s’appuyait le CEPA pour expliquer la différence des taux de croissance dans la
province était justement le bilinguisme94.

La stratégie McKenna

Le gouvernement McKenna, au pouvoir entre 1987 et 1997, s’est souvent vu
attribuer, non sans une certaine justification, le mérite d’avoir réussi à transformer
l’économie du Nouveau-Brunswick95. Sans toutefois conclure au miracle, il ne
faudrait pas sous-estimer la contribution du gouvernement McKenna à l’essor
économique de la province.

Donald J. Savoie résume ainsi l’impact qu’ont eu Frank McKenna et son gou-
vernement sur l’économie du Nouveau-Brunswick : « Les années du gouverne-
ment McKenna ont vraiment changé le visage du Nouveau-Brunswick, alors bra-
vo! Elles ont encouragé une approche plus centrée sur les capacités propres à la

                                                
91.  Higgins et Breau, « Entrepreneurship and economic development: the case of Moncton », p.

176; « CP Hotels comes calling », Times & Transcript, 17 janvier 1995, p. A1; « UPS call
centre example of Moncton’s ability to rebound », Times & Transcript, 12 octobre 1994, p.
15; « Province beckons to U.S. call centres », Telegraph Journal, 31 janvier 1995, p. A1, A2.

92.  Savoie et Bourgeois, « Moncton, making the transition... », p. 234.
93.  Beaudin (dir.), La région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick, p. 73.
94.  « APEC sees growth in northern cities », Telegraph Journal, 24 novembre 2000, p. C1, C3.
95.  Voir, par exemple, Savoie, Pulling Against Gravity...
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province, amené le Nouveau-Brunswick à surpasser des provinces de même taille
sur plusieurs fronts dans le domaine du développement économique et donné
naissance à de nouvelles activités importantes. Lorsqu’il a pris le pouvoir,
McKenna avait un projet de société, un but précis, une vision. Il a gardé le cap. Si
McKenna n’avait pas été premier ministre durant ces 10 années, la situation au
Nouveau-Brunswick serait probablement pire aujourd’hui. [...] Mais on peut diffi-
cilement qualifier de complet le succès de McKenna96. »

Quelques facteurs méritent une attention particulière. Le gouvernement
McKenna a réellement été un chef de file. Ainsi, il entreprit d’assainir les finances
publiques avant la très grande majorité des provinces canadiennes. Par consé-
quent, le gouvernement provincial put s’attaquer au problème d’une manière pro-
gressive, plutôt que d’utiliser une « médecine de cheval ». Un autre exemple où le
gouvernement fit figure de chef de file est dans son choix de cibler des secteurs de
la nouvelle économie, particulièrement le créneau des centres d’appels, comme
nous l’avons vu précédemment.

Cependant, le plus grand succès du gouvernement McKenna reste le change-
ment qu’il réussit à produire dans la perception de la province du Nouveau-
Brunswick, autant par la population de la province elle-même que par les gens de
l’extérieur97. Alors qu’à une époque pas si lointaine on avait souvent honte de se
dire du Nouveau-Brunswick, l’attention médiatique sur les succès de la province a
rehaussé son image. En fait, il s’agit peut-être là du véritable miracle économique
de Frank McKenna, qui a eu un impact psychologique difficilement quantifiable
mais dont les retombées économiques sont indéniables.

La géographie

La situation géographique peut également expliquer, du moins en partie, le
développement économique des régions à l’étude. Il apparaît évident que ce dé-
veloppement est hétérogène sur le territoire. Il se fait plus facilement dans des
régions urbaines ou près de ces régions. C’est ce qui expliquerait le succès de
Westmorland-Kent en général et de la région de Moncton en particulier. Ainsi,
Savoie indique que la proximité du centre urbain qu’est Moncton a représenté un
élément favorable dans le développement économique du comté de Kent98. C’est
également pourquoi des régions comme Gloucester et, jusqu’à un certain point,
Madawaska, qui sont dépourvues de grands centres urbains, connaissent des diffi-
cultés accrues.

Dans le cas de Moncton, Higgins et Breau99 soulignent que la ville est située
au centre géographique des provinces Maritimes. Tout moyen de transport terres-
tre vers le reste du Canada en partant de Halifax, de Sydney, de l’Île-du-Prince-
                                                
96.  Ibid., p. 166 (traduction).
97.  Ibid., p. 165.
98. Savoie, Le développement économique communautaire au Canada atlantique..., p. 67.
99.  Higgins et Breau, « Entrepreneurship and economic development... », p. 176.
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Édouard ou encore de Terre-Neuve et Labrador doit invariablement passer par
Moncton. Cette ville a donc développé une spécialisation dans le domaine de la
distribution. Selon les auteurs, comme elle se trouve à moins de trois heures de
voiture d’environ 1,2 million d’individus, la ville de Moncton constitue un lieu
privilégié pour le secteur du commerce de détail.

Cet « avantage géographique » peut avoir des retombées sur d’autres plans.
Par exemple, la nouvelle autorité locale qui gère l’aéroport de Moncton espère
faire de celui-ci le plus important des Maritimes. Déjà, on s’attend qu’au cours de
l’année 2001 le nombre de passagers ayant utilisé l’aéroport de Moncton sera
équivalent au nombre combiné des passagers des aéroports de Saint John et de
Fredericton, les principaux concurrents de Moncton dans la province100. Il semble
d’ailleurs y avoir une certaine centralisation des vols aériens au Nouveau-
Brunswick à l’aéroport de Moncton. En plus des vols d’Air Canada/Air Nova,
WestJet offre, par exemple, un vol quotidien Moncton-Hamilton. Pour sa part,
Canada 3000, qui a récemment acheté Royal Aviation Inc. et CanJet, assure dé-
sormais un vol quotidien Moncton-Toronto. Notons que CanJet avait annoncé un
vol quotidien entre Saint John et Toronto, projet annulé par la suite en raison de
son acquisition par Canada 3000101. Finalement, des travaux d’agrandissement à
l’aéroport entraîneront une augmentation prochaine de sa capacité.

Il existe un autre élément à souligner au chapitre de la géographie. En effet, la
taille relativement petite de la province du Nouveau-Brunswick, qui peut à maints
égards s’avérer un obstacle au développement, lui procure un avantage dans le cas
de certaines initiatives. Par exemple, il était moins coûteux d’installer un réseau
de communication à fibre optique au Nouveau-Brunswick que ce ne l’aurait été
dans une province beaucoup plus étendue. L’adoption de certains types de tech-
nologies devient donc plus facile.

Un dernier point intéressant concernant la géographie — quoiqu’on puisse
aussi le relier à la démographie — est un argument avancé par le Conseil écono-
mique des provinces de l’Atlantique. Selon cet organisme, le fait que la province
du Nouveau-Brunswick ne possède pas un pôle dominant, comme par exemple
Halifax en Nouvelle-Écosse, mène à un développement mieux distribué sur le
territoire, y compris dans les régions rurales102.

L’entrepreneurship acadien
et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick

La manière dont la communauté acadienne a peut-être le mieux contribué au
développement économique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, et par ricochet à

                                                
100.  « More passengers using Moncton Airport », Times & Transcript, 13 juillet, 2001, p. A3, A4.
101.  « CanJet lands in Moncton », Times & Transcript, 11 avril 2001, p. A1, A2.
102. Conseil économique des provinces de l’Atlantique, Learning from the Nineties: Strategic

Analysis of the New Brunswick Economy, Halifax, 1999, p. 12.
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celui de la province est peut-être par son entrepreneurship florissant103. Il existe
une importante cohorte d’entrepreneurs, le plus souvent des entrepreneurs de
« première génération », qui sont engagés tant dans des secteurs traditionnels que
dans la nouvelle économie. Cette nouvelle classe d’entrepreneurs, très souvent des
anciennes et des anciens de l’Université de Moncton, possède des caractéristiques
particulières qui mériteraient une étude en soi. Généralement très bien formés, ils
sont fonceurs. Ils visent une croissance continue, se satisfaisant rarement du statu
quo. Très souvent présents sur les marchés internationaux, ils travaillent en ré-
seau, s’appuyant mutuellement, et ils attachent une grande importance au déve-
loppement communautaire. Un exemple qui illustre bien ce dernier point est la
dernière campagne de financement de l’Université de Moncton, qui lui a valu de
se distinguer comme étant l’université canadienne qui reçoit proportionnellement
le plus de dons financiers de la part de ses anciens et amis.

Un élément important dans l’épanouissement de la communauté d’affaires
acadienne fut la création à la toute fin des années 1970 du Conseil économique
acadien, devenu quelque temps plus tard le Conseil économique du Nouveau-
Brunswick (CENB), dont la langue de fonctionnement est le français104. Les deux
plus grands succès du CENB sont probablement le développement d’un réseau de
gens d’affaires et, surtout, la valorisation de l’entrepreneur, de l’esprit
d’entreprise. Dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick, il n’y a pas si longtemps, les
affaires étaient presque taboues : c’était l’affaire des anglophones ou d’autres,
mais surtout pas des Acadiens. Désormais, la communauté d’affaires acadienne
est très appréciée, pour ne pas dire vénérée. En quelque sorte, c’est un peu
l’équivalent de la revanche des berceaux, mais sur le plan économique.

Greg Allain suggère également que l’influence culturelle du Québec, combi-
née aux politiques du gouvernement McKenna, peuvent contribuer à expliquer
l’émergence de l’entrepreneurship acadien : « c’est vraiment durant les années
1980 qu’une masse critique se forma et qu’on put identifier une communauté
d’affaires acadienne comme telle. Cela coïncida avec la promotion généralisée de
l’entrepreneurship : le modèle « Québec Inc. » battait son plein dans la province
voisine […], et à compter de 1987, le nouveau premier ministre Frank McKenna
allait faire de l’entrepreneurship le mantra officiel de la province105. »

                                                
103.  Mandale et Chiasson, Les partenariats et le développement économique communautaire..., p.

iii.
104.  Greg Allain, « L’entrepreneurship minoritaire et le développement économique local : le rôle

des gens d’affaires acadiens dans la croissance récente du Grand Moncton », version rema-
niée de la communication présentée au colloque « Centralité de la marginalité », 66e Congrès
de l’ACFAS, Université Laval, 1998, p. 17.

105.  Ibid., p. 13.
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Le Mouvement des caisses populaires acadiennes

Un autre point à souligner est le rôle joué par le Mouvement des caisses po-
pulaires acadiennes. On ne peut contrôler son développement sans en détenir cer-
tains leviers. Inspirés par le Mouvement Desjardins au Québec, mais surtout par le
Mouvement d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, les Acadiens se sont dotés d’une
caisse populaire dans la quasi-totalité de leurs localités. Ayant aujourd’hui un
actif de plus de 1,6 milliard de dollars et étant engagé dans le secteur commercial
et celui du capital de risque, ce mouvement est devenu un joueur clé dans les
efforts de développement économique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Dans
les régions rurales faisant partie de notre étude, les caisses populaires sont parfois
la seule institution financière présente dans la communauté106.

