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Bulletin sur le marché du travail 

 

 APERÇU  

Le marché du travail de la Nouvelle-Écosse montre des signes d’amélioration. Pour le troisième mois consécutif, 
les niveaux d’emploi de la province ont progressé. Les gains au chapitre de l’emploi à temps partiel ont large-
ment compensé la perte d’emplois à temps plein en avril. En raison du moins grand nombre de personnes parti-
cipant à la population active et de la croissance de l’emploi, le nombre de chômeurs et le taux de chômage ont 
diminué par rapport au mois précédent de 4 500 et de 0,8 point de pourcentage, respectivement. On a observé 
une augmentation importante du nombre d’employés dans le commerce de gros et de détail ainsi que dans les 
soins de santé et l’assistance sociale, comparativement à mars. Au sein de la province, Cape Breton a été la 
seule région économique qui a enregistré une diminution de l’emploi depuis l’an dernier. 

 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la pro-
vince de la Nouvelle-Écosse, y compris les régions de la Vallée de l’Annapolis, Cape Breton, Sud, Halifax et Côte-nord. 
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À l’échelle provinciale, les niveaux d’emploi sont également en hausse par rapport à avril 2015. Au cours du 
mois, 5 400 emplois ont été créés, la grande majorité étant des emplois à temps plein. Le niveau de l’emploi, à 
449 700, est le plus élevé enregistré pour le mois d’avril en trois ans.  

 

Comparativement à mars, les gains d’emploi en avril ont été principalement constatés dans le secteur privé (+1 
800), le nombre d’employés du secteur public n’ayant augmenté que légèrement (+400). La croissance globale 
de l’emploi a été quelque peu freinée par une diminution du nombre de travailleurs indépendants. À titre de 
comparaison, le nombre de travailleurs indépendants a augmenté de 2 600 par rapport au mois d’avril de l’an 
dernier. De plus, le secteur public emploie actuellement 3 100 personnes de plus qu’il y a 12 mois; par contre, 
dans le secteur privé, le nombre d’employés a diminué de 200 au cours de la même période.  
 
Le nombre de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) faisant partie de la population active a augmenté en avril, par rapport 
au mois précédent, tout comme le nombre d’employés. Les niveaux d’emploi se sont accrus (+2 900) et le 
nombre de jeunes participant à la population active a augmenté (+1 100). En avril, le taux de chômage chez les 
jeunes était de 13,8 %, soit un recul de 3 points de pourcentage par rapport au mois précédent et une baisse de 
1,3 point de pourcentage comparativement à avril 2015. 

 

Les personnes âgées de 25 à 54 ans ont connu une légère baisse de l’emploi entre mars et avril 2016 (-600). Les 
pertes nettes dans ce groupe d’âge n’ont touché que les emplois à temps plein. La baisse du nombre de partici-
pants à la population active a été plus importante que la baisse de l’emploi, ce qui a donc réduit le nombre de 
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chômeurs et contribué à faire baisser le taux de chômage en avril 2016, qui est passé de 7,7 % le mois précédent 
à 7,2 %. Comparativement à avril 2015, les niveaux d’emploi globaux pour ce groupe d’âge ont régressé (-4 700) 
en raison du nombre réduit de postes à temps plein.  

Il y a eu peu de changements dans l’emploi pour les travailleurs âgés, de 55 ans ou plus, en avril, car les hausses 
de l’emploi à temps plein ont été neutralisées par des baisses de l’emploi à temps partiel. Cependant, par rap-
port l’an dernier, le nombre de travailleurs a augmenté de façon marquée. Bien que les personnes de ce groupe 
d’âge ayant un emploi à temps partiel en avril (-400) aient été moins nombreuses, la hausse marquée du nombre 
d’emplois à temps plein (+9 700) a largement compensé les pertes d’emplois à temps partiel. La population ac-
tive s’est également accrue depuis l’an dernier, mais cependant dans une moindre proportion que l’emploi, ce 
qui a par conséquent fait baisser le taux de chômage, qui est passé de 8,3 % en avril 2015 à 7,5 %.  

 EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans le secteur de la production des biens a diminué en avril par rapport au mois précédent en raison 
des pertes d’emplois dans les industries de la fabrication et de la construction. Toutefois, le nombre de per-
sonnes travaillant dans le secteur de la production des biens a quelque peu augmenté au cours des 12 derniers 
mois, sous l’effet des gains d’emploi dans les groupes industriels de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation des carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz, et de la fabrication. Le groupe de la fabrica-
tion devrait, cette année, être stimulé par une économie américaine plus forte et un dollar canadien plus faible. 
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Le secteur des services a pour sa part enregistré un gain d’emploi net (+4 800) en avril 2016, comparativement à 
mars. Des progrès importants ont été réalisés pour le commerce de gros et de détail, les soins de santé et 
l’assistance sociale, et les administrations publiques. Par contre, dans ce secteur, de pertes d’emplois ont été 
enregistrées dans les trois groupes industriels suivants comparativement au mois précédent : le transport et 
l’entreposage, les services d’enseignement, et l’information, la culture et les loisirs. Par rapport à avril 2015, le 
secteur des services compte 4 500 emplois de plus; 4 300 dans les soins de santé et l’assistance sociale, 2 500 
dans les autres services et 1 100 postes dans les services d’enseignement. Au cours de la même période, le 
nombre d’employés dans deux secteurs particuliers, à savoir les services aux entreprises, les services relatifs 
aux bâtiments et les autres services de soutien, et l’information, la culture et les loisirs, a considérablement 
diminué. En avril, le commerce de gros et de détail a poursuivi sa tendance baissière amorcée il y a cinq ans, par 
rapport aux niveaux d’emploi d’avril 2011. 

