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APERÇU 

 
En octobre 2015, on a constaté une croissance de l’emploi pour un troisième mois consécutif au Nouveau-
Brunswick, avec 4 100 emplois de plus par rapport au mois précédent. Les gains mensuels sont majoritairement 
attribuables à une hausse de l’emploi à temps partiel. Comparativement à l’an dernier, l’emploi est en hausse 
de 1 % au Nouveau-Brunswick, le taux d’emploi s’étant accru de 0,6 point de pourcentage durant cette 
période. Depuis octobre 2014, la population active n’a connu qu’une faible croissance, largement dépassée par 
la croissance de l’emploi. Le taux d’emploi provincial, qui a atteint 57,2 % en octobre, est le plus élevé 
enregistré depuis le début de 2014. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 621,9 621,8 621,6 0,1 0,0 0,3 0,0

Population active (000) 390,9 385,3 390,5 5,6 1,5 0,4 0,1

Emploi (000) 355,5 351,4 352,0 4,1 1,2 3,5 1,0

   Temps  plein (000) 298,5 297,3 296,1 1,2 0,4 2,4 0,8

   Temps  partiel  (000) 57,0 54,1 55,9 2,9 5,4 1,1 2,0

Chômage (000) 35,3 34,0 38,5 1,3 3,8 -3,2 -8,3

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

Taux d’activité (%) 62,9 62,0 62,8 0,9 - 0,1 -

Taux d'emploi (%) 57,2 56,5 56,6 0,7 - 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 CANSIM 282-0087

Données mensuelles sur la population active,  Nouveau-Brunswick

Données désaisonnalisées

mensuelles
Oct 2015 Sept 2015 Oct 2014

Variation mensuelle Variation annuelle

 
 

Comparativement à septembre 2015, les chercheurs d’emploi étaient plus nombreux en octobre, ce qui a fait 

légèrement grimper le taux de chômage à 9 %. D’une année sur l’autre, toutefois, le taux de chômage au 

Nouveau-Brunswick s’est beaucoup amélioré, ayant chuté de près d’un point de pourcentage. Depuis l’année 

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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dernière, la population au chômage a diminué de 8 %, soit de 3 200. La baisse d’une année sur l’autre de la 

population au chômage a majoritairement touché les personnes âgées de 25 ans et plus, contrairement à l’état 

relativement stable du chômage chez les jeunes. 

  

La quasi-totalité de la croissance de l’emploi d’une année sur l’autre a bénéficié aux travailleurs âgés de 55 ans 
et plus. Par ailleurs, les personnes de cette tranche d’âge étaient plus nombreuses à participer à la population 
active en octobre 2015, comparativement à l’année dernière. Par contre, le taux de chômage dans ce segment 
plus âgé de la province a baissé pour s’établir à 8,1 % en octobre 2015, comparativement à 10 % durant la 
même période l’an dernier. Pour ce qui est des jeunes, la plupart des indicateurs du marché du travail oscillent 
autour des mêmes niveaux depuis l’an passé. Le taux de chômage chez les jeunes a connu une légère 
amélioration d’une année sur l’autre, mais ce constat n’a été observé que chez les jeunes femmes de 
15 à 24 ans. Comparativement à octobre 2014, le taux de chômage chez les femmes âgées de 15 à 24 ans a 
chuté de 2,2 points de pourcentage pour s’établir à 11,1 %. Par contre, le taux de chômage chez les jeunes 
hommes s’est accru de 1,4 point de pourcentage pendant cette même période. À 23 % en octobre 2015, le 
taux de chômage chez les hommes âgés de 15 à 24 ans était plus de deux fois supérieur à celui de leurs 
homologues féminines. 
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Oct 2015 Sept 2015 Oct 2014
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 9,0 8,8 9,9 0,2 -0,9

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

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

    Femmes - 25 ans  et plus 5,5 4,5 7,2 1,0 -1,7

  15 à 24 ans 17,4 19,3 17,6 -1,9 -0,2

    Hommes - 15 à  24 ans 23,0 25,5 21,6 -2,5 1,4

    Femmes - 15 à  24 ans 11,1 11,9 13,3 -0,8 -2,2

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

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

Données désaisonnalisées

  

