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En Nouvelle-Écosse au mois de février, on comptait 1 400 travailleurs de plus par rapport au mois précédent. Dans 
la province, des emplois se créent tous les mois depuis juillet. Il y a eu une hausse des emplois à temps plein et à 
temps partiel au cours du mois, ce qui a propulsé le taux de chômage à un niveau plancher, soit 6,4 %. Même s’il 
s’agit du plus faible taux de chômage qu’ait connu la province, il est supérieur au taux national de février, soit 
5,8 %. 
 

 
 
Par rapport à février de l’année dernière, la Nouvelle-Écosse comptait 10 800 travailleurs de plus, et ce, surtout 
dans des emplois à temps plein. La population en âge de travailler (soit celle âgée de 15 ans et plus) a progressé 
de 7 200, alors que 3 900 chercheurs d’emploi se sont joints à la population active. Grâce à la hausse du nombre 
des travailleurs, le taux de chômage a chuté d’un point et demi de pourcentage, pour passer de 7,9 % en février 
dernier à 6,4 % ce février. 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 803,4 803,0 796,2 0,4 0,0 7,2 0,9

Population active (000) 498,5 499,2 494,6 -0,7 -0,1 3,9 0,8

Emploi (000) 466,5 465,1 455,7 1,4 0,3 10,8 2,4

   Temps plein (000) 382,7 381,6 375,5 1,1 0,3 7,2 1,9

   Temps partiel (000) 83,8 83,4 80,2 0,4 0,5 3,6 4,5

Chômage (000) 32,1 34,2 38,9 -2,1 -6,1 -6,8 -17,5

Taux de chômage (%) 6,4 6,9 7,9 -0,5 - -1,5 -

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

Taux d'emploi (%) 58,1 57,9 57,2 0,2 - 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
Fév 2019 Janv 2019 Fév 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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Environ deux tiers des gains d’emplois (7 400) enregistrés depuis février dernier l’ont été chez les jeunes 
travailleurs (15 à 24 ans). Grâce à cette progression, le taux de chômage chez les jeunes a sensiblement diminué 
pour atteindre 14,2 % en février par rapport à 18,6 % au même mois de 2018. Également chez d’autres groupes 
d’âge, la situation sur le marché du travail s’est améliorée, quoique de façon moins marquée, ce qui a été prouvé 
par des baisses des taux de chômage des travailleurs du principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans), passant de 5,8 % 
à 5,0 %, et des travailleurs âgés (55 ans et plus), de 6,9 % à 5,1 %. 
 

 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Comparativement à février 2018, l’emploi a crû dans les secteurs de la production de biens et des services de la 
Nouvelle-Écosse. Dans le secteur de la production de biens, soit le plus petit, l’emploi a progressé plus rapidement, 
grâce à la création de 3 700 postes par rapport à février dernier. La plus forte hausse de l’emploi a été enregistrée 
dans les industries des ressources naturelles (foresterie, pêche, exploitation minière, exploitation en carrières, 
extraction de pétrole et de gaz; et agriculture). 

Fév 2019 Janv 2019 Fév 2018
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

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

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

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

  15 à 24 ans 14,2 13,4 18,6 0,8 -4,4

    Hommes - 15 à 24 ans 14,1 13,8 22,7 0,3 -8,6

    Femmes - 15 à 24 ans 14,4 12,8 14,8 1,6 -0,4
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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Dans le secteur de la production de biens, l’industrie de la foresterie, de la pêche, de l’exploitation minière, 
l’exploitation en carrières, et de  l’extraction de pétrole et de gaz a connu les plus forts gains de l’emploi au cours 
de la dernière année, soit une hausse de 2 600. Dans cette industrie, l’emploi a augmenté au second semestre de 
2018, attribuable en partie à la progression des exportations de produits forestiers, de poissons et de fruits de mer 
en 2018. Toujours au sein de cette industrie, une autre bonne nouvelle a été celle de la décision de l’été dernier 
de supprimer les droits de douane sur les produits de papeterie de Port Hawkesbury. La mine de charbon de 
Donkin, laquelle a lancé ses exportations en 2018, a été fermée pendant un mois en raison de l’effondrement de 
son toit en décembre pour ensuite reprendre en janvier ses activités de façon restreinte. De même, les activités 
de production se sont terminées dans deux emplacements d’exploitation de gaz naturel extracôtier de la Nouvelle-
Écosse, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur l’emploi du domaine, même si de nouveaux emplois 
peuvent découler des activités de déclassement. 
 
