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APERÇU 

 
L’emploi au Nouveau-Brunswick a diminué de façon considérable au cours du mois de janvier 2017; la perte de 
4 300 emplois à temps partiel a été supérieure à la hausse de 1 200 emplois à temps plein. Même si le nombre 
de chômeurs a diminué de 2 000 en janvier, le taux de chômage a fléchi de 0,4 point de pourcentage pour 
atteindre 8,9 %, puisque près de 5 000 personnes ont quitté la population active. Le taux d’activité a diminué 
de façon plutôt marquée, passant de 62,8 % à 62,0 %. 

 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 624,0 623,9 622,2 0,1 0,0 1,8 0,3

Population active (000) 386,6 391,5 387,4 -4,9 -1,3 -0,8 -0,2

Emploi (000) 351,9 354,9 351,3 -3,0 -0,8 0,6 0,2

   Temps plein (000) 300,2 299,0 295,9 1,2 0,4 4,3 1,5

   Temps partiel (000) 51,7 56,0 55,4 -4,3 -7,7 -3,7 -6,7

Chômage (000) 34,6 36,6 36,1 -2,0 -5,5 -1,5 -4,2

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

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

Taux d'emploi (%) 56,4 56,9 56,5 -0,5 - -0,1 -

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 282-0087

Données mensuelles sur la population active,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

mensuelles
Janv 2017 Déc 2016 Janv 2016

Variation mensuelle Variation annuelle

 

De façon plus générale, l’emploi n’a augmenté que modérément au cours de la dernière année. Du côté positif, 
les gains substantiels au chapitre de l’emploi à temps plein ont largement compensé les diminutions de 
l’emploi à temps partiel. Le taux de chômage a légèrement diminué durant la même période, reflétant une 
diminution semblable du taux d’activité. Le taux d’emploi dans la province est resté sensiblement le même, 
puisque la croissance de la population en âge de travailler a suivi un rythme semblable à celui de la croissance 
de l’emploi.  

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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À l’exception de la cohorte des travailleurs de 55 ans et plus, où l’emploi a augmenté de 1 000 en janvier par 
rapport au mois précédent, tous les autres groupes d’âge ont connu des pertes d’emplois pendant le mois. La 
situation du marché du travail dans la cohorte des 55 ans et plus s’améliore depuis un certain temps. En effet, 
sur une base annuelle, l’emploi dans ce groupe d’âge a enregistré une bonne augmentation (5 600 emplois de 
plus) par rapport à janvier 2016. À titre de comparaison, l’emploi dans la cohorte des 25 à 54 ans a chuté de 
plus de 6 000 au cours de la même période. L’emploi a connu une augmentation modeste chez les 15 à 24 ans, 
ce qui aide à expliquer la diminution du taux de chômage, de 16,6 % en janvier 2016 à 15,8 % en janvier 2017. 

Janv 2017 Déc 2016 Janv 2016
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

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

  25 ans et plus 7,9 8,5 8,2 -0,6 -0,3

    Hommes - 25 ans et plus 9,9 11,2 10,6 -1,3 -0,7

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

  15 à 24 ans 15,8 14,4 16,6 1,4 -0,8

    Hommes - 15 à 24 ans 18,1 17,3 19,3 0,8 -1,2

    Femmes - 15 à 24 ans 13,4 11,4 14,1 2,0 -0,7

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 

En janvier, c’est dans le secteur des services que toutes les pertes d’emplois se sont produites par rapport au 
mois précédent, ce qui a marqué une nette coupure par rapport à la tendance qui a caractérisé une grande 
partie de 2016. Les pertes d’emplois dans le secteur ont été les plus prononcées dans les secteurs du 
commerce, de l’éducation et de la santé. Après s’être améliorées de façon régulière au cours de la première 
moitié de la dernière année, les conditions du marché du travail dans le secteur du commerce se sont 
détériorées. Après la perte de 1 500 emplois en janvier par rapport au mois précédent, il y a maintenant 
seulement 800 emplois de plus qu’en janvier 2016. Il est possible que l’impact positif qui a suivi la dépréciation 
du dollar se soit essoufflé. De façon plus générale, le secteur des services a été le principal vecteur de la hausse 
du nombre d’emplois au cours des 12 derniers mois à l’échelle de la province; on compte 3 000 emplois de plus 
qu’en janvier 2016. Au cours de cette période, les gains les plus importants ont été réalisés dans les secteurs 
des services suivants : finance, assurances, immobilier et location, et services professionnels, scientifiques et 
techniques.  

