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APERÇU 

 
En janvier, le nombre d’emplois au Nouveau-Brunswick a décliné de 1 100 par rapport au mois précédent, les 
gains à l’égard des emplois à temps partiel n’ayant pas suffi à compenser les pertes d’emplois à temps plein. 
Comparativement au dernier mois, la population en chômage a augmenté de 1 400 personnes, faisant bondir le 
taux de chômage à 9,3 % en janvier 2016. À la suite des modestes améliorations qu’a connues le marché du 
travail provincial à la fin de 2015, le nombre d’emplois a régressé au début de la nouvelle année, les pertes 
d’emplois subies en janvier dépassant largement les gains enregistrés pour le quatrième trimestre de l’an 
dernier. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 622,2 621,9 622,0 0,3 0,0 0,2 0,0

Population active (000) 387,5 387,3 393,8 0,2 0,1 -6,3 -1,6

Emploi (000) 351,7 352,8 354,1 -1,1 -0,3 -2,4 -0,7

   Temps plein (000) 296,7 301,3 298,7 -4,6 -1,5 -2,0 -0,7

   Temps partiel (000) 55,0 51,5 55,4 3,5 6,8 -0,4 -0,7

Chômage (000) 35,9 34,5 39,7 1,4 4,1 -3,8 -9,6

Taux de chômage (%) 9,3 8,9 10,1 0,4 - -0,8 -

Taux d’activité (%) 62,3 62,3 63,3 0,0 - -1,0 -

Taux d'emploi (%) 56,5 56,7 56,9 -0,2 - -0,4 -

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 mensuelles sur la population active,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

mensuelles
Janv 2016 Déc 2015 Janv 2015

Variation mensuelle Variation annuelle

 

À l’exception de la brève remontée observée au cours du quatrième trimestre de 2015, on a assisté à une 
diminution générale de l’emploi au Nouveau-Brunswick depuis le début de 2014, une tendance qui se poursuit 
depuis les 12 derniers mois. En effet, comparativement à la même période l’an dernier, le nombre d’emplois a 

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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diminué de 2 400 en janvier 2016. Pendant cette même période, le taux d’activité et le taux d’emploi se sont 
tous deux détériorés dans la province. En janvier 2016, le taux de chômage a connu une baisse de 0,8 point de 
pourcentage par rapport à l’an dernier, mais cette amélioration découle principalement du nombre moindre 
de personnes faisant partie de la population active cette année. Comparativement à l’année précédente, la 
population active du Nouveau-Brunswick comptait 6 300 personnes en moins en janvier 2016. 

  

Les pertes d’emploi survenues au cours de l’année ont surtout touché la population des jeunes. Par rapport à 
janvier 2015, l’emploi chez les 15 à 24 ans a subi un recul de 3 %. Néanmoins, le taux de chômage chez les 
jeunes était sensiblement le même que l’an dernier, n’ayant diminué que de 0,1 point de pourcentage en 
janvier 2016. Cette baisse du taux de chômage chez les jeunes découle d’une diminution du nombre de jeunes 
composant la population active, ce qui indique que la province a encore de la difficulté à faire participer ses 
jeunes au marché du travail provincial. Le taux de chômage de 16,8 % chez les jeunes du Nouveau-Brunswick 
est le deuxième en importance au pays, et seuls les jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador affichent un taux plus 
élevé. 

Janv 2016 Déc 2015 Janv 2015
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 9,3 8,9 10,1 0,4 -0,8

