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APERÇU 

 
Le nombre d’emplois au Nouveau-Brunswick a diminué de 2 000 au cours du premier trimestre de 2017 par 
rapport au trimestre précédent, en raison d’une réduction importante du nombre d’emplois à temps partiel qui 
a annulé ce qui représentait autrement des gains substantiels au chapitre de l’emploi à temps plein. 
Cependant, le taux de chômage a tout de même diminué de 0,6 point de pourcentage, pour s’établir à 8,7 %, 
plus bas taux enregistré depuis 7 ans. Cette diminution s’explique par le départ de 4 600 personnes de la 
population active. Ce rétrécissement de la population active a également entraîné une diminution du taux 
d’activité de 0,6 point de pourcentage. Au cours du premier trimestre, il s’établit à 56,5 %, soit une baisse de 
près d’un point de pourcentage par rapport à la même période en 2016. 

1
er trimestre 4

e trimestre 1
er trimestre

2017 2016 2016 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 624,0 623,8 622,6 0,2 0,0 1,4 0,2

Population active (000) 386,3 390,9 385,3 -4,6 -1,2 1,0 0,3

Emploi (000) 352,5 354,5 347,6 -2,0 -0,6 4,8 1,4

   Temps plein (000) 301,0 298,1 293,9 2,8 1,0 7,0 2,4

   Temps partiel (000) 51,5 56,4 53,7 -4,8 -8,6 -2,2 -4,0

Chômage (000) 33,8 36,4 37,6 -2,6 -7,1 -3,8 -10,2

Taux de chômage (%) 8,7 9,3 9,8 -0,6 - -1,0 -

Taux d’activité (%) 61,9 62,7 61,9 -0,8 - 0,0 -

Taux d'emploi (%) 56,5 56,8 55,9 -0,3 - 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 trimestrielles sur la population active, Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

trimestrielles

Variation trimestrielle Variation annuelle

  

De manière générale, d’une année à l’autre, la tendance du marché du travail s’avère un peu plus 
encourageante, comme l’a montré la hausse de 4 900 emplois. Une hausse de 7 100 emplois à temps plein 
représente des gains substantiels encore plus impressionnants. De plus, bien que le taux d’activité soit 

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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demeuré inchangé au cours de la même période, la population active a, quant à elle, diminué de 1 000 
membres, ce qui a entraîné une baisse du taux de chômage de 1,1 point de pourcentage.  

  

  

Les gains d’emploi observés dans le premier trimestre de 2017, par rapport au trimestre précédent, se sont 
concentrés entièrement dans la cohorte des 55 ans et plus, une tendance récurrente dernièrement. En 
comparaison, le nombre de travailleurs de la cohorte des jeunes (15 à 24 ans) a diminué de 2 700 au cours de la 
même période. Cependant, au cours de l’année précédente, l’emploi chez les jeunes avait augmenté de 2 800 
(ou 6,7 %), faisant passer le taux de chômage de 17,3 % à 15,0 %. L’emploi dans la cohorte des 55 ans et plus a 
également progressé de 6,7 % au cours de l’année précédente, un gain de 5 200 emplois qui s’explique par une 
base de l’emploi supérieure.   
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1er trimestre 4e trimestre 1er trimestre
Variation 

trimestrielle

Variation 

annuelle

2017 (%) 2016 (%) 2016 (%) (points de %) (points de %)

Total 8,7 9,3 9,8 -0,6 -1,0

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

    Hommes - 25 ans et plus 9,7 11,3 11,2 -1,6 -1,5

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

  15 à 24 ans 15,0 13,8 17,3 1,2 -2,3

    Hommes - 15 à 24 ans 17,6 17,8 20,7 -0,2 -3,2

    Femmes - 15 à 24 ans 12,3 9,6 13,7 2,7 -1,4

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

 

Au premier trimestre de 2017, la population totale des jeunes de 15 ans et plus dans les provinces de 
l’Atlantiques s’élevait à 1,98 million. La population autochtone résidant hors réserve comptait pour 3,4 % de ce 
groupe ou 67 300 personnes. L’emploi chez les Autochtones des provinces de l’Atlantique s’élevait à 32 800, 
soit une augmentation de 1 100 (+3,5 %) par rapport à l’année précédente. Cette hausse était liée entièrement 
aux postes à temps plein (+1 400 ou +5,5 %); elle a été partiellement annulée par une diminution des emplois à 
temps partiel (-300 ou -4,8 %).  

