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L’augmentation de 1 700 emplois enregistrée en novembre n’a pas été suffisante pour compenser la perte de 
1 800 emplois observée un mois plus tôt. Cela dit, les gains d’emplois réalisés en novembre sont attribuables à 
une augmentation du travail à temps plein. Un autre développement important sur le marché du travail est le 
retour de 4 600 travailleurs au sein de la population active. Rappelons qu’environ 4 500 personnes ont cessé de 
chercher du travail en octobre et ont alors quitté la population active. En effet, l’augmentation de 0,7 point de 
pourcentage du taux de participation annule pour ainsi dire la baisse enregistrée un mois auparavant. 
 

 
 
La publication des données de l’Enquête sur la population active pour le mois de novembre signifie que nous 
disposons maintenant de renseignements pour presque toute l’année 2018, ce qui nous donne une image assez 
complète de la façon dont les conditions du marché du travail ont évolué en 2018. Au cours des 11 premiers 
mois de l’année, il y avait en moyenne 1 600 emplois de plus qu’à la même période en 2017. Par ailleurs, la 
plupart des emplois créés au cours de cette période étaient des emplois à temps plein. 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 628,3 628,1 625,5 0,2 0,0 2,8 0,4

Population active (000) 385,0 380,4 385,7 4,6 1,2 -0,7 -0,2

Emploi (000) 354,5 352,8 352,9 1,7 0,5 1,6 0,5

   Temps plein (000) 303,1 300,8 303,1 2,3 0,8 0,0 0,0

   Temps partiel (000) 51,3 52,0 49,8 -0,7 -1,3 1,5 3,0

Chômage (000) 30,6 27,5 32,8 3,1 11,3 -2,2 -6,7

Taux de chômage (%) 7,9 7,2 8,5 0,7 - -0,6 -

Taux d’activité (%) 61,3 60,6 61,7 0,7 - -0,4 -

Taux d'emploi (%) 56,4 56,2 56,4 0,2 - 0,0 -
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
Nov 2018 Oct 2018 Nov 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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L’augmentation du nombre d’emplois observée en novembre a eu lieu principalement dans la catégorie des 25 à 
54 ans (personnes dans la force de l’âge). En revanche, en novembre, environ 1 500 travailleurs âgés (55 ans et 
plus) de moins que le mois précédent avaient un emploi. Au cours de la même période, le nombre d’emplois 
chez les jeunes (de 15 à 24 ans) a augmenté de 800, prolongeant la tendance à la hausse amorcée vers le milieu 
de 2017. Il convient tout de même de noter que la plupart des gains d’emplois chez les jeunes au cours de cette 
période ont été enregistrés chez les femmes; l’emploi chez les jeunes hommes est demeuré essentiellement 
stable au cours de la dernière année et demie. 
 

 
 
La récente vitalité de la situation sur le marché du travail pour les jeunes femmes se reflète dans la forte baisse 
des taux de chômage. Depuis novembre 2017, le taux de chômage chez les femmes de 15 à 24 ans a été presque 
réduit de moitié, passant de 13,1 % à 7,6 %. En revanche, le taux de chômage chez les hommes du même âge a 
en fait légèrement augmenté, s’établissant à 16,1 % en novembre.  
 

Nov 2018 Oct 2018 Nov 2017
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 7,9 7,2 8,5 0,7 -0,6
  25 ans et plus 7,3 6,8 7,6 0,5 -0,3

    Hommes - 25 ans et plus 8,1 7,5 8,9 0,6 -0,8

    Femmes - 25 ans et plus 6,5 6,1 6,2 0,4 0,3

  15 à 24 ans 11,9 9,9 14,0 2,0 -2,1

    Hommes - 15 à 24 ans 16,1 12,5 15,3 3,6 0,8

    Femmes - 15 à 24 ans 7,6 7,3 13,1 0,3 -5,5
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
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Le taux de chômage chez les travailleurs âgés a augmenté de 0,7 point de pourcentage depuis novembre 2017; la 
hausse a été assez similaire pour les deux sexes. Contrairement à la cohorte d’âge plus jeune, où l’écart entre les 
taux de chômage des hommes et des femmes est si important, les travailleurs âgés connaissent à peu près le 
même taux de chômage quel que soit leur sexe. 
 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 

Le secteur de la production de biens (+1 400) a été à l’origine de la majorité des gains d’emplois en novembre, 
avec des hausses notables dans les industries de la fabrication (+600) et de l’agriculture (+400). Cela donne à 
penser que les employeurs de ces deux industries axées sur l’exportation se sentent peut-être plus confiants par 
rapport aux décisions d’embauche compte tenu du nouvel accord commercial (en principe) qui est entré en 
vigueur le mois dernier. À l’exception de ces deux industries, l’emploi est demeuré pratiquement inchangé dans 
toutes les autres industries productrices de biens.  

