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Après un renforcement un mois auparavant, les conditions du marché du travail se sont détériorées en avril, alors 
qu’un déclin de 3 900 emplois a éclipsé un gain de 3 100 en mars. Aggravant les choses, les emplois à temps plein 
ont chuté encore plus, soit de 5 900 postes le mois dernier. Le taux de chômage, qui avait affiché une tendance à 
la baisse récemment, a remonté très légèrement en avril, entraînant une réduction de 3 700 emplois au sein de la 
population active. Le taux de participation a diminué de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 61,4 %. 
 

 
 
Le fort déclin des emplois le mois dernier a réduit le gain d’une année sur l’autre à un modeste 500 en avril. 
Malheureusement, tous ces gains d’emplois faisaient partie du travail à temps partiel; les emplois à temps plein 
ayant chuté de 5 900 depuis avril de l’an dernier. Sur une note plus positive, à 355 700, le niveau total d’emplois 
dans la province est demeuré relativement élevé selon les standards passés.   
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 629,9 629,2 627,0 0,7 0,1 2,9 0,5
Population active (000) 386,6 390,3 385,9 -3,7 -0,9 0,7 0,2
Emploi (000) 355,7 359,6 355,2 -3,9 -1,1 0,5 0,1
   Temps plein (000) 298,6 305,0 304,5 -6,4 -2,1 -5,9 -1,9
   Temps partiel (000) 57,1 54,6 50,7 2,5 4,6 6,4 12,6
Chômage (000) 30,9 30,7 30,6 0,2 0,7 0,3 1,0
Taux de chômage (%) 8,0 7,9 7,9 0,1 - 0,1 -
Taux d’activité (%) 61,4 62,0 61,5 -0,6 - -0,1 -
Taux d'emploi (%) 56,5 57,2 56,7 -0,7 - -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 14-10-0287

Données mensuelles sur la population active,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées
mensuelles

Avr 2019 Mars 2019 Avr 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. 

APERÇU 
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De la même façon, après une tendance à la baisse depuis près d’une décennie, la population active s’est stabilisée 
et affiche une modeste hausse, d’une année sur l’autre. Ces mouvements reflètent la tendance globale du taux de 
participation qui est légèrement supérieur à celui de l’an dernier après une brève période de stabilité. 
 

 
 
Les conditions du marché du travail se sont détériorées à l’échelle de toutes les grandes catégories d’âge entre 
mars et avril. Les pertes d’emplois ont été particulièrement prononcées chez les travailleurs du principal groupe 
d’âge actif (25 à 54 ans) en avril, alors que l’emploi a chuté de 1 800. Il y avait également 1 200 jeunes de moins 
(15 à 24 ans) qui travaillaient en avril par rapport au mois précédent. La détérioration du nombre d’emplois peut 
avoir incité moins de travailleurs à chercher du travail le mois dernier dans toutes les catégories d’âge. De fait, le 
nombre de personnes travaillant ou en quête d’emploi a chuté dans toutes les catégories d’âge en avril par rapport 
au mois précédent. 
 
Le pouls général du marché du travail du Nouveau-Brunswick est beaucoup plus encourageant à l’échelle des 
catégories d’âge lorsqu’on l’évalue sur une base annuelle. La situation était particulièrement encourageante pour 
les personnes de 55 ans et plus au cours de la dernière année alors que le niveau de l’emploi a augmenté de 1 200 
en avril. Le nombre de travailleurs âgés au sein de la population active, entretemps, a augmenté de 3 300 
comparativement à avril de l’an dernier. Cette situation tient surtout à un surprenant afflux élevé (+5 800) de la 
population de 55 ans et plus. Ailleurs, l’emploi des jeunes a affiché une modeste hausse au cours de la dernière 
année, mais seulement en raison d’une augmentation des emplois à temps partiel. Le nombre de jeunes actifs sur 
le marché du travail, entretemps, a décliné de près de mille au cours de la même période. 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Les pertes d’emploi d’une année sur l’autre le mois dernier résultaient surtout d’une chute de 3 400 emplois dans 
le secteur des services, puisque le secteur de la production de biens, plus petit, n’a enregistré qu’un faible déclin. 
 
En général, le niveau d’emploi dans le secteur de production de biens s’est stabilisé depuis quelques années, peu 
de variations ayant été observées depuis le début de 2015. D’une année sur l’autre, l’emploi a chuté de moins de 
mille en avril, ce qui tient surtout à une réduction de 1 700 emplois dans l’industrie de la fabrication et a facilement 
surclassé certains gains modérés au niveau de la foresterie, des pêches, des mines, de l’exploitation en carrières 
et de l’extraction de pétrole et de gaz (+800) et de la construction (+500). L’emploi est demeuré, pratiquement, 
inchangé en agriculture.    
 
