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Les conditions du marché du travail au Nouveau-Brunswick se sont légèrement détériorées au cours des derniers 
mois. Bien que l’emploi ait légèrement progressé d’un trimestre à l’autre au cours du troisième trimestre, le taux 
de chômage a chuté d’un point entier de pourcentage, pour s’établir à 7,4 %, après que 7 000 personnes aient 
quitté la population active. Bien que la population en âge de travailler ait connu une légère augmentation, le 
taux de participation a chuté, atteignant son niveau le plus bas depuis le début des années 2000. 

 
 
Dans l’ensemble, les conditions du marché du travail se sont quelque peu affaiblies au cours de la dernière 
année. Le niveau d’emploi a chuté de 2 200 alors qu’un gain dans l’emploi à temps plein (+2 500) a été largement 
contrebalancé par une baisse de l’emploi à temps partiel (-4 700). Malgré qu’il y avait moins de personnes 
occupant un emploi, le taux de chômage a reculé, de manière importante, de deux points de pourcentage au 
cours de l’année dernière. La taille de la population active a baissé de 11 000 en raison d’un important déclin du 
taux de participation, ce qui a entrainé un taux de chômage plus faible. La chute du taux de participation est une 
tendance que l’on observe depuis 2009.   

3
e trimestre 2

e trimestre 3
e trimestre

2017 2017 2016 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 625,0 624,4 623,6 0,6 0,1 1,4 0,2
Population active (000) 380,3 384,3 391,3 -4,0 -1,0 -11,0 -2,8

Emploi (000) 352,3 352,0 354,5 0,3 0,1 -2,2 -0,6

   Temps plein (000) 300,3 302,6 297,8 -2,3 -0,8 2,5 0,8

   Temps partiel (000) 52,0 49,5 56,7 2,5 5,1 -4,7 -8,3
Chômage (000) 28,0 32,3 36,7 -4,3 -13,3 -8,7 -23,7

Taux de chômage (%) 7,4 8,4 9,4 -1,0 - -2,0 -

Taux d’activité (%) 60,9 61,6 62,8 -0,7 - -1,9 -
Taux d'emploi (%) 56,4 56,4 56,8 0,0 - -0,4 -
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 282-0087

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. 

APERÇU 
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D’un point de vue démographique, l’augmentation d’un trimestre à l’autre au chapitre de l’emploi était 
entièrement attribuable aux personnes de la cohorte des 55 ans et plus (+2 000). Dans l’ensemble, les conditions 
du marché du travail pour ce groupe ont affiché la plus grande amélioration des dernières années. Au cours de 
l’année dernière seulement, l’emploi chez les personnes de 55 ans et plus a augmenté de 5 300 (ou 6,8 %). Entre 
temps, le taux de chômage a connu une baisse importante de 6,8 points de pourcentage au cours de la même 
période, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis près de six ans1. 

                                                           
1
    S’établissant à 8 % au cours du troisième trimestre de 2017, le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas depuis le 

quatrième trimestre de 2011 au moment où il était de 7,4 %. 
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Les conditions du marché du travail ont été beaucoup moins encourageantes chez les personnes âgées de 15 à 
24 ans. Certes, d’un trimestre à l’autre, il y a eu peu de pertes d’emploi chez les jeunes au cours du troisième 
trimestre de 2017. Par contre, par rapport au troisième trimestre de l’an dernier, l’emploi a chuté de 3 500. Au 
même moment, près de 4 000 personnes ont quitté la population active, ce qui explique la quasi-totalité de la 
baisse de 6,2 points de pourcentage du taux de participation. S’établissant à 57,8 % au troisième trimestre, le 
taux de participation des jeunes étaient à son niveau le plus bas depuis le premier trimestre de 1998.   
 

