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Janvier 2019 a marqué le septième mois consécutif de hausse de l’emploi en Nouvelle-Écosse. Bien que les 
variations mensuelles doivent être interprétées avec prudence, il s’agissait de la plus importante hausse mensuelle 
de l’emploi depuis décembre 2011. Il y a eu une augmentation des emplois à temps plein comme à temps partiel 
en janvier. Pendant cette même période, le taux de chômage a reculé pour s’établir à 6,9 %, par rapport à 7,0 % 
en décembre 2018. 
 

 
 
Comparativement au mois de janvier de l’année dernière, 11 600 personnes de plus occupent un emploi en 
Nouvelle-Écosse, la majorité d’entre elles occupant un emploi à temps plein (+10 100). On a recensé 
7 200 personnes de plus dans la population en âge de travailler (15 ans et plus) et 5 300 personnes de plus se sont 
jointes à la population active. En janvier de l’année dernière, le taux de chômage était de 8,2 %. À 6,9 %, le taux 
de chômage de janvier 2019 a reculé de plus d’un point par rapport à celui de janvier de l’année dernière. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 803,0 802,3 795,8 0,7 0,1 7,2 0,9

Population active (000) 499,2 493,8 493,9 5,4 1,1 5,3 1,1

Emploi (000) 465,1 459,0 453,5 6,1 1,3 11,6 2,6

   Temps plein (000) 381,6 378,0 371,5 3,6 1,0 10,1 2,7

   Temps partiel (000) 83,4 81,0 82,0 2,4 3,0 1,4 1,7

Chômage (000) 34,2 34,8 40,4 -0,6 -1,7 -6,2 -15,3

Taux de chômage (%) 6,9 7,0 8,2 -0,1 - -1,3 -

Taux d’activité (%) 62,2 61,5 62,1 0,7 - 0,1 -

Taux d'emploi (%) 57,9 57,2 57,0 0,7 - 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 14-10-0287

Données mensuelles sur la population active,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

mensuelles
Janv 2019 Déc 2018 Janv 2018

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

APERÇU 
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Le taux d’activité de la province a subi une tendance à la baisse depuis 2012, ce qui s’explique en partie par le 
vieillissement de la population. Malgré la hausse de 0,7 point de pourcentage entre décembre et janvier, le taux 
d’activité, à 62,2 %, est demeuré bien en deçà de la moyenne canadienne de 65,6 %. 
 

 
 
 
Les gains au chapitre de l’emploi en janvier ont été principalement enregistrés auprès des travailleurs âgés. En 
janvier 2019, la province a affiché une baisse de 500 emplois chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans). 
Comparativement à janvier 2018 cependant, il y a eu une hausse de l’emploi chez les jeunes, 6 800 jeunes de plus 
occupant un emploi, près de deux tiers de ces gains étant des emplois à temps plein. Le taux de chômage chez les 
jeunes en Nouvelle-Écosse a diminué considérablement, passant de 18,3 % en janvier 2018 à 13,4 % en 
janvier 2019, soit quelques points de pourcentage de plus que la moyenne nationale de 11,2 %. Pour mettre ces 
chiffres en contexte, en janvier 2018, le taux de chômage chez les jeunes de la Nouvelle-Écosse était de 7,4 points 
de pourcentage plus élevé que celui enregistré à l’échelle nationale. 
 

 
 
 

Janv 2019 Déc 2018 Janv 2018
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

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

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

    Femmes - 25 ans et plus 4,5 4,4 4,8 0,1 -0,3

  15 à 24 ans 13,4 14,0 18,3 -0,6 -4,9

    Hommes - 15 à 24 ans 13,8 16,3 22,1 -2,5 -8,3

    Femmes - 15 à 24 ans 12,8 11,5 14,6 1,3 -1,8
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 

 
Comparativement à janvier 2018, la croissance de l’emploi a été plus importante dans les secteurs des services et 
de la production de biens. En effet, avec un gain de 10 300 emplois, le secteur des services a connu un rythme de 
croissance légèrement plus rapide que celui de la production de biens où les gains se sont chiffrés à 1 200 emplois.   
 
Au sein des industries du secteur de la production de biens, les gains les plus importants au chapitre de l’emploi 
ont été enregistrés dans l’industrie de la construction, laquelle a affiché une hausse d’un peu plus de 1 000 emplois 
sur le marché du travail. Ce secteur a profité du niveau d’activité actuel dans le domaine de la construction 
résidentielle et non résidentielle ainsi que de la hausse des dépenses en immobilisations dans la province pour la 
construction d’hôpitaux, d’écoles, d’autoroutes, de routes et de ponts. 
 