Du côté anglophone, les credit unions ne sont pas aussi présentes que les cais-
ses populaires. Néanmoins, une récente vague de fermetures de succursales ban-
caires a poussé les credit unions à envisager de combler le vide ainsi laissé107.

Le développement par la base

Le cas de Moncton représente un exemple de développement par la base.
Malgré les nombreux coups durs, les dirigeants de la communauté, sous la con-
duite de l’organisme Développement industriel de Moncton, mirent en place
dès 1985 une stratégie de marketing et de promotion pour mousser l’image de
Moncton comme centre des affaires108. Ces campagnes publicitaires — maintes
fois renouvelées — n’ont jamais cessé. Parallèlement à ces campagnes, la région
élabore périodiquement une stratégie de développement qui reçoit l’appui d’une
multitude de membres de la communauté. Il ne faut pas sous-estimer l’importance
de ces stratégies et, surtout, de l’implication de la communauté dans leur dévelop-
pement. En septembre 1994, par exemple, 650 personnes ont payé 8 $ chacune
simplement pour assister au dévoilement de la stratégie économique109!
L’élaboration de la plus récente stratégie a été annoncée en août 2001110. Fait très
intéressant, le coût de cette initiative, évalué à 600 000 $, sera assumé par plu-
sieurs partenaires, y compris le secteur privé (250 000 $). Ajoutons que les cam-
pagnes de marketing ne sont pas une approche exclusive à la région de Moncton.
                                                
106.  Voir, par exemple, Jean Daigle, Une force qui nous appartient : la Fédération des caisses

populaires acadiennes, Moncton, Éditions d’Acadie, 1990; et Omer Chouinard, Pierre-
Marcel Desjardins, Éric Forgues et Ugo de Montigny, Coopératives financières, cohésion
sociale et territoire : la Caisse populaire Moncton-Beauséjour et la Caisse populaire de Né-
guac issues de fusions de caisses en milieux urbain et rural, Montréal, Cahiers du CRISES
(Centre de recherche sur les innovations sociales), collection « Études de cas d’entreprises
d’économie sociale », no 0107.

107.   « Credit union sees gold in rural N.B. », Times & Transcript, 14 octobre 2000, p. D2.
108.   Savoie et Bourgeois, « Moncton, making the transition... », p. 234.
109.   Michel Cormier, « 1-800-Moncton », Ven’d’Est, automne 1995, p. 9.
110.   « Moncton hatches growth strategy », Times & Transcript, 8 août 2001, p. A1, A2.
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Quoiqu’elles aient une saveur et une ampleur correspondant aux réalités locales,
de telles campagnes existent également dans les autres régions111.

Pour souligner l’importance d’un leadership local dans les efforts de dévelop-
pement économique, Mandale et Chiasson font valoir qu’à Moncton « [l]es revers
ont poussé la communauté à agir; elle a refusé d’accepter la défaite et il fallait que
cela réussisse parce qu’il n’y avait pas d’autres alternatives raisonnables112.» Ils
ajoutent : « [l]a communauté doit elle-même piloter son développement, en allant
puiser dans les énergies et le potentiel des particuliers, des entreprises et des éta-
blissements. Le développement doit être dirigé localement et il doit être renouvelé
périodiquement. C’est donc la communauté qui forme le principal partenariat,
qu’il s’agisse du Grand Moncton ou de n’importe quelle autre communauté113. »
On pourrait dans un tel contexte se demander ce qui se serait passé si les chefs de
file au sein de la communauté avaient attendu que le « salut » arrive de
l’extérieur!

Dans le comté de Kent, le développement par la base a pris la forme du pro-
gramme de l’Agence de développement économique local (ADEL). L’objectif de
ce programme, géré initialement par le ministère de l’Expansion économique
régional (MEER) puis par la Commission de l’emploi et de l’immigration du
Canada (CEIC), était « [d’]amener les intérêts locaux, particulièrement les gens
d’affaires, à participer à la gestion du programme et à promouvoir de nouvelles
activités économiques dans les petites régions rurales114 ». Les responsables s’y
emploient au quotidien à la fois par une aide technique accordée aux entrepre-
neurs et aux aspirants entrepreneurs, ainsi que par une aide financière. Cette aide
financière représente souvent les premiers dollars engagés dans les projets, mis à
part les fonds propres de l’entrepreneur, et constituent donc la pierre angulaire
d’un futur montage financier. Le programme vise habituellement des entreprises
qui utilisent une technologie de faible niveau comme les fabricants de portes et
fenêtres, les usines de transformation du poisson, des fabricants de meubles,
etc.115. Notons qu’ADEL-Kent est l’une des seules agences semblables à l’échelle
canadienne à avoir connu du succès, et de nombreux observateurs s’entendent
pour affirmer que cet organisme est en partie responsable des progrès réalisés en
matière de développement économique dans la région116.

                                                
111.  Voir, par exemple, « Kent County mounts marketing campaign », Telegraph Journal, 28

février 1998, p. B1.
112.  Mandale et Chiasson, Les partenariats et le développement économique communautaire...,

     p. xiii.
113.  Ibid., p. xvi.
114.  Savoie, Le développement économique communautaire au Canada atlantique, p. 67.
115.  « N.B.’s secret: the province as venture capitalist », Financial Post, 27 mai 1995, p. 12.
116.  Voir, par exemple, Savoie, Le développement économique communautaire au Canada atlan-

tique; ou Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins et Éric Forgues, Capital social et déve-
loppement régional : le cas des Corporations locales de développement économique (CLDE)
au Nouveau-Brunswick, rapport soumis à Patrimoine canadien, Moncton, Chaire des Caisses
populaires acadiennes en études coopératives, 2001.
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Le Comité d’action sur le développement
économique de la Péninsule acadienne

La Péninsule acadienne a souvent fait l’objet d’initiatives spéciales en matière
de développement économique régional. Frank McKenna, par exemple, a dévoilé
une initiative de création d’emplois visant la région en 1997117. En 1999, une
commission présidée par Ted Gaudet a présenté une stratégie de développement,
mais le changement de gouvernement en juin 1999 fit en sorte qu’on n’a jamais
directement appliqué les recommandations de ce rapport118.

La plus récente initiative en la matière, soit la mise en place du Comité
d’action sur le développement économique de la Péninsule acadienne, semble
connaître un certain succès119. Le gouvernement provincial a créé le Fonds pour le
développement économique de la Péninsule acadienne afin d’appuyer cette initia-
tive120. Ce fonds dispose de 25 millions de dollars qui seront dépensés sur une
période de cinq ans. Les projets ciblent quatre grands domaines : éducation et
formation; recherche et développement; diversification économique; infrastruc-
ture.

Notons que cette initiative s’accompagne d’une décentralisation du pouvoir
vers la région. Par exemple, l’approbation de projets auxquels la contribution
gouvernementale ne dépasse pas 25 000 $ s’effectue directement dans la Pénin-
sule acadienne121. De plus, le gouvernement a ouvert de nouveaux bureaux dans la
Péninsule acadienne, comme ceux du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de
l’Aquaculture à Tracadie, qui auront une vocation agricole122. Mentionnons fina-
lement que cette vaste stratégie est appuyée par une campagne de promotion pu-
blicitaire pour mousser les efforts de développement dans la région, suivant peut-
être en cela l’exemple de la région de Moncton.

                                                
117.  « McKenna unveils new job initiative for Acadian Peninsula », Telegraph Journal,

 19 septembre 1999, p. B1.
118.  « Un statut spécial pour relancer la Péninsule », L’Acadie Nouvelle, 1er avril 1999, p. 3.
119.  Cette initiative faisait suite à une promesse du Parti conservateur formulée lors de la campa

gne électorale provinciale de 1999 : « Election campaign promises », 7 juin 1999, p. A2.
120.  < www.gnb.ca/rdc/rapan2000/parite49.htm >.
121.  < www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAnov2000f.htm >.
122.  < www.gnb.ca/rdc/bulletin/IAfev2000f.htm >.
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III
DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nous avons brossé un portrait de nos régions qui est, somme toute, assez po-
sitif. Le tableau serait toutefois incomplet si l’on ne faisait pas ressortir les défis
que pose le développement économique de nos régions.

Économie du savoir

Comme le constate Donald J. Savoie, « seulement de 11 à 13 % de l’économie
du Nouveau-Brunswick est fondée sur les connaissances [tandis que] les indus-
tries traditionnelles produisent encore 53 % de l’activité économique, et plusieurs
d’entre elles n’ont pas entrepris de se moderniser123. » Cet auteur en conclut que
l’essor économique de la province pourrait s’essouffler, compte tenu du fait que
seule une minorité d’entreprises sont des joueurs à part entière de cette nouvelle
économie du savoir.

Le gouvernement provincial tente tant bien que mal d’attirer de telles entrepri-
ses dans la province, mais l’exercice s’avère difficile. Un facteur à considérer à
cet égard est l’ampleur des subventions. Ainsi, au cours des derniers mois, la
Nouvelle-Écosse a réussi à attirer de nouveaux centres d’appels en offrant des
subventions équivalant au double du montant maximal par emploi que le gouver-
nement du Nouveau-Brunswick est prêt à accorder124.

Malgré tout, plusieurs observateurs pensent que le créneau des centres
d’appels offre toujours de nombreuses opportunités : « Les centres d’appels, qui
sont devenus un important secteur d’emploi dans la province, pourraient n’être
que la pointe de l’iceberg, comme on dit. La fonction d’« arrière-guichet » con-
vient tout à fait à l’économie du Nouveau-Brunswick; des bureaux plus aborda-
bles et des frais d’exploitation moins élevés, une main-d’œuvre bilingue, une in-
frastructure de télécommunications de calibre mondial et un faible roulement de
travailleurs sont tous des facteurs déterminants du succès de la province125. »
Reste à savoir si ces promesses vont se matérialiser et si d’autres créneaux de
l’économie du savoir réussiront à se former au Nouveau-Brunswick.

                                                
123.  Savoie, Pulling Against Gravity..., p. 166-67 (traduction).
124.  « N.B. can’t compete with N.S. for call centres? », Times & Transcript, 1er août 2001, p. A7.
125. Conseil économique des provinces de l’Atlantique, Learning from the Nineties..., p. 7

(traduction).
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Recherche et développement (R et D) et innovation

Toujours dans le contexte de l’économie du savoir, la R et D ainsi que
l’innovation prendront une place de plus en plus importante. Dans les régions à
l’étude, des efforts de R et D ont déjà porté fruit. Le cas de Spielo en est un ex-
cellent exemple, cas que nous avons présenté dans la première partie de cette
étude.

D’autres efforts de R et D sont axés sur l’exploitation des ressources naturel-
les. Plusieurs centres de recherche dans les régions s’intéressent à la question et
visent à contribuer au développement régional. Au chapitre de l’aquaculture, on
peut souligner les travaux de R et D réalisés par le Centre marin de Shippagan,
qui ont permis de réduire de sept à trois ans la période de temps requise pour la
culture des huîtres en suspension. Le pétoncle est également l’objet de projets
innovateurs. Par exemple, l’Union des pêcheurs des Maritimes a lancé le pro-
gramme Pecton, qui vise à cultiver entre sept et huit millions de pétoncles sur
trois sites, l’un dans la baie des Chaleurs, un deuxième dans le détroit de
Northumberland et le troisième dans la région de Miramichi. La récolte des pé-
toncles ensemencés cette année s’effectuera en 2006. L’objectif du projet est
d’accroître les stocks et d’assurer ainsi une plus grande stabilité au secteur126.

