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APERÇU 

 
En 2017, l’emploi a progressé dans la province par rapport à l’année précédente, ce qui représente un 

renversement de situation après quatre années consécutives de déclin, soit depuis 2012. Par exemple, pendant 

cette période de pertes d’emploi allant de 2012 à 2014, le marché du travail comptait 10 000 emplois en 

moins. Au cours de 2017, la hausse a principalement touché l’emploi à temps partiel, et l’emploi à temps plein 

a légèrement augmenté. Malgré ce récent relèvement de l’emploi, le niveau et le taux de chômage ont crû 

pendant l’année, car le nombre de personnes entrant dans la population active a dépassé la progression de 

l’emploi. 

Cette situation diverge de celle de 2016 alors que l’emploi avait perdu du terrain, mais que cette baisse ne 

représentait que la moitié du déclin de la population active. Par conséquent, le niveau d’emploi a chuté de 

façon marquée, et le taux de chômage a reculé de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 8,3 %. La baisse de 

l’emploi découle du fait que 4 500 personnes de moins occupaient un poste à temps plein, et cette diminution 

n’a été que partiellement compensée par une augmentation de 2 600 au sein de l’emploi à temps partiel. 

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 d’Annapolis Valley, Cape Breton, Sud, Halifax et Côte-nord. 
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Nombre % Nombre %

Population 15+ ('000) 792,5 788,7 785,5 3,8 0,5% 3,2 0,4%

Population active ('000) 490,1 486,6 490,2 3,5 0,7% -3,6 -0,7%

Emploi ('000) 449 446,2 448,1 2,8 0,6% -1,9 -0,4%

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

  Temps partiel ('000) 84,9 82,5 79,9 2,4 2,9% 2,6 3,3%

Chômage ('000) 41 40,4 42 0,6 1,5% -1,6 -3,8%

Taux de chômage (%) 8,4 8,3 8,6 0,1 - -0,3 -

Taux d'activité (%) 61,8 61,7 62,4 0,1 - -0,7 -

Taux d'emploi (%) 56,7 56,6 57 0,1 - -0,4 -

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

Estimations annuelles de l'enquête 

sur la population active

2016 à 2017 2015 à 2016
2017 2016 2015

 

Même si la population en âge de travailler (15 ans et plus) connaît une croissance stable, la population active a 
perdu 16 900 postes entre 2012 et 2016 et n’a augmenté que de 3 500 postes en 2017. Pendant cette période 
de quatre ans, les niveaux d’emploi à temps plein et à temps partiel étaient plus bas, mais le niveau de 
chômage n’a pas augmenté dans son ensemble, car les déclins de l’emploi étaient inférieurs à ceux enregistrés 
dans la population active. 
 

 
 

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’emploi a évolué de façon similaire au taux du chômage. En présence 

d’une main d’œuvre  abondante et en croissance, le niveau d’emploi et le taux de chômage évoluent 

généralement dans des directions opposées. En revanche, une évolution dans une même direction survient 

généralement lorsque les gens se retirent du marché du travail parce que les débouchés semblent meilleurs 

ailleurs ou lorsque les travailleurs se découragent et cessent de chercher du travail, possiblement à la suite 

d’une mise à pied. 
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Depuis 2013, le taux de croissance annuelle de l’emploi en Nouvelle-Écosse est inférieur au taux national et, sur 

une base annuelle moyenne, il est le plus faible au sein des provinces de l’Atlantique depuis 2010. En 2015 et 

en 2016, la province a affiché les meilleurs taux de croissance du Canada atlantique bien que toujours 

nettement en dessous du taux national. 