Au cours du premier trimestre de 2017, le taux de chômage de la population autochtone s’établissait à 13,8 %, 
soit une diminution de -10,1 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Pour sa part, la 
population non autochtone affichait un taux de chômage de 11,2 % (-0,3 point de pourcentage). En glissement 
annuel, le taux d’activité de la population autochtone a diminué à 56,5 % (-0,6 point de pourcentage), tandis 
que celui de la population non autochtone s’établissait à 60,2 % (-0,2 point de pourcentage). Le taux d’emploi 
de la population autochtone a augmenté à 48,7 % (+1,1 point de pourcentage) en glissement annuel, et celui 
de la population non autochtone est demeuré inchangé à 53,5 % par rapport à l’année précédente.   

T1 2017 T1 2016 nombre % T1 2017 T1 2016 nombre %

Population 15 + ('000) 67,3 66,5 0,8 1,2 % 1 915,2 1 908,3 6,9 0,4 %

Population active ('000) 38,1 41,6 -3,5 -8,4 % 1 153,8 1 152,8 1,0 0,1 %

Emploi ('000) 32,8 31,7 1,1 3,5 % 1 024,9 1 020,1 4,8 0,5 %

  Temps plein ('000) 26,8 25,4 1,4 5,5 % 838,4 837,5 0,9 0,1 %

  Temps partiel ('000) 6,0 6,3 -0,3 -4,8 % 186,5 182,6 3,9 2,1 %

Chômage ('000) 5,3 9,9 -4,6 -46,5 % 128,9 132,7 -3,8 -2,9 %

Taux de chômage (%) 13,8 23,9 -10,1 - 11,2 11,5 -0,3 -

Taux d'activité (%) 56,5 62,5 -6,0 - 60,2 60,4 -0,2 -

Taux d'emploi (%) 48,7 47,6 1,1 - 53,5 53,5 0,0 -

Remarques :  L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve. 

                     Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.

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

                    Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques relatives à la population 

autochtone dans l'Enquête sur la population active.

Source :  Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau sur mesure d'EDSC

Atlantique - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones

Moyennes mobiles de trois mois

Données non désaisonnalisées

Autochtones
Variation annuelle

(Autochtones)
Non autochtones

Variation annuelle

(Non Autochtones)
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

En glissement annuel, le déclin de l’emploi au cours du premier trimestre de 2017 était entièrement attribuable 
au secteur des services qui a connu des pertes d’emploi réparties dans les autres services (-2 500), le 
commerce de détail (-1 900), les services d’information, de culture et de loisirs (-900) et le transport et 
l’entreposage (-600). Or, des gains substantiels dans les soins de santé et l’assistance sociale (+1 200) et les 
services professionnels, scientifiques et techniques (+1 100) ont limité le déclin général. Par ailleurs, le secteur 
de la production de biens a enregistré des gains d’emploi relativement faibles; une solide augmentation du 
nombre d’emplois (+1 000) dans le secteur de la construction a compensé la baisse du nombre d’emplois 
comparable (-900) dans le secteur de la fabrication au cours de la même période.  

De façon générale, la situation du marché du travail a été bien meilleure dans les industries des services au 
cours de l’année dernière, comme l’a démontré la hausse de 4 800 emplois observée depuis le premier 
trimestre de 2016, ce qui rend compte de tous les gains d’emploi de l’économie dans son ensemble. Plus des 
deux tiers de ces emplois ont été réalisés dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale. De 
solides gains ont également été enregistrés dans le secteur du commerce de détail (+2 000) et celui des 
finances, des assurances, de l’immobilier et de la location (+1 900) au cours de la même période. 
L’augmentation de l’emploi observée dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale reflète la 
hausse de la demande liée à la démographie pour des services de soins de santé. Dans son budget récemment 
rendu public, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé que le budget du ministère de la Santé 
augmenterait de 3,3 % cette année. La tendance à la hausse de l’emploi dans le secteur du commerce de détail 
est encourageante, notamment en raison de l’augmentation de la TVH qui a poussé les ménages à ajuster leurs 
dépenses au cours de la dernière année. Parallèlement, comme la monnaie a cessé de perdre de la valeur, il est 
plus intéressant d’effectuer des achats transfrontaliers qu’au début de 2016, lorsque la valeur du dollar était de 
près de 30 % inférieure à la devise américaine.   