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Au cours des 12 derniers mois, la croissance de l’emploi au Nouveau-Brunswick a été stimulée par un secteur 
des services en croissance. Comparativement à octobre 2014, l’emploi s’est accru de 3 %, ce qui équivaut à 
8 200, au sein du secteur. Au cours de l’année écoulée, les trois principaux secteurs créateurs d’emplois ont été 
transport et entreposage (+ 4 400), commerce (+ 2 800) et services d’hébergement et de restauration 
(+ 2 200). Un certain nombre de facteurs influent sur ces secteurs, mais il est probable qu’ils ont tous bénéficié 
d’un dollar canadien déprécié. De fait, certaines entreprises de tourisme établies au Nouveau-Brunswick ont 
déclaré une hausse du nombre de visiteurs1 cette année, car la province devient une destination plus 
attrayante par rapport aux États-Unis. Le pouvoir d’achat s’étant amélioré au Canada, certains Canadiens et 
Américains choisissent des destinations de voyage au Canada, ce qui est une bénédiction pour le secteur des 
services d’hébergement et de restauration. D’un point de vue national, les voyages du Canada vers les États-
Unis ont suivi une tendance baissière au cours de l’année écoulée, en chute de près de 21 % en août 2015 par 
rapport à l’année précédente2.  

Sous l’effet de la baisse de la valeur du huard, les habitants du Nouveau-Brunswick sont aussi plus susceptibles 
de faire leurs achats chez eux au lieu de traverser la frontière ou d’acheter en ligne sur des sites américains. De 
fait, les ventes au détail au Nouveau-Brunswick se sont accrues de près de 4 % en août 2015 par rapport à 
l’année précédente3. De même, dans le secteur du commerce de détail de la province, l’emploi a augmenté de 
4 % par rapport à octobre 2014. 

Au cours de l’année écoulée, le secteur des biens a freiné l’économie de la province, et l’emploi dans ce secteur 
a chuté de 6,2 %, ce qui représente 4 800 emplois de moins depuis octobre 2014. La baisse de l’emploi d’une 
année sur l’autre a touché toutes les industries du secteur, et notamment la construction (- 2 400). Les 
investissements limités des secteurs public et privé ont eu pour effet de réduire le nombre de projets de 

                                                           
1
 Global News; 21 août 2015 : http://globalnews.ca/news/2177959/operators-say-tourism-numbers-up-this-summer-in-n-

b/ 
2
 Statistique Canada; 20 octobre 2015 : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151020/dq151020b-fra.htm 

3
 Statistique Canada, tableau CANSIM 080-0020; 2015 

http://globalnews.ca/news/2177959/operators-say-tourism-numbers-up-this-summer-in-n-b/
http://globalnews.ca/news/2177959/operators-say-tourism-numbers-up-this-summer-in-n-b/
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151020/dq151020b-fra.htm
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construction commerciale dans la province en 2015. La construction résidentielle est aussi en baisse, et le 
nombre de mises en chantier devrait diminuer cette année comparativement à 20144. 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 355,5 351,4 352,0 4,1 1,2 3,5 1,0

Secteur de la production de biens 72,8 71,0 77,6 1,8 2,5 -4,8 -6,2

  Agriculture 4,2 4,0 5,1 0,2 5,0 -0,9 -17,6

  Foresterie, pêche, mines , exploi tation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 11,8 11,4 12,6 0,4 3,5 -0,8 -6,3

  Services  publ ics 3,6 3,6 3,5 0,0 0,0 0,1 2,9

  Construction 24,1 23,6 26,5 0,5 2,1 -2,4 -9,1

  Fabrication 29,2 28,5 29,8 0,7 2,5 -0,6 -2,0

Secteur des services 282,7 280,3 274,5 2,4 0,9 8,2 3,0

  Commerce 57,8 56,8 55,0 1,0 1,8 2,8 5,1

  Transport et entreposage 20,5 19,9 16,1 0,6 3,0 4,4 27,3

  Finance, assurances , immobi l ier et location 14,5 14,6 14,8 -0,1 -0,7 -0,3 -2,0

  Services  profess ionnels , scienti fiques  et techniques 16,4 16,3 18,1 0,1 0,6 -1,7 -9,4

