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En novembre, le niveau d’emploi au Nouveau-Brunswick a diminué de 2 700 d’un mois à l’autre, ce qui annule 
l’augmentation de 2 300 observée en octobre. En dépit de cette baisse, qui se concentre presque entièrement 
dans les emplois à temps partiel, le niveau d’emploi en novembre correspond toujours à la moyenne pour 
l’année. Par ailleurs, le taux de chômage a diminué de 0,5 point de pourcentage en novembre. 

 
 
Les conditions du marché du travail au Nouveau-Brunswick ont été quelque peu partagées en 2017. Le niveau 
d’emploi moyen, qui s’est établi à 352 500 au cours des 11 premiers mois de l’année, a augmenté de 1 200 par 
rapport au niveau d’emploi observé au même moment l’an dernier. La forte hausse, à hauteur de 5 300 emplois 
à temps plein, est l’unique responsable de l’augmentation globale de l’emploi; elle a plus que compensé la baisse 
de 4 100 dans l’emploi à temps partiel. Jusqu’à maintenant, la population active a diminué de 4 900 en moyenne 
cette année, en dépit de la légère reprise qu’elle a enregistrée après avoir connu de fortes baisses plus tôt cette 
année. Cette diminution reflète un taux de participation qui va diminuant et qui était, en novembre, de près de 
1 point de pourcentage inférieur au taux enregistré l’année dernière, au même mois. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 625,5 625,4 623,8 0,1 0,0 1,7 0,3

Population active (000) 383,8 384,9 388,4 -1,1 -0,3 -4,6 -1,2

Emploi (000) 352,2 354,9 354,4 -2,7 -0,8 -2,2 -0,6

   Temps plein (000) 302,7 302,9 297,7 -0,2 -0,1 5,0 1,7

   Temps partiel (000) 49,5 52,0 56,6 -2,5 -4,8 -7,1 -12,5

Chômage (000) 31,7 30,0 34,0 1,7 5,7 -2,3 -6,8

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

Taux d’activité (%) 61,4 61,5 62,3 -0,1 - -0,9 -

Taux d'emploi (%) 56,3 56,7 56,8 -0,4 - -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

Données mensuelles sur la population active,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

mensuelles
Nov 2017 Oct 2017 Nov 2016

Variation mensuelle 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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Bulletin sur le marché du travail – Nouveau-Brunswick  –  Novembre 2017    Page 2 

 

 

 
 
La baisse mensuelle de l’emploi observée en novembre était presque entièrement concentrée sur les travailleurs 
d’âge intermédiaire (25 à 54 ans), chez qui l’emploi a diminué de 3 900 comparativement au mois précédent. Le 
groupe des jeunes (15 à 24 ans) a enregistré une légère augmentation en novembre (900), qui compense la perte 
de 800 observée un mois plus tôt. Malgré une augmentation de l’emploi, le taux de chômage chez les jeunes est 
demeuré relativement stable, au moment où 1 100 travailleurs de ce groupe d’âge ont réintégré la population 
active. Toutefois, en général, le bassin de jeunes travailleurs diminue depuis plusieurs dizaines d’années. La taille 
de la population active jeune, qui était de 52 200 en novembre, n’est pas loin du creux record qu’elle a 
enregistré cette année en juillet. Le taux d’activité chez les jeunes travailleurs, qui était de 64,1 % en novembre, 
correspond relativement à la moyenne à long terme. La diminution graduelle du nombre de jeunes au cours des 
années est la principale raison qui explique la réduction du nombre de jeunes travailleurs, laquelle est le reflet 
des taux de fécondité plus bas et, dans une moindre mesure, de la migration de sortie. 

 
 
En revanche, après avoir connu une forte tendance à la hausse pendant plus de vingt ans, le taux d’activité chez 
les travailleurs de 55 ans et plus est demeuré relativement stable au cours des cinq dernières années. En 
novembre, le taux d’activité n’a que légèrement diminué comparativement à il y a douze mois. Par ailleurs, 
l’emploi chez les aînés a augmenté de 3 500, ce qui a contribué à faire baisser le taux de chômage de 3,1 points 
de pourcentage pour s’établir à 8,2 %. 

Nov 2017 Oct 2017 Nov 2016
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

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

    Hommes - 25 ans et plus 8,9 8,7 10,8 0,2 -1,9

    Femmes - 25 ans et plus 5,8 5,0 4,9 0,8 0,9

  15 à 24 ans 13,6 13,5 13,5 0,1 0,1

    Hommes - 15 à 24 ans 13,7 15,1 18,1 -1,4 -4,4

    Femmes - 15 à 24 ans 13,5 11,8 8,6 1,7 4,9
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 

 
La diminution de l’emploi, d’un mois à l’autre, a été alimentée par les baisses observées dans le secteur des 
services (-1 900) et, dans une moindre mesure, dans le secteur de la production des biens (-700). 
Les pertes d’emplois du secteur des services observées d’un mois à l’autre étaient particulièrement concentrées 
dans les services professionnels, scientifiques et techniques (-1 600), les services d’enseignement (-900) et les 
services d’hébergement et de restauration (-800). Néanmoins, ces derniers ont enregistré deux mois consécutifs 
de gains solides, qui ont permis d’enregistrer 2 300 nouveaux emplois. Les gains d’emploi enregistrés dans le 
secteur des services se sont principalement limités aux industries du transport et de l’entreposage (+800), de 
l’information, de la culture et des loisirs (+600) et du commerce (+400).   
 
