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Les conditions du marché du travail au Nouveau-Brunswick se sont grandement améliorées en mai. Le niveau 
d’emploi a crû de 1 800 comparativement à avril 2018, ce qui a contribué à faire passer le taux de chômage de 
8,0 % à 7,3 %. Les gains de 2 800 dans l’emploi à temps plein témoignent également du renforcement du marché 
du travail au cours de ce mois. Ces gains ont aisément contrebalancé les pertes dans l’emploi à temps partiel. 
Pour sa part, le taux d’activité est demeuré sensiblement le même entre avril et mai cette année. 
 

 
 
Le marché du travail néo-brunswickois apparaît encore plus encourageant lorsqu’il est étudié sur une plus 
longue période. Le niveau d’emploi a augmenté de 4 400 depuis mai 2017, et la majorité de ces gains étaient 
dans l’emploi à plein. La modeste chute du taux de chômage, qui est passé de 8,2 % à 7,3 %, fut limitée par une 
légère augmentation de la main-d’œuvre au cours de la même période. Une croissance de 2 700 au sein de la 
population en âge de travailler a mené à une hausse de 1 400 pour la population active. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 627,2 627,0 624,5 0,2 0,0 2,7 0,4

Population active (000) 385,2 385,9 383,8 -0,7 -0,2 1,4 0,4

Emploi (000) 356,9 355,1 352,5 1,8 0,5 4,4 1,2

   Temps plein (000) 307,4 304,6 303,6 2,8 0,9 3,8 1,3

   Temps partiel (000) 49,5 50,5 48,9 -1,0 -2,0 0,6 1,2

Chômage (000) 28,3 30,8 31,3 -2,5 -8,1 -3,0 -9,6

Taux de chômage (%) 7,3 8,0 8,2 -0,7 - -0,9 -

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

Taux d'emploi (%) 56,9 56,6 56,4 0,3 - 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 14-10-0287

Données mensuelles sur la population active,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

mensuelles
Mai 2018 Avr 2018 Mai 2017

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. 

APERÇU 
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Bien que les conditions du marché du travail se soient améliorées autant chez les jeunes (15 à 24 ans) que chez 
les travailleurs dans la force de l’âge (25 à 54 ans), c’est la cohorte des jeunes qui affichait la plus grande hausse, 
avec des gains notables de 3 700. Toutefois, le taux de chômage n’a que très peu décliné chez les jeunes en 
raison des 3 200 travailleurs réintégrant le marché du travail. Dans l’ensemble, il s’agissait tout de même d’une 
bonne nouvelle étant donné l’important exode de jeunes travailleurs observé au milieu de l’an dernier. 
 
Bien qu’on ait compté 1 300 travailleurs âgés de plus en mai par rapport à la même période en 2017, presque le 
même nombre a quitté la population active. Par conséquent, le taux de chômage a chuté de 2,6 points de 
pourcentage. Le taux d’activité de ce groupe d’âge, qui avait augmenté pendant la plus grande partie de la 
dernière décennie,  a décliné de 1,3 point de pourcentage au cours de la dernière année.  De façon plus 
générale, il semblerait que la tendance structurelle à la hausse du taux d’activité chez les travailleurs âgés ait 
considérablement ralenti. 
 

 
 
 
 
 

Mai 2018 Avr 2018 Mai 2017
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

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

    Hommes - 25 ans et plus 7,8 8,6 9,0 -0,8 -1,2

    Femmes - 25 ans et plus 5,9 5,4 6,2 0,5 -0,3

  15 à 24 ans 10,0 13,7 11,6 -3,7 -1,6

    Hommes - 15 à 24 ans 13,3 15,9 12,1 -2,6 1,2

    Femmes - 15 à 24 ans 6,5 11,4 11,2 -4,9 -4,7
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0287

Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées



Bulletin sur le marché du travail – Nouveau-Brunswick  –  Mai 2018    Page 3 

 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
En mai, tous les gains d’emploi mensuels étaient attribuables au secteur des services. En effet, ce secteur a 
enregistré des gains de 2 400 par rapport au mois précédent. Une ventilation de ses diverses industries a permis 
de constater que les gains étaient concentrés uniquement dans quelques-unes de celles-ci. L’industrie des 
services d’hébergement et  de restauration a affiché les gains les plus importants (+1 700), suivi de près de celle 
des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+1 600). 
L’administration publique a également légèrement crû, ajoutant 700 emplois au marché du travail néo-
brunswickois. 
 
