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Introduction 

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

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

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

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

Le profil porte sur la région économique du Nord-Ouest. 

La « région économique du Nord-Ouest » englobe les comtés de Carleton, de Victoria et de Madawaska.  Pour 

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

économique du Nord-Ouest ». 

Géographie et type de peuplement de la région 

La région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick comprend trois comtés : Carleton (3 313 km2), Victoria (5 506 km2) 

et Madawaska (3 462 km2). Ensemble, ces trois comtés couvrent une superficie totale de 12 280 kilomètres carrés.  
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Les petites villes, les paroisses et les villages sont le type de peuplement le plus courant dans le Nord-Ouest, en partie 

en raison de la dépendance de la région à l’industrie primaire.  À part ces petites collectivités, le Nord-Ouest abrite 

une ville, Edmundston (dans le comté de Madawaska) et deux villes relativement grandes, soit Woodstock (dans le 

comté de Carleton) et Grand-Sault (dans le comté de Victoria). 

Principales installations 

Le Nord-Ouest est desservi par la Transcanadienne et est un point de raccordement aux autoroutes aux États-Unis. 

Caractéristiques de la population 

Aperçu 

La population de la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick était estimée à 77 001 habitants en 2017, ce qui en 

fait de loin la moins peuplée des cinq régions de la province, soit seulement 10 % de la population totale de la 

province. Des 77 001 personnes qui vivaient dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick en 2017, 32 199 (41,8 %) 

vivaient dans le comté de Madawaska, 26 161 (34,0 %), dans le comté de Carleton, et le reste, soit 18 641, vivait dans 

le comté de Victoria (24,2 %).  

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

Au cours des quinze dernières années seulement (de 2002 à 2017), la population du Nord-Ouest a diminué de 10,1 % 

(passant de 86 671 à 77 001 habitants). Sur une base relative, cela a représenté le deuxième déclin en importance 

parmi les cinq régions économiques du Nouveau-Brunswick. Les trois comtés du Nord-Ouest, soit Carleton (-6,2 %), 

Victoria (-13,2 %) et Madawaska (-11,3 %), ont connu un déclin démographique durant cette période.  
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Composantes de la variation de la population 

Au cours des quinze dernières années, un nombre net de 537 personnes en moyenne ont quitté la région chaque 

année, que ce soit pour d’autres régions de la province ou du pays ou un autre pays (même les niveaux de migration 

internationale nette, plutôt faibles, sont habituellement encore positifs). En outre, le Nord-Ouest a connu une 

variation annuelle nette de la population (les décès excédant les naissances) au cours des quinze dernières années. 

Compte tenu du déclin du nombre de naissances dans la région et de l’augmentation du nombre de décès, cette 

tendance s’est accentuée et s’amplifiera probablement au fil des ans. Les composantes qui contribuent à la variation 

de la population de la région du Nord-Ouest sont présentées ci-dessous : 

 

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

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

moyenne 281 Néo-Brunswickois âgés de 18 à 29 ans par an, ce qui représente la migration nette (intraprovinciale1, 

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

la région âgée de 18 à 29 ans.  

 

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

Lors du Recensement de 2016, avec sa moyenne d’âge de 44,7 ans, le Nord-Ouest avait une population légèrement 

plus âgée que la population de l’ensemble de la province (43,6 ans) et bien plus âgée que dans l’ensemble du Canada 

(41,0 ans). 

Comparativement à l’ensemble de la province, le Nord- Ouest avait une proportion semblable d’enfants (de 0 à 14 

ans) et de jeunes (de 15 à 24 ans) dans sa population. Cependant, son principal groupe d’âge actif (de 25 à 54 ans) 

était nettement plus petit, et sa population de 55 ans et plus était sensiblement plus grande.  

 

Les trois comtés dans la région du Nord-Ouest avaient des structures d’âge relativement semblables. Cependant, la 

population des comtés de Carleton et de Victoria était sensiblement plus jeune que celle du comté de Madawaska.  