Au cours des onze premiers mois de l’année, le niveau d’emploi du secteur de la production des biens était de 
73 300 en moyenne. Il n’est que légèrement plus élevé comparativement au niveau enregistré pendant la 
période de onze mois de 2016. Jusqu’à maintenant, le niveau d’emploi moyen était généralement plus élevé 
dans les industries de la fabrication (+900), de la construction (+400) et de l’agriculture (+200), ce qui a suffi à 
contrebalancer la perte d’environ 1 200 emplois dans l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz. La légère augmentation observée dans 
l’industrie de l’agriculture dissimule les baisses très marquées des derniers mois. Après avoir atteint un sommet 
de 6 300 emplois en mars cette année, l’emploi en agriculture a baissé à 4 600, ce qui représente une diminution 
de 27 %. Même si l’industrie a perdu le quart de sa main-d’œuvre plus tôt cette année, le niveau d’emploi du 
secteur correspond toujours à sa moyenne de trois ans. L’ouverture d’une nouvelle chaîne de production de 
McCain Foods au cours des prochaines semaines devrait aider à faire croître la demande pour les pommes de 
terre locales dans un avenir proche. Une meilleure répartition des terres de la couronne 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. 
 
La ventilation du secteur des services montre que, à l’exception des fortes augmentations dans l’industrie des 
soins de santé et de l’assistance sociale (+4 200) et, dans une moindre mesure, dans celle des services 
d’hébergement et de restauration (+1 300), les conditions du marché du travail se sont généralement 
détériorées au cours de cette année. En moyenne, au cours des onze premiers de l’année, l’emploi a diminué 
dans l’industrie du transport et de l’entreposage (-2 100), de l’information, de la culture et des loisirs (-1 500), 
ainsi que dans celles du commerce (-1 000) et des autres services (-1 000). La détérioration observée dans 
l’industrie du commerce pourrait être liée à la récente appréciation du dollar canadien, ainsi qu’à l’incertitude 
accrue en ce qui a trait au commerce international, plus particulièrement le commerce avec les États-Unis. Il faut 
toutefois souligner que l’emploi dans le commerce a connu une forte augmentation pendant la majorité de 
l’année 2016 et a même enregistré un sommet record en octobre. Par conséquent, même si l’emploi dans le 
commerce est à la baisse par rapport à cette période où il a été très solide, il demeure, à son niveau actuel, 
légèrement sous la moyenne à long terme. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
La région économique de Campbellton-Miramichi était l’une des deux régions de la province à enregistrer des 
gains d’emploi au cours de la dernière année. Le gain de 2,5 % d’une année à l’autre a aidé à diminuer de 
2,6 points de pourcentage le taux de chômage, qui demeure, à 11,4 %, relativement élevé. Il s’agit du taux le plus 
élevé de la province. 
 
Au cours de l’année, c’est dans la région économique de Moncton-Richibucto que les conditions du marché du 
travail se sont le plus améliorées, comme le démontre l’emploi qui augmenté de 4,3 % (4 500). Toutefois, 
contrairement aux autres régions économiques de la province, cette région a connu une augmentation de son 
taux d’activité; en effet, 2 300 travailleurs ont réintégré le marché du travail. Malgré la reprise observée dans la 
main-d’œuvre, le taux de chômage a diminué de 1,8 point de pourcentage au cours de la dernière année pour 
atteindre 6,1 %, soit bien en deçà de sa moyenne de 7,8 % sur 10 ans. En général, la région compte plusieurs 
projets d’investissement de petite et de moyenne envergure, qui devraient fournir un soutien supplémentaire au 
marché du travail de la région dans un avenir rapproché. Les activités de construction sont en cours depuis un 
certain moment pour l’édification du centre multifonctionnel de Moncton qui est assorti d’un budget de 104 
millions de dollars. 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. 
 
