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Analyse de l’environnement 

FAITS SAILLANTS 

Les répercussions de la baisse des prix de l’énergie sur l’économie mondiale sont notables et restent une 
source importante d’incertitude économique à l’échelle mondiale. 

Le marché du travail canadien s’est remis de la récession économique de 2009, mais son rendement global a 
été moins important ces deux dernières années, étant donné que l’activité économique a ralenti. 

La baisse du dollar canadien devrait permettre aux exportateurs de la province d’être plus concurrentiels et la 
vigueur relative de l’économie aux États-Unis contribuera à l’essor de ces exportations. Néanmoins, on ne 
prévoit pas une amélioration du côté du marché du travail au Nouveau-Brunswick. 

Le marché du travail de la province devrait connaître encore un ralentissement en 2016, et cette situation est 
censée de se poursuivre en 2017. 

Les régions comprenant les centres urbains de Moncton, Fredericton et Saint John continuent de montrer de 
bonnes croissances, tandis que les régions plus rurales et celles du nord de la province ont plus de difficultés. 

Le Nouveau-Brunswick demeure aux prises avec des défis démographiques importants. La migration vers 
l’Alberta est un facteur moins important à cause du recul du prix du pétrole. Cependant, cela entraîne un 
retour d’une population à la recherche d’emplois.  

 

APERÇU GÉNÉRAL ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

L’économie mondiale : L’activité économique mondiale reste en berne et l’on s’attend à une reprise 
inégale et peu importante dans les économies avancées 

L’économie mondiale était en difficulté en 2015, étant donné que les prix des produits énergétiques et des 
produits de base non énergétiques ont baissé pour atteindre leurs plus bas niveaux depuis dix ans. Trois 
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principales transitions continuent d’influencer les perspectives économiques mondiales : (1) le ralentissement 
progressif et le rééquilibrage de l’activité économique en Chine, passant de l’investissement et du secteur 
manufacturier vers la consommation et les services, (2) la baisse des prix de l’énergie et d’autres produits, et 
(3) le durcissement graduel de la politique monétaire aux États-Unis dans le contexte de la reprise aux États-
Unis alors que plusieurs autres banques centrales d’économies avancées majeures continuent à relâcher la 
politique monétaire1.  

La reprise de l’activité économique mondiale devrait être peu importante en 2016, surtout dans les marchés 
émergents et les économies en développement, tandis qu’un rythme de croissance plus rapide, plus conforme 
à la moyenne à long terme est prévu pour 2017. Selon les Perspectives de l’économie mondiale - Mise à jour de 
janvier 2016, le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à ce que la croissance économique mondiale soit 
de 3,1 % en 2015 et à ce qu’elle passe progressivement à 3,4 % en 2016 et à 3,6 % en 2017. 

 
Tableau 1 : Projection de la croissance économique mondiale 

 Croissance prévue (%) 

2015 2016 2017 

États-Unis 2,4 (2,5) 2,4 (2,6) 2,4 (2,5) 

Reste du monde 1,4 (1,3) 2,0 (2,7) 3,2 (3,2) 

Chine 6,9 (6,8) 6,4 (6,3) 6,2 (6,2) 

Pays importateurs de pétrole 
(marchés émergents) 

3,3 (3,2) 3,8 (3,8) 4,4 (4,2) 

Zone euro 1,5 (1,5) 1,6 (1,5) 1,6 (1,5) 

Monde 3,1 (3,0) 3,4 (3,4) 3,6 (3,6) 
Sources : Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, janvier 2016/Fonds monétaire international, Mise à 
jour des Perspectives de l’économie mondiale, 19 janvier 2016  
Les nombres entre parenthèses sont des prévisions utilisées pour le Rapport sur la politique monétaire d’octobre 
2015 de la Banque du Canada. 

