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Après deux augmentations trimestrielles consécutives, l’emploi a accusé une légère baisse au cours du deuxième 
trimestre de 2018. La baisse enregistrée par rapport au premier trimestre de l’année en cours a uniquement 
touché les emplois à temps partiel; en parallèle, 700 emplois à temps plein se sont ajoutés sur le marché du 
travail provincial. Malgré le nombre réduit d’emplois, le niveau et le taux de chômage ont diminué au cours du 
dernier trimestre en raison de la contraction de la population active. La réduction de la taille de la population 
active et l’augmentation de la population en âge de travailler ont donné lieu à une baisse du taux de 
participation à la population au deuxième trimestre de 2018. 
 

 
 
D’une année à l’autre, le deuxième trimestre de 2018 présente des perspectives plus prometteuses pour le 

marché du travail de la province. En effet, le nombre d’emplois a bondi de 5 700 au cours de l’année, et près de 

9 000 personnes de plus occupent des postes à temps plein. Grâce à ce gain au chapitre de l’emploi, le taux de 

chômage a atteint un creux record de 7,3 %, comparativement à 8,5 % au même trimestre l’an dernier. La 

croissance de l’emploi par rapport à l’an dernier est notamment attribuable aux gains enregistrés au cours du 

quatrième trimestre de 2017 (+3 100) et du premier trimestre de 2018 (+4 300). 

2
e trimestre 1

er trimestre 2
e trimestre

2018 2018 2017 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 797,5 796,2 791,6 1,3 0,2 5,9 0,7
Population active (000) 490,4 493,6 490,5 -3,2 -0,6 -0,1 0,0

Emploi (000) 454,7 454,9 449,0 -0,2 0,0 5,7 1,3

   Temps plein (000) 374,4 373,7 365,5 0,7 0,2 8,9 2,4

   Temps partiel (000) 80,3 81,2 83,6 -0,9 -1,1 -3,3 -3,9
Chômage (000) 35,7 38,6 41,4 -2,9 -7,5 -5,7 -13,8

Taux de chômage (%) 7,3 7,8 8,5 -0,5 - -1,2 -

Taux d’activité (%) 61,5 62,0 62,0 -0,5 - -0,5 -
Taux d'emploi (%) 57,0 57,1 56,7 -0,1 - 0,3 -
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0287

Données trimestrielles sur la population active, Nouvelle-Écosse
Données désaisonnalisées

trimestrielles

Variation trimestrielle 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 d’Annapolis Valley, Cape Breton, Sud, Halifax et Côte-nord. 

APERÇU 
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La population en âge de travailler a certes augmenté de 5 900 au cours de la dernière année, mais cette hausse 
n’a pas fait augmenter le taux de chômage. En effet, le nombre de personnes sans emploi en Nouvelle-Écosse a 
diminué de 5 700, ce qui correspond exactement au nombre de nouveaux emplois créés depuis le 
deuxième trimestre de l’an dernier. 
 

 
 

 
 
Le nombre de travailleurs employés dans le secteur public en Nouvelle-Écosse a connu une baisse de 5 000, soit 
de 4,3 %, depuis le deuxième trimestre de 2017. En comparaison, le nombre d’emplois dans le secteur privé a 
augmenté de 8 100, ce qui correspond à 2,9 %. Le secteur privé comprenait 72 % de l’ensemble des emplois de la 
province au cours du deuxième trimestre de 2018; les autres travailleurs étaient employés dans des institutions 
publiques. 
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La cohorte des jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans) représente environ 13 % des personnes occupant un 
emploi en Nouvelle-Écosse. Le nombre d’emplois occupés par les jeunes a diminué de 400 au cours du deuxième 
trimestre de 2018 par rapport à la même période l’an dernier, et le taux de chômage de ce groupe était de 
16,2 %. Dans cette catégorie d’âge, les hommes présentent généralement un taux de chômage plus élevé que les 
femmes. Au deuxième trimestre de 2018, le taux de chômage chez les jeunes hommes était de 19,2 %, 
comparativement à 13,0 % chez les jeunes femmes. Le nombre d’emplois à temps plein a augmenté à fois chez 
les hommes et chez les femmes de ce groupe d’âge; les pertes d’emplois ont surtout touché les emplois à temps 
partiel (ces pertes étaient réparties de manière égale entre les hommes et les femmes). 
 
