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À PROPOS DU PROJET 
Les changements démographiques et du marché du travail au Canada atlantique font de la question de la 

rétention une priorité pour tous et toutes. Maintenir, à moyen et à long termes, les travailleurs.euses, les im-

migrant.e.s, les compétences et le talent dans les quatre provinces est une préoccupation complexe et prio-

ritaire pour la croissance économique et la prospérité régionale. Le projet triennal Revitalisation de la ré-

gion de l’Atlantique du Forum des politiques publiques (2017-2020) vise à relever le défi de la rétention et 

de la croissance économique en mettant l’accent sur le renforcement de la rétention des immigrant.e.s à 

long terme, l’élargissement du bassin de main-d’œuvre et l’amélioration de l’accès des employeurs.euses 

aux compétences dont ils ont besoin. Par l’entremise de rapports de recherche, d’enquêtes, de narrations 

qualitatives, de tables rondes provinciales et de sommets régionaux, le Forum des politiques publiques pro-

meut la compréhension régionale et pancanadienne ainsi que les réseaux intersectoriels sur les aspects les 

plus urgents en matière d’immigration et de politique économique. 

SÉRIE PERSPECTIVES DES EMPLOYEURS.EUSES DU CANADA ATLANTIQUE 

Points de vue sur l’embauche et le maintien en poste des employé.e.s, l’immigra-
tion et la croissance 

Les prévisions et les perceptions des employeurs.euses quant aux enjeux qui influent sur les activités de 

leurs entreprises peuvent servir d’indicateurs révélateurs de l’évolution de ces grandes tendances sociales et 

économiques. Rester au fait de l’état d’esprit des employeurs.euses dans différentes industries au Canada 

atlantique favorise des boucles de rétroaction positive et l’élaboration de politiques efficaces dans les do-

maines prioritaires pour la croissance économique comme le maintien des effectifs, les compétences, l’em-

bauche et l’intégration des immigrant.e.s. Dans le cadre du projet Revitalisation de la région de l’Atlan-

tique, le FPP s’est joint à l’Université Memorial pour sonder plus de 800 employeurs.euses de la région afin 

d’obtenir leurs points de vue sur la dynamique singulière de l’environnement économique et du marché du 

travail au Canada atlantique et de mieux comprendre comment leurs perceptions du climat économique in-

fluencent la croissance économique dans la région. Les résultats de ce sondage ont donné lieu à la série 

Perspectives des employeurs.euses au Canada atlantique, soit cinq rapports thématiques préparés pour ser-

vir de base à un vaste débat :  

#1 Croissance des entreprises et de l’emploi 

#2 Pénurie de compétences et défis d’embauche 

#3 Attitudes à l’égard des immigrant.e.s et des étudiant.e.s internationaux.ales 

#4 Efficacité des politiques d’immigration 

#5 Maintien de la main-d’œuvre qualifiée 

 

CONSULTER TOUTE LA SÉRIE  

https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/fr/project/immigration-et-revitalisation-de-la-region-de-latlantique/
https://ppforum.ca/publications/according-to-atlantic-employers-series-perceptions-on-hiring-retention-immigration-and-growth/
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Tony Fang est titulaire de la chaire Stephen Jarislowsky sur la transformation culturelle et économique à 
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INTRODUCTION 
Comment les employeurs.euses dans la région de l’Atlantique envisagent-ils/elles la croissance de 

l’économie régionale et de leurs entreprises à moyen terme? Le présent document est le premier d’une série 

de cinq rapports qui présentent les résultats d’un sondage auprès de 801 employeurs.euses dans tout le 

Canada atlantique relativement aux activités d’embauche, au maintien des effectifs, à l’immigration et à la 

croissance économique. Il porte sur les perceptions et les prévisions des employeurs.euses de la région 

atlantique quant à la croissance de l’économie en général et de leurs entreprises en particulier. 

