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APERÇU 

 
Bien que le taux de chômage ait chuté à son plus bas niveau depuis 10 ans, les conditions du marché du travail 
au Nouveau-Brunswick étaient plutôt mixtes en 2017. Une baisse importante du taux d’activité, surtout chez 
les jeunes travailleurs, s’explique principalement par le départ de 4 700 personnes de la population active 
l’année dernière. Sur une note plus positive, le gain de 1 400 emplois était entièrement fonction de la hausse 
importante de 5 400 emplois à temps plein. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ ('000) 624,7 623,4 622 1,3 0,2% 1,4 0,2%

Population active ('000) 383,9 388,6 390,2 -4,7 -1,2% -1,6 -0,4%

Emploi ('000) 352,9 351,5 351,8 1,4 0,4% -0,3 -0,1%

  Temps plein ('000) 301,9 296,5 297,9 5,4 1,8% -1,4 -0,5%

  Temps partiel ('000) 51 55 53,9 -4 -7,3% 1,1 2,0%

Chômage ('000) 31 37,1 38,4 -6,1 -16,4% -1,3 -3,4%

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

Taux d'activité (%) 61,5 62,3 62,7 -0,8 - -0,4 -

Taux d'emploi (%) 56,5 56,4 56,6 0,1 - -0,2 -

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 282-0002

Données annuelles sur la population active, Nouveau-Brunswick

Estimations annuelles de l'enquête 

sur la population active

2016 à 2017 2015 à 2016
2017 2016 2015

 
 
De manière générale, les conditions du marché du travail au Nouveau-Brunswick se sont pour la plupart 
progressivement détériorées depuis la récession de 2008-2009. Malgré de modestes gains en 2017, l’emploi a 
chuté au cours de sept des huit dernières années, entraînant une baisse globale de 8 500 emplois au cours de 
cette période. Or, le taux d’activité a continué de baisser en raison d’une population active vieillissante, ce qui 

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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explique pourquoi 10 000 personnes de moins cherchent un emploi en 2017 par rapport à 2009. D’ailleurs, ce 
dernier facteur est la raison principale de la baisse importante du taux de chômage. 

  

La tendance ascendante de la population en âge de travailler au Nouveau-Brunswick s’explique notamment par 
la migration internationale, qui a aidé à contrer le taux de décroissance naturel (les naissances moins les décès) 
et la migration de sortie. Quoique le nombre de réfugiés internationaux arrivés dans la province ait diminué en 
2017, le nombre d’admissions au Programme des candidats de la province est demeuré élevé. 

 

En 2017, seule la population âgée (55 ans et plus) a connu des gains d’emplois, le niveau d’emploi y ayant 
augmenté de 4 300. Cette croissance était liée au plus grand nombre de personnes âgées au sein de la 
population en âge de travailler et à l’augmentation de leur taux d’activité. Par exemple, le taux d’activité des 
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travailleurs âgés au Nouveau-Brunswick a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie; c’est 
ainsi que 40 000 aînés de plus ont rejoint la population active durant cette période. 
 
Les autres principaux groupes d’âge ont connu une réalité différente. Le nombre de jeunes (15 à 24 ans) et de 
personnes d’âge intermédiaire (25 à 54 ans) à la recherche active d’un emploi a chuté considérablement au 
cours de la dernière décennie. Dans l’ensemble, près de 40 000 personnes âgées de 15 à 54 ans ont quitté la 
population active entre 2007 et 2017, ce qui a contrebalancé complètement la présence accrue des travailleurs 
âgés.  
 
En général, la population active du Nouveau-Brunswick vieillit. Ce phénomène est partiellement dû au nombre 
grandissant de jeunes travailleurs qui quittent la population active. En effet, le taux de participation parmi les 
jeunes a chuté de façon importante, ce qui a été aggravé par les jeunes travailleurs qui quittent la province.  
 
Malgré l’augmentation importante du taux d’activité des travailleurs âgés, il demeure considérablement 
inférieur à celui des jeunes (62,3 %) et à celui des travailleurs d’âge intermédiaire (86,0 %). Ainsi, étant donné 
que les travailleurs plus âgés représentent une part croissante de la population en âge de travailler, l’impact 
net fait baisser le taux d’activité global. 

