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POINTS SAILLANTS 

Les répercussions de la baisse des prix de l’énergie sur l’économie mondiale sont considérables et restent une 
source importante d’incertitude économique à l’échelle mondiale. 

Le marché du travail canadien s’est remis de la récession économique de 2009, mais son rendement global a 
été moins important ces deux dernières années, étant donné que l’activité économique a ralenti. 

La croissance économique de la Nouvelle-Écosse a été faible ces dernières années, mais devrait augmenter 
légèrement en 2015 et en 2016, soutenue par l’augmentation des exportations et les dépenses de projet 
majeures supplémentaires.  

Le marché du travail de la Nouvelle-Écosse s’est maintenu en 2015 dans l’environnement économique plutôt 
faible, même si la baisse de l’emploi dans les régions à l’extérieur d’Halifax demeure une tendance 
préoccupante.  

Les groupes de clients en Nouvelle-Écosse doivent faire face à plus de défis sur le marché du travail que le reste 
de la population. 

APERÇU GÉNÉRAL ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

L’économie mondiale : L’activité économique mondiale reste en berne et l’on s’attend à une reprise 
inégale et peu importante dans les économies avancées 

L’économie mondiale était en difficulté en 2015, étant donné que les prix des produits énergétiques et des 
produits de base non énergétiques ont baissé pour atteindre leurs plus bas niveaux depuis dix ans. Trois 
principales transitions continuent d’influencer les perspectives économiques mondiales : (1) le ralentissement 
progressif et le rééquilibrage de l’activité économique en Chine, passant de l’investissement et du secteur 
manufacturier vers la consommation et les services, (2) la baisse des prix de l’énergie et d’autres produits, et 
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(3) le durcissement graduel de la politique monétaire aux États-Unis dans le contexte de la reprise aux États-
Unis alors que plusieurs autres banques centrales d’économies avancées majeures continuent à relâcher la 
politique monétaire1. 

La reprise de l’activité économique mondiale devrait être peu importante en 2016, surtout dans les marchés 
émergents et les économies en développement, tandis qu’un rythme de croissance plus rapide, plus conforme 
à la moyenne à long terme est prévu pour 2017. Selon les Perspectives de l’économie mondiale - Mise à jour de 
janvier 2016, le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à ce que la croissance économique mondiale soit 
de 3,1 % en 2015 et à ce qu’elle passe progressivement à 3,4 % en 2016 et à 3,6 % en 2017. 

Tableau 1 : Prévisions de croissance économique à l’échelle globale  

  
Croissance prévue (%) 

2015 2016 2017 

États-Unis 2,4 (2,5) 2,4 (2,6) 2,4 (2,5) 

Autres pays 1,4 (1,3) 2,0 (2,7) 3,2 (3,2) 

Chine 6,9 (6,8) 6,4 (6,3) 6,2 (6,2) 

Pays importateurs de pétrole 
(économies de marché émergentes) 

3,3 (3,2) 3,8 (3,8) 4,4 (4,2) 

Zone euro 1,5 (1,5) 1,6 (1,5) 1,6 (1,5) 

Le monde 3,1 (3,0) 3,4 (3,4) 3,6 (3,6) 

 

La faiblesse soutenue de l’investissement commercial mondial et la lenteur des progrès de la mise en œuvre 
des réformes structurelles dans un certain nombre d’économies continueront à limiter la croissance de 
résultats potentiels à l’échelle mondiale2. Les autres risques de baisse qui pourraient faire dérailler la 
croissance économique mondiale comprennent le potentiel de poursuite de la baisse des prix des produits de 
base, le ralentissement plus important que prévu du rendement économique de la Chine, la poursuite de la 
revalorisation du dollar des États-Unis, et l’escalade des tensions géopolitiques dans un certain nombre de 
régions.  

Dans ce contexte, la perspective de croissance économique aux États-Unis, le partenaire commercial le plus 
important du Canada, devrait maintenant se stabiliser au lieu de poursuivre son ascension, tel qu’il est montré 
dans le tableau 1. L’économie américaine est menacée par la montée rapide de son dollar qui rend ses 
exportations moins concurrentielles, ainsi que par un ralentissement du secteur manufacturier. L’économie 
américaine demeure néanmoins l’un des piliers de la croissance économique mondiale. La forte demande 
nationale, qui est principalement attribuable aux importantes dépenses de consommation et au solide secteur 
de la construction résidentielle au sud de la frontière, pourrait aider à faire augmenter le commerce 
transfrontalier du Canada à l’avenir. 