MÉTHODES 
À l’automne 2019, l’Université Memorial a commandé un sondage téléphonique auprès de plus de 800 em-

ployeurs.euses dans tout le Canada atlantique pour comprendre leurs perceptions de la situation écono-

mique et du marché du travail, leurs prévisions pour les trois prochaines années et les effets de la situation 

économique sur la croissance et les activités de leurs entreprises. Les entrevues téléphoniques qualitatives 

semi-structurées ont été menées par Narrative Research (anciennement Corporate Research Associates) en 

septembre et en octobre 2019, et le sondage a été créé à partir de renseignements tirés du Registre des en-

treprises de Statistique Canada (2018). Pour chaque province, on visait le nombre de réponses suivant : 

301 à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.), 100 à l’Île-du-Prince-Édouard, (Î.-P.-É.) 200 en Nouvelle-

Écosse (N.-É.) et 200 au Nouveau-Brunswick (N.-B.). Une méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié a été 

appliquée à la région, à l’industrie (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) et à la 

taille organisationnelle. Le sondage s’est adressé aux propriétaires, aux cadres supérieur.e.s ou aux gestion-

naires des ressources humaines d’entreprises, dans la mesure du possible. Les données du sondage ont été 

analysées à l’aide de techniques de statistique descriptive, du modèle de régression logistique et du modèle 

de régression des moindres carrés ordinaires. 

Le présent rapport résume les résultats de l’analyse statistique de ces données de sondage en ce qui con-

cerne la croissance de l’économie et des entreprises, ainsi que les conséquences en matière de politiques 

pour favoriser l’immigration et la croissance économique dans les quatre provinces atlantiques. 
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Figure 1 : Distribution des répondant.e.s au sondage par industrie 

 

Les employeurs.euses participant au sondage représentent la diversité des principales industries du Canada 

atlantique (figure 1) et ont été classés en trois catégories de taille organisationnelle aux fins d’analyse : petit 

(de 5 à 9 employé.e.s), moyen (de 10 à 49 employé.e.s) et grand (50 employé.e.s et plus). Parmi les per-

sonnes interviewées, 84,4 % représentent des employeurs.euses du secteur privé, 13,5 % des em-

ployeurs.euses du secteur sans but lucratif et 2,1 % des employeurs gouvernementaux. 

ANALYSE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS 
La croissance économique est une variable prédictive utile pour la croissance de l’emploi1. Selon le Forum 

économique mondial et le Fonds monétaire international, l’augmentation de 1 % du PIB canadien est 

associée à une augmentation de l’emploi d’au moins 0,6 %2. Les employeurs.euses sont porté.e.s à 

embaucher plus de personnel lorsqu’ils/elles ont une perception positive de l’économie3. En même temps, 

une pénurie de personnel qualifié peut limiter les efforts des employeurs.euses d’accroître leur main-

d’œuvre. De plus, dans certaines industries, la croissance tend à absorber plus de personnel que dans 

d’autres, notamment les industries marquées par un niveau élevé d’innovation et de création de savoir. 
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

Prévisions de croissance économique sur trois ans selon les employeurs.euses  

La perception qu’ont les employeurs.euses de la performance économique actuelle et potentielle à court 

terme peut représenter un indicateur phare d’éventuelles tendances en matière d’embauche, ce qui peut 

faciliter la formulation de politiques et de pratiques régionales pour pallier la pénurie de compétences et de 

personnel. La figure 2 (ci-dessous) illustre la confiance générale des employeurs.euses quant à la croissance 

économique au cours des trois prochaines années.  

Figure 2 : Perception des employeurs.euses quant à la croissance potentielle de l’économie provinciale 
dans les trois prochaines années (% des employeurs.euses) 

Dans l’ensemble, 40 % des répondant.e.s se disent incertain.e.s quant à la croissance de l’économie (les 

autres étant d’accord ou en désaccord avec la croissance potentielle de l’économie, à proportions égales). 

Cependant, des différences existent entre les provinces. Pour leur part, les employeurs.euses de l’Î.-P.-É. se 

montrent optimistes pour l’économie de leur province. En effet, 57 % d’entre eux/elles conviennent dans une 

certaine mesure que l’économie progressera au cours des trois prochaines années, contre 33 % qui ont une 

opinion neutre et 5 % qui ne sont pas d’accord que l’économie progressera. L’Î.-P.-É. bénéficie actuellement 

d’une immigration stable et d’une industrie touristique en plein essor4. La migration économique s’est 

traduite par une croissance démographique saine qui renforce l’activité économique et facilite les activités 

d’embauche. Aussi les immigrant.e.s sont aujourd’hui plus nombreux.ses à s’installer à l’Î.-P.-É. de façon 