Un autre projet de R et D est l’initiative du mouvement coopératif de l’île
Lamèque et de l’Université de Moncton visant à mettre en valeur des sites renta-
bles d’énergie éolienne dans la Péninsule acadienne127. Le campus de Shippagan
de l’Université de Moncton abrite d’ailleurs le Centre de recherche et de dévelop-
pement de la tourbe, le Centre de recherche et de développement des produits
marins et l’Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine128.

Cela dit, les efforts de R et D — tant dans les régions à l’étude que dans
l’ensemble du Nouveau-Brunswick — sont relativement faibles. La structure éco-
nomique, qui compte une forte présence de PME, n’est certainement pas étrangère
à cette situation. Dans une économie où le savoir et l’innovation sont tellement
importants, les lacunes en matière de R et D représentent un obstacle dans les
efforts de développement économique régional.

Contrôle local du développement

L’exemple du développement économique du Grand Moncton ainsi que les
succès d’organismes comme ADEL-Kent nous ont démontré qu’une approche
valorisant le contrôle local du développement pouvait s’avérer un gage de succès.
Une nouvelle initiative du gouvernement provincial — la mise en place d’agences
de développement économique communautaires (ADEC) — va justement dans

                                                
126.  « Scallop project revives stocks », Times & Transcript, 21 juin 2001, p. A3, A4.
127.  « Le projet d’éoliennes franchit un pas de plus », L’Acadie Nouvelle, 19 juillet 2000, p. 9.
128.  < www.cus.ca/dynamic/view_doc.cfm?id=50 >.
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cette direction. Les ADEC vont remplacer les commissions de développement
économique régional129. Leur objectif global consiste à susciter une plus grande
participation locale dans les efforts de développement. Chaque ADEC sera dotée
d’un conseil consultatif qui deviendra un véhicule permettant aux intervenants
locaux de prendre part aux décisions. Il est intéressant de noter que les ADEC
auront un mandat couvrant non seulement le développement économique et com-
mercial, mais également le développement des ressources humaines.

Gouvernance locale

Un défi important pour le Nouveau-Brunswick est la gouvernance en milieu
rural. En 1966, lors de la mise en œuvre du programme Chances égales pour tous
du gouvernement Robichaud, on a aboli les conseils de comté. Rappelons que l’on
cherchait alors, entre autres objectifs, à établir une plus grande équité entre les
régions. Il en a résulté que « de grandes superficies [...] sont devenues des sec-
teurs non constitués en municipalités, c’est-à-dire sans administration locale, dans
lesquelles se trouvait une bonne partie de la population du Nouveau-
Brunswick130 ». Dans ces régions, les services locaux étaient dès lors coordonnés
et autorisés par le gouvernement provincial.

Cette réalité représente parfois aujourd’hui un obstacle au développement ou,
tout au moins, fait en sorte qu’il est beaucoup plus difficile de permettre aux
communautés locales de prendre en charge leur propre développement. « Le dé-
veloppement, sauf dans quelques cas, n’est pas contrôlé, ni planifié et géré effica-
cement, ce qui mène inévitablement à divers conflits d’utilisation des terres (par
exemple, agriculture par rapport à aménagement résidentiel et commercial)131. »
Dans un tel contexte, plusieurs régions dont la population peut s’élever jusqu’à
quelques milliers d’habitants se retrouvent sans dirigeants locaux élus et sans
pouvoir réel pour agir sur leur développement. Aujourd’hui, environ 40 % de la
population de la province demeure dans des régions non constituées132.

Le gouvernement provincial a donc décidé d’entamer un exercice qui devrait
mener à une réforme en profondeur de la gouvernance locale au Nouveau-
Brunswick. Cette réforme devrait avoir un impact positif sur le développement
économique de la province en général et sur celui de ses régions rurales en parti-
culier.

                                                
129. Communiqué de presse : « Établissement des agences de développement économique com-

munautaires », < www.gnb.ca/cnb/newsf/pre/2002f0106pr.htm >, le 6 avril 2001.
130.  Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Une vision pour la gouvernance locale au Nouveau-

Brunswick : Rapport de la Table ronde de la ministre sur la gouvernance locale, Fredericton,
2001, p. 5.

131.  Ibid., p. 10.
132.  Ibid., p. 9.
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Exode des populations rurales

Plusieurs intervenants que nous avons rencontrés ont indiqué que l’exode des
populations rurales — principalement des jeunes — constitue un des problèmes
importants pour ces régions. La question d’un exode démographique n’est pas
nouvelle, mais elle touche principalement les régions rurales : lors de consulta-
tions publiques dans la Péninsule acadienne en 1998, on avait souligné que
l’exode des jeunes faisait obstacle au développement133. Une étude parrainée par
l’APECA est justement arrivée à la conclusion que les régions rurales du Nou-
veau-Brunswick éprouvent « des difficultés à maintenir la taille de leur population
de jeunes et leur population de 15 ans et plus134 ».

Main-d’œuvre

Nous avons démontré dans notre profil des régions que certaines d’entre elles
conservent une économie où dominent des secteurs saisonniers. Sans vouloir
abandonner ces secteurs traditionnels, plusieurs observateurs nous ont indiqué
qu’il était nécessaire de diversifier les économies régionales aux prises avec ce
problème pour créer de plus en plus d’emplois à l’année. Le défi est d’autant plus
grand que, comme nous l’avons précisé, certains règlements du programme
d’assurance-emploi découragent les aspirants bénéficiaires de travailler une fois
qu’ils ont atteint le nombre minimum d’heures de travail requis pour être admissi-
ble. Il existe à ce sujet un autre problème.

On retrouve dans les communautés touchées une volonté quasi générale de
limiter l’entrée sur le marché du travail dit saisonnier. On préfère encourager les
nouveaux venus potentiels à parfaire leurs études ou encore à trouver des emplois
dans des secteurs plus stables. Cette stratégie, combinée aux lacunes du pro-
gramme d’assurance-emploi, crée des pénuries ponctuelles de travailleurs à
l’heure actuelle. Des usines de transformation de poisson doivent donc aller cher-
cher de la main-d’œuvre à Terre-Neuve et Labrador. On estime d’ailleurs que la
pénurie de main-d’œuvre saisonnière pourrait devenir à moyen terme un problème
beaucoup plus grave qu’il ne l’est aujourd’hui.

Parmi les mesures correctives suggérées non pas pour régler directement le
problème de la pénurie de main-d’œuvre saisonnière, mais plutôt pour atténuer
des problèmes comme la précarité et la faible durée des emplois dans ces secteurs,
notre collègue Maurice Beaudin suggérait en 1998 que 2 000 emplois saisonniers
dans les usines de transformation devraient disparaître, mesure qui entraînerait

                                                
133. « L’exode des jeunes et les services aux PME à l’ordre du jour », L’Acadie Nouvelle, 18

novembre 1998, p. 2.
134. Richard Dupuy, Francine Mayer et René Morissette, Les jeunes ruraux : rester, quitter, reve-

nir, Ottawa, Statistique Canada, 2000, p. 23.
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nécessairement la fermeture de certaines usines. Une telle rationalisation permet-
trait alors d’offrir des emplois plus stables à environ 3 000 personnes135.

Outre ce besoin, une pénurie de travailleurs qualifiés est également un obsta-
cle important. Nous avons vu que la population des régions étudiées présente
d’importantes lacunes sur le plan de la scolarisation, ce qui souvent peut entraver
le développement. Dans la Péninsule acadienne, par exemple, on affirme
« [qu’]au moins une grande entreprise proposant la création de plusieurs centaines
d’emplois a dû renoncer à s’établir […] en raison de la pénurie de travailleurs
qualifiés136. » Il ne faudrait cependant pas croire que ce problème se fait sentir
uniquement en milieu rural. Des chefs d’entreprise de la région de Moncton ont
également soutenu que la pénurie de travailleurs qualifiés freine la croissance.
Ajoutons que la pénurie de main-d’œuvre dans la région de Moncton ne
s’applique pas seulement aux travailleurs qualifiés, mais touche également des
secteurs comme le commerce de détail, la restauration, etc. Une partie du pro-
blème dans la région de Moncton serait la concurrence des centres d’appels, qui
offrent généralement des conditions de travail supérieures à ce qu’on trouve jus-
tement dans la vente de détail ou la restauration, par exemple137.

Accès au gaz naturel dans les régions rurales

Avec l’exploitation des champs gaziers au large de l’île de Sable, en Nou-
velle-Écosse, le sud du Nouveau-Brunswick a vu la mise en place d’un pipeline
permettant d’acheminer le gaz naturel vers la Nouvelle-Angleterre. Ce pipeline a
également un impact immédiat dans la région : il assure la distribution du gaz sur
les marchés limitrophes, particulièrement en milieu urbain. Or, de nombreux ob-
servateurs craignent que le fait que le gaz naturel soit accessible dans le sud de la
province mais pas dans le nord n’accentue les disparités régionales au Nouveau-
Brunswick138. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a justement signé, en
février 2000, un protocole d’entente avec le gouvernement du Québec, visant à
favoriser l’interconnexion des réseaux des deux provinces, ce qui amènerait du
gaz naturel tout au moins dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick139. Pour ce
qui est du Nord-Est, bien que le besoin soit tout aussi évident que pour le Nord-
Ouest, son arrivée ne semble pas être pour demain.

                                                
135. « 2 000 emplois et des usines devront disparaître dans la péninsule », L’Acadie Nouvelle, 9

décembre 1998, p. 5.
136. « La relance se bute à une pénurie de travailleurs qualifiés », L’Acadie Nouvelle, 4 décembre

2000, p. 4.
137. « Moncton overflows with jobs », Times & Transcript, 26 août 2000, p. A1, A2.
138. « Cheap fuel vital to us, say firms in north », Telegraph Journal, 29 août 1998, p. B1, B2.
139. « “Il ne faut pas croire que le gaz naturel va tout régler ”, dit Lord », L’Acadie Nouvelle, 3

mai 2000, p. 5.
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CONCLUSION

En conclusion, on peut affirmer que, bien qu’elles aient toutes d’importants
défis à relever, les régions du Nouveau-Brunswick à l’étude se portent relative-
ment bien, particulièrement Westmorland-Kent et, jusqu’à un certain point, le
Madawaska. Par contre, dans la région Chaleur, la fermeture prévue de la mine
Brunswick constitue une menace importante. En ce qui a trait à la Péninsule aca-
dienne, la nature saisonnière de l’activité économique reste un problème majeur.