Plus récemment, la diminution du taux d’activité a été plus prononcée chez les jeunes travailleurs. En général, 
les conditions du marché du travail pour les jeunes travailleurs se sont détériorées l’année dernière alors que 
le niveau d’emploi a chuté de 700 en 2017. Les travailleurs d’âge intermédiaire ont également connu des 
pertes d’emploi, soit 2 200 au cours de l’année. Essentiellement, la baisse du taux de chômage au sein de ces 
deux groupes est entièrement attribuable au nombre croissant de travailleurs qui quittent la population active. 
 

 

2017 2016 2015 2016 à 2017 2015 à 2016

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

Total 8,1 9,5 9,8 -1,4 -0,3

  25 ans et plus 7,2 8,7 8,6 -1,5 0,1

    Hommes - 25 ans et plus 8,9 11,2 10,6 -2,3 0,6

    Femmes - 25 ans et plus 5,4 6 6,4 -0,6 -0,4

  15 à 24 ans 13,5 15,1 17,8 -1,6 -2,7

   Hommes - 15 à 24 ans 15,7 19,2 22,4 -3,5 -3,2

   Femmes - 15 à 24 ans 11,4 11,2 12,8 0,2 -1,6

Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0002

Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick
Estimations annuelles de la 

population active

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

 
 
En 2017, le nombre total de personnes âgées de 15 ans et plus dans les provinces de l’Atlantique était 
d’environ 2 000 000. La population autochtone hors réserve comptait pour 3,4 % de ce nombre, soit 68 100 
personnes. L'emploi chez les Autochtones des provinces de l'Atlantique s'élevait à 36 000, ce qui représente 
une augmentation de 2 200 (+6,5 %) par rapport à 2016. Cette augmentation était avant tout attribuable aux 
postes à temps plein (+2 300 ou +8,4 %).  

En 2017, le taux de chômage chez les Autochtones était de 13,9 %, ce qui représente une diminution de 4,7 
points de pourcentage comparativement à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de chômage 
a chuté de -0,1 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente, à 9,6 %. Entre 
2016 et 2017, le taux de participation des Autochtones a diminué légèrement pour atteindre 61,4 % (-0,9 point 
de pourcentage); chez les non-Autochtones, il est resté relativement le même 61,4 % (-0,5 point de 



Bulletin sur le marché du travail – Nouveau-Brunswick –2017  Page 4 

 

 

pourcentage). Le taux d’emploi des Autochtones a enregistré une hausse sur douze mois pour s’établir à 52,9 
% (+2,2 points de pourcentage). Du côté des non-Autochtones, ce taux était de 55,5 % (-0,4 point de 
pourcentage). 

2017 2016 nombre % 2017 2016 nombre %

Population 15 + ('000) 68,1 66,7 1,4 2,1 % 1 918,4 1 911,5 6,9 0,4 %

Population active ('000) 41,8 41,6 0,2 0,5 % 1 177,3 1 182,9 -5,6 -0,5 %

Emploi ('000) 36,0 33,8 2,2 6,5 % 1 064,3 1 068,6 -4,3 -0,4 %

  Temps plein ('000) 29,7 27,4 2,3 8,4 % 889,7 886,9 2,8 0,3 %

  Temps partiel ('000) 6,3 6,4 -0,1 -1,6 % 174,7 181,6 -6,9 -3,8 %

Chômage ('000) 5,8 7,7 -1,9 -24,7 % 113 114,3 -1,3 -1,1 %

Taux de chômage (%) 13,9 18,6 -4,7 - 9,6 9,7 -0,1 -

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

Taux d'emploi (%) 52,9 50,7 2,2 - 55,5 55,9 -0,4 -

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

                     Les estimations se fondent sur des moyennes annuelles.

                     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 annuelles

Données non désaisonnalisées

Autochtones
Variation annuelle

(Autochtones)
Non autochtones

Variation annuelle

(Non Autochtones)

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Le secteur de la production de biens a seulement enregistré un gain d’emplois modeste entre 2016 et 2017. 
Néanmoins, à la suite d’une diminution constante depuis le début de cette décennie, le niveau d’emploi est 
demeuré relativement stable au cours des deux dernières années. Par contre, un écart considérable existe 
parmi les sous-secteurs concernant les résultats de l’emploi. D’une part, des gains ont été enregistrés dans la 
fabrication (+1 300) et la construction (+700), mais d’autre part, l’emploi a baissé dans la foresterie, la pêche, 
les mines, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (-1 200), les services publics (-200) et 
l’agriculture (-100). 
 