On a observé une hausse de 1 000 emplois dans l’industrie de l’agriculture comparativement à la même période 
l’année dernière, malgré les dommages causés aux cultures par les gelées printanières tardives. L’une des activités 
les plus positives dans ce secteur a été la légalisation du cannabis à l’automne dernier. À la fin de 2018, la province 
comptait quatre producteurs de cannabis autorisés. D’autres industries du secteur de la production de biens ont 
connu de légères baisses d’emplois, malgré le fait que la majorité des nouvelles concernant ces industries sont 
bonnes en général; en effet, on y a enregistré une hausse des exportations pour la plupart des produits durant la 
majeure partie de 2018. 
 

 
 
En ce qui concerne les industries du secteur des services, la hausse la plus importante au chapitre de l’emploi en 
janvier a été enregistrée dans l’industrie du commerce de gros et de détail; en effet, 5 700 emplois ont été créés 
par rapport à la même période l’année dernière. Ce secteur a profité de la hausse des ventes au détail dans la 
province. L’industrie des services d’hébergement et de restauration a également affiché une forte croissance de 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 465,1 459,0 453,5 6,1 1,3 11,6 2,6
Secteur de la production de biens 84,8 83,2 83,6 1,6 1,9 1,2 1,4
  Agriculture 6,1 5,6 5,1 0,5 8,9 1,0 19,6
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
10,3 10,8 10,4 -0,5 -4,6 -0,1 -1,0

  Services publics 3,7 2,9 4,0 0,8 27,6 -0,3 -7,5
  Construction 33,5 33,2 32,4 0,3 0,9 1,1 3,4
  Fabrication 31,3 30,6 31,7 0,7 2,3 -0,4 -1,3
Secteur des services 380,2 375,8 369,9 4,4 1,2 10,3 2,8
  Commerce 82,3 80,7 76,6 1,6 2,0 5,7 7,4
  Transport et entreposage 20,0 19,9 19,1 0,1 0,5 0,9 4,7
  Finance, assurances, immobilier et location 21,1 21,1 23,7 0,0 0,0 -2,6 -11,0
  Services professionnels, scientifiques et techniques 27,5 27,3 27,2 0,2 0,7 0,3 1,1
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,8 16,9 17,9 0,9 5,3 -0,1 -0,6

  Services d'enseignement 38,5 37,8 37,6 0,7 1,9 0,9 2,4
  Soins de santé et assistance sociale 70,3 70,8 69,0 -0,5 -0,7 1,3 1,9
  Information, culture et loisirs 19,4 19,5 17,3 -0,1 -0,5 2,1 12,1
  Hébergement et services de restauration 36,6 37,0 32,8 -0,4 -1,1 3,8 11,6
  Autres services 17,6 17,4 18,5 0,2 1,1 -0,9 -4,9
  Administrations publiques 29,1 27,4 30,3 1,7 6,2 -1,2 -4,0
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

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

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

Données désaisonnalisées (000)
Janv 

2019
Déc 2018

Janv 

2018

Variation mensuelle Variation annuelle
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l’emploi avec un gain de 3 800 emplois depuis janvier 2018, dans un contexte d’augmentation du nombre de 
visiteurs dans la province. Entre janvier et novembre 2018, la province a accueilli plus de 2,2 millions 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. L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a connu une hausse de 
1 300 emplois. Les pressions budgétaires, les pénuries de main-d’œuvre dans certaines professions de la santé et 
le nombre grandissant de travailleurs approchant l’âge de la retraite ont quelque peu restreint la croissance de 
l’emploi dans cette industrie. L’industrie des services d’enseignement a enregistré une hausse de 900 emplois, ce 
qui s’explique possiblement par l’embauche de nouveau personnel pour soutenir la mise en œuvre du programme 
d’enseignement préscolaire.   
 
C’est l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers, et des services de location et de location 
à bail qui a connu la plus forte baisse au chapitre de l’emploi (-2 600). L’emploi dans cette industrie a subi une 
tendance à la baisse pendant la majeure partie de 2018. 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Les indicateurs d’emploi pour janvier 2019 continuent de refléter les tendances de la dernière année : 
renforcement considérable des marchés du travail dans les régions économiques d’Halifax et du Sud, et léger 
affaiblissement dans les régions économiques de Cape Breton, de la Côte-Nord et d’Annapolis Valley. 
 