Le groupe d’âge d’activité maximale (personnes âgées de 25 à 54 ans) a enregistré trois quarts (75 %) des gains 
du côté de l’emploi au cours de la dernière année. Dans ce groupe d’âge, l’emploi a uniquement augmenté chez 
les hommes; il est demeuré inchangé chez les femmes. Néanmoins, les femmes du groupe d’âge d’activité 
maximale affichent un taux de chômage inférieur à celui des hommes, soit de 3,7 % au dernier trimestre, contre 
7,4 % chez les hommes. Le taux de chômage global de la population d’âge d’activité maximale était de 5,6 % au 
deuxième trimestre de 2018. 
 
Les gains d’emploi restants sur un an ont été enregistrés chez les travailleurs âgés (personnes âgées de 55 ans et 
plus). On a observé une croissance de l’emploi chez les hommes de ce groupe d’âge, tandis que le nombre de 
travailleuses âgées a diminué (de 3,0 %). Le taux d’emploi chez les travailleurs âgés était légèrement supérieur à 
celui enregistré pour le groupe d’âge d’activité maximale (6,3 % contre 5,6 % au cours du deuxième trimestre 
de 2018). Les hommes de ce groupe d’âge affichent un taux de chômage de 7,8 %, comparativement à 4,5 % 
chez les femmes. 

 
 
Au deuxième trimestre de 2018, la population totale de 15 ans et plus dans les provinces de l’Atlantique était 

environ de 2 millions. La population autochtone vivant hors réserve représentait 3,5 % de ce nombre, soit 

69 600 personnes. L’emploi chez les Autochtones dans les provinces de l’Atlantique était de 40 600, ce qui 

représente une augmentation de 3 000 (+8,0 %) par rapport à l’année dernière (2e trimestre de 2017). 

L’augmentation touchait principalement les postes à temps plein (+3 300, soit +10,7 %). Ce gain a été 

partiellement contrebalancé par une baisse dans les postes à temps partiel au cours de la même période (-400, 

soit -5,9 %).  

Le taux de chômage dans la population autochtone était de 13,7 % au deuxième trimestre de 2018, ce qui 
représente une augmentation de +1,7 point de pourcentage (pp) par rapport à l’année dernière. Pour la 
population non autochtone, le taux de chômage était de 8,9 % (-0,7 pp). Entre le deuxième trimestre de 2017 et 
celui de 2018, le taux d’activité de la population autochtone est passé à 67,6 % (+4,6 pp) tandis que celui de la 
population non autochtone est passé à 61,7 % (-0,3 pp). Le taux d’emploi des Autochtones a augmenté, d’une 
année à l’autre, à 58,3 % (+2,8 pp). Celui des non-Autochtones est resté stable à 56,2 % (+0,2 pp). 

2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre
Variation 

trimestrielle

Variation 

annuelle

2018 (%) 2018 (%) 2017 (%) (points de %) (points de %)

Total 7,3 7,8 8,5 -0,6 -1,2

  25 ans et plus 5,8 6,2 7,1 -0,4 -1,3

    Hommes - 25 ans et plus 7,6 7,3 9,0 0,2 -1,4
    Femmes - 25 ans et plus 3,9 5,0 5,1 -1,1 -1,2

  15 à 24 ans 16,2 17,6 16,6 -1,5 -0,5

    Hommes - 15 à 24 ans 19,2 20,6 19,0 -1,4 0,2

    Femmes - 15 à 24 ans 13,0 14,8 14,1 -1,8 -1,1
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0287

Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Au deuxième trimestre de l’année en cours, on a observé une hausse de l’emploi dans le secteur de la 
production de biens et dans celui des services par rapport au même trimestre en 2017. L’industrie de la 
construction a enregistré la plus forte croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens, soit un 
gain de 1 200 emplois, ce qui représente une hausse de 3,8 %. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’est par 
ailleurs engagé à verser un montant de 605 millions dans le cadre de son plan d’immobilisations pour 2018-2019, 
lequel prévoit des investissements dans les routes, dans les écoles, dans les installations de soins de santé et 
dans la technologie. Ainsi, on réalise à l’heure actuelle des travaux d’amélioration d’une valeur de 138 millions 
de dollars à l’Hôpital général de Dartmouth, de même que des travaux de rénovation d’une valeur de 32 millions 
de dollars à l’Halifax Infirmary. En outre, la construction d’un nouvel aréna est en cours à 
l’Université Saint Mary’s d’Halifax, tandis que le centre Oland de l’Université St. Francis Xavier d’Antigonish fait 
actuellement l’objet de travaux de rénovation d’une valeur de 30 millions de dollars. Par ailleurs, l’industrie de 
l’agriculture s’est classée au deuxième rang en ce qui touche la croissance de l’emploi grâce à la création de 
800 emplois, ce qui représente une hausse de 17 % comparativement à l’an dernier. 
 
Dans l’industrie de la fabrication, l’emploi a subi une légère baisse au cours du deuxième trimestre par rapport 
au même semestre de l’année dernière. La construction navale continue d’être la force motrice de l’industrie de 
la fabrication de la province. À l’heure actuelle, la société Irving Shipbuilding emploie 1 800 personnes à Halifax, 
et elle prévoit l’embauche de 1 000 travailleurs supplémentaires d’ici la fin de 2020, dont 450 cette année. Située 
à Lunenburg, l’entreprise ABCO Industries Ltd. fabriquera une péniche de débarquement en aluminium pour les 
navires de patrouille de l’Arctique actuellement en construction chez Irving. Comparativement à la même 
période l’année dernière, l’emploi a diminué dans l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz. Au chapitre de l’emploi, les résultats du 
deuxième trimestre de cette année sont à leur niveau le plus bas depuis l’an 2000 pour cette industrie. 
 

T2 2018 T2 2017 nombre % T2 2018 T2 2017 nombre %

Population 15 + ('000) 69,6 67,9 1,7 2,5 % 1 924,5 1 917,5 7,0 0,4 %

Population active ('000) 47,1 42,8 4,3 10,0 % 1 187,7 1 188,2 -0,5 0,0 %

Emploi ('000) 40,6 37,6 3,0 8,0 % 1 081,7 1 074,1 7,6 0,7 %

  Temps plein ('000) 34,2 30,9 3,3 10,7 % 910,6 901,8 8,8 1,0 %

  Temps partiel ('000) 6,4 6,8 -0,4 -5,9 % 171,1 172,3 -1,2 -0,7 %

Chômage ('000) 6,5 5,1 1,4 27,5 % 106 114,1 -8,1 -7,1 %

Taux de chômage (%) 13,7 12 1,7 - 8,9 9,6 -0,7 -

Taux d'activité (%) 67,6 63 4,6 - 61,7 62 -0,3 -

Taux d'emploi (%) 58,3 55,5 2,8 - 56,2 56 0,2 -
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)
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Le secteur des services a connu une hausse de 4 100 emplois au deuxième trimestre de 2018, ce qui représente 
un record en matière d’emploi pour le deuxième trimestre, toutes années confondues. Tributaire du tourisme, 
l’industrie de l’hébergement et des services de restauration a enregistré une augmentation de 4 700 emplois au 
cours de l’année, soit une hausse de 15,5 % et un sommet jamais atteint auparavant à ce chapitre pour un 
deuxième trimestre. Selon l’Office du tourisme de la Nouvelle-Écosse, un nombre record de 2,43 millions de 
personnes ont visité la province en 2017; de même, au cours des 3 premiers mois de 2018, le nombre de 
visiteurs provenant de l’extérieur de la province a dépassé les résultats enregistrés au cours de la même période 
l’an dernier. L’industrie du commerce de gros et de détail a connu, pour sa part, une hausse de 3 300 travailleurs 
d’une année à l’autre. Cette industrie, qui compte 79 700 employés, est le plus important fournisseur d’emplois 
de la province. 
 

 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Parmi les cinq régions économiques de la Nouvelle-Écosse, seules les régions du sud de la Nouvelle-Écosse et 
d’Halifax ont affiché des hausses de l’emploi d’une année à l’autre au deuxième trimestre de 2018. Ces 
deux régions ont également enregistré une augmentation de leur population active respective. La région 
économique de Cape Breton est la seule qui a enregistré un niveau et un taux plus élevés au chapitre du 
chômage. 
 