2017 2016 2015 2016 à 2017 2015 à 2016

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

Total 8,4 8,3 8,6 0,1 -0,3

  25 ans et plus 7 7,2 7,4 -0,2 -0,2

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

    Femmes - 25 ans et plus 5 5,3 6 -0,3 -0,7

  15 à 24 ans 16,8 14,9 15,3 1,9 -0,4

   Hommes - 15 à 24 ans 20 17,1 18,1 2,9 -1

   Femmes - 15 à 24 ans 13,2 12,6 12,5 0,6 0,1

Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0002

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

 

En 2017, il y a eu une diminution de l’emploi chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) qui s’est principalement 

manifestée dans les postes à temps plein. L’emploi à temps partiel a augmenté au cours de cette période, mais 

ces gains n’ont pas été suffisants pour contrebalancer le repli de l’emploi à temps plein. Pour ce groupe d’âge, 

l’emploi à temps partiel est relativement important, touchant près de la moitié des jeunes en âge de travailler 

de la province. S’il est vrai que certaines personnes ont quitté la population active, la majorité de ce déclin de 

l’emploi s’est traduit par une augmentation du chômage. Cette situation explique la hausse de près de 2 % du 

taux de chômage par rapport à l’année précédente, lequel a atteint 16,8 % en 2017. Toutefois, ce taux est 

toujours inférieur à celui de 2012 qui était le plus élevé des 20 dernières années.  Bien que, dans l’ensemble, la 



Bulletin sur le marché du travail – Nouvelle-Écosse –2017  Page 4 

 

 

population en âge de travailler ait augmenté au cours des huit dernières années, le nombre  des 15 à 24 ans et  

sa population active a diminué. 

L’emploi pour la population âgée de 25 ans et plus a augmenté de 4 200 au cours de l’année, principalement 

dans les emplois à temps plein. Une légère baisse du chômage a été observée, car la progression de l’emploi a 

été presque égalée par la hausse de la population active de ce groupe. Le taux de chômage est tombé à 7 %, 

soit le plus bas depuis 2008, alors qu’il s’élevait à 6,5 %. En 2017, les niveaux d’emploi de ce groupe, qui étaient 

à la baisse depuis le sommet enregistré en 2012, ont connu un léger redressement. 

Pour ce qui est du groupe des 55 ans et plus, l’emploi a augmenté de 3 100 en 2017 par rapport à l’année 

précédente. L’emploi à temps partiel a affiché une importante hausse, mais ces gains ont été partiellement 

neutralisés par un déclin de l’emploi à temps plein. L’emploi à temps partiel est assez important au sein de ce 

groupe, puisque ses membres peuvent passer d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel à 

l’approche de la retraite. Le niveau de chômage est demeuré stable, car l’accroissement de la population a 

égalé celui de l’emploi. La croissance de la population active s’explique vraisemblablement par une hausse plus 

importante de la population âgée de 55 ans et plus. Bien que le niveau de chômage ait été stable, la croissance 

de la population active a entraîné une légère baisse du taux de chômage. 

2017 2016 nombre % 2017 2016 nombre %

Population 15 + ('000) 68,1 66,7 1,4 2,1 % 1 918,4 1 911,5 6,9 0,4 %

Population active ('000) 41,8 41,6 0,2 0,5 % 1 177,3 1 182,9 -5,6 -0,5 %

Emploi ('000) 36,0 33,8 2,2 6,5 % 1 064,3 1 068,6 -4,3 -0,4 %

  Temps plein ('000) 29,7 27,4 2,3 8,4 % 889,7 886,9 2,8 0,3 %

  Temps partiel ('000) 6,3 6,4 -0,1 -1,6 % 174,7 181,6 -6,9 -3,8 %

Chômage ('000) 5,8 7,7 -1,9 -24,7 % 113 114,3 -1,3 -1,1 %

Taux de chômage (%) 13,9 18,6 -4,7 - 9,6 9,7 -0,1 -

Taux d'activité (%) 61,4 62,3 -0,9 - 61,4 61,9 -0,5 -

Taux d'emploi (%) 52,9 50,7 2,2 - 55,5 55,9 -0,4 -

Remarques :  L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve. 

                     Les estimations se fondent sur des moyennes annuelles.