L’amélioration générale des conditions du marché du travail dans le secteur des services était limitée à quelques 
industries seulement. Les gains d’emploi dans le secteur s’observaient surtout au niveau des services aux 
entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+1 100), des soins de santé et de 
l’assistance sociale (+900) et de la vente de gros (+800). Même si les pertes d’emplois au sein du secteur des 
services étaient plus étalées sur diverses industries, elles étaient un peu plus prononcées au niveau des 
administrations publiques (-1 400), des autres services (-1 300), des services d’enseignement (-1 200) et de la 
finances, des assurances, des services immobiliers et services de location à bail (-1 000).  
 
D’une année sur l’autre, l’emploi s’est accru légèrement au niveau du secteur de la production de biens, avec de 
petits gains au niveau de la foresterie, des pêches, des mines, de l’exploitation en carrières et de l’extraction de 
pétrole et de gaz ainsi que dans la construction, ne déclassant que partiellement un déclin relativement grand 
dans l’industrie de la fabrication. L’augmentation modérée de 1 200 emplois dans le secteur des services, 
entretemps, était surtout due à certaines fortes croissances dans les industries de l’information, de la culture et 
des loisirs (+1 600), du transport et de l’entreposage (+1 200), et des administrations publiques (+900). D’autres 
industries évoluaient dans la direction opposée, soit les services d’enseignement (-1 000), la finance, les 
assurances, les services immobiliers, services de location et de location à bail (-800) et les autres services (-700).  
Après avoir constitué la plus grande source de gains d’emploi au cours des dernières années, l’industrie des soins 
de santé et de l’assistance sociale a très peu contribué aux gains d’emploi au cours de la dernière année. Par 
contre, il est peu probable que le ralentissement dans la croissance des emplois au sein de l’industrie reflète une 
baisse de la demande au niveau des services de soins de santé. L’explication la plus plausible pour ce 
ralentissement de la croissance de l’emploi est probablement liée aux problèmes de pénurie de main-d’œuvre au 
niveau d’occupations clés dans le domaine des soins de santé. En fait, le taux de postes vacants dans le domaine 
des services de soins de santé a fortement augmenté au cours de la dernière année, ce qui porte à croire que les 
employeurs ont de la difficulté à trouver des travailleurs qualifiés. 

Avr 2019 Mars 2019 Avr 2018
Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

% % % (points de %) (points de %)
Total 8,0 7,9 7,9 0,1 0,1
  25 ans et plus 7,4 7,2 7,1 0,2 0,3
    Hommes - 25 ans et plus 8,5 8,8 8,5 -0,3 0,0
    Femmes - 25 ans et plus 6,2 5,5 5,6 0,7 0,6
  15 à 24 ans 11,7 11,7 13,3 0,0 -1,6
    Hommes - 15 à 24 ans 14,1 14,5 15,9 -0,4 -1,8
    Femmes - 15 à 24 ans 9,0 8,9 10,8 0,1 -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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ANALYSE RÉGIONALE 

 
Les conditions du marché du travail se sont détériorées dans la région économique (RE) de Campbellton-Miramichi 
au cours de la dernière année, ce qui s’est traduit par un déclin de 3 800 emplois au cours des douze derniers mois. 
Un nombre presque identique de 3 700 personnes ont quitté la population active ce qui a aidé à contenir le 
mouvement à la hausse du taux de chômage à un point de pourcentage au cours de la période. À 15,4 %, le taux 
de chômage pour la région économique est de loin le plus élevé de la province. La réduction de la population active 
au cours de la dernière année résulte presque entièrement d’un taux de participation déclinant. À 52,2 %, ce 
dernier est bien inférieur à celui de toute autre région de la province. Pis encore, la population en âge de travailler 
continue de diminuer graduellement depuis plusieurs années.  
 
Une faible hausse de l’emploi dans la RE de Moncton-Richibucto n’a pas réussi à engendrer un mouvement à la 
baisse du taux de chômage. De fait, ce taux a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 8,9 %, en 
raison d’une modeste hausse au niveau de la population active. Puisque le taux de participation a relativement 
peu changé, le seul moteur de la hausse au niveau de la population active a été une hausse de près de deux mille 
de la population en âge de travailler. La RE de Moncton-Richibucto ER joint les rangs de la RE de Fredericton-
Oromocto comme la seule autre région économique de la province à afficher une croissance démographique 
continue depuis le début de la décennie.  
 