Dans la région de Cape Breton, l’emploi s’est replié au deuxième trimestre de 2018 comparativement au même 
trimestre en 2017. Le nombre d’emplois à temps plein a fortement diminué au cours de la dernière année, 
quoiqu’une augmentation des emplois à temps partiel en ait légèrement atténué l’incidence globale. La 
population active a continué de diminuer, d’où l’accroissement du niveau de chômage. Le taux de chômage s’est 
établi à 13,5 % dans la région de Cape Breton au cours du deuxième trimestre de l’année en cours, ce qui 
représente une hausse par rapport au taux de 13,0 % enregistré au cours du deuxième trimestre de 2017. Les 
niveaux d’emploi ont également accusé une baisse dans le secteur de la production de biens et dans celui des 
services de la région. 
 

2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre

2018 2018 2017 Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 454,7 454,9 449,0 -0,2 0,0 5,7 1,3
Secteur de la production de biens 82,7 84,2 81,1 -1,5 -1,8 1,6 2,0
  Agriculture 5,5 5,2 4,7 0,2 4,5 0,7 15,5
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
9,3 9,8 9,7 -0,5 -5,1 -0,4 -3,8

  Services publics 4,0 4,1 3,9 -0,1 -1,6 0,1 3,4
  Construction 32,4 33,8 31,2 -1,4 -4,2 1,2 3,7
  Fabrication 31,5 31,3 31,6 0,3 0,9 0,0 -0,1
Secteur des services 372,0 370,7 367,9 1,4 0,4 4,1 1,1
  Commerce 79,7 77,4 76,4 2,3 2,9 3,2 4,2
  Transport et entreposage 20,2 19,5 19,3 0,7 3,4 0,8 4,3
  Finance, assurances, immobilier et location 21,9 22,7 22,7 -0,8 -3,5 -0,8 -3,5
  Services professionnels, scientifiques et techniques 27,4 26,9 28,3 0,5 1,9 -1,0 -3,4
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,2 18,0 18,5 -0,9 -4,8 -1,4 -7,4

  Services d'enseignement 37,3 37,6 35,4 -0,3 -0,8 1,9 5,4
  Soins de santé et assistance sociale 68,4 69,0 72,4 -0,6 -0,9 -4,0 -5,5
  Information, culture et loisirs 17,4 17,6 15,7 -0,2 -1,3 1,7 10,6
  Hébergement et services de restauration 35,0 33,5 30,3 1,5 4,6 4,7 15,4
  Autres services 19,1 18,7 18,9 0,5 2,5 0,2 1,2
  Administrations publiques 28,7 29,9 29,9 -1,2 -4,1 -1,2 -4,1
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0355

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

Données désaisonnalisées (000)
Variation trimestrielle Variation annuelle
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C’est 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 les pertes d’emplois les plus importantes dans le secteur de la production de 
biens. L’emploi a également diminué dans l’industrie de la construction, mais dans une moindre mesure. De 
même, l’emploi a reculé dans le secteur des services sur un an; le nombre d’emplois perdus s’est toutefois 
révélé plus faible que dans le secteur de la production de biens. Au sein du secteur des services, c’est l’industrie 
des soins de santé et de l’assistance sociale qui a subi la plus forte baisse de l’emploi, suivie des industries 
d’ordre public que sont celles des services d’enseignement et de l’administration publique. 
 
La région de Côte-Nord de la Nouvelle-Écosse a enregistré un repli global de l’emploi au deuxième trimestre 
de 2018 comparativement au même trimestre en 2017. La quasi-totalité (90 %) des pertes d’emploi touchait des 
postes à temps partiel. La population active de la région a également diminué, et ce, dans une plus grande 
mesure que la baisse du nombre d’emplois, ce qui a donné lieu à une légère diminution du niveau et du taux de 
chômage. 
 
Au sein du secteur de la production de biens, les pertes d’emplois qui sont survenues au cours de la dernière 
année sont attribuables aux industries de l’agriculture, de la fabrication et de la construction. L’emploi a 
également diminué dans le secteur des services. L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale et celle 
de l’administration publique ont essuyé les plus grandes pertes à ce chapitre. En outre, les niveaux d’emploi ont 
reculé dans l’industrie du commerce de gros et de détail et dans celle des services professionnels, scientifiques 
et techniques. 
 
