
Perspectives
économiques

2020–2021



 
 
Perspectives économiques 2020–2021 
 
 
Publié par : 
Ministère des Finances et du Conseil du Trésor 
Province du Nouveau-Brunswick 
Case postale 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1 
Canada 
 
Internet : www.gnb.ca/finances 
 
Le mardi 10 mars 2020 
 
 
Couverture : 
Service Nouveau-Brunswick (SNB 12649) 
 
Traduction : 
Bureau de traduction, Service Nouveau-Brunswick 
 
Imprimerie et reliure : 
Services d’imprimerie, Service Nouveau-Brunswick 
 
 
ISBN 978-1-4605-1908-0 
 
Imprimé au Nouveau-Brunswick  
 
 
 
Nota : Sauf indication contraire, le présent document reflète les données 
disponibles jusqu’au 28 février 2020 inclusivement. 

 
 
 
 
 

 
Pensez à recycler! 
  



Perspectives économiques 2020–2021 

3 

L’économie mondiale 

• Le produit intérieur brut (PIB) réel mondial devrait s’accroître de 2,9 % 
en 2019 – un ralentissement après une croissance de 3,6 % en 2018. 
Selon le Fonds monétaire international (FMI), les économies avancées 
se sont accrues de 1,7 %, tandis que les marchés émergents et les 
économies en développement ont enregistré un taux de croissance de 
3,7 %. 

• Le FMI prévoit une croissance mondiale de 3,3 % en 2020. Les marchés 
émergents et les pays en développement prendront une fois de plus la 
tête en 2020, avec une croissance de 4,4 %, alors que les économies 
avancées devraient atteindre un taux de croissance de 1,6 %. 

 

• L’économie de la zone euro devrait augmenter de 1,3 % en 2020, en 
raison de l’amélioration prévue de la consommation des ménages, de 
l’amélioration de la croissance en Allemagne et de la résilience continue 
de l’économie en Espagne.  

• Une fois encore, l’Inde et la Chine devraient constituer les principaux 
moteurs de croissance parmi les marchés émergents et les pays en 
développement. Leurs économies devraient progresser de 5,8 % et de 
6,0 %, respectivement en 2020. Les perspectives économiques de l’Inde 
devraient être marquées par une reprise en 2020 en raison de la baisse 
des prix du pétrole et d’une combinaison de mesures de relance 
monétaires et budgétaires. Inversement, l’économie de la Chine devrait 
ralentir, car des tensions non résolues avec les États-Unis et les 
réductions des mesures de relance à court terme au sein de son 
économie continuent de freiner sa croissance. 
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• Les projections actuelles du FMI ne tiennent pas compte de l’impact 
qu’aura l’émergence du coronavirus sur la croissance en Chine et sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales. Toutefois, le FMI a indiqué que 
la croissance mondiale devrait maintenant tomber à un niveau inférieur à 
celui de 2,9 % pour 2019, et les projections seront révisées dans les 
semaines à venir.  

• Le FMI prévoit que la croissance au Royaume-Uni en 2020 se stabilisera 
à 1,4 %, en se fondant sur l’hypothèse d’une sortie harmonieuse de 
l’Union européenne.  

• Selon le FMI, le prix moyen du pétrole devrait s’établir à environ 58 $ le 
baril en 2020, une légère baisse par rapport à 2019. Cependant, si les 
tensions géopolitiques devaient s’intensifier, la production mondiale de 
pétrole pourrait être perturbée, ce qui entraînera un choc pétrolier.  

• La croissance du volume du commerce mondial de biens et services 
devrait augmenter pour passer à 2,9 % en 2020, appuyée par des 
négociations commerciales américano-chinoises favorables et des 
craintes dissipées autour de l’échec du Brexit. Les risques à la baisse 
restent importants, car l’intensification des troubles sociaux et 
l’incertitude persistante au sujet de la politique commerciale pourraient 
entraîner un ralentissement de la croissance du commerce mondial. 

• La croissance économique aux États-Unis devrait ralentir pour passer à 
2,0 % en 2020, à cause de relations économiques incertaines avec les 
partenaires commerciaux du pays, d’une baisse possible du soutien en 
raison d’un nouveau relâchement des conditions financières, et de la 
diminution de l’influence des mesures de relance antérieures.  