En bref, au Madawaska, les principaux facteurs favorisant le développement
économique sont la relative stabilité de la population (et ce, depuis plus d’un quart
de siècle), une diversification de l’économie régionale par l’entrepreneuriat et,
enfin, la situation géographique avantageuse de la région. Dans le comté de
Gloucester, la région économique Chaleur fait face à un défi de taille avec la fer-
meture probable de la mine, le principal employeur. Dans la Péninsule acadienne,
le travail saisonnier pose un problème, mais des efforts de diversification sem-
blent porter des fruits. Pour tenter de relever les défis, on y a épousé une approche
axée sur la concertation des divers intervenants et visant à assurer une meilleure
planification stratégique. Finalement, dans Westmorland-Kent, le dynamisme de
la communauté du Grand Moncton, sa main-d’œuvre bilingue et sa situation géo-
graphique font de la région une « mini-métropole » dont la performance économi-
que est impressionnante.
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Tableau 1

Population et croissance démographique, Canada et régions choisies
 du Nouveau-Brunswick, rural/urbain, 1971-1996

Population totale
1971 1981 1991 1996

Total Canada 21 568 255 24 083 395 26 993 800 28 528 015
Canada rural 5 414 155 5 815 230 5 994 090 6 235 660
Canada urbain 16 154 100 18 268 165 20 999 710 22 292 355
Total Madawaska 34 975 35 965 36 035 36 305
Madawaska rural 13 770 13 895 13 960 13 760
Madawaska urbain 21 205 22 070 22 075 22 545
Total Gloucester 74 755 85 640 87 380 87 140
Gloucester rural 43 585 50 780 51 415 51 525
Gloucester urbain 31 170 34 860 35 965 35 615
Total Sud-est N.-B.1 139 875 159 995 170 015 176 430
Sud-est N.-B. rural 54 380 62 890 64 670 65 660
Sud-est N.-B. urbain 85 495 97 105 105 345 110 770

Répartition urbain/rural (en %)
Canada rural 25,1 24,1 22,2 21,9
Canada urbain 74,9 75,9 77,8 78,1
Madawaska rural 39,4 38,6 38,7 37,9
Madawaska urbain 60,6 61,4 61,3 62,1
Gloucester rural 58,3 59,3 58,8 59,1
Gloucester urbain 41,7 40,7 41,2 40,9
Sud-est N.-B. rural 38,9 39,3 38,0 37,2
Sud-est N.-B. urbain 61,1 60,7 62,0 62,8

Taux de croissance pendant la période (en %)
1971–1981 1981–1991 1991–1996

Total Canada 11,7 12,1 5,7
Canada rural 7,4 3,1 4,0
Canada urbain 13,1 15,0 6,2
Total Madawaska 2,8 0,2 0,7
Madawaska rural 0,9 0,5 -1,4
Madawaska urbain 4,1 0,0 2,1
Total Gloucester 14,6 2,0 -0,3
Gloucester rural 16,5 1,3 0,2
Gloucester urbain 11,8 3,2 -1,0
Total Sud-est N.-B. 14,4 6,3 3,8
Sud-est N.-B. rural 15,6 2,8 1,5
Sud-est N.-B. urbain 13,6 8,5 5,1

1.  Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors que notre région
d’étude est Westmorland-Kent.

Source : Statistique Canada, recensements de 1971, de 1981, de 1991 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.



52

Tableau 2

Population et croissance démographique, Canada,
par groupe d’âge, 1971-1996

Population totale
Groupe d’âge 1971 1981 1991 1996
Moins de 15 ans 6 378 865 5 473 430 5 688 640 5 898 560
De 15 à 24 ans 3 998 495 4 637 545 3 832 385 3 848 500
De 25 à 54 ans 7 714 300 9 643 525 12 153 020 13 020 710
De 55 à 64 ans 1 732 685 2 142 290 2 384 795 2 477 475
65 ans et plus 1 743 950 2 184 085 2 931 855 3 279 000
Total 21 568 255 24 083 395 26 993 800 28 528 015
Groupe d’âge Répartition de la population par groupe d’âge (en %)
Moins de 15 ans 29,6 22,7 21,1 20,7
De 15 à 24 ans 18,5 19,3 14,2 13,5
De 25 à 54 ans 35,8 40,0 45,0 45,6
De 55 à 64 ans 8,0 8,9 8,8 8,7
65 ans et plus 8,1 9,1 10,9 11,4

Taux de croissance pendant la période (en %)
Groupe d’âge 1971-1981 1981-1991 1991-1996
Moins de 15 ans -14,2 3,9 3,7
De 15 à 24 ans 16,0 -17,4 0,4
De 25 à 54 ans 25,0 26,0 7,1
De 55 à 64 ans 23,6 11,3 3,9
65 ans et plus 25,2 34,2 11,8
Total 11,7 12,1 5,7

Source : Statistique Canada, recensements de 1971, de 1981, de 1991 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 3

Population et croissance démographique, comté de Madawaska,
 par groupe d’âge, 1971-1996

Population totale
Groupe d’âge 1971 1981 1991 1996
Moins de 15 ans 11 860 9 085 7 785 6 885
De 15 à 24 ans 7 760 7 680 5 335 5 365
De 25 à 54 ans 10 205 13 185 15 940 16 830
De 55 à 64 ans 2 640 3 020 3 085 3 150
65 ans et plus 2 525 2 990 3 885 4 070
Total1 34 975 35 965 36 035 36 305
Groupe d’âge Répartition de la population par groupe d’âge (en %)
Moins de 15 ans 33,9 25,3 21,6 19,0
De 15 à 24 ans 22,8 21,4 14,8 15,2
De 25 à 54 ans 29,2 36,7 44,2 44,1
De 55 à 64 ans 7,5 8,4 8,6 8,4
65 ans et plus 7,2 8,3 10,8 12,3
Groupe d’âge Indice Canada = 100
Moins de 15 ans 114,7 111,1 102,5 91,7
De 15 à 24 ans 119,7 110,9 104,3 109,5
De 25 à 54 ans 81,6 91,6 98,3 101,6
De 55 à 64 ans 94,0 94,4 96,9 99,9
65 ans et plus 89,3 91,7 99,3 97,5

Taux de croissance pendant la période (en %)
Groupe d’âge 1971-1981 1981-1991 1991-1996
Moins de 15 ans -23,4 -14,3 -11,6
De 15 à 24 ans -1,0 -30,5 0,6
De 25 à 54 ans 29,2 20,9 5,6
De 55 à 64 ans 14,4 2,2 2,1
65 ans et plus 18,4 29,9 4,8
Total 2,8 0,2 0,7

1. En raison de l’arrondissement des valeurs, les totaux ne concordent pas exactement.

Source : Statistique Canada, recensements de 1971, de 1981, de 1991 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 4

Population et croissance démographique,
comté de Gloucester, par groupe d’âge, 1971-1996

Population totale
Groupe d’âge 1971 1981 1991 1996
Moins de 15 ans 27 180 23 670 18 720 16 365
De 15 à 24 ans 16 130 17 910 14 325 13 270
De 25 à 54 ans 21 730 31 505 39 605 41 020
De 55 à 64 ans 4 750 5 980 6 350 7 255
65 ans et plus 4 950 6 575 8 375 9 200
Total1 74 755 85 640 87 380 87 140
Groupe d’âge Répartition de la population par groupe d’âge (en %)
Moins de 15 ans 36,4 27,6 21,4 18,7
De 15 à 24 ans 21,6 20,9 16,4 15,2
De 25 à 54 ans 29,1 36,8 45,3 47,1
De 55 à 64 ans 6,4 7,0 7,3 8,3
65 ans et plus 6,6 7,7 9,6 10,6
Groupe d’âge Indice Canada = 100
Moins de 15 ans 122,9 121,6 101,7 90,8
De 15 à 24 ans 116,4 108,6 115,5 112,9
De 25 à 54 ans 81,3 91,8 100,7 103,1
De 55 à 64 ans 79,1 79,5 82,3 95,9
65 ans et plus 81,9 84,7 88,2 91,9

Taux de croissance pendant la période (en %)
Groupe d’âge 1971-1981 1981-1991 1991-1996
Moins de 15 ans -12,9 -20,9 -12,6
De 15 à 24 ans 11,0 -20,0 -7,4
De 25 à 54 ans 45,0 25,7 3,8
De 55 à 64 ans 25,9 6,2 14,3
65 ans et plus 32,8 27,4 9,9
Total 14,6 2,0 -0,3

1. En raison de l’arrondissement des valeurs, les totaux ne concordent pas exactement.

Source : Statistique Canada, recensements de 1971, de 1981, de 1991 et de 1996; compilation de l’INRS-UCS.
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Tableau 5

Population et croissance démographique, sud-est du Nouveau-Brunswick1,
par groupe d’âge, 1971-1996

Population totale
Groupe d’âge 1971 1981 1991 1996
Moins de 15 ans 42 645 38 185 33 940 33 210
De 15 à 24 ans 27 790 30 595 25 770 25 155
De 25 à 54 ans 44 905 60 935 75 060 80 635
De 55 à 64 ans 11 605 14 330 14 295 15 300
65 ans et plus 12 945 15 945 20 900 22 095
Total2 139 875 159 995 170 015 176 430
Groupe d’âge Répartition de la population par groupe d’âge (en %)
Moins de 15 ans 30,5 23,9 20,0 18,8
De 15 à 24 ans 19,9 19,1 15,2 14,3
De 25 à 54 ans 32,1 38,1 44,1 45,7
De 55 à 64 ans 8,3 9,0 8,4 8,7
65 ans et plus 9,3 10,0 12,3 12,5
Groupe d’âge Indice Canada = 100
Moins de 15 ans 103,1 105,0 94,7 91,0
De 15 à 24 ans 107,2 99,3 106,7 105,9
De 25 à 54 ans 89,8 95,1 98,1 100,1
De 55 à 64 ans 103,3 100,7 95,2 99,9
65 ans et plus 114,5 109,9 113,2 109,0

Taux de croissance pendant la période (en %)
Groupe d’âge 1971-1981 1981-1991 1991-1996
Moins de 15 ans -10,5 -11,1 -2,2
De 15 à 24 ans 10,1 -15,8 -2,4
De 25 à 54 ans 35,7 23,2 7,4
De 55 à 64 ans 23,5 -0,2 7,0
65 ans et plus 23,2 31,1 5,7
Total 14,4 6,3 3,8

1.  Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors que
notre région d’étude est Westmorland-Kent.

