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APERÇU 

 
Le Nouveau-Brunswick a enregistré une hausse de 4 000 emplois au cours du quatrième trimestre de 2015, ce 
qui représente une augmentation d’un peu plus d’un pour cent, comparativement au troisième trimestre. La 
plupart des gains en matière d’emploi étaient le résultat d’une augmentation des postes à temps plein, mais 
également de postes à temps partiel au cours du quatrième trimestre, comparativement au troisième 
trimestre. Alors que l’emploi augmente et que la population active diminue légèrement, le taux de chômage a 
reculé d’un trimestre à l’autre, moyennant 8,9 % au cours du quatrième trimestre de 2015, comparativement à 
10 % au cours du trimestre précédent. 
 

4
e trimestre 3

e trimestre 4
e trimestre

2015 2015 2014 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 621,9 621,8 621,6 0,0 0,0 0,2 0,0

Population active (000) 388,0 388,3 390,4 -0,4 -0,1 -2,4 -0,6

Emploi (000) 353,6 349,6 351,5 4,0 1,1 2,1 0,6

   Temps  plein (000) 299,8 296,9 295,6 3,0 1,0 4,3 1,4

   Temps  partiel  (000) 53,7 52,7 55,9 1,0 1,8 -2,2 -4,0

Chômage (000) 34,4 38,8 38,9 -4,4 -11,3 -4,5 -11,6

Taux de chômage (%) 8,9 10,0 10,0 -1,1 - -1,1 -

Taux d’activité (%) 62,4 62,5 62,8 -0,1 - -0,4 -

Taux d'emploi (%) 56,9 56,2 56,5 0,6 - 0,3 -

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

Données trimestrielles sur la population active, Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

trimestrielles

Variation trimestrielle Variation annuelle

 

Comparativement à la même période l’année dernière, on a enregistré 2 100 emplois au cours du quatrième 
trimestre de 2015. Les gains d’une année à l’autre se sont avérés positifs pour l’économie du 
Nouveau-Brunswick, après avoir enregistré une croissance négative de l’emploi depuis 2013. Au cours de la 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province 
du Nouveau-Brunswick, y compris les régions de Campbellton—Miramichi, Edmundston—Woodstock,  
Fredericton—Oromocto, Moncton—Richibucto et Saint John—St. Stephen. 
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dernière année, les conditions du marché du travail ont eu tendance à s’améliorer, car le nombre de chômeurs 
a chuté de 12 % au cours du quatrième trimestre de 2015, comparativement à la même période en 2014. 
Toutefois, le Nouveau-Brunswick n’arrive toujours pas à accroître sa population active cette année, affichant 
une baisse de près d’un pour cent entre les quatrièmes trimestres de 2014 et de 2015. En plus d’une faible 
croissance de la population, ce qui est également néfaste pour la province, le taux d’emploi a peu changé sur 
une base annuelle au cours du quatrième trimestre de 2015 et est demeuré à un faible taux de 56,9 % depuis 
une dizaine d’années. 
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Une grande partie des gains en matière d’emploi sur une base annuelle est le résultat d’une augmentation de 
l’emploi au Nouveau-Brunswick pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus. Comparativement à la même 
période en 2014, le niveau d’emploi pour les travailleurs plus âgés enregistrait une hausse de près de 3 % au 
cours du quatrième trimestre de 2015. Contrairement à l’amélioration des indicateurs du marché de travail 
parmi le segment de travailleurs plus âgés, on a observé une légère baisse d’emploi chez les jeunes, sur une 
base annuelle, au cours du quatrième trimestre. Malgré tout, le taux de chômage chez les jeunes a diminué 
considérablement comparativement à l’année dernière, chutant près de deux points de pourcentage à 16 % au 
cours du quatrième trimestre de 2015. La baisse du taux de chômage chez les jeunes était attribuable à une 
partie de la population plus minime de chômeurs âgés de 15 à 24 ans cette année, comparativement à l’année 
dernière, tandis que la population active a également diminué sensiblement du même nombre au cours de la 
même période. Si on tient compte du nombre de jeunes, dans les catégories avec emploi et en chômage, 
chutant d’une année à l’autre, il est raisonnable de penser que certains de ces jeunes ont tout simplement 
déménagé ou qu’ils ont abandonné leurs recherches d’emploi dans la province. 