La faiblesse soutenue de l’investissement commercial mondial et la lenteur des progrès de la mise en œuvre 
des réformes structurelles dans un certain nombre d’économies continueront à limiter la croissance de 
résultats potentiels à l’échelle mondiale2. Les autres risques de baisse qui pourraient faire dérailler la 
croissance économique mondiale comprennent le potentiel de poursuite de la baisse des prix des produits de 
base, le ralentissement plus important que prévu du rendement économique de la Chine, la poursuite de la 
revalorisation du dollar des États-Unis, et l’escalade des tensions géopolitiques dans un certain nombre de 
régions.  

Dans ce contexte, la perspective de croissance économique aux États-Unis, le partenaire commercial le plus 
important du Canada, devrait maintenant se stabiliser au lieu de poursuivre son ascension, tel qu’il est montré 
dans le tableau 1. L’économie américaine est menacée par la montée rapide de son dollar qui rend ses 
exportations moins concurrentielles, ainsi que par un ralentissement du secteur manufacturier. L’économie 
américaine demeure néanmoins l’un des piliers de la croissance économique mondiale. La forte demande 
nationale, qui est principalement attribuable aux importantes dépenses de consommation et au solide secteur 
de la construction résidentielle au sud de la frontière, pourrait aider à faire augmenter le commerce 
transfrontalier du Canada à l’avenir. 

                                                           
1
 Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale - Mise à jour, 19 janvier 2016 

2
 Gouvernement du Canada, ministère fédéral des Finances, Mise à jour des projections économiques et budgétaires, 

novembre 2015 
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Canada : L’activité économique bascule vers le secteur autre que les ressources en réponse à la 

baisse des prix des produits de base  

Selon le rapport sur la politique monétaire de janvier 2016 de la Banque du Canada, ces derniers temps, 
l’activité économique du Canada a été plus faible que cela avait été prévu dans le rapport d’octobre, et ce, en 
grande partie à cause de la baisse des prix des produits de base. La croissance du PIB réel devrait se renforcer 
de façon progressive uniquement au cours de la période 2016-2017, avec une croissance au quatrième 
trimestre par rapport à celui de l’année précédente d’environ 2 % en 2016 et d’environ 2,5 % en 2017.  

En tant que producteur et exportateur à l’échelle mondiale de nombreux produits de base, les fluctuations des 
prix des produits de base à l’échelle mondiale ont des répercussions considérables sur l’économie du Canada. 
Les prix des produits de base ont une incidence sur le revenu des entreprises et leurs décisions en matière 
d’investissement et d’emploi à l’échelle nationale. Le déclin des termes de l’échange du Canada a entraîné des 
changements de l’activité économique et la réaffectation des ressources en main-d’œuvre et en capital. Depuis 
le début de la baisse du prix du pétrole, l’économie canadienne a évolué suivant deux voies. Dans le secteur 
des ressources, l’investissement est revu à la baisse en réaction à la diminution des prix des produits de base, 
ce qui restreint la production et entraîne d’importantes pertes d’emplois. D’un autre côté, l’activité dans le 
secteur autre que les ressources est relativement solide et devrait être la principale source de croissance à 
l’avenir3.  

Les conditions économiques divergentes entre les provinces qui produisent du pétrole et celles qui n’en 
produisent pas devraient persister en 2016, mais les différences régionales relatives au rendement 
économique devraient s’amenuiser jusqu’en 2017, étant donné que les prix du pétrole brut affichent un 
semblant de stabilité. On s’attend à ce que la situation financière des provinces qui produisent du pétrole 
demeure précaire de cette année et à ce que le PIB réel de ces provinces diminue pour la deuxième année 
consécutive avec des taux de chômage restant élevés au cours des prochains mois. Dans les provinces qui ne 
produisent pas de pétrole, les perspectives de poursuite de la forte augmentation de la demande nationale aux 
États-Unis et de la dépréciation du dollar pourraient contribuer à accélérer l’activité d’exportation, avec des 
effets secondaires supplémentaires sur les investissements non liés aux ressources et sur les industries de 
services connexes.  

