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Malgré la légère baisse trimestrielle de l’emploi au deuxième trimestre, le taux de chômage a reculé de 0,3 point 
de pourcentage, puisque le nombre des chercheurs d’emploi était moindre. La taille de la population active a 
diminué de 0,5 % au deuxième trimestre, alors que la hausse du taux de la population en âge de travailler a été 
plus que contrebalancée par la baisse de celui de participation.  
 

 
 
L’emploi a baissé pendant deux trimestres consécutifs pour commencer l’année. En dépit cette baisse, le nombre 
d’emplois est supérieur de 2 200 (ou de 0,6 %) par rapport au deuxième trimestre de 2016. Entre-temps, au 
cours de la dernière année, le taux de chômage a poursuivi une tendance baissière, ayant chuté de 1,5 point de 
pourcentage, pour s’établir à 8,4 % au deuxième trimestre. Le principal facteur ayant entraîné cette chute est la 
diminution appréciable de la taille de la population active, provoquée par une baisse du taux de participation. À 
61,9 % au deuxième trimestre, le taux de participation a baissé de 3 points de pourcentage depuis qu’il a atteint 
un pic au premier trimestre de 2009. 
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e trimestre 1

er trimestre 2
e trimestre

2017 2017 2016 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 624,4 624,0 623,4 0,4 0,1 1,0 0,2
Population active (000) 384,3 386,3 388,2 -2,0 -0,5 -3,9 -1,0

Emploi (000) 352,0 352,5 349,8 -0,5 -0,1 2,2 0,6

   Temps plein (000) 302,6 301,0 296,1 1,6 0,5 6,5 2,2

   Temps partiel (000) 49,5 51,5 53,7 -2,0 -3,9 -4,2 -7,8
Chômage (000) 32,3 33,8 38,4 -1,5 -4,4 -6,1 -15,9

Taux de chômage (%) 8,4 8,7 9,9 -0,3 - -1,5 -

Taux d’activité (%) 61,6 61,9 62,3 -0,3 - -0,7 -
Taux d'emploi (%) 56,4 56,5 56,1 -0,1 - 0,3 -
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

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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Du côté des jeunes, le marché du travail a affiché des signes d’amélioration au cours de la dernière année. Le 
taux de chômage des jeunes de la cohorte des 15 à 24 ans a connu la plus forte baisse entre les différents 
groupes d’âge pendant la dernière année, ayant reculé de 3,5 points de pourcentage pour s’établir à 13,8 %. 
Cette baisse était moins prononcée chez les femmes (-2,6 points de pourcentage) que chez les hommes (-
3,8 points de pourcentage). 
 



 

 

 

 
 
Au T2 de 2017, le nombre total de personnes âgées de 15 ans et plus dans les provinces de l’Atlantique était 
d’environ 2 000 000. Les Autochtones vivant hors réserve représentaient 3,4 % de ce nombre, soit 
67 900 personnes. Le nombre d’emplois chez les Autochtones dans les provinces de l’Atlantique s’établissait à 
37 600, ce qui constituait une augmentation de 4 400 emplois (+13,3 %) par rapport au T2 de 2106. La hausse a 
principalement consisté en des postes à temps plein (+4 000, ou +14,9 %). Le nombre d’emplois à temps partiel a 
aussi augmenté durant la même période (+500, ou +7.9 %). 
 
Le taux de chômage chez les Autochtones s’établissait à 12,0 % au T2 de 2017, ce qui représentait un recul de 
7,8 pp par rapport à l’année précédente. Pour la population non autochtone, le taux de chômage était de 9,6 % 
(+0,3 pp). Du T2 de 2016 au T2 de 2017, le taux de participation des Autochtones s’est situé à 63,0 % (+1,0 pp), 
tandis qu’il a été de 62,0 % (-0,5 pp) pour la population non autochtone. Chez les Autochtones, le taux d’emploi 
a augmenté d’une année sur l’autre pour s’établir à 55,5 % (+5,8 pp); pour la population non autochtone, il était 
de 56,7 % (-0,7 pp). 
 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Le secteur des services a été à l’origine de la baisse de l’emploi au deuxième trimestre. Cela dit, la faiblesse du 
secteur touchait principalement l’information, la culture et les loisirs (-1 600) et la finance, les assurances, les 
services immobiliers et de location (-600). L’emploi du secteur des biens a augmenté de 800 (ou 1,1 %), puisque 