Atlantique – Indicateur 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) 

T3 2017 T3 2016 nombre % T3 2017 T3 2016 nombre % 

Population 15 + ('000) 68,4 66,8 1,6 2,4 % 1 919,5 1 912,8 6,7 0,4 % 

Population active ('000) 44,5 43,9 0,6 1,4 % 1 194,4 1 209,1 -14,7 -1,2 % 

Emploi ('000) 38,5 36,8 1,7 4,6 % 1 090,2 1 104,3 -14,1 -1,3 % 

  Temps plein ('000) 32,3 30,8 1,5 4,9 % 928,9 934,5 -5,6 -0,6 % 

  Temps partiel ('000) 6,1 6 0,1 1,7 % 161,3 169,8 -8,5 -5,0 % 

Chômage ('000) 6,1 7,1 -1,0 -14,1 % 104,2 104,8 -0,6 -0,6 % 

Taux de chômage (%) 13,6 16,2 -2,6 - 8,7 8,7 0,0 - 

Taux d'activité (%) 65,1 65,7 -0,6 - 62,2 63,2 -1,0 - 

Taux d'emploi (%) 56,2 55,1 1,1 - 56,8 57,7 -0,9 - 

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 

Lors du troisième trimestre de 2017, la population totale de personnes âgées de 15 ans et plus dans les 
provinces de l’Atlantique s’élevait à environ deux millions. Les Autochtones demeurant hors réserve 
représentaient 3,4 % de ce nombre, ou 68 400. L’emploi chez les Autochtones des provinces de l’Atlantique était 
de 38 500, soit une augmentation de 1 700 (+4,6 %) par rapport à l’année précédente (troisième trimestre de 
2016). Cette hausse était principalement liée aux postes à temps plein (+1 500 ou +4,9 %). L’emploi à temps 
partiel a également affiché des gains pendant cette même période (+100 ou +1,7 %). 
 
Au cours du troisième trimestre de 2017, le taux de chômage de la population autochtone s’établissait à 13,6 %, 
soit une diminution de 2,6 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Pour sa part, la population 
non autochtone affichait un taux de chômage identique à celui de l’an dernier pour la même période, soit 8,7 %. 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre
Variation 

trimestrielle

Variation 

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

Total 7,4 8,4 9,4 -1,0 -2,0
  25 ans et plus 6,6 7,6 9,0 -0,9 -2,4
    Hommes - 25 ans et plus 8,6 9,1 11,3 -0,5 -2,7
    Femmes - 25 ans et plus 4,5 5,9 6,4 -1,4 -1,9
  15 à 24 ans 12,1 13,8 12,0 -1,7 0,1
    Hommes - 15 à 24 ans 13,5 17,6 15,8 -4,1 -2,3
    Femmes - 15 à 24 ans 10,6 10,3 8,1 0,3 2,5
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
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Dans les derniers 12 mois, le taux d’activité de la population autochtone est passé à 65,1 % (-0,6 point de 
pourcentage), tandis que celui de la population non autochtone s’établissait à 62,2 % (-1,0 point de 
pourcentage). Le taux d’emploi de la population autochtone a augmenté pour se chiffrer à 56,2 % (+1,1 point de 
pourcentage) d’une année à l’autre, tandis que celui de la population non autochtone a diminué pour s’établir à 
56,8 % (-0,9 point de pourcentage). 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Une faible augmentation d’un trimestre à l’autre dans l’emploi du secteur des services (+1 100) était à peine 
suffisante pour contrebalancer une baisse dans le secteur de la production de biens (-700). Par contre, en dépit 
du léger redressement, l’emploi dans le secteur des services était toujours de 1 300 de moins qu’au cours de 
l’année précédente.  
 
Les gains d’un trimestre à l’autre dans la croissance de l’emploi du secteur des services ont été observés 
principalement dans l’immobilier et la location et les services professionnels (+2 600), bien que des gains aient 
également été relevés dans les soins de santé et l’assistance sociale (+1 300), les services d’hébergement et de 
restauration (+600) et les services d’information, de culture et de loisirs (+400). La croissance relative aux 
bâtiments et aux autres services de soutien n’est pas surprenante compte tenu de la forte croissance des ventes 
enregistrée jusqu’à maintenant en 20172.  
 