4
e 

trimestre 3
e 

trimestre 4
e 

trimestre
Variation 

trimestrielle

Variation 

annuelle

2015 (%) 2015 (%) 2014 (%) (points de %) (points de %)

Total 8,9 10,0 10,0 -1,1 -1,1

  25 ans et plus 7,8 8,6 8,7 -0,8 -0,9

    Hommes - 25 ans  et plus 9,7 10,8 10,4 -1,1 -0,7

    Femmes - 25 ans  et plus 5,7 6,2 6,8 -0,5 -1,1

  15 à 24 ans 16,0 18,7 17,8 -2,7 -1,9

    Hommes - 15 à  24 ans 20,2 23,2 22,6 -3,0 -2,4

    Femmes - 15 à  24 ans 11,2 13,5 13,2 -2,3 -2,0

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

  

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur producteur de services est le moteur de la croissance et de la création d'emplois, ce qui a été 
observé entre les quatrièmes trimestres de 2014 et de 2015, avec une augmentation du taux d’emploi dans ce 
secteur d’un peu plus d’un pour cent au cours de cette période. Une augmentation substantielle d’emplois 
dans le secteur du transport et de l’entreposage au cours de l’année dernière a aidé à soutenir le secteur des 
services. Grâce aux nombreux facteurs qui ont contribué au succès de l’industrie, l’emploi dans le secteur du 
transport et de l’entreposage a enregistré une hausse de 25 % sur une base annuelle. Plus particulièrement, la 
chute du dollar canadien et le renforcement de l’économie américaine ont eu une incidence positive sur les 
activités manufacturières de la province, ce qui a probablement aidé à créer plus d’emplois dans le secteur du 
transport et de l’entreposage étant donné que les biens fabriqués au Nouveau-Brunswick sont mis sur le 
marché.  

De même, le secteur de l’hébergement et de la restauration du Nouveau-Brunswick semble également tirer 
profit d’une baisse marquée du huard et d’une économie renforcée au sud de la frontière. Avec la devise 
canadienne qui perd du terrain par rapport au dollar américain cette année, le Nouveau-Brunswick est perçu 
comme étant une destination touristique plus attrayante pour les Américains qui verront leur argent aller plus 
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loin dans la province.i De plus, les résidents du Nouveau-Brunswick et les autres Canadiens peuvent être plus 
portés à choisir la province en tant que destination de vacances, étant donné que les lieux de vacances à 
l’étranger deviennent de plus en plus coûteux avec la chute du dollar canadien. Comparativement au 
quatrième trimestre de 2014, le taux d’emploi dans la province pour le secteur de l’hébergement et de la 
restauration a enregistré une hausse de 9 % au cours du quatrième trimestre de 2015.  

L’emploi dans le secteur producteur de services a chuté de 1 100 sur une base annuelle au cours du quatrième 
trimestre de 2015. Il n’y a aucune lueur d’espoir dans ce secteur en terme de rendement sur le marché du 
travail par rapport à l’année dernière, mais le secteur de la construction se démarque particulièrement comme 
étant faible. En effet, l’emploi dans le secteur de la construction a chuté d’un peu plus de 2 % sur une base 
annuelle au cours du quatrième trimestre. Une tendance à plus long terme pour l’emploi dans la construction 
affiche les difficultés du secteur; comparativement à la même période en 2013, l’emploi a chuté de 18 % dans 
ce secteur. Au cours des dernières années, les investissements publics et privés sont restés faibles dans la 
province, produisant des conditions négatives pour la croissance dans le secteur de la construction. Le 
Nouveau-Brunswick continue d’éprouver une faible croissance de la population, ce qui entraîne une réduction 
dans le nombre d’habitations mises en chantier cette année.ii 

4e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2015 2015 2014 Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 353,6 349,6 351,5 4,0 1,1 2,1 0,6

Secteur de la production de biens 74,1 71,7 75,2 2,4 3,4 -1,1 -1,5

  Agriculture 4,2 4,3 4,5 -0,1 -3,1 -0,3 -7,4

  Foresterie, pêche, mines , exploi tation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 11,4 10,7 11,8 0,7 6,9 -0,3 -2,8

  Services  publ ics 3,6 3,5 3,5 0,1 3,8 0,1 3,8

  Construction 25,6 23,9 26,1 1,7 7,1 -0,6 -2,2

  Fabrication 29,4 29,4 29,3 0,0 0,0 0,0 0,1

Secteur des services 279,5 277,9 276,3 1,6 0,6 3,2 1,1

  Commerce 56,2 55,1 55,2 1,1 2,1 1,0 1,8

  Transport et entreposage 20,6 19,2 16,5 1,3 6,9 4,1 24,6

  Finance, assurances , immobi l ier et location 14,9 14,3 14,8 0,6 4,2 0,1 0,7

  Services  profess ionnels , scienti fiques  et techniques 15,5 16,5 18,2 -0,9 -5,7 -2,6 -14,5

  Services  aux entreprises , services  relati fs  aux bâtiments  et autres  services  de soutien 17,8 17,8 20,6 0,0 0,0 -2,8 -13,4