                     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 annuelles

Données non désaisonnalisées

Autochtones
Variation annuelle

(Autochtones)
Non autochtones

Variation annuelle

(Non Autochtones)

 

En 2017, le nombre total de personnes âgées de 15 ans et plus dans les provinces de l’Atlantique était 

d’environ 2 000 000. La population autochtone hors réserve comptait pour 3,4 % de ce nombre, soit 68 100 

personnes. L'emploi chez les Autochtones des provinces de l'Atlantique s'élevait à 36 000, ce qui représente 

une augmentation de 2 200 (+6,5 %) par rapport à 2016. Cette augmentation était avant tout attribuable aux 

postes à temps plein (+2 300 ou +8,4 %).  

En 2017, le taux de chômage chez les Autochtones était de 13,9 %, ce qui représente une diminution de 4,7 

points de pourcentage comparativement à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de chômage 

a chuté de 0,1 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente, à 9,6 %. Entre 2016 
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et 2017, le taux de participation des Autochtones a diminué légèrement pour atteindre 61,4 % (-0,9 point de 

pourcentage); chez les non-Autochtones, il est resté relativement le même 61,4 % (-0,5 point de pourcentage). 

Le taux d’emploi des Autochtones a enregistré une hausse sur douze mois pour s’établir à 52,9 % (+2,2 points 

de pourcentage). Du côté des non-Autochtones, ce taux était de 55,5 % (-0,4 point de pourcentage). 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
La grande majorité de la croissance de l’emploi entre 2016 et 2017 a été enregistrée presqu’exclusivement 

dans le secteur des services qui a gagné 2 700 emplois. Le secteur des services, en plus d’avoir surpassé le 

secteur de la production de biens, affiche depuis 2013 des taux de chômage inférieurs à 5 %. À titre 

comparatif, dans le secteur de la production de biens, les taux de chômage s’élevaient à plus de 10 %. Par 

rapport à l’emploi dans son ensemble, le secteur de la production de biens ne compte que pour un poste sur 

cinq. De plus, depuis 2010, le niveau d’emploi dans ce secteur a reculé de 6 100, touchant principalement des 

postes à temps plein. Pendant cette période, l’emploi à temps plein dans le secteur des services a augmenté de 

3 900 et l’emploi à temps partiel n’a perdu que 100 postes.  

Dans le secteur de la production de biens, l’industrie de la fabrication a affiché la plus grande croissance de 

l’emploi en 2017, soit une hausse de 1 900. Le contrat de construction navale accordé à l’entreprise Chantiers 

Maritimes Irving à Halifax a été un moteur de cette croissance, mais d’autres sous-industries ont aussi affiché 

un bon rendement. Cependant, l’emploi dans la construction a chuté pour une quatrième année consécutive, 

depuis le sommet enregistré en 2013. Bien que Halifax possède une industrie de la construction relativement 

importante comparativement aux autres régions et même si cette dernière a affiché une certaine croissance au 

cours des quatre dernières années, l’emploi dans cette industrie a chuté en 2017. Ce repli s’explique entre 

autres par la fin des travaux au nouveau centre des congrès qui est situé au centre-ville. Le secteur de la 

production de biens a aussi été touché par d’autres importantes pertes d’emploi dans l’industrie de l’extraction 

minière, de l’exploitation en carrière, et de l’extraction de pétrole et de gaz. Les exportations énergétiques ont 

chuté de façon marquée en 2017 principalement en raison de la baisse de la production aux gisements de gaz 

naturel de l’île de Sable et de Deep Panuke. 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 449 446,2 448,1 2,8 0,6% -1,9 -0,4%

 Secteur de la production de biens 81,3 81,2 83,1 0,1 0,1% -1,9 -2,3%

  Agriculture 4,7 4,5 5,4 0,2 4,4% -0,9 -16,7%

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

  Services publics 3,9 3,3 3,7 0,6 18,2% -0,4 -10,8%

  Construction 31,6 32,9 33,6 -1,3 -4,0% -0,7 -2,1%

  Fabrication 31 29,1 28,7 1,9 6,5% 0,4 1,4%

 Secteur des services 367,7 365 365,1 2,7 0,7% -0,1 0,0%

  Commerce 75,8 71,9 71,8 3,9 5,4% 0,1 0,1%

  Transport et entreposage 19,4 20,3 20,5 -0,9 -4,4% -0,2 -1,0%

  Finance, assurances, services immobiliers et de location 22,8 23,6 23,4 -0,8 -3,4% 0,2 0,9%