De façon générale, l’emploi dans le secteur de la production de biens n’a pratiquement pas changé en janvier 
par rapport au mois précédent, car 1 400 emplois ont été créés dans l’industrie de la construction, mais 
1 300 emplois ont été perdus dans l’industrie manufacturière. La détérioration des conditions du marché du 
travail dans l’industrie manufacturière donne également à penser que l’impact positif de la dépréciation 
marquée du dollar entre le milieu de 2014 et le début 2016 a commencé à s’atténuer. Après avoir enregistré 
des gains solides durant la première moitié de l’année dernière, l’emploi dans le secteur est à la baisse, comme 
en témoigne la perte de 700 emplois par rapport à janvier 2016. Au total, 1 500 pertes d’emplois ont été 
enregistrées dans les industries de la foresterie, des pêches, de l’exploitation minière, des carrières, et du 
pétrole et du gaz durant la même période. À n’en pas douter, la mise à pied de 420 à 430 travailleurs, 
provoquée par la fermeture de la mine Picadilly de PotashCorp à au début 2016, a porté un coup dur à l’emploi 
dans l’industrie de l’exploitation minière. Les conditions du marché du travail dans cette industrie devraient 
toutefois s’améliorer de façon graduelle, puisque la mine Caribou de la société Trevali est rendue à l’étape de 
la production commerciale. Par ailleurs, les perspectives d’emploi sont beaucoup plus encourageantes dans 
l’industrie de la foresterie, car on prévoit que les investissements de capitaux croîtront au cours des prochaines 
années. Néanmoins, une grande incertitude persiste depuis l’expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre 
résineux et par rapport à la mise en œuvre possible de quotas sur les exportations de bois d’œuvre vers les 
États-Unis. La détérioration des conditions du marché du travail dans l’ensemble de l’industrie de la 
construction témoigne de la frilosité du climat de l’investissement public et privé partout dans la province. 
Même s’il ne reste plus beaucoup de raisons de s’attendre à un rebondissement marqué au niveau de 
l’investissement résidentiel, le programme de stimulation de l’infrastructure récemment annoncé par le 
gouvernement fédéral devrait être l’un des facteurs qui appuieront l’investissement non résidentiel au cours 
des prochaines années.  

Malgré la perte de près de 1 000 emplois par rapport au mois précédent, les conditions du marché du travail 
dans l’industrie agricole sont encore relativement bonnes par rapport à l’année dernière, parce qu’il y avait 
1 100 emplois de plus en janvier 2017 qu’en janvier 2016. La capacité de production dans le domaine de la 
transformation des aliments devrait augmenter à la suite des récents travaux de modernisation de l’usine de 
transformation des petits fruits de la société Oxford Frozen Foods dans la Péninsule acadienne. Dans le même 
ordre d’idées, un nouvel investissement à l’usine de production de pommes de terre frites de McCain Foods à 
Florenceville devrait aider à soutenir l’activité du marché du travail dans la région au cours des prochaines 
années; on s’attend à ce que la nouvelle chaîne de production soit opérationnelle d’ici la fin 2017.   
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Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 351,9 354,9 351,3 -3,0 -0,8 0,6 0,2

Secteur de la production de biens 72,7 72,6 75,0 0,1 0,1 -2,3 -3,1

  Agriculture 5,3 6,2 4,2 -0,9 -14,5 1,1 26,2

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 9,6 8,7 11,1 0,9 10,3 -1,5 -13,5

  Services publics 4,1 4,1 3,3 0,0 0,0 0,8 24,2

  Construction 24,1 22,7 26,2 1,4 6,2 -2,1 -8,0

  Fabrication 29,5 30,8 30,2 -1,3 -4,2 -0,7 -2,3

Secteur des services 279,3 282,4 276,3 -3,1 -1,1 3,0 1,1

  Commerce 56,9 58,4 56,1 -1,5 -2,6 0,8 1,4

  Transport et entreposage 17,5 17,6 20,2 -0,1 -0,6 -2,7 -13,4

  Finance, assurances, immobilier et location 17,5 17,7 15,6 -0,2 -1,1 1,9 12,2

  Services professionnels, scientifiques et techniques 15,1 14,7 14,3 0,4 2,7 0,8 5,6

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 15,0 14,9 17,7 0,1 0,7 -2,7 -15,3