ANALYSE RÉGIONALE 

Selon les moyennes mobiles de trois mois de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, l’emploi a 
augmenté dans deux régions économiques, la vallée d’Annapolis et Halifax, entre avril 2015 et avril 2016, alors 
qu’il n’a pratiquement pas changé dans les régions économiques de la Côte-Nord et du Sud. Seule la région de 
Cape Breton a observé une diminution du nombre de personnes qui ont un emploi.  

L’emploi dans Cape Breton a diminué de 5 300 postes par rapport à avril 2015. Les pertes des douze derniers 
mois ont principalement touché l’emploi à temps partiel. Les pertes d’emplois étaient réparties également entre 
le secteur de la production des biens et le secteur des services. Les niveaux globaux d’emploi dans le secteur de 
la production des biens ont reculé en raison d’une perte de 2 600 emplois. Le groupe le moins performant du 
secteur a été celui de la construction, qui a perdu 2 000 emplois par rapport à avril 2015. L’emploi a diminué (-2 
700) dans le secteur des services au cours de la période de 12 mois. Au sein du secteur, le commerce de gros et 
de détail et les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien ont 
enregistré la plus grande part des pertes d’emplois. Le taux de chômage de la région a augmenté pour s’établir à 
18,2 % en avril, comparativement à 16,6 % en avril 2015.  

La région de la Côte-Nord n’a pas connu de changements importants de l’emploi global comparativement au 
niveau d’avril 2015. Le secteur de la production des biens compte 2 400 emplois de plus par rapport à 
avril 2015, en raison des gains d’emploi importants dans le secteur de la construction (2 200 emplois). Toutefois, 
des pertes nettes d’emplois dans le secteur des services (-2 300 emplois) ont freiné la croissance globale de 
l’emploi dans la région en avril. Le commerce de gros et de détail et les services aux entreprises, les services 
relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien sont les domaines dans lesquels les pertes d’emplois ont 
été les plus fortes. Le taux de chômage a baissé de près d’un point de pourcentage, car le nombre de chercheurs 
d’emploi actifs a diminué par rapport à avril 2015. 

La région d’Annapolis Valley a enregistré une augmentation de l’emploi entre avril 2015 et avril 2016 se chiffrant 
à 3 400 postes, bien que la majorité de ces postes soient à temps partiel. Étant donné que la croissance de 
l’emploi a été plus forte que l’augmentation du nombre de participants au marché du travail, le nombre de chô-
meurs a été moins grand, ce qui a ramené le taux de chômage à 9,9 %, contre 11,6 % en avril de l’an dernier. 
L’emploi dans le secteur de la production des biens a baissé dans chaque groupe de l’industrie, à l’exception de 
la fabrication, ce qui a ajouté des emplois et gardé les niveaux d’emploi globaux dans le secteur, inchangés. Le 
secteur des services était à l’origine des gains d’emploi nets dans la région au cours des 12 derniers mois, et 
c’est le groupe du commerce de gros et de détail qui a enregistré la plus forte hausse (+3 800 emplois). 

Les niveaux d’emploi dans la région du Sud ont peu changé en avril 2016, comparativement à l’année dernière. 
Un gain de 1 300 emplois à temps partiel a neutralisé une perte d’emplois à temps plein (-1 100). La réduction de 
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la taille de la population active de la région était plus importante que le gain d’emploi. Par conséquent, le taux 
de chômage a chuté, passant de 12,8 % en avril de l’an dernier à 10,5 % cette année. L’emploi dans le secteur de 
la production des biens a augmenté sous l’effet de gains importants dans le secteur de la fabrication (+1 600); 
par contre, le secteur des services a enregistré des pertes d’emplois nettes en avril. Plusieurs industries de ce 
secteur ont subi une baisse de l’emploi, mais ce sont les groupes des soins de santé et de l’assistance sociale (-
1 200) et des services d’enseignement (-900) qui ont été les plus touchés, ayant subi 50 % des pertes.  

 

La région de Halifax a enregistré une augmentation des niveaux d’emploi en avril 2016 comparativement à 
avril 2015. L’ajout de 5 100 emplois à temps plein au cours des 12 derniers mois a largement compensé la perte 
d’emplois à temps partiel (-2 500 postes). La population active a également pris de l’ampleur, dans une plus 
grande proportion que l’emploi. En conséquence, le nombre de chômeurs a augmenté et le taux de chômage 
pour avril 2016 a progressé pour se situer à 7,4 %, comparativement à 6,9 % en avril de l’année dernière. 
L’emploi global a augmenté de 6 300 postes, dans les groupes services d’enseignement, autres services et fi-
nance, assurances, immobilier, location et crédit-bail. L’industrie du commerce de gros et de détail a néan-
moins subi un recul important de l’emploi, et perdu 3 500 travailleurs, et dans le domaine de l’information, de la 
culture et des loisirs, on dénombre 3 100 emplois de moins. Une hausse de l’emploi dans les secteurs de la cons-
truction et de la foresterie, de la pêche, des mines, du pétrole et du gaz a dans l’ensemble contribué à augmen-
ter l’emploi dans le secteur de la production des biens de 1 000 postes. 
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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 évo-
lution 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 tra-
vail 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 communiquer avec la Direction de l’analyse du marché du travail, 
Service Canada, région de l’Atlantique 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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