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Bien que l’emploi soit demeuré le même d’un mois à l’autre en juillet, le taux de chômage a reculé de 1,6 point 
de pourcentage pour s’établir à 6,5 % en juillet. Il s’agit du plus faible taux enregistré depuis 1976. Le principal 
facteur de ce recul est la baisse exceptionnellement marquée de 1 point de pourcentage du taux d’activité. De 
plus, s’élevant à 60,4 % en juillet, la proportion de participants de la population active a diminué pour atteindre 
son niveau le plus bas depuis août 1999, puisque plus de 6 000 personnes ont cessé de chercher un emploi. 
 

 
 
D’une année à l’autre, le recul de l’emploi de 2 500 en juillet était entièrement concentré dans l’emploi à temps 
partiel. Pendant ce temps, l’emploi à temps plein a légèrement augmenté par rapport au même mois l’année 
dernière. L’évolution la plus importante au cours du dernier mois est certainement la diminution de 15 600 de la 
taille de la population active provoquée par la baisse considérable de 2,5 points de pourcentage du taux de 
participation. La population en âge de travailler a augmenté de 1 200 au cours des douze derniers mois. 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 624,8 624,5 623,6 0,3 0,0 1,2 0,2

Population active (000) 377,1 383,2 392,7 -6,1 -1,6 -15,6 -4,0

Emploi (000) 352,4 352,2 354,9 0,2 0,1 -2,5 -0,7

   Temps plein (000) 300,6 302,9 299,9 -2,3 -0,8 0,7 0,2

   Temps partiel (000) 51,8 49,3 55,0 2,5 5,1 -3,2 -5,8

Chômage (000) 24,7 31,0 37,8 -6,3 -20,3 -13,1 -34,7

Taux de chômage (%) 6,5 8,1 9,6 -1,6 - -3,1 -

Taux d’activité (%) 60,4 61,4 63,0 -1,0 - -2,6 -

Taux d'emploi (%) 56,4 56,4 56,9 0,0 - -0,5 -
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
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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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Bien que l’emploi chez les jeunes ait peu changé d’un mois à l’autre en juillet, le taux de chômage a reculé de 4,8 
points de pourcentage pour s’établir à 8,2 % en raison d’une baisse du taux de participation. L’évolution d’une 
année à l’autre dresse un portrait semblable dans la mesure où une chute du nombre de participants dans la 
population active de 5 100 a éclipsé la baisse de l’emploi de 2 600. Au cours des douze derniers mois seulement, 
le taux de participation de la population des jeunes est passé de 63,9 % en juillet 2016 à 58 % en juillet 2017. 

 
 
L’important déclin d’une année à l’autre au chapitre du taux de chômage des personnes de 55 ans et plus au 
cours de la dernière année était un peu plus positif puisqu’il a été entraîné par une hausse de l’emploi de 4 400. 
Comparativement à la population des jeunes, la chute de 1,1 point de pourcentage du taux de participation de la 
cohorte la plus âgée était résolument plus modeste.   
 
 
 
 
 
 

Juil 2017 Juin 2017 Juil 2016
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

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

    Hommes - 25 ans et plus 8,3 8,9 11,7 -0,6 -3,4

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

  15 à 24 ans 8,2 13,0 13,3 -4,8 -5,1

    Hommes - 15 à 24 ans 9,4 17,1 17,0 -7,7 -7,6

    Femmes - 15 à 24 ans 6,9 9,1 9,5 -2,2 -2,6
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
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Après avoir reculé pendant la majeure partie de 2017, l’emploi dans le secteur des services a peu changé d’un 
mois à l’autre en juillet. Des gains ont été enregistrés dans les services aux entreprises, les services relatifs aux 
bâtiments et les autres services de soutien (+1 500), les soins de santé et l’assistance sociale (+900) et les 
services d’information, de culture et de loisirs (+600) ce qui a compensé l’importante perte dans les services 
d’enseignement (-2 100) et les administrations publiques et les services professionnels (-500). Par comparaison, 
l’emploi dans le secteur de la production de biens a connu une hausse de 700 comparativement au mois 
précédent, puisque l’augmentation appréciable survenue en fabrication (+1 300) a compensé le recul en 
construction (-400), en agriculture (400) et en services publics (-100).  
 