L’industrie de l’agriculture a créé 1 700 emplois depuis février dernier, malgré la nouvelle de la perte éventuelle 
de récoltes en raison des gelées survenues à la fin du printemps. L’emploi a crû davantage pendant l’automne et 
l’hiver. Suite à la légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre, trois producteurs néo-écossais ont 
obtenu des permis de production, ce qui s’ajoutait à trois autres permis délivrés antérieurement. 
 

 
 
Dans le secteur des services qui embauche la plupart des travailleurs, l’emploi a progressé modestement au cours 
des 12 derniers mois, ce qui a permis la création de 7 100 postes depuis février dernier. De son côté, le commerce 
de gros et de détail a créé la plupart des emplois, en embauchant 4 200 autres travailleurs par rapport à l’année 
précédente. En Nouvelle-Écosse, les ventes au détail ont crû de 1,3 % en 2018, suite à une croissance encore plus 
forte un an plus tôt. L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a créé 2 900 emplois. L’emploi de 
celle-ci est en hausse depuis septembre. Toutefois, le manque de certains professionnels de la santé et le 
vieillissement démographique pèsent sur l’emploi. 
 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 466,5 465,1 455,7 1,4 0,3 10,8 2,4
Secteur de la production de biens 87,8 84,8 84,1 3,0 3,5 3,7 4,4
  Agriculture 6,8 6,1 5,1 0,7 11,5 1,7 33,3
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
11,8 10,3 9,2 1,5 14,6 2,6 28,3

  Services publics 3,9 3,7 4,0 0,2 5,4 -0,1 -2,5
  Construction 33,3 33,5 34,4 -0,2 -0,6 -1,1 -3,2
  Fabrication 32,0 31,3 31,5 0,7 2,2 0,5 1,6
Secteur des services 378,7 380,2 371,6 -1,5 -0,4 7,1 1,9
  Commerce 82,3 82,3 78,1 0,0 0,0 4,2 5,4
  Transport et entreposage 20,3 20,0 19,7 0,3 1,5 0,6 3,0
  Finance, assurances, immobilier et location 20,7 21,1 22,2 -0,4 -1,9 -1,5 -6,8
  Services professionnels, scientifiques et techniques 28,4 27,5 26,7 0,9 3,3 1,7 6,4
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,0 17,8 18,3 -0,8 -4,5 -1,3 -7,1

  Services d'enseignement 37,4 38,5 37,9 -1,1 -2,9 -0,5 -1,3
  Soins de santé et assistance sociale 71,6 70,3 68,7 1,3 1,8 2,9 4,2
  Information, culture et loisirs 19,5 19,4 17,5 0,1 0,5 2,0 11,4
  Hébergement et services de restauration 34,8 36,6 33,7 -1,8 -4,9 1,1 3,3
  Autres services 17,6 17,6 19,1 0,0 0,0 -1,5 -7,9
  Administrations publiques 29,0 29,1 29,7 -0,1 -0,3 -0,7 -2,4
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

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

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

Données désaisonnalisées (000) Fév 2019
Janv 

2019
Fév 2018

Variation mensuelle Variation annuelle
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De même, l’emploi s’est élevé considérablement dans l’information, la culture, les loisirs, les services 
professionnels, scientifiques et techniques et les services d’hébergement et de restauration par rapport à février 
dernier. Du côté des services d’hébergement et de restauration, l’emploi a été renforcé par la progression du 
tourisme en 2017 et en 2018. Dans le secteur des services, les plus fortes baisses de l’emploi sont survenues dans 
la finance, les assurances, les services immobiliers, les services de location et de location à bail et les autres 
services. 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Du point de vue régional, le marché du travail s’est renforcé davantage dans les régions de Halifax et du Sud, et 
dans une moindre mesure dans celle d’Annapolis Valley. Toutefois, il s’est affaibli dans celles de Cape Breton et 
de la Côte-Nord. 
 

