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Les conditions du marché du travail ont continué à se renforcer en février et, bien que 2019 vienne tout juste de 
commencer, l’année est déjà bien partie. Même si le niveau de l’emploi a progressé de 1 500, près de 
3 000 travailleurs sont retournés sur le marché du travail et se cherchent un emploi, augmentant ainsi le taux de 
chômage. En février, le rebond de 0,4 point de pourcentage du taux d’activité était aussi encourageant, mais pour 
que la taille de la population active ne se réduise pas, la tendance à la baisse de ces dernières années devra se 
renverser de façon durable. 
 

 
 
D’une année à l’autre, le portrait n’est pas aussi rose. L’emploi n’affiche qu’une légère croissance par rapport à 
février de l’an dernier, et ce, seulement en raison d’une importante augmentation des emplois à temps partiel. Le 
nombre de personnes travaillant à temps plein a chuté de presque 2 000. Par contre, du côté positif, la croissance 
de la population active est encourageante, même si elle n’a été possible que par l’augmentation de la population. 
Le taux d’activité est resté le même par rapport à l’année précédente. 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 628,9 628,9 626,1 0,0 0,0 2,8 0,4

Population active (000) 389,5 386,6 387,3 2,9 0,8 2,2 0,6

Emploi (000) 356,5 355,0 355,8 1,5 0,4 0,7 0,2

   Temps plein (000) 303,3 304,2 305,2 -0,9 -0,3 -1,9 -0,6

   Temps partiel (000) 53,3 50,8 50,5 2,5 4,9 2,8 5,5

Chômage (000) 33,0 31,6 31,5 1,4 4,4 1,5 4,8

Taux de chômage (%) 8,5 8,2 8,1 0,3 - 0,4 -

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

Taux d'emploi (%) 56,7 56,4 56,8 0,3 - -0,1 -
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0287

Données mensuelles sur la population active,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

mensuelles
Fév 2019 Janv 2019 Fév 2018

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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Les gains mensuels étaient principalement chez les jeunes (de 15 à 24 ans) et chez le principal groupe d’âge actif 
(25 à 54 ans) qui ont connu une croissance respective de 1 400 et de 1 300. Ces deux augmentations n’étaient 
cependant que chez les hommes. En effet, l’emploi des jeunes femmes a chuté de 400, tandis que le principal 
groupe d’âge actif a perdu 700 femmes en février. 
 
D’une année à l’autre, le groupe des travailleurs de plus de 55 ans a connu la meilleure amélioration des conditions 
du marché du travail, puisqu’il a augmenté de 2 600 emplois au cours de cette période. Étonnamment, le taux de 
chômage a aussi considérablement progressé ces douze derniers mois. Il s’avère que près de 4 800 personnes 
âgées ont intégré la population active depuis février 2018. Le taux de chômage chez les jeunes a crû de presque 
deux points de pourcentage en février par rapport au mois dernier. Cette augmentation s’est ressentie chez les 
hommes comme chez les femmes. 
 

 
 
Le taux de chômage chez les jeunes a légèrement diminué depuis l’an dernier. En général, cette dernière année, 
les conditions du marché du travail parmi les jeunes se sont particulièrement améliorées pour les jeunes hommes. 
En effet, alors que le taux de chômage combiné pour les hommes et les femmes est passé de 14,4 % à 13,7 %, le 

Fév 2019 Janv 2019 Fév 2018
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 8,5 8,2 8,1 0,3 0,4
  25 ans et plus 7,6 7,6 7,1 0,0 0,5

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

    Femmes - 25 ans et plus 7,0 7,1 5,5 -0,1 1,5

  15 à 24 ans 13,7 11,7 14,4 2,0 -0,7

    Hommes - 15 à 24 ans 15,4 13,5 18,7 1,9 -3,3

    Femmes - 15 à 24 ans 11,5 10,0 9,7 1,5 1,8
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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taux de chômage chez les jeunes hommes a décliné de 3,7 points de pourcentage. Cela dit, le taux de chômage 
chez les femmes demeure nettement inférieur. 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Le secteur des services demeure la principale source des récents gains d’emploi. Lorsqu’on ajoute la croissance 
encore plus impressionnante d’il y a un mois, le gain d’emploi de 1 800 de février porte à 4 200 le total des emplois 
qui se sont ajoutés cette année. 
 