• Le marché de l’habitation américain a bénéficié de réductions fédérales 
des taux d’emprunt et devrait enregistrer 1,36 million de mises en 
chantier en 2020. Ainsi, le secteur est passé d’un frein à la croissance à 
une contribution positive à l’économie américaine.  

• Le marché du travail américain devrait enregistrer une croissance de 
0,5 % en 2020. Par ailleurs, le taux de chômage devrait demeurer faible. 

L’économie canadienne 

• La Banque du Canada estime que l’économie canadienne a connu une 
croissance de 1,6 % en 2019 malgré un ralentissement au cours du 
dernier trimestre. La croissance a été soutenue par la consommation et 
un accroissement des exportations ainsi que des investissements du 
gouvernement. Toutefois, l’incertitude commerciale, le resserrement 
marqué des conditions financières mondiales et les difficultés dans le 
secteur du pétrole et du gaz ont limité la croissance. De plus, les 
secteurs de l’habitation et de la consommation ont ralenti à la fin de 
2019.  
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• Selon la Banque du Canada, la perte d’élan du dernier trimestre de 2019 
se fera sentir jusqu’en 2020. Toutefois, l’activité devrait reprendre au 
cours du premier semestre de 2020, ce qui alimentera une croissance de 
1,6 %.  

• La demande étrangère, une immigration robuste, le faible taux de 
chômage ainsi que les faibles taux d’intérêt continueront de soutenir 
l’économie canadienne. Toutefois, l’incertitude commerciale et le 
resserrement des conditions financières mondiales devraient ralentir la 
croissance économique. 

• L’investissement commercial devrait progresser légèrement en 2020, 
sous l’influence d’une augmentation de la demande étrangère et en 
attendant la ratification de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
(ACEUM). On s’attend à un soutien supplémentaire grâce à la 
numérisation de l’économie, un secteur des services plus fort et un 
climat propice aux affaires, en particulier à l’extérieur du secteur du 
pétrole et du gaz.  

• Les exportations devraient augmenter, grâce à une hausse de la 
demande étrangère. Alors que les exportations d’énergie devraient 
s’accroître, les exportations de véhicules à moteur devraient diminuer. 

• Le consensus des prévisionnistes du secteur privé prévoit que le taux de 
chômage canadien devrait demeurer à 5,8 % en 2020 et la croissance 
de l’emploi devrait ralentir pour passer à 0,9 %.  

• L’augmentation du montant personnel de base fédéral augmentera le 
revenu disponible et soutiendra la consommation des ménages, tandis 
que l’augmentation de la population en âge de travailler et les hausses 
de salaire favoriseront davantage la croissance des dépenses des 
ménages.   
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• Les prévisions du secteur privé laissent indiquer que la croissance 
économique la plus forte sera enregistrée en Colombie-Britannique 
(+2,2 %) et à l’Île-du-Prince-Édouard (+2,0 %). La croissance dans cinq 
des dix provinces sera plus faible en 2020.  

 

• L’activité économique parmi les principaux partenaires commerciaux 
interprovinciaux du Nouveau-Brunswick, notamment le Québec, l’Ontario 
et la Nouvelle-Écosse, devrait ralentir en 2020. Cela s’explique par les 
incertitudes commerciales et le déclin du secteur manufacturier, qui ont 
touché ces trois provinces à différents degrés. Par conséquent, les 
projections de croissance économique pour le Québec, l’Ontario et la 
Nouvelle-Écosse ont été revues à la baisse par rapport à 2019, soit 
1,7 %, 1,5 % et 1,2 %, respectivement. 

• L’indice des prix à la consommation devrait augmenter de 1,9 % en 
2020, tandis que le dollar canadien devrait se situer en moyenne autour 
de 76 cents US pendant la majeure partie de 2020.  

• L’épidémie du coronavirus devrait provoquer un déclin de l’activité 
économique, avec un léger ralentissement du PIB. Toutefois, l’économie 
devrait se stabiliser progressivement au cours de l’année. 
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L’économie au Nouveau-Brunswick 

• Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor estime une 
croissance économique réelle de 0,8 % en 2019, une légère amélioration 
par rapport aux attentes précédentes. Cette estimation est comparable à 
la projection de 0,9 % de l’avis général des prévisionnistes du secteur 
privé. 

• On a constaté une croissance plus forte que prévu dans les exportations, 
la population, l’emploi, le revenu, les ventes au détail et les mises en 
chantier en 2019. Néanmoins, de légères baisses ont été constatées 
dans le secteur de la fabrication et les investissements dans la 
construction immobilière.  

  

N.-B. Canada

Population et travail

Population totale (1er juillet) 0,8 1,4

Population active 0,8 2,0

Emploi 0,8 2,1

Taux de chômage (%) 7,9 5,7

Taux d’activité (%) 61,4 65,7

Salaires et traitements 5,8 4,5

Consommateurs et logement

Commerce de détail 2,1 1,6

Indice des prix à la consommation 1,7 1,9

Mises en chantier 26,1 -2,0

Entreprises

Ventes des fabricants -1,2 0,4

Exportations internationales 3,5 1,1

Permis de construction 7,7 2,6

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

Source : Statistique Canada.

Bilan statistique - Taux de croissance1

2018 à 2019

(au 28 février 2020)
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• Bien que les exportations aient été en baisse pendant les huit premiers 
mois de l’année par rapport à la même période en 2018, une 
augmentation notable a été observée au dernier trimestre, principalement 
attribuée à l’augmentation de la production à la raffinerie de Saint John,  
ce qui a fait augmenter les exportations de 3,5 % en 2019.  

 

• L’emploi a enregistré une croissance pour la troisième année consécutive, 
en hausse de 0,8 % en 2019. La croissance a été principalement 
soutenue par des gains dans les secteurs de l’information, la culture et  
les loisirs; la construction; et l’administration publique.  

• Grâce à une migration internationale nette plus importante et à une 
migration interprovinciale nette positive, la population du Nouveau-
Brunswick a atteint 776 827 personnes en 2019, soit une augmentation 
de 0,8 %, le taux de croissance le plus élevé enregistré en 35 ans.  

• Grâce à des gains sains concernant les revenus dans les secteurs de la 
production des biens et des services, une croissance des revenus plus 
élevée que prévu a été enregistrée au Nouveau-Brunswick en 2019. La 
rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté de 3,4 %, dépassant 
la moyenne nationale de 2,7 %.  

• Soutenues par la croissance des revenus dans la province, les ventes au 
détail ont dépassé le taux de croissance national en 2019. Sept des 
onze sous-secteurs ont enregistré une hausse de leurs ventes; les 
ventes dans les magasins de marchandises diverses et chez les 
marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces expliquent plus 
des deux tiers de cette augmentation.  

• Le marché de l’habitation a fait des gains importants dans la province : 
les mises en chantiers ont connu une augmentation de 26,1 % en 2019 
et les ventes réalisées par l’intermédiaire des chambres immobilières ont 
atteint un sommet record.   
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• L’activité de fabrication a connu une baisse en 2019, principalement en 
raison de diminutions non seulement dans les industries des biens 
durables, mais aussi dans les industries des biens non durables. La 
fabrication de produits en bois a également chuté de 6,1 %. 

• Les investissements dans la construction immobilière au Nouveau-
Brunswick ont fléchi en 2019, à la fois dans les secteurs résidentiel et 
non résidentiel. Cependant, la baisse a été resserrée par une forte 
hausse dans les investissements industriels, soit de 72,9 %.  

• En 2020, le ministère des Finances et du Conseil du Trésor prévoit que 
le PIB réel augmentera de 1,2 %, une légère hausse par rapport au 
consensus de 0,9 % des prévisionnistes du secteur privé. 

 

• La forte augmentation de la migration internationale devrait continuer à 
stimuler la croissance démographique en 2020 et en 2021, grâce au 
Programme pilote d’immigration au Canada atlantique et à la stratégie 
de croissance démographique du gouvernement. 

• L’emploi devrait augmenter pour la quatrième année consécutive, 
enregistrant une hausse de 0,3 % en 2020, grâce à une population et à 
une main-d’œuvre croissantes.  

• Une croissance modeste est prévue dans le secteur minier, car les 
améliorations techniques et les investissements de la Trevali Mining 
Corporation au cours de la dernière année ont permis d’augmenter la 
production à sa mine Caribou. La réouverture prévue de la mine 
Restigouche contribuera également à cette croissance.  
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• Si la décision provisoire du département du Commerce des États-Unis 
de baisser les droits imposés à la plupart des producteurs de bois 
d’œuvre résineux d’ici le mois d’août 2020 devait se concrétiser, et si la 
croissance du marché d’habitation américain devait se poursuivre, les 
pressions actuelles dans le secteur forestier vont s’atténuer.  

• L’activité dans le secteur agricole devrait augmenter légèrement pendant 
que la production de pommes, de bleuets, de pommes de terre et de 
canneberges continue de prendre de l’expansion. 

• La fabrication et les exportations devraient augmenter en 2020, en 
prévision d’une hausse dans la transformation des poissons et des fruits 
de mer et d’un retour à des niveaux de production normaux à la raffinerie 
de Saint John. Néanmoins, les répercussions négatives de la fermeture 
de la Fonderie Brunswick à Belledune devraient freiner les perspectives 
de croissance dans la fabrication et les échanges commerciaux.  

• Les investissements dans la fabrication de produits alimentaires 
devraient augmenter en 2020 et 2021, principalement grâce à la mise en 
place d’une nouvelle chaîne de production de pommes de terre chez 
McCain Foods.  

• Soutenu par une augmentation de la croissance économique et un 
marché du travail sain, le revenu primaire des ménages devrait 
enregistrer une croissance de 3,3 % en 2020.  

• La consommation des ménages devrait augmenter de 2,4 % grâce à une 
combinaison de gains d’emplois et de revenus, et au maintien de faibles 
taux d’intérêt.  

• La ratification de l’ACEUM devrait apaiser l’incertitude du côté des 
échanges commerciaux et favoriser un accroissement des 
investissements et des exportations.  

• Des projets tels que Maritime Iron, le développement d’une industrie de 
petits réacteurs modulaires et la rénovation du barrage de Mactaquac 
représentent tous un important potentiel de croissance à moyen terme.  

• L’émergence et la propagation du coronavirus ne devrait pas avoir une 
importante incidence sur la croissance du PIB réel dans la province. 
Néanmoins, il pourrait représenter un risque à la baisse à court terme 
pour le potentiel de croissance du Nouveau-Brunswick. 
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• La migration internationale devrait demeurer un point positif pour la 
province, compensant ainsi certaines des incidences économiques du 
vieillissement de la population. Par exemple, les récents gains réalisés 
dans la population active du Nouveau-Brunswick ont été soutenus par la 
migration internationale nette de personnes âgées de 15 à 54 ans, qui 
était de 4 846 en 2018-2019, par rapport à 1 898 personnes en 2008-
2009. 

   

2017 2018 2019 2020 2021

2022–

2024

Comptes économiques *

Produit intérieur brut (PIB) 4,4 3,2 2,8 3,7 2,6 2,7

Dépenses de consommation finale des 

ménages 4,5 2,6 2,7 2,4 1,9 2,2

Formation brute de capital fixe 14,9 4,4 2,0 1,6 2,8 3,0

PIB (réel) 2,2 0,8 0,8 1,2 0,6 0,8

Revenus *

Revenu primaire des ménages 3,0 3,2 3,7 3,3 2,7 2,6

Population et travail **

Population totale (1er juillet) 0,4 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5

Population active -1,2 0,2 0,8 0,3 0,1 0,4

Emploi 0,4 0,3 0,8 0,3 0,3 0,4

Taux de chômage (%) 8,1 8,0 7,9 8,0 7,8 7,8

Taux d’activité (%) 61,5 61,3 61,4 61,2 61,0 61,1

Autre **

Indice des prix à la consommation 2,3 2,1 1,7 1,9 2,0 1,9

Mises en chantier 26,4 0,2 26,1 0,6 -2,3 2,2

Commerce de détail 6,8 1,7 2,1 2,0 1,4 1,9

Sources : Statistique Canada et Finances et Conseil du Trésor N.-B. *2019–2024 **2020–2024.