En 2017, seuls 21,8 % de la population du comté de Madawaska avaient moins de 25 ans, représentant le deuxième 

pourcentage le plus faible parmi les quinze comtés de la province. Le tableau ci-dessous présente la répartition selon 

l’âge de la population des trois comtés de la région du Nord-Ouest : 

 

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

 Carleton Victoria Madawaska Total Nord-Ouest 

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

De 0 à 14 ans 4 210 16,1 % 2 816 15,1 % 4 137 12,8 % 11 163 14,5 % 

De 15 à 24 ans 3 350 12,8 % 2 174 11,7 % 2 911 9,0 % 8 435 11,0 % 

De 25 à 54 ans 9 280 35,5 % 6 364 34,1 % 11 451 35,6 % 27 095 35,2 % 

De 55 à 64 ans 4 214 16,1 % 3 338 17,9 % 6 205 19,3 % 13 757 17,9 % 

65 ans et + 5 107 19,5 % 3 949 21,2 % 7 495 23,3 % 16 551 21,5 % 

Total 26 161 100,0 % 18 641 100,0 % 32 199 100,0 % 77 001 100,0 % 
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Population selon le sexe 

En ce qui concerne l’équilibre des sexes dans la région, les femmes sont légèrement plus nombreuses (50,7 %) que 

les hommes (49,3 %) et, en moyenne, la population féminine est légèrement plus âgée que la population masculine. 

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

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

celle des hommes. En 2017, 40,4 % de la population féminine de la région était âgée de 55 ans ou plus (37,3 % au 

Nouveau-Brunswick), contre 38,2 % de la population masculine de la région (34,3 % au Nouveau-Brunswick). 

 

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

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

 Carleton Victoria Madawaska Total Nord-Ouest 

Sexe Total  % Total  % Total  % Total  % 

Hommes 12 906 49,3 % 9 074 48,7 % 16 012 49,7 % 37 992 49,3 % 

Femmes 13 255 50,7 % 9 567 51,3 % 16 187 50,3 % 39 009 50,7 % 

Total 26 161 100,0 % 18 641 100,0 % 32 199 100,0 % 77 001 100,0 % 

 

Connaissance des langues officielles 

Bien que le Nord-Ouest soit une région où la langue maternelle est principalement le français, une grande proportion 

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

Recensement de 2016, 39,1 % des habitants du Nord-Ouest (29 895 personnes) ont déclaré pouvoir soutenir une 

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

parmi les régions économiques du Nouveau-Brunswick. Parmi les personnes du Nord-Ouest qui ont déclaré pouvoir 

soutenir une conversation en français et en anglais, 73,0 % étaient âgés de 15 à 64 ans (c.-à-d. en âge normal de 

travailler). 

Outre la population bilingue de la région, 43,1 % des habitants du Nord-Ouest ont déclaré que l’anglais était la seule 

langue officielle dans laquelle ils pouvaient soutenir une conversation, tandis que 17,6 % ont déclaré ne pouvoir 

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

conversation en français ou en anglais. 

Hommes
49,3 %

Hommes
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50,7 %
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Région du Nord-Ouest

Nouveau-Brunswick

Répartition de la population selon le sexe (Nord-Ouest du N.-B., 2017)
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Dans les trois comtés de la région, la connaissance des langues officielles varie considérablement.  Le comté de 

Madawaska et le nord du comté de Victoria abritent une population à prédominance francophone. Cependant, la 

population du comté de Carleton (et des parties du comté de Victoria) est largement anglophone. La proximité des 

collectivités dans le Nord-Ouest et les conditions économiques expliquent la présence d’une importante population 

bilingue dans la région. 

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

 Carleton Victoria Madawaska Total Nord-Ouest 

 Total % Total % Total % Total % 

Anglais uniquement 23 450 90,5 % 8 910 48,5 % 560 1,7 % 32 920 43,1 % 

Français uniquement 10 0,0 % 1 195 6,5 % 12 275 38,2 % 13 480 17,6 % 

Anglais et français 2 415 9,3 % 8 245 44,9 % 19 235 59,9 % 29 895 39,1 % 

Ni l’anglais ni le français 40 0,2 % 15 0,1 % 35 0,1 % 90 0,1 % 
 

Éducation 

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

néanmoins, de tels niveaux devraient se traduire par des possibilités d’emploi accrues. À un moment donné, il sera 

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

personnes ont peu d’intérêt à poursuivre au-delà du niveau requis pour l’emploi qu’elles veulent occuper. Par 

conséquent, dans l’analyse du niveau de scolarité au sein d’une région, il faut comprendre que les niveaux de 

scolarité observés reflètent en grande partie ceux qui sont exigés pour recruter et fidéliser les effectifs dans les divers 

secteurs de l’industrie locale. 