L’augmentation de l’emploi dans la fabrication concorde avec la forte croissance des ventes dans la fabrication 
en 2017, soutenue par une solide économie américaine et un taux de change favorable. Malgré les droits 
compensateurs et les droits antidumping imposés sur les exportations du bois d’œuvre par l’administration 
américaine, les livraisons de produits en bois sont demeurées élevées. Dans le secteur de la construction, 
l’augmentation des emplois était attribuable aux gains en construction domiciliaire et aux investissements non 
résidentiels. La hausse de 24,6 % des mises en chantier en 2017 était très encourageante, d’autant plus qu’elle 
faisait suite au sixième déclin annuel consécutif. 
 
En 2017, le secteur des services a connu une augmentation de 1 000 emplois, ce qui a contré les pertes 
d’emploi subies en 2016. La croissance des soins de santé et de l’assistance sociale (+4 400) était supérieure à 
tous les autres secteurs. Les gains d’emploi dans l’ensemble du secteur des soins de santé sont surtout 
attribuables à la population vieillissante, ce qui augmente la demande pour la prestation des soins de santé et 
de l’assistance sociale. Le niveau de l’emploi dans cette industrie a augmenté de près de 10 000, et ce, au cours 
de la dernière décennie, dépassant le commerce de gros et de détail comme le plus important fournisseur 
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d’emplois dans la province. Ailleurs, des gains d’emploi ont également été enregistrés dans les services 
d’hébergement et de restauration (+1 500) et les services d’enseignement (+800). Ces gains ont été en partie 
contrebalancés par un niveau d’emploi moins élevé dans le transport et l’entreposage (-1 800), l’information, 
la culture et les loisirs (-1 600) et les autres services (-1 200).   
 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 352,9 351,5 351,8 1,4 0,4% -0,3 -0,1%

 Secteur de la production de biens 73,3 72,8 72,7 0,5 0,7% 0,1 0,1%

  Agriculture 5,1 5,2 4,1 -0,1 -1,9% 1,1 26,8%

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 8,3 9,5 10,7 -1,2 -12,6% -1,2 -11,2%

  Services publics 3,5 3,7 3,5 -0,2 -5,4% 0,2 5,7%

  Construction 24,8 24,1 24,6 0,7 2,9% -0,5 -2,0%

  Fabrication 31,7 30,4 29,8 1,3 4,3% 0,6 2,0%

 Secteur des services 279,6 278,6 279,1 1 0,4% -0,5 -0,2%

  Commerce 56,3 57,4 55,5 -1,1 -1,9% 1,9 3,4%

  Transport et entreposage 17,3 19,1 19,2 -1,8 -9,4% -0,1 -0,5%

  Finance, assurances, services immobiliers et de location 16,9 16,9 14,6 0 0,0% 2,3 15,8%

  Services professionnels, scientifiques et techniques 15,6 15 16,6 0,6 4,0% -1,6 -9,6%

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 16,3 16,3 18,8 0 0,0% -2,5 -13,3%

  Services d'enseignement 26,2 25,4 27,4 0,8 3,1% -2 -7,3%

  Soins de santé et assistance sociale 57,8 53,4 51,9 4,4 8,2% 1,5 2,9%

  Information, culture et loisirs 10,8 12,4 11,7 -1,6 -12,9% 0,7 6,0%

  Services d'hébergement et de restauration 23,8 22,3 24,3 1,5 6,7% -2 -8,2%

  Autres services 15,3 16,5 15,4 -1,2 -7,3% 1,1 7,1%

  Administrations publiques 23,3 23,8 23,7 -0,5 -2,1% 0,1 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 282-0008

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

Emploi ('000)
2016 à 2017 2015 à 2016

2017 2016 2015

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
À la suite d’un déclin constant pendant plusieurs années, les conditions du marché du travail dans la région 
économique de Campbellton-Miramichi se sont améliorées en 2017; cette région ayant affiché le plus grand 
gain d’emploi dans la province, soit 2 300 emplois. Une augmentation du taux d’activité a entraîné un gain de 
900 à la population active, ce qui a également contribué à la baisse de 2,3 points de pourcentage du taux de 
chômage pour qu’il s’établisse à 13,5 %. L’activité d’investissement dans la région est plutôt faible, mais 
l’augmentation du rendement à la mine Caribou de Trevali et la réouverture de la mine Restigouche, situées 
toutes les deux près de Bathurst, offrent un certain répit. 
 