  Services professionnels, scientifiques et techniques 28,4 27,5 27,8 0,9 3,3% -0,3 -1,1%

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 18,1 17,5 20,3 0,6 3,4% -2,8 -13,8%

  Services d'enseignement 36,4 36,7 36,4 -0,3 -0,8% 0,3 0,8%

  Soins de santé et assistance sociale 72 74,9 72,4 -2,9 -3,9% 2,5 3,5%

  Information, culture et loisirs 16 16,2 17,5 -0,2 -1,2% -1,3 -7,4%

  Services d'hébergement et de restauration 30,3 29,5 30,9 0,8 2,7% -1,4 -4,5%

  Autres services 18,8 19,4 17,1 -0,6 -3,1% 2,3 13,5%

  Administrations publiques 29,6 27,6 27 2 7,2% 0,6 2,2%

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

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

Emploi ('000)
2016 à 2017 2015 à 2016

2017 2016 2015
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Dans le secteur des services, le commerce de détail a enregistré les plus importants gains d’emploi de 2017, 

affichant un bond de 5 000 postes. La forte hausse des ventes au détail a été soutenue par la relance de 

l’emploi et une importante croissance démographique. Dans l’ensemble, les gains d’emploi dans le commerce 

de détail ont été légèrement contrebalancés par un déclin de l’emploi dans le commerce de gros. Dans 

l’industrie des administrations publiques, l’emploi a affiché une croissance modeste en 2017, se rapprochant 

des niveaux atteints en 2010. Les investissements fédéraux dans les infrastructures et les programmes jumelés 

à l’équilibre budgétaire du gouvernement provincial viennent soutenir le récent bilan positif de l’emploi dans 

cette industrie. L’emploi dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques a augmenté 

grâce à l’apport des contrats gouvernementaux pour les projets de navires de patrouille de l’Arctique et du Lien 

maritime. Après avoir fait très bonne figure en 2016, l’emploi dans les soins de santé a fléchi en 2017, malgré la 

hausse des investissements gouvernementaux dans le système de santé publique. 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Le rendement du marché du travail de la province a été majoritairement positif en raison de la croissance de 

l’emploi dans la région d’Annapolis Valley. Les autres régions économiques ont enregistré soit une très faible 

croissance de l’emploi, soit un déclin de l’emploi. Depuis 2001, seule la région d’Halifax a affiché des gains 

annuels moyens d’emploi supérieur à 1 %. Cette progression de l’emploi s’élevait à 0,5 % dans la région 

d’Annapolis Valley, et trois autres régions ont enregistré une variation annuelle moyenne de l’emploi de 0,1 % 

ou moins. 

Nombre % Nombre %

 Nouvelle-Écosse 449 446,2 448,1 2,8 0,6% -1,9 -0,4%

  Cape Breton 47,7 48 49,8 -0,3 -0,6% -1,8 -3,6%

  Côte-nord 69,2 68,6 70,8 0,6 0,9% -2,2 -3,1%

  Annapolis Valley 59,1 55,4 54,2 3,7 6,7% 1,2 2,2%

  Sud 48,4 48 49,3 0,4 0,8% -1,3 -2,6%

  Halifax 224,6 226,1 224,1 -1,5 -0,7% 2 0,9%

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

Emploi ('000)
2016 à 2017 2015 à 2016

2017 2016 2015

 
 
