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APERÇU 

 
Le taux de chômage en Nouvelle-Écosse a diminué de 0,4 point de pourcentage, pour s’établir à 8 % entre les 
troisième et quatrième trimestres de 2016. Une légère augmentation de l’emploi, limitée aux postes à temps 
partiel, a contribué à faire baisser ce taux. Les niveaux plus élevés de la population active ont eu un effet mitigé 
sur la réduction du chômage. L’emploi à temps partiel s’est accru dans chacune des provinces de l’Atlantique, 
tandis que l’emploi à temps plein a décliné dans toutes les provinces de la région, sauf au Nouveau-Brunswick 
où une légère hausse de l’emploi à temps plein a été enregistrée. 
 

 

Toutefois, comparativement au quatrième trimestre l’an dernier, l’importante diminution de la population 

active a eu pour effet de réduire le taux de chômage de 0,3 point de pourcentage au quatrième trimestre de 

2016. Au cours de la même période, un gain de 11 000 emplois à temps partiel a été annulé par un recul 

encore plus marqué du nombre d’emplois à temps plein. 

 

L’édition trimestrielle du Bulletin sur le marché du travail jette un regard sur les trois derniers mois et fournit une analyse 

des résultats trimestriels de l’Enquête sur la population active pour la province de la Nouvelle-Écosse, y compris les 

régions d’Annapolis Valley, Cape Breton, Sud, Halifax et Côte-nord. 
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Sur une base trimestrielle, l’emploi en Nouvelle-Écosse au cours des trois dernières années a été quelque peu 
variable, et n’a atteint un niveau supérieur à 450 000 qu’à une seule occasion. Une tendance plus prononcée 
de croissance et de déclin s’était produite au cours des trois années précédentes, soit entre 2010 et 2012, à la 
suite des dépenses gouvernementales consacrées aux mesures de stimulation après la récession. Au cours des 
six dernières années, le taux de chômage a diminué plus souvent qu’il a augmenté. Habituellement, une baisse 
de l’emploi s’accompagne d’un taux de chômage plus élevé. Cependant, au cours des trois dernières années, le 
niveau d’emploi et le taux de chômage ont tous deux diminué, ce qui indique que les gens quittent le marché 
du travail. Dans l’ensemble, la taille de la population active est à la baisse depuis le troisième trimestre de 
2012. 

 

 
 
La réduction de l’emploi à temps plein entre les troisième et quatrième trimestres de 2016 a été observée 

principalement chez les jeunes (15 à 24 ans) et les travailleurs âgés (55 ans et plus). Au cours de cette période, 

les pertes d’emplois à temps plein ont été beaucoup moins prononcées dans le groupe d’âge de 25 à 54 ans. 
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De fait, une augmentation globale de l’emploi a été constatée dans ce groupe d’âge en raison de la hausse 

importante du nombre de travailleurs à temps partiel. Toutefois, lorsque l’on compare les variations de 

l’emploi pour ce groupe d’âge par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente, on constate que la 

forte hausse du nombre d’emplois à temps partiel (8 500) a été annulée par une perte encore plus marquée 

d’emplois à temps plein (-11 300). En outre, la réduction importante de la population active s’est traduite par 

une baisse semblable du taux de chômage par rapport au trimestre précédent et à l’année précédente. 

L’emploi chez les jeunes (15 à 24 ans) a chuté en raison d’une forte baisse de l’emploi à temps plein, mais la 
diminution de la population active a été encore plus marquée. Le niveau et le taux de chômage ont donc 
diminué dans ce groupe d’âge, malgré la baisse du niveau d’emploi global. 

Chez les personnes plus âgées (55 ans et plus), le nombre d’emplois à temps plein a augmenté (4 100) entre le 

quatrième trimestre de 2015 et celui de 2016, tandis que l’emploi à temps partiel est demeuré à peu près 

constant. Le taux de chômage a toutefois augmenté de 0,9 point de pourcentage, car 5 400 personnes de plus 

ont rejoint le marché du travail. 

 

Au quatrième trimestre (T4) de 2016, la population âgée de 15 ans et plus dans les provinces de l’Atlantique se 
chiffrait à 1,98 million.  Les Autochtones vivant hors réserve comptaient pour 3,4 % de ce nombre, ou 
66 900 personnes.  Chez les Autochtones, le nombre d’emplois était de 36 600, ce qui représente une baisse 
de -2 900 (-7,9 %) par rapport à l’année dernière. La totalité des pertes résultant de cette baisse a été 
enregistrée du côté des postes à temps plein (-2 900).  

