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En février, le nombre d’emplois a augmenté de 2 800 par rapport au mois précédent; il s’agit de la plus forte 
hausse pour ce mois depuis 2010. Fait sans doute plus notable, 4 900 emplois à temps plein se sont ajoutés au 
cours du mois, tandis que le nombre d’emplois à temps partiel a chuté de 2 000. La taille de la population active 
a aussi augmenté, mais dans une mesure moins importante que le nombre d’emplois, ce qui a fait diminuer le 
niveau de chômage ainsi que le taux de chômage, qui est passé de 8,2 % en janvier à 7,9 %. 
 

 
 
La hausse du niveau d’emploi de février a contribué à un gain annuel de 10 300 emplois depuis février de l’an 
dernier, et de presque 14 000 emplois à temps plein supplémentaires. Il faut remonter à 2007 pour trouver le 
dernier gain d’ampleur comparable au chapitre de l’emploi, d’une année à l’autre, pour le mois de février en 
Nouvelle-Écosse; il y avait alors eu une augmentation de 11 400 emplois. Le secteur privé a été la principale 
source de la croissance de l’emploi au cours de la dernière année. Par contre, le nombre total d’emplois dans le 
secteur public et le nombre de travailleurs autonomes ont diminué. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 796,2 795,8 790,5 0,4 0,1 5,7 0,7

Population active (000) 495,3 494,0 485,2 1,3 0,3 10,1 2,1

Emploi (000) 456,3 453,5 446,0 2,8 0,6 10,3 2,3

   Temps plein (000) 375,5 370,6 361,6 4,9 1,3 13,9 3,8

   Temps partiel (000) 80,8 82,8 84,4 -2,0 -2,4 -3,6 -4,3

Chômage (000) 39,0 40,5 39,2 -1,5 -3,7 -0,2 -0,5

Taux de chômage (%) 7,9 8,2 8,1 -0,3 - -0,2 -

Taux d’activité (%) 62,2 62,1 61,4 0,1 - 0,8 -

Taux d'emploi (%) 57,3 57,0 56,4 0,3 - 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 282-0087

Données mensuelles sur la population active,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

mensuelles
Fév 2018 Janv 2018 Fév 2017

Variation mensuelle Variation annuelle

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, Cape Breton, Sud, Halifax et Côte-nord. 
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D’une année à l’autre, le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans la population active a augmenté de 3 000, 
mais le nombre d’emplois occupés par les personnes de ce groupe d’âge a diminué. Ces deux facteurs ont 
entraîné une hausse du nombre de chercheurs d’emploi sur le marché du travail et ont fait augmenter le taux de 
chômage pour ce groupe d’âge, qui est passé de 14,5 % en février de l’année dernière à 18,7 % en février 2018. 
Au sein de ce groupe, les pertes du côté de l’emploi se sont produites uniquement chez les hommes. Les femmes 
ont enregistré un gain à ce chapitre, mais ce gain était toutefois insuffisant pour produire un résultat positif en 
ce qui concerne l’ensemble des jeunes travailleurs. 
 
Le nombre de travailleurs du groupe d’âge d’activité maximale (personnes âgées de 25 à 54 ans) a également 
augmenté au cours de la dernière année, ce qui est probablement attribuable à la situation plus favorable du 
côté de l’embauche et à l’accroissement de la population. Étant donné le gain de 9 300 emplois, d’une année à 
l’autre, le taux de chômage de ce groupe d’âge a chuté à 5,8 %, alors qu’il s’établissait à 7,0 % en février 2017. 
 

 
 
Le taux d’activité et le niveau d’emploi ont aussi augmenté chez les travailleurs âgés (de 55 ans et plus) par 
rapport à l’an dernier, mais dans une bien moindre mesure qu’au sein du groupe d’âge d’activité maximale. Le 

Fév 2018 Janv 2018 Fév 2017
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 7,9 8,2 8,1 -0,3 -0,2
  25 ans et plus 6,1 6,6 7,1 -0,5 -1,0

