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APERÇU 

 
Le marché du travail du Nouveau-Brunswick a peu changé entre avril et mai 2016. Au cours de cette période, 
l’emploi dans la province a diminué légèrement, tandis que le taux de chômage a lentement progressé pour 
atteindre 9,9 %. Comparativement au mois précédent, la taille de la population et de la population active est 
demeurée stable. Par conséquent, aucune amélioration n’a été observée dans le taux d’activité ou le taux 
d’emploi. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 623,5 623,4 622,0 0,1 0,0 1,5 0,2

Population active (000) 386,7 386,6 388,0 0,1 0,0 -1,3 -0,3

Emploi (000) 348,4 349,3 351,2 -0,9 -0,3 -2,8 -0,8

   Temps plein (000) 295,7 294,8 296,3 0,9 0,3 -0,6 -0,2

   Temps partiel (000) 52,7 54,5 54,9 -1,8 -3,3 -2,2 -4,0

Chômage (000) 38,3 37,3 36,9 1,0 2,7 1,4 3,8

Taux de chômage (%) 9,9 9,6 9,5 0,3 - 0,4 -

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

Taux d'emploi (%) 55,9 56,0 56,5 -0,1 - -0,6 -

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
Mai 2016 Avr 2016 Mai 2015

Variation mensuelle Variation annuelle

 
 

D’une année sur l’autre, le marché du travail du Nouveau-Brunswick a connu une tendance plus négative. 
Comparativement à mai 2015, l’emploi a diminué de 2 800, la plupart étant des emplois à temps partiel. 
Pendant la même période, la taille de la population active de la province a diminué de 2 700 entre mai 2015 et 
mai 2016, haussant le taux de chômage de 0,4 point de pourcentage. Les pertes d’emplois dans la province et 

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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la faible croissance de la population font que le taux d’activité et le taux d’emploi se sont tous deux détériorés 
par rapport à mai l’an dernier.   

  

Les possibilités d’emploi chez les jeunes du Nouveau-Brunswick âgés entre 15 et 24 ans sont particulièrement 
faibles. Le niveau d’emploi chez les jeunes a chuté de 5 000 depuis mai 2015 de sorte qu’en mai 2016, le taux 
de chômage chez les jeunes de la province s’établissait à 20,2 %, ce qui représente une forte hausse par 
rapport à l’an dernier et le taux le plus élevé de toutes les provinces. En revanche, l’emploi s’est accru chez les 
personnes âgées de 55 ans et plus. En effet, le nombre d’emplois pour les travailleurs plus âgés a augmenté de 
3 900 d’une année sur l’autre en mai 2016, tandis que le taux de chômage a chuté pour s’établir à 9,4 %.
 

Mai 2016 Avr 2016 Mai 2015
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 9,9 9,6 9,5 0,3 0,4

  25 ans et plus 8,3 8,6 8,3 -0,3 0,0

    Hommes - 25 ans et plus 10,7 10,9 10,6 -0,2 0,1

    Femmes - 25 ans et plus 5,7 6,1 5,9 -0,4 -0,2

  15 à 24 ans 20,2 16,8 16,8 3,4 3,4

    Hommes - 15 à 24 ans 26,4 21,1 23,0 5,3 3,4

    Femmes - 15 à 24 ans 13,8 11,8 9,2 2,0 4,6

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 frein du marché du travail de la province au cours de la dernière 
année; le nombre d’emplois dans ce secteur a reculé de 4 400 d’une année sur l’autre en mai 2016. Les 
services d’hébergement et de restauration (-5 300), les services d’enseignement (-3 700) et les services aux 
entreprises et services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-3 300) sont à l’origine de la 
majorité des pertes d’emplois dans ce secteur. Le recul de l’emploi dans les services d’enseignement est 
vraisemblablement attribuable au nombre moins élevé d’inscriptions. Par exemple, le gouvernement provincial 
a annoncé dans son budget de 2016 une réduction du nombre d’enseignants cette année1. Une population 
âgée, jumelée à un faible taux de natalité et à l’exode des jeunes de la province, a freiné à la croissance 
démographique globale de la province. De plus, le gouvernement provincial maintient ses restrictions 
budgétaires, ce qui limite les dépenses publiques. Vu le manque d’investissements publics et privés, la 
croissance économique du Nouveau-Brunswick demeure faible. 

L’emploi dans le secteur de la production de biens s’est accru légèrement de 1 100 d’une année sur l’autre en 
mai. Toutefois, les résultats ont été variables dans les industries de ce secteur. Par comparaison à mai 2015, 
l’emploi dans l’industrie de la fabrication (-800) a connu une tendance à la baisse. Cependant, les conditions du 
marché continuent d’être favorables pour cette industrie en raison du renforcement de l’économie américaine 
et de la faiblesse du dollar canadien, qui est près de son niveau le plus bas en dix ans.  

Les industries de l’agriculture (1 200) et de la construction (1 000) sont en grande partie à l’origine de la 
croissance de l’emploi dans le secteur de la production des biens. L’industrie de l’agriculture de la province 
profite vraisemblablement de l’accroissement de la demande en raison des facteurs mentionnés 
précédemment qui contribuent à créer un environnement favorable à la fabrication. Outre le marché 
commercial florissant aux États-Unis, les marchés émergents de l’Asie pour les denrées produites au Nouveau-
Brunswick ont été une bénédiction pour industrie. 