Les niveaux de scolarité appuyés par l’économie du Nord-Ouest reflètent une grande dépendance à l’industrie 

primaire.  Comparativement à l’ensemble de la province, il y a relativement moins de personnes ayant un diplôme 

d’études postsecondaires dans la région; lors du Recensement de 2016, seuls 51,0 % des habitants de la région âgés 

de 25 à 64 ans avaient suivi certaines études postsecondaires; ce pourcentage était le plus faible parmi les quinze 

régions économiques du Canada atlantique et bien inférieur à moyenne provinciale de 57,6 %. Comparativement à 

l’ensemble de la province, les habitants de la région du Nord-Ouest qui avaient suivi des études postsecondaires 

étaient plus susceptibles d’avoir un certificat d’apprentissage ou d’une école de métiers et moins susceptible d’avoir 

un diplôme d’études collégiales ou universitaires.  
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Lorsque le niveau de scolarité est examiné selon l’âge, il est possible de constater que les populations les plus jeunes 

de la région ont un niveau de scolarité plus élevé que la population plus âgée de la région (cette tendance est 

observée dans l’ensemble de la province); toutefois, malgré cela, comparativement à l’ensemble de la province, la 

population du Nord-Ouest était nettement moins susceptible d’avoir suivi des études postsecondaires dans toutes les 

catégories d’âge. 

Niveau de scolarité par groupe d’âge (Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, 2016)  

 Groupe d’âge 

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

Aucun certificat, diplôme ou grade 9,4 % 10,1 % 17,2 % 21,7 % 42,3 % 

Diplôme d’études secondaires ou équivalence 32,9 % 30,9 % 33,2 % 34,9 % 21,0 % 

Études postsecondaires 57,7 % 59,0 % 49,6 % 43,5 % 36,7 % 

  Certificat d’apprentissage ou d’une école de métiers 9,3 % 9,9 % 13,1 % 14,0 % 12,0 % 

  Collège 28,1 % 28,1 % 21,3 % 16,2 % 12,8 % 

  Université – niveau inférieur au baccalauréat 1,3 % 2,0 % 2,2 % 2,5 % 2,5 % 

  Université – niveau du baccalauréat ou supérieur au 
  baccalauréat 

19,0 % 19,0 % 13,0 % 10,6 % 9,3 % 
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Le pourcentage des habitants âgés de 25 à 64 ans qui avaient suivi des études postsecondaires n’était pas uniforme 

dans le Nord-Ouest, la différence la plus remarquable étant les niveaux de scolarité relativement faibles dans le 

comté de Victoria. 

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

 Carleton Victoria Madawaska 
Total Nord-

Ouest 

Aucun certificat, diplôme ou grade 12,8 % 16,4 % 17,7 % 15,8 % 

Diplôme d’études secondaires ou équivalence 34,1 % 36,9 % 30,5 % 33,2 % 

Études postsecondaires 53,1 % 46,7 % 51,8 % 51,0 % 

  Certificat d’apprentissage ou d’une école de  
  métiers 

10,4 % 9,8 % 14,5 % 12,0 % 

  Collège 26,7 % 22,0 % 19,0 % 22,3 % 

  Université – niveau inférieur au baccalauréat 1,4 % 2,3 % 2,4 % 2,1 % 

  Université – niveau du baccalauréat ou 
  supérieur au baccalauréat 

14,5 % 12,6 % 15,8 % 14,6 % 

 

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

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

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

secteur de la production de biens (ou l’appuyant souvent), à savoir l’agriculture, les ressources naturelles et la 

conservation et dans une moindre mesure l’architecture, le génie et les services connexes. 