  25 ans et plus 8,0 7,6 9,0 0,4 -1,0

    Hommes - 25 ans et plus 10,4 9,4 11,2 1,0 -0,8

    Femmes - 25 ans et plus 5,5 5,8 6,6 -0,3 -1,1

  15 à 24 ans 16,8 17,2 16,9 -0,4 -0,1

    Hommes - 15 à 24 ans 19,4 21,6 22,1 -2,2 -2,7

    Femmes - 15 à 24 ans 14,1 12,2 11,6 1,9 2,5

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

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

Données désaisonnalisées
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur des services a été le principal responsable de la baisse du marché du travail au Nouveau-Brunswick 
par rapport à l’an dernier, 4 600 postes ayant été supprimés en janvier 2016. Les secteurs des services 
professionnels, scientifiques et techniques (perte de 3 400 postes), des services d’enseignement (perte de 
3 200 postes) et des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 
(perte de 1 900 postes) ont tous affiché un déclin de l’emploi notable depuis l’année dernière. La création 
d’emplois a été ralentie en raison des investissements des secteurs public et privé qui demeurent limités dans 
la province. Seul le secteur du transport et de l’entreposage a affiché une croissance de l’emploi (gain de 
2 700 postes), probablement grâce à la dépréciation du dollar canadien. Avec l’augmentation du pouvoir 
d’achat des Américains au Canada, les biens fabriqués au Nouveau-Brunswick deviennent plus attrayants pour 
nos voisins au sud de la frontière. Comme l’industrie de la fabrication de la province compte sur le secteur du 
transport et de l’entreposage pour distribuer ses produits sur le marché, ce secteur tire parti d’une hausse des 
activités d’exportation. 

Le secteur de la production de biens a enregistré une hausse de 2 200 travailleurs par rapport à janvier 2015, 
surtout grâce à des gains dans le secteur de la construction (1 000 postes) et celui de la foresterie, de la pêche, 
des mines, de l’exploitation des carrières, du pétrole et du gaz (800 postes). La hausse des emplois en 
construction par rapport à l’année précédente est un signe positif, ce secteur ayant connu sa part de difficultés 
depuis 2011. Et même si le secteur de la construction a récemment montré des signes d’une possible 
amélioration, l’emploi demeure en baisse de 13 % par rapport à la même période, il y a trois ans. De même, il 
faut faire preuve de prudence lors de l’analyse des récentes améliorations de l’emploi dans le secteur de la 
foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation des carrières, du pétrole et du gaz. En effet, par rapport à 
l’an dernier, ce secteur a profité de la réouverture de la mine Caribou, près de Bathurst, et de la mine de 
potasse Picadilly, près de Sussex. Toutefois, PotashCorp a soudainement annoncé à la fin du mois de janvier 
qu’elle cesserait l’exploitation de la mine Picadilly, ce qui finira par occasionner 400 mises à pied1. 

                                                           
1
 http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/potash-piccadilly-mine-suspended-1.3409831 
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Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 351,7 352,8 354,1 -1,1 -0,3 -2,4 -0,7

Secteur de la production de biens 75,2 75,8 73,0 -0,6 -0,8 2,2 3,0

  Agriculture 4,0 4,4 4,0 -0,4 -9,1 0,0 0,0

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 11,2 11,2 10,4 0,0 0,0 0,8 7,7

  Services publics 3,3 3,7 3,6 -0,4 -10,8 -0,3 -8,3

  Construction 26,3 26,6 25,3 -0,3 -1,1 1,0 4,0

  Fabrication 30,3 30,0 29,7 0,3 1,0 0,6 2,0

Secteur des services 276,5 277,0 281,1 -0,5 -0,2 -4,6 -1,6

  Commerce 56,2 54,8 56,4 1,4 2,6 -0,2 -0,4

  Transport et entreposage 20,0 20,5 17,3 -0,5 -2,4 2,7 15,6

  Finance, assurances, immobilier et location 15,5 15,4 14,6 0,1 0,6 0,9 6,2

  Services professionnels, scientifiques et techniques 14,3 14,6 17,7 -0,3 -2,1 -3,4 -19,2

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 18,0 17,8 19,9 0,2 1,1 -1,9 -9,5

  Services d'enseignement 24,9 26,1 28,1 -1,2 -4,6 -3,2 -11,4

  Soins de santé et assistance sociale 52,5 52,7 51,6 -0,2 -0,4 0,9 1,7

  Information, culture et loisirs 11,5 11,8 11,6 -0,3 -2,5 -0,1 -0,9

  Hébergement et services de restauration 24,1 24,0 23,6 0,1 0,4 0,5 2,1

  Autres services 16,2 15,0 15,8 1,2 8,0 0,4 2,5

  Administrations publiques 23,2 24,3 24,4 -1,1 -4,5 -1,2 -4,9

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 mensuelles sur la population active, par industrie,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées (000) Janv 2016 Déc 2015 Janv 2015
Variation mensuelle Variation annuelle