  Services d'enseignement 25,6 26,1 25,1 -0,5 -1,9 0,5 2,0

  Soins de santé et assistance sociale 54,8 55,4 52,7 -0,6 -1,1 2,1 4,0

  Information, culture et loisirs 12,8 13,0 11,5 -0,2 -1,5 1,3 11,3

  Hébergement et services de restauration 23,0 23,2 23,7 -0,2 -0,9 -0,7 -3,0

  Autres services 17,1 17,6 16,2 -0,5 -2,8 0,9 5,6

  Administrations publiques 24,0 23,9 23,2 0,1 0,4 0,8 3,4

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 282-0088

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

Données désaisonnalisées (000) Janv 2017 Déc 2016 Janv 2016
Variation mensuelle Variation annuelle

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Les conditions du marché du travail se sont détériorées dans la région de Campbelton-Miramichi au cours de la 
dernière année. Comparativement à janvier 2016, l’emploi a chuté de près de 5 % dans la région. 
Parallèlement, le taux de chômage a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 15,4 %, soit le taux 
le plus élevé parmi toutes les régions de la province.  

Même si l’emploi est demeuré sensiblement le même dans la région de Moncton-Richibucto au cours de la 
dernière année, la diminution importante enregistrée dans la population active a contribué à élever de 
1,4 point de pourcentage le taux de chômage, qui a atteint 8,9 % en janvier. Grâce à un certain nombre de 
projets d’investissement, qui sont déjà en cours ou qui pointent à l’horizon, le marché du travail devrait se 
porter un peu mieux dans la région. La construction du centre d’événements de 104 millions de dollars a déjà 
commencé à Moncton. La ville se prépare également pour le projet récemment annoncé 
Five Five Queen Street d’une valeur de 20 millions de dollars, qui comprend la construction d’immeubles en 
copropriété, d’un hôtel-boutique et d’un restaurant. En même temps, on s’attend à ce que la région de 
Richibucto tire parti de la construction d’une nouvelle installation où les déchets des usines de transformation 
des produits de la mer seront transformés en engrais. Cette nouvelle usine devrait créer 74 emplois 
permanents au cours des deux prochaines années. 

Dans la région de Saint John-St. Stephen, l’emploi, sur une base annuelle, a augmenté de 5,1 % en 
janvier 2017. Cette augmentation pourrait toutefois être légèrement gonflée, puisque le mois de référence 
utilisé pour la comparaison annuelle coïncide avec la mise à pied de 430 travailleurs provoquée par la 
fermeture de la mine de potasse à Sussex. Néanmoins, le redressement de la raffinerie de Saint John (à la suite 
d’un investissement de 135 millions de dollars), qui a commencé en septembre, stimule actuellement le 
marché du travail dans la région. Selon les premières estimations, 2 400 travailleurs additionnels devront être 
embauchés au cours de la durée du projet. 

Les conditions du marché du travail restent relativement bonnes dans la région de Fredericton-Oromocto, 
comme en témoigne l’augmentation de 2,6 % de l’emploi par rapport à janvier 2016. Le taux de chômage à 
5,7 % représente une bonne diminution par rapport à l’année dernière et c’est le plus bas de toutes les régions 
de la province. Parmi les projets qui stimulent le marché du travail de la région, citons des travaux de 
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17,6 millions de dollars pour la construction de l’hôtel Kingswood Cambria Suites Hotel et d’un parc aquatique 
près de Fredericton. La première phase du projet est en cours et devrait normalement être terminée vers 
l’automne 2017. On s’attend à ce que l’hôtel, une fois construit, embauche 100 personnes.  

Les conditions du marché du travail dans la région d’Edmundston-Woodstock se sont détériorées quelque peu 
au cours de la dernière année. Même si le taux de chômage a connu une baisse considérable (de 2,4 points de 
pourcentage pour atteindre 6,1 % par rapport à l’année dernière), le niveau d’emploi a en fait diminué 
légèrement durant la même période. 

 

Janv 2017 Janv 2016 Variation Janv 2017 Janv 2016 Variation 

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

(%) (points de %)

Nouveau-Brunswick 347,2 344,7 0,7 8,8 9,1 -0,3

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 57,5 60,4 -4,8 15,4 14,9 0,5

  Moncton-Richibucto 101,8 101,9 -0,1 8,9 7,5 1,4

  Saint John-St. Stephen 84,6 80,5 5,1 7,4 8,1 -0,7

  Fredericton-Oromocto 68,1 66,4 2,6 5,7 7,3 -1,6

  Edmundston-Woodstock 35,1 35,6 -1,4 6,1 8,5 -2,4

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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