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Le niveau d’emploi en Nouvelle-Écosse est en hausse depuis juillet 2018. En novembre, la croissance de l’emploi 
s’est toutefois poursuivie à un rythme plus lent. Néanmoins, un gain mineur de 200 personnes occupant un 
emploi a suffi à ramener le niveau d’emploi de la Nouvelle-Écosse à un sommet jamais égalé en cinq ans, atteint 
pour la première fois en avril de cette année. La dernière fois que le niveau d’emploi dans la province a atteint 
un tel sommet, c’était à l’automne 2012.   
 
Environ 3 700 personnes ont obtenu un emploi à temps plein au mois de novembre, mais cette hausse a été 
atténuée par une perte d’emploi à temps partiel de taille semblable. L’emploi à temps plein est à son plus haut 
niveau jamais enregistré. 
 
Une baisse de la population active en novembre a été la principale raison pour laquelle le taux de chômage de la 
Nouvelle-Écosse a chuté à 7,0 %, par rapport à 7,7 % en octobre. Ce taux se rapproche du taux le plus bas jamais 
enregistré, soit 6,7 %, atteint en avril 2018. Le taux de chômage au Canada n’a jamais été aussi bas qu’en ce mois 
de novembre, soit 5,6 %. 
 

 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 801,7 801,2 794,9 0,5 0,1 6,8 0,9

Population active (000) 492,5 495,5 492,6 -3,0 -0,6 -0,1 0,0

Emploi (000) 457,7 457,5 449,7 0,2 0,0 8,0 1,8

   Temps plein (000) 377,2 373,5 366,4 3,7 1,0 10,8 2,9

   Temps partiel (000) 80,5 84,0 83,3 -3,5 -4,2 -2,8 -3,4

Chômage (000) 34,7 38,1 42,9 -3,4 -8,9 -8,2 -19,1

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

Taux d’activité (%) 61,4 61,8 62,0 -0,4 - -0,6 -

Taux d'emploi (%) 57,1 57,1 56,6 0,0 - 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 14-10-0287

Données mensuelles sur la population active,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

mensuelles
Nov 2018 Oct 2018 Nov 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. 

APERÇU 
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Comparativement au mois de novembre de l’an dernier, les améliorations sur le marché du travail de la 
Nouvelle-Écosse sont plus visibles. On a enregistré une augmentation de 8 000 emplois, tous les gains ayant été 
réalisés dans des postes à temps plein. Les importants gains au chapitre de l’emploi ont été en grande partie 
responsables de la baisse considérable du taux de chômage, qui est passé de 8,7 % à 7,0 %. 
 

 
 
 
Depuis novembre dernier, les gains au chapitre de l’emploi ont été plus prononcés chez les jeunes hommes. En 
effet, sur les 8 000 personnes de plus occupant un emploi au cours de cette période, 7 600 étaient des hommes 
et les autres étaient des femmes. Plus de la moitié des gains au chapitre de l’emploi chez les hommes ont été 
réalisés chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui représente une augmentation de 4 100. 
 
Les taux de chômage se sont améliorés pour les hommes et les femmes de tous les groupes d’âge. Le taux de 
chômage chez les jeunes est passé de 19,5 % en novembre dernier à 14,1 % en novembre de cette année. Le 
taux de chômage chez les jeunes de la Nouvelle-Écosse se classe au deuxième rang des taux les plus élevés des 
provinces canadiennes. 
 

 

Nov 2018 Oct 2018 Nov 2017
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 7,0 7,7 8,7 -0,7 -1,7
  25 ans et plus 5,9 6,3 6,9 -0,4 -1,0

    Hommes - 25 ans et plus 6,9 7,6 8,1 -0,7 -1,2

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

  15 à 24 ans 14,1 15,9 19,5 -1,8 -5,4

    Hommes - 15 à 24 ans 16,9 21,8 24,1 -4,9 -7,2

    Femmes - 15 à 24 ans 11,0 9,8 14,7 1,2 -3,7
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0287

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

Données désaisonnalisées
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
La croissance de l’emploi au cours des 12 derniers mois dans la province a été positive dans le secteur de la 
production de biens et le secteur des services. 
 
Parmi les industries du secteur de la production de biens, l’industrie de la construction a connu la plus forte 
hausse de l’emploi, avec un gain de 3 300 travailleurs depuis novembre dernier. Malgré l’achèvement d’un 
certain nombre de grands projets dans la région, les données relatives à la construction résidentielle et non 
résidentielle étaient plus élevées au premier semestre de l’année. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a 
investi plus de 600 millions de dollars en immobilisations pour les routes, les écoles, les établissements de soins 
de santé et la technologie. 
 
