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Au troisième trimestre de 2018, le taux d’emploi est demeuré le même qu’au trimestre précédent en Nouvelle-
Écosse. Il y a eu une diminution du côté des emplois à temps plein, et une augmentation au chapitre des emplois 
à temps partiel. Même s’il n’y a pas eu de gains en ce qui a trait à l’emploi, la population active a enregistré une 
croissance relativement importante en raison d’une hausse du groupe de personnes en âge de travailler. Étant 
donné la hausse du nombre de chercheurs d’emploi, le taux de chômage de la province a augmenté, soit de près 
d’un point de pourcentage, pour s’établir à 8,1 %. 
 

 
 
Comparativement au même trimestre en 2017, les niveaux d’emploi se sont grandement améliorés. Au cours de  
l’année, tous les gains concernaient des emplois à temps plein, ce qui a amplement compensé les pertes du côté 
de l’emploi à temps partiel. Le taux de chômage a connu une baisse modeste. Le taux de participation global est 
demeuré inchangé par comparaison avec le même trimestre l’année dernière, ce qui dissimule une tendance à la 
baisse chez les travailleurs âgés et une tendance à la hausse chez les jeunes travailleurs. 
 
Sur un an, les forts gains au chapitre de l’emploi observés en Nouvelle-Écosse sont surtout survenus dans le 
secteur privé, qui emploie l’essentiel de la population active. La province a enregistré une légère augmentation 

3
e trimestre 2

e trimestre 3
e trimestre

2018 2018 2017 Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 799,7 797,5 793,1 2,2 0,3 6,6 0,8
Population active (000) 494,5 490,4 489,9 4,1 0,8 4,6 0,9

Emploi (000) 454,7 454,7 447,6 0,0 0,0 7,1 1,6

   Temps plein (000) 374,1 374,4 361,0 -0,3 -0,1 13,1 3,6

   Temps partiel (000) 80,7 80,3 86,6 0,4 0,5 -5,9 -6,8
Chômage (000) 39,7 35,7 42,3 4,0 11,2 -2,6 -6,1

Taux de chômage (%) 8,1 7,3 8,6 0,8 - -0,5 -

Taux d’activité (%) 61,8 61,5 61,8 0,3 - 0,0 -
Taux d'emploi (%) 56,9 57,0 56,4 -0,1 - 0,5 -
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. 
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du nombre de travailleurs autonomes, de même qu’un léger recul de l’emploi dans le secteur public, qui emploie 
près d’un quart des Néo-Écossais. 
 

 
 

 
 
Chez les grands groupes d’âge, les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ont enregistré les hausses les plus fortes par 
rapport à il y a un an. Comparativement au troisième trimestre de 2017, un plus grand nombre de jeunes 
(hommes et femmes) ont réussi à trouver du travail – uniquement des postes à temps plein –, ce qui a entraîné 
une baisse notable du taux de chômage chez les jeunes. Le taux de chômage chez les jeunes de la Nouvelle-
Écosse tend à être supérieur à la moyenne nationale; toutefois, cette tendance s’explique en partie par un taux 
de participation plus élevé chez les jeunes de cette province. Au cours du troisième trimestre, le taux de 
participation des jeunes a d’ailleurs atteint son plus haut niveau depuis 2009. 
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Les travailleurs du principal groupe  actif (âgés de 25 à 54 ans) ont également enregistré des gains importants au 
chapitre de l’emploi par rapport à l’an dernier – uniquement des postes à temps plein. Toutefois, cette 
augmentation du nombre d’emplois n’a touché que les hommes de ce groupe d’âge. 
 
C’est le groupe des travailleurs âgées (55 ans et plus) qui a le plus augmenté au cours de la dernière année. Ce 
groupe a connu une légère baisse au chapitre de l’emploi, car les gains du côté des postes à temps plein ont été 
annulés par les pertes dans les emplois à temps partiel. Le taux de chômage, qui a légèrement augmenté chez 
tous les groupes d’âge, demeure plus élevé chez les hommes âgés que chez les femmes âgées. 
 

 
 
Au troisième trimestre de 2018, la population totale de quinze ans et plus dans les provinces de l’Atlantique 
tournait autour de 2 millions. La population autochtone vivant à l’extérieur des réserves représentait 3,5 % de ce 
nombre, soit 70 300 personnes. L’emploi parmi les Autochtones des provinces de l’Atlantique était de 41 800, ce 
qui constitue une augmentation de 3 300 (+8,6 %) par rapport à l’an dernier (troisième trimestre de 2017). 
L’augmentation était principalement dans les postes à temps plein (+2 800 ou +8,7 %). Les postes à temps partiel 
ont légèrement augmenté (600 ou 9,8 %). 
 
