PERSPECTIVE DU MARCHÉ DU
TRAVAIL AU NOUVEAU-BRUNSWICK

2018-2027

Emplois disponibles

3 200 (3 %)

120 000

en raison de l’expansion

Économie et population active
Historique

Perspective

2009-2018

2018-2027

+0,6 % par année

+0,9 % par année

Population active

-9 600 (-2,4 %)

-3 600 (-0,9 %)

Emploi

-9 600 (-1,7 %)

+6 300 (+0,2 %)

PIB réel

Données démographiques de la
population

116 800 (97 %)

Emplois disponibles
au cours des dix prochaines années

Population

en raison des départs à la
retraite/décès

59 %

Les trois secteurs principaux selon le nombre
d’emplois disponibles
- Soins de santé et assistance sociale (22 992)
- Commerce de détail et de gros (19 055)
- Fabrication (9 420)

de ces emplois disponibles prévus
exigent habituellement une
formation postsecondaire ou une
expérience de travail considérable.

Les trois professions principales selon le
nombre d’emplois disponibles
- Directeurs du commerce de détail et de gros
(4 618)
- Infirmiers autorisés (3 568)
- Conducteurs de camions de transport (3 465)

Historique

Perspective

2009-2018

2018-2027

+20 700 (+2,8 %)

+8 800 (+1,2 %)

De 0 à 14 ans

-3 400 (-2,9 %)

-4 000 (-3,6 %)

De 15 à 64 ans

-20 100 (-3,9 %)

-31 000 (-6,3 %)

65 ans et plus

+44 200 (+38,1 %)

+44 000 (+28,0 %)

Population totale

Rapport entre les aînés et les résidents âgés de
15 à 64 ans
2009

2018

2027

4,5 résidents

3,1 résidents

2,4 résidents

Qui pourvoira ces emplois disponibles?
+66 100
+19 400
-6 500
+41 100

travailleurs débutants (les jeunes qui commencent à travailler)
travailleurs venant d’autres pays (ajouts nets)
travailleurs qui ont quitté la province (pertes nettes)
autres (réduction du chômage, augmentation de la participation, etc.)

1 résident
65 ans et plus

Personnes typiques en âge de travailler (de 15 à 64 ans)
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