Canada : L’activité économique bascule vers le secteur autre que les ressources en réponse à la 

baisse des prix des produits de base  

                                                           
1
 Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale - Mise à jour, 19 janvier 2016 

2
 Gouvernement du Canada, ministère fédéral des Finances, Mise à jour des projections économiques et budgétaires, 

novembre 2015 

Sources : Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, janvier 2016/Fonds monétaire 

international, Mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale, 19 janvier 2016 

Les nombres entre parenthèses sont des prévisions utilisées pour le Rapport sur la politique monétaire 

d’octobre 2015 de la Banque du Canada. 
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Selon le rapport sur la politique monétaire de janvier 2016 de la Banque du Canada, ces derniers temps, 
l’activité économique du Canada a été plus faible que cela avait été prévu dans le rapport d’octobre, et ce, en 
grande partie à cause de la baisse des prix des produits de base. La croissance du PIB réel devrait se renforcer 
de façon progressive uniquement au cours de la période 2016-2017, avec une croissance au quatrième 
trimestre par rapport à celui de l’année précédente d’environ 2 % en 2016 et d’environ 2,5 % en 2017.  

En tant que producteur et exportateur à l’échelle mondiale de nombreux produits de base, les fluctuations des 
prix des produits de base à l’échelle mondiale ont des répercussions considérables sur l’économie du Canada. 
Les prix des produits de base ont une incidence sur le revenu des entreprises et leurs décisions en matière 
d’investissement et d’emploi à l’échelle nationale. Le déclin des termes de l’échange du Canada a entraîné des 
changements de l’activité économique et la réaffectation des ressources en main-d’œuvre et en capital. Depuis 
le début de la baisse du prix du pétrole, l’économie canadienne a évolué suivant deux voies. Dans le secteur 
des ressources, l’investissement est revu à la baisse en réaction à la diminution des prix des produits de base, 
ce qui restreint la production et entraîne d’importantes pertes d’emplois. D’un autre côté, l’activité dans le 
secteur autre que les ressources est relativement solide et devrait être la principale source de croissance à 
l’avenir3.  

Les conditions économiques divergentes entre les provinces qui produisent du pétrole et celles qui n’en 
produisent pas devraient persister en 2016, mais les différences régionales relatives au rendement 
économique devraient s’amenuiser jusqu’en 2017, étant donné que les prix du pétrole brut affichent un 
semblant de stabilité. On s’attend à ce que la situation financière des provinces qui produisent du pétrole, 
telles que l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador, demeure précaire  cette année et que le PIB 
réel de ces provinces diminue pour une deuxième année consécutive avec des taux de chômage restant élevés 
au cours des prochains mois. Dans les provinces qui ne produisent pas de pétrole, les perspectives de poursuite 
de la forte augmentation de la demande nationale aux États-Unis et de la dépréciation du dollar pourraient 
contribuer à accélérer l’activité d’exportation, avec des effets secondaires supplémentaires sur les 
investissements non liés aux ressources et sur les industries de services connexes.  

L’un des principaux risques pour la croissance économique et la création d’emplois au pays est la situation 
financière des gouvernements fédéral et provinciaux, qui s’est détériorée ces dernières années, en grande 
partie en raison de l’incidence de la baisse des prix des produits de base sur les redevances et les recettes 
fiscales. Les plus faibles perspectives pour l’économie canadienne, de même que les engagements du 
gouvernement fédéral visant à stimuler les dépenses relatives aux infrastructures, augmentent la probabilité 
que le déficit fédéral soit plus élevé que prévu, et que le gouvernement ne puisse pas retrouver un équilibre 
financier en 2019-2020, comme cela a été indiqué précédemment4. Le resserrement budgétaire face à 
l’augmentation de la dette nette et aux perspectives économiques peu importantes pourrait amoindrir les 
perspectives économiques déjà faibles dans la région de l’Atlantique. 