La RE de Saint John-St. Stephen a été la seule région à afficher d’importantes améliorations au niveau des 
conditions du marché du travail au cours des douze derniers mois. Le niveau d’emploi a remarquablement 
augmenté de 9 600 alors que plus de 10 000 personnes ont intégré la population active. Cette région a connu un 
remarquable bond de 6,9 points de pourcentage de son taux de participation, qui s’est établi à 64,3 %, le plus 
élevé de la province.  
 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 355,7 359,6 355,2 -3,9 -1,1 0,5 0,1
Secteur de la production de biens 74,0 74,5 74,7 -0,5 -0,7 -0,7 -0,9
  Agriculture 5,3 5,3 5,4 0,0 0,0 -0,1 -1,9
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 
 et extraction de pétrole et de gaz

9,7 8,9 8,9 0,8 9,0 0,8 9,0

  Services publics 3,0 3,2 3,3 -0,2 -6,3 -0,3 -9,1
  Construction 25,3 24,8 24,8 0,5 2,0 0,5 2,0
  Fabrication 30,6 32,3 32,3 -1,7 -5,3 -1,7 -5,3
Secteur des services 281,7 285,1 280,5 -3,4 -1,2 1,2 0,4
  Commerce 53,1 52,3 53,8 0,8 1,5 -0,7 -1,3
  Transport et entreposage 18,7 18,8 17,5 -0,1 -0,5 1,2 6,9
  Finance, assurances, immobilier et location 16,0 17,0 16,8 -1,0 -5,9 -0,8 -4,8
  Services professionnels, scientifiques et techniques

16,1 16,2 16,6 -0,1
-0,6

-0,5
-3,0

  Services aux entreprises, services relatifs aux 
 bâtiments et autres services de soutien

16,5 15,4 16,2 1,1 7,1 0,3 1,9

  Services d'enseignement 25,9 27,1 26,9 -1,2 -4,4 -1,0 -3,7
  Soins de santé et assistance sociale 60,6 59,7 60,2 0,9 1,5 0,4 0,7
  Information, culture et loisirs 13,3 14,1 11,7 -0,8 -5,7 1,6 13,7
  Hébergement et services de restauration 22,5 22,8 22,0 -0,3 -1,3 0,5 2,3
  Autres services 14,3 15,6 15,0 -1,3 -8,3 -0,7 -4,7
  Administrations publiques 24,8 26,2 23,9 -1,4 -5,3 0,9 3,8
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) Avr 2019 Mars 2019 Avr 2018
Variation mensuelle Variation annuelle
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Le marché du travail s’est détérioré dans la plus grande partie de la région économique de Fredericton-Oromocto 
au cours de la dernière année. Le niveau d’emploi a chuté de 1 700 depuis avril de l’an dernier, tandis que deux 
mille personnes ont quitté la population active. Ceci résulte entièrement d’un taux de participation réduit, alors 
que la population en âge de travailler a augmenté d’un peu plus de mille. À long terme, l’accroissement de la 
population en âge de travailler de la région a été annulé par un taux de participation réduit, laissant la population 
active pratiquement inchangée depuis près de dix ans.  
 
Le marché du travail de la région économique d’Edmundston-Woodstock a perdu près de deux mille emplois au 
cours de la dernière année. Entretemps, quasiment le même nombre de personnes ont quitté la population active, 
laissant le taux de chômage inchangé à 8,4 % en avril. Le taux de participation a diminué considérablement au 
cours de la même période, chutant de 3,2 points de pourcentage. À 58,9 % en avril, le taux de chômage se situe 
bien en dessous de sa moyenne historique de 62,5 % environ. À mesure que la population en âge de travailler 
continue de décliner, le marché du travail rapetisse à un rythme particulièrement rapide dans cette partie de la 
province. 

 
 

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. 

Avr 2019 Avr 2018 Variation Avr 2019 Avr 2018 Variation 
(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle

(%) (points de %)
Nouveau-Brunswick 345,8 343,0 0,8 9,4 9,2 0,2
Régions économiques
  Campbellton-Miramichi 55,9 59,7 -6,4 15,4 14,4 1,0
  Moncton-Richibucto 106,2 105,7 0,5 8,9 8,2 0,7
  Saint John-St. Stephen 85,5 75,9 12,6 6,8 7,1 -0,3
  Fredericton-Oromocto 64,2 65,9 -2,6 8,3 8,5 -0,2
  Edmundston-Woodstock 33,9 35,8 -5,3 8,4 8,4 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 14-10-0293

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

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage

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