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APERÇU 

Après une baisse en janvier, le marché du travail de la Nouvelle-Écosse a connu une croissance de l'emploi en 
février. La diminution du nombre d'emplois à temps plein a été largement compensée par l'augmentation du 
nombre d'emplois à temps partiel. La croissance de l'emploi de février découle de l'ensemble des gains dans le 
secteur de production de biens. L'accroissement important de la population active ajoutée au nombre de 
personne à la recherche d'un emploi a fait passer le taux de chômage de 8,5 % en janvier à 9,1 % en février.  

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 787,4 787,1 784,2 0,3 0,0 3,2 0,4

Population active (000) 488,8 484,8 491,4 4,0 0,8 -2,6 -0,5

Emploi (000) 444,3 443,5 447,0 0,8 0,2 -2,7 -0,6

   Temps plein (000) 364,8 365,5 367,1 -0,7 -0,2 -2,3 -0,6

   Temps partiel (000) 79,4 78,0 79,9 1,4 1,8 -0,5 -0,6

Chômage (000) 44,5 41,4 44,4 3,1 7,5 0,1 0,2

Taux de chômage (%) 9,1 8,5 9,0 0,6 - 0,1 -

Taux d’activité (%) 62,1 61,6 62,7 0,5 - -0,6 -

Taux d'emploi (%) 56,4 56,3 57,0 0,1 - -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,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

mensuelles
Fév 2016 Janv 2016 Fév 2015

Variation mensuelle Variation annuelle

 

Malgré les résultats encourageants du mois de février par rapport au mois précédent, une analyse comparative 
des années antérieures soulève des préoccupations. Comparativement à la même période l'an dernier, l'emploi 
a fléchi en février 2016 et la plupart des pertes (85 %) touchaient des emplois à temps plein. En fait, le niveau 
d'emploi n'a pas été aussi bas depuis 2006. La population active a également diminué par rapport à 
février 2015 et compte 12 000 emplois de moins que lorsqu'elle était à son plus haut niveau, en février 2013. 

 

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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En comparaison avec l'an dernier, le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans faisant partie de la population 
active a baissé en février, de même que le nombre de jeunes qui exercent un emploi. Cependant, la population 
active de ce groupe d'âge a subi une diminution plus importante que ses baisses d’emploi, réduisant ainsi le 
taux de chômage à 14 %, comparativement à 14,5 % en février 2015. Au cours de la période de 12 mois, les 
postes à temps partiel ont subi la grande majorité des pertes nettes d'emplois (91 %). 

Ce sont les personnes de 25 à 54 ans qui ont subi le plus durement ces pertes entre février 2015 et février 2016 
(-7 200). Tous les emplois perdus dans ce groupe d'âge étaient des postes à temps plein. Le déclin de la 
population active n'a pas été suffisant pour éviter la hausse du taux de chômage, qui est passé de 7,9 % en 
février 2015 à 8,3 % en février 2016. 

Fév 2016 Janv 2016 Fév 2015
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 9,1 8,5 9,0 0,6 0,1

  25 ans et plus 8,3 7,4 8,0 0,9 0,3

    Hommes - 25 ans et plus 10,0 8,7 9,6 1,3 0,4

    Femmes - 25 ans et plus 6,5 6,1 6,4 0,4 0,1

  15 à 24 ans 14,0 15,0 14,5 -1,0 -0,5

    Hommes - 15 à 24 ans 16,1 17,5 18,8 -1,4 -2,7

    Femmes - 15 à 24 ans 11,6 12,1 9,7 -0,5 1,9

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

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

Données désaisonnalisées

 

Le nombre d’employés âgés de 55 ans et plus a augmenté de 6 600 en février 2016, comparé à février 2015. Le 
nombre d'emplois à temps partiel pour ce groupe d'âge a diminué en février, mais une augmentation 
considérable du nombre d'emplois à temps plein a largement compensé ces pertes. La population active a 
augmenté en février, causant une légère baisse du taux de chômage, qui est passé de 8,4 % en février 2015 à 
8,3 % un an plus tard. 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L'emploi dans le secteur de production des biens a augmenté en février en raison des gains d’emplois dans le 
secteur de l’agriculture et de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation des carrières et 
l'extraction de pétrole et de gaz. Par ailleurs, le secteur manufacturier a subi une perte de 900 emplois. Le 
nombre de personnes travaillant dans le secteur de production des biens a également augmenté au cours de 
la dernière année en raison des gains d’emplois dans les secteurs de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation des carrières, de l'extraction de pétrole et de gaz, et les groupes du secteur manufacturier. 