permanente. Dans le passé, la province peinait à les retenir sur l’île5. Ces évolutions, parmi d’autres, 

suggèrent que l’économie de l’Î.-P.-É. connaîtra une croissance supérieure à la moyenne. 
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En N.-É., 40 % des répondant.e.s se disent d’accord ou fortement d’accord que l’économie croîtra au cours 

des trois prochaines années, 38 % sont neutres et 21 % sont en désaccord ou fortement en désaccord. La 

province continue à enregistrer une croissance du nombre d’emplois et un marché immobilier robustes. Ces 

deux éléments sont soutenus par une forte croissance démographique attribuable à l’immigration 

internationale. Des cibles d’immigration plus ambitieuses, notamment dans le cadre du Programme pilote 

d’immigration au Canada atlantique, permettront probablement d’attirer plus d’immigrant.e.s économiques, 

favorisant les activités sur le marché du travail et les revenus des ménages, et, par ricochet, les dépenses de 

consommation et les investissements dans le marché immobilier. 

Au N.-B., on se montre plus prudent en ce qui concerne les attentes de croissance économique. Cette 

retenue peut s’expliquer par de modestes investissements ailleurs que dans le secteur immobilier, la 

faiblesse dans le domaine de la fabrication et les difficultés des industries d’exportation. Environ 26 % des 

employeurs.euses conviennent dans une certaine mesure que l’économie de la province progressera au 

cours des trois prochaines années, tandis que 48 % d’entre eux/elles se disent neutres et 24 % ne pensent 

pas, dans une mesure ou une autre, que la croissance sera au rendez-vous. Toutefois, des indicateurs relatifs 

au marché intérieur de la province dressent un portrait plus positif. Ainsi, des activités d’embauche 

généralisées ont mené à une augmentation des chiffres d’emplois, ce qui encourage habituellement les 

dépenses de consommation et les activités des ménages, soutenues par la croissance démographique qui, 

elle, est à nouveau menée par l’immigration internationale. Les secteurs privé et public du N.-B. ont fait 

d’énormes efforts pour attirer et retenir les immigrant.e.s dans la province. 

C’est à T.-N.-L. que les répondant.e.s au sondage sont les moins optimistes quant à l’avenir économique 

dans un horizon de trois ans. À peine 25 % des organisations sondées se disent d’accord dans une certaine 

mesure que l’économie croîtra au cours des trois prochaines années, contre 38 % qui se disent neutres et 

35 % qui sont en désaccord jusqu’à un certain point. Malgré ces sombres perspectives, l’économie de la 

province, après avoir été à la traîne, a enregistré l’une des plus fortes croissances en 2019, surtout en raison 

des opérations de la plateforme de forage en haute mer Hebron et de la reprise des activités normales à la 

plateforme Hibernia. Toutefois, la plupart des autres industries à T.-N.-L. sont stagnantes. De plus, la 

province connaît d’importants défis démographiques et est la seule dont la population a diminué en 2019, et 

ce malgré une augmentation considérable de l’immigration6. 

L’industrie pétrolière et gazière de T.-N.-L. a contribué davantage au PIB de la province que la croissance de 

l’emploi (14,4 % comparativement à 2,3 %)7. Malgré cet écart, l’industrie influence grandement la confiance 

du milieu des affaires, ce qui a un effet indirect sur les activités d’embauche. Une bonne confiance de la part 

des entrepreneurs.euses peut soit renforcer la croissance de l’emploi, soit l’empêcher s’ils et si elles décident 

de mettre leurs plans d’embauche en suspens par crainte de devoir licencier les nouveaux.elles employé.e.s 

si l’économie s’effondre. 



 

PUBLIC POLICY FORUM    11    FORUM DES POLITIQUES PUBLIQUES  

Prévisions de croissance économique sur trois ans selon les employeurs.euses dans différentes in-

dustries 

L’optimisme concernant l’évolution économique au cours des trois prochaines années varie en fonction de 

l’industrie. Les répondant.e.s prévoient une croissance positive des revenus dans la plupart des industries, 

soit dans 12 des 16 industries représentées, notamment dans les industries du transport et de l’entreposage, 

des arts, du divertissement et des loisirs, et dans l’administration publique (figure 3). Les perspectives sont 

négatives dans quatre industries, surtout dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse, ainsi que dans 

les services immobiliers, de location et de location à bail (figure 4). 