Dans la région de Cape Breton, l’emploi a baissé de façon marginale par rapport à février dernier, surtout du côté 
des postes à temps partiel. Par conséquent, le taux de chômage a crû légèrement, passant de 15,1 % en février 
dernier à 16,6 % ce mois de février. Les services d’hébergement et de restauration et les autres services ont 
accusé la plus forte baisse, laquelle a contrebalancé la hausse dans les administrations publiques et les services 
d’enseignement. 
 

L’emploi de la région de la Côte-Nord a été inférieur de 1 700 par rapport à février dernier, y compris la baisse des 
emplois à temps plein et à temps partiel. La population active s’est sensiblement repliée, alors que le nombre des 
chercheurs d’emploi était moindre. Par conséquent, le taux de chômage a chuté pour s’établir à 6,8 % ce février 
comparativement à 9,0 % en février dernier. L’industrie de la fabrication a affiché la baisse la plus remarquable de 
l’emploi depuis février dernier. De son côté, l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a connu une 
hausse appréciable de l’emploi. 
 

La région d’Annapolis Valley a enregistré une légère hausse de l’emploi, entièrement des emplois à temps plein. 
En même temps, on a relevé une légère baisse de la population active, alors que le nombre des chercheurs 
d’emploi a légèrement diminué. Tout bien considéré, le taux de chômage a régressé de façon modérée, passant 
de 9,0 % à 7,5 % depuis février dernier. La hausse de l’emploi du secteur de la production de biens de la région a 
contrebalancé la baisse du secteur des services, surtout dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance 
sociale. 
  

L’emploi dans la région du Sud a progressé de 5 300 postes, tous à temps plein, depuis février dernier. En même 
temps, 5 000 personnes se sont ajoutées à la population active, ce qui a modéré la baisse du taux de chômage de 
la région, passant de 8,4 % en février dernier à 7,1 %. L’emploi a crû plus fortement dans les industries de 
fabrication, de l’agriculture et du transport et de l’entreposage. 
 
La région de Halifax a affiché la plus forte croissance de l’emploi parmi les cinq régions économiques de la 
province. L’emploi y a progressé de 7 100 par rapport à février dernier, les gains d’emplois à temps partiel ayant 
dépassé ceux des emplois à temps plein. En février, le taux de chômage (4,7 %) était l’un des plus faibles de 
l’histoire de la région. De même, Halifax a été la seule région à afficher une hausse notable de la population en 
âge de travailler (+7 300). C’est dans les industries du commerce de gros et de détail et des soins de santé et de 
l’assistance sociale que l’emploi a progressé le plus fortement. Toutefois, il a diminué dans les administrations 
publiques, les autres services, la fabrication, la finance, les assurances, l’immobilier et la location. 
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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, 2019, tous 
droits réservés. 

Fév 2019 Fév 2018 Variation Fév 2019 Fév 2018 Variation 

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

Nouvelle-Écosse 454,9 444,5 2,3 7,0 8,4 -1,4

Régions économiques

  Cape Breton 45,7 46,5 -1,7 16,6 15,1 1,5
  Côte-nord 64,9 66,6 -2,6 6,8 9,0 -2,2

  Annapolis Valley 56,9 56,4 0,9 7,5 9,0 -1,5

  Sud 52,4 47,1 11,3 7,1 8,4 -1,3
  Halifax 235,0 227,9 3,1 4,7 6,5 -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 14-10-0293

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
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