Nouvelle-Écosse : La demande croissante et les conditions d’échange favorables ont aidé à stimuler 
les exportations autres que l’énergie  

Les faibles prix des produits de base n’ont pas été un facteur important du rendement économique de la 
Nouvelle-Écosse en 2015. Alors que des provinces riches en ressources, comme l’Alberta et Terre-Neuve-et-
Labrador, ont connu des fermetures et une réduction des investissements dans le développement des 
ressources minérales en raison des faibles prix, les quelques gros projets de développement des ressources de 

                                                           
3
 Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, janvier 2016 

4
 Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA) Mise à jour relative à la situation financière avant le budget et 

aperçu de la politique fiscale, hiver 2016 
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la Nouvelle-Écosse (relatifs à l’exploitation du charbon et au forage en mer) ont continué à aller de l’avant. 
Toutefois, le secteur ne s’en est pas sorti indemne. Des complications liées à la production au champ gazier 
Deep Panuke ont entraîné des fermetures en milieu d’année et le passage à une exploitation saisonnière, ce 
qui a eu une incidence sur les recettes provinciales et les services de soutien de l’industrie. Avec le 
ralentissement de la production au champ gazier Sable, la valeur des exportations d’énergie de la Nouvelle-
Écosse a chuté de 71 % en 2015, et freinera probablement encore l’économie en 20165.  
 
Le dollar canadien faible et les conditions favorables du marché ont aidé à faire augmenter les exportations 
non énergétiques de 12,9 % en 2015, ce qui a essentiellement compensé les pertes d’exportations 
énergétiques sur une base nominale et a permis une croissance générale des exportations de 1,2 %. La 
demande croissante de la province en principaux produits manufacturés, notamment en fruits de mer, en 
pneus et en papier, a stimulé l’augmentation des exportations, tandis que les faibles prix du bois d’œuvre ont 
amoindri la croissance de la valeur des exportations de bois d’œuvre (malgré un marché du logement 
connaissant une reprise aux États-Unis). Le secteur du tourisme semble également profiter du faible dollar 
canadien et de la baisse des coûts de carburant, en plus de l’exploitation continue des services de traversiers, 
quelques mesures clés montrant une légère augmentation de l’activité et des dépenses des visiteurs, même si 
cela ne semble pas avoir entraîné la croissance de l’emploi. 

La croissance des gains et la consommation des ménages plus faibles que prévu, combinés aux défis rencontrés 
à Deep Panuke et à la diminution des perspectives mondiales, ont contribué à la révision à la baisse des 
attentes en matière de croissance économique en Nouvelle-Écosse au fil de l’année. Les dernières estimations 
de la croissance du PIB réel faites par le gouvernement provincial suggèrent une amélioration des conditions 
économiques, quoique modeste de 1,0 % en 2015 et de 0,8 % en 2016, par rapport aux dernières années où la 
croissance était nulle6. Le renforcement des exportations et l’augmentation des dépenses de projets majeures 
laissent supposer des perspectives de croissance positive pour la province. Cela comprend les travaux en cours 
sur des projets de grande envergure tels que le contrat relatif aux navires de patrouille extracôtiers et de 
l’Arctique (NPEA), le projet Maritime Link et le forage en mer par Shell. D’autres projets entrepris à Halifax, 
comme la Nova Centre, le revêtement du pont MacDonald et le nombre croissant de développements 
résidentiels à plusieurs unités ont donné un élan plus que nécessaire au secteur de la construction en 2015. Ils 
devraient se poursuivre en 2016 et ainsi aider à compenser la faiblesse continue des mises en chantier de 
maison unifamiliale simple. 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

Canada : Le marché du travail résiste malgré la faiblesse de l’économie 

Le marché du travail canadien résiste malgré le rendement économique faible ces derniers temps. L’économie 
a généré environ 1,2 million d’emplois depuis le ralentissement économique de 2009, mais le rythme de la 
création d’emplois a été plus lent ces deux dernières années, avec une moyenne de 128 000 emplois créés par 
an, par rapport à une moyenne annuelle de 241 000 emplois créés entre 2010 et 2013. Comme le montre le 
tableau 1, même avec la chute des prix du pétrole, les provinces de l’Ouest sont en tête de la création 
d’emplois au pays depuis 2013, alors que toutes les provinces du Canada atlantique ont connu des baisses au 
cours de cette période. 