De façon générale, l’emploi dans le secteur de la production de biens n’a pas changé en glissement annuel au 
cours du quatrième trimestre, suivant essentiellement la tendance à plus long terme. Avec une augmentation 
spectaculaire de l’emploi de 31,3 % (+1 400), le secteur de l’agriculture est celui qui a affiché les meilleures 
conditions sur le marché du travail au cours des douze derniers mois. L’emploi dans le secteur des services 
publics a également augmenté de 18,4 % (+600) au cours de la même période. Cependant, de fortes baisses 
ont été enregistrées dans l’industrie de la foresterie, de la pêche, de l’extraction minière, de l’exploitation en 
carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz et celle de la construction, où l’emploi a diminué de 11 % (-
1 200) et de 4 % (-1 000), respectivement. L’importante chute dans cette première industrie est décevante, 
étant donné que le niveau d’emploi au cours du premier trimestre de 2016 était déjà anormalement faible à la 
suite de la fermeture de la principale mine de potasse. De son côté, Trevali Mining Corp. a accru la production à 
sa mine Caribou, ce qui a compensé légèrement les difficultés dans le secteur. Jusqu’à maintenant, les 
conditions du marché du travail sont demeurées vigoureuses dans le secteur de la foresterie et de 
l’exploitation forestière, mais le conflit relatif au bois d’œuvre en cours entre le Canada et les États-Unis laisse 
planer l’incertitude.  
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1er trimestre 4e trimestre 1er trimestre

2017 2016 2016 Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 352,5 354,5 347,6 -2,0 -0,6 4,8 1,4

Secteur de la production de biens 73,1 72,6 73,0 0,5 0,6 0,1 0,1

  Agriculture 5,7 5,6 4,4 0,1 1,8 1,4 31,3

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 9,4 9,1 10,6 0,2 2,6 -1,2 -11,4

  Services publics 4,1 4,0 3,4 0,0 0,8 0,6 18,4

  Construction 24,2 23,2 25,2 1,0 4,3 -1,0 -4,0

  Fabrication 29,7 30,6 29,4 -0,9 -3,0 0,3 0,9

Secteur des services 279,4 281,9 274,6 -2,5 -0,9 4,8 1,7

  Commerce 57,3 59,2 55,3 -1,9 -3,2 2,0 3,6

  Transport et entreposage 16,9 17,5 19,7 -0,6 -3,2 -2,8 -14,2

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

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

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 15,1 15,1 17,1 -0,1 -0,4 -2,1 -12,1

  Services d'enseignement 25,8 25,6 25,1 0,3 1,0 0,7 2,9

  Soins de santé et assistance sociale 56,0 54,8 52,7 1,2 2,3 3,3 6,3

  Information, culture et loisirs 11,9 12,8 11,6 -0,9 -7,0 0,3 2,3

  Hébergement et services de restauration 23,1 22,8 22,9 0,3 1,2 0,2 0,9

  Autres services 16,0 17,7 16,0 -1,6 -9,2 0,0 0,0

  Administrations publiques 23,9 24,1 23,3 -0,2 -1,0 0,6 2,4

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

Données désaisonnalisées (000)
Variation trimestrielle Variation annuelle

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Après quelques années de détérioration, les conditions du marché du travail se sont légèrement stabilisées 
dans la région économique de Campbellton — Miramichi. En glissement annuel, l’emploi est demeuré 
inchangé de manière générale au cours du premier trimestre. Bien que le taux de chômage ait diminué de 1,4 
point de pourcentage au cours de cette période, il est demeuré élevé à 17,2 %, taux le plus élevé de la 
province. De plus, cette récente diminution n’a pas été réalisée pour les bonnes raisons, mais plutôt parce que 
des chômeurs ont cessé de chercher du travail. En effet, le déclin de la population active dans l’ensemble de la 
province au cours de l’année dernière est en grande partie attribuable à la région de Campbellton — 
Miramichi. Or, une bonne nouvelle est que l’entreprise d’aéronautique et de défense, Corner Defense, 
s’apprête à accroître ses activités à Miramichi, près de trois ans après avoir obtenu un contrat militaire lucratif. 
L’entreprise s’attend à créer 80 emplois pour la modernisation de véhicules militaires. 
 