Toujours chez les Autochtones, le taux de chômage s’établissait à 14,7 % au T4 de 2016, ce qui représente une 
progression de 0,9 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Chez la population non 
autochtone, le taux de chômage s’est légèrement accru pour atteindre 9,2 % au quatrième trimestre de 2016, 
une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à la même période en 2015. Pendant ce temps, le taux 
d’activité des Autochtones a chuté de cinq points de pourcentage pour atteindre 58,9 %. Quant au taux 
d’activité de la population non autochtone, il a également baissé pour atteindre 61,4 % au quatrième trimestre 
de 2016, en baisse de 0,3 point de pourcentage. Au cours de la même période, le taux d’emploi des 
Autochtones a fléchi pour atteindre 50,2 % (-4,9 points de pourcentage); du côté des non-Autochtones, ce 
taux a légèrement décru pour atteindre 55,7 % (-0,4 point de pourcentage). 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’essentiel des gains d’emploi enregistrés au quatrième trimestre de 2016 a été observé dans le secteur de la 

production de biens. Le nombre d’emplois dans ce secteur a augmenté de 2 000; dans le secteur des services, 

ce nombre s’est accru de 300. Les gains d’emplois les plus importants ont été enregistrés en foresterie, pêche, 

mines, exploitation en carrière et exploitation de pétrole et de gaz (1 500) et en construction (600). L’emploi 

dans la construction a toutefois chuté de façon marquée par rapport au quatrième trimestre de 2015. L’emploi 

dans les autres industries du secteur de la production de biens est demeuré relativement stable. De façon 

générale, l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’exploitation 

T4 2016 T4 2015 nombre % T4 2016 T4 2015 nombre %

Population 15 + ('000) 66,9 66,3 0,6 0,9 % 1 914,1 1 906,5 7,6 0,4 %

Population active ('000) 39,4 42,3 -2,9 -6,9 % 1 175,4 1 175,9 -0,5 0,0 %

Emploi ('000) 33,6 36,5 -2,9 -7,9 % 1 066,9 1 070,2 -3,3 -0,3 %

  Temps plein ('000) 26,6 29,5 -2,9 -9,8 % 873,9 894,4 -20,5 -2,3 %

  Temps partiel ('000) 6,9 6,9 0 0,0 % 193,0 175,7 17,3 9,8 %

Chômage ('000) 5,8 5,9 -0,1 -1,7 % 108,6 105,7 2,9 2,7 %

Taux de chômage (%) 14,7 13,8 0,9 - 9,2 9,0 0,2 -

Taux d'activité (%) 58,9 63,9 -5,0 - 61,4 61,7 -0,3 -

Taux d'emploi (%) 50,2 55,1 -4,9 - 55,7 56,1 -0,4 -

Remarques :  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

Atlantique - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones

Moyennes mobiles de trois mois

Données non désaisonnalisées

Autochtones
Variation annuelle

(Autochtones)
Non autochtones

Variation annuelle

(Non Autochtones)



Bulletin sur le marché du travail - Nouvelle-Écosse , Décembre 2016 (Édition trimestrielle)  Page 5 

 

 

de pétrole et de gaz a suivi la tendance globale du secteur de la production de biens, et montre une tendance 

à la baisse depuis 2013. 

Le commerce de détail et de gros, les autres services et les administrations publiques affichent tous une 
croissance de l’emploi, laquelle a toutefois été occultée par le recul enregistré dans les huit autres industries du 
secteur des services. Parmi ces dernières, seule l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a perdu 
plus de 1 000 emplois. L’emploi dans l’industrie du commerce montre une forte tendance à la hausse, tout 
comme le secteur des services en général, malgré certaines fluctuations. 

 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Une hausse du niveau d’emploi a été observée dans les régions économiques de Halifax (2 600) et de Cape 

Breton (1 100) entre le quatrième trimestre de 2015 et celui de 2016. La plus forte diminution du niveau 

d’emploi a été enregistrée dans la région de la Côte-Nord (-2 600). Le taux de chômage a toutefois diminué 

dans chacune des régions économiques, principalement en raison de la faible croissance de la population 

active. 

 
Comme ailleurs dans la région de l’Atlantique, la croissance de l’emploi dans Cape Breton entre le quatrième 

trimestre de 2015 et celui de 2016 est attribuable à l’augmentation du nombre d’emplois à temps partiel, alors 

que l’emploi à temps plein a décliné. La population active a augmenté légèrement, mais le niveau et le taux de 

chômage ont tous deux diminué au cours de cette période. Le secteur de la production de biens a été la source 

de la croissance de l’emploi, tandis que le secteur des services a subi une légère baisse. L’industrie de la 

construction est à l’origine de la hausse enregistrée dans le secteur de la production de biens dans la région de 

Cape Breton, tandis que l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines et de l’extraction de pétrole et de 

gaz a subi la baisse la plus marquée. Dans le secteur des services, l’emploi a augmenté dans les autres services 

et les administrations publiques et a diminué dans la vente au détail.  