  Services  d'enseignement 26,6 27,6 26,8 -1,0 -3,6 -0,3 -1,0

  Soins  de santé et ass is tance socia le 53,1 52,3 51,0 0,9 1,7 2,2 4,3

  Information, cul ture et lois i rs 11,8 11,9 11,1 -0,1 -0,8 0,7 6,0

  Hébergement et services  de restauration 23,7 24,5 21,8 -0,8 -3,1 2,0 9,0

  Autres  services 15,6 15,3 16,4 0,3 2,2 -0,8 -5,1

  Adminis trations  publ iques 23,6 23,4 23,8 0,1 0,6 -0,3 -1,1

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0088

Données trimestrielles sur la population active, par industrie,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées (000)
Variation trimestrielle Variation annuelle

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 

L’emploi est à la hausse de plus de 4 % sur une base annuelle dans Campbellton‑Miramichi. La réouverture de 
la mine Caribou de Trevali, située près de Bathurst, a contribué à rehausser l’économie locale. Depuis 
décembre 2015, les travaux continuent de progresser au site de la mine avec la prévision d’atteindre 
éventuellement son objectif de production.iii Comparativement au quatrième trimestre de 2014, le taux de 
chômage a chuté de plus de trois points de pourcentage à 13 % à Campbelton-Miramichi. 
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La région de Moncton‑Richibucto a enregistré une baisse d’emploi depuis l’année dernière; cependant, cette 
chute représente moins d’un pour cent de la totalité des parts de l’emploi dans la région économique la plus 

importante de la province. À un peu moins de 7 %, le taux de chômage de Moncton‑Richibucto demeure le 
plus bas de la province et s’est amélioré au cours de l’année dernière. Moncton-Richibucto a également 
enregistré un taux de chômage plus élevé comparativement à la moyenne de la province, bien qu’il ait chuté 
juste en-dessous de 60 % au cours du quatrième trimestre de 2015.  
 
Depuis l’année dernière, l’emploi a connu une baisse de 2 300 dans la région de Saint John-St. Stephen, mais 
une chute semblable au sein de la population de chômeurs a contribué à faire baisser le taux de chômage à 7 % 
dans la région au cours du quatrième trimestre de 2015. La plupart des pertes d’emploi peuvent être attribuées 
à une baisse d’emplois dans le secteur des services, où le taux de chômage a chuté de presque 6 % sur une 
base annuelle au cours du quatrième trimestre de 2015. Sur une note positive, l’emploi était à la hausse dans le 
secteur de la production de biens manufacturés, sans doute aidé par la réouverture de la mine Picadilly de 
PorashCorp qui a contribué à propulser une croissance de l’emploi dans les secteurs de la foresterie, de la 
pêche, des mines et de l'extraction de pétrole et de gaz. 
 
Fredericton-Oromocto a connu une croissance constante de l’emploi cette année, augmentant de plus de 2 %  
sur une base annuelle au cours du quatrième trimestre. Au cours de la dernière année, la croissance s’est 
accrue par les gains d’emploi dans les secteurs du transport et de l'entreposage, de même que les secteurs des 
soins de santé et de l'assistance sociale. Comparativement au dernier trimestre de 2014, le taux de chômage 
dans la région a chuté d’un demi-point de pourcentage à 6,8 % au cours du quatrième trimestre de 2015. 

L’emploi était également à la hausse sur une base annuelle à Edmundston-Woodstock. De même, le taux de 
chômage s’est beaucoup amélioré cette année à 7,5 %, comparativement à la même période l’année dernière, 
lorsqu’il a atteint 9,6 %. En fait, le taux de chômage dans la région d’Edmundston-Woodstock est à son point le 
plus bas depuis presqu’une décennie; cependant, l’emploi demeure en-dessous des niveaux d'avant la 
récession. 

4e trimestre 4e trimestre Variation 4e trimestre 4e trimestre Variation 

2015 2014 annuelle 2015 2014 annuelle

(000) (000) (%) (%) (%) (points de %)

Nouveau-Brunswick 352,0 350,1 0,5 8,1 9,4 -1,3

Régions économiques

  Campbel l ton-Miramichi 62,2 59,5 4,5 13,0 16,7 -3,7

  Moncton-Richibucto 104,0 104,8 -0,8 6,9 7,7 -0,8

  Sa int John-St. Stephen 82,0 84,3 -2,7 7,0 7,5 -0,5

  Fredericton-Oromocto 67,0 65,6 2,1 6,8 7,3 -0,5

  Edmundston-Woodstock 36,8 35,8 2,8 7,5 9,6 -2,1

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage

Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Nouveau-Brunswick
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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 du marché du travail, Service Canada, région de l’Atlantique 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à l’adresse : NC-LMI-IMT-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
Pour de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de 
Statistique Canada à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca. 
 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés. 

                                                           
i
 http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/weak-dollar-has-canadians-opting-for-domestic-vacations-1.3178150 
ii
 SCHL, Perspective sur le marché de l’habitation – Région de l’Atlantique; 2015 

iii
 http://www.northernminer.com/news/site-visit-trevali-nears-full-production-at-caribou-mine/1003730030/ 
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