En février, il y a eu peu de changement dans l’emploi au sein du secteur des services. À l’exception d’un gain de 
1 100 dans le commerce et de 600 dans les services professionnels, scientifiques et techniques, la variation 
mensuelle moyenne pour toutes les autres sous-industries était nulle. D’une année à l’autre, les fluctuations 
étaient plus importantes et plus fréquentes. Par exemple, les administrations publiques ont connu une 
augmentation de 2 900 emplois, l’information, la culture et les loisirs en ont gagné 2 100, les services 
d’enseignement ont crû de 1 200 et le transport et l’entreposage ont progressé de 1 100. À l’inverse, le commerce 
(-2 000) et les services d’hébergement et de restauration (-1 600) ont affiché des pertes importantes cette année. 
Le reste des pertes du secteur des services étaient réparties entre les autres industries, dont celle des services 
professionnels, scientifiques et techniques et dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale. 
 
 
Les baisses de cette dernière industrie sont d’autant plus surprenantes que la demande en services de santé n’a 
cessé de croître depuis les dernières années. Ce phénomène peut probablement être expliqué par l’emploi 
anormalement élevé dans les soins de santé et l’assistance sociale en février 2018, ce qui a peut-être eu des 
répercussions sur la comparaison annuelle et donne donc une fausse idée de la situation. La croissance de l’emploi 
de l’industrie devrait bientôt redevenir favorable, bien que le rythme de cette augmentation sera probablement 
plus lent que celui de ces dernières années. 
 
Le niveau d’emploi n’a que peu changé depuis le mois passé dans le secteur de la production de biens. Toutefois, 
d’une année à l’autre, près de mille emplois ont été perdus depuis février de l’an dernier, dont la majorité était 
dans la fabrication (-2 400). Cette dernière perte est arrivée en raison d’une série de circonstances défavorables 
au cours de l’année, comme les tarifs douaniers et les inquiétudes quant aux négociations de l’ALÉNA. Autrement, 
l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et 
de gaz a affiché les gains les plus importants (+1 700). Selon les chiffres de l’Enquête sur la population active, qui 
analyse l’industrie en profondeur, la majorité de cette augmentation était dans l’industrie minière. En 2018, 
presque toute la croissance s’est concentrée dans cette industrie, alors que celle de la foresterie et de 
l’exploitation forestière ainsi que celle de l’extraction de pétrole et de gaz n’ont que peu changé. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
De manière générale, les conditions du marché du travail se sont détériorées dans la plupart des régions 
économiques au cours de la dernière année. En effet, la région économique (RE) de Saint John-St. Stephen est la 
seule à afficher une augmentation de l’emploi dans la province. Depuis février de l’an passé, l’emploi dans la 
région a crû de 10 000. Sans cette hausse, la province aurait perdu près de 10 000 emplois en février. Bien que 
ces pertes aient été réparties entre les autres régions, elles étaient particulièrement prononcées dans la RE de 
Fredericton-Oromocto, qui a perdu 3 200 emplois ces douze derniers mois.  
 
La RE de Campbellton-Miramichi a connu une baisse de 2 300 dans la dernière année, ce qui a fait passer son taux 
de chômage de 14,2 % en février de l’an dernier à 16,5 % le mois dernier. Actuellement, ce taux dépasse le double 
du deuxième taux le plus élevé dans la province, entre autres en raison du vieillissement rapide de la population 
de cette région économique. La proportion de personnes de plus de 65 ans est la plus haute de la province et 
dépasse de loin la moyenne. La population active y diminue donc plus vite qu’ailleurs.  
 