Moncton — Richibucto était la seule région économique à avoir enregistré des pertes d’emploi au cours de la 
dernière année. Le taux de chômage a poursuivi sa trajectoire ascendante, avec une hausse de 0,7 point de 
pourcentage, pour atteindre 9,8 %, au cours du trimestre. De manière générale, aucun facteur réel ne suggère 
une importante détérioration du marché du travail dans la région dans un proche avenir, compte tenu des 
nombreux projets d’investissement actuellement en cours, y compris le complexe de sport et de spectacle de 
104 millions de dollars au centre-ville de Moncton.    
 
Au cours de la dernière année, c’est dans la région économique de Saint John—St. Stephen que les conditions 
du marché du travail ont enregistré la plus grande amélioration au premier trimestre. L’augmentation de 6,2 % 
de l’emploi au cours de la dernière année a largement dépassé celle toutes les autres régions. Il est important 
de se rappeler que la période de référence, le premier trimestre de 2016, coïncide avec la fermeture 
inattendue de la mine de potasse à Sussex et les mises à pied qui ont suivi. Néanmoins, le redressement de la 
raffinerie de Saint John à la suite d’un investissement de 135 millions de dollars, qui a commencé à l’automne 
dernier, a stimulé le marché du travail dans la région. Selon les premières estimations, 2 400 travailleurs 
additionnels devraient être embauchés au cours de la durée du projet. D’autres initiatives d’investissement 
notables, comme le projet de traitement de l’eau à Saint John, contribuent également à améliorer les 
conditions du marché du travail dans la région.   
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L’augmentation de 2,7 % de l’emploi dans la région économique de Fredericton-Oromocto est encourageante 
et s’ajoute aux gains d’emploi substantiels réalisés au cours des deux dernières années dans la région, qui 
affiche les meilleurs résultats sur le marché du travail de la province. La municipalité de Fredericton compte 
plusieurs grands employeurs, y compris de nombreux bureaux des gouvernements fédéral et provincial et deux 
grandes universités. Parallèlement, de nouveaux investissements ont également propulsé le marché du travail 
local, notamment le projet de construction du Kingswood Cambria Suites Hotel et du parc aquatique, d’une 
valeur de 17,6 millions de dollars, près de Fredericton. À l’achèvement des travaux de construction prévu aux 
alentours de l’automne de cette année, l’hôtel devrait employer 100 personnes.  
 
Finalement, en glissement annuel, l’emploi est demeuré inchangé dans la région d’Edmundston-Woodstock au 
cours du premier trimestre. Le taux de chômage, qui baissait graduellement depuis un certain temps, a 
diminué de 1,1 point de pourcentage pour s’établir à 8,4 % au cours du premier trimestre. La baisse du taux 
d’emploi au cours des deux dernières années est principalement attribuable au rétrécissement de la population 
active. Alors que les autres régions économiques de la province ont enregistré, en majeure partie, une modeste 
croissance de la population active au cours de la dernière décennie, Edmundston – Woodstock a accusé un 
déclin constant. Par ailleurs, plusieurs grands employeurs prospères dans la région continuent de stimuler le 
marché du travail, tels que McCain Foods. Toutefois, la dépendance relative de la région à l’industrie de la 
foresterie présente un risque éminent, particulièrement si les producteurs de bois d’œuvre résineux se voient 
imposer des droits compensatoires.   

 

1er trimestre 1er trimestre Variation 1er trimestre 1er trimestre Variation 

2017 2016 annuelle 2017 2016 annuelle

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

Nouveau-Brunswick 339,3 333,9 1,6 9,8 11,3 -1,5

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 55,4 55,3 0,2 17,2 18,6 -1,4

  Moncton-Richibucto 99,0 100,4 -1,4 9,8 9,1 0,7

  Saint John-St. Stephen 84,0 79,1 6,2 7,1 10,1 -3,0

  Fredericton-Oromocto 65,8 64,1 2,7 6,9 10,1 -3,2

  Edmundston-Woodstock 35,1 35,1 0,0 8,4 9,5 -1,1

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, 2016, tous 
droits réservés. 
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