En revanche, le secteur plus vaste de la production de biens a enregistré une perte de 700 emplois entre avril et 
mai. Les gains dans les industries de l’agriculture (+1 500) et de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz (+800) ont été en grande partie contrebalancés 
par des pertes dans la fabrication (-1 800) et, dans une moindre mesure, la construction et les services publics. 
 
D’une année à l’autre, des gains d’emploi ont été enregistrés aussi bien dans le secteur des services que le 
secteur de la production de biens. Toutefois, le secteur des services a enregistré le plus grand nombre de gains 
d’emploi, avec 3 200 nouveaux postes dans la province. En pourcentage, cela représente une hausse de 1,1 % 
pour les industries du secteur des services, comparativement à 1,5 % pour celles du secteur de la production de 
biens. À l’échelle des industries, bien que les gains d’emploi du secteur de la production de biens soient 
largement diversifiés, ils étaient principalement observables au sein des services aux entreprises, services 
relatifs aux bâtiments et autres services, ainsi que des services d’information, de culture et de loisirs (+2 400 
dans les deux cas). Au sein du secteur des services, les gains étaient principalement observables dans les 
industries des soins de santé et de l’assistance sociale (+1 300) et du transport et de l’entreposage (+700 ). 
L’unique source de faiblesse au cours des douze derniers mois fut dans le commerce, où le niveau d’emploi a 
chuté de 3 400, représentant un déclin notable de 6 %. Les récents événements en ce qui concerne les diverses 
politiques commerciales, surtout celles avec les États-Unis, pourraient ébranler la confiance des entreprises et 
perturber l’industrie du commerce. 
 
Comme susmentionnées, les conditions du marché du travail se sont également améliorées dans le secteur de la 
production de biens depuis mai 2017, et ce, même si les 1 100 gains d’emploi ne représentaient que le tiers de 
ceux du secteur des services. Néanmoins, de solides gains furent enregistrés dans les industries de l’agriculture 
(+1 500) et de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et 
de gaz (+1 200). Ces hausses semblent modestes puisque ces industries sont relativement petites 
comparativement à celles du secteur des services. Les variations en pourcentage de l’emploi permettent de 
dresser un tableau beaucoup plus juste de l’amélioration des conditions du marché du travail au cours des douze 
derniers mois. D’une année à l’autre, le taux de croissance a frôlé les 30 % dans l’agriculture et les 15 % dans la 
foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz. 
 
L’augmentation 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 est somme toute encourageante étant donné les droits compensateurs et les 
droits antidumping imposés sur les exportations de bois d’œuvre en provenance du Nouveau-Brunswick par le 
département du Commerce des États-Unis. Cette hausse représente en quelque sorte un revirement après près 
de deux ans de déclin. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
Le taux de chômage a chuté considérablement dans la région économique de Campbellton-Miramichi entre mai 
2017 et mai 2018. En effet, la diminution de 4,2 points de pourcentage dans cette région est la plus importante 
observée à l’échelle de la province. La seule autre région économique ayant enregistré un déclin est Fredericton-
Oromocto. Somme toute, la baisse du taux de chômage dans la province au cours des douze derniers mois était 
principalement concentrée dans la région économique de Campbellton-Miramichi. Cette situation a été générée 
par des gains de 3 800 dans l’emploi, principalement à temps plein. Cette augmentation est encore plus 
impressionnante une fois représentée sous forme de pourcentage, soit +6,4 %. Entre-temps, la croissance de 
l’emploi était accompagnée d’un regain de 900 travailleurs au sein de la population active. 
 
En mai 2018, la région économique de Moncton-Richibucto a observé une amélioration modérée des conditions 
du marché du travail depuis mai 2017. La région  3 400 travailleurs de plus comparativement à l’an dernier. 
Pendant cette même période, 3 800 travailleurs décidaient de réintégrer la population active, ce qui explique 
pourquoi le taux de chômage est demeuré sensiblement le même. 
 
Les conditions du marché du travail se sont détériorées au cours des quelques mois précédant mai 2018 dans la 
région économique de Saint-John-St.Stephen. Le nombre de personnes salariées a chuté de 6 700 dans les 
derniers 12 mois, ce qui pourrait expliquer pourquoi 6 500 travailleurs ont quitté la population active pendant 
cette même période. La population en âge de travailler est demeurée sensiblement la même. Toutefois, le taux 
d’activité a chuté de 4,7 points de pourcentage en douze mois, faisant ainsi en sorte que le taux de chômage 
demeure  inchangé en dépit d’une telle baisse de l’emploi. 
 
