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APERÇU 

À la suite de la forte croissance de l'emploi enregistrée au cours du trimestre précédent, le nombre de 
personnes qui travaillent dans la province a quelque peu reculé au quatrième trimestre de 2015 en raison des 
pertes subies en novembre et décembre. Quoi qu'il en soit, 1 200 emplois à temps plein ont été créés depuis le 
troisième trimestre, ce qui compense partiellement la perte de 2 000 emplois à temps partiel. Bien que le 
niveau global d'emploi ait été plus élevé au quatrième trimestre de 2014, cette année, le nombre d’emplois à 
temps plein est à son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre de 2008.  

Comme la baisse de l'emploi au quatrième trimestre était moins importante que le recul correspondant de la 
population active, le nombre de personnes en chômage était moins élevé. À ce titre, le taux de chômage a 
baissé pour s'établir à 8,3 % par rapport à 8,5 % au troisième trimestre. Le niveau d’emploi et la population 
active ont baissé de 2 400 et 4 100 respectivement par rapport à l’année dernière. Le nombre de chercheurs 
d'emploi actifs a diminué de 1 700, et le taux de chômage a chuté de 0,4 point au cours du 
quatrième trimestre de 2014. Tout au long de 2015, les niveaux d'emploi ont diminué chaque trimestre, sauf 
durant la période de juillet à septembre.  

 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province 
de la Nouvelle-Écosse, y compris les régions de la Vallée de l’Annapolis, Cap Breton, Sud, Halifax et Côte-nord. 
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Les pertes d'emploi enregistrées au quatrième trimestre sont attribuables à la baisse du nombre d'employés 
du secteur privé (-1 700 emplois) et du nombre de travailleurs indépendants (-2 200 travailleurs). En revanche, 
le secteur public comptait 3 100 emplois de plus comparativement au trimestre précédent. Le secteur public 
emploie maintenant 5 500 personnes de plus qu'il y a 12 mois, tandis que l'on constate une perte de 
4 000 emplois dans le secteur privé pour la même période. Le nombre de travailleurs indépendants a 
également diminué comparativement aux résultats du quatrième trimestre de 2014 (-3 800 emplois).  

 

 

Toutes les pertes d’emplois enregistrées au quatrième trimestre de cette année peuvent être attribuées à la 
diminution du nombre d'employés de deux grands groupes d'âge, le groupe des 15 à 24 ans et celui 
des 25 à 54 ans. Par contre, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont connu une croissance de l'emploi au 
quatrième trimestre de 2015 et comparativement à la même période l’an dernier. Bien que le nombre 
d'emplois occupés par des hommes au quatrième trimestre ait diminué, le nombre d'emplois pour les 
travailleurs âgés de 55 ans et plus a augmenté (+300). Dans l’ensemble, le nombre d’emplois pour les femmes 
a légèrement augmenté (+300) au quatrième trimestre, et les résultats sont variables parmi les groupes d’âge. 
On dénombre 2 800 emplois de plus pour les femmes âgées de 55 ans et plus au quatrième trimestre, mais ces 
gains ont été largement annulés par d'importantes réductions de l'emploi chez les travailleurs âgés de 54 ans 
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et moins. Toutefois, comparativement au quatrième trimestre de 2014, les niveaux d'emploi chez les femmes 
sont demeurés pratiquement les mêmes, tandis que le nombre d'emplois occupés par des hommes a chuté de 
2 500.  

Le taux de chômage enregistré chez les hommes a diminué, passant de 10,2 % au quatrième trimestre de 2014 
à 9,5 % au quatrième trimestre de 2015. La baisse du taux de chômage chez les hommes ne découlait pas de 
gains d’emploi, mais d'une diminution de leur participation au marché du travail. Au cours de la même 
période, le nombre de femmes cherchant activement un emploi a augmenté, ce qui a fait légèrement 
augmenter le taux de chômage global, qui est passé de 7,0 % à 7,2 %.  

 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
L'emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté (+1 300) par rapport au troisième trimestre 
de 2015. Le secteur de la fabrication compte 2 200 emplois de plus et 300 autres emplois ont vu le jour dans 
les industries primaires. Malgré la hausse constatée ce trimestre, le secteur de la production de biens subit 
une baisse des niveaux d’emploi depuis 2008. L'emploi dans le secteur est en légère hausse par rapport au 
quatrième trimestre de 2014, mais il est en baisse de plus de 2 600 par rapport à la même période en 2013, 
principalement en raison de pertes d'emplois dans le secteur de la construction. Les perspectives actuelles du 
secteur de la fabrication sont positives, et d'importants gains sont prévus au cours des deux prochaines années. 
Les travaux dans le cadre du contrat de construction navale de la Marine royale canadienne ont commencé en 
septembre, ce qui devrait contribuer à la croissance du secteur de la fabrication à court terme. Le 
renforcement de l'économie au sud de la frontière et la faiblesse du dollar canadien devraient également 
stimuler la demande de produits fabriqués en Nouvelle-Écosse. 

Entre les troisième et quatrième trimestres de 2015, on a enregistré une perte de 2 200 emplois dans le 
secteur des services. Les secteurs Services professionnels, scientifiques et techniques et Services aux 
entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien ont subi une perte de 4 000 emplois 
au cours de cette période. Par contre, le groupe Autres services a injecté 1 700 emplois sur le marché du travail 
provincial, et le groupe Administration publique a ajouté 1 300 emplois. Comparativement aux niveaux 
d’emploi du quatrième trimestre de 2014, le secteur emploie actuellement 3 100 travailleurs de moins. Deux 
groupes de l’industrie sont à l'origine de la grande majorité des pertes d’emplois, comparativement à 12 mois 
auparavant : Information, culture et loisirs (-3 500 emplois) et Hébergement et services de restauration (-
2 600 emplois).  
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
L’emploi a subi une hausse dans deux régions économiques de la Nouvelle-Écosse, la Côte-nord et la vallée de 
l'Annapolis, au quatrième trimestre de 2015, tandis que les régions de Cape-Breton, du Sud et d'Halifax ont 
chacune signalé des baisses. La Côte-nord et Halifax étaient les seules régions à enregistrer une diminution des 
taux de chômage, et un repli de la population active a été enregistré dans trois régions économiques de la 
province : Cape Breton, Sud et Halifax. 
 
Au quatrième trimestre de 2015, l’emploi au Cape Breton a diminué (-4 600) par rapport à la même période de 
trois mois en 2014. Le taux de chômage au Cape Breton a légèrement augmenté, passant de 14,6 % au 
quatrième trimestre de 2014 à 14,7 %. La majorité des pertes d’emplois observées au cours de cette période de 
12 mois étaient des emplois à temps plein (-3 000 emplois). Quatre emplois sur dix perdus au cours de la 
dernière année appartenaient au secteur de la production de biens, et les baisses les plus fortes se sont 
produites dans l'industrie de la construction. Dans le secteur des services, les pertes d'emplois ont 
principalement eu lieu dans les secteurs Transport et entreposage et Services aux entreprises, services relatifs 
aux bâtiments et autres services de soutien.  

Dans la région de la Côte-nord, au quatrième trimestre de 2015, l'emploi a augmenté (+9 200) par rapport au 
quatrième trimestre de l’année dernière. Presque tous les gains d’emplois étaient des postes à temps plein 
(+8 800). De plus, la population active s'est accrue de 8 000 personnes, ce qui se traduit, lorsqu’on tient compte 
des gains d’emploi, par une diminution du nombre de chômeurs de 1 200 et du taux de chômage, qui est passé 
de 10,3 % au quatrième trimestre de 2014 à 7,8 %. Les gains d’emploi au cours des 12 derniers mois ont eu lieu 
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dans les deux secteurs, la production de biens et les services. Les industries liées à la construction ont affiché 
les gains d’emploi les plus importants dans le secteur des biens, et les groupes Commerce et Administration 
publique arrivaient en tête sur le plan de la création d'emplois dans le secteur des services.  

Le nombre de personnes travaillant dans la vallée de l'Annapolis a augmenté (+700) entre le quatrième 
trimestre de 2014 et celui de 2015. Tous les gains d’emploi nets étaient des emplois à temps partiel (+1 200 
emplois) tandis que le nombre d'employés à temps plein a chuté (-500). Parallèlement à l'augmentation des 
niveaux d'emploi, le nombre de personnes officiellement au chômage dans la région a augmenté, car la 
population active s'est accrue dans une proportion plus grande que l'emploi. Le taux de chômage était de 7,2 % 
au quatrième trimestre de 2015, une hausse par rapport à 6,8 % pour la même période en 2014. L'emploi dans 
le secteur de la production de biens a progressé en raison des gains d’emploi dans chaque groupe, à 
l'exception des services publics. Dans le secteur des services, le groupe Information, culture et loisirs a 
enregistré d’importantes pertes d’emplois (-1 400), tout comme le groupe Autres services (-1 000) par rapport 
aux niveaux de 2014.  

 

Les niveaux d'emploi étaient considérablement plus bas (-3 500) dans la région du Sud au quatrième trimestre 
de 2015, comparativement à la même période de trois mois en 2014. La population active était également en 
baisse par rapport à l'année dernière, mais dans une proportion moindre que l'emploi, ce qui a entraîné une 
augmentation du nombre de personnes en chômage et du taux de chômage. Dans la région du Sud, le taux de 
chômage a grimpé, passant de 9,3 % il y a un an à 10,5 %. Les emplois perdus au cours de l'année écoulée 
étaient tous des emplois à temps plein, et le nombre d'employés à temps partiel a quant à lui augmenté. Les 
niveaux d’emploi dans le secteur de la production de biens sont demeurés pratiquement les mêmes qu'il y a 
12 mois. Le secteur des services a enregistré des baisses nettes de l’emploi, et les pertes d’emplois étaient 
considérables dans les groupes Soins de santé et assistance sociale (-2 700 postes) et Administration publique 
(-1 300 travailleurs) par rapport au quatrième trimestre de 2014.  

Dans la région d'Halifax, l'emploi a reculé (-3 400) au quatrième trimestre de cette année, comparativement à 
la même période l’an dernier. En comparaison, les niveaux d'emploi dans la région ont progressé au cours du 
quatrième trimestre, et ce, chaque année depuis 2010. Tous les emplois perdus au cours du trimestre étaient 
des emplois à temps partiel; par contre, 2 700 emplois à temps plein ont vu le jour dans la région au cours de la 
même période. Étant donné que le nombre de personnes actives a subi une baisse plus importante que celle 
des niveaux d’emploi, le niveau de chômage a diminué de 500, ce qui a fait légèrement baisser le taux de 
chômage, qui est passé de 5,9 % il y a un an à 5,8 % pour le trimestre en cours. Le secteur des services d'Halifax 
a enregistré des pertes nettes d'emplois (-2 500) au quatrième trimestre, et le groupe Commerce a été 
particulièrement touché (-7 400 emplois). Au quatrième trimestre, le déclin de l’activité dans les industries 
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liées à la fabrication était à l'origine des pertes nettes d'emplois subies par le secteur de la production de 
biens.  

 

 

 

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 contacter l’équipe de l’IMT à 
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Pour de l’information sur l’Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada à 
www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
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