                                                           
5
 Statistique Canada. Tableau CANSIM : 228-0060 

6
 Ministère des Finances de la Nouvelle-Écosse et Conseil du Trésor du Canada. Mise à jour des prévisions budgétaires, 

décembre 2015 
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Ces deux dernières années, 
la majorité (96 %) des 
emplois créés dans le pays 
ont été des emplois à temps 
plein, et la création d’emploi 
a été plus marquée chez les 
travailleurs plus âgés (de 
55 ans et plus), pour lesquels 
on a enregistré une 
augmentation de 7 % (soit 
234 000 emplois 
supplémentaires) 
depuis 2013. En 
comparaison, l’emploi chez 
le principal groupe en âge de 
travailler (25 à 54 ans) a 
augmenté de seulement 
0,2 % (soit 26 700 emplois 
supplémentaires), alors qu’il a connu une légère baisse chez les travailleurs plus jeunes (15 à 24 ans) (-0,2 %, 
soit -5 100). Comparativement à l’année précédente, le secteur de la production de services a généré plus de 
295 000 emplois en 2015, tandis que le secteur de la production de biens a connu des pertes d’emploi 
principalement en raison du déclin de 5,7 % des emplois (soit 17 700 emplois) dans l’industrie de l’exploitation 
minière, de l’exploitation des carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz. 

Le taux de chômage au Canada est resté stable à 6,9 % ces deux dernières années. Le taux de chômage national 
connaît une tendance à la baisse et se rapproche lentement du taux enregistré avant le ralentissement 
économique de 2009. Cependant, les provinces basées sur les ressources comme Terre-Neuve-et-Labrador, la 
Saskatchewan et l’Alberta ont enregistré une augmentation de leur taux de chômage se chiffrant entre 1 et 
1,3 point de pourcentage depuis 2014.    

À l’avenir, le marché du travail canadien pourrait être amélioré, étant donné que le nombre de personnes ne 
participant pas à la population active a augmenté de plus de 390 000, et que le taux d’emploi est au point mort 
ces deux dernières années. Atteignant 13,2 %, le taux de chômage chez les jeunes demeure élevé 
comparativement à son niveau avant la récession économique de 2009. Ainsi, trouver du travail demeure un 
défi pour les groupes sous-représentés, comme les Autochtones, les immigrants récemment arrivés, et les 
personnes handicapées, pour lesquels des taux de chômage supérieurs à ceux des autres Canadiens de 15 ans 
et plus sont également enregistrés. En outre, le marché du travail continuera de faire face à un certain nombre 
de défis à l’avenir. Le Canada, ainsi que d’autres économies avancées, seront touchés par le vieillissement de la 
population, la mondialisation continue et les besoins accrus en matière de compétences découlant des 
constantes avancées technologiques7. 

Nouvelle-Écosse : La population supplémentaire en âge de travailler en 2015 ne pourrait pas 
inverser la tendance à la diminution de la population active 

                                                           
7
 Gouvernement du Canada, ministère des Finances, Rapport sur l’emploi : Le point sur le marché du travail canadien, 2014 
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La population active de la province a diminué de 1 400 personnes en 2015. Il ne s’agit ni d’une baisse 
importante ni d’une baisse sans précédent, étant donné qu’il s’agit de la quatrième baisse au cours des cinq 
dernières années. Toutefois, elle survient malgré une augmentation de la population en âge de travailler de 
2 500 personnes et une légère hausse de l’emploi (+500). À première vue, la croissance de la population 
semble encourageante, si l’on tient compte des défis démographiques que rencontre la population active de la 
province. Cependant, la hausse de la population se limite principalement aux personnes âgées de 55 ans et 
plus, qui ont tendance à avoir une participation à la population active plus faible. En revanche, le nombre de 
personnes âgées de 15 à 54 ans a diminué de 5 300 (-1,1 %) en 2015, puisant de façon quasiment égale dans la 
population active et dans celle qui ne l’est pas. Ce résultat survient malgré certaines preuves de retour à 
l’emploi de travailleurs des provinces de 
l’Ouest. 