Population de 25 à 64 ans ayant suivi des études postsecondaires selon le principal domaine d’études (Nord-Ouest 
du Nouveau-Brunswick, 2016) 

 Nord-Ouest Nouveau-
Brunswick  

Principal domaine d’études Total % % 

Commerce, gestion et administration publique 4 775 22,5 % 22,9 % 

Architecture, génie et services connexes 4 980 23,5 % 22,2 % 

Santé et domaines connexes 3 895 18,4 % 16,5 % 

Services personnels, de protection et de transport 1 980 9,3 % 8,4 % 

Sciences sociales, sciences du comportement et droit 1 325 6,3 % 8,2 % 

Éducation 1 635 7,7 % 7,1 % 

Mathématiques, informatique et sciences de l’information 525 2,5 % 4,2 % 

Lettres et sciences humaines 560 2,6 % 3,8 % 

Sciences physiques et de la vie et technologies 330 1,6 % 2,4 % 

Agriculture, ressources naturelles et conservation 880 4,2 % 2,2 % 

Arts visuels et d’interprétation, et technologie des communications 305 1,4 % 2,0 % 

Population de 25 à 64 ans ayant suivi des études postsecondaires 21 195 100,0 % 100,0 % 
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Caractéristiques de la population active 

Aperçu 

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

Caractéristiques 2007  2017  Variation  
Variation en 

%  

Population en âge de travailler (15 ans et plus) 66 800 63 200 -3 600 -5,4 % 

  Population active 41 500 39 400 -2 100 -5,1 % 

    Emplois 38 100 36 500 -1 600 -4,2 % 

      Emploi à temps plein 33 000 31 100 -1 900 -5,8 % 

      Emploi à temps partiel 5 100 5 400 +300 +5,9 % 

    Chômage 3 400 2 900 -500 -14,7 % 

  Inactif 25 300 23 800 -1 500 -5,9 % 

Taux d’activité 62,1 % 62,3 % +0,2 (pp)  

Taux d’emploi 57,0 % 57,8 % +0,8 (pp)  

Taux de chômage 8,2 % 7,4 % -0,8 (pp)  

 

En 2017, la population active se composait d’environ 39 400 personnes (employées ou à la recherche active d’un 

travail) dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, ce qui représente une diminution de 2 100 personnes (-5,1 %) par 

rapport à 2007 (41 500 personnes). Cette diminution est principalement attribuable au déclin démographique 

observé dans la région, à la fois en raison du vieillissement de la population et des niveaux de migration 

systématiquement négatifs (ces deux facteurs étant fortement interdépendants). Compte tenu du vieillissement de la 

population de la région, il est plutôt surprenant que le Nord-Ouest soit la seule région économique du Nouveau-

Brunswick à enregistrer une augmentation du taux d’activité durant cette période (+0,2 p.p.). Cette augmentation 

était attribuable à divers facteurs, dont une légère diminution de l’importance des industries saisonnières avec le 

temps avec un resserrement du marché du travail dans la région. Le taux d’activité de 62,3 % en 2017 dans le Nord-

Ouest dépassait légèrement le taux provincial de 61,5 %, mais se maintenait toujours bien en dessous du taux 

national de 65,8 %.  
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Dans la population active, environ 36 500 habitants dans le Nord-Ouest étaient employés en 2017, soit 1 600 (-4,2 %) 

de moins qu’en 2007. En plus des personnes employées, il y avait environ 2 900 chômeurs dans la région du Nord-

Ouest, soit 500 (-14,7 %) de moins qu’en 2007; cette diminution était accompagnée d’une baisse de 0,8 % du taux de 

chômage de la région, qui est passé de 8,2 % à 7,4 %. Le taux de chômage de la région a diminué sensiblement depuis 

2013, lorsqu’il était de 10,7 %, même si cette tendance était principalement attribuable au départ de travailleurs de 

la population active (créant ainsi des vacances à partir de leurs anciens postes au lieu d’augmenter les niveaux 

d’emploi dans la région). 

 

Tout au long de l’année, les niveaux d’emploi dans la région du Nord-Ouest ont fluctué relativement plus que les 

niveaux d’emploi dans l’ensemble de la province; au cours d’une année typique, environ 37 000 personnes sont 

employées dans le Nord-Ouest; cependant, ce total varie habituellement se situant à légèrement plus de 35 000 en 

janvier, en février et en mars à légèrement moins de 38 000 personnes en juillet et en août. Cette variation est 

probablement attribuable à la concentration relativement modérée d’industries saisonnières dans la région. 
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Emploi selon le secteur 

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification des 
industries qui a été mis au point par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. Il est 
conçu de manière à fournir des définitions communes de la structure industrielle des trois pays ainsi qu’un cadre 
statistique commun pour faciliter l’analyse des trois économies.  
 