Contrairement aux autres régions du Nouveau-Brunswick, le marché du travail de la région économique de 
Moncton-Richibucto a montré une amélioration considérable depuis la récession économique de 2008-2009. 
Malgré une augmentation modeste de 700 emplois en 2017, le niveau d’emploi se situe à environ 106 000, ce 
qui représente une amélioration de 3 000 emplois par rapport au niveau de 2008. Toutefois, la participation à 
la population active a légèrement chuté en 2017, entraînant 1 000 personnes de moins qui cherchaient un 
emploi. Ce dernier facteur explique aussi la baisse du taux de chômage, qui est passé de 8,5 % à 7,1 %. Sinon, 
l’emploi a été soutenu par un nombre accru d’emplois en construction attribuable en partie aux travaux en 
cours au centre multifonctionnel au centre-ville de Moncton au coût de 104 millions de dollars. 
 
La base d’emploi dans la région économique de Saint John-St. Stephen s’est accrue de 1 300 emplois en 2017 
alors que l’augmentation du nombre d’emplois à temps plein (+2 100) a largement contrebalancé la baisse 
d’emplois à temps partiel (-800). Dans son ensemble, le taux de chômage a diminué pour s’établir à 6,6 %. 
Contrairement à la plupart des autres régions, la taille de la population active n’a pas beaucoup changé. Par 
contre, à plus long terme le nombre de personnes dans la population active suit une tendance à la baisse de 
façon constante depuis la récession économique de 2008-2009. Ainsi, comparativement à 2008, 2 200 
personnes de moins cherchaient un emploi l’année dernière.  
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Une modeste détérioration du marché du travail en 2017 a suivi plusieurs années d’amélioration consécutives 
dans la région économique de Fredericton-Oromocto. La perte de 2 100 emplois était répartie entre les postes 
à temps plein et à temps partiel. Parallèlement, une plus grande baisse du nombre de personnes dans la 
population active (-3 700) a aidé à diminuer le taux de chômage en 2017 de près de 2 points de pourcentage 
pour qu’il s’établisse à 6,3 %. Le décroissement de la population active l’année dernière passée est simplement 
la poursuite d’une tendance à la baisse qui a commencé plusieurs années auparavant. En effet, le taux 
d’activité a chuté de 6,6 points de pourcentage au cours de la dernière décennie pour s’établir à 62,4 %. 
 
Les conditions du marché du travail dans la région économique d’Edmundston-Woodstock se sont détériorées 
légèrement en 2017 alors que le niveau d’emploi (-600) et la population active (-400) ont connu une modeste 
baisse. Bien que le taux de chômage ait augmenté, passant de 6,8 % à 7,4 %, il demeure relativement faible 
selon les normes historiques. Sur une note positive, la fabrication a compté 1 600 emplois de plus, en raison, en 
partie, de la nouvelle chaîne de production à la nouvelle usine de transformation de McCain Foods à 
Florenceville-Bristol qui a ouvert en automne au coût de 65 millions de dollars. 
 

   

Nombre % Nombre %

 Nouveau-Brunswick 352,9 351,5 351,8 1,4 0,4% -0,3 -0,1%

  Campbellton-Miramichi 60,8 58,5 61 2,3 3,9% -2,5 -4,1%

  Moncton-Richibucto 106 105,3 105,7 0,7 0,7% -0,4 -0,4%

  Saint John-St. Stephen 84,3 83 82,7 1,3 1,6% 0,3 0,4%

  Fredericton-Oromocto 65,4 67,5 65,9 -2,1 -3,1% 1,6 2,4%

  Edmundston-Woodstock 36,5 37,1 36,5 -0,6 -1,6% 0,6 1,6%

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 282-0123

Données annuelles sur la population active, par région économique, Nouveau-Brunswick

Emploi ('000)
2016 à 2017 2015 à 2016

2017 2016 2015
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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, 2018, tous 
droits réservés. 
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