D’une année à l’autre, les évolutions demeurent l’un des points forts du secteur de la production des biens, 
comme le démontre la hausse de 3,1 % (+2 300) en juillet. Les gains de l’emploi dans le secteur étaient presque 
entièrement concentrés dans la fabrication (+2 400) et la construction (+1 100), ce qui a contrebalancé les 
pertes dans la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (-
1 100). 
 
La force de la fabrication est très encourageante, surtout grâce à l’appréciation récente de la valeur du dollar 
Canadien et l’imposition des droits compensateurs et antidumping sur les exportations de produits de bois 
d’œuvre résineux vers les États-Unis. Les conditions semblent être propices à une bonne croissance dans la 
transformation des aliments en raison des récentes améliorations apportées à l’usine de transformation de 
petits fruits Oxford Frozen Foods dans la Péninsule acadienne. Une nouvelle ligne spécialisée devrait être 
opérationnelle à l’usine de frites de McCain Foods à Florenceville dès le mois de septembre, ce qui contribuera à 
soutenir l’activité du marché du travail dans le secteur. 
 
À la suite d’un gain modeste en 2016, l’emploi en agriculture est demeuré pratiquement inchangé depuis le 
début de cette année. Une plus grande attribution des terres de l’État pour la culture du bleuet et l’appui à la 
mise en place de nouvelles exploitations de sirop d’érable au moyen de fonds publics semblent suggérer que le 
ralentissement des gains d’emploi pourrait être temporaire. 
 
La baisse d’une année à l’autre dans le secteur des services (-4 800) s’expliquait principalement par les pertes 
dans le transport et l’entreposage (-3 400), les services d’enseignement (-2 000), le commerce (1 600), les 
administrations publiques (-1 400) et dans les finances, les assurances, l’immobilier et la location (-1 200). Les 
gains de l’emploi dans l’ensemble du secteur de service étaient limités aux soins de santé et à l’assistance 
sociale (+4 200), aux services d’hébergement et de restauration (+2 100) et aux services professionnels, 
scientifiques et techniques (+500). Les gains importants dans le secteur des soins de santé et de l’assistance 
sociale semblent faire partie d’une tendance à la hausse plus vaste liée au vieillissement de la population et à 
l’augmentation afférente de la demande en services de soins de santé dans la province. 
 



 

 

 

 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
La région économique de Campbellton-Miramichi était l’une des deux régions de la province ayant enregistré 
des gains d’emploi au cours de la dernière année. L’emploi dans la région a augmenté de 10 % en juillet, par 
rapport à la même période il y a douze mois. Cette hausse a entraîné à une baisse importante du taux de 
chômage qui, atteignant 10,6 %, demeure tout de même le plus élevé dans la province. 

Même si le nombre d’emplois dans la région économique de Moncton-Richibucto a reculé, le taux de chômage a 
tout de même diminué de 2,6 points de pourcentage pour s’établir à 6,1 % au cours de la même période en 
raison d’une baisse importante du taux d’activité de la population en âge de travailler. Dans une perspective plus 
globale, un certain nombre de projets d’investissement devrait soutenir le marché du travail de la région dans un 
avenir proche. La construction d’un centre d’événements de 104 millions de dollars à Moncton est déjà en cours. 
La ville se prépare également en vue du projet Five Five Queen Street de 20 millions de dollars, 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. On s’attend à ce que la nouvelle installation crée 74 emplois permanents au cours des deux 
prochaines années. 
 

La région économique de Saint John-St. Stephen a enregistré une hausse de l’emploi de 1,5 % au cours de la 
dernière année. Le taux de chômage a diminué légèrement de 1,1 point de pourcentage pour s’établir à 6,8 % au 
cours de la même période, car le déclin du taux de participation était beaucoup moins prononcé qu’ailleurs dans 
la province. L’exécution de plusieurs projets d’investissement dans la région, y compris celui de la revitalisation 
du Port 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 des estimations, dans le cadre de la révision au coût de 
135 millions de dollars de la raffinerie de Saint John, ayant commencé l’automne dernier, il faudra embaucher 
2 400 travailleurs supplémentaires au cours de la durée du projet. 