Les établissements (entreprises) sont regroupés par industrie (puis par secteur) selon la similarité des 
processus de production utilisés pour produire des biens et des services.2 

 

 

Du côté de l’emploi, les secteurs de la fabrication (6 800) et des soins de santé et de l’assistance sociale (5 000) étaient 

les principaux secteurs de la région. Des cinq régions de la province, le Nord-Ouest était la seule région dans laquelle 

le commerce de détail et le commerce de gros n’étaient pas l’un des deux principaux secteurs d’emploi en 2017. Les 

secteurs de la fabrication et des soins de santé et de l’assistance sociale représentaient, en 2017, 18,6 % et 13,7 % de 

l’emploi total, respectivement; dans l’ensemble de la province, ces secteurs représentaient 9,0 % et 16,4 % de l’emploi 

total, respectivement.  

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

courant dans le Nord-Ouest en 2017 : 

• Fabrication 

• Ressources naturelles 

• Transport et entreposage 

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

Ouest : 

• Services professionnels, scientifiques et techniques 

• Services publics 

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

• Information, culture et loisirs 

• Administrations publiques 

 

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

Brunswick. Dans le Nord-Ouest, le secteur de la production de biens représentait 31,8 % de l’emploi total en 2017, le 

secteur de la production de services, le reste, soit 68,2 %, ce qui est bien supérieur au taux de 20,8 % observé à 

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

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

31,8 % dans le Nord-Ouest.  

Entre 2007 et 2017 dans le Nord-Ouest, même si l’emploi dans les secteurs de la production de biens et de la 

production de services a varié, les deux sont demeurés relativement constants, bien qu’ils aient enregistré de légères 

diminutions de 4,2 % et 4,1 %, respectivement.  Dans les quatre autres régions de la province, l’emploi s’est accru 

généralement plus dans le secteur de production de services que dans le secteur de production de biens pendant un 

certain nombre d’années, tendance qui devrait se maintenir à l’avenir.  

Au cours de cette période, plusieurs secteurs en particulier ont connu une croissance sensible de l’emploi : les 

services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+71,4 %), les 

administrations publiques (+23,1 %), les services d’hébergement et de restauration (+12,5 %). De même, plusieurs 

secteurs ont enregistré une baisse considérable de l’emploi : les services professionnels, scientifiques et techniques (-

33,3 %), la finance, les assurances, les services immobiliers, les services de location et de location à bail (-23,1 %), les 

ressources naturelles (-21,4 %), le transport et l’entreposage (-20,0 %), le commerce de détail et le commerce de gros 

(-16,9 %) et l’information, la culture et les loisirs (-12,5 %). 
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Emploi selon le groupe professionnel 

La Classification nationale des professions (CNP) est la ressource qui fait autorité en matière d’information 
sur les professions au Canada. Elle offre une taxonomie normalisée et un cadre propice au dialogue sur 
l’information sur le marché du travail. Elle regroupe plus de 30 000 appellations d’emploi dans 500 groupes de 
base (professions) qui sont organisés en fonction de niveaux et de types de compétences.  
 
Une profession désigne un ensemble d’emplois suffisamment analogues sur le plan du travail exécuté pour 
qu’il soit possible de les regrouper sous un même titre à des fins de classification. Par ailleurs, un emploi 
englobe toutes les tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre de ses fonctions. 

 

 

Vente et services (8 500 personnes) représentaient 23,3 % de l’emploi total dans la région du Nord-Ouest en 2017, de 

loin la plus grande part des dix grandes catégories professionnelles; dans l’ensemble de la province, ces professions 

représentaient 26,1 % de l’emploi. Par rapport à l’ensemble de la province, l’emploi dans les grandes catégories 

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

• Fabrication et services publics 

• Ressources naturelles, agriculture et production connexe 

En revanche, l’emploi dans les grandes catégories professionnelles suivantes était proportionnellement beaucoup 

moins fréquent dans le Nord-Ouest : 

• Arts, culture, sports et loisirs 

• Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 

• Affaires, finances et administration 
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Entre 2007 et 2017 dans le Nord-Ouest, l’emploi dans les professions qui exigent habituellement une éducation 

postsecondaire a enregistré une augmentation modeste (+1,0 %), tandis que l’emploi dans les professions qui 

n’exigent pas habituellement une éducation postsecondaire a connu une diminution sensible (-11,0 %); cette 

tendance, soit un changement en faveur d’une main-d’œuvre plus qualifiée, a été constatée dans la majeure partie 

de la province pendant un certain nombre d’années. 