2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre Variation Variation 
2017 (%) 2017 (%) 2016 (%) (points de (points de 

Total 8,4 8,7 9,9 -0,3 -1,5
  25 ans et plus 7,6 7,8 8,7 -0,2 -1,2

    Hommes - 25 ans et plus 9,1 9,7 11,2 -0,5 -2,1
    Femmes - 25 ans et plus 5,9 5,7 6,1 0,2 -0,2
  15 à 24 ans 13,8 15,0 17,3 -1,2 -3,5
    Hommes - 15 à 24 ans 17,6 17,6 21,4 0,1 -3,8
    Femmes - 15 à 24 ans 10,3 12,3 12,9 -2,0 -2,6
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

T2 2017 T2 2016 nombre % T2 2017 T2 2016 nombre %

Population 15 + ('000) 67,9 66,7 1,2 1,8 % 1 917,5 1 910,7 6,8 0,4 %

Population active ('000) 42,8 41,4 1,4 3,4 % 1 188,2 1 194,4 -6,2 -0,5 %

Emploi ('000) 37,6 33,2 4,4 13,3 % 1 074,1 1 083,1 -9,0 -0,8 %

  Temps plein ('000) 30,9 26,9 4,0 14,9 % 901,8 901,9 -0,1 0,0 %

  Temps partiel ('000) 6,8 6,3 0,5 7,9 % 172,3 181,3 -9,0 -5,0 %

Chômage ('000) 5,1 8,2 -3,1 -37,8 % 114,1 111,3 2,8 2,5 %

Taux de chômage (%) 12,0 19,8 -7,8 - 9,6 9,3 0,3 -

Taux d'activité (%) 63,0 62 1,0 - 62 62,5 -0,5 -

Taux d'emploi (%) 55,5 49,7 5,8 - 56 56,7 -0,7 -
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
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Variation annuelle
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les gains substantiels enregistrés dans la fabrication (+1 600) et la construction (+800) ont largement compensé 
les pertes dans la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, l’extraction de pétrole et de gaz (-
1 000).  
 
Le dynamisme dans les secteurs de la fabrication et de la construction, comme démontré par les gains respectifs 
de 1 400 et de 800, a été le principal facteur de la hausse de 1 600 de l’emploi du secteur des biens au cours de 
la dernière année. De manière générale, la santé relative du secteur manufacturier est encourageante, surtout 
parce que les effets de la stimulation des activités des producteurs nationaux, résultant de la dépréciation du 
dollar entre la mi2014 et le début de l’année 2016, se seraient grandement effacés maintenant. En outre, les 
données de l’Enquête sur la population active du deuxième trimestre auraient fait état des pertes d’emplois du 
secteur de la fabrication des produits en bois et de la fabrication du papier découlant de l’application des droits 
compensatoires sur les exportations de bois d’œuvre vers les États-Unis. L’emploi du domaine de la fabrication 
de produits alimentaires, qui a connu une tendance baissière au cours des deux dernières décennies, devrait se 
stabiliser grâce aux derniers travaux de modernisation de l’usine de transformation des petits fruits de la société 
Oxford Frozen Foods dans la Péninsule acadienne. On s’attend à ce qu’une nouvelle ligne de production 
spécialisée, devant être opérationnelle à la fin de l’année à l’usine de frites McCain Foods de Florenceville, 
stimule davantage les activités de ce secteur. 
 
