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APERÇU 

 
Au Nouveau-Brunswick, l’emploi a chuté en août 2016 par rapport au mois précédent, et toutes les pertes 

étaient des emplois à temps plein. Même si le nombre d’emplois à temps partiel a augmenté de près de 5 % 

par rapport au mois précédent, cela ne fut pas suffisant pour compenser les pertes d’emplois à temps plein. 

Durant la même période, la population au chômage a diminué d’un peu plus de 4 %, ce qui a aidé à réduire le 

taux de chômage à 9,4 %. Compte tenu de l’augmentation de 1 % de l’activité sur le marché du travail depuis le 

mois passé, mais de la croissance nulle de la population en âge de travailler, le taux d’emploi de la province a 

chuté légèrement à 56,4 % en août 2016. 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 623,6 623,6 621,8 0,0 0,0 1,8 0,3

Population active (000) 388,1 392,7 388,9 -4,6 -1,2 -0,8 -0,2

Emploi (000) 351,6 354,6 350,7 -3,0 -0,8 0,9 0,3

   Temps plein (000) 294,7 300,2 296,2 -5,5 -1,8 -1,5 -0,5

   Temps partiel (000) 57,0 54,4 54,4 2,6 4,8 2,6 4,8

Chômage (000) 36,5 38,1 38,3 -1,6 -4,2 -1,8 -4,7

Taux de chômage (%) 9,4 9,7 9,8 -0,3 - -0,4 -

Taux d’activité (%) 62,2 63,0 62,5 -0,8 - -0,3 -

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

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
Août 2016 Juil 2016 Août 2015

Variation mensuelle Variation annuelle

 

D’un point de vue plus global, le niveau d’emploi provincial n’a cessé de diminuer au cours des dernières 
années. Toutefois, le marché du travail du Nouveau-Brunswick semble avoir gagné un peu de terrain cette 
année. En effet, le niveau d’emploi a augmenté légèrement par rapport à l’année dernière en août 2016. 

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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Durant cette même période, la population active a diminué quelque peu, ce qui à son tour a causé une petite 
diminution du taux d’activité. Entre-temps, le taux d’emploi de la province n’a pas changé depuis l’année 
dernière, ce qui est probablement attribuable au nombre croissant de départs à la retraite et à la croissance 
lente de la population.   

  

Une augmentation du niveau d’emploi a été constatée chez les jeunes, tandis que la croissance est demeurée 
fixe chez les autres groupes d’âge de la province. Plus particulièrement, le niveau d’emploi a augmenté de près 
de 4 % chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. La croissance positive de l’emploi chez la cohorte des jeunes de la 
province s’écarte d’une tendance à plus long terme pour ce groupe, qui se traduit par une forte baisse de 
l’emploi depuis le ralentissement économique de 2008. Néanmoins, les résultats encourageants pour les 
indicateurs du marché du travail de ce mois-ci chez la population des jeunes pourraient indiquer le succès de 
certains investissements publics récents visant à augmenter les possibilités d’emploi pour ce groupe. Plus tôt 
cette année, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé leur intention d’augmenter le nombre 
d’emplois offerts par leurs programmes respectifs d’emplois d’été pour étudiants. Alors que le gouvernement 
de la province a ajouté 200 emplois à son programme d’emplois d’été1, on s’attend à ce que le nombre de 
postes du programme Emplois d’été Canada a augmenté au Nouveau-Brunswick de plus de 800 par rapport à 
l’année dernière2. Le taux de chômage chez les jeunes était de 11,5 % au mois d’août 2016, ce qui représente 
une baisse importante par rapport au même mois l’année dernière. 