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Par rapport à l’an dernier, l’emploi a fait un bond de plus de 5 % dans la région de Campbellton-Miramichi. La 
réouverture de la mine Caribou, qui appartient à Trevali et est située près de Bathurst, a contribué à dynamiser 
l’économie locale depuis l’an dernier. À la fin de 2015, les travaux continuaient de s’accentuer sur le site 
minier, et on prévoyait finalement atteindre la capacité de production maximale2. Comparativement à 
janvier 2015, le taux de chômage à Campbelton-Miramichi a diminué de plus de trois points de pourcentage, 
s’établissant à 14,9 %. 
 
Depuis l’an dernier, l’emploi dans la région de Moncton-Richibucto a baissé de plus de 2 %. Toutefois, cette 
région demeure l’une des plus actives de la province sur le marché du travail. Le taux de chômage de 7,5 % de 
la région de Moncton-Richibucto constitue une amélioration par rapport à janvier dernier, et il demeure bien 
en deçà de la moyenne provinciale. La baisse de l’emploi enregistrée cette année peut être attribuée au 
secteur des soins de santé et de l’aide sociale, où, par rapport à janvier dernier, le niveau d’emploi a diminué 
de plus de 20 %.  
 
Depuis l’année dernière, le nombre d’emplois a diminué de 2 200 dans la région de Saint John-St. Stephen en 
raison de la diminution des emplois dans le secteur des services. Sur une note positive, le nombre d’emplois a 
augmenté dans le secteur de la production de biens grâce à la réouverture de la mine Picadilly, de PotashCorp, 
ce qui a contribué à la croissance de l’emploi dans le secteur de la foresterie, de la pêche, des mines, de 

                                                           
2
 http://www.northernminer.com/news/site-visit-trevali-nears-full-production-at-caribou-mine/1003730030/ 

http://www.northernminer.com/news/site-visit-trevali-nears-full-production-at-caribou-mine/1003730030/
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l’exploitation des carrières, du pétrole et du gaz par rapport à l’an dernier. Néanmoins, ces résultats 
pourraient être de courte durée, car PotashCorp a depuis annoncé qu’elle comptait fermer la mine Picadilly. 
 
La région de Fredericton-Oromocto a affiché une constante croissance de l’emploi au cours de la dernière 
année, et son nombre de travailleurs a augmenté de près de 2 % en janvier. La croissance de l’emploi 
enregistrée au cours des 12 derniers mois est attribuable aux gains dans le secteur de l’hébergement et des 
services de restauration et celui des soins de santé et de l’aide sociale. Le marché du travail de la région de 
Fredericton-Oromocto continue de surpasser celui des autres régions du Nouveau-Brunswick, cette région 
ayant affiché le taux de chômage le plus bas et les taux d’activité et d’emploi les plus élevés de la province en 
janvier 2016. 

En janvier 2016, la région d’Edmundston-Woodstock a affiché un niveau d’emploi relativement stable par 
rapport à l’an dernier. Le taux de chômage de 8,5 % représente une nette amélioration cette année, puisqu’il 
s’élevait à 11,3 % au cours du même mois l’an dernier. Néanmoins, l’emploi dans cette région demeure sous les 
niveaux d’avant la récession. 

Janv 2016 Janv 2015 Variation Janv 2016 Janv 2015 Variation 

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle

(%) (points de %)

Nouveau-Brunswick 344,7 345,3 -0,2 9,1 10,3 -1,2

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 60,4 57,4 5,2 14,9 18,4 -3,5

  Moncton-Richibucto 101,9 104,4 -2,4 7,5 7,8 -0,3

  Saint John-St. Stephen 80,5 82,7 -2,7 8,1 8,3 -0,2

  Fredericton-Oromocto 66,4 65,3 1,7 7,3 8,2 -0,9

  Edmundston-Woodstock 35,6 35,5 0,3 8,5 11,3 -2,8

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 mensuelles sur la population active, par région économique, Nouveau-Brunswick

 

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, 2016, tous 
droits réservés. 
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