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Au Nouveau-Brunswick, l’emploi a chuté de 1 000 au quatrième trimestre de 2018, le travail à temps partiel ayant 
diminué de 1 300. Malgré les pertes d’emploi, le nombre de personnes considérées comme étant sans emploi a 
en fait légèrement diminué, car bien plus d’un millier de personnes ont quitté le marché du travail au cours du 
trimestre. En bref, le taux d’activité de la population en âge de travailler, qui diminue progressivement depuis près 
d’une décennie, a encore diminué au quatrième trimestre pour s’établir à 61,0 %.  
 
La baisse globale de l’emploi du troisième au quatrième trimestre de 2018 n’a pas réussi à effacer le rendement 
relativement fort enregistré au début de l’année. Par conséquent, pour 2018 dans son ensemble, l’emploi au 
Nouveau-Brunswick a augmenté de 1 400 comparativement à 2017. 
 

 
 
Depuis le quatrième trimestre de 2017, l’emploi a diminué de 1 800 en raison d’une baisse du travail à temps 
plein. Le taux de chômage n’a que légèrement diminué, en raison d’une diminution de la taille de la population 
active de 2 600. Cette dernière semble encore plus marquée si l’on considère que la population en âge de 

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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travailler a en fait augmenté de 2 800 du quatrième trimestre de 2017 au quatrième trimestre de 2018. Le taux 
d’activité a diminué de 0,7 point de pourcentage au cours de la même période. Il est intéressant de noter que le 
taux d’activité n’a chuté que pour les hommes (-1,6 point de pourcentage), tandis qu’il est demeuré largement 
inchangé chez les femmes. 
 

 
 

 
 
Les conditions du marché du travail chez les jeunes travailleurs semblent s’être quelque peu améliorées au cours 
des 12 derniers mois (4 trimestres). Le taux de chômage chez les jeunes, qui est passé de 13,3 % au 
quatrième trimestre de 2017 à 11,6 % au quatrième trimestre de 2018, l’illustre bien. Le taux de chômage chez les 
jeunes hommes a baissé de 2,0 points de pourcentage et de 1,0 point de pourcentage chez les jeunes femmes. Il 
convient toutefois de noter qu’à 8,6 % au quatrième trimestre de 2018, le taux de chômage chez les jeunes 
femmes était considérablement inférieur à celui chez les jeunes hommes (14,6 %). 
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Comparativement au premier trimestre de 2017, les gains d’emploi dans l’ensemble de la province se sont plus ou 
moins limités aux jeunes travailleurs, puisque l’emploi a augmenté de 1 600 chez ce groupe particulier. En 
analysant ces données de façon plus approfondie, ces gains d’emploi se sont limités aux jeunes femmes (+1 600) 
pendant cette période; l’emploi chez les jeunes hommes est demeuré inchangé. À plus long terme, les niveaux 
d’emploi chez les jeunes, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, demeurent conformes à leurs 
moyennes à long terme respectives.  
 
La situation du marché du travail s’est quelque peu détériorée chez les personnes âgées de plus de 55 ans au cours 
de la dernière année. Le niveau d’emploi chez les travailleurs âgés a diminué de près de 2 000 du dernier trimestre 
de 2017 au dernier trimestre de 2018. Dans un contexte approprié, cette baisse n’est pas aussi décourageante 
puisqu’elle fait suite à un gain de plus de 4 000 du dernier trimestre de 2016 au dernier trimestre de 2017. 
Néanmoins, à plus long terme, le rythme des gains d’emploi chez les travailleurs âgés de la province a 
progressivement diminué au cours des dernières années, surtout par rapport au début de la décennie. 
 

 
 



Bulletin sur le marché du travail -Nouveau-Brunswick  - Décembre 2018    Page 4 

 

 

Au cours du quatrième trimestre de 2018, la population âgée de 15 ans et plus de l’ensemble des provinces de 
l’Atlantique comptait environ 2 millions de personnes. De ce nombre, 3,5 % étaient des Autochtones vivant hors 
réserve, soit 70 700 personnes. Dans les provinces de l’Atlantique, les Autochtones occupaient 41 200 emplois, 
soit 6 000 postes (+17,0 %) de plus que l’année précédente (quatrième trimestre de 2017). Cette hausse était 
surtout liée à des postes à temps plein (+4 200 ou +14,6 %). Les postes à temps partiel ont aussi fait l’objet d’une 
augmentation modérée (+1 900 ou +29,7 %).    
 
Le taux de chômage au sein de la population autochtone était de 12,3 % au quatrième trimestre de 2018, soit une 
baisse de -3,9 points de pourcentage (pp) par rapport à l’année précédente. Du côté de la population non 
autochtone, le taux de chômage était de 7,7 % (-1,2 pp). Du quatrième trimestre de 2017 au quatrième trimestre 
de 2018, le taux d’activité des Autochtones a augmenté de 66,4 % (+5,4 pp) alors qu’il était de 60,3 % (-0,7 pp) au 
sein de la population non autochtone. Sur douze mois, le taux d’emploi des Autochtones s’est hissé à 58,2 % (+7,1 
pp) et celui de la population non autochtone à 55,7 % (+0,1 pp).   
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
La baisse de l’emploi du troisième au quatrième trimestre de 2018 s’est concentrée dans le secteur des 
services (-1 400), qui a été particulièrement pénalisé par de fortes pertes dans les industries de la finance et des 
assurances, des services immobiliers et services de location et de location à bail (-1 900), des administrations 
publiques (-1 200) et des autres services (-700). Une croissance de l’emploi a été enregistrée dans l’ensemble du 
secteur de la production de biens (+400), mais a néanmoins été freinée par une baisse de l’emploi dans l’industrie 
de la fabrication (-800).  
 