                                                           
1
 Gouvernement du Nouveau-Brunswick; le 31 mars 2016 : 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2016.03.0246.html 
2
 Gouvernement du Canada; le 22 juin 2016 : http://nouvelles.gc.ca/web/article-

fr.do?nid=1088929&_ga=1.20097725.444998869.1455206052 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2016.03.0246.html
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1088929&_ga=1.20097725.444998869.1455206052
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1088929&_ga=1.20097725.444998869.1455206052
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Août 2016 Juil 2016 Août 2015
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 9,4 9,7 9,8 -0,3 -0,4

  25 ans et plus 9,1 9,0 8,6 0,1 0,5

    Hommes - 25 ans et plus 11,5 11,8 10,5 -0,3 1,0

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

  15 à 24 ans 11,5 13,9 17,4 -2,4 -5,9

    Hommes - 15 à 24 ans 15,2 17,5 22,0 -2,3 -6,8

    Femmes - 15 à 24 ans 7,5 10,2 12,0 -2,7 -4,5

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

 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur producteur de services a perdu la plupart des gains d’emplois enregistrés en juillet; toutefois, par 
rapport à l’an dernier, l’emploi était légèrement supérieur en août 2016. La plupart de ces gains d’emplois par 
rapport à l’année précédente étaient concentrés dans les secteurs du commerce; des finances, des 
assurances, de l’immobilier et de la location et de la location à bail, et du transport et de l’entreposage. Le 
secteur du commerce bénéficie sans doute de la dépréciation du dollar canadien. Puisque le pouvoir d’achat 
des Américains au Canada demeure fort, les services et les biens fabriqués au Nouveau-Brunswick deviennent 
plus attrayants pour nos voisins au sud de la frontière. En même temps, cela encourage les Canadiens à acheter 
des produits fabriqués au pays. Entre-temps, le secteur des transports et de l’entreposage profite des 
retombées de la demande accrue dans le secteur du commerce. 

Dans le secteur producteur de biens, l’emploi est demeuré stable par rapport au mois d’août de l’an dernier. 
L’industrie de la foresterie, pêche, mines, exploitation en carrières, et extraction de pétrole et de gaz a connu 
une forte contraction depuis l’an dernier, l’emploi dans ce secteur ayant diminué de 17 %. Cette situation est 
vraisemblablement liée à la fermeture de la mine Picadilly, près de Sussex, par l’entreprise PotashCorp, ce qui a 
entraîné entre 420 et 430 mises à pied. De plus, PotashCorp avait aussi déjà mis fin à ses activités à la mine 
Penobsquis, en novembre 2015, ce qui avait entraîné 140 mises à pied. Néanmoins, les pertes d’emplois dans 
le secteur producteur de biens ont été compensées par des gains modestes dans les industries agricoles et 
manufacturières. L’industrie agricole de la province profite également du faible dollar canadien puisqu’il rend 
les aliments cultivés au Nouveau-Brunswick plus attrayants sur le marché mondial. Par exemple, McCain Foods 
a récemment annoncé, en juin 2016, ses projets d’investissements de 65 millions de dollars pour ajouter une 
nouvelle ligne de production à son usine de frites de Florenceville.3 Cette expansion se veut une réponse à la 
demande croissante des consommateurs pour des produits à base de pomme de terre. 

                                                           
3
 http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/mccain-foods-plans-65-million-expansion-of-new-brunswick-

french-fry-plant/article30535657/ 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/mccain-foods-plans-65-million-expansion-of-new-brunswick-french-fry-plant/article30535657/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/mccain-foods-plans-65-million-expansion-of-new-brunswick-french-fry-plant/article30535657/
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Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 351,6 354,6 350,7 -3,0 -0,8 0,9 0,3

Secteur de la production de biens 73,5 73,0 73,6 0,5 0,7 -0,1 -0,1

  Agriculture 5,3 5,2 4,4 0,1 1,9 0,9 20,5

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 9,2 9,8 11,1 -0,6 -6,1 -1,9 -17,1