2. En raison de l’arrondissement des valeurs, les totaux ne concordent pas exactement.

Source : Statistique Canada, recensements de 1971, de 1981, de 1991 et de 1996; compilation de l’INRS –
UCS.
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Tableau 6

Population selon la connaissance des langues officielles, Canada, Nouveau-
Brunswick et régions choisies, 1996

Langue officielle Canada Nouveau-Brunswick Westmorland Kent Madawaska Gloucester
Anglais 19 134 250 417 970 54 195 5 275 575 7 780
(%) 67,1 57,3 45,7 16,6 1,6 9,0
Français 4 079 085 73 410 4 485 4 120 14 110 35 145
(%) 14,3 10,1 3,8 13,0 38,9 40,6
Anglais et Français 4 841 320 237 770 59 740 22 275 21 605 43 675
(%) 17,0 32,6 50,4 70,3 59,5 50,4
Aucune 473 475 480 45 35 10 55
(%) 1,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation de l’auteur.
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Tableau 7

Mobilité de la population depuis cinq ans, Canada,
 Nouveau-Brunswick et régions choisies, 1996

Canada Nouveau-Brunswick Westmorland Kent Madawaska Gloucester

Pas déménagé 15 079 415 461 660 68 330 23 035 24 755 62 530
(%) 56,7 67,4 61,2 77,0 71,9 76,2
Déménagé 11 524 725 223 385 43 350 6 890 9 675 19 520
(%) 43,3 32,6 38,8 23,0 28,1 23,8
Non-migrants 6 130 735 125 735 23 490 3 445 5 465 11 820
(%) 23,0 18,4 21,0 11,5 15,9 14,4
Migrants 5 393 985 97 650 19 860 3 440 4 215 7 700
(%) 20,3 14,3 17,8 11,5 12,2 9,4

Migrants intérieurs 4 465 295 92 215 19 145 3 245 3 955 7 575
(%) 16,8 13,5 17,1 10,8 11,5 9,2
     Migrants intraprov. 3 575 025 58 155 11 930 2 515 3 085 5 290
     (%) 13,4 8,5 10,7 8,4 9,0 6,4
     Migrants interprov. 890 270 34 055 7 215 730 870 2 285
     (%) 3,3 5,0 6,5 2,4 2,5 2,8

     Migrants internat. 928 690 5 430 715 200 260 125
     (%) 3,4 0,8 0,6 0,7 0,8 0,2

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation de l’auteur.
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Tableau 8

Certaines entreprises par secteur d’activité, nord-ouest du
Nouveau-Brunswick1, 1992 et 1998

1992 1998

Secteur d'activité

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

 (min. – max.)

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

(min. – max.)
Produits agricoles 6 231 – 322 6 203 – 216
Reconstruction de pièces
automobiles

3 13 – 13 2 10 – 10

Consultants en construction n.d. n.d. 6 23 – 33
Produits de construction 3 39 – 63 2 74 – 93
Services aux entreprises n.d. n.d. 10 36 – 44

Produits chimiques 1 2 – 8 1 2 – 8
Asphalte et ciment 1 14 – 24 5 19 – 119
Artisanat 3 11 – 15 3 9 – 20
Produits électriques et
électroniques

4 44 – 70 4 18 – 20

Industrie de l’environnement 1 1 – 2 2 53 – 57
Disque, cinéma et services de
traduction

n.d. n.d. 4 7 – 8

Aliments et boissons 0 0 – 0 2 16 – 16
Santé 3 5 – 7 2 5 – 5
Métaux 8 57 – 102 9 56 – 95
Plastique et caoutchouc 6 140 – 213 6 255 – 340
Produits primaires du bois 5 150 – 208 5 268 – 443
Imprimerie 4 39 – 42 6 46 – 48
Pâtes et papiers 2 668 – 668 1 680 – 715
Produits secondaires du bois 6 123 – 165 5 229 – 233
Services d’arpentage n.d. n.d. 1 5 – 5
Textile et vêtements 12 459 – 676 17 758 – 844

1. Les données correspondent au territoire de la région économique du nord-ouest du Nouveau-Brunswick,
soit le nord du comté de Madawaska (28 650 habitants, comparativement à 36 305 habitants pour
l’ensemble du comté). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas toujours
l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 9

Certaines entreprises par secteur d’activité,
Péninsule acadienne1, 1992 et 1998

1992 1998

Secteur d’activité

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

 (min. – max.)

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

(min. – max.)
Produits agricoles 2 48 – 48 4 19 – 228
Reconstruction de pièces
automobiles

0 0 – 0 1 2 – 3

Consultants en construction n.d. n.d. 1 1 – 1
Produits de construction 6 24 – 61 5 55 – 86
Services aux entreprises n.d. n.d. 9 28 – 51
Asphalte et ciment 8 36 – 258 8 82 – 452
Artisanat 9 24 – 37 5 24 – 32
Produits électriques et
électroniques

0 0 – 0 1 7 – 14

Industrie de l’environnement 6 43 – 64 4 15 – 27
Disque, cinéma et services de
traduction

n.d. n.d. 2 2 – 2

Transformation du poisson 46 954 – 4 898 34 260 – 4 452
Aliments et boissons 9 50 – 95 9 18 – 103
Santé 3 12 – 17 2 16 – 19
Métaux 8 54 – 86 9 80 – 104
Tourbe 11 159 – 775 13 280 – 858
Plastique et caoutchouc 5 19 – 29 5 33 – 46
Produits primaires du bois 5 41 – 67 4 20 – 62
Imprimerie 6 82 – 106 8 129 – 149
Pâtes et papiers 0 0 – 0 1 3 – 3
Produits secondaires du bois 8 21 – 31 8 32 – 41
Construction navale, etc. 8 38 – 71 8 89 – 131
Textile et vêtements 4 131 – 168 5 141 – 161

1. Les données correspondent au territoire de la région économique de la Péninsule acadienne (comprend une
grande partie du comté de Gloucester, mais également une petite portion du comté de Northumberland). De
plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 10

Certaines entreprises par secteur d’activité,
région Chaleur1, 1992 et 1998

1992 1998

Secteur d’activité
Nombre

d’entreprises
Nombre d’emplois

(min. – max.)
Nombre

d’entreprises
Nombre d’emplois

 (min. – max.)
Produits agricoles 2 9 – 12 2 3 – 12
Reconstruction de pièces automobiles 6 26 – 38 5 18 – 25
Consultants en construction n.d. n.d. 4 105 – 110
Produits de construction 4 21 – 49 5 17 – 70
Services aux entreprises n.d. n.d. 13 80 – 290
Produits chimiques 1 10 – 27 2 29 – 68
Asphalte et ciment 6 23 – 120 3 25 – 97
Artisanat 3 7 – 109 1 2 – 2
Produits électriques et électroniques 2 27 – 33 2 30 – 30
Industrie de l’environnement 1 17 – 53 4 22 – 79
Disque, cinéma et services de
traduction

n.d. n.d. 3 6 – 6

Transformation du poisson 3 16 – 285 3 7 – 228
Aliments et boissons 2 5 – 7 2 11 – 13
Métaux 14 157 – 301 16 178 – 299
Mines, exploration minière 4 1,648 – 2,050 3 1,533 – 1,555
Services miniers 0 0 – 0 2 18 – 115
Plastique et caoutchouc 4 27 – 36 4 31 – 35
Produits primaires du bois 7 47 – 151 6 216 – 238
Imprimerie 8 53 – 72 9 47 – 96
Pâtes et papiers 1 360 – 410 1 364 – 364
Produits secondaires du bois 10 50 – 88 11 27 – 37
Services d’arpentage n.d. n.d. 2 2 – 10
Textile et vêtements 7 38 – 73 8 195 – 240

1. Les données correspondent au territoire de la région économique Chaleur (comprend une grande partie du comté de
Gloucester, mais également une petite portion des comtés de Restigouche et de Northumberland). De plus, elles ont été
obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 11

Certaines entreprises par secteur d’activité,
région de Moncton1, 1992 et 1998

1992 1998

Secteur d’activité

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

 (min. – max.)

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

(min. – max.)
Produits agricoles 12 842 – 987 13 988 – 1,064
Reconstruction de pièces
automobiles

10 91 – 107 7 50 – 54

Consultants en construction n.d. n.d. 27 186 – 243
Produits de construction 16 187 – 354 11 255 – 363
Services aux entreprises n.d. n.d. 65 597 – 1,016
Produits chimiques 5 67 – 79 5 51 – 68
Asphalte et ciment 6 120 – 247 8 210 – 388
Artisanat 10 25 – 52 9 17 – 33
Produits électriques et
électroniques

9 128 – 224 17 499 – 553

Industrie de l’environnement 19 128 – 212 19 213 – 290
Disque, cinéma et services de
traduction

n.d. n.d. 21 162 – 217

Aliments et boissons 14 451 – 541 17 537 – 682
Santé 10 90 – 113 9 81 – 87
Métaux 32 403 – 575 30 650 – 822
Mines, exploration minière 1 40 – 40 1 50 – 50
Services miniers 0 0 – 0 2 62 – 78
Plastique et caoutchouc 12 112 – 138 11 104 – 120
Produits primaires du bois 10 156 – 217 5 225 – 273
Imprimerie 32 340 – 453 44 526 – 583
Pâtes et papiers 3 114 – 185 3 295 – 295
Produits secondaires du bois 16 243 – 353 17 343 – 446
Réparation de bateaux 1 1 – 1 1 1 – 1
Services d’arpentage n.d. n.d. 7 35 – 58
Textile et vêtements 12 159 – 204 11 186 – 204

1. Les données correspondent au territoire de la région économique de Moncton (comprend les municipalités de
Moncton, Dieppe, Riverview, Salisbury, Petitcodiac, Alma, Riverside-Albert et Hillsborough, soit des
portions des comtés de Westmorland et d’Albert). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui
n’englobe pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 12

Certaines entreprises par secteur d’activité,
sud-est du Nouveau-Brunswick1, 1992 et 1998

1992 1998

Secteur d’activité

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

 (min. – max.)

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

 (min. – max.)
Produits agricoles 2 2 – 3 2 4 – 4
Reconstruction de pièces
automobiles

1 4 – 4 1 3 – 5

Consultants en construction n.d. n.d. 3 10 – 10
Produits de construction 8 324 – 474 5 68 – 157
Services aux entreprises n.d. n.d. 15 48 – 59
Produits chimiques 1 160 – 220 1 180 – 220
Asphalte et ciment 5 25 – 35 3 13 – 25
Artisanat 4 6 – 15 4 6 – 10
Produits électriques et électroniques 2 31 – 51 2 39 – 59
Industrie de l’environnement 4 47 – 81 3 77 – 85
Disque, cinéma et services de
traduction

1 8 – 14 2 44 – 46

Transformation du poisson 39 710 – 2,867 36 715 – 2,810
Aliments et boissons 14 128 – 230 9 120 – 242
Santé 1 3 – 7 1 8 – 10
Métaux 6 67 – 88 4 60 – 83
Mines, exploration minière 3 45 – 25 2 22 – 24
Services miniers 0 0 – 0 1 2 – 2
Tourbe 1 4 – 5 1 25 – 25
Plastique et caoutchouc 1 23 – 48 1 50 – 95
Produits primaires du bois 1 2 – 7 2 6 – 14
Imprimerie 7 43 – 58 7 47 – 63
Produits secondaires du bois 13 170 – 243 12 263 – 322
Réparation et construction de
bateaux

7 29 – 29 9 35 – 48

Textile et vêtements 1 2 – 3 6 14 – 16

1. Les données correspondent au territoire de la région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick
(comprend le sud-est du comté de Westmorland, c’est-à-dire la portion de ce comté non comprise dans la
région économique de Moncton : 32 170 habitants). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui
n’englobe pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 13

Certaines entreprises par secteur d’activité, Kent1, 1992 et 1998
1992 1998

Secteur d’activité

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

 (min. – max.)