Sur 12 mois, les pertes d’emploi dans le secteur des services et le secteur de la production de biens ont contribué 
à une baisse globale de l’emploi de 1 800. Bien qu’une grande partie de ces pertes soit attribuable aux pertes dans 
le secteur de la production de biens, la situation dans l’ensemble de ces industries était très contrastée, les 
hausses dans les industries de la foresterie, de la pêche, de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et 
de l’extraction de pétrole et de gaz (+2 100) ainsi que dans l’industrie de l’agriculture (+2 000) n’ayant pas pu 
compenser les pertes d’emploi plus marquées dans les industries de la fabrication (-3 000) et de la 
construction (-2 700). Il est probable que cette dernière baisse reflète une réduction progressive des 
investissements dans les travaux publics et l’achèvement de grands projets comme le Centre Avenir de 
100 millions de dollars à Moncton. L’emploi dans l’industrie de la fabrication était quelque peu élevé vers la fin 
de 2017; les pertes récentes sont donc davantage le reflet d’un retour à la normale. 
 
Les pertes d’emploi ont été moins marquées dans le secteur des services (-600), où il y avait un écart évident entre 
la croissance de l’emploi dans le secteur public et celle dans le secteur privé. D’une part, on a observé un gain de 
plus de 3 500 emplois dans les industries des administrations publiques, des soins de santé et de l’assistance 
sociale et des services d’enseignement, qui sont tous essentiellement des fonctions gouvernementales. D’autre 
part, à l’exception de l’industrie de l’information, de l’industrie culturelle et du secteur des loisirs (+1 900), la 
croissance de l’emploi dans les industries du secteur privé était principalement négative, l’industrie du 
commerce (-2 400) ayant enregistré les pertes les plus importantes en dépit de l’ouverture de 20 magasins 
Cannabis NB en octobre 2018. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
La situation du marché du travail dans l’ensemble des régions économiques du Nouveau-Brunswick était 
principalement négative au quatrième trimestre de 2018, seule la région de Saint John-St. Stephen présentant 
des signes d’amélioration. Les pertes étaient assez marquées dans les deux autres régions économiques en 
importance de la province (Moncton-Richibucto et Fredericton-Oromocto), peu de changements ayant été 
observés ailleurs. 
 
La situation du marché du travail est demeurée relativement stable dans la région économique de Campbellton-
Miramichi au cours de la dernière année, où l’on a observé un gain de 100 emplois seulement. Au cours de cette 
période, 400 personnes de plus ont intégré le marché du travail, malgré une population active moins nombreuse, 
ce qui a entraîné une légère hausse du taux de chômage. Malgré la légère hausse de la population active 
enregistrée ce trimestre, la région continue d’afficher le taux d’activité le plus faible de la province (54,1 %).  
 
Après un départ en force en 2018, le marché du travail de la région économique de Moncton-Richibucto a connu 
des difficultés pour un deuxième trimestre consécutif à la fin de l’année, ayant affiché, sur 12 mois, la perte de 
2 100 emplois au quatrième trimestre. Une grande partie de ces pertes se sont concentrées dans l’industrie du 
commerce (-4 000) qui, jusqu’à tout récemment, a été l’un des principaux moteurs de la croissance dans cette 
région. Cependant, la forte baisse (2,3 points de pourcentage) du taux d’activité, à la suite du départ de 
3 100 personnes du marché du travail, constitue peut-être une source de préoccupation plus importante.  
 
La région économique de Saint John-St. Stephen a été la seule région à afficher une amélioration considérable au 
quatrième trimestre de 2018, dont des hausses assez importantes de l’emploi (+5 100) et de la population 
active (+5 600). Non seulement le taux d’activité de la région s’est-il amélioré de façon plutôt 
constante (+3,7 points de pourcentage) au cours de la dernière année, mais les chercheurs d’emploi trouvent 
également du travail. Cela est tout particulièrement évident dans le secteur des services où plus de 6 000 emplois 
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ont été créés au cours de la dernière année, principalement dans la sphère publique (administrations publiques, 
soins de santé et assistance sociale et services d’enseignement). 
 
Les résultats sur le marché du travail dans la région de Fredericton-Oromocto étaient les pires de la province au 
cours du quatrième trimestre de 2018, la région ayant connu un retrait massif de la population active (-3 700) et 
des pertes d’emploi encore plus importantes (-4 100). Ces dernières étaient généralisées, des baisses importantes 
ayant été observées dans plusieurs industries. Le taux d’activité de la région a également diminué de près de 
4 points de pourcentage au cours de la dernière année, et à 57,6 %, il s’agit du taux le plus bas jamais enregistré 
pour la région économique de Fredericton–Oromocto. 
 
La situation du marché du travail de la région économique d’Edmundston-Woodstock s’est quelque peu 
détériorée au cours de la dernière année, 400 personnes de moins étant employées. Un nombre de personnes 
encore plus grand a quitté le marché du travail, ce qui a entraîné une baisse de 1,1 point de pourcentage du taux 
de chômage, ce qui, à 5,4 %, représente le taux le plus faible parmi toutes les régions économiques (ex æquo avec 
Moncton–Richibucto). Cette région est probablement la plus susceptible d’être influencée par les droits qui ont 
été imposés sur le bois d’œuvre résineux plus tôt cette année. Certains des plus importants employeurs de la 
région œuvrent dans l’industrie forestière, entre autres la Twin Rivers Paper Company qui gère une usine de pâte 
à papier à Edmundston. 
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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, 2019, tous 
droits réservés. 
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