Même s’il a légèrement baissé d’un trimestre à l’autre, le taux d’emploi agricole a augmenté de 10,5 % au cours 
de la dernière année, passant de 5 100 à 5 600. De nouveaux projets, y compris une plus grande attribution des 
terres de la Couronne à la production de bleuets et des investissements fédéraux et provinciaux pour appuyer la 
construction de nouvelles érablières, devraient stimuler la production à court terme. Toutefois, les gains de 
productivité dans le secteur ont quelque peu limité ceux d’emploi. Finalement, la faiblesse du secteur des biens 
au cours de la dernière année est presque entièrement concentrée dans la foresterie, la pêche, les mines, 
l’exploitation en carrière, l’extraction de pétrole et de gaz, où l’emploi a diminué de 13,8 % au cours de la 
dernière année et de 11 % depuis le premier trimestre.   
 

 
 
Les conditions du marché du travail du secteur des services dans son ensemble n’ont pratiquement pas changé 
au cours des douze derniers mois. Les plus importants gains ont été observés dans les soins de santé et 
l’assistance sociale, où l’emploi a augmenté de 3 500 au cours de la même période, ce qui est sans doute un 
reflet du vieillissement de la population et de la stimulation connexe de la demande des services de soins de 
santé. Des gains relativement importants ont été enregistrés dans les services d’enseignements (+1 500) et dans 

2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre

2017 2017 2016 Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 352,0 352,5 349,8 -0,4 -0,1 2,2 0,6
Secteur de la production de biens 73,9 73,1 72,4 0,8 1,1 1,6 2,2
  Agriculture 5,6 5,7 5,1 -0,1 -2,3 0,5 10,5
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 8,3 9,4 9,7 -1,0 -11,0 -1,3 -13,8

  Services publics 3,9 4,1 3,5 -0,2 -4,9 0,4 10,5
  Construction 25,0 24,2 24,2 0,8 3,2 0,8 3,3
  Fabrication 31,3 29,7 29,9 1,6 5,5 1,4 4,7
Secteur des services 278,1 279,4 277,4 -1,3 -0,5 0,6 0,2
  Commerce 57,0 57,3 56,0 -0,4 -0,6 1,0 1,8
  Transport et entreposage 16,9 16,9 19,9 0,0 -0,2 -3,0 -15,2
  Finance, assurances, immobilier et location 16,9 17,5 16,7 -0,6 -3,4 0,1 0,8
  Services professionnels, scientifiques et techniques 16,0 15,8 15,4 0,1 0,8 0,6 3,7

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 14,8 15,1 16,3 -0,3 -2,0 -1,6 -9,6
  Services d'enseignement 26,5 25,8 25,0 0,7 2,7 1,5 6,0
  Soins de santé et assistance sociale 57,0 56,0 53,5 1,0 1,8 3,5 6,5
  Information, culture et loisirs 10,3 11,9 13,0 -1,6 -13,2 -2,7 -20,8
  Hébergement et services de restauration 23,1 23,1 22,4 0,0 0,0 0,7 3,3
  Autres services 15,5 16,0 15,7 -0,5 -3,1 -0,2 -1,1
  Administrations publiques 24,1 23,9 23,4 0,2 0,8 0,7 2,8
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



 

 

 

le commerce de gros et de détail (+1 000). À l’opposé, l’emploi a reculé dans le transport et l’entreposage (-
3 000) et dans l’information, la culture et les loisirs (-2 700). 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Partout dans la province, la grande partie des gains d’emploi, enregistrés au cours de la dernière année, était 
concentrée dans la région économique de Campbellton-Miramichi qui a enregistré une croissance de 9,1 %. 
Cette tendance s’écarte de celle à long terme, caractérisée par plusieurs années de détérioration et de pertes 
d’emploi. À 13,9 %, bien qu’il soit encore le plus élevé de la province, le taux de chômage affiche un important 
recul par rapport à l’année précédente, lorsqu’il se chiffrait à 16,5 %.  
 