Dans la région d’Annapolis Valley, l’emploi a suivi une tendance à la baisse, mais la région connaît un 

redressement depuis 2016. En fait, en 2017, la progression de l’emploi, au taux de 6,7 %, a été la plus rapide de 

toutes les régions économiques du pays. La croissance d’une année sur l’autre est entièrement attribuable à 

l’emploi à temps plein, mais elle a été légèrement réduite par une faible baisse de l’emploi à temps partiel. En 

outre, l’augmentation de la population active a été légèrement supérieure à celle de l’emploi, ce qui a entraîné 

une hausse du niveau de chômage. Si, dans bien des cas, une telle situation mène à une augmentation du taux 

de chômage, ce ne fut pas le cas dans l’Annapolis Valley en 2017. En effet, des gains relativement importants 

au chapitre de l’emploi et de la main-d’œuvre ont entraîné une baisse de 0,3 point de pourcentage d’une 

année sur l’autre portant le taux à 7,7 %. Les groupes d’industrie qui ont affiché la plus forte croissance au 

cours de l’année sont d’autres groupes d’industries primaires, soit les soins de santé et l’assistance sociale ainsi 

que l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs. 
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Dans la région de Cape-Breton, la perte de postes à temps partiel a contribué à une réduction globale de 

l’emploi, mais cette diminution n’a pas été aussi importante que celle de la population active. Par conséquent, 

le niveau de chômage a aussi chuté à mesure que des gens quittaient le marché du travail. Le recul de la 

population active est un problème persistant; cette tendance à la baisse se maintient depuis 2010. Au cours 

des deux dernières années, le taux de chômage a diminué, mais cette baisse ne s’explique pas par une 

expansion du marché du travail. Du coté des industries, il y a eu une certaine croissance de l’emploi dans la 

fabrication; le transport et l’entreposage; et les services professionnels, scientifiques et techniques. Le déclin 

de l’emploi était réparti au sein de plusieurs industries. 

Dans la région économique de la Côte-Nord, le taux de chômage est demeuré stable en 2017, puisque l’emploi 

a augmenté au même rythme que la population active, principalement grâce à la hausse des emplois à temps 

partiel. Le taux de chômage y avait diminué au cours des cinq dernières années, car le nombre de personnes 

qui ont quitté la population active était plus important que le nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi. 

Qui plus est, la taille de la population en âge de travailler a diminué de façon constante au cours de cette 

période de cinq ans. Du côté des industries, celle du commerce de gros et de détail a affiché la plus importante 

progression de l’emploi en 2017 (+1 300) alors que l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a 

enregistré le plus grand déclin (-1 300). 

En 2017, dans la région du Sud, le taux de chômage a enregistré un important recul de 1,2 point de 

pourcentage et s’élevait à 9,7 %. L’emploi à temps partiel a fortement augmenté, mais cette croissance a été 

modérée par une légère baisse de l’emploi à temps plein. La baisse du chômage s’explique aussi par le nombre 

de personnes ayant quitté la population active pendant l’année. L’augmentation récente de l’emploi a été un 

revirement après trois ans de déclin, tant dans l’emploi à temps plein que dans l’emploi à temps partiel. Le 

commerce de gros et de détail a connu la plus forte hausse de l’emploi, tandis que les soins de santé et 

l’assistance sociale ont affiché la plus grande baisse. 

 

Même si Halifax est la plus grande région économique de la province, la performance de son marché du travail 

a été relativement faible en 2017. La faible augmentation de l’emploi à temps partiel n’a pas suffi à effacer la 

baisse marquée de l’emploi à temps plein. Malgré l’affaiblissement de l’emploi, un grand nombre de personnes 

sont entrées dans le marché du travail, ce qui a accentué la hausse du niveau et du taux de chômage. En plus 
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de la hausse de l’emploi dans le commerce de gros et de détail, des gains d’emploi ont aussi été enregistrés 

dans les administrations publiques, les autres services et les services d’hébergement et de restauration. Les 

pertes d’emploi étaient réparties au sein de plusieurs industries, mais la plus forte baisse est survenue dans 

l’industrie des soins de santé et l’assistance sociale. 

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 l’information concernant 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, 2018, tous 
droits réservés 
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