L’emploi dans l’industrie de l’agriculture a légèrement augmenté par rapport à il y a un an, ce qui s’est traduit 
par l’ajout de 800 emplois. Un certain nombre d’agriculteurs, y compris des producteurs de fruits et d’arbres de 
Noël, ont déclaré aux assureurs qu’ils s’attendaient à des pertes de récolte causées par les gelées tardives du 
printemps. Pour certaines entreprises, les répercussions peuvent s’étendre aux saisons futures. Néanmoins, il se 
peut que cela ait entraîné l’embauche d’un plus petit nombre de gens pour la récolte de cette année que ce 
n’aurait été le cas autrement. Sur une note positive, le début des ventes légales de cannabis à des fins 
récréatives en octobre pourrait se traduire par une hausse de l’embauche dans cette industrie. On trouve 
actuellement en Nouvelle-Écosse trois producteurs autorisés à cultiver du cannabis.   
 
On a observé une hausse de 600 emplois 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 depuis le mois de novembre de l’an dernier. Un 
certain nombre de facteurs pourraient avoir une incidence sur les niveaux d’emploi dans ce secteur, notamment 
la désaffectation de deux grands projets d’extraction de gaz en mer. Les exportations de produits du bois et de 
papier sont favorables depuis le début de l’année. Les exportations de poisson et de produits de la mer sont 
également en hausse par rapport à l’année précédente. La mine de charbon Donkin a poursuivi sa production et 
les exportations de charbon ont dépassé les 27 millions de dollars cette année. 
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L’emploi dans l’industrie de la fabrication est demeuré inchangé par rapport à novembre dernier. Le 
constructeur Irving Shipbuilding a terminé la construction du premier navire de patrouille de l’Arctique et 
extracôtier en septembre, et les deux navires suivants sont en production. Le chantier naval emploie environ 
1 800 travailleurs à Halifax et prévoit en embaucher 450 cette année. L’annonce de l’Accord Canada-États-
Unis-Mexique en octobre a peut-être aussi atténué certaines incertitudes dans l’industrie de la fabrication de 
façon plus générale. En octobre, l’un des principaux employeurs de la province, Michelin, a annoncé des 
investissements supplémentaires en Nouvelle-Écosse et la création de 150 nouveaux postes à l’usine de Granton 
du comté de Pictou. 
 
Le secteur des services comptait 4 200 personnes de plus en novembre, comparativement à il y a un an. Le gain 
le plus important (5 000) a été enregistré dans la sous-industrie des services d’hébergement et de restauration. 
Ce secteur de l’économie a bénéficié de la hausse du tourisme au cours des deux dernières années. Entre janvier 
et septembre 2018, la province a accueilli plus de 1,9 million de visiteurs. Il s’agit d’un nombre semblable à celui 
de 2017, qui était déjà une année exceptionnelle grâce aux célébrations du 150e anniversaire du Canada. Le 
nombre de nuitées vendues dans des établissements d’hébergement autorisés a également augmenté en 2018. 
Les ventes les plus importantes ont été réalisées dans la région d’Halifax et dans la région des Côtes acadiennes 
et de Yarmouth.   
 
On a observé dans l’industrie du commerce de gros et de détail une hausse de 3 100 emplois par rapport à 
novembre dernier. Ces gains ont été stimulés par la modeste croissance des ventes au détail. L’industrie de 
l’information, de la culture et des loisirs a également connu une importante hausse de 2 300 emplois. 
 
Les baisses d’emploi les plus marquées dans le secteur des services ont été enregistrées dans l’industrie des 
soins de santé et de l’assistance sociale. Il s’agit d’une industrie assez importante qui emploie un Néo-Écossais 
sur sept. On y a observé une croissance de l’emploi, jusqu’à il y a environ un an, moment auquel le niveau 
d’emploi a commencé à décliner. Les compressions budgétaires, les pénuries pour certains professionnels de la 
santé et le nombre croissant de travailleurs qui atteignent l’âge de la retraite ont limité l’emploi. 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 457,7 457,5 449,7 0,2 0,0 8,0 1,8
Secteur de la production de biens 84,1 80,9 80,3 3,2 4,0 3,8 4,7
  Agriculture 5,5 5,1 4,7 0,4 7,8 0,8 17,0
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
9,8 8,5 9,2 1,3 15,3 0,6 6,5

  Services publics 3,3 3,4 4,1 -0,1 -2,9 -0,8 -19,5
  Construction 33,6 32,7 30,3 0,9 2,8 3,3 10,9
  Fabrication 32,0 31,1 32,0 0,9 2,9 0,0 0,0
Secteur des services 373,6 376,6 369,4 -3,0 -0,8 4,2 1,1
  Commerce 79,1 78,3 76,0 0,8 1,0 3,1 4,1
  Transport et entreposage 19,1 19,7 19,7 -0,6 -3,0 -0,6 -3,0
  Finance, assurances, immobilier et location 22,4 22,0 23,3 0,4 1,8 -0,9 -3,9
  Services professionnels, scientifiques et techniques 27,0 27,6 27,9 -0,6 -2,2 -0,9 -3,2
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,5 18,4 18,6 -0,9 -4,9 -1,1 -5,9