    Hommes - 25 ans et plus 7,3 8,2 9,1 -0,9 -1,8

    Femmes - 25 ans et plus 4,8 4,8 4,9 0,0 -0,1

  15 à 24 ans 18,7 18,2 14,5 0,5 4,2

    Hommes - 15 à 24 ans 23,0 22,1 17,9 0,9 5,1

    Femmes - 15 à 24 ans 14,6 14,4 10,6 0,2 4,0
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



Bulletin sur le marché du travail – Nouvelle-Écosse –  Février 2018    Page 3 

 

 

niveau d’emploi plus élevé des travailleurs âgés a fait baisser leur taux de chômage, qui s’est établi à 6,9 %, 
comparativement à 7,3 % il y a un an. Les gains au chapitre de l’emploi ont été réalisés chez les hommes, tandis 
que le nombre d’emplois occupés par les femmes a diminué. De manière générale, la hausse du nombre de 
personnes faisant partie de la population active et du niveau d’emploi dans ce groupe d’âge s’explique en partie 
par le vieillissement de la population, puisque de plus en plus de personnes atteignent 55 ans chaque année. 
 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Le secteur de la production de biens et le secteur des services ont tous deux enregistré des gains d’emploi en 
février par rapport à la même période l’an dernier. Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de 
biens a augmenté de 5,4 % par rapport à février 2017, en raison d’une hausse de l’emploi dans les industries de 
la fabrication et de la construction. Des gains du côté de l’emploi ont aussi été observés en agriculture au cours 
de la période de référence, mais dans une mesure bien moindre qu’au sein de la fabrication et de la 
construction. Il est prévu que l’achèvement de grands projets de construction, dont le projet Maritime Link et 
celui du Nova Centre d’Halifax, amortisse la croissance de l’emploi dans cette industrie. Cependant, en 
février 2018, le niveau d’emploi provincial dans la construction dépasse tout de même de 8 500 le niveau de 
février 2007, soit avant la récession.  
 
L’emploi dans l’industrie de la fabrication en février 2017 était à son plus bas niveau pour ce mois depuis au 
moins l’an 2000 (soit aussi loin que remontent les données). Le nombre d’emplois au sein de cette industrie dans 
la province avait chuté de plus de 16 000 en février 2017 par rapport à février 2004. Toutefois, depuis l’an 
dernier, l’industrie a connu une reprise de l’embauche. Les chiffres pour le mois de février 2018 montrent que 
l’emploi dans cette industrie a atteint son plus haut niveau en quatre ans. Les activités de construction navale à 
Halifax et une forte demande provenant des États-Unis et de l’Asie pour les produits de la mer, de même que le 
nouvel accord commercial entre le Canada et l’Union européenne, sont des facteurs encourageants pour cette 
industrie.  
 
Le secteur des services a connu une hausse de 6 000 emplois au cours de la dernière année en Nouvelle-Écosse, 
ce qui représente un gain de 1,6 % par rapport à février 2017. L’industrie des services d’enseignement a affiché 
la plus importante croissance, avec un gain de 4 300 emplois. Durant cette période, le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse a annoncé l’embauche d’enseignants supplémentaires et a mis en œuvre un nouveau 
programme universel d’enseignement préprimaire, qu’il prévoit d’élargir en 2018. Le sous-secteur de 
l’information, de la culture et des loisirs a connu un gain de 2 800 emplois et ceux du commerce de gros et de 
détail et de l’hébergement et des services de restauration ont tous deux enregistré une hausse 
de 2 300 emplois. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
En février, l’emploi était en hausse dans toutes les régions de la Nouvelle-Écosse d’une année à l’autre, sauf dans 
la région de la Côte-Nord, qui a connu la plus forte baisse de la population active. La région d’Halifax a enregistré 
la croissance la plus marquée au chapitre de l’emploi par rapport à l’année dernière, et était suivie par la région 
de la vallée d’Annapolis. Les régions de Cape Breton et du sud de la Nouvelle-Écosse sont les seules dont le taux 
de chômage était plus faible comparativement à celui de février 2017. La région d’Halifax demeure celle ayant le 
plus faible taux de chômage de la province, soit 6,5 %, et ce taux n’a pratiquement pas changé au cours des 
12 derniers mois. 
 