La région économique de Saint John-St. Stephen a enregistré une diminution de l’emploi de 1,8 % au cours de la 
dernière année. Comparativement à la plupart des autres régions, la diminution du taux d’activité a été 
relativement atténuée, ce qui explique pourquoi le taux de chômage a seulement diminué légèrement, pour 
atteindre 6,5 % au cours de la même période. L’existence de plusieurs projets d’investissement dans la région, y 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 352,2 354,9 354,4 -2,7 -0,8 -2,2 -0,6
Secteur de la production de biens 72,7 73,4 72,0 -0,7 -1,0 0,7 1,0
  Agriculture 4,6 4,2 5,4 0,4 9,5 -0,8 -14,8
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
8,4 8,3 8,9 0,1 1,2 -0,5 -5,6

  Services publics 2,9 2,9 4,1 0,0 0,0 -1,2 -29,3
  Construction 24,9 25,2 23,8 -0,3 -1,2 1,1 4,6
  Fabrication 31,9 32,8 29,8 -0,9 -2,7 2,1 7,0
Secteur des services 279,5 281,4 282,4 -1,9 -0,7 -2,9 -1,0
  Commerce 54,8 54,4 59,0 0,4 0,7 -4,2 -7,1
  Transport et entreposage 18,8 18,0 17,7 0,8 4,4 1,1 6,2
  Finance, assurances, immobilier et location 16,6 16,7 17,5 -0,1 -0,6 -0,9 -5,1
  Services professionnels, scientifiques et techniques 14,3 15,9 15,3 -1,6 -10,1 -1,0 -6,5

  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,4 17,6 15,1 -0,2 -1,1 2,3 15,2

  Services d'enseignement 26,0 26,9 25,2 -0,9 -3,3 0,8 3,2
  Soins de santé et assistance sociale 58,9 59,2 54,7 -0,3 -0,5 4,2 7,7
  Information, culture et loisirs 10,7 10,1 12,7 0,6 5,9 -2,0 -15,7
  Hébergement et services de restauration 25,0 25,8 22,8 -0,8 -3,1 2,2 9,6
  Autres services 14,9 14,9 18,1 0,0 0,0 -3,2 -17,7
  Administrations publiques 22,2 22,0 24,2 0,2 0,9 -2,0 -8,3
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 282-0088

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

Données désaisonnalisées (000) Nov 2017 Oct 2017 Nov 2016
Variation mensuelle Variation annuelle
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compris la revitalisation du port de Saint John et le projet Eau potable saine et propre (EPSP) continuent à 
soutenir le marché du travail dans la région. 
 
Sans aucun doute, au cours de l’année dernière, les conditions du marché du travail de la région économique de 
Fredericton-Oromocto se sont plus détériorées que dans toute autre région de la province. Le taux de chômage 
n’a pas diminué (il est demeuré stable, à 5,7 %), mais près de 5 000 travailleurs ont quitté le marché du travail au 
cours de la même période. Le taux d’activité, qui, pas plus tard qu’au mois d’août 2016, a atteint un sommet 
record de 68,6 %, a grandement diminué depuis. Au cours des 12 derniers mois, le taux d’activité a diminué de 
4,8 points de pourcentage pour atteindre 61,5 %, soit légèrement au-dessus du creux record observé le mois 
précédent. Le fait que la diminution de l’emploi de 4 500 corresponde presque au nombre de travailleurs qui ont 
quitté le marché du travail pourrait signifier qu’un grand nombre de ces personnes étaient des « travailleurs 
découragés ». 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. Dès son achèvement, les responsables de l’hôtel 
devraient embaucher 100 personnes. La construction du nouvel hôtel Hilton Garden Inn de 20 millions de dollars 
va également bon train dans le centre-ville de Fredericton. Elle devrait être terminée au début de l’année 
prochaine. Autre plan d’avenir, l’expansion de 200 millions de dollars prévue à l’hôpital Dr Everett Chalmers à 
Fredericton commencera en 2019 et devrait se terminer vers 2025. 
 
Le niveau d’emploi dans la région économique d’Edmundston–Woodstock a chuté de 2,6 % (-1 100) au cours des 
12 derniers mois. Une diminution légèrement plus faible de la population active a limité la baisse du taux de 
chômage à 1,1 point de pourcentage, qui s’est établi à 6,1 % en novembre. La dépendance relativement forte de 
la région à l’égard de l’emploi dans le secteur forestier représente bel et bien un risque de ralentissement pour 
le marché du travail dans les mois à venir, car les producteurs de bois d’œuvre résineux doivent composer avec 
les droits compensateurs et les droits antidumping sur les livraisons aux États-Unis. Sur une note plus positive, le 
marché du travail de la région devrait continuer à tirer grandement parti de la stabilité associée à la présence de 
plusieurs employeurs prospères de taille, 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. 

 

Nov 2017 Nov 2016 Variation Nov 2017 Nov 2016 Variation 

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

Nouveau-Brunswick 356,7 357,8 -0,3 7,0 8,0 -1,0

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 61,5 60,0 2,5 11,4 14,0 -2,6
  Moncton-Richibucto 109,8 105,3 4,3 6,1 7,9 -1,8

  Saint John-St. Stephen 83,2 84,7 -1,8 6,5 6,7 -0,2

  Fredericton-Oromocto 65,1 69,6 -6,5 5,7 5,7 0,0
  Edmundston-Woodstock 37,1 38,1 -2,6 6,1 5,0 1,1
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 282-0122

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage
Données mensuelles sur la population active, par région économique, Nouveau-Brunswick
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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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