À Moncton-Richibucto, les conditions du marché de travail se sont généralement détériorées au cours des douze 
derniers mois. L’emploi a chuté de 1 800, faisant passer le taux de chômage de 7,3 % à 7,6 %. Cependant, le taux 
de chômage est présentement faible comparativement à ce qu’il a déjà été et il compte parmi les taux les plus bas 
de la province. De manière générale, rien ne laisse à penser que les conditions globales continueront à se dégrader. 
 
Sans aucun doute, la plus grande amélioration des conditions du marché du travail a été dans la RE de Saint John-
St. Stephen ces douze derniers mois. La remarquable hausse de 10 000 dans l’emploi depuis février de l’an dernier 
est d’autant plus impressionnante qu’elle était accompagnée d’une croissance semblable de la population active 

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

 et extraction de pétrole et de gaz
9,8 9,5 8,1 0,3 3,2 1,7 21,0

  Services publics 3,3 3,2 3,1 0,1 3,1 0,2 6,5
  Construction 23,7 23,5 24,5 0,2 0,9 -0,8 -3,3
  Fabrication 30,9 31,5 33,3 -0,6 -1,9 -2,4 -7,2
Secteur des services 283,3 281,5 281,7 1,8 0,6 1,6 0,6
  Commerce 52,9 51,8 54,9 1,1 2,1 -2,0 -3,6
  Transport et entreposage 19,2 18,9 18,1 0,3 1,6 1,1 6,1
  Finance, assurances, immobilier et location 15,8 16,2 16,0 -0,4 -2,5 -0,2 -1,3
  Services professionnels, scientifiques et techniques 15,9 15,3 16,8 0,6 3,9 -0,9 -5,4
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
15,7 15,6 15,9 0,1 0,6 -0,2 -1,3

  Services d'enseignement 27,4 27,4 26,2 0,0 0,0 1,2 4,6
  Soins de santé et assistance sociale 60,3 59,8 60,8 0,5 0,8 -0,5 -0,8
  Information, culture et loisirs 12,9 13,0 10,8 -0,1 -0,8 2,1 19,4
  Hébergement et services de restauration 22,5 22,8 24,1 -0,3 -1,3 -1,6 -6,6
  Autres services 14,6 14,8 15,0 -0,2 -1,4 -0,4 -2,7
  Administrations publiques 26,0 26,0 23,1 0,0 0,0 2,9 12,6
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) Fév 2019
Janv 

2019
Fév 2018

Variation mensuelle Variation annuelle
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dans la région. Cette croissance explique d’ailleurs la modeste baisse du taux de chômage, qui, à 6,8 %, était le 
taux le plus faible de la province.  
 
Au cours de la dernière année, les changements dans les conditions du marché du travail n’étaient pas aussi 
encourageants dans la RE de Fredericton-Oromocto, même si le taux de chômage y a quand même diminué. Le 
niveau d’emploi a baissé de plus de 3 000, alors qu’encore plus de personnes ont quitté la population active. À 
8,1 % en février, le taux de chômage de cette RE était le deuxième taux le plus faible de la province. Cette baisse 
de l’emploi au cours du dernier mois fait suite à une diminution encore plus prononcée le mois précédent, alors 
que 4 200 emplois ont été perdus.  
 
Le niveau d’emploi à Edmundston-Woodstock est tombé de 1 500 entre février de l’an dernier et ce février-ci. 
Toutefois, en raison d’une baisse encore plus marquée de la population active, le taux de chômage n’y a augmenté 
que de 0,1 point de pourcentage. 
 

 
 
 

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. 

Fév 2019 Fév 2018 Variation Fév 2019 Fév 2018 Variation 

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

Nouveau-Brunswick 344,1 343,8 0,1 9,1 8,9 0,2

Régions économiques

  Campbellton-Miramichi 55,1 57,4 -4,0 16,5 14,2 2,3
  Moncton-Richibucto 106,4 108,4 -1,8 7,6 7,3 0,3

  Saint John-St. Stephen 87,0 77,7 12,0 6,8 7,4 -0,6

  Fredericton-Oromocto 61,2 64,4 -5,0 8,1 8,9 -0,8
  Edmundston-Woodstock 34,5 36,0 -4,2 7,8 7,7 0,1
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 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
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