S’élevant à 8,6 % en 2015, le taux de 
chômage de la province a baissé pour 
atteindre son niveau le plus bas 
depuis 2008. La plus grande amélioration a 
été observée chez les jeunes (âgés de 15 à 
24 ans), dont le taux de chômage a baissé 
de 2,5 points de pourcentage pour 
atteindre 15,3 %. Bien qu’il puisse être 
difficile de ne pas voir cette baisse de façon 
positive, après six années de chômage élevé 
dans la province, plusieurs autres 
indicateurs laissent entendre qu’il faut faire 
preuve d’un optimisme modéré pour 2015. 
Le nombre de bénéficiaires réguliers de 
l’assurance-emploi et la durée du chômage 
ont augmenté, tandis que le nombre moyen 
d’heures travaillées par semaine a diminué, 
tout comme le nombre d’employés 
occupant un emploi permanent. 

Même si la croissance générale de l’emploi en 2015 était relativement peu importante (0,1 %), les tendances 
au niveau de l’industrie sont plus intéressantes. L’industrie des soins de santé et de l’aide sociale a fait partie 
des industries enregistrant la croissance la plus forte dans la province jusqu’en 2012, lorsque la croissance 
stagnait. L’augmentation des embauches en 2015, principalement dans les hôpitaux et dans le cadre de l’aide 
sociale, a soutenu une croissance solide de 4,6 %, soit 3 200 emplois. Le secteur des ressources naturelles a 
également vu ses emplois augmenter en 2015, avec 600 emplois supplémentaires, ce qui est largement 
attribuable à l’augmentation de l’activité dans le secteur de la pêche et de la foresterie.  
 
Plusieurs industries ont perdu des emplois au cours de l’année, y compris le secteur de la construction (-
400 emplois) et du commerce (-2 100 emplois). De plus, malgré certaines preuves d’un secteur du tourisme 
actif en 2015, l’emploi a chuté dans l’industrie des services d’hébergement (-1 300 emplois) et dans l’industrie 
du divertissement, du jeu et des loisirs (-600 emplois). Enfin, l’importante baisse de l’emploi dans les industries 
de la production cinématographique et de l’enregistrement sonore se chiffrant à 44 % en 2015 est 
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probablement liée aux modifications apportées par le gouvernement provincial au crédit d’impôt pour 
production cinématographique au printemps 20158.  
 
L’amélioration des conditions d’exportation ne s’est pas traduite par une croissance générale des emplois dans 
le secteur manufacturier étant donné que le secteur a enregistré 1 200 pertes d’emploi (-4 %) en 2015. La 
restructuration de l’industrie et les fermetures de grandes installations de fabrication de produits alimentaires 
ont contribué aux pertes et ont contrebalancé l’augmentation des emplois dans le secteur de transformation 
des fruits de mer. Les domaines de croissance du secteur manufacturier étaient liés à de grands projets 
industriels, comme le contrat fédéral de construction navale, et à la fabrication de boissons, une industrie qui a 
vu plusieurs annonces d’ouverture et d’expansion de microbrasseries et de distilleries en 2015.  
 
La croissance des salaires a considérablement ralenti en Nouvelle-Écosse en 2015. Les taux horaires moyens 
ont augmenté de seulement 0,6 % pour l’année, un chiffre nettement inférieur au taux annuel moyen de 3,1 % 
enregistré ces dix dernières années. Les travailleurs non syndiqués, les femmes et les travailleurs âgés 
semblent avoir été les plus touchés par cette tendance. Toutefois, la Nouvelle-Écosse n’était pas la seule 
province dans cette situation étant donné que six autres provinces ont également enregistré une croissance 
des salaires plus basse que la moyenne et que, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, on a observé une 
diminution de 1,3 % sur douze mois.  
 

Régions économiques : La Côte-Nord et Halifax ont enregistré des améliorations du marché du 
travail en 2015 

Le rendement du marché du travail était différent entre les régions économiques de la Nouvelle-Écosse ces 
dernières années et l’année 2015 n’a pas fait exception. Avec une croissance de l’emploi relativement stable et 
un taux de chômage relativement faible, Halifax s’est en général démarquée comme un marché du travail fort. 
En revanche, toutes les autres régions de la province ont enregistré une baisse de la population et une 
diminution de l’emploi ces dix dernières années. La plus grande baisse de l’emploi au cours de la période 
de 2005 à 2015 a été enregistrée au Cap-Breton et dans la région du sud, avec des taux annuels moyens de -
1,1 % et de -0,9 %, respectivement. Les seuls groupes industriels de Cap-Breton qui ont enregistré une 
croissance des emplois au cours de cette période ont été les secteurs de la construction (+1 500 emplois) ainsi 
que des soins de santé et de l’aide sociale (+2 100 emplois). Et, bien que la région du Sud ait une liste plus 
longue d’industrie enregistrant une croissance, elle n’a pas réussi à compenser l’incidence des importantes 
baisses de l’emploi observées ces dernières années dans l’industrie de la fabrication (-3 400 emplois) et de 
l’exploitation des ressources naturelles (-1 700 emplois).  