Figure 3 : Prévisions de croissance économique selon les employeurs.euses au cours des trois prochaines 

années (industries avec des perspectives positives nettes) 
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Figure 4 : Prévisions de croissance économique selon les employeurs.euses au cours des trois prochaines 
années (industries avec des perspectives neutres ou négatives nettes) 

 

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE L’EMPLOI 

Ventes actuelles et augmentation des embauches 

Les répondant.e.s du secteur privé s’attendent à une croissance à la fois des ventes et des embauches dans 

les trois prochaines années. On note cependant des différences provinciales en ce qui concerne la croissance 

dans les trois dernières années. Ainsi, 65 % des entreprises à l’Î.-P.-É., 53 % des entreprises au N.-B., 52 % des 

entreprises en N.-É. et 41 % des entreprises à T.-N.-L. ont déclaré une croissance des ventes pendant cette 

période (figure 5). C’est à l’Î.-P.-É. que le plus grand nombre d’organisations ont rapporté une progression 

des ventes, et c’est à T.-N.-L. qu’elles ont été le plus nombreuses à déclarer une diminution des 

ventes (26 %). 
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Figure 5 : Évolution des ventes au cours des trois dernières années (par province) 

 

Il existe une étroite corrélation positive entre l’augmentation du chiffre d’affaires et l’augmentation du 

chiffre d’emploi. La plupart des répondant.e.s ont augmenté ou maintenu le niveau de leurs effectifs 

(figure 6). Plus précisément, 49 % des organisations à l’Î.-P.-É., 45 % des organisations en N.-É., 40 % des 

organisations au N.-B. et 31 % des organisations à T.- N.-L. disent avoir augmenté leurs effectifs. Parmi les 

répondant.e.s affirmant ne pas avoir augmenté leurs effectifs, la majorité les a maintenus au niveau existant, 

et seulement une minorité les a réduits (15 % à T.-N.-L., 11 % en N.-É. et au N.-B., et 9 % à l’Î.-P.-É.). 

Figure 6 : Évolution du nombre d’employé.e.s au cour  s des trois dernières années (par province) 
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Figure 7 : Évolution prévue des ventes au cours des trois prochaines années (par province) 

 

Croissance prévue des ventes et des embauches 

En se prononçant sur les trois prochaines années, les employeurs.euses se montrent relativement optimistes. 

Au N.-B., 70 % d’entre eux/elles prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires; à l’Î.-P.-É., 68 %; en N.-

É., 65 % et à T.-N.-L., 55 % (figure 7). Ils/elles sont très peu nombreux.ses à prévoir un recul de leur chiffre 

d’affaires, soit 6 % à T.-N.-L., 3 % en N.-É., 1 % au N.-B. et aucun à l’Î.-P.-É.. Cet optimisme se traduit dans les 

prévisions d’embauche. Les organisations sont nombreuses à prévoir maintenir leur niveau d’effectifs actuel, 

une minorité importante prévoit les augmenter et une petite minorité prévoit devoir les réduire (figure 8). 

Figure 8 : Évolution prévue du nombre d’employé.e.s au cours des trois prochaines années (par province) 
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Figure 9 : Évolution prévue des ventes au cours des trois prochaines années (en fonction de la taille 
organisationnelle)  
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Figure 10 : Évolution prévue du nombre d’employé.e.s au cours des trois prochaines années (en fonction 
de la taille organisationnelle)  

 

Figure 11 : Évolution prévue des ventes au cours des trois prochaines années (régions urbaine et rurale) 
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Figure 12 : Évolution prévue du nombre d’employé.e.s au cours des trois prochaines années (régions ur-

baine et rurale) 
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généralement cohérent de l’état actuel et à court terme de leur économie provinciale, du potentiel de 

croissance de leur entreprise et des embauches. Le sondage démontre également qu’il existe une forte 

corrélation entre l’augmentation du chiffre d’affaires et l’augmentation des embauches. En outre, les 

programmes d’immigration semblent jouer un rôle considérable dans la croissance démographique et 

économique de la région. Ce sujet sera exploré dans les rapports subséquents.  
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