D’octobre à novembre, l’emploi est demeuré relativement inchangé dans le secteur des services. Toutefois, 
l’emploi était loin d’être stable au sein des différentes industries du secteur; des variations assez importantes 
ont été observées dans les deux sens. Des gains d’emplois ont été enregistrés dans les industries des autres 
services (+700), des services d’hébergement et de restauration (+600), du commerce (+600), et de 
l’information, de la culture et des loisirs (+500). Inversement, l’emploi a chuté assez fortement dans les 
industries de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location (-1 200), et de des 
administrations publiques (-800).  

D’une année à l’autre, l’augmentation de 1 500 emplois à l’échelle provinciale est le reflet d’une augmentation 
de 1 500 emplois dans le secteur des services. En résumé, nous constatons que la plupart des gains d’emplois 
liés aux services au cours des 12 derniers mois ont été réalisés dans les industries suivantes : information, 
culture et loisirs (+2 000), administrations publiques (+1 900), et soins de santé et assistance sociale (+1 900). 
Autrement, les niveaux d’emploi ont diminué dans les industries du commerce (-1 600 emplois), des services aux 
entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-1 100 emplois), des services 
d’hébergement et de restauration (1 000 emplois), et de la finance, des assurances, des services immobiliers 
et de la location (900 emplois). L’emploi est demeuré essentiellement inchangé au cours de la dernière année 
dans l’industrie des services d’enseignement, ce qui s’inscrit dans la tendance observée récemment. En fait, 
l’emploi dans cette industrie se situe dans la même fourchette depuis près de trois ans.  

Bien que l’emploi dans le secteur de la production de biens soit demeuré sensiblement le même d’une année à 
l’autre en novembre, les conditions du marché du travail étaient contrastées au niveau des industries du secteur. 
Des industries, comme celles de l’agriculture (+2 300) ainsi que de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz (+2 000), ont enregistré des gains importants au 
chapitre de l’emploi. Exprimés en pourcentage, ceux-ci se traduisent par des taux de croissance de 50 % et 24 %, 
respectivement. À l’opposé, des pertes d’emplois d’à peu près la même ampleur ont été enregistrées dans les 
industries de la construction et de la fabrication (2 500 et -2 200 respectivement), soit une perte combinée de 
4 700 emplois. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 

Les conditions du marché du travail au Nouveau-Brunswick étaient plutôt contrastées lorsqu’on les répartit par 
région économique en novembre. Tandis que les régions économiques de Saint John-St. Stephen et de 
Campbellton-Miramichi ont toutes deux enregistré des gains d’emplois significatifs depuis novembre de l’année 
dernière, les régions économiques de Fredericton-Oromocto et de Moncton-Richibucto ont toutes deux 
enregistré des pertes d’emplois qui ont pratiquement annulé tous les gains réalisés ailleurs.  

Le gain de 1 900 emplois dans la région économique de Campbellton-Miramichi est encourageant étant donné 
certains des défis auxquels l’économie de la région a été confrontée au cours des derniers mois. Il s’agit 
notamment des droits antidumping et compensateurs imposés plus tôt cette année sur les expéditions de bois 
d’œuvre résineux à destination des États-Unis. Plus que toute autre région économique, Campbellton-Miramichi 
est composée de plusieurs petites communautés qui dépendent grandement des revenus générés par l’activité 
forestière. Cela dit, les gains au chapitre de l’emploi au cours des 12 derniers mois ont fait diminuer le taux de 
chômage; celui-ci est passé de 11,4 % en novembre de l’année dernière à 10,8 %, ce qui correspond davantage 
aux résultats des autres régions économiques.  

Les conditions du marché du travail se sont quelque peu détériorées dans la région économique de Moncton-
Richibucto au cours de la dernière année. Le nombre de personnes employées dans la région a diminué de 2 400 
depuis novembre 2017. Un nombre encore plus important de travailleurs ont quitté la population active au cours 
de la même période, ce qui explique la légère baisse du taux de chômage. À 5,5 %, le taux de chômage dans la 
région dépasse seulement celui de la région économique d’Edmundston-Woodstock et, en règle générale, les 
conditions du marché du travail sont encore relativement bonnes.  