 
À 5,7 %, le taux de chômage dans la région économique de Fredericton-Oromocto a reculé de 3,4 points de 
pourcentage au cours de la dernière année. Ce qui a malheureusement mené à cette diminution est l’importante 
chute du taux de participation parmi la population en âge de travailler. Le niveau de l’emploi a enregistré une 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 352,4 352,2 354,9 0,2 0,1 -2,5 -0,7

Secteur de la production de biens 75,4 74,7 73,1 0,7 0,9 2,3 3,1

  Agriculture 5,2 5,6 5,3 -0,4 -7,1 -0,1 -1,9

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 8,4 8,3 9,5 0,1 1,2 -1,1 -11,6

  Services publics 3,7 3,8 3,6 -0,1 -2,6 0,1 2,8

  Construction 25,5 25,9 24,4 -0,4 -1,5 1,1 4,5

  Fabrication 32,6 31,3 30,2 1,3 4,2 2,4 7,9

Secteur des services 277,0 277,5 281,8 -0,5 -0,2 -4,8 -1,7

  Commerce 56,1 56,1 57,7 0,0 0,0 -1,6 -2,8

  Transport et entreposage 16,2 16,8 19,6 -0,6 -3,6 -3,4 -17,3

  Finance, assurances, immobilier et location 16,9 16,9 18,1 0,0 0,0 -1,2 -6,6

  Services professionnels, scientifiques et techniques 15,5 16,0 15,0 -0,5 -3,1 0,5 3,3

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 16,6 15,1 17,4 1,5 9,9 -0,8 -4,6

  Services d'enseignement 24,4 26,5 26,4 -2,1 -7,9 -2,0 -7,6

  Soins de santé et assistance sociale 57,7 56,8 53,5 0,9 1,6 4,2 7,9

  Information, culture et loisirs 11,3 10,7 12,3 0,6 5,6 -1,0 -8,1

  Hébergement et services de restauration 23,3 23,0 21,2 0,3 1,3 2,1 9,9

  Autres services 16,1 16,1 16,4 0,0 0,0 -0,3 -1,8

  Administrations publiques 22,8 23,6 24,2 -0,8 -3,4 -1,4 -5,8
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 mensuelles sur la population active, par industrie,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées (000) Juil 2017 Juin 2017 Juil 2016
Variation mensuelle Variation annuelle



 

 

 

baisse de 3,9 % au cours de la même période. 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 celui de la construction du parc aquatique et de 
l’hôtel Kingswood Cambria Suites au coût de 17,6 millions de dollars près de Fredericton, ont stimulé le marché 
du travail de la région. La phase initiale de construction est en cours, et les travaux devraient être terminés à 
l’automne 2017. Dès son achèvement, les responsables de l’hôtel devraient embaucher 100 personnes. 
 

Le niveau de l’emploi dans la région économique d’Edmundston-Woodstock a enregistré la baisse la plus 
prononcée au cours des douze derniers mois. Il a d’ailleurs chuté de 4,6 % durant cette période. Par conséquent, 
le taux de chômage a augmenté de 2,2 points de pourcentage pour atteindre 7,3 % en juillet. La création 
d’emplois de la région reposant largement sur le secteur de la foresterie, le marché du travail est susceptible de 
s’affaiblir davantage au cours des mois à venir, les producteurs de bois d’œuvre résineux souffrant de plus en 
plus de l’imposition des droits compensateurs sur leurs exportations vers les États-Unis. En revanche, le marché 
du travail dans la région dépend grandement de la présence d’importants employeurs qui connaissent du succès, 
comme McCain Foods. 
 

 
 
 

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. 

Juil 2017 Juil 2016 Variation Juil 2017 Juil 2016 Variation 

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

Nouveau-Brunswick 363,0 362,5 0,1 7,2 9,4 -2,2

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 66,7 60,3 10,6 10,6 14,8 -4,2
  Moncton-Richibucto 107,1 109,8 -2,5 6,1 8,7 -2,6

  Saint John-St. Stephen 85,9 84,6 1,5 6,8 7,9 -1,1

  Fredericton-Oromocto 66,4 69,1 -3,9 5,7 9,1 -3,4
  Edmundston-Woodstock 37,0 38,8 -4,6 7,3 5,8 1,5
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
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Nouveau-Brunswick
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