Dans la région d’Annapolis Valley, le nombre de personnes occupant un emploi a diminué de plus de 3 000 du 
deuxième trimestre de 2017 à celui de 2018; tous les emplois perdus étaient des postes à temps plein. Or, ce 
repli de l’emploi n’a pas fait croître le taux de chômage, étant donné la forte diminution de la taille de la 
population active. Par ailleurs, une hausse du nombre d’emplois dans l’industrie de la construction a contribué à 
l’augmentation du niveau d’emploi dans le secteur de la production de biens. La baisse du niveau d’emploi 
général dans la région d’Annapolis Valley est attribuable au secteur des services. C’est l’industrie des soins de 
santé et de l’assistance sociale qui a essuyé le recul le plus notable au chapitre de l’emploi, puisqu’on y a 
enregistré la perte de près de 4 000 emplois au cours de l’année écoulée. 
 
L’augmentation encourageante du nombre d’emplois à temps plein a donné lieu à des résultats positifs pour 
l’emploi dans la région du sud de la Nouvelle-Écosse, comparativement aux résultats enregistrés lors du 
deuxième trimestre de 2017. Ce niveau d’emploi plus élevé dans la région a contribué à une diminution du 
chômage; l’on y a ainsi observé une baisse du taux de chômage (le taux de chômage a diminué de 4 points de 
pourcentage, passant de 9,7 % lors du deuxième trimestre de 2017 à seulement 5,6 % pour le même trimestre 
de l’année en cours).  
 
C’est dans le secteur de la production de biens que sont survenus les gains au chapitre de l’emploi grâce à 
l’industrie de la construction et à celle de la fabrication. Dans le secteur des services, l’emploi est demeuré 
stable en dépit des gains et des pertes qui sont survenues dans diverses industries. L’industrie des services 
professionnels, scientifiques et techniques et celle des service d’hébergement et de restauration ont connu 
une hausse de 1 100 emplois, tandis que l’industrie du commerce de gros et de détail a plutôt subi une perte de 
1 200 emplois. 
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Au deuxième trimestre de 2018, le nombre d’emplois dans la région économique d’Halifax a augmenté de 9 000 
comparativement au même trimestre en 2017. Or, ces gains, dont plus de 11 000 emplois à temps plein, ont été 
partiellement annulés par une diminution du nombre d’emplois à temps partiel, ce qui a atténué leur incidence 
globale sur le marché du travail de la région. Malgré l’augmentation de la population active, la hausse du 
nombre d’emplois a bel et bien donné lieu à une diminution du niveau de chômage. De surcroît, cela a entraîné 
la baisse du taux de chômage, qui s’est établi à 5,9 %, comparativement au taux de 6,9 % enregistré au cours du 
deuxième trimestre l’an dernier. 
 

Le secteur de la production de biens de la région d’Halifax a connu un léger recul au chapitre de l’emploi, 
notamment en raison des pertes d’emplois survenues dans l’industrie de la fabrication et, dans une moindre 
mesure, dans celle de la construction. C’est du secteur des services qu’est venue la hausse globale de l’emploi, 
grâce au gain substantiel de plus de 3 000 emplois enregistré au deuxième trimestre dans les industries du 
commerce de gros et de détail, de l’information, de la culture et des loisirs ainsi que de l’hébergement et des 
services de restauration. 
 
 

 
 
 
 
 

 

2e trimestre 2e trimestre Variation 2e trimestre 2e trimestre Variation 

2018 2017 annuelle 2018 2017 annuelle
(000) (000) (%) (%) (%) (points de %)

Nouvelle-Écosse 458,6 453,1 1,2 7,3 8,2 -0,9

Régions économiques

  Cape Breton 46,9 48,2 -2,7 13,5 13,0 0,5
  Côte-nord 67,9 69,8 -2,7 9,0 9,1 -0,1

  Annapolis Valley 57,6 60,7 -5,1 6,8 7,1 -0,3

  Sud 52,4 49,6 5,6 5,6 9,7 -4,1
  Halifax 233,8 224,8 4,0 5,9 6,9 -1,0
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0293

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

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