L’un des principaux risques pour la croissance économique et la création d’emplois au pays est la situation 
financière des gouvernements fédéral et provinciaux, qui s’est détériorée ces dernières années, en grande 
partie en raison de l’incidence de la baisse des prix des produits de base sur les redevances et les recettes 
fiscales. Les plus faibles perspectives pour l’économie canadienne, de même que les engagements du 
gouvernement fédéral visant à stimuler les dépenses relatives aux infrastructures, augmentent la probabilité 
que le déficit fédéral soit plus élevé que prévu, et que le gouvernement ne puisse pas retrouver un équilibre 
financier en 2019-2020, comme cela a été indiqué précédemment4. Le resserrement budgétaire face à 
l’augmentation de la dette nette et aux perspectives économiques peu 

Nouveau-Brunswick : La croissance de l’économie devrait être inférieure, comparativement à celle 
enregistrée l’an dernier 

                                                           
3
 Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, janvier 2016 

4
 Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA) Mise à jour relative à la situation financière avant le budget et 

aperçu de la politique fiscale, hiver 2016 
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L’économie du Nouveau-Brunswick continue de vivre des périodes difficiles depuis la fin de la récession de 
2008-2009. Les perspectives économiques ne semblent pas vouloir s’améliorer en 2016 après un léger regain 
de vie en 2015, en ce qui concerne le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB). La croissance de 
l’économie devrait être inférieure, comparativement à celle enregistrée l’an dernier. En 2015, des 
investissements dans le secteur forestier et par la raffinerie Irving Oil ont permis une amélioration du marché 
du travail, et par ricochet de la croissance économique. La fermeture de la mine Picadilly à Sussex et les réalités 
démographiques et fiscales de la province devraient faire en sorte que les investissements privés seront au 
ralenti en 2016.  

Une croissance économique à la hausse du côté des États-Unis devrait permettre au secteur manufacturier de 
continuer de croître dans la province. Tout comme l’an dernier, les exportateurs néo-brunswickois profiteront 
de la faiblesse relative du dollar canadien, faisant ainsi en sorte que les exportations seront plus 
concurrentielles. Les hausses de mises en chantier aux États-Unis aideront particulièrement les exportations de 
produits forestiers.  

Le secteur de la transformation des aliments, surtout ceux des produits de la mer, devrait profiter de la 
situation positive aux États-Unis. Les inquiétudes soulevées par les transformateurs de la province qui se 
tournaient vers la main d’œuvre étrangère temporaire à cause des changements des règles l’an dernier se sont 
dissipées avec les récentes modifications apportées par le nouveau gouvernement fédéral.   

Un dollar canadien plus faible  devrait rendre  la province plus attrayante aux touristes américains et stimuler le 
secteur touristique. Les touristes québécois pourraient aussi être tentés de rester au Canada et visiter la 
province. 

L’achèvement de plusieurs projets  dans le secteur forestier et à la raffinerie de pétrole l’an dernier entraînera 
un fléchissement dans les investissements dans la construction.  

Par ailleurs, la construction domiciliaire devrait être au ralenti. L’émigration et la faible natalité font en sorte 
que la demande pour les logements est faible. Plusieurs centres urbains sont aux prises avec des taux de 
vacances élevés. 

 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

Canada : Le marché du travail résiste malgré la faiblesse de l’économie 

Le marché du travail canadien résiste malgré le rendement économique faible ces derniers temps. L’économie 
a généré environ 1,2 million d’emplois depuis le ralentissement économique de 2009, mais le rythme de la 
création d’emplois a été plus lent ces deux dernières années, avec une moyenne de 128 000 emplois créés par 
an, par rapport à une moyenne annuelle de 241 000 emplois créés entre 2010 et 2013. Comme le montre le 
graphique 1, même avec la chute des prix du pétrole, les provinces de l’Ouest sont en tête de la création 
d’emplois au pays depuis 2013, alors que toutes les provinces du Canada atlantique ont connu des baisses au 
cours de cette période. 
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Canada et les provinces 

Croissance de l’emploi 2013 - 2015 

 

Source : Les données ont été calculées en se fondant sur les estimations de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada 

Ces deux dernières années, la majorité (96 %) des emplois créés dans le pays ont été des emplois à temps 
plein, et la création d’emploi a été plus marquée chez les travailleurs plus âgés (de 55 ans et plus), pour 
lesquels on a enregistré une augmentation de 7 % (soit 234 000 emplois supplémentaires) depuis 2013. En 
comparaison, l’emploi chez le principal groupe en âge de travailler (25 à 54 ans) a augmenté de seulement 
0,2 % (soit 26 700 emplois supplémentaires), alors qu’il a connu une légère baisse chez les travailleurs plus 
jeunes (15 à 24 ans) (-0,2 %, soit -5 100). Comparativement à l’année précédente, le secteur de la production 
de services a généré plus de 295 000 emplois en 2015, tandis que le secteur de la production de biens a connu 
des pertes d’emploi principalement en raison du déclin de 5,7 % des emplois (soit 17 700 emplois) dans 
l’industrie de l’exploitation minière, de l’exploitation des carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz. 

Le taux de chômage au Canada est resté stable à 6,9 % ces deux dernières années. Le taux de chômage national 
connaît une tendance à la baisse et se rapproche lentement du taux enregistré avant le ralentissement 
économique de 2009. Cependant, les provinces basées sur les ressources comme Terre-Neuve-et-Labrador, la 
Saskatchewan et l’Alberta ont enregistré une augmentation de leur taux de chômage se chiffrant entre 1 et 
1,3 point de pourcentage depuis 2014.    

À l’avenir, le marché du travail canadien pourrait être amélioré, étant donné que le nombre de personnes ne 
participant pas à la population active a augmenté de plus de 390 000, et que le taux d’emploi est au point mort 
ces deux dernières années. Atteignant 13,2 %, le taux de chômage chez les jeunes demeure élevé 
comparativement à son niveau avant la récession économique de 2009. Ainsi, trouver du travail demeure un 
défi pour les groupes sous-représentés, comme les Autochtones, les immigrants récemment arrivés, et les 
personnes handicapées, pour lesquels des taux de chômage supérieurs à ceux des autres Canadiens de 15 ans 
et plus sont également enregistrés. En outre, le marché du travail continuera de faire face à un certain nombre 
de défis à l’avenir. Le Canada, ainsi que d’autres économies avancées, seront touchés par le vieillissement de la 
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population, la mondialisation continue et les besoins accrus en matière de compétences découlant des 
constantes avancées technologiques5. 

Nouveau-Brunswick : Le marché du travail de la province ne devrait pas s’améliorer en 2016/2017 

Le marché du travail du Nouveau-Brunswick continue de connaître des difficultés. La croissance de l’emploi a 
été anémique depuis les cinq dernières années. La province a subi des pertes de population, surtout aux profits 
de l’Alberta, depuis quelques années. Toutefois, les difficultés économiques prévalant actuellement dans 
l’Ouest du pays ont forcé le retour de plusieurs travailleurs du domaine de la construction.   

La population active et l’emploi ont fléchi pour une deuxième année consécutive en 2015. Les taux d’activité et 
d’emploi ont aussi subi des reculs en 2014 et 2015. Le taux de chômage a diminué, mais cela était attribuable 
au fait que des personnes ont cessé de chercher un emploi. 

La situation de l’emploi ne devrait pas s’améliorer en 2016, les perspectives demeurent assez sombres pour 
l’économie provinciale. Le taux de chômage devrait être assez stable en 2016. Les récentes annonces 
budgétaires du gouvernement fédéral concernant les infrastructures auront possiblement des incidences sur le 
marché du travail provincial, mais il est encore trop tôt pour en mesurer l’ampleur puisque aucune annonce 
concrète ne sera faite avant un certain temps. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de progrès à court terme 
dans le dossier du pipeline Énergie Est.  

Marché du travail au Nouveau-Brunswick 

 2014 2015 Variation 
# 

Variation 
% 

Population 15 ans et plus 621 700 622 000 300 0,0 

Population active  393 000 390 200 -2 800 -0,7 

Emploi  353 900 351 800 -2 100 -0,6 

    Temps plein 297 600 297 900 300 0,1 

    Temps partiel  56 300 53 900 -2 400 -4,3 

Chômage (‘000) 39 100 38 400 -700 -1,8 

Taux d'activité 63,2 % 62,7 % -0,5  

Taux de chômage 9,9 % 9,8 % -0,1  

Taux d'emploi 56,9 % 56,6 % -0,3  

En ce qui concerne les industries, le secteur de la fabrication a connu un regain de vie en 2015 après plusieurs 
années difficiles au cours des dernières années. Cela a été causé par le renforcement de l’économie américaine 
et la chute du dollar canadien qui a rendu les exportations canadiennes plus concurrentielles. Cette croissance 
économique au sud de la frontière a donné un coup de fouet au secteur de la fabrication de produits du bois au 
Nouveau-Brunswick.   

L’industrie du transport et de l’entreposage a aussi connu une croissance en 2015. Cette industrie est 
intimement liée à celle de la fabrication puisque les produits transformés doivent être acheminés vers les 
marchés d’exportation, principalement aux États-Unis. 

                                                           
5
 Gouvernement du Canada, ministère des Finances, Rapport sur l’emploi : Le point sur le marché du travail canadien, 2014 
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L’industrie de la construction avait connu une forte croissance depuis une dizaine d’années, mais la situation 
s’est fortement détériorée en 2015. Les personnes qui œuvraient dans l’industrie pétrolière, mais dont le lieu 
de résidence était au Nouveau-Brunswick, étaient considérées comme des personnes occupées dans la 
province. Les nombreuses pertes d’emplois dans l’industrie pétrolière en Alberta ont ainsi eu des répercussions 
sur les données de l’emploi du secteur de la construction au Nouveau-Brunswick. Les perspectives demeurent 
moroses en 2016, puisque le prix du baril de pétrole ne devrait pas croître à court terme. De plus, la 
construction domiciliaire semble être au ralenti à cause des facteurs démographiques. 

Ces facteurs devraient jouer un rôle sur le secteur de la santé et de l’assistance sociale. Toutefois, les emplois 
n’ont pas été au rendez-vous en 2014 et 2015, suivant les hausses enregistrées lors de la décennie précédente. 
La situation financière précaire de la province a probablement joué un rôle dans cette diminution de l’emploi. 
Le vieillissement de la population fera en sorte que les besoins seront de plus en plus en croissance pour de tels 
services, dans le moyen et long terme. 

La faiblesse du dollar canadien peut permettre une croissance de l’emploi dans les services d’hébergement et 
de restauration, ainsi que dans celui du commerce de détail, puisque plus de touristes pourraient venir visiter 
la province. Toutefois, les emplois dans ces industries offrent souvent des salaires moins élevés et ont 
tendance à occasionner un taux de roulement élevé. 

La baisse de la natalité des 30 à 40 dernières années ont eu pour effet de réduire le nombre de jeunes dans les 
écoles de la province. À cela, on ajoute le fait que les personnes les plus enclines à quitter la province sont les 
jeunes qui fondent des familles. Ainsi, les services d’enseignement sont moins en demande et le dernier budget 
provincial a annoncé une réduction du nombre de postes d’enseignants dans les écoles de la province. 
Toutefois, les données de Statistique Canada montraient une réalité différente en 2015 puisque les emplois 
étaient en hausse. 

Régions économiques 

Des disparités sont évidentes entre 
les marchés du travail des diverses 
régions économiques de la 
province. Les régions qui incluent 
un centre urbain important tirent 
plutôt bien leur épingle du jeu par 
rapport à celles qui sont à forte 
concentration rurale. Les régions 
plus urbaines sont situées dans le 
sud de la province, alors que les 
régions plus rurales sont situées au 
nord avec quelques centres urbains 
de petite taille.  

La région Moncton-Richibucto a 
enregistré la plus forte croissance 
de la population et de l’emploi de 
la province. La croissance de 
l’emploi a été supérieure à celle de la population. Ce scénario s’est aussi produit dans la région Fredericton-
Oromocto, qui  comprend la capitale provinciale. La région de Saint John-St.Stephen a vu l’emploi croître aussi, 
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mais moins rapidement que celle de sa population.  Les deux régions du nord de la province, Campbellton-
Miramichi et Edmundston-Woodstock, sont aux prises avec des déclins de la population en âge de travailler et 
de l’emploi depuis plusieurs années. Ces deux régions voient des départs de leurs populations vers d’autres 
parties du pays, mais encore plus vers le sud de la province. Les économies des régions au nord sont plus axées 
sur les ressources naturelles et les activités de transformation qui y sont liées.  

Le taux de chômage a diminué 
seulement dans Campbellton-
Miramichi depuis l’an 2000. 
Toutefois, cette région est la 
seule où le taux de chômage est 
supérieur à la moyenne 
provinciale de 9,8 % en 2015. Le 
taux de chômage y était de 
15,2 %. La région Edmundston-
Woodstock montrait un taux de 
chômage juste en dessous de la 
moyenne de la province.   

Les trois autres régions, situées 
au sud de la province affichaient 
des taux à peu près identiques, 
soit aux alentours de 8,5 % en 2015. 

RÉSULTATS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL PAR SEGMENT DE CLIENTS 

Immigrants et nouveaux arrivants 

Le Nouveau-Brunswick est aux prises avec un vieillissement de sa population et une faible natalité. La province 
se penche vers l’immigration pour combler cette faible croissance de la population. Toutefois, le Nouveau-
Brunswick a non seulement de la difficulté à attirer de nouveaux immigrants, mais aussi à les retenir, comme 
dans les autres provinces de l’Atlantique. Le Nouveau-Brunswick ne représente que 2 % de la population 
canadienne, mais environ 0,5 % des immigrants.  

Les immigrants sont plus scolarisés que les personnes nées au Canada. Toutefois, ces immigrants présentent 
des niveaux inférieurs de maîtrise en littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans un riche 
environnement technologique, comparativement à ceux de la population née au Canada.  
 
Par ailleurs, les nouveaux arrivants ont des revenus médians inférieurs à ceux des personnes nées au Canada, 
malgré leur scolarité plus élevée.  

Populations autochtones 

La population d’origine autochtone s’élevait à environ 22 000 personnes au Nouveau-Brunswick en 2011, ce 
qui correspondait à 3,1 % de la population totale de la province. Cette population est beaucoup plus jeune que 
la population non autochtone. Environ 25 % de la population autochtone avait moins de 15 ans 
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comparativement à 15 % pour les non autochtones. De plus, 17 % des autochtones avaient entre 15 et 24 ans 
comparativement à 12 % pour les non autochtones. 

La population autochtone fait face à des défis importants : niveaux de scolarité faibles, participation au marché 
du travail inférieure et revenus moindres.  Les autochtones sont aux prises avec des taux d’emploi inférieurs à 
ceux de la population non autochtone. Relever ces défis permettraient aux autochtones d’être un élément de 
solution pour accroître le bassin de main d’œuvre potentielle pour la province, laquelle peine parfois à trouver 
des employés possédant certaines compétences. 

Travailleurs âgés 

Depuis l’an 2000, la proportion de personnes âgées de 55 ans et plus est passée de 27 % de la population totale 
de 15 ans et plus, à 40 % de ce total. Cette cohorte de la population a enregistrée une croissance de 54 % entre 
2000 et 2015. Cela est attribuable à quelques facteurs. De plus en plus de personnes issues du baby-boom 
entrent dans ce groupe d’âge. De plus, la province compte moins de jeunes à cause de la faible natalité qui a 
suivi la période du baby-boom. Simultanément, on assiste à une migration de plus en plus forte chez les jeunes 
de la province. 

La main d’œuvre âgée du Nouveau-Brunswick aussi croit rapidement. Durant la même période, la proportion 
de travailleurs âgés est passée de 9 % du total à 22 % du total. Au-delà des facteurs démographiques 
mentionnés plus tôt, on remarque que de plus en plus de personnes réintègrent le marché du travail. Des 
études ont démontré que nombreux sont de jeunes retraités qui veulent œuvrer à temps partiel ou encore 
pour de courtes périodes durant l’année.  

Une analyse préparée par la région de l’Atlantique montre que le rapport de dépendance tend à s’accroître 
dans la province. Ce rapport montre que le nombre d’aînés à charge pour chaque tranche de 100 travailleurs 
est passé de 22 en 2005 à 31 en 2015. Selon un scénario de Statistique Canada, le Nouveau-Brunswick pourrait 
compter 46 aînés à charge pour 100 travailleurs en 2025, soit plus du double de ce qu’il était il y a à peine 10 
ans. 

Ces arrivées massives de personnes dans la phase de la retraite entraînent généralement une baisse de revenu,  
ce qui résulte en une réduction de revenus de taxation pour les gouvernements et une baisse de la flexibilité 
fiscale. De plus, cela créera un vide important de travailleurs expérimentés qui auront à être remplacés. 

Personnes handicapées 

Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012, 16,4 % des Néo-Brunswickois âgés de 15 ans et plus, soit 

99 500 personnes, avait une incapacité limitant leurs activités quotidiennes, la proportion la deuxième plus 

élevée au Canada. Cette forte proportion est grandement attribuable au fait que la population de la province 

est proportionnellement plus âgée que dans la plupart des autres provinces canadiennes. La sévérité des 

incapacités a une incidence sur les possibilités de trouver un emploi. Plus la personne avance en âge, plus forte 

est la probabilité d’avoir des incapacités plus sévères.  

Jeunes 

Les défis démographiques de la province ne s’estomperont pas dans le court terme. La frange de la population 

qui tend le plus à quitter la province est celle des jeunes. Cela cause des problèmes sur plusieurs fronts. Ainsi, 

cela fait en sorte que moins de relève est disponible pour pourvoir les postes disponibles.  
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La population de jeunes âgés de 15 à 24 ans a chuté de 16 % au Nouveau-Brunswick entre 2000 et 2015. Cela 

équivaut à 16 000 jeunes de moins dans la province. Pendant ce temps, le nombre de jeunes occupant un 

emploi a fléchi de près de 13 %. Le taux de chômage a augmenté pendant cette période, mais le taux d’emploi 

a été en croissance. Toutefois, on dénombrait beaucoup moins d’emplois à temps plein. Conséquemment, une 

plus forte proportion de jeunes occupait un emploi à temps partiel. 

Les problèmes encourus ont été plus pressants chez les jeunes hommes. Le taux de chômage de ces jeunes 

hommes a toujours été supérieur à celui des jeunes femmes depuis l’an 2000, mais cet écart s’est fortement 

agrandi depuis ce temps, puisque le taux des hommes a augmenté de 3,4 points pour atteindre 22 %, alors que 

celui des femmes n’a augmenté de 0,3 point à 12,8 %. Il semble évident que la situation des jeunes hommes 

est particulièrement inquiétante.  

Une forte proportion de jeunes occupe un emploi dans les industries des services (86 %), dont une grande 

partie dans le secteur du commerce (27 %) et dans celui de l’hébergement et de la restauration (21 %). Ces 

secteurs sont plus enclins à offrir des emplois à temps partiel ainsi que des salaires moindres et sont aux prises 

avec un taux de roulement élevé.  

L’émigration de jeunes constitue évidemment un problème pour la province. L’attrait de l’ouest du pays 

constitue encore un défi pour une province qui veut contrer les effets des pertes de main d’œuvre. Toutefois, 

les récents problèmes économiques des provinces de l’ouest ont un peu ralenti la propension des jeunes à 

quitter la province pour cette région. Il faudra voir si l’économie chancelante du Nouveau-Brunswick pourra les 

encourager à y rester. Ils pourraient se tourner vers d’autres destinations comme le Québec et l’Ontario, où les 

économies sont plus fortes et diversifiées. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’analyse de l’information sur le marché du travail, Service Canada, Nouveau-
Brunswick 
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