Entre temps, la croissance de l’emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a permis 
d’établir à près de 7 000 le nombre d’emplois de plus depuis le début de 2015. Au cours de l’année dernière, plus 
de 5 000 emplois ont été créés, la population vieillit rapidement et continue de faire croître la demande de 
services de soins de santé. Les pertes d’emploi du secteur des services relevaient principalement du secteur du 
commerce (-3 400) et du transport et de l’entreposage (-2 400), l’on peut attribuer ces deux situations à 
l’appréciation de la devise canadienne et à l’incertitude grandissante par rapport au commerce.   
 
En moyenne, les conditions du marché du travail dans le secteur de la production de biens sont demeurées 
relativement stables au cours des dernières années. Le niveau d’emploi a peu changé au cours des deux années 
et demi dernières. Une division en fonction des divers sous-secteurs démontre des gains d’emploi modérés dans 
la construction (+800) et la fabrication (+500). En revanche, les secteurs de la foresterie, de la pêche, des mines, 
de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz (- 1 000), de l’agriculture (-700) et des 
services publics (-500) ont tous enregistré des baisses au cours de la dernière année. 
 
Les récents déclins au chapitre de l’emploi en agriculture surviennent à la suite de gains importants plus tôt cette 
année. La mise en œuvre récente d’une nouvelle chaîne de production de McCain devrait aider à faire croître la 
demande pour les pommes de terre locales dans un avenir proche, ce qui pourrait faire augmenter l’emploi dans 
le secteur de l’agriculture. Une meilleure répartition des terres de l’État pour la culture du bleuet et l’appui de la 
mise en place de nouvelles exploitations de sirop d’érable au moyen de fonds publics devraient aider le secteur 
dans un avenir proche. 

                                                           
2
 Au cours des sept premiers mois de l’année, les ventes de matériaux de construction et de matériel et fournitures de 

jardinage étaient supérieures de 15 % par rapport à la même période en 2016. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
Les conditions du marché du travail de la région économique de Campbelton–Miramichi sont celles ayant connu 
la plus importante amélioration au cours de la dernière année. Étant l’une des deux seules régions à afficher des 
gains d’emploi au cours de la dernière année, l’augmentation de 4,6 % a largement dépassé le gain de 1,8 % 
observé dans la région de Saint John–St. Stephen. D’autre part le taux d’emploi a chuté de 2,8 points de 
pourcentage au cours du troisième trimestre. Néanmoins, s’établissant à 11,1 %, le taux de chômage demeure 
toujours le plus élevé parmi l’ensemble des régions de la province.   
  
Malgré un faible déclin du niveau d’emploi dans la région économique de Moncton-Richibucto, le taux de 
chômage a tout de même reculé de 2,1 points de pourcentage pour s’établir à 6,0 % au cours de la même 
période en raison d’une baisse importante du taux d’activité de la population en âge de travailler. De façon 
générale, les conditions du marché du travail restent relativement bonnes et plusieurs projets d’investissement 
devraient soutenir le marché du travail dans un avenir proche. La construction d’un centre multifonctionnel de 
104 millions de dollars à Moncton est déjà en cours. La ville se prépare aussi en vue du projet Five Five Queen 
Street de 20 millions de dollars, qui comprend la construction de condominiums, d’un hôtel-boutique et d’un 
restaurant. La région de Richibucto, quant à elle, s’attend à bénéficier 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. 
 