Le taux de chômage chez les Autochtones était de 13,8 % au troisième trimestre de 2018, soit une augmentation 
de +0,2 point de pourcentage (pp) par rapport à l’année précédente. Chez les non-Autochtones, le taux de 
chômage était de 8,4 % (-0,3 pp). Entre le troisième trimestre de 2017 et celui de 2018, le taux d’activité des 
Autochtones a fortement augmenté pour atteindre 69 % (+3,9 pp) alors que celui des non-Autochtones était de 
62,5 % (+0,3 pp). D’une année à l’autre, le taux de chômage des Autochtones a augmenté à 59,5 % (+3,3 pp). 
Chez les non-Autochtones, il a augmenté à 57,3 % (+0,5 pp). 
 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre
Variation 

trimestrielle

Variation 

annuelle

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

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

  25 ans et plus 6,7 5,8 7,0 0,9 -0,4

    Hommes - 25 ans et plus 8,4 7,6 9,3 0,8 -0,9
    Femmes - 25 ans et plus 4,8 3,9 4,8 0,9 0,1

  15 à 24 ans 16,0 16,2 18,3 -0,2 -2,3

    Hommes - 15 à 24 ans 18,4 19,2 22,5 -0,8 -4,0

    Femmes - 15 à 24 ans 13,5 13,0 13,8 0,5 -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

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

Données désaisonnalisées
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
La hausse importante de l’emploi enregistrée au cours de la dernière année en Nouvelle-Écosse s’explique par la 
croissance notable à ce chapitre qu’a connue le secteur des services; cette croissance l’a largement emporté sur 
le léger repli du nombre d’emplois occupés dans le secteur de la production de biens. 
 
Dans les industries du secteur de la production de biens, c’est l’industrie de la construction qui a enregistré la 
hausse d’emploi la plus forte au cours du troisième trimestre de 2018, après avoir connu une accalmie – 
temporaire – au même trimestre l’année dernière. Même si plusieurs grands projets tirent à leur fin dans la 
province, les indicateurs des investissements dans la construction résidentielle et non résidentielle s’avèrent 
néanmoins supérieurs jusqu’à maintenant en 2018 qu’ils l’étaient en 2017. À cet égard, le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse s’est engagé à réaliser des investissements de capitaux de plus 600 millions de dollars dans les 
routes, les écoles, les établissements de soins de santé et la technologie. Parmi les industries du secteur de la 
production de biens, l’industrie de l’agriculture est la seule autre industrie à avoir enregistré des gains d’emploi. 
Au mois de septembre, de multiples fruiticulteurs (pommes, raisins, fraises, bleuets) ont indiqué à leurs 
assureurs respectifs qu’ils s’attendaient à des pertes de récoltes en raison des gelées survenues en juin, ce qui 
pourrait avoir des incidences sur l’embauche lors de la récolte de l’automne. 
 
Au nombre des industries du secteur de la production de biens, 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 enregistré la plus forte baisse de 
l’emploi au cours de la dernière année; cette industrie a d’ailleurs connu son niveau d’emploi le plus bas jamais 
observé pour un trimestre. Divers facteurs ont eu des répercussions sur cette industrie, dont le déclassement de 
deux champs de gaz naturel dans la province. Sur une note plus positive, il a été annoncé en septembre que 
Clearwater obtiendra un quota de mactres d’Amérique pour les deux prochaines saisons de pêche, ce qui a 
atténué l’incertitude qui régnait dans l’industrie de la pêche. De même, la mine de charbon Donkin a poursuivi sa 
production; les recettes des exportations de charbon ont dépassé les 20 millions de dollars cette année. 
 