Dans la région de Cape Breton, le marché du travail a perdu 1 900 emplois par rapport à janvier 2018. L’essentiel 
des pertes d’emplois a été enregistré dans les emplois à temps partiel. La population en âge de travailler de la 
région a également diminué au cours de cette période, et un nombre modéré de personnes faisant partie de ce 
groupe ont quitté le marché du travail. Cette baisse relativement importante de l’emploi s’est traduite par une 
hausse du taux de chômage, qui est passé de 14,3 % en janvier 2018 à 16,7 % en janvier 2019. Par ailleurs, les 
pertes d’emplois dans la région étaient concentrées dans les industries du secteur des services, comme celles des 
services d’hébergement et de restauration, des soins de santé et de l’assistance sociale, et des autres services. 
La hausse de l’emploi dans les industries des administrations publiques et des services d’enseignement a 
partiellement compensé ces pertes. 
 

La région de la Côte-Nord a connu une baisse importante de 2 600 emplois en janvier; il s’agit en grande partie 
d’emplois à temps partiel. Même si la population en âge de travailler a été stable au cours de la dernière année, 
la population active a connu une forte baisse, étant donné qu’un moins grand nombre de personnes étaient à la 
recherche d’un emploi. Cela a entraîné une chute du taux de chômage, qui est passé de 9,1 % à la même période 
l’année dernière à 6,5 % cette année. Dans la région de la Côte-Nord, on a enregistré des pertes d’emploi plus 
importantes dans le secteur de la production de biens et, plus particulièrement, dans l’industrie de la fabrication. 
En ce qui concerne les industries du secteur des services, les gains en emploi importants dans l’industrie de la 
vente de gros et de détail ont été contrebalancés par une baisse dans l’industrie des autres services. 
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La région d’Annapolis Valley a connu une baisse de 2 300 emplois; il s’agit principalement d’emplois à temps plein. 
La population en âge de travailler était légèrement plus élevée que celle enregistrée en janvier de l’année dernière, 
mais la région a affiché une forte baisse du nombre de personnes à la recherche d’un emploi. Le nombre réduit de 
personnes à la recherche d’un emploi a fait en sorte de diminuer de façon modérée le taux de chômage de la 
région, qui est passé de 8,1 % à 7,3 %. Une hausse de l’emploi dans le secteur de la production de biens a été 
contrebalancée par une diminution du nombre d’emplois dans le secteur des services, notamment dans l’industrie 
des soins de santé et de l’assistance sociale. 
 
La région du Sud a connu une hausse importante de l’emploi par rapport à janvier de l’année dernière; en effet, 
5 700 emplois ont été créés, tous à temps plein. La population active de la région a également augmenté dans une 
mesure semblable, même si la population en âge de travailler est restée relativement inchangée. Cette 
augmentation s’est traduite par une baisse considérable du taux de chômage de la région, qui est passé de 8,6 % 
en janvier de l’année dernière à 6,5 % en janvier de cette année. L’emploi a connu une hausse dans le secteur de 
la production de biens et dans le secteur des services. Les industries de la fabrication et du transport et de 
l’entreposage ont enregistré les plus importants gains d’emploi. 
 
Des cinq régions économiques de la Nouvelle-Écosse, c’est la région d’Halifax qui a affiché la plus forte croissance 
de l’emploi. En effet, on a enregistré une hausse de 10 300 emplois dans cette région par rapport au mois de 
janvier de l’année dernière; l’emploi à temps plein et à temps partiel ayant augmenté de façon comparable. Le 
taux de chômage a quant à lui diminué de deux points de pourcentage, et est passé de 6,5 % à 4,5 %; il s’agit du 
plus faible taux de chômage enregistré depuis la récession mondiale de 2008-2009. La population en âge de 
travailler a également connu une hausse de 2,0 % (+7 200) au cours de la même période, ce qui s’explique en 
partie par la hausse des niveaux d’immigration. On a enregistré des gains d’emploi dans les secteurs de la 
production de biens et des services et ce sont les industries de la vente de gros et de détail, des soins de santé 
et de l’assistance sociale, de la construction, et des services d’hébergement et de restauration qui ont connu les 
améliorations les plus marquées. 
 

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 :  

Janv 2019 Janv 2018 Variation Janv 2019 Janv 2018 Variation 

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

Nouvelle-Écosse 456,5 447,2 2,1 6,7 8,2 -1,5

Régions économiques

  Cape Breton 45,3 47,2 -4,0 16,7 14,3 2,4
  Côte-nord 64,7 67,3 -3,9 6,5 9,1 -2,6

  Annapolis Valley 55,9 58,2 -4,0 7,3 8,1 -0,8

  Sud 53,4 47,7 11,9 6,5 8,6 -2,1
  Halifax 237,2 226,9 4,5 4,5 6,5 -2,0
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 mensuelles sur la population active, par région économique, Nouvelle-Écosse
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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, 2019, tous 
droits réservés. 

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