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

(min. max.)
Produits agricoles 12 47 – 179 6 32 – 53
Reconstruction de pièces
automobiles

3 9 – 17 3 18 – 18

Consultants en construction 0 0 – 0 1 2 – 2
Produits de construction 8 86 – 247 11 111 – 224
Services aux entreprises 0 0 – 0 5 12 – 14
Produits chimiques 3 37 – 81 3 32 – 64
Asphalte et ciment 4 25 – 35 5 91 – 100
Artisanat 3 3 – 5 5 5 – 6
Produits électriques et électroniques 0 0 – 0 1 7 – 14
Industrie de l’environnement 4 51 – 90 2 74 – 112
Disque, cinéma et services de
traduction

0 0 – 0 1 1 – 11

Transformation du poisson 19 171 – 1,719 15 214 – 1,404
Aliments et boissons 9 36 – 79 8 25 – 56
Métaux 8 78 – 155 9 309 – 465
Tourbe 6 37 – 248 6 76 – 350
Plastique et caoutchouc 5 13 – 48 7 24 – 40
Produits primaires du bois 7 78 – 178 6 95 – 176
Imprimerie 5 11 – 19 4 14 – 16
Produits secondaires du bois 14 88 – 167 11 99 – 166
Réparation et construction de
bateaux

8 55 – 86 7 35 – 62

Services d’arpentage 0 0 – 0 2 3 – 6
Textile et vêtements 2 4 – 19 4 7 – 21

1. Les données correspondent au territoire de la région économique de Kent (comprend le comté de Kent
en entier, ainsi que la paroisse civile de Hardwicke et la paroisse civile et le village de Rogersville,
dans le comté de Northumberland). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe
pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 14

Certaines des principales entreprises, région du nord-ouest
du Nouveau-Brunswick1, 1998

Selon le nombre minimal d’emplois Selon le nombre maximal d’emplois
Entreprise Nombre

d’emplois
Entreprise Nombre

d’emplois
Fraser Papers (pâtes et papiers) 680 Fraser Papers (pâtes et papiers) 715
Chemise JML
(textile et vêtements)

210 Chemise JML
(textile et vêtements)

210

Nadeau Division Shermag
(produits secondaires du bois)

180 Nadeau Division Shermag
(produits secondaires du bois)

180

Ferme avicole Nadeau
(produits agricoles)

165 Enseignes Impériales
(plastique et caoutchouc)

180

Enseignes Impériales
(plastique et caoutchouc)

120 Ferme avicole Nadeau
(produits agricoles)

165

Intertape Polymer Group
(textile et vêtements)

100 CBR Forest Management Services
(produits primaires du bois)

120

Produits forestiers Alliance – Couturier
(produits primaires du bois)

110

Bégin Lumber
(produits primaires du bois)

107

Daigle, Clarence & Fils
(asphalte et ciment)

100

Intertape Polymer Group
(textile et vêtements)

100

1. Les données correspondent au territoire de la région économique du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, soit le
nord du comté de Madawaska (28 650 habitants, comparativement à 36 305 habitants pour l’ensemble du comté).
De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 15

Certaines des principales entreprises, Péninsule acadienne1, 1998
Selon le nombre minimal d’emplois Selon le nombre maximal d’emplois

Entreprise Nombre
d’emplois

Entreprise Nombre
d’emplois

Wink
(textile et vêtements)

105 Néguac Seafoods (transformation du poisson) 450

Association coopérative des pêcheurs de l’Île
(transformation du poisson)

412

St-Isidore Asphalte (asphalte et ciment) 320
C-Gem Exports (transformation du poisson) 265
Fruits de mer Oceanis (transformation du
poisson)

255

Pêcheries F.N. (transformation du poisson) 250
Pêcheries St-Paul (transformation du poisson) 250
Produits Belle Baie (transformation du poisson) 250
Maisonnette Seafoods (transformation du
poisson)

240

Ichiboshi (transformation du poisson) 231
Pêcheries Belle Île (transformation du poisson) 224
Méga Bleu (produits agricoles) 201
Blue Cove Packing (transformation du poisson) 185
Carapro (transformation du poisson) 180
Produits de pêche A. Jones
(transformation du poisson)

151

Canadian Ocean Products
(transformation du poisson)

150

Groupe Qualité Lamèque (tourbe) 150
Haveco (tourbe) 140
Fruits de mer Landry (transformation du poisson) 125
Wink (textile et vêtements) 115
Pêcheries GEM (transformation du poisson) 110
Jiffy Products (tourbe) 105
Sun Gro Horticulture (tourbe) 100

1. Les données correspondent au territoire de la région économique de la Péninsule acadienne (comprend
une grande partie du comté de Gloucester, mais également une petite portion du comté de
Northumberland). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas toujours
l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 16

Certaines des principales entreprises, région Chaleur1, 1998
Selon le nombre minimal d’emplois Selon le nombre maximal d’emplois
Entreprise Nombre d’emplois Entreprise Nombre d’emplois

Brunswick Mining (mines) 995 Brunswick Mining (mines) 995
Noranda (Brunswick Smelter)
(mines)

530 Noranda (Brunswick Smelter)
(mines)

530

Stone-Container (pâtes et papiers) 364 Stone-Container (pâtes et papiers) 364
Alfo Fisheries
 (transformation du poisson)

201

POLLARA Inc.
(services aux entrepries)

200

North Eastern Enterprises (Métaux) 110

1. Les données correspondent au territoire de la région économique Chaleur (comprend une grande partie du comté de
Gloucester, mais également une petite portion des comtés de Restigouche et de Northumberland). De plus, elles ont
été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 17

Certaines des principales entreprises, région de Moncton1, 1998
Selon le nombre minimal d’emplois Selon le nombre maximal d’emplois

Entreprise Nombre
d’emplois

Entreprise Nombre
 d’emplois

Hub Meat Packers (produits agricoles) 850 Hub Meat Packers  (produits agricoles) 900
Moncton Publishing Company
(imprimerie)

200 Apex Industries (métaux) 230

Com Dev Wireless Group
(produits électriques et électroniques)

185 Moncton Publishing Company
(imprimerie)

200

Apex Industries (métaux) 180 BBM Bureau of Measurement
(services aux entreprises)

200

Eastern Bakeries
(aliments et boissons)

175 Com Dev Wireless Group
(produits électriques et électroniques)

185

Irving Tissue (pâtes et papiers) 160 Eastern Bakeries (aliments et boissons) 175
Modern Construction
(asphalte et ciment)

150 Irving Tissue (pâtes et papiers) 160

Fawcett, H.A. and Sons
(produits primaires du bois)

125 ICT Group (services aux entreprises) 160

Norampac (pâtes et papiers) 120 Allsco Building Products
(produits de construction)

150

Tandem Fabrics
(textile et vêtements)

120 Modern Construction
(asphalte et ciment)

150

Allsco Building Products
(produits de construction)

100 Pepsi-Cola Canada
(aliments et boissons)

150

Spielo Manufacturing
(produits électriques et électroniques)

100 TransTech Intermodal Industries
(métaux)

150

Pepsi-Cola Canada
(aliments et boissons)

100 Fawcett, H.A. and Sons
(produits de construction)

125

Rivenwood Furniture
(produits primaires du bois)

100 Tandem Fabrics (textile et vêtements) 122

Norampac (pâtes et papiers) 120
Spielo Manufacturing
(produits électriques et électroniques)

120

MacDonald Paving and
Construction (asphalte et ciment)

105

Ben’s  (aliments et boissons) 100
Rivenwood Furniture
(produits primaires du bois)

100

1. Les données correspondent au territoire de la région économique de Moncton (comprend les municipalités de
Moncton, Dieppe, Riverview, Salisbury, Petitcodiac, Alma, Riverside-Albert et Hillsborough, soit des portions des
comtés de Westmorland et d’Albert). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas
toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 18

Certaines des principales entreprises,
sud-est du Nouveau-Brunswick1, 1998

Selon le nombre minimal d’emplois Selon le nombre maximal d’emplois
Entreprise Nombre d’emplois Entreprise Nombre d’emplois

Consumer Glass
(produits chimiques)

180 Paturel Seafood
(transformation du poisson)

750

Beauséjour Seafoods
(transformation du poisson)

150 Westmorland Fisheries
(transformation du poisson)

408

Gagnon, Edmond
(transformation du poisson)

150 Beauséjour Seafoods
(transformation du poisson)

259

Consumer Glass
(produits chimiques)

220

Cape Bald Packers
(transformation du poisson)

169

Gagnon, Edmond
(transformation du poisson)

150

Leger, Leslie & Sons
(transformation du poisson)

150

Shediac Lobster Shop
(transformation du poisson)

128

Atlantic Window
(produits de construction)

120

Sea Tide Import & Export
(transformation du poisson)

120

1. Les données correspondent au territoire de la région économique du sud-est du Nouveau-Brunswick (comprend le
sud-est du comté de Westmorland, c’est-à-dire la portion de ce comté non comprise dans la région économique de
Moncton : 32 170 habitants). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe pas toujours
l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.
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Tableau 19

Certaines des principales entreprises, Kent1, 1998
Selon le nombre minimal d’emplois Selon le nombre maximal d’emplois

Entreprise Nombre
d’emplois

Entreprise Nombre
d’emplois

Imperial Sheet Metal (métaux) 150 Imperial Sheet Metal (métaux) 225
Village Bay Oyster Company
(transformation du poisson)

130 Pêcheries Cap-Lumière
(transformation du poisson)

225

Crown Seafood
(transformation du poisson)

200

O’Neill, Raymond & Son Fisheries
(transformation du poisson)

176

Kent Homes
(produits de construction)

150

Coopérative des pêcheurs de Baie-Sainte-
Anne (transformation du poisson)

133

Village Bay Oyster Company
(transformation du poisson)

130

Groupe Berger (tourbe) 110
Richard, B.A.
(transformation du poisson)

104

Kanalflakt
(industrie de l’environnement)

100

1. Les données correspondent au territoire de la région économique de Kent (comprend le comté de Kent
en entier, ainsi que la paroisse civile de Hardwicke et la paroisse civile et le village de Rogersville,
dans le comté de Northumberland). De plus, elles ont été obtenues à partir d’un sondage qui n’englobe
pas toujours l’ensemble des entreprises.

Source : Entreprises Nouveau-Brunswick; compilation de l’auteur.