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

Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick

Taux de croissance1 de 2017 à 2024
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Indicateurs économiques du Nouveau-Brunswick 

 

Indicateurs 2016 2017 2018 2019 2016-17 2017-18 2018-19

Travail

Population 15 ans et plus ('000)  623,4  624,7  627,4  631,4 0,2 0,4 0,6

Population active ('000)  388,6  383,9  384,5  387,6 -1,2 0,2 0,8

Emploi ('000)  351,5  352,9  353,8  356,7 0,4 0,3 0,8

À temps plein ('000)  296,5  301,9  302,6  302,7 1,8 0,2 0,0

À temps partiel ('000)  55,0  51,0  51,2  54,0 -7,3 0,4 5,5

Secteur de la production de biens ('000)  72,8  73,3  73,1  74,6 0,7 -0,3 2,1

Secteur des services ('000)  278,6  279,6  280,7  282,2 0,4 0,4 0,5

Chômage ('000)  37,1  31,0  30,7  30,8 -16,4 -1,0 0,3

Taux d’activité (%)  62,3  61,5  61,3  61,4 … … …

Taux d'emploi (%)  56,4  56,5  56,4  56,5 … … …

Taux de chômage (%)  9,5  8,1  8,0  7,9 … … …

Rémunération hebdomadaire moyenne ($)  873,98  886,18  911,34  942,02 1,4 2,8 3,4

Salaires et traitements (M$) 14 927,0 15 466,6 16 092,7 17 026,9 3,6 4,0 5,8

Prestataires d'assurance-emploi 42 886 42 788 39 749 40 457 -0,2 -7,1 1,8

Consommateurs

Commerce de détail (M$) 11 977,9 12 792,1 13 012,9 13 283,2 6,8 1,7 2,1

Ventes de véhicules automobiles neufs (unités) 44 984 44 801 41 314 40 984 -0,4 -7,8 -0,8

Ventes de véhicules automobiles neufs (M$) 1 619,8 1 717,8 1 637,1 1 701,1 6,0 -4,7 3,9

Services de restauration et débits de boissons (M$) 1 159,4 1 189,3 1 223,3 1 275,7 2,6 2,9 4,3

Indice des prix à la consommation (2002=100)  128,2  131,2  134,0  136,3 2,3 2,1 1,7

Logement

Mises en chantier (unités) 1 838 2 324 2 328 2 935 26,4 0,2 26,1

Permis de bâtir résidentiels (M$)  479,0  477,6  491,2  557,9 -0,3 2,8 13,6

Ventes résidentielles MLS® (unités) 7 773 8 207 8 314 9 432 5,6 1,3 13,4

Entreprises

Ventes des fabricants (M$) 16 257,3 18 743,4 18 536,9 18 308,8 15,3 -1,1 -1,2

Exportations internationales (M$) 10 642,3 12 856,3 12 620,9 13 062,8 20,8 -1,8 3,5

Permis de bâtir non résidentiels (M$)  508,9  718,9  561,8  576,5 41,3 -21,9 2,6

Industriel et commercial (M$)  388,6  456,7  437,9  490,2 17,5 -4,1 11,9

Institutionnel et gouvernemental (M$)  120,3  262,3  123,9  86,4 118,1 -52,8 -30,3

Commerce de gros (M$) 6 236,3 6 508,0 6 465,5 7 174,3 4,4 -0,7 11,0

Production minière (M$)  374,8  396,9  398,4  373,9 5,9 0,4 -6,1

Recettes monétaires agricoles (M$)  584,7  615,7  698,1  822,9 5,3 13,4 17,9

Démographiques

Population (1er juillet) 763 350 766 762 770 921 776 827 0,4 0,5 0,8

Accroissement naturel (1er juillet au 30 juin) -800 -1 059 -1 257 … … …

Solde de la migration (1er juillet au 30 juin) 4 212 5 218 7 163 … … …

… N'ayant pas lieu de figurer         

MLS® est une marque de commerce enregistrée de l'Association canadienne de l'immeuble

Indicateurs annuels du Nouveau-Brunswick (au 28 février 2020)

Variation en %

Sources : Statistique Canada, Ressources naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et l'Association canadienne de 

l'immeuble.