Les conditions du marché du travail de la région de Moncton-Richibucto ont très peu changé au cours de la 
dernière année. En dépit d’une légère baisse de 1,2 % de l’emploi durant cette période, le taux de chômage a 
diminué de 1,9 point de pourcentage, alors que des gens ont quitté la population active. À 6,7 %, le taux de 
chômage de la région est le plus faible de la province. De nombreux projets d’investissement soutiennent le 
marché du travail de cette région. Dans le cadre de la construction d’un centre d’événements de 104 M$ à 
Moncton, les travaux sont en cours. Également, la ville se prépare en vue du projet Five Five Queen Street de 
20 M$, ce qui comprend la construction de copropriétés, d’un hôtel-boutique et d’un restaurant. Dans la région 
de Richibucto, on s’attend à profiter de la construction d’une nouvelle installation de transformation des déchets 
de produits de la mer en engrais.  
 

Dans la région économique de Saint John—St. Stephen, la hausse de l’emploi de 1,0 %, enregistrée au cours de 
la dernière année, a contribué à la baisse du taux de chômage de 1,3 point de pourcentage, pour le faire passer à 
7,3 %. L’exécution de plusieurs projets d’investissement dans la région, y compris celui de la revitalisation du 
port de Saint-Jean et ceux relatifs au traitement des eaux usées, continue d’améliorer les conditions du marché 
du travail de cette région. Entre temps, selon les estimations, dans le cadre de la révision au coût de 135 M$ de 
la raffinerie de Saint John, ayant débuté l’automne dernier, il faudra embaucher 2 400 travailleurs 
supplémentaires au cours de la durée du projet. 
 

Dans la région économique de FrederictonOromocto, la baisse de 3,4 points de pourcentage du taux de 
chômage était entièrement attribuable à la diminution du nombre des chercheurs d’emploi. En fait, l’emploi de 
la région a reculé de 1 200 (ou 1,2 %) depuis le deuxième le trimestre de l’année dernière. La ville de Fredericton 
et la région environnante comptent plusieurs grands employeurs, y compris de nombreux bureaux des 
gouvernements fédéral et provincial ainsi que deux grandes universités. Récemment, des projets comme ceux de 
la construction du parc aquatique et de l’hôtel Kingswood Cambria Suites au coût de 17,6 M$ près de 
Fredericton, ont stimulé le marché du travail de la région. La phase initiale de construction est en cours, et les 
travaux seront terminés à l’automne 2017. Dès son achèvement, l’hôtel devrait embaucher 100 personnes. 
 
Dans la région économique d’Edmundston–Woodstock, l’emploi a connu une baisse importante de 5,7 % au 
cours de la dernière année, ce qui a fait augmenter le chômage de 2,6 points de pourcentage, pour se situer à 
8,5 % au deuxième trimestre. La dépendance relativement forte de la région à l’égard de l’emploi du secteur 
forestier donne lieu à une situation où le marché du travail est susceptible de s’affaiblir encore davantage dans 
les prochains mois, alors que les producteurs de bois d’œuvre ressentent les effets d’une autre série de droits de 
douane sur les exportations vers les États-Unis. Sur une note plus positive, la dépendance de la région à l’égard 
des grandes entreprises prospères, comme McCain Foods, est encourageante en allant de l’avant. 
 



 

 

 

 

 
 

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, 2017, tous 
droits réservés. 

2e trimestre 2e trimestre Variation 2e trimestre 2e trimestre Variation 

2017 2016 annuelle 2017 2016 annuelle
(000) (000) (%) (%) (%) (points de 

Nouveau-Brunswick 354,6 353,0 0,5 8,4 10,0 -1,6

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 63,7 58,4 9,1 13,9 16,5 -2,6
  Moncton-Richibucto 105,0 106,3 -1,2 6,7 8,6 -1,9

  Saint John-St. Stephen 83,8 83,0 1,0 7,3 8,6 -1,3

  Fredericton-Oromocto 65,6 66,8 -1,8 6,8 10,2 -3,4
  Edmundston-Woodstock 36,4 38,6 -5,7 8,5 5,9 2,6
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
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