Parmi les dix grandes catégories professionnelles, trois ont enregistré une augmentation de l’emploi entre 2007 et 

2017, tandis que cinq ont connu une diminution de l’emploi et deux ont maintenu leur niveau d’emploi.  Parmi les 

dix secteurs, les groupes professionnels de la gestion (+33,3 %) et de la santé (+17,6 %) ont connu les augmentations 

relatives les plus grandes de l’emploi, tandis que les groupes professionnels de la vente et des services (-12,9 %), des 

sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés (-12,5 %), et de la fabrication et des services d’utilité 

publique (-11,5 %) ont affiché les plus fortes baisses relatives de l’emploi. 

Revenu 

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

moyen de 35 418 $, soit le deuxième plus faible des cinq régions de la province et bien en dessous de la moyenne 

provinciale (39 141 $) et nationale (47 487 $). Le revenu moyen et le revenu médian étaient relativement semblables 

dans les trois comtés de la région. 

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

Revenu total Carleton Victoria Madawaska Total Nord-Ouest 

Pourcentage avec un montant 95,5 % 95,6 % 97,1 % 96,2 % 

Montant moyen  35 952 $ 33 538 $ 36 060 $ 35 418 $ 

Montant médian 28 714 $ 26 764 $ 29 376 $ --- 
 

Les particuliers de la région du Nord-Ouest dépendent légèrement plus des paiements de transfert gouvernementaux 

par rapport à l’ensemble de la province. En 2015, les transferts gouvernementaux représentaient 19,1 % du revenu 

agrégé total de la région, contre 16,9 % pour l’ensemble de la province, cet écart est essentiellement dû à 

deux facteurs principaux. Premièrement, la région compte une part importante de bénéficiaires de la Sécurité de la 

vieillesse (SV), du Supplément de revenu garanti (SRG) et du Régime de pensions du Canada (RPC/RRQ) en raison de 

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

la région compte un nombre relativement important de prestataires d’assurance-emploi (AE). En 2015, 16,9 % de la 

population en âge de travailler du Nord-Ouest a touché des prestations d’assurance-emploi à un moment donné 

durant l’année, soit le deuxième pourcentage en importance parmi les cinq régions économiques de la province. 
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Le terme « revenu total » désigne la somme des revenus de toutes les sources (revenu d’emploi, autre 
revenu du marché et transferts gouvernementaux) avant les retenues d’impôt. 

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

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

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

 

En 2015, 67,3 % de la population en âge de travailler du Nord-Ouest avait un revenu d’emploi, ce qui dépasse 

légèrement le pourcentage provincial de 68,3 %, mais est bien inférieur au niveau de 71,3 % à l’échelle nationale. 

Parmi le principal groupe d’âge actif du Nord-Ouest (de 25 à 54 ans), 86,9 % avaient un revenu d’emploi en 2015, 

contre 88,0 % dans l’ensemble de la province.  

Parmi les Néo-Brunswickois du Nord-Ouest touchant un revenu d’emploi, ils gagnaient en moyenne 33 861 $. Il s’agit 

du deuxième pourcentage le plus faible parmi les cinq régions de la province, qui est bien inférieur aux moyennes 

provinciale (37 611 $) et nationale (46 057 $). Dans les trois comtés de la région, les habitants du comté de Carleton 

étaient les plus susceptibles de toucher un revenu d’emploi (69,3 % des résidents en âge de travailler) et, parmi 

ceux qui touchaient un revenu d’emploi dans le Nord-Ouest, le montant moyen était le plus élevé dans le comté de 

Victoria (34 516 $). 

Revenu d’emploi moyen et médian selon le comté (Nord-Ouest du N.-B., 2015) 

Revenu d’emploi Carleton Victoria Madawaska Total Nord-Ouest 

Pourcentage avec un montant 69,3 % 64,2 % 67,5 % 67,3 % 

Montant moyen  34 164 $ 34 516 $ 32 206 $ 33 861 $ 

Montant médian 28 345 $ 25 292 $ 28 238 $ --- 
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Vu que le revenu moyen est aussi bas dans la région, il n’est pas surprenant que la situation de faible revenu soit 

assez répandue dans le Nord-Ouest. En 2015, 19,4 % de la population du Nord-Ouest vivaient dans une situation de 

faible revenu (selon la « mesure de faible revenu après impôt »), soit le deuxième pourcentage en importance des 

cinq régions économiques de la province, qui dépasse considérablement la proportion de 17,1 % à l’échelle de la 

province ou de 14,2 % à l’échelle nationale.  

