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APERÇU 

Le marché du travail de la Nouvelle-Écosse continue de montrer des signes de faiblesse. Malgré des 
augmentations de l’emploi successives en février et mars, le nombre total de personnes employées dans la 
province a décliné de 3 200 postes au cours du premier trimestre de 2016 comparativement aux niveaux du 
quatrième trimestre de 2015. Tous les emplois perdus étaient des postes à temps plein, tandis que le nombre 
de postes à temps partiel a quelque peu augmenté. La baisse de l’emploi relève, en grande partie, des pertes 
au sein du secteur de la production de biens. Les données du premier trimestre suggèrent que les femmes de 
la Nouvelle-Écosse ont obtenu des résultats légèrement meilleurs sur le marché du travail que les hommes, 
étant donné que la majorité des emplois perdus au cours de cette période de trois mois étaient des postes 
occupés par ces derniers. D’une année à l’autre, l’emploi dans la province est aussi à la baisse; toutefois, le 
déclin est légèrement moindre (-2 800). L’emploi au cours du premier trimestre est à son plus bas niveau 
depuis 2006.  

 

 

L’édition trimestrielle du Bulletin sur le marché du travail jette un coup d’œil sur les trois derniers mois, fournissant une  
analyse trimestrielle 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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La diminution de l’emploi au cours du premier trimestre est beaucoup plus élevée que le déclin de la 
population active. Conséquemment, le nombre de chômeurs a augmenté, faisant passer le taux de chômage à 
8,9 % comparativement à 8,3 % le trimestre précédent; toutefois, il est demeuré inchangé par rapport au 
premier trimestre 12 mois auparavant.  

Les pertes d’emploi au cours du premier trimestre ont découlé d’un déclin équivalent du nombre des 
employés des secteurs privé et public (-1 700 postes dans chaque secteur). En revanche, il y avait 2 000 postes 
additionnels dans le secteur public par rapport à l’année précédente, alors que le nombre des employés du 
secteur privé a diminué de 3 900 postes au cours de la même période. Le nombre des travailleurs 
indépendants a grimpé légèrement au cours des trois premiers mois de 2016, mais il y avait tout de même 
moins de travailleurs indépendants par rapport aux résultats obtenus lors du premier trimestre de 2015 (-900 
postes). 

 

 

La majorité des emplois perdus de janvier à mars peut être attribuée à la chute du nombre des personnes 
employées dans la catégorie des personnes âgées de 25 à 54 ans. Dans l’ensemble, ils occupaient 3 900 postes 
de moins par rapport aux trois mois précédents, tandis que la perte des emplois à temps plein a éclipsé 
l’augmentation du nombre de personnes qui travaillaient à temps partiel. Le nombre des personnes âgées de 
25 à 54 ans occupant un emploi est encore à la baisse comparativement à la même période de trois mois en 
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2015. La population active a décliné de 1 800 personnes par rapport au trimestre précédent et de 5 700 
personnes comparativement au premier trimestre de 2015. À 7,9 %, le taux de chômage enregistré pour cette 
catégorie d’âge est à son plus haut niveau depuis 2011. 

Bien que le nombre de travailleurs âgés de 55 ans ou plus à l’emploi soit demeuré relativement le même par 
rapport au trimestre précédent, il y avait 6 300 travailleurs âgés additionnels occupant un emploi au cours du 
premier trimestre de 2016, comparativement à 12 mois auparavant. Tandis que plus de travailleurs âgés ont 
intégré le marché du travail de janvier à mars, le taux de chômage a enregistré une augmentation, passant de 
6,9 % à 7,6 % au cours du trimestre précédent. Néanmoins, ce taux est inférieur de 1,2 point de pourcentage 
par rapport aux niveaux du premier trimestre de 2015. 

Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, on a enregistré des gains d’emploi au cours des trois premiers mois de 
2016; toutefois, comparativement à 12 mois auparavant, ces jeunes ont connu une baisse de 5 %, ou 3 300 
postes, du nombre de personnes employées. Tous ces postes perdus étaient des emplois à temps plein. Les 
femmes de ce groupe d’âge ont enregistré une augmentation considérable en ce qui concerne le taux de 
chômage au cours d’une année, soit environ cinq points de pourcentage, étant donné que le déclin du nombre 
de la population active était beaucoup plus faible que la diminution du nombre de travailleurs occupant un 
emploi. 