                                                           
1 « Roger Melanson unveils list of civil service cuts, mergers » (Roger Melanson dévoile la liste des coupures dans la fonction publique et des fusions), 
CBC, 2 février 2016 



Bulletin sur le marché du travail – Nouveau-Brunswick – Mai 2016  Page 4 

 

 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 348,4 349,3 351,2 -0,9 -0,3 -2,8 -0,8

Secteur de la production de biens 73,7 71,6 72,1 2,1 2,9 1,6 2,2

  Agriculture 5,3 4,6 4,1 0,7 15,2 1,2 29,3

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 9,7 10,4 9,7 -0,7 -6,7 0,0 0,0

  Services publics 3,7 3,3 3,5 0,4 12,1 0,2 5,7

  Construction 24,9 24,0 23,9 0,9 3,7 1,0 4,2

  Fabrication 30,1 29,3 30,9 0,8 2,7 -0,8 -2,6

Secteur des services 274,7 277,7 279,1 -3,0 -1,1 -4,4 -1,6

  Commerce 54,5 55,9 55,5 -1,4 -2,5 -1,0 -1,8

  Transport et entreposage 20,7 19,9 18,5 0,8 4,0 2,2 11,9

  Finance, assurances, immobilier et location 16,1 17,3 14,0 -1,2 -6,9 2,1 15,0

  Services professionnels, scientifiques et techniques 15,6 15,7 16,2 -0,1 -0,6 -0,6 -3,7

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 16,3 15,0 19,6 1,3 8,7 -3,3 -16,8

  Services d'enseignement 24,7 25,3 28,4 -0,6 -2,4 -3,7 -13,0

  Soins de santé et assistance sociale 53,1 53,3 50,9 -0,2 -0,4 2,2 4,3

  Information, culture et loisirs 13,7 12,4 10,9 1,3 10,5 2,8 25,7

  Hébergement et services de restauration 21,5 23,9 26,8 -2,4 -10,0 -5,3 -19,8

  Autres services 15,7 15,4 15,0 0,3 1,9 0,7 4,7

  Administrations publiques 22,9 23,6 23,3 -0,7 -3,0 -0,4 -1,7

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) Mai 2016 Avr 2016 Mai 2015
Variation mensuelle Variation annuelle

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
L’emploi a chuté de 4 % dans la région de Campbellton-Miramichi d’une année sur l’autre en mai. 
Comparativement à mai 2015, le taux de chômage a diminué de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 18 % 
en mai 2016.  

Depuis l’an dernier, l’emploi a reculé de 2 % dans la région de Moncton-Richibucto; cependant, cette région 
demeure l’un des marchés du travail les plus actifs de la province. En effet, avec près de 100 300 emplois, cette 
région réunit le tiers de la population active de la province. En outre, le taux de chômage dans cette région, soit 
9,5 % en mai 2016, demeure nettement inférieur à la moyenne provinciale. 

Comparativement à mai 2015, l’emploi a reculé de moins de 1 % dans la région de Saint John-St. Stephen. Le 
taux de chômage s’est également accentué de 0,5 point de pourcentage au cours des douze derniers mois pour 
s’établir à 9,6 % en mai. Dans le contexte des tendances à plus long terme, on constate que le nombre total 
d’emplois dans la région de Saint John-St. Stephen demeure en deçà des niveaux d’avant la récession. La 
fermeture de la mine de la Potash Corp. plus tôt cette année a eu des répercussions négatives sur la région. 

Dans la région de Fredericton-Oromocto, le marché du travail a commencé à ralentir après avoir enregistré un 
taux de croissance de l’emploi supérieur à celui des régions avoisinantes pendant une grande partie de 
l’année 2015 et au début de 2016. Par comparaison à mai 2015, le nombre de personnes occupant un emploi a 
diminué d’un peu plus de 2 % dans cette région. Durant la même période, le taux de chômage a augmenté de 
1,8 point de pourcentage pour s’établir à 10,8 % en mai 2016. 

L’emploi s’est accru de 4 % dans la région d’Edmundston-Woodstock d’une année sur l’autre en mai, ce qui fait 
de cette région la seule lueur d’espoir de la province. Le taux de chômage s’est aussi beaucoup amélioré par 
rapport à mai 2015, reculant de 3,5 points de pourcentage pour s’établir à 6,9 % en mai 2016. Toutefois, cette 
région étant la plus petite région économique du Nouveau-Brunswick, les gains d’emploi n’ont pas suffi à 
compenser les pertes enregistrées dans les autres régions. 
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Mai 2016 Mai 2015 Variation Mai 2016 Mai 2015 Variation 

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

(%) (points de %)

Nouveau-Brunswick 342,3 347,1 -1,4 11,0 11,1 -0,1

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 56,3 58,7 -4,1 18,0 17,6 0,4

  Moncton-Richibucto 102,6 104,8 -2,1 9,5 10,3 -0,8

  Saint John-St. Stephen 81,2 81,4 -0,2 9,6 9,1 0,5

  Fredericton-Oromocto 64,5 66,1 -2,4 10,8 9,0 1,8

  Edmundston-Woodstock 37,6 36,1 4,2 6,9 10,4 -3,5

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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