  Services  aux entreprises , services  relati fs  aux bâtiments  et autres  services  de soutien 17,7 17,8 21,0 -0,1 -0,6 -3,3 -15,7

  Services  d'enseignement 27,2 27,0 26,4 0,2 0,7 0,8 3,0

  Soins  de santé et ass is tance socia le 52,9 53,0 51,5 -0,1 -0,2 1,4 2,7

  Information, cul ture et lois i rs 12,4 12,7 10,6 -0,3 -2,4 1,8 17,0

  Hébergement et services  de restauration 23,5 22,8 21,3 0,7 3,1 2,2 10,3

  Autres  services 15,9 15,8 16,8 0,1 0,6 -0,9 -5,4

  Adminis trations  publ iques 23,8 23,5 22,9 0,3 1,3 0,9 3,9

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0088

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

Données désaisonnalisées (000) Oct 2015 Sept 2015 Oct 2014
Variation mensuelle Variation annuelle

 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Le nombre d’emplois a diminué de 2 100 par rapport à l’an dernier à Campbellton-Miramichi, qui reste la 
région la plus faible de la province du point de vue de la croissance de l’emploi. Malgré la réouverture de la 
mine Caribou, qui appartient à Trevali, les investissements privés n’ont pas été suffisants pour stimuler 
l’économie locale. L’industrie de la construction a été particulièrement touchée au cours des douze derniers 
mois, l’emploi étant en baisse marquée depuis octobre 2014. 
 
À Saint John-St. Stephen, le nombre d’emplois a diminué de 1 300 d’une année sur l’autre. La plupart des 
pertes d’emplois qui se sont produites dans la région peuvent être attribuées aux baisses qu’a connues le 
secteur des soins de santé et de l’aide sociale, et au recul au chapitre des services d’enseignement. Toutefois, 
la situation est un peu plus reluisante dans les industries de la foresterie, de la pêche, des mines, du pétrole et 
du gaz, où la réouverture de la mine de potasse Piccadilly, qui appartient à PotashCorp, a soutenu une certaine 
croissance de l’emploi au cours de l’année passée. 
 

                                                           
4
 Note de conjoncture provinciale du Conference Board du Canada, 2015 
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L’emploi est resté stable à Edmundston-Woodstock entre octobre 2014 et octobre 2015. Une tendance à plus 
long terme révèle cependant que l’emploi chute depuis les cinq dernières années dans la région. Le taux de 
chômage régional a diminué depuis l’année dernière, mais cela tient essentiellement au fait qu’un moins grand 
nombre de personnes cherchent du travail. 
 
Moncton-Richibucto a affiché un gain modeste de l’emploi en octobre 2015 par rapport à l’an dernier. Après 
un début plutôt lent en 2015, le marché du travail régional a montré des signes de reprise durant la deuxième 
moitié de l’année. Moncton-Richibucto a toujours le taux de chômage le plus bas de la province, à 6,7 %, 
nettement meilleur que le taux provincial moyen. 
 
Fredericton-Oromocto est toujours la seule sous-région de la province à afficher une croissance de l’emploi 
notable depuis l’année dernière. Comparativement à octobre 2014, l’emploi s’est accru de 3,8 %, soit 
2 400 emplois, dans la région. Au cours de l’année écoulée, la croissance de l’emploi a été dictée par des gains 
dans les secteurs des soins de santé et de l’aide sociale, et du transport et de l’entreposage. 

Oct 2015 Oct 2014 Variation Oct 2015 Oct 2014 Variation 

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle

(%) (points de %)

Nouveau-Brunswick 360,0 361,0 -0,3 8,2 8,7 -0,5

Régions économiques

  Campbel l ton-Miramichi 63,9 66,0 -3,2 11,5 12,9 -1,4

  Moncton-Richibucto 107,9 107,7 0,2 6,7 7,6 -0,9

  Sa int John-St. Stephen 85,0 86,3 -1,5 7,9 7,8 0,1

  Fredericton-Oromocto 66,4 64,0 3,8 7,9 7,2 0,7

  Edmundston-Woodstock 36,9 36,9 0,0 8,2 8,9 -0,7

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage

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

 

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 renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à l’adresse : NC-LMI-IMT-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
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, 2015, tous 
droits réservés. 
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