 

Au cours du premier trimestre de 2016, la population totale âgée de 15 et plus dans les provinces de 
l’Atlantique était de 1,97 million.  La population autochtone vivant hors réserve représentait 3,4 %, ou 66 500 
personnes de la population totale. L’emploi chez la population autochtone se situait à 31 700 travailleurs, ce 
qui représente un déclin de -4 100 postes (-11,5 %) par rapport à l’année précédente. Les postes à temps plein 
représentaient tous les postes perdus (-4 100), et le déclin était partiellement compensé par une augmentation 
des postes à temps partiel (+100 emplois).    

Au cours du premier trimestre de 2016, le taux de chômage de la population autochtone a augmenté de façon 
importante à 23,9 % par rapport au taux de 15,8 % un an auparavant. En comparaison, le taux de chômage 
pour la population non autochtone est demeuré inchangé à 11,5 %. Les taux d’activité tant chez les 
populations autochtone et non autochtone ont quelque peu décliné d’année en année à 62,5 % et 60,4 %, 
respectivement. Au cours de la même période, le taux d’emploi des populations autochtone et non 
autochtone ont décliné à 47,6 % et 53,5 %, respectivement. 
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Canada atlantique - Indicateurs du marché du travail pour le peuple indigène  

 

Notes Remarque:  L’Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve. Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois. Les 
totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des 
ajustements faits aux statistiques relatives à la population autochtone dans l'Enquête sur la population active. 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC 
 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Près des deux tiers des pertes d’emploi qui ont eu lieu au cours du premier trimestre de 2016 provenaient du 
secteur de la production de biens. Les niveaux d’emploi du secteur ont rétréci de 2 100 postes 
comparativement au quatrième trimestre de 2015. Un moins grand nombre d’emplois dans l’industrie de 
l’agriculture (-1 300) ainsi que la diminution de 1 000 personnes employées dans l’industrie de la construction 
ont mené à une baisse générale nette de l’emploi. Le secteur de la production de biens a suivi, en grande 
partie, une tendance à la baisse depuis 2008. Toutefois, comparativement au niveau du premier trimestre de 
2015, le secteur a ajouté 2 200 emplois jusqu’ici cette année. Ces gains d’emploi se concentraient dans le 
groupe de l’industrie de la fabrication, et seraient fort probablement attribuable à l’affaiblissement du dollar 
canadien par rapport au dollar américain, en plus d’une économie plus forte observée aux États-Unis. 

L’emploi au sein du secteur des services a décliné au cours des trois premiers mois de 2016 comparativement 
au niveau du trimestre précédent et au niveau du premier trimestre de 2015. Le secteur a perdu 1 200 postes 
par rapport à la période d’octobre à décembre 2015 et 5 000 postes comparativement au premier trimestre de 
2015. Les services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien et 
l’industrie du commerce de gros et de détail ont enregistré le plus grand nombre de pertes d’emploi au cours 
des deux périodes. Ensemble, ils représentaient 65 % des postes perdus comparativement au trimestre 
précédent et 60 % de la chute de l’emploi au sein du secteur comparativement à l’année précédente. Il y a, en 
ce moment, 11 200 personnes de moins à l’emploi au sein de l’industrie des services aux entreprises, des 
services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien et 9 300 personnes de moins à l’emploi au 
sein de l’industrie du commerce de gros et de détail comparativement aux sommets atteints au cours du 
premier trimestre de 2006.  

 

1er trimestre 2015

Autochtones Non autochtones Autochtones Nombre %

Population 15 + ('000) 66,5 1 908,3 65,0 1,5 2,3 %

Population active ('000) 41,6 1 152,8 42,5 -0,9 -2,1 %

Emploi ('000) 31,7 1 020,1 35,8 -4,1 -11,5 %

  Temps plein ('000) 25,4 837,5 29,5 -4,1 -13,9 %

  Temps partiel  ('000) 6,3 182,6 6,2 0,1 1,6 %

Chômage ('000) 9,9 132,7 6,7 3,2 47,8 %

Taux de chômage (%) 23,9 11,5 15,8 8,1 -

Taux d'activité (%) 62,5 60,4 65,3 -2,8 -

Taux d'emploi (%) 47,6 53,5 55,0 -7,4 -

Données non désaisonnalisées

1er trimestre 2016 Variation annuelle
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
L’emploi s’est accru dans les deux régions du nord de la Nouvelle-Écosse et de l’Annapolis Valley au cours du 
premier trimestre de 2016, par rapport au même trimestre en 2015. Les régions d’Halifax et du Sud ont 
enregistré de légères diminutions des niveaux d’emploi, tandis que l’emploi à Cape Breton a rétréci de 12,4 %. 
 