Le secteur des services a enregistré une légère baisse de l’emploi dans son ensemble en février par rapport au 

niveau de janvier 2016. Le secteur de l'administration publique a perdu 1 600 emplois en février, et les 

services professionnels, scientifiques et techniques en ont perdu 800. Par rapport à février 2015, le secteur 

des services a perdu 6 700 emplois, 4 900 emplois ont été supprimés dans le secteur des affaires, du bâtiment 

et dans les autres services de soutien, le commerce de gros et de détail a subi une perte de 3 600 emplois et 

le secteur de l’information, de la culture et des loisirs en a perdu 3 100. Au cours de la même période de 

12 mois, les Services d'éducation et le secteur des soins de santé et de l'aide sociale ont affiché des gains 

d’emplois. L'emploi dans le secteur du commerce de gros et de détail est en baisse depuis trois ans par rapport 

au niveau d'emploi de février 2013. 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 444,3 443,5 447,0 0,8 0,2 -2,7 -0,6

Secteur de la production de biens 83,1 82,2 79,2 0,9 1,1 3,9 4,9

  Agriculture 5,4 3,8 5,2 1,6 42,1 0,2 3,8

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 12,3 11,8 10,6 0,5 4,2 1,7 16,0

  Services publics 3,1 3,3 3,6 -0,2 -6,1 -0,5 -13,9

  Construction 32,3 32,5 32,0 -0,2 -0,6 0,3 0,9

  Fabrication 30,0 30,9 27,8 -0,9 -2,9 2,2 7,9

Secteur des services 361,1 361,3 367,8 -0,2 -0,1 -6,7 -1,8

  Commerce 69,0 68,8 72,6 0,2 0,3 -3,6 -5,0

  Transport et entreposage 20,6 20,6 20,7 0,0 0,0 -0,1 -0,5

  Finance, assurances, immobilier et location 24,2 24,0 22,6 0,2 0,8 1,6 7,1

  Services professionnels, scientifiques et techniques 26,1 26,9 27,8 -0,8 -3,0 -1,7 -6,1

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 16,9 16,5 21,8 0,4 2,4 -4,9 -22,5

  Services d'enseignement 38,0 37,8 36,2 0,2 0,5 1,8 5,0

  Soins de santé et assistance sociale 74,4 73,1 71,0 1,3 1,8 3,4 4,8

  Information, culture et loisirs 16,1 15,5 19,2 0,6 3,9 -3,1 -16,1

  Hébergement et services de restauration 30,7 31,1 32,7 -0,4 -1,3 -2,0 -6,1

  Autres services 18,9 19,1 16,5 -0,2 -1,0 2,4 14,5

  Administrations publiques 26,1 27,7 26,8 -1,6 -5,8 -0,7 -2,6

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 282-0088

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

Données désaisonnalisées (000) Fév 2016 Janv 2016 Fév 2015
Variation mensuelle Variation annuelle
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ANALYSE RÉGIONALE 

Selon les données d'une moyenne mobile sur trois mois de l'Enquête sur la population active de Statistique 
Canada, le nombre d'emplois a augmenté dans la région économique de la Côte-Nord et dans la région 
économique de la vallée d'Annapolis entre février 2015 et février 2016. Pour la même période, on a enregistré 
une baisse générale de l'emploi dans les autres régions économiques de la province. 

Comparativement à l'an dernier, la région économique du Cap Breton a connu une baisse une baisse de 
l’emploi (-6 600). Les postes à temps plein ont été les plus touchés par les pertes d'emplois des douze derniers 
mois (59 %). Les secteurs des services, du commerce de gros et de détail, les entreprises, les services relatifs 
aux bâtiments, les services de soutien et les secteurs du transport et de l’entreposage comptaient pour la plus 
grande part des pertes d’emplois, mais le secteur de l’hébergement et des services de restauration a aussi 
connu d'importantes réductions d'emplois. Les niveaux globaux d’emploi dans le secteur de la production de 
biens ont reculé en raison de la perte de 2 600 postes. L'industrie ayant connu le rendement le plus faible au 
sein de ce secteur a été celui de la construction (perte de 2 100 emplois par rapport à février 2015).  