70

Tableau 20

Répartition des emplois par secteur industriel,
Canada, 1971 et 1996

1971 1996
Secteur industriel Nombre d’emplois % Nombre d’emplois %

Primaire 445 287 5,93 683 580 5,12

Agriculture 238 607 3,18 433 605 3,25
Forêts 62 519 0,83 66 820 0,50
Chasse et pêche 23 953 0,32 33 560 0,25
Mines métalliques 63 799 0,85 40 875 0,31
Mines de charbon 8 422 0,11 9 540 0,07
Pétrole et gaz naturel 19 455 0,26 41 205 0,31
Mines non métalliques 21 766 0,29 18 900 0,14
Puits de pétrole et services miniers autres 6 767 0,09 39 075 0,29
Première transformation 980 553 13,05 968 665 7,26
Aliments, sauf le poisson 206 860 2,75 196 420 1,47
Transformation du poisson 27 044 0,36 25 035 0,19
Transformation du bois 92 472 1,23 133 085 1,00
Meuble 41 267 0,55 52 480 0,39
Papier 115 804 1,54 104 905 0,79
Transformation de métaux 104 804 1,39 85 545 0,64
Produits en métal 126 441 1,68 153 260 1,15
Produits minéraux non métalliques 52 553 0,70 48 240 0,36
Produits du pétrole et du charbon 19 132 0,25 14 550 0,11
Filière cuir et textile 194 583 2,59 155 145 1,16
Autres
Reste de l’économie 6 088 315 81,02 11 694 780 87,62

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 21

Répartition des emplois par secteur industriel,
Madawaska, 1971 et 1996

1971 1996

Secteur industriel
Nombre

d’emplois %
Nombre

d’emplois %
Primaire 870 9,24 815 5,42
Agriculture 325 3,45 505 3,36
Forêts 515 5,47 280 1,86
Chasse et pêche 20 0,21 30 0,20
Mines métalliques 10 0,11 0 0,00
Mines de charbon 0 0,00 0 0,00
Pétrole et gaz naturel 0 0,00 0 0,00
Mines non métalliques 0 0,00 0 0,00
Puits de pétrole et services miniers autres 0 0,00 0 0,00
Première transformation 2 057 21,86 2 795 18,59
Aliments, sauf le poisson 243 2,58 470 3,13
Transformation du poisson 0 0,00 0 0,00
Transformation du bois 415 4,41 660 4,39
Meuble 105 1,12 125 0,83
Papier 1 004 10,67 785 5,22
Transformation de métaux 0 0,00 0 0,00
Produits en métal 15 0,16 55 0,37
Produits minéraux non métalliques 30 0,32 30 0,20
Produits du pétrole et du charbon 5 0,05 30 0,20
Filière cuir et textile 240 2,55 640 4,26
Autres
Reste de l’économie 6 485 68,90 11 425 75,99

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 22

Répartition des emplois par secteur industriel,
 Gloucester, 1971 et 1996

1971 1996

Secteur industriel
Nombre

d’emplois %
Nombre

d’emplois %
Primaire 3 540 18,36 3 720 11,73
Agriculture 165 0,86 265 0,84
Forêts 870 4,51 245 0,77
Chasse et pêche 810 4,20 1 725 5,44
Mines métalliques 1 430 7,42 845 2,67
Mines de charbon 0 0,00 10 0,03
Pétrole et gaz naturel 0 0,00 20 0,06
Mines non métalliques 240 1,24 375 1,18
Puits de pétrole et services miniers autres 25 0,13 235 0,74
Première transformation 3 941 20,44 3 300 10,41
Aliments, sauf le poisson 260 1,35 155 0,49
Transformation du poisson 1 855 9,62 1 645 5,19
Transformation du bois 180 0,93 315 0,99
Meuble 50 0,26 20 0,06
Papier 990 5,13 305 0,96
Transformation de métaux 446 2,31 435 1,37
Produits en métal 105 0,54 180 0,57
Produits minéraux non métalliques 30 0,16 50 0,16
Produits du pétrole et du charbon 5 0,03 0 0,00
Filière cuir et textile 20 0,10 195 0,62
Autres
Reste de l’économie 11 802 61,20 24 685 77,6

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 23

Répartition des emplois par secteur industriel,
sud-est du Nouveau-Brunswick1, 1971 et 1996

1971 1996

Secteur industriel
Nombre

d’emplois %
Nombre

d’emplois %
Primaire 1 579 3,48 2 760 3,41
Agriculture 580 1,28 1 195 1,47
Forêts 375 0,83 510 0,63
Chasse et pêche 505 1,11 780 0,96
Mines métalliques 29 0,06 10 0,01
Mines de charbon 10 0,02 10 0,01
Pétrole et gaz naturel 10 0,02 0 0,00
Mines non métalliques 60 0,13 170 0,21
Puits de pétrole et services miniers autres 10 0,02 85 0,10
Première transformation 5 320 11,73 6 830 8,43
Aliments, sauf le poisson 1 796 3,96 1 765 2,18
Transformation du poisson 1 670 3,68 2 035 2,51
Transformation du bois 545 1,20 955 1,18
Meuble 95 0,21 220 0,27
Papier 110 0,24 380 0,47
Transformation de métaux 85 0,19 85 0,10
Produits en métal 364 0,80 660 0,81
Produits minéraux non métalliques 511 1,13 460 0,57
Produits du pétrole et du charbon 15 0,03 30 0,04
Filière cuir et textile 130 0,29 240 0,30
Autres
Reste de l’économie 38 448 84,78 71 430 88,16

  1. Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors
que notre région d’étude est Westmorland-Kent.

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 24

Répartition des emplois par grand secteur, selon la nature de l’activité,
Canada, 1971 et 1996

1971 1996
Secteur Nombre d’emplois % Nombre d’emplois %
Primaire 445 287 5,93 683 580 5,12
Transformation à faible valeur ajoutée 1 080 637 14,38 1 111 225 8,33
Transformation à moyenne valeur ajoutée 382 616 5,09 527 225 1,71
Transformation à haute valeur ajoutée 113 864 1,52 160 565 0,44
Construction 482 650 6,42 668 285 5,36
Transportation 397 945 5,30 539 205 6,84
Communications 254 643 3,39 442 920 4,35
Services supérieurs – technologies1 62 917 0,84 379 555 1,38
Commerce de gros 329 305 4,38 714 100 6,94
Commerce de détail 866 022 11,53 1 604 610 12,02
Services personnels et autres 330 613 4,40 846 190 6,34
Hôtels, restaurants, pensions et campings 298 831 3,98 852 650 6,39
Loisirs 113 459 1,51 331 175 2,48
Finances, assurances et immobilier 344 689 4,59 740 010 5,54
Services supérieurs – autres2 80 901 1,08 271 820 2,04
Éducation 631 426 8,40 1 419 600 10,64
Santé et services sociaux 421 792 5,61 841 705 6,31
Fonction publique 615 514 8,19 815 250 6,11
Autres 261 044 3,47 397 355 2,98

1. Services supérieurs liés aux technologies (services d’ingénierie, architectes, services informatiques,
services de gestion).

2. Services supérieurs autres (avocats, notaires, publicité...).

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 25

Répartition des emplois par grand secteur, selon la nature de
l’activité, Madawaska, 1971 et 1996

1971 1996
Secteur Nombre d’emplois % Nombre d’emplois %
Primaire 870 9,24 815 5,42
Transformation à faible valeur ajoutée 2 002 21,27 2 780 18,49
Transformation à moyenne valeur ajoutée 150 1,59 405 2,69
Transformation à haute valeur ajoutée 10 0,11 30 0,20
Construction 630 6,69 750 4,99
Transportation 635 6,75 565 3,76
Communications 200 2,12 225 1,50
Services supérieurs – technologies1 10 0,11 75 0,50
Commerce de gros 225 2,39 450 2,99
Commerce de détail 965 10,25 1 900 12,64
Services personnels et autres 379 4,03 480 3,19
Hôtels, restaurants, pensions et campings 440 4,67 970 6,45
Loisirs 225 2,39 330 2,19
Finances, assurances et immobilier 170 1,81 565 3,76
Services supérieurs – autres2 40 0,42 235 1,56
Éducation 1 001 10,63 1 800 11,97
Santé et services sociaux 700 7,44 1 040 6,92
Fonction publique 460 4,88 885 5,89
Autres 300 3,19 735 4,89

1. Services supérieurs liés aux technologies (services d’ingénierie, architectes, services informatiques, services
de gestion).

2. Services supérieurs autres (avocats, notaires, publicité...).

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 26

Répartition des emplois par grand secteur, selon la nature de l’activité,
Gloucester, 1971 et 1996

1971 1996
Secteur Nombre d’emplois % Nombre d’emplois %
Primaire 3 540 18,36 3 720 11,73
Transformation à faible valeur ajoutée 4 086 21,19 3 785 11,94
Transformation à moyenne valeur ajoutée 185 0,96 305 0,96
Transformation à haute valeur ajoutée 15 0,08 0 0,00
Construction 1 530 7,93 1 855 5,85
Transportation 625 3,24 580 1,83
Communications 318 1,65 595 1,88
Services supérieurs – technologies1 65 0,34 260 0,82
Commerce de gros 525 2,72 995 3,14
Commerce de détail 2 201 11,41 4 510 14,22
Services personnels et autres 745 3,86 1 700 5,36
Hôtels, restaurants, pensions et campings 515 2,67 1 845 5,82
Loisirs 260 1,35 620 1,96
Finances, assurances et immobilier 305 1,58 1 290 4,07
Services supérieurs – autres2 70 0,36 320 1,01
Éducation 1 550 8,04 4 285 13,52
Santé et services sociaux 905 4,69 2 250 7,10
Fonction publique 849 4,40 1 925 6,07
Autres 995 5,16 865 2,73

1. Services supérieurs liés aux technologies (services d’ingénierie, architectes, services informatiques,
services de gestion).

2. Services supérieurs autres (avocats, notaires, publicité...).

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 27

Répartition des emplois par grand secteur, selon la nature de l’activité,
 sud-est du Nouveau-Brunswick1, 1971 et 1996

1971 1996

Secteur
Nombre

d’emplois %
Nombre

d’emplois %
Primaire 1 579 3,48 2 760 3,41
Transformation à faible valeur ajoutée 5 594 12,34 7 220 8,91
Transformation à moyenne valeur ajoutée 940 2,07 1 385 1,71
Transformation à haute valeur ajoutée 170 0,37 355 0,44
Construction 3 110 6,86 4 340 5,36
Transportation 5 699 12,57 5 540 6,84
Communications 1 522 3,36 3 525 4,35
Services supérieurs – technologies2 200 0,44 1 115 1,38
Commerce de gros 2 260 4,98 5 625 6,94
Commerce de détail 6 557 14,46 10 195 12,58
Services personnels et autres 2 100 4,63 4 545 5,61
Hôtels, restaurants, pensions et campings 1 650 3,64 5 155 6,36
Loisirs 711 1,57 2 150 2,65
Finances, assurances et immobilier 1 511 3,33 3 815 4,71
Services supérieurs – autres3 305 0,67 885 1,09
Éducation 4 044 8,92 9 585 11,83
Santé et services sociaux 2 180 4,81 5 125 6,33
Fonction publique 3 853 8,50 5 500 6,79
Autres 1 363 3,01 2 200 2,72

1. Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors
que notre région d’étude est Westmorland-Kent.

2. Services supérieurs liés aux technologies (services d’ingénierie, architectes, services informatiques,
services de gestion).