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

 

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

 Carleton Victoria Madawaska Total Nord-Ouest 

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

De 0 à 17 ans 1 255 24,2 % 890 28,5 % 1 105 21,1 % 3 250 24,0 % 

De 18 à 64 ans 2 555 16,3 % 1 880 18,0 % 3 015 15,3 % 7 450 16,3 % 

65 ans et plus 1 050 22,9 % 1 035 27,6 % 1 580 24,9 % 3 665 25,0 % 

Tous les âges 4 855 19,1 % 3 820 22,0 % 5 700 18,2 % 14 375 19,4 % 
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Annexe A : Population selon le comté et la municipalité 

Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

Comté de Carleton  26 220 27 019 -3,0 % 

Aberdeen Paroisse 781 981 -20,4 % 

Bath Village 476 532 -10,5 % 

Brighton Paroisse 1 735 1 764 -1,6 % 

Centreville Village 557 542 +2,8 % 

Florenceville-Bristol Ville 1 604 1 639 -2,1 % 

Hartland Ville 957 947 +1,1 % 

Kent Paroisse 2 153 2 242 -4,0 % 

Northampton Paroisse 1 724 1 825 -5,5 % 

Peel Paroisse 1 196 1 223 -2,2 % 

Richmond Paroisse 1 303 1 358 -4,1 % 

Simonds Paroisse 473 565 -16,3 % 

Wakefield Paroisse 2 767 2 814 -1,7 % 

Wicklow Paroisse 1 697 1 738 -2,4 % 

Wilmot Paroisse 1 022 1 085 -5,8 % 

Woodstock Ville 5 228 5 254 -0,5 % 

Woodstock Paroisse 2 220 2 165 +2,5 % 

Woodstock 23 Communauté des Premières Nations 327 345 -5,2 % 

Comté de Victoria  18 617 19 921 -6,5 % 

Andover Paroisse 891 942 -5,4 % 

Aroostook Village 306 351 -12,8 % 

Denmark Paroisse 1 471 1 592 -7,6 % 

Drummond Paroisse 2 157 2 250 -4,1 % 

Drummond Village 737 775 -4,9 % 

Gordon Paroisse 1 493 1 567 -4,7 % 

Grand-Sault Ville 5 326 5 706 -6,7 % 

Grand Falls Paroisse 1 109 1 172 -5,4 % 

Lorne Paroisse 464 518 -10,4 % 

Perth Paroisse 1 082 1 096 -1,3 % 

Perth-Andover Village 1 590 1 778 -10,6 % 

Plaster Rock Village 1 023 1 135 -9,9 % 

Tobique 20 Communauté des Premières Nations 968 1 039 -6,8 % 

Comté de Madawaska  32 741 33 422 -2,0 % 

Baker Brook Paroisse 275 287 -4,2 % 

Baker-Brook Village 564 585 -3,6 % 

Clair Village 781 857 -8,9 % 

Clair Paroisse 283 297 -4,7 % 

Edmundston Cité 16 580 16 032 +3,4 % 

Lac Baker Village 690 719 -4,0 % 
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Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

Lac-Baker Paroisse 5 5 0,0 % 

Madawaska Paroisse 10 0 --- 

Notre-Dame-de-Lourdes Paroisse 275 263 +4,6 % 

Rivière-Verte Village 724 744 -2,7 % 

Rivière-Verte Paroisse 711 686 +3,6 % 

Saint-André Paroisse 1 129 1 134 -0,4 % 

Saint-André Communauté rurale 772 819 -5,7 % 

Saint-Basile Paroisse 592 717 -17,4 % 

Sainte-Anne Paroisse 964 949 +1,6 % 

Sainte-Anne-de-Madawaska Village 957 1 002 -4,5 % 

Saint-François Paroisse 606 630 -3,8 % 

Saint-François de Madawaska Village 470 533 -11,8 % 

Saint-Hilaire Paroisse 478 490 -2,4 % 

Saint-Jacques Paroisse 1 596 1 599 -0,2 % 

Saint-Joseph Paroisse 1 538 2 171 -29,2 % 

Saint-Léonard Ville 1 300 1 343 -3,2 % 

Saint-Léonard Paroisse 975 1 052 -7,3 % 

St. Basile 10 Communauté des Premières Nations 214 205 +4,4 % 

St. Hilaire Village 252 303 -16,8 % 

 