L’emploi dans la région économique d’Annapolis Valley a également suivi une tendance à la baisse, et en 2015, 
2 000 emplois supplémentaires ont été perdus. Toutefois, le nombre de chômeurs a diminué de 500 personnes 
au cours de l’année, ce qui laisse entendre que de nombreuses personnes pourraient avoir quitté la population 
active à la lumière de la diminution des perspectives d’embauche. Les pertes d’emplois à Annapolis Valley sont 
principalement enregistrées dans les industries de la production de services telles que le secteur de 
l’hébergement et de la restauration (-600 emplois) ainsi que le secteur de la finance, de l’assurance, des biens 
immobiliers et de la location (-1 100 emplois). Dans l’ensemble, le nombre d’emplois dans le secteur de la 
production de biens de la région a augmenté de 500 en 2015.  

 

                                                           
8
 Le Conseil régional de l’Atlantique de la Guilde canadienne des réalisateurs a signalé des répercussions similaires 

en 2015, avec une baisse de 46 % sur douze mois du total de jours ouvrés. Site consulté le 31 mars 2016 à l’adresse 
http://www.dgc.ca/fr/index.cfm.  

http://www.dgc.ca/fr/index.cfm
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Région 
économique 

 Nombre de personnes occupant un emploi 

Variation en % Variation en % 

de la moyenne 
annuelle 

d’une année à 
l’autre 

             2005                   2014                      2015 2005-2015 2014-2015 

Nouvelle-Écosse 442 100 447 600 448 100 0.1 % 0.1 % 

Cape Breton 55 600 50 900 49 800 -1.1 % -2.2 % 

Côte-nord 73 800 67 300 70 800 -0.4 % 5.2 % 

Annapolis Valley 56 800 56 200 54 200 -0.5 % -3.6 % 

Sud 53 900 49 900 49 300 -0.9 % -1.2 % 

Halifax 202 000 223 300 224 100 1.0 % 0.4 % 

Source : Statistique Canada, Tableau Cansim : 282-0123 

  
Halifax a connu une légère augmentation nette des emplois se chiffrant à 800, soit 0,4 %, en 2015, ce qui est 
inférieur au taux de croissance annuelle moyen de 1 % observé depuis 2005. Malgré les emplois 
supplémentaires, le taux de chômage de Halifax a augmenté, passant de 6,1 % à 6,3 %, un changement 
probablement lié au bond de la population et de la main-d’œuvre de la région dans l’année. L’industrie de 
l’hébergement et de la restauration enregistre 1 400 emplois supplémentaires, tandis que les emplois dans les 
domaines de la finance, de l’assurance, des biens immobiliers et de la location ont augmenté de 1 500 
(soutenus par les efforts du gouvernement provincial visant à étendre l’industrie). En 2015, à Halifax, des 
pertes d’emploi importantes ont été observées dans le secteur du commerce de gros et de détail (-
3 200 emplois) ainsi que dans le secteur de l’information, de la culture et des loisirs (-1 700 emplois).  

La Côte-Nord a connu la plus grande amélioration du marché du travail sur douze mois parmi les cinq régions 

économiques. Avec une croissance de 3 500 emplois (+5,2 %) en 2015, la Côte-Nord a vu son taux de chômage 

chuter, passant de 10,7 % en 2014 à 9,2 % en 2015, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis 2008. Les 

augmentations du nombre d’emplois étaient généralisées dans les industries, que ce soit dans le secteur de la 

production de biens (+1,9 %) comme dans le secteur de la production de services (+6,3 %). Les emplois 

supplémentaires dans le secteur des biens sont attribuables à la croissance de l’emploi dans les industries de 

l’exploitation des ressources naturelles (+500 emplois) et dans le secteur de la construction (+400 emplois). Le 

secteur des services a été mené par la création d’emploi dans les secteurs du commerce de gros et de détail 

(+1 400 emplois) ainsi que des soins de santé et de l’aide sociale (+1 000 emplois). 