Le niveau d’emploi dans la région économique de Cape Breton a affiché une légère croissance en février 
comparativement au même mois l’an dernier, bien que les gains étaient tous des emplois à temps partiel. La 
taille de la population active est demeurée inchangée par rapport à février 2017, et donc, la légère hausse du 
côté de l’emploi a fait baisser le niveau de chômage de même que le taux de chômage. Dans cette région, les 
gains au chapitre de l’emploi dans le secteur de la production de biens découlent des nouveaux emplois dans les 
industries de la construction et de la fabrication. L’emploi a baissé en février dans le secteur des services par 
rapport à l’année dernière. Le sous-secteur des services d’enseignement a connu la plus importante baisse de 
l’emploi, mais les industries des services professionnels, scientifiques et techniques et du commerce de gros et 
de détail ont aussi subi des pertes à ce chapitre. Les industries des soins de santé et de l’assistance sociale et 
des services d’hébergement et  de restauration ont affiché des gains considérables au chapitre de l’emploi, mais 
ces derniers n’ont pas été assez suffisants pour générer des résultats globaux positifs à cet égard dans ce 
secteur. 
 
Le nombre d’emplois dans la région de la Côte-Nord de la province a chuté en février comparativement à la 
même période l’an dernier. La population active a aussi diminué, ce qui a donné lieu à une augmentation du 
nombre de personnes sans emploi et à une hausse du taux de chômage, qui est passé de 8,6 % à 9,0 % au cours 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 456,3 453,5 446,0 2,8 0,6 10,3 2,3
Secteur de la production de biens 84,5 84,0 80,2 0,5 0,6 4,3 5,4
  Agriculture 5,0 5,1 4,5 -0,1 -2,0 0,5 11,1
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
9,5 10,9 11,5 -1,4 -12,8 -2,0 -17,4

  Services publics 3,9 3,9 4,0 0,0 0,0 -0,1 -2,5
  Construction 34,7 32,5 32,5 2,2 6,8 2,2 6,8
  Fabrication 31,3 31,6 27,6 -0,3 -0,9 3,7 13,4
Secteur des services 371,8 369,4 365,8 2,4 0,6 6,0 1,6
  Commerce 77,9 76,2 75,6 1,7 2,2 2,3 3,0
  Transport et entreposage 19,8 19,1 18,8 0,7 3,7 1,0 5,3
  Finance, assurances, immobilier et location 22,3 23,8 22,5 -1,5 -6,3 -0,2 -0,9
  Services professionnels, scientifiques et techniques 26,7 27,2 29,3 -0,5 -1,8 -2,6 -8,9
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
18,3 17,7 17,6 0,6 3,4 0,7 4,0

  Services d'enseignement 38,0 37,7 33,7 0,3 0,8 4,3 12,8
  Soins de santé et assistance sociale 69,1 69,5 74,5 -0,4 -0,6 -5,4 -7,2
  Information, culture et loisirs 17,4 17,3 14,6 0,1 0,6 2,8 19,2
  Hébergement et services de restauration 33,5 32,5 31,2 1,0 3,1 2,3 7,4
  Autres services 19,1 18,3 18,6 0,8 4,4 0,5 2,7
  Administrations publiques 29,8 30,2 29,4 -0,4 -1,3 0,4 1,4
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 282-0088

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

Données désaisonnalisées (000) Fév 2018
Janv 

2018
Fév 2017

Variation mensuelle Variation annuelle
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de l’année. Le niveau d’emploi global dans le secteur de la production de biens de cette région est demeuré 
inchangé. C’est au sein de l’industrie de la construction qu’est survenue la majeure partie des pertes d’emploi 
dans ce secteur, mais ces dernières ont toutefois été compensées par une augmentation du nombre d’emplois 
dans l’industrie de la fabrication. La baisse du niveau d’emploi global en février est attribuable au secteur des 
services, principalement en raison de la perte considérable, soit de 3 800 emplois, enregistrée dans le 
sous-secteur des soins de santé et de l’assistance sociale. 
 