5 100 emplois à temps plein ont été créés dans la région de la Côte-Nord relativement à la même période l'an 
dernier. Le taux de chômage a baissé de plus de trois points de pourcentage, passant de 12,6 % en février 2015 
à 9,4 % cette année. Les gains en matière d’emploi ont eu lieu dans le secteur de production de biens et le 
secteur des services. Les gains en matière d'emploi dans le secteur des services se sont fait principalement 
dans les domaines des soins de santé et de l'aide sociale et autres services, alors que les secteurs de la 
construction et manufacturier ont connu une croissance dans l'industrie de la production de biens.  

La région de la vallée d'Annapolis a également connu une augmentation de l'emploi entre février 2015 et 
février 2016, avec la création de 1 500 emplois à temps partiel. L'augmentation du niveau d'emploi a fait passer 
le taux de chômage de 8,8 % à 8,4 % en un an. De nouveaux emplois dans le secteur manufacturier ont stimulé 
la croissance dans le secteur de la production de biens, alors que des gains en matière d'emploi importants en 
matière de commerce de gros et de détail ont suscité de nouveaux emplois dans le secteur des services. Le 
secteur de la production de biens représentait 60 % de l'augmentation globale de l'emploi entre février 2015 
et février 2016. 

La région du Sud a vu son niveau d’emploi diminuer en février 2016 par rapport à l'an dernier. Il y avait 1 900 
postes de moins par rapport à février 2015, en tenant compte de la perte de 3 900 emplois à temps plein et des 
gains au niveau des emplois à temps partiel. Le taux de chômage a grimpé à 11,2 %, comparativement à 10,6 % 
en février 2015. La majorité des pertes d'emplois de cette région a eu lieu dans le secteur des services. 
Plusieurs industries de ce secteur ont connu une baisse de l'emploi, mais c'est le secteur des soins de santé et 
de l'aide sociale qui a été le plus touché, avec 71 % du total des pertes d'emplois. L'emploi dans le secteur de 
la production de biens a connu une certaine croissance en raison des gains d’emplois dans les secteurs 
manufacturier et agricole. 
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Fév 2016 Fév 2015 Variation Fév 2016 Fév 2015 Variation 

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

(%) (points de %)

Nouvelle-Écosse 433,7 439,0 -1,2 9,3 9,1 0,2

Régions économiques

  Cape Breton 43,4 50,0 -13,2 18,9 14,7 4,2

  Côte-nord 67,7 62,6 8,1 9,4 12,6 -3,2

  Annapolis Valley 53,4 51,9 2,9 8,4 8,8 -0,4

  Sud 47,8 49,7 -3,8 11,2 10,6 0,6

  Halifax 221,4 224,8 -1,5 7,0 6,4 0,6

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, Nouvelle-Écosse

 

La région économique de Halifax a perdu 3 400 emplois en février 2016 comparativement à février 2015. La 
diminution des emplois à temps partiel (-4 600 emplois) au cours des douze derniers mois a largement dépassé 
la création d'emplois à temps plein (+1 300 postes). La population active a aussi fléchi, mais de façon moins 
importante que la baisse de l’emploi, s'additionnant ainsi au nombre de chômeurs et poussant le taux de 
chômage à 7,0 %, comparativement à 6,4 % l’année dernière. Au cours des douze derniers mois, la plupart des 
pertes d'emplois ont eu lieu dans le secteur des services (85 %). L'industrie du commerce de gros et de détail a 
perdu 5 400 travailleurs, alors que les domaines de l'information, de la culture et des loisirs ont subi une 
baisse de 3 300 emplois. Les secteurs des services de l'éducation, des soins de santé et de l'assistance sociale 
et de l'administration publique ont par ailleurs connu une croissance de 5 600 emplois. Enfin, la baisse dans le 
secteur manufacturier a influencé le secteur de la production de biens qui a perdu 1 100 emplois. 

 

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 l'adresse 
suivante : lmi-imt@workingincanada.gc.ca 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête sur la population active, veuillez visiter 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, 2016, tous 
droits réservés 
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