Dans l’industrie de la fabrication, l’emploi a accusé un léger recul par rapport à l’an dernier, alors qu’un regain 
de l’activité dans le secteur de la construction navale avait eu un effet bénéfique. La construction du premier 
navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique a pris fin en septembre; les activités de production liées aux 

T3 2018 T3 2017 nombre % T3 2018 T3 2017 nombre %

Population 15 + ('000) 70,3 68,4 1,9 2,8 % 1 926,4 1 919,5 6,9 0,4 %

Population active ('000) 48,5 44,5 4,0 9,0 % 1 204,6 1 194,4 10,2 0,9 %

Emploi ('000) 41,8 38,5 3,3 8,6 % 1 103,9 1 090,2 13,7 1,3 %

  Temps plein ('000) 35,1 32,3 2,8 8,7 % 940,1 928,9 11,2 1,2 %

  Temps partiel ('000) 6,7 6,1 0,6 9,8 % 163,8 161,3 2,5 1,5 %

Chômage ('000) 6,7 6,1 0,6 9,8 % 100,7 104,2 -3,5 -3,4 %

Taux de chômage (%) 13,8 13,6 0,2 - 8,4 8,7 -0,3 -

Taux d'activité (%) 69,0 65,1 3,9 - 62,5 62,2 0,3 -

Taux d'emploi (%) 59,5 56,2 3,3 - 57,3 56,8 0,5 -

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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deux prochains navires peuvent à présent débuter. Les Chantiers Maritimes Irving Inc. emploient environ 
1 800 personnes à Halifax et prévoient l’embauche de 450 personnes cette année. L’usine de papier de 
Port Hawkesbury profitera par ailleurs de la décision prise en juillet par le département du Commerce des 
États-Unis de mettre fin aux tarifs imposés en 2015. En parallèle, la décision d’imposer des contre-tarifs sur les 
produits d’acier et d’aluminium importés des États-Unis est entrée en vigueur en juillet, ce qui pourrait nuire à la 
croissance au sein du secteur de la fabrication de produits métalliques. 
 
Parmi les industries du secteur des services, c’est l’industrie des services d’hébergement et de restauration qui a 
affiché la plus forte augmentation de l’emploi au cours de l’année, notamment grâce à la croissance continue du 
tourisme en 2018, après une année record en 2017. L’industrie du commerce de gros et de détail a enregistré la 
deuxième augmentation en importance – près du sommet atteint en 2007 –, grâce à une forte croissance des 
ventes au détail. 
 
L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a connu la baisse la plus marquée de l’emploi sur 12 mois 
parmi les industries du secteur des services. Il s’agit d’une industrie assez importante qui emploie un septième 
des Néo-Écossais. Elle a connu une croissance de l’emploi jusqu’à l’an dernier, lorsque le nombre de travailleurs 
a commencé à baisser. L’emploi s’est heurté à des pressions budgétaires, à une pénurie chez certains 
professionnels de la santé et à un nombre croissant de travailleurs qui atteignent l’âge de la retraite. De même, 
le taux d’emploi est demeuré inférieur à la moyenne dans l’industrie des services d’enseignement, et ce, malgré 
l’embauche de personnel pour soutenir la mise en œuvre de programmes préprimaires. 
 

 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Parmi les cinq régions économiques de la Nouvelle-Écosse, ce sont les régions d’Halifax et du Sud qui ont connu 
les gains les plus marqués au chapitre de l’emploi sur 12 mois, soit du troisième trimestre de 2017 au troisième 
trimestre de 2018, en plus d’enregistrer des gains au sein de leur population active. 
 

3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre

2018 2018 2017 Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 454,7 454,7 447,6 0,0 0,0 7,2 1,6
Secteur de la production de biens 80,9 82,7 81,3 -1,8 -2,2 -0,4 -0,5
  Agriculture 5,3 5,5 4,8 -0,2 -3,7 0,5 10,5
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
8,1 9,3 9,9 -1,2 -13,3 -1,9 -18,8

  Services publics 3,7 4,0 4,0 -0,3 -7,4 -0,3 -6,7
  Construction 32,4 32,4 30,7 0,0 0,1 1,7 5,5
  Fabrication 31,5 31,5 32,0 0,0 0,0 -0,4 -1,4
Secteur des services 373,9 372,0 366,2 1,8 0,5 7,6 2,1
  Commerce 80,2 79,7 76,1 0,6 0,7 4,2 5,5
  Transport et entreposage 18,7 20,2 19,4 -1,5 -7,4 -0,7 -3,6
  Finance, assurances, immobilier et location 21,4 21,9 22,5 -0,5 -2,4 -1,1 -4,9
  Services professionnels, scientifiques et techniques 28,6 27,4 28,0 1,2 4,4 0,6 2,0
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
18,4 17,2 18,3 1,2 7,0 0,1 0,5