Les conditions du marché du travail se sont améliorées à Fredericton-Oromocto au cours des douze mois 
menant à mai 2018. L’augmentation de 3 000 personnes salariées était principalement associée au travail à 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 356,9 355,1 352,5 1,8 0,5 4,4 1,2
Secteur de la production de biens 74,4 75,1 73,3 -0,7 -0,9 1,1 1,5
  Agriculture 6,7 5,2 5,2 1,5 28,8 1,5 28,8
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
9,5 8,7 8,3 0,8 9,2 1,2 14,5

  Services publics 2,9 3,3 3,7 -0,4 -12,1 -0,8 -21,6
  Construction 24,6 25,2 24,5 -0,6 -2,4 0,1 0,4
  Fabrication 30,9 32,7 31,7 -1,8 -5,5 -0,8 -2,5
Secteur des services 282,4 280,0 279,2 2,4 0,9 3,2 1,1
  Commerce 53,4 54,1 56,8 -0,7 -1,3 -3,4 -6,0
  Transport et entreposage 17,5 17,3 16,8 0,2 1,2 0,7 4,2
  Finance, assurances, immobilier et location 16,7 16,7 16,6 0,0 0,0 0,1 0,6
  Services professionnels, scientifiques et techniques 16,8 16,6 16,2 0,2 1,2 0,6 3,7
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,3 15,7 14,9 1,6 10,2 2,4 16,1

  Services d'enseignement 26,6 27,0 26,6 -0,4 -1,5 0,0 0,0
  Soins de santé et assistance sociale 59,6 60,4 58,3 -0,8 -1,3 1,3 2,2
  Information, culture et loisirs 12,2 11,8 9,8 0,4 3,4 2,4 24,5
  Hébergement et services de restauration 23,4 21,7 23,3 1,7 7,8 0,1 0,4
  Autres services 14,7 15,1 15,5 -0,4 -2,6 -0,8 -5,2
  Administrations publiques 24,3 23,6 24,4 0,7 3,0 -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 14-10-0355

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

Données désaisonnalisées (000) Mai 2018 Avr 2018 Mai 2017
Variation mensuelle Variation annuelle
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temps plein. La hausse du nombre total de personnes salariées fut accompagnée par un nombre équivalent de 
personnes se joignant à la population active. La grande majorité de ces derniers étaient des personnes qui 
désiraient réintégrer le marché du travail. Le taux d’activité a grimpé de 2,2 points de pourcentage au cours des 
douze derniers mois. Il s’agit d’une nouvelle positive puisque ce taux avait chuté considérablement dans la 
région au début de 2017. 
 
Le niveau d’emploi est demeuré sensiblement le même dans la région économique de Edmundston-Woodstock 
entre mai 2017 et mai 2018. Cette situation peut être expliquée par le fait que la perte de 2 300 emplois à temps 
partiel a été presque entièrement contrebalancée par des gains de 2 100 emplois à temps plein. Par conséquent, 
il est possible que les conditions du marché du travail puissent sembler un peu plus positives qu’elles 
n’apparaissaient à première vue. Néanmoins, les améliorations étaient limitées. La légère diminution du taux de 
chômage était uniquement attribuable aux 500 personnes ayant quitté la population active. Dans l’ensemble, la 
dépendance de cette région sur l’industrie forestière la rend vulnérable aux droits compensateurs et aux droits 
antidumping imposés sur les exportations de bois d’œuvre en provenance du Nouveau-Brunswick par le 
département du Commerce des États-Unis. 
 

 
 
 

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, 2018, tous 
droits réservés. 

Mai 2018 Mai 2017 Variation Mai 2018 Mai 2017 Variation 

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

Nouveau-Brunswick 349,7 346,4 1,0 8,6 9,3 -0,7

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 63,2 59,4 6,4 12,6 16,8 -4,2
  Moncton-Richibucto 105,9 102,5 3,3 8,2 8,1 0,1

  Saint John-St. Stephen 77,0 83,7 -8,0 7,1 6,5 0,6

  Fredericton-Oromocto 67,9 64,9 4,6 7,4 7,5 -0,1
  Edmundston-Woodstock 35,7 35,9 -0,6 8,5 9,1 -0,6
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0293

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

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

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/

