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L’emploi en Nouvelle-Écosse a reculé en avril 2019. Il s’agit du premier recul en dix mois, touchant surtout les 
emplois à temps plein. En raison de la baisse de l’emploi, le taux de chômage de 6,2 % enregistré en mars dernier 
est grimpé à 6,9 % en avril, ce qui est contraire à la tendance observée à l’échelle nationale, où une hausse de 
l’emploi a de nouveau fait diminuer le taux de chômage national qui s’est fixé à 5,7 % au mois d’avril.   

 

Par rapport au mois d’avril de l’an dernier, 7 500 personnes de plus ont trouvé du travail en Nouvelle-Écosse, pour 
la plupart des emplois à temps partiel. Comme un nombre correspondant de personnes ayant rejoint la population 
active étaient à la recherche d’un emploi, le taux de chômage est demeuré le même qu’en avril de l’an dernier. 

 
 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 804,5 803,8 797,0 0,7 0,1 7,5 0,9

Population active (000) 498,8 497,2 490,6 1,6 0,3 8,2 1,7

Emploi (000) 464,4 466,5 456,9 -2,1 -0,5 7,5 1,6

   Temps plein (000) 377,3 378,9 375,4 -1,6 -0,4 1,9 0,5

   Temps partiel (000) 87,1 87,7 81,5 -0,6 -0,7 5,6 6,9

Chômage (000) 34,4 30,7 33,7 3,7 12,1 0,7 2,1

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

Taux d’activité (%) 62,0 61,9 61,6 0,1 - 0,4 -

Taux d'emploi (%) 57,7 58,0 57,3 -0,3 - 0,4 -
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

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

Variation annuelle

Données mensuelles sur la population active,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

mensuelles
Avr 2019 Mars 2019 Avr 2018

Variