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APERÇU 

 
La Nouvelle-Écosse était la seule province du Canada atlantique où le niveau d’emploi a augmenté en 2015. Il 
s’agissait d’une légère augmentation de 500 personnes occupées, soit une faible hausse de 0,1 % 
comparativement au niveau d’emploi en 2014. Le taux de chômage a diminué, passant de 9 %, au cours de 
l’année précédente, à 8,6 %. 
 
La population active a diminué en 2015, et ce pour la troisième année consécutive. Depuis 2012, plus de 

13 000 personnes ont quitté la population active. À 62,4 %, le taux d’activité de 2015 était le plus faible observé 

depuis 2001, en raison d’une baisse de la population active et d’une hausse de la population en âge de 

travailler.   

Estimations annuelles 

de l'enquête sur la population active Nombre % Nombre %

Population 15 + ('000) 785,5 783 781,9 2,5 0,3% 1,1 0,1%

Population active ('000) 490,2 491,6 497,7 -1,4 -0,3% -6,1 -1,2%

Emploi  ('000) 448,1 447,6 452,6 0,5 0,1% -5 -1,1%

 Temps plein ('000) 368,2 363,7 364,8 4,5 1,2% -1,1 -0,3%

 Temps partiel ('000) 79,9 83,9 87,8 -4,0 -4,8% -3,9 -4,4%

Chômage ('000) 42 44 45,1 -2,0 -4,5% -1,1 -2,4%

Taux de chômage  (%) 8,6 9 9,1 -0,4 - -0,1 -

Taux d'activité  (%) 62,4 62,8 63,7 -0,4 - -0,9 -

Taux d'emploi  (%) 57 57,2 57,9 -0,2 - -0,7 -

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 282-0002

Données annuelles sur la population active, Nouvelle-Écosse

2015 2014 2013
2014 à 2015 2013 à 2014

 

 

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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L’augmentation de l’emploi global enregistrée en 2015 ne concernait que la population active féminine. Chez 

les femmes, la hausse de l’emploi s'est uniquement produite au niveau des postes à plein temps. Chez les 

hommes, l’emploi à temps plein a également progressé en 2015, ce qui représentait 54 % des emplois à temps 

plein. Toutefois, on a perdu un grand nombre de postes à temps partiel, ce qui représentait un net recul du 

niveau d’emploi global chez les hommes. En 2015, 67 % des postes à temps partiel étaient occupés par des 

femmes en Nouvelle-Écosse. 

Le taux de chômage des hommes et des femmes a diminué en 2015, passant de 10,6 % à 10,1 % et de 7,2 % à 
7,0 %, respectivement, par rapport à 2014. 
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2015 2014 2013 2014 à 2015 2013 à 2014

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

Total 8,6 9 9,1 -0,4 -0,1

  25 ans et plus 7,4 7,4 7,4 0 0

    Hommes - 25 ans et plus 8,7 8,7 8,7 0 0

    Femmes - 25 ans et plus 6 6,1 6,1 -0,1 0

 15 à 24 ans 15,3 17,8 18,3 -2,5 -0,5

    Hommes - 15 à 24 ans 18,1 22 21,3 -3,9 0,7

    Femmes - 15 à 24 ans 12,5 13,4 15,2 -0,9 -1,8

Taux de chômage annuel selon l'âge et le sexe, Nouvelle-Écosse

Estimations annuelles de la population active

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 282-0002  

Quant aux jeunes âgés de 15 à 24 ans, les taux de chômage sont nettement supérieurs à ceux du groupe des 
25 ans et plus, dans les deux sexes. Le taux de chômage chez les jeunes hommes a diminué en 2015, passant de 
22 %, en 2014, à 18,1 %. Du côté des jeunes femmes, ce taux a également diminué, passant de 13,4 %, en 2014, 
à 12,5 % en 2015. 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
En Nouvelle-Écosse, 81 % des emplois se trouvaient dans le secteur des services en 2015. Les soins de santé et 
l’assistance sociale représentaient le plus grand nombre d’emplois à l’échelle de la province, grâce à 72 400 
travailleurs, suivis par le commerce de gros et celui de détail, avec 71 800 postes. Ensemble, ces deux groupes 
industriels représentaient 32 % de l’emploi de la province en 2015. L’emploi dans le secteur des services a 
augmenté, en moyenne, de 1,0 % l’an depuis 2000, lorsque ce secteur intervenait pour 78 % des emplois à 
l’échelle de la province. En 2000, le secteur des biens comptait pour 22 % de l’emploi en Nouvelle-Écosse. 
Cependant, le niveau d’emploi dans ce secteur a diminué depuis cette époque.  En 2015, celui-ci ne 
représentait que 18,5 % des emplois de la province.  
 