Dans la région de la vallée d’Annapolis, il s’est produit une hausse de 3 500 emplois de février 2017 à 
février 2018. La plupart de ces emplois étaient à temps plein, alors que seulement 400 des nouveaux emplois 
étaient à temps partiel. Cependant, le taux de chômage a augmenté, passant à 9,0 % par rapport à 8,2 % en 
février 2017, en raison d’une hausse importante de la population active. Dans l’ensemble, le niveau d’emploi 
dans le secteur de la production de biens a augmenté par rapport au mois de février de l’année dernière. Ce 
sont les hausses au chapitre de l’emploi dans les sous-secteurs de la construction et de l’agriculture qui 
expliquent les résultats positifs à cet égard observés de février 2017 à février 2018. Le secteur des services 
représentait 83 % des gains d’emploi dans la région. La croissance de l’emploi au cours des 12 derniers mois était 
en grande partie attribuable aux sous-secteurs du commerce de gros et de détail et de l’administration 
publique. 
 
Même s’il y a eu une légère hausse de l’emploi dans la région du sud de la Nouvelle-Écosse en février d’une 
année à l’autre, une contraction considérable de la population active a mené à la baisse du niveau de chômage 
pour ce mois de février. En effet, le taux de chômage a chuté à 8,4 % comparativement à 10,9 % en février 2017. 
Cependant, tous les gains d’emploi dans la région étaient associés à des postes à temps partiel. Le secteur de la 
production de biens a enregistré une baisse du niveau d’emploi dans chacun de ses sous-secteurs. Le 
sous-secteur de la fabrication a subi les plus lourdes pertes à cet égard dans le secteur au cours de la dernière 
année. Le secteur des services était à l’origine de la hausse globale de l’emploi dans la région. La majeure partie 
des gains d’emploi a été réalisée dans les sous-secteurs des services d’enseignement, des service 
d’hébergement et de restauration ainsi que du commerce de gros et de détail, tandis que le sous-secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale comptait le plus grand nombre d’emplois perdus. 
 
Le nombre d’emplois dans la région d’Halifax a augmenté de 5 900 en février, même si une hausse de la 
population active de la région s’est traduite par un plus grand nombre de chercheurs d’emploi. Cette situation a 
entraîné une légère hausse du taux de chômage, qui est passé de 6,4 % en février 2017 à 6,5 %. La région 
d’Halifax a affiché des gains plutôt considérables, soit plus de 12 000 emplois à temps plein, au cours de la 
dernière année. D’autre part, le nombre d’emplois à temps partiel a chuté durant cette période; il se peut que 
certains de ces postes soient devenus à temps plein. L’emploi a connu une hausse tant dans le secteur de la 
production de biens que dans le secteur des services. Les gains au chapitre de l’emploi dans le secteur de la 
production de biens sont attribuables aux industries de la fabrication et de la construction, tandis que les 
sous-secteurs de l’information, de la culture et des loisirs et des services d’hébergement et de restauration 
sont responsables de la majeure partie des nouveaux emplois dans le secteur des services. Certaines industries 
de ce secteur ont toutefois enregistré des pertes du côté de l’emploi, plus particulièrement le sous-secteur des 
soins de santé et de l’assistance sociale, qui a subi une perte de 2 700 emplois, alors que les sous-secteurs des 
services professionnels, scientifiques et techniques, de la finance, des assurances, des services immobiliers et 
de la location et du commerce de gros et de détail ont tous enregistré des baisses d’emploi de moindre 
importance. 
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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 communiquer avec l’équipe de l’IMT à :  
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt 
Pour de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la population active, veuillez consulter 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. 

Fév 2018 Fév 2017 Variation Fév 2018 Fév 2017 Variation 

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle
(%) (points de %)

Nouvelle-Écosse 444,5 437,7 1,6 8,4 8,5 -0,1

Régions économiques

  Cape Breton 46,5 46,3 0,4 15,1 15,5 -0,4
  Côte-nord 66,6 69,4 -4,0 9,0 8,6 0,4

  Annapolis Valley 56,4 52,9 6,6 9,0 8,2 0,8

  Sud 47,1 46,8 0,6 8,4 10,9 -2,5
  Halifax 227,9 222,3 2,5 6,5 6,4 0,1
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 282-0122

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage
Données mensuelles sur la population active, par région économique, Nouvelle-Écosse
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