Au cours du premier trimestre de 2016, l’emploi à Cape Breton a décliné de 6 200 emplois par rapport à la 
même période de trois mois en 2015. Le taux de chômage de la région a grimpé à 19,4 % au cours du premier 
trimestre de 2016, tandis qu’il était de 16,2 % 12 mois auparavant. Les pertes d’emploi au cours de cette 
période étaient partagées entre les postes à temps plein et ceux à temps partiel. Le secteur des services a 
enregistré la plus importante perte d’emplois nette; les plus grands déclins ont eu lieu au sein des groupes des 
industries du transport et de l’entreposage et des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments 
et des autres services de soutien. Le secteur de la production de biens a aussi connu des baisses de l’emploi 
engendrées par des pertes considérables dans l’industrie de la construction.  

Dans la région de la Côte-Nord, l’emploi au cours du premier trimestre de 2016 a augmenté de 2 400 emplois 
comparativement au même trimestre en 2015. Presque tous les gains d’emploi étaient des postes à temps 
plein (+1 900). La population active de la région a augmenté par une moindre mesure par rapport à 
l’augmentation de l’emploi, qui elle-même a causé la diminution du  taux de chômage à 10,2 % par rapport au 
taux de 12,8 % observé au cours du trimestre précédent et du premier trimestre de 2015. Les emplois nets 
gagnés au cours de la dernière année étaient seulement observés dans le secteur de la production de biens et 
surtout dans les industries de la fabrication et de la construction. L’emploi dans le secteur des services est 
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légèrement à la baisse par rapport à l’année précédente avec moins de personnes employées au sein des 
groupes des industries du commerce de gros et de détail et des services aux entreprises, des services relatifs 
aux bâtiments et des autres services de soutien. 

L’Annapolis Valley était la seule autre région dans la province qui a enregistré une croissance de l’emploi entre 
les premiers trimestres de 2015 et 2016. L’emploi dans la région a augmenté de 2 800 postes; toutefois, tous 
ces postes étaient à temps partiel. Des postes additionnels au sein de l’industrie de la fabrication ont plus que 
compensé les pertes d’emploi au sein du secteur de la production de biens. Des gains d’emploi importants de 
3 400 postes dans l’industrie du commerce de gros et de détail étaient responsables de la croissance globale 
de l’emploi dans le secteur des services. À 8,8 %, le taux de chômage de l’Annapolis Valley au cours du premier 
trimestre de 2016 était à la baisse comparativement au taux de 10,6 % du premier trimestre de 2015.  
 

 

Le nombre de personnes occupant un emploi dans la région du Sud a quelque peu décliné au cours du premier 
trimestre de 2016 de quelque 200 emplois, comparativement à la même période de trois mois en 2015. Le 
nombre de personnes participant à la population active est aussi à la baisse par rapport aux 12 mois 
précédents. Puisque la chute de l’emploi était moindre que la diminution de la population active, le nombre de 
chômeurs et le taux de chômage ont décliné légèrement à 11,3 %, ou d’environ un point de pourcentage. 
L’emploi a augmenté dans le secteur de la production de biens, ce qui a partiellement compensé les pertes 
d’emploi au sein du secteur des services. Le groupe de l’industrie de la fabrication a enregistré 1 800 postes 
additionnels, mais l’augmentation n’était pas suffisamment considérable pour atténuer les pertes d’emploi au 
sein des services d’enseignement (-1 200) et des soins de santé et assistance sociale (-1 600). 

Somme toute, l’emploi au cours du premier trimestre de 2016 a baissé de 1 600 emplois comparativement à la 
même période l’an dernier dans la région d’Halifax. Au cours de la dernière année, 3 600 postes à temps plein 
ont été créés tandis que le nombre de postes à temps partiel a décliné de 5 100. Les pertes d’emploi nettes 
jumelées à une augmentation du nombre de travailleurs au sein de la population active ont ajouté 2 600 postes 
au niveau de chômage. Par conséquent, le taux de chômage de la région a atteint 7,7 %, un niveau qui n’a pas 
été observé depuis le premier trimestre de 2003. Le nombre total d’emplois soutenus par le secteur de la 
production de biens a très peu changé par rapport aux 12 mois précédents, tandis que le nombre de 
personnes employées dans le secteur des services a diminué de 1 300 postes. Des pertes d’emploi 
substantielles au cours du premier trimestre de 2016 dans les industries du commerce de gros et de détail (-
5 200) et de l’information, de la culture et des loisirs (-3 400) ont limité les augmentations du nombre de 
personnes employées au sein des groupes des industries des soins de santé et de l’assistance sociale (+3 300), 
de la finance, des assurances, des services immobiliers et de location (+2 200) et des autres services (+1 200). 
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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. 

 

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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