RÉSULTATS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – SEGMENTS DE CLIENTÈLE 

Immigrants et nouveaux arrivants 

Le vieillissement de la population de la Nouvelle-Écosse, combiné à la croissance de la population presque 
nulle, a suscité un intérêt croissant pour l’installation d’un plus grand nombre d’immigrants dans la province. 
Même si la Nouvelle-Écosse représentait 2,6 % de la population nationale en 2015, seulement 1,1 % (2 674) des 
nouveaux immigrants arrivant au Canada se sont installés dans la province9. De plus, la province enregistre 
traditionnellement des taux de maintien des immigrants plus faibles que ceux des provinces de l’Ouest et du 

                                                           
9
 Statistique Canada. Tableau CANSIM : 051-0001; Tableau CANSIM : 051-0004. 
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Centre du Canada, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur l’économie de la province étant donné 
que les immigrants ont tendance à être plus jeunes et à avoir un niveau d’instruction plus élevé que les 
résidents nés au Canada. En 2015, le taux de chômage chez les nouveaux arrivants était supérieur à celui de la 
population de la Nouvelle-Écosse née au Canada (10,2 % contre 8,5 %), tandis que le taux de participation à la 
population active était plus ou moins équivalent (62,8 % contre 62,9 %). En règle générale, à mesure que le 
temps passe et que de nouveaux arrivants commencent à s’intégrer à la Nouvelle-Écosse sur le plan 
économique et culturel, leur taux de chômage et leur taux de participation chute10. 

Populations autochtones 

Dans l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, 33 850 personnes en Nouvelle-Écosse ont 
indiqué être autochtones11. Ce groupe est beaucoup plus jeune que la population générale de la province, avec 
un âge médian de 30,8 ans, contre 43,4 ans. De plus, il grandit en taille à un rythme plus rapide. Cependant, les 
populations autochtones rencontrent également des obstacles plus importants sur le marché du travail, car ils 
ont des niveaux de scolarité plus faibles et ont tendance à résider dans des zones plus rurales de la province. 
Par exemple, les populations autochtones ont des taux de participation à la population active légèrement plus 
faibles, mais des taux de chômage beaucoup plus élevés que la population générale, en particulier les 
personnes qui vivent dans les réserves. Au moment de l’ENM de 2011, on enregistrait un taux de chômage de 
15,0 % pour les populations autochtones (5,0 points de pourcentage de plus que la population générale) et un 
taux de participation de 62,1 % (1,0 point de pourcentage de moins que la population générale)12.  

Communautés de langue officielle en situation minoritaire 

Dans le recensement de 2011, 3,8 %, soit 33 005 répondants de la Nouvelle-Écosse ont indiqué être 
francophones13. Bien que Halifax compte le plus grand nombre de Francophones, ceux-ci représentent une 
petite part de la population (3,1 %). Toutefois, un certain nombre de communautés rurales comptent une plus 
grande part de résidents francophones, comme Clare et Argyle (65,2 % et 47,3 %, respectivement), le nord du 
Comté d’Inverness (41,0 %), et l’île Madame (46,3 %). Au moment de l’ENM de 2011, il y avait peu de 
différence entre le taux de participation à la population active de la population francophone et non 
francophone, 61,5 % contre 63,1 %. En comparaison, le taux de chômage (7,1 %) était nettement inférieur à 
celui de leurs homologues non francophones (10,2 %)14.  

Personnes handicapées 

Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012, parmi les habitants de la Nouvelle-Écosse, 18,8 %, soit 
143 760 personnes âgées de 15 ans ou plus, et 14,2 %, soit 89 410 personnes âgées de 15 à 64 ans avaient une 
invalidité. Il s’agit du taux le plus élevé au Canada. Les personnes handicapées rencontrent différentes 
difficultés sur le marché du travail, notamment en ce qui a trait à l’accessibilité au lieu de travail, au transport 
et à la discrimination. L’obstacle à l’emploi le plus commun était l’incapacité partielle ou totale de travailler en 
raison des limitations physiques de l’invalidité. En 2012, les taux de chômage et de participation à la population 