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

recensement (AR) 

Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

AR de Edmundston  23 524 23 819 -1,2 % 

Baker Brook Paroisse 275 287 -4,2 % 

Baker-Brook Village 564 585 -3,6 % 

Edmundston Cité 16 580 16 032 +3,4 % 

Rivière-Verte Village 724 744 -2,7 % 

Rivière-Verte Paroisse 711 686 +3,6 % 

Saint-Basile Paroisse 592 717 -17,4 % 

Saint-Hilaire Paroisse 478 490 -2,4 % 

Saint-Jacques Paroisse 1 596 1 599 -0,2 % 

Saint-Joseph Paroisse 1 538 2 171 -29,2 % 

St. Basile 10 Communauté des Premières Nations 214 205 +4,4 % 

St. Hilaire Village 252 303 -16,8 % 

Région autre qu’une RMR/AR – Nord-Ouest du N.-B. 54 054 56 543 -4,4 % 

Aberdeen Paroisse 781 981 -20,4 % 

Andover Paroisse 891 942 -5,4 % 

Aroostook Village 306 351 -12,8 % 
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Nom géographique Type de municipalité 
Population 
(habitants) 

(2016) 

Population 
(habitants) 

(2011) 

Variation 
(2011-2016) 

Bath Village 476 532 -10,5 % 

Brighton Paroisse 1 735 1 764 -1,6 % 

Centreville Village 557 542 +2,8 % 

Clair Village 781 857 -8,9 % 

Clair Paroisse 283 297 -4,7 % 

Denmark Paroisse 1 471 1 592 -7,6 % 

Drummond Paroisse 2 157 2 250 -4,1 % 

Drummond Village 737 775 -4,9 % 

Florenceville-Bristol Ville 1 604 1 639 -2,1 % 

Gordon Paroisse 1 493 1 567 -4,7 % 

Grand-Sault Ville 5 326 5 706 -6,7 % 

Grand Falls Paroisse 1 109 1 172 -5,4 % 

Hartland Ville 957 947 +1,1 % 

Kent Paroisse 2 153 2 242 -4,0 % 

Lac Baker Village 690 719 -4,0 % 

Lac-Baker Paroisse 5 5 0,0 % 

Lorne Paroisse 464 518 -10,4 % 

Madawaska Paroisse 10 0 --- 

Northampton Paroisse 1 724 1 825 -5,5 % 

Notre-Dame-de-Lourdes Paroisse 275 263 +4,6 % 

Peel Paroisse 1 196 1 223 -2,2 % 

Perth Paroisse 1 082 1 096 -1,3 % 

Perth-Andover Village 1 590 1 778 -10,6 % 

Plaster Rock Village 1 023 1 135 -9,9 % 

Richmond Paroisse 1 303 1 358 -4,1 % 

Saint-André Paroisse 1 129 1 134 -0,4 % 

Saint-André Communauté rurale 772 819 -5,7 % 

Sainte-Anne Paroisse 964 949 +1,6 % 

Sainte-Anne-de-Madawaska Village 957 1 002 -4,5 % 

Saint-François Paroisse 606 630 -3,8 % 

Saint-François de Madawaska Village 470 533 -11,8 % 

Saint-Léonard Ville 1 300 1 343 -3,2 % 

Saint-Léonard Paroisse 975 1 052 -7,3 % 

Simonds Paroisse 473 565 -16,3 % 

Tobique 20 Communauté des Premières Nations 968 1 039 -6,8 % 

Wakefield Paroisse 2 767 2 814 -1,7 % 

Wicklow Paroisse 1 697 1 738 -2,4 % 

Wilmot Paroisse 1 022 1 085 -5,8 % 

Woodstock Ville 5 228 5 254 -0,5 % 

Woodstock Paroisse 2 220 2 165 +2,5 % 

Woodstock 23 Communauté des Premières Nations 327 345 -5,2 % 

 