Dans la région économique de Saint John–St. Stephen, la croissance de l’emploi de 1,8 %, en plus d’un taux de 
participation en déclin, a contribué  réduire le taux de chômage de 2,1 points de pourcentage au cours de la 
dernière année. 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.  
 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre

2017 2017 2016 Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 352,3 352,0 354,5 0,3 0,1 -2,2 -0,6
Secteur de la production de biens 73,2 73,9 74,1 -0,7 -1,0 -0,9 -1,3
  Agriculture 4,9 5,6 5,6 -0,7 -11,9 -0,7 -12,4
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
8,1 8,3 9,2 -0,2 -2,4 -1,0 -11,3

  Services publics 3,3 3,9 3,7 -0,6 -15,5 -0,5 -12,5
  Construction 25,1 25,0 24,4 0,2 0,7 0,8 3,1
  Fabrication 31,7 31,3 31,2 0,3 1,1 0,5 1,5
Secteur des services 279,1 278,1 280,4 1,1 0,4 -1,3 -0,5
  Commerce 55,7 57,0 59,0 -1,3 -2,3 -3,4 -5,7
  Transport et entreposage 16,8 16,9 19,3 -0,1 -0,4 -2,4 -12,6
  Finance, assurances, immobilier et location 16,8 16,9 17,5 -0,1 -0,6 -0,8 -4,4
  Services professionnels, scientifiques et techniques 15,6 16,0 14,7 -0,4 -2,5 0,8 5,7

  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,3 14,8 16,5 2,6 17,4 0,9 5,3

  Services d'enseignement 25,9 26,5 26,2 -0,7 -2,5 -0,4 -1,4
  Soins de santé et assistance sociale 58,3 57,0 52,9 1,3 2,2 5,4 10,1
  Information, culture et loisirs 10,7 10,3 12,2 0,4 4,2 -1,4 -11,8
  Hébergement et services de restauration 23,7 23,1 21,6 0,6 2,6 2,1 9,7
  Autres services 15,2 15,5 16,7 -0,4 -2,4 -1,6 -9,4
  Administrations publiques 23,2 24,1 23,8 -0,9 -3,9 -0,6 -2,7
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
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Les conditions du marché du travail se sont détériorées dans la région économique de Fredericton–Oromocto au 
cours de la dernière année, comme l’illustre le recul de près de 4 000 (ou 6,6 %) du niveau d’emploi au cours de 
cette période. Certes, atteignant 5,2 % au cours du troisième trimestre, le taux de chômage était le plus faible de 
la province et a chuté de 1,5 point de pourcentage au cours de la dernière année. Une baisse de près de 10 000 
de la population active a entrainé cette chute, qui s’est produite en dépit d’une augmentation modeste de la 
population en âge de travailler. La chute de 5,9 points de pourcentage au cours des douze derniers mois était la 
plus prononcée à l’échelle de la province. Dans son ensemble, la récente faiblesse du marché du travail est 
difficile à expliquer. 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 
première phase du projet est en cours, et devrait s’achever à l’automne 2017. Une fois la première phase 
terminée, l’hôtel devrait embaucher 100 personnes. La construction d’un hôtel Hilton Garden Inn de 20 millions 
de dollars est également en cours au centre-ville de Fredericton. Elle devrait être terminée au début de l’année 
prochaine.  
 
Le niveau d’emploi dans la région économique d’Edmundston–Woodstock a chuté de 1 200 (ou 2,6 %) au cours 
des 12 derniers mois. Une chute un peu plus prononcée de 1 300 (ou 2,4 %) de la population active a aidé à faire 
reculer le taux de chômage de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 5,8 % au cours du troisième trimestre. 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. 
 

 

3e trimestre 3e trimestre Variation 3e trimestre 3e trimestre Variation 

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

Nouveau-Brunswick 363,6 365,8 -0,6 6,8 8,6 -1,8

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 64,2 61,4 4,6 11,1 13,9 -2,8
  Moncton-Richibucto 109,7 110,6 -0,8 6,0 8,1 -2,1

  Saint John-St. Stephen 86,9 85,4 1,8 6,3 7,8 -1,5

  Fredericton-Oromocto 65,5 70,1 -6,6 5,2 6,7 -1,5
  Edmundston-Woodstock 37,3 38,3 -2,6 5,8 6,6 -0,8
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 282-0122

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 informations, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à :  
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt 
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. 
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