 
Dans la région économique de la Côte-Nord, le taux de chômage a chuté au quatrième trimestre de 2016 

comparativement au même trimestre de 2015, malgré le recul du niveau d’emploi (-2 600) touchant 

principalement les emplois à temps plein. La population active a aussi fléchi de façon marquée, entraînant la 

réduction du niveau et du taux de chômage dans la région. Le recul général de l’emploi dans la région est 

attribuable au fait que la baisse observée dans le secteur des services a été beaucoup plus importante que la 

légère hausse enregistrée dans le secteur de la production de biens. Dans ce dernier secteur, l’industrie de 

l’agriculture a enregistré la plus forte hausse de l’emploi et l’industrie de la fabrication, la plus forte baisse. 

Seules trois industries du secteur des services – administrations publiques, autres services et soins de santé et 

assistance sociale – ont connu une croissance de l’emploi. Les baisses les plus importantes ont été enregistrées 

dans les industries du transport et de l’entreposage, et de l’information, de la culture et des loisirs. 

La région économique de Annapolis Valley est l’une des rares régions où le nombre d’emplois à temps plein a 
augmenté. Le niveau d’emploi global dans cette région a néanmoins diminué en raison de l’importante perte 
d’emplois à temps partiel. Le taux de chômage a chuté de 0,5 point de pourcentage, car une réduction encore 
plus marquée de la population active a été enregistrée entre le quatrième trimestre de 2015 et celui de 2016. 
Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a diminué durant cette période, en raison 
principalement d’une perte de 1 100 emplois dans la construction. Les emplois en agriculture ont aussi 
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diminué légèrement, mais une légère croissance de l’emploi a été constatée dans les autres industries du 
secteur. L’emploi dans le secteur des services a également subi une baisse, la plus importante ayant été 
observée dans le commerce de détail et de gros. La croissance la plus marquée a été enregistrée dans 
l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques. 
 

 
 

Le nombre d’emplois à temps partiel dans la région du Sud a diminué entre le quatrième trimestre de 2015 et 

celui de 2016, éclipsant la faible croissance de l’emploi à temps plein. La décroissance de la population active a 

eu pour effet d’abaisser le taux de chômage malgré le niveau d’emploi moins élevé. La population active 

comptait 1 400 personnes de moins, tandis que seulement 900 personnes de moins occupaient un emploi. Par 

ailleurs, le nombre d’emplois dans le secteur des services s’est accru de 1 000 entre le quatrième trimestre de 

2015 et celui de 2016. La plus grande partie de cette hausse a été enregistrée dans les administrations 

publiques (2 300), mais la variation nette a été moins marquée en raison des baisses enregistrées dans les 

services d’enseignement, les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et autres services de 

soutien, et les services professionnels, scientifiques et techniques. Le déclin enregistré dans le secteur de la 

production de biens est principalement attribuable aux industries de la fabrication et de l’agriculture. 

Le nombre d’emplois à temps partiel dans la région économique de Halifax a augmenté de 12 200 entre le 

quatrième trimestre de 2015 et celui de 2016. Cette hausse a été contrebalancée en partie par une importante 

perte de 9 600 emplois à temps plein. La taille de la population active a également augmenté, mais le niveau et 

le taux de chômage ont diminué légèrement. L’essentiel des gains a été enregistré dans le secteur des services. 

La plus forte hausse de l’emploi a été constatée dans le commerce de détail et de gros, qui compte 

habituellement un nombre élevé de travailleurs à temps partiel. L’emploi dans le transport et l’entreposage et 

les services d’enseignement a également connu une bonne croissance au cours de cette période. Les baisses 

d’emploi les plus marquées du secteur ont été enregistrées dans les administrations publiques et la finance, 

les assurances, l’immobilier et la location. La diminution des niveaux d’emploi constatée dans presque toutes 

les industries du secteur de la production de biens a eu pour effet de réduire les gains d’emploi globaux 

enregistrés dans le secteur des services. L’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation 

en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, qui a connu une légère hausse de l’emploi, est la seule 

exception. Les baisses d’emploi les plus importantes ont été enregistrées dans les industries de la fabrication, 

de la construction et de l’agriculture. 
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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 de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada. 
  
Préparé par : Division de l’information sur le marché du travail (IMT), Nouvelle-Écosse 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe  de l’IMT à : imt-lmi@travailleraucanada.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 
  
 
******Vous pouvez insérer une adresse internet plus spécifique pour StatCan si vous le désirez. S’il vous plaît, 
supprimez cette instruction.****** 
 

mailto:imt-lmi@travailleraucanada.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html