                                                           
10 Statistique Canada. Tableau CANSIM : 228-0102 
11

 L’enquête demandait au répondant s’il se déclare comme étant une « personne autochtone ». Les populations autochtones 
comprennent les personnes qui se déclarent comme membres des Premières nations (Indiens de l’Amérique du Nord), les Métis ou les 
Inuits, ainsi que les personnes qui ont indiqué un statut de personne inscrite comme Indien ou d'Indien visé par un traité en vertu de la 
Loi sur les Indiens du Canada, et les personnes qui ont indiqué être membres d'une Première Nation ou d'une bande indienne. 
12 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, n

o
 du catalogue 99-011-X2011026; 99-012-X2011044 

13 La population francophone comprend toutes les personnes qui ont indiqué le français comme langue maternelle, seul ou 
conjointement avec une langue non officielle, et la moitié des personnes qui ont indiqué « anglais et français » et « anglais, français et 
une langue non officielle » comme leur langue maternelle. 
14 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, n

o
 du catalogue 99-010-X2011040 
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active des personnes handicapées du groupe d’âge de 15 à 64 ans étaient de 13,3 % et de 55,2 %, 
respectivement, par rapport à 8,9 % et 79 %, respectivement, pour les personnes non handicapées15. 

Jeunes 

La population de 15 à 24 ans de la province diminue actuellement, après avoir baissé de 8,7 % entre 2005 
et 2015, principalement en raison de l’exode net. En outre, les projections démographiques indiquent que le 
nombre de jeunes de la province va continuer a à baisser dans les années à venir. Au cours de cette période 
historique, les possibilités pour les jeunes sur le marché du travail se sont détériorées, en grande partie en 
raison de la récession économique de 2008-2009. Le taux de participation et les niveaux d’emploi pour les 
jeunes ont diminué, tandis que le taux de chômage a augmenté. Même si on a constaté des améliorations dans 
chacune de ces mesures en 2015, elles n’ont pas encore retrouvé leurs valeurs d’avant la récession. Les 
obstacles du marché du travail sont plus importants pour les hommes, pour lesquels on a enregistré un taux de 
chômage de 18,1 % en 2015, comparativement à 12,5 % chez les jeunes femmes. La main-d’œuvre jeune est de 
plus en plus représentée dans le secteur de la production de services, et souvent dans des industries comme le 
commerce au détail ainsi que l’hébergement et la restauration qui sont caractérisés par de bas salaires et par 
l’instabilité de l’emploi16. 

Travailleurs âgés 

De 2005 à 2015, la proportion de la population en âge de travailler dans la catégorie d’âge de 55 ans et plus a 
augmenté, passant de 32 % à près de 40 %. Au cours de cette période de dix ans, le nombre de travailleurs âgés 
qui travaillent en Nouvelle-Écosse a augmenté de 59 %, passant de 60 900 à 96 600, alors que leur taux de 
participation a grimpé, passant de 27,1 % à 33,6 %. Le vieillissement de la population active peut être 
attribuable au grand nombre d’enfants du baby-boom, âgés de 51 à 69 ans, qui sont entrés dans le groupe 
d’âge des travailleurs âgés depuis 2005, mais qui n’ont pas encore pris leur retraite. De même, la sortie nette 
de migrants de la province et les faibles taux de fertilité sont également des facteurs contribuant au 
vieillissement de la population active de la province.  

Aînés 

Les aînés (âgés de 65 ans et plus) constituent un groupe démographique croissant parmi la population totale et 

la population active. Les aînés d’aujourd’hui ont un attachement au marché du travail plus important que les 

aînés des décennies précédentes. Certains aînés peuvent continuer à travailler pour le plaisir et l’interaction 

sociale, alors que d’autres ont besoin de travailler pour des raisons financières. Même si les taux de 

participation à la population active des aînés sont faibles (comparativement à d’autres groupes d’âge), ils ont 

augmenté de façon constante au cours des dix dernières années et devraient continuer à augmenter. 

Entre 2005 et 2015, le taux de participation à la population active des aînés en Nouvelle-Écosse a augmenté, 

passant de 5,7 % à 11,8 %, une observation qui correspond à la tendance générale dans l’ensemble du pays17. 

 

 

 

                                                           
15 Statistique Canada. Tableau CANSIM : 115-0002; Tableau CANSIM : 115-0005  
16 Statistique Canada. Tableau CANSIM : 051-0001; Tableau CANSIM : 282-0008 
17 Idem. 
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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. 
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