3. Services supérieurs autres (avocats, notaires, publicité...).

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 28

Croissance du nombre d’emploi par secteur industriel, Canada et
 régions choisies, 1971-1996

Croissance en (%)
Secteur industriel Canada Madawaska Gloucester Sud-est du N.-B.1

Total 77,63 59,74 64,41 78,66
Primaire

Agriculture 81,72 55,38 60,61 105,99
Forêts 6,88 -45,63 -71,84 36,00
Chasse et pêche 40,11 50,00 112,96 54,46
Mines métalliques -35,93 -100,00 -40,92 -65,59
Mines de charbon 13,28 n.d. n.d. 0,00
Pétrole et gaz naturel 111,80 n.d. n.d. -100,00
Mines non métalliques -13,17 n.d. 56,25 183,33
Puits de pétrole et services miniers autres 477,43 n.d. 840,00 750,00

Première transformation
Aliments, sauf le poisson -5,05 93,42 -40,38 -1,71
Transformation du poisson -7,43 n.d. -11,32 21,86
Transformation du bois 43,92 59,04 75,00 75,23
Meuble 27,17 19,06 -59,96 131,58
Papier -9,41 -21,84 -69,19 245,45
Transformation de métaux -18,06 n.d. -2,54 0,00
Produits en métal 21,21 266,67 71,45 81,19
Produits minéraux non métalliques -8,21 0,00 66,67 -9,90
Produits du pétrole et du charbon -23,95 500,00 -100,00 100,00
Filière cuir et textile -20,27 166,68 875,00 84,62

Autres
Reste de l’économie 92,09 76,18 109,15 85,78

1. Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors que notre
région d’étude est Westmorland-Kent.

Source: Statistique Canada, recensements de 1971, de 1981, de 1991 et de 1996; compilation de l’INRS– UCS.
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Tableau 29

Croissance du nombre d’emplois par grand secteur, selon la nature de
l’activité, Canada et régions choisies, 1971-1996

Croissance (en %)
Canada Madawaska Gloucester  Sud-est du N.-B.1

Total 77,63 59,74 64,41 78,66
Primaire 53,51 -6,32 5,08 74,77
Transformation à faible valeur ajoutée 2,83 38,84 -7,37 29,07
Transformation à moyenne valeur ajoutée 37,79 170,02 64,91 47,37
Transformation à haute valeur ajoutée 41,01 200,00 -100,00 108,82
Construction 38,46 19,06 21,24 39,55
Transportation 35,50 -11,05 -7,21 -2,79
Communications 73,94 12,54 87,05 131,67
Services supérieurs – technologies2 503,26 650,00 300,00 457,50
Commerce de gros 116,85 100,00 89,55 148,89
Commerce de détail 85,29 96,89 104,94 55,49
Services personnels et autres 155,95 26,55 128,19 116,48
Hôtels, restaurants, pensions et campings 185,33 120,45 258,26 212,34
Loisirs 191,89 46,43 138,45 202,32
Finances, assurances et immobilier 114,69 232,47 322,95 152,42
Services supérieurs – autres3 235,99 494,94 357,14 190,48
Éducation 124,82 79,87 176,46 137,00
Santé et services sociaux 99,55 48,56 148,61 135,10
Fonction publique 32,45 92,48 126,77 42,75
Autres 52,22 144,81 -13,06 61,41

1. Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors que
notre région d’étude est Westmorland-Kent.

2. Services supérieurs liés aux technologies (services d’ingénierie, architectes, services informatiques,
services de gestion).

3. Services supérieurs autres (avocats, notaires, publicité...).

Source: Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 30

Taux de chômage et d’activité, Canada, Nouveau-Brunswick et
 régions choisies, 1991 et 1996

Canada Nouveau-Brunswick Westmorland Kent Madawaska Gloucester

1991

Taux de chômage (en %) 10,2 15,4 12,2 24,8 17,4 22,0
Taux d’activité (en %) 67,9 62,9 64,4 60,5 58,9 60,0
1996
Taux de chômage (en %) 10,1 15,5 11,1 24,0 15,0 21,7
Taux d’activité (en %) 65,5 62,2 64,9 61,1 59,9 57,3
Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’auteur.
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Tableau 31

Taux de chômage et d’activité, régions choisies
du Nouveau-Brunswick, 1996-2000

Campbellton-
Miramichi

Moncton-
Richibouctou

St. John-
St. Stephen

Fredericton-
Oromocto

Edmundston-
Woodstock

1996
Taux de chômage (en %) 13,7 12,4 10,5 10,6 8,9
Taux d’activité (en %) 51,4 64,1 59,5 62,7 54,7
1997
Taux de chômage (en %) 17,0 12,7 11,5 10,1 10,5
Taux d’activité (en %) 56,1 62,7 60,0 62,6 57,4
1998
Taux de chômage (en %) 19,0 11,0 9,8 9,6 10,2
Taux d’activité (en %) 55,4 62,7 61,8 64,4 60,2
1999
Taux de chômage (en %) 16,7 9,5 7,6 7,6 8,9
Taux d’activité (en %) 54,0 63,7 62,8 65,0 60,5

2000
Taux de chômage (en %) 16,1 8,6 7,7 8,3 8,9
Taux d’activité (en %) 55,2 64,8 63,7 63,6 61,3

Source : Ministère des Finances du Nouveau-Brunswick, L’économie au Nouveau-Brunswick, 2001, p. 47.
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Tableau 32

Revenu moyen, Canada et régions choisies
du Nouveau-Brunswick rural/urbain, 1991 et 1996

1971 1996
$ ou % Canada = 100 $ ou % Canada = 100

Revenu d’emploi moyen par travailleur
Canada rural 4 231 78,47 22 224 82,61
Canada urbain 5 706 105,83 28 123 104,53
Madawaska rural 2 997 55,58 17 831 66,28
Madawaska urbain 4 448 82,50 21 910 81,44
Gloucester rural 3 356 62,24 17 231 64,05
Gloucester urbain 4 618 85,66 21 468 79,80
Sud-est1 N.-B. rural 3 414 63,32 17 754 65,99
Sud-est N.-B. urbain 4 747 88,05 23 716 88,15

Revenu moyen par personne ayant un revenu
Canada rural 3 895 77,39 21 500 85,33
Canada urbain 5 364 106,57 26 194 103,96
Madawaska rural 2 895 57,52 17 290 68,62
Madawaska urbain 4 177 82,98 20 104 79,79
Gloucester rural 3 006 59,72 16 166 64,16
Gloucester urbain 4 224 83,92 20 103 79,79
Sud-est N.-B. rural 3 177 63,13 18 357 72,86
Sud-est N.-B. urbain 4 483 89,07 22 807 90,52

Revenu moyen par habitant
Canada rural 1 875 69,41 15 342 83,05
Canada urbain 2 977 110,25 19 349 104,74
Madawaska rural 1 207 44,70 12 612 68,27
Madawaska urbain 1 838 68,07 14 787 80,04
Gloucester rural 1 169 43,28 11 479 62,14
Gloucester urbain 2 013 74,53 15 248 82,54
Sud-est N.-B. rural 1 577 58,38 13 905 75,27
Sud-est N.-B. urbain 2 395 88,69 17 358 93,96

Pourcentage de la population d’âge actif qui a un revenu d’emploi
Canada rural 62,7 90,93 74,1 98,55
Canada urbain 70,9 102,78 75,5 100,39
Madawaska rural 54,0 78,31 63,4 84,27
Madawaska urbain 61,3 88,90 68,7 91,25
Gloucester rural 50,3 72,97 65,6 87,23
Gloucester urbain 60,3 87,46 71,2 94,69
Sud-est N.-B. rural 62,7 90,90 74,9 99,60
Sud-est N.-B. urbain 69,4 100,69 77,9 103,50

1. Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors que
notre région d’étude est Westmorland-Kent.

Source : Statistique Canada, recensements de 1971 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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Tableau 33

Répartition des revenus selon la source, Canada, Nouveau-Brunswick et
régions choisies, 1991 et 1996

Canada Nouveau-Brunswick Westmorland Kent Madawaska Gloucester

 Source de revenu % % % % % %
 1991
 Revenu d’emploi 77,8 73,5 72,5 64,2 71,7 69,6
 Transferts gouvernementaux 11,4 17,6 16,0 30,4 20,6 25,2
 Autres revenus 10,8 9,0 11,5 5,4 7,8 5,2
1996

 Revenu d’emploi 75,3 71,0 72,5 63,8 71,0 68,2
 Transferts gouvernementaux 14,0 19,7 17,5 30,8 21,8 26,4
 Autres revenus 10,7 9,2 10,0 5,4 7,1 5,4

Source : Statistique Canada, recensements de 1991 et de 1996; compilation de l’auteur.
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Tableau 34

Niveau d’éducation de la population âgée de 15 ans et plus, Canada et
régions choisies du Nouveau-Brunswick, rural/urbain, 1971-1996

1971 1981 1991 1996
Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain

Canada (en %)
Secondaire non complété 42,6 27,6 28,2 17,6 20,3 12,1 17,3 10,6
Diplôme universitaire 2,1 5,6 4,1 9,2 5,5 13,0 6,6 15,1
Certificat ou diplôme en sc. appl., génie, sc.
agric., maths ou sc. phys.

3,0 4,6 3,4 5,3

Diplôme ou certificat d’une école de métiers
ou technique

8,8 8,4 9,5 8,7

Madawaska (en % et Canada = 100)
Secondaire non complété 59,1

138,7
41,6

150,5
42,5

150,4
28,4

161,7
34,3

169,0
21,6

178,1
31,1

180,0
18,3

172,2
Diplôme universitaire 2,3

110,6
5,5

98,4
3,2

77,7
6,2

67,5
4,8

88,4
9,2

71,2
5,1

77,8
11,5
76,3

Certificat ou diplôme en sc. appl., génie, sc.
agric., maths ou sc. phys.

2,0
66,7

2,5
54,1

2,1
60,6

3,3
63,0

Diplôme ou certificat d’une école de métiers
ou technique

6,4
73,3

8,8
105,6

6,1
63,9

8,2
95,3

Gloucester (en % et Canada = 100)
Secondaire non complété 60,8

142,6
43,4

156,9
43,4

153,8
28,6

162,7
34,4

169,3
21,4

176,5
30,8

178,1
19,3

181,3
Diplôme universitaire 1,8

85,0
3,5

63,4
4,1

100,9
6,3

68,4
5,1

93,2
7,3

56,3
6,9

104,9
8,8

58,1
Certificat ou diplôme en sc. appl., génie, sc.
agric., maths ou sc. phys.

1,5
50,4

2,0
44,0

2,8
51,4

2,5
47,0

Diplôme ou certificat d’une école de métiers
ou technique

6,9
78,3

10,6
156,9

7,3
76,4

10,2
118,3

Sud-est N.-B.1 (en % et Canada = 100)
Secondaire non complété 53,9

126,5
31,1

112,3
37,6

133,2
20,9

118,9
28,5

140,5
14,1

115,4
24,4

141,2
11,0

103,0
Diplôme universitaire 2,6

123,5
4,0

71,0
4,3

106,7
7,2

78,2
5,5

99,8
10,3
79,8

6,7
101,9

12,8
85,0

Certificat ou diplôme en sc. appl., génie, sc.
agric., maths ou sc. phys.

2,0
65,8

2,8
61,6

2,6
76,1

3,3
62,9

Diplôme ou certificat d’une école de métiers
ou technique

7,1
81,2

8,5
101,9

8,7
91,1

9,6
111,5

1.  Le sud-est du Nouveau-Brunswick correspond aux comtés de Kent, de Westmorland et d’Albert, alors que notre région
d’étude est Westmorland-Kent.

Source : Statistique Canada, recensements de 1971, de 1981, de 1991 et de 1996; compilation de l’INRS – UCS.
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