En 2015, l’emploi du secteur des biens a diminué de 900 postes comparativement à 2014. Cette diminution 
était principalement due aux pertes d’emplois survenues dans les industries de la fabrication et de la 
construction. Malgré une baisse de l’emploi en 2015, le niveau d’emploi dans la construction a augmenté 
presque régulièrement depuis 2000. En 2015, on comptait près de 10 000 travailleurs de plus au sein de ce 
groupe industriel par rapport à 2000, ce qui représentait une augmentation de 40 %. Pour la quatrième année 
consécutive, le secteur de la fabrication de la Nouvelle-Écosse a affiché une baisse d’emploi, en perdant 1 200 
postes en 2015. En fait, l’emploi dans ce groupe industriel ne cesse de reculer depuis 2003, lorsqu’il a atteint le 
niveau le plus élevé du siècle et que l’emploi avait augmenté de 15 600. En 2015, les niveaux d’emploi ont 
augmenté dans les secteurs de l’agriculture, la foresterie, la pêche, des mines, de l'exploitation des carrières, 
de l'extraction de pétrole et de gaz comparativement à 2014. Toutefois, dans la province, ces groupes 
industriels primaires ont affiché une tendance baissière de l’emploi depuis le début des années 1990. 
 
Pour ce qui est de la production de gaz naturel, la situation est préoccupante pour les perspectives 
économiques de la province, puisque la date de l’arrêt des activités de production du projet d’exploitation de 
l’île de Sable approche. Le déclassement des cinq champs de pétrole devrait se faire au cours de l’année 2017. 
De plus, le gisement de gaz en mer Deep Panuke n’approvisionnera que le marché local durant les mois d’hiver. 
On demeure toutefois optimiste pour ce qui est du secteur de l’énergie. Shell Canada a récemment entrepris 
des forages exploratoires pour du pétrole dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, en investissant près 
d’un milliard de dollars dans ces activités.  
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Le cours du dollar canadien avait commencé à augmenter par rapport au dollar américain, passant de 0,64 $, 

en 2002, à la parité, en 2011. Cette appréciation de la devise a eu de profondes répercussions sur les 

exportations canadiennes, sur les producteurs de matières de premières ou les exploitants de ressources, 

destinées à l’exportation vers notre partenaire commercial principal.  Compte tenu des baisses récentes de la 

valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, conjuguées au renforcement de l’économie 

américaine et à la conclusion de nouveaux accords commerciaux plus libres avec l’Europe et les marchés 

asiatiques, les industries exportatrices devraient être en mesure d’augmenter leur production et l’emploi dans 

un proche avenir. 

Entre 2014 et 2015, l’emploi a augmenté de 1 500 postes dans le secteur des services. Les soins de santé et les 
services sociaux ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques ont affiché les gains nets 
d’emploi les plus importants. Quant au secteur du commerce de gros et de détail, il a subi les pertes d’emploi 
les plus importantes en 2015. Les services professionnels, scientifiques et techniques sont le groupe industriel 
connaissant la plus forte croissance du secteur des services depuis 2000. Dans ce groupe industriel de la 
province, l’emploi se crée à un taux de 3,5 % par année depuis l’an 2000. Avant le ralentissement économique 
de 2008-2009, le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres 
services de soutien avait affiché le plus fort taux de croissance annuel moyen de l’emploi. Toutefois, après le 
ralentissement économique, l’emploi de ce secteur a reculé de 3,6 % par année, tandis que le secteur des 
services professionnels, scientifiques et techniques a enregistré une hausse de 4,4 % de son taux annuel de 
croissance de l’emploi depuis les sept dernières années. 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 448,1 447,6 452,6 0,5 0,1% -5,0 -1,1%

Secteur de la production de biens 83,1 84 86,8 -0,9 -1,1% -2,8 -3,2%

Agriculture 5,4 5,2 5,7 0,2 3,8% -0,5 -8,8%

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 11,8 11,2 11,5 0,6 5,4% -0,3 -2,6%

Services publics 3,7 3,8 4,2 -0,1 -2,6% -0,4 -9,5%

Construction 33,6 34 34,7 -0,4 -1,2% -0,7 -2,0%

Fabrication 28,7 29,9 30,6 -1,2 -4,0% -0,7 -2,3%

Secteur des services 365,1 363,6 365,9 1,5 0,4% -2,3 -0,6%

Commerce 71,8 73,9 75,2 -2,1 -2,8% -1,3 -1,7%

Transport et entreposage 20,5 20,9 19,6 -0,4 -1,9% 1,3 6,6%

Finance, assurances, immobilier et location 23,4 22,2 20,9 1,2 5,4% 1,3 6,2%

Services professionnels, scientifiques et techniques 27,8 26,1 26,5 1,7 6,5% -0,4 -1,5%

Services aux entreprises, services relatifs aux 20,3 19,7 22,8 0,6 3,0% -3,1 -13,6%

Services d'enseignement 36,4 35,4 34,6 1,0 2,8% 0,8 2,3%

Soins de santé et assistance sociale 72,4 69,2 69,8 3,2 4,6% -0,6 -0,9%

Information, culture et loisirs 17,5 19,2 18,4 -1,7 -8,9% 0,8 4,3%

Hébergement et services de restauration 30,9 32,1 31,4 -1,2 -3,7% 0,7 2,2%

Autres services 17,1 18,3 19,4 -1,2 -6,6% -1,1 -5,7%

Administrations publiques 27 26,7 27,5 0,3 1,1% -0,8 -2,9%

Emploi (000)

Données annuelles sur la population active, par industrie, Nouvelle-Écosse

2015 2014 2013
2014 à 2015 2013 à 2014

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 282-0008  

ANALYSE RÉGIONALE 

Selon les données annuelles moyennes de l’Enquête sur la population active pour la Nouvelle-Écosse, le 
nombre d’emplois et la taille de la population active ont diminué par rapport à 2014 dans chaque région 
économique, à l'exception de Halifax et de la région du North Shore. Halifax est la seule région de la province à 
avoir réussi à se remettre de la crise économique qui a commencé à la fin de 2008 et a duré presque toute 
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l’année 2009. Depuis 2008, les niveaux d’emploi ont fortement diminué dans Cape Breton et dans la région du 
sud de la Nouvelle-Écosse. Ils ont aussi diminué, mais à un degré moindre, dans la région du nord de la 
province et dans celle de la vallée de l’Annapolis.  
 

Nombre % Nombre %
Nouvelle-Écosse 448,1 447,6 452,6 0,5 0,1% -5 -1,1%

Régions économiques

Cape Breton 49,8 50,9 53,3 -1,1 -2,2% -2,4 -4,5%

Côte-nord 70,8 67,3 69,5 3,5 5,2% -2,2 -3,2%

Annapolis Valley 54,2 56,2 57 -2 -3,6% -0,8 -1,4%

Sud 49,3 49,9 50,5 -0,6 -1,2% -0,6 -1,2%

Halifax 224,1 223,3 222,3 0,8 0,4% 1 0,4%

Emploi (000) 2015 2014 2013
2014 à 2015 2013 à 2014

  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 282-0123

Données annuelles sur la population active, par région économique, Nouvelle-Écosse

 
 
La suppression de 1 900 postes à temps plein a été atténuée par la création de 800 postes à temps partiel, ce 
qui a laissé une perte nette de 1 100 à Cape Breton en 2015. On a enregistré une diminution de la population, 
ce qui a donné lieu à un nombre moindre de chercheurs d’emploi et a permis de conserver le taux de chômage 
de 15 % de 2014. Le marché du travail local ne s’est pas encore rétabli de la récession de 2008-2009. De plus, le 
nombre d’emplois est inférieur de 6 500 en 2015 par rapport à 2008. En 2015, le secteur des services a 
enregistré une baisse de 1 000 emplois par rapport à 2014, en raison des pertes d’emploi survenues dans la 
branche des administrations publiques, des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien. Dans le secteur des biens, de la construction et de la fabrication, l’emploi a connu 
une légère contraction en 2015. 
 
Dans la Côte-Nord de la Nouvelle-Écosse, l’emploi a augmenté de 5 100 postes à temps plein en 2015. Le gain 
net de l’emploi était moindre à 3 500, et ce en raison des pertes d’emplois à temps partiel. On comptait moins 
de chômeurs en 2015 comparativement à 2014. De plus, le  taux de chômage était inférieur en 2015, à 9,2 %, 
par rapport à 10,7 %, en 2014. Le secteur des biens et celui des services ont vu l’emploi augmenté en 2015. 
Mais le secteur des services représentait l'essentiel de ces gains d’emploi (91 %). Le commerce de gros et celui 
de détail et les soins de santé et l’assistance sociale ont affiché la hausse d’emploi la plus marquée.  
 
La vallée de l’Annapolis a observé une diminution de ses niveaux d’emploi en 2014 et en 2015. La majorité des 
emplois perdus étaient des postes à temps plein (70 %). La diminution de la taille de la population active en 
2014 était plus importante que la chute de l’emploi, ce qui a entrainé une réduction du nombre des chômeurs 
et une baisse du taux de chômage pour le faire passer de 8,9 %, en 2014, à 8,4 % en 2015. Les gains d’emploi 
supplémentaires dans les secteurs de l’agriculture et de la construction représentaient des gains d’emploi 
globaux du secteur des biens en 2015. Le secteur des services a connu une baisse du niveau d’emploi en 2015. 
La branche de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location a subi les plus importantes pertes 
d’emploi du secteur des services. En 2015, l’emploi a diminué dans le groupe industriel du commerce de gros 
et de détail, et ce pour la quatrième année consécutive. 
 
En 2015, le niveau d’emploi global dans la région du sud de la Nouvelle-Écosse a diminué pour la septième 
année consécutive. Les emplois perdus, entre 2014 et 2015, étaient tous des emplois à temps plein. De plus, 
dans la région, le nombre d’emplois à temps plein ne cesse de diminuer chaque année depuis 2008. Le nombre 
de chômeurs a diminué en 2015, en raison d’une contraction de la population active, laquelle a été supérieure 
à la diminution de l’emploi. Le taux de chômage est passé de 12 %, en 2014, à 11 %, en 2015, en raison d’une 
baisse du nombre des chercheurs d’emploi. Le secteur des biens de la région du sud de la Nouvelle-Écosse 
représente une part de l’emploi global (30 %, en 2015) supérieure à celle des autres régions de la province. Une 
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baisse du niveau de l’emploi dans l’industrie manufacturière a entrainé une légère diminution de l’emploi 
dans le secteur des biens de la région. Le secteur des services a également enregistré une baisse modeste de 
l’emploi en 2015, en raison des pertes d’emplois survenues dans l’industrie de l’hébergement et de la 
restauration et dans celle du commerce de gros et de détail.  

 

À Halifax, le niveau de l’emploi a augmenté chaque année depuis 2005. Les gains d’emploi en 2015 ont été 
enregistrés au niveau des postes à temps plein. Les pertes étaient moindres sur le plan des emplois à temps 
partiel. Toutefois, le taux de chômage a augmenté pour passer de 6,1 %, en 2014, à 6,3 %, en 2015, en raison 
de l’accroissement de la population active, qui était largement supérieur à celui de l’emploi. Alors que d’autres 
régions économiques de la province ont connu une baisse de la population active, à Halifax, la population 
active, comme le niveau de l’emploi, a augmenté chaque année depuis 2005. L’emploi dans le secteur des 
biens a diminué en 2015, en raison des pertes du secteur de la construction et de la fabrication. Mais l’emploi 
du secteur des services a augmenté de 2 300. En 2015, les branches des soins de santé, de l’assistance sociale, 
de la finance, des assurances, de l’immobilier, de la location, des services alimentaires et de l’hébergement, 
des services professionnels, scientifiques et techniques ont toutes enregistré des gains d’emploi solides. 
Cependant, le secteur du commerce de gros et de détail a enregistré une baisse de 3 200 emplois en 2015.  

 

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 : la Direction de l’analyse du marché du travail (DAMT), Service Canada, Nouvelle-Écosse 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de la DAMT à : lmi-
imt@workingincanada.gc.ca. 
 
Pour obtenir de l’information au sujet de l’Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de 
Statistique Canada : 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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