  Services d'enseignement 37,5 37,3 37,4 0,2 0,6 0,1 0,4
  Soins de santé et assistance sociale 66,8 68,4 70,6 -1,6 -2,3 -3,8 -5,4
  Information, culture et loisirs 18,8 17,4 16,6 1,5 8,4 2,2 13,5
  Hébergement et services de restauration 35,4 35,0 29,4 0,4 1,0 5,9 20,2
  Autres services 19,3 19,1 18,6 0,1 0,7 0,7 3,6
  Administrations publiques 28,9 28,7 29,4 0,2 0,7 -0,5 -1,8
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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Le marché de l’emploi de la région de Cape Breton a affiché des résultats mitigés au cours du 
troisième trimestre. L’augmentation notable du taux de chômage – le plus haut parmi toutes les régions – 
s’explique par l’arrivée d’un plus grand nombre de personnes au sein de la population active. Les gains d’emploi 
enregistrés dans les industries du commerce de gros et de détail, des services d’hébergement et de 
restauration ainsi que des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de 
soutien ont été annulés par des pertes 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 de même que dans l’industrie des soins de santé et de 
l’assistance sociale, d’autant plus que ces deux dernières industries ont une présence particulièrement forte 
dans cette région. 
 
Dans la région de Côte-nord, les conditions du marché du travail se sont détériorées, dans une certaine mesure, 
par rapport à l’année dernière. Il y a eu une baisse du côté de l’emploi, de même que de la taille de la population 
active et de la population en général. Le marché du travail chancelant semble avoir entraîné une diminution du 
nombre de chercheurs d’emploi, étant donné que le taux de chômage a fléchi. Les pertes d’emploi ont surtout 
touché des postes à temps partiel, ce qui a neutralisé les modestes gains réalisés sur le plan de l’emploi à temps 
plein. Les industries de la fabrication et du commerce de gros et de détail ont enregistré les pertes d’emploi les 
plus importantes de la région. 
 
Après avoir enregistré de bons résultats en 2017, la région d’Annapolis Valley a essuyé la plus forte baisse de 
l’emploi parmi toutes les régions. Elle a subi une baisse encore plus marquée en ce qui a trait au nombre de 
personnes dans la population active; son taux de chômage a toutefois diminué légèrement. Les pertes d’emploi 
semblent s’être répandues au sein de la majorité des industries du secteur des services; la plus forte baisse à ce 
chapitre a eu lieu dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale. 
  

Dans la région du Sud, on a observé une amélioration notable du marché du travail par rapport à l’année 
dernière. Plus de 6 600 emplois à temps plein s’y sont ajoutés, ce qui a largement compensé la faible diminution 
du nombre d’emplois à temps partiel. Bien que la taille de la population soit demeurée essentiellement 
inchangée, il y a eu une augmentation notable de la population active. Cette région a enregistré la plus grande 
diminution du taux de chômage parmi l’ensemble des régions, à tel point qu’elle a atteint son taux le plus bas 
jamais enregistré, tous trimestres confondus. Ce sont les industries des services d’hébergement et de 
restauration, de la fabrication et de l’agriculture qui ont connu les gains les plus marqués du nombre d’emplois. 
Qui plus est, la région a également connu la plus forte hausse du tourisme sur un an. 
 
Les conditions se sont également grandement améliorées dans la région d’Halifax. Après une année 2017 plutôt 
difficile, la région a enregistré une augmentation appréciable du nombre d’emplois à temps plein, ainsi que de la 
taille de la population active et de la population en général. Pour sa part, le taux de chômage a baissé 
légèrement. Plus d’un tiers des gains au chapitre de l’emploi dans la région ont été enregistrés au sein de 
l’industrie du commerce de gros et de détail. Les industries des services d’hébergement et de restauration, de 
l’information, de la culture et des loisirs, de l’administration publique de même que de la construction ont 
aussi enregistré une hausse notable du nombre d’emplois occupés. 
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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. 

3e trimestre 3e trimestre Variation 3e trimestre 3e trimestre Variation 

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

Nouvelle-Écosse 464,8 457,1 1,7 7,6 8,2 -0,6

Régions économiques

  Cape Breton 48,5 48,2 0,6 14,9 13,8 1,1
  Côte-nord 68,0 70,2 -3,1 8,8 8,6 0,2

  Annapolis Valley 56,9 63,6 -10,5 5,8 6,6 -0,8

  Sud 54,1 48,1 12,5 5,6 9,4 -3,8
  Halifax 237,3 227,0 4,5 6,5 7,0 -0,5
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

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/