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 354,5 352,8 352,9 1,7 0,5 1,6 0,5
Secteur de la production de biens 73,2 71,8 73,0 1,4 1,9 0,2 0,3
  Agriculture 6,9 6,5 4,6 0,4 6,2 2,3 50,0
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
10,4 10,4 8,4 0,0 0,0 2,0 23,8

  Services publics 3,4 3,2 2,9 0,2 6,2 0,5 17,2
  Construction 22,4 22,2 24,9 0,2 0,9 -2,5 -10,0
  Fabrication 30,1 29,5 32,3 0,6 2,0 -2,2 -6,8
Secteur des services 281,3 281,0 279,8 0,3 0,1 1,5 0,5
  Commerce 53,4 52,8 55,0 0,6 1,1 -1,6 -2,9
  Transport et entreposage 18,4 18,0 18,7 0,4 2,2 -0,3 -1,6
  Finance, assurances, immobilier et location 15,6 16,8 16,5 -1,2 -7,1 -0,9 -5,5
  Services professionnels, scientifiques et techniques 15,3 15,6 14,3 -0,3 -1,9 1,0 7,0
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
16,3 16,3 17,4 0,0 0,0 -1,1 -6,3

  Services d'enseignement 26,3 26,4 26,0 -0,1 -0,4 0,3 1,2
  Soins de santé et assistance sociale 61,0 61,2 59,1 -0,2 -0,3 1,9 3,2
  Information, culture et loisirs 12,7 12,2 10,7 0,5 4,1 2,0 18,7
  Hébergement et services de restauration 24,1 23,5 25,1 0,6 2,6 -1,0 -4,0
  Autres services 14,2 13,5 14,9 0,7 5,2 -0,7 -4,7
  Administrations publiques 24,0 24,8 22,1 -0,8 -3,2 1,9 8,6
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0355

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

Données désaisonnalisées (000) Nov 2018 Oct 2018 Nov 2017
Variation mensuelle Variation annuelle
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En s’appuyant uniquement sur les chiffres de l’emploi, les conditions du marché du travail semblent s’être le plus 
renforcées au cours de la dernière année dans la région économique de Saint John-St. Stephen. L’augmentation 
de 4 400 emplois au cours de cette période a été la plus importante de toutes les régions et est l’une des 
principales raisons pour lesquelles l’emploi n’a pas diminué à l’échelle provinciale. Le tableau global est encore 
plus encourageant si l’on tient compte du fait que près de 4 000 travailleurs ont réintégré la population active 
depuis novembre de l’année dernière. Dans l’ensemble, il semble y avoir suffisamment d’activités de 
construction prévues, comme le projet de traitement de l’eau à Saint John, pour continuer à soutenir les 
conditions du marché du travail dans la région.   

La perte de 3 000 emplois dans la région économique de Fredericton-Oromocto fait suite à une période de saine 
croissance de l’emploi de 2015 à 2017, pendant laquelle la région pouvait se vanter d’avoir le marché du travail 
le plus vigoureux de la province. Le taux de chômage a augmenté d’un peu plus d’un point de pourcentage 
depuis novembre de l’année dernière, s’établissant à 6,8 %. 

Enfin, l’emploi est demeuré pratiquement inchangé dans la région d’Edmundston-Woodstock au cours de la 
dernière année. Le taux de chômage, en baisse constante depuis un certain temps, a chuté de 1,4 point de 
pourcentage pour s’établir à 4,7 % en novembre, soit le taux le plus bas de la province. Cela s’explique 
principalement par une baisse du taux d’activité, qui s’est traduite par une nouvelle réduction de la taille de la 
population active. Ce n’est cependant pas nouveau. Tandis que d’autres régions économiques de la province 
commencent à voir leur main-d’œuvre diminuer, la région économique d’Edmundston-Woodstock connaît un 
déclin à ce chapitre depuis près d’une décennie. La dépendance relativement élevée de la région à l’égard de 
l’industrie forestière pose un certain risque si les producteurs de bois d’œuvre résineux commencent à ressentir 
les effets des droits antidumping et compensateurs qui ont été imposés plus tôt dans l’année. Plus précisément, 
après avoir atteint des sommets sans précédent cet été, les prix du bois d’œuvre résineux ont considérablement 
diminué. 
 

 
 
 

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 

Nov 2018 Nov 2017 Variation Nov 2018 Nov 2017 Variation 

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

Nouveau-Brunswick 357,2 356,7 0,1 6,8 7,0 -0,2

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 63,4 61,5 3,1 10,8 11,4 -0,6
  Moncton-Richibucto 107,4 109,8 -2,2 5,5 6,1 -0,6

  Saint John-St. Stephen 87,6 83,2 5,3 6,1 6,5 -0,4

  Fredericton-Oromocto 62,1 65,1 -4,6 6,8 5,7 1,1
  Edmundston-Woodstock 36,9 37,1 -0,5 4,7 6,1 -1,4
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

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

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
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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. 

http://www.statcan.gc.ca/