  Services d'enseignement 38,2 37,8 38,4 0,4 1,1 -0,2 -0,5
  Soins de santé et assistance sociale 68,2 69,4 70,6 -1,2 -1,7 -2,4 -3,4
  Information, culture et loisirs 18,8 19,0 16,5 -0,2 -1,1 2,3 13,9
  Hébergement et services de restauration 36,1 36,7 31,1 -0,6 -1,6 5,0 16,1
  Autres services 17,5 19,2 18,9 -1,7 -8,9 -1,4 -7,4
  Administrations publiques 29,7 28,6 28,5 1,1 3,8 1,2 4,2
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

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

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

Données désaisonnalisées (000) Nov 2018 Oct 2018 Nov 2017
Variation mensuelle Variation annuelle
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On a observé une diminution de 1 100 emplois dans l’industrie des services aux entreprises, des services relatifs 
aux bâtiments et des autres services de soutien par rapport à il y a un an. L’emploi a atteint un sommet annuel 
de 19 100 dans cette industrie en septembre, mais a diminué de 700 en octobre et de 900 en novembre. 
L’annonce récente de la fermeture d’un centre d’appels à Sydney ne serait pas prise en compte dans les données 
relatives à l’emploi pour novembre. 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Par rapport au mois de novembre de l’an dernier, les données sur l’emploi dans la région de Cape Breton étaient 
légèrement en baisse, malgré quelques gains au chapitre des emplois à temps plein. Le taux de chômage a 
grimpé légèrement pour s’établir à 15,0 %, comparativement à 14,0 % au cours de la même période l’an dernier. 
Il s’agissait du plus haut taux de chômage parmi les régions de la province. Les industries ayant enregistré des 
gains au chapitre de l’emploi sont l’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et 
des autres services de soutien et l’industrie des services publics. Les plus grandes pertes à cet égard ont 
cependant été observées dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale.   
 
La région de la Côte-nord a connu une baisse relativement importante du niveau d’emploi et de la population 
active depuis novembre dernier. Un grand nombre de personnes ont quitté la population active, entraînant une 
baisse du taux de chômage, qui est passé de 8,1 % l’an dernier à 6,0 %. Moins de personnes occupaient un 
emploi dans le secteur de la production de biens comme dans celui des services. Les pertes d’emploi au cours 
des 12 derniers mois ont été les plus importantes dans le commerce de gros et de détail et dans la fabrication. 
L’agrandissement de l’usine Michelin de Granton devrait profiter à cette région au cours des prochaines années. 
 
La région d’Annapolis Valley a connu la plus forte baisse au chapitre de l’emploi parmi les régions de la 
Nouvelle-Écosse, perdant plus d’un dixième de ses travailleurs. Cela fait suite à deux années de forte croissance 
de l’emploi en 2016 et en 2017. Malgré la diminution du nombre d’emplois, la contraction de la population 
active a entraîné une baisse du taux de chômage, qui s’est établi à 6,0 %. L’industrie des soins de santé et de 
l’assistance sociale a connu la plus forte baisse de l’emploi au cours de cette période, suivie de l’industrie de la 
construction. L’industrie de la fabrication a enregistré les gains les plus importants. 
 
La région du Sud connaît des baisses annuelles de l’emploi chaque année depuis 2009, sauf en 2017 où le niveau 
d’emploi a légèrement augmenté. Les niveaux d’emploi continuent de remonter jusqu’à présent en 2018. Depuis 
novembre dernier, on a observé une hausse de 6 600 emplois (ou 13,9 %). Cette augmentation relativement 
importante de l’emploi s’est traduite par une baisse considérable du taux de chômage, qui est passé de 9,5 % en 
novembre de l’année dernière à 5,6 % en novembre de cette année. Les industries de la fabrication et des 
services d’hébergement et de restauration ont connu les plus importants gains au chapitre de l’emploi. 
 
Le nombre d’emplois dans la région d’Halifax, quand à lui,  augmente chaque année depuis 2006, sauf en 2017, 
où l’on a observé une diminution du nombre d’emplois. Entre novembre de l’année dernière et novembre de 
cette année, le niveau d’emploi dans la région d’Halifax a connu une forte reprise, comptant 11 500 emplois de 
plus (+5,1 %). Le taux de chômage de la région s’est également amélioré, passant de 6,5 % en novembre de 
l’année dernière à 5,4 % en novembre de cette année. Les vecteurs de la création d’emplois dans la région 
d’Halifax comprennent les industries du commerce de gros et de détail, des services d’hébergement et de 
restauration, et de la construction. 
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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. 

Nov 2018 Nov 2017 Variation Nov 2018 Nov 2017 Variation 

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

Nouvelle-Écosse 460,4 451,7 1,9 6,7 8,1 -1,4

Régions économiques

  Cape Breton 47,7 48,6 -1,9 15,0 14,0 1,0
  Côte-nord 66,9 70,0 -4,4 6,0 8,1 -2,1

  Annapolis Valley 54,6 60,1 -9,2 6,0 7,1 -1,1

  Sud 54,0 47,4 13,9 5,6 9,5 -3,9
  Halifax 237,1 225,6 5,1 5,4 6,5 -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 14-10-0293

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage
Données mensuelles 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/