  Services publics 3,8 3,5 3,5 0,3 8,6 0,3 8,6

  Construction 24,7 24,5 24,8 0,2 0,8 -0,1 -0,4

  Fabrication 30,4 30,0 29,8 0,4 1,3 0,6 2,0

Secteur des services 278,2 281,6 277,1 -3,4 -1,2 1,1 0,4

  Commerce 59,3 57,3 54,7 2,0 3,5 4,6 8,4

  Transport et entreposage 19,6 19,9 18,8 -0,3 -1,5 0,8 4,3

  Finance, assurances, immobilier et location 17,3 18,2 14,5 -0,9 -4,9 2,8 19,3

  Services professionnels, scientifiques et techniques 14,8 15,0 16,1 -0,2 -1,3 -1,3 -8,1

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 16,6 17,6 17,8 -1,0 -5,7 -1,2 -6,7

  Services d'enseignement 26,5 26,3 27,4 0,2 0,8 -0,9 -3,3

  Soins de santé et assistance sociale 51,5 53,3 51,9 -1,8 -3,4 -0,4 -0,8

  Information, culture et loisirs 11,4 12,2 11,6 -0,8 -6,6 -0,2 -1,7

  Hébergement et services de restauration 21,7 21,3 25,0 0,4 1,9 -3,3 -13,2

  Autres services 16,1 16,2 15,4 -0,1 -0,6 0,7 4,5

  Administrations publiques 23,4 24,4 23,9 -1,0 -4,1 -0,5 -2,1

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

Données désaisonnalisées (000) Août 2016 Juil 2016 Août 2015
Variation mensuelle Variation annuelle

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
En août 2016, le niveau d’emploi de la région de Campbellton-Miramichi a affiché une baisse de 5 % par 
rapport à l’an dernier. En même temps, le taux de chômage a augmenté de près d’un point de pourcentage, 
soit le plus haut taux de la province, à 14,6 %. 

Après plusieurs mois de déclin, l’emploi était à la hausse au cours des deux derniers mois dans la région de 
Moncton-Richibucto. Par rapport au mois d’août de l’an dernier, l’emploi a augmenté de près de 3 % dans 
cette région. Il s’agit d’un signe positif pour le plus important marché du travail de la province, qui compte près 
du tiers des emplois au Nouveau-Brunswick. Le taux de chômage dans la région de Moncton-Richibucto était 
de 8,1 %, ce qui représente une diminution de 0,7 point de pourcentage depuis l’an dernier. 

L’emploi a diminué de près de 2 % par rapport à août dernier dans la région de Saint John-St. Stephen. À la 
même période, la population active a également connu une contraction, abaissant ainsi le taux de chômage à 
8,2 %, soit une réduction de 1,2 point de pourcentage. La création d’emplois demeure un défi dans cette région 
en raison de la fin des activités d’exploitation minière de PotashCorp. 

La région de Fredericton-Oromocto a enregistré un gain d’emploi impressionnant de 7 % depuis août 2015. 
Après un ralentissement au début de 2016, le marché du travail de la région regagne du terrain. Le taux de 
chômage de la région de Fredericton-Oromocto était de 7,6 % en août 2016, ce qui représente une diminution 
de près de deux points de pourcentage depuis l’an dernier et situe ainsi le taux bien en deçà de la moyenne 
provinciale. 

Le taux d’emploi a augmenté de près de 4 % par rapport à l’an dernier, en août, dans la région d’Edmundston-
Woodstock. Le taux de chômage s’est également beaucoup amélioré par rapport à l’an dernier, passant à 6,6 % 
en août 2016, soit une réduction de plus de trois points de pourcentage. 
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Août 2016 Août 2015 Variation Août 2016 Août 2015 Variation 

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

(%) (points de %)

Nouveau-Brunswick 366,3 362,3 1,1 9,0 10,1 -1,1

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 61,0 64,2 -5,0 14,6 13,7 0,9

  Moncton-Richibucto 112,1 109,2 2,7 8,1 8,8 -0,7

  Saint John-St. Stephen 84,6 86,1 -1,7 8,2 9,4 -1,2

  Fredericton-Oromocto 70,4 65,8 7,0 7,6 9,5 -1,9

  Edmundston-Woodstock 38,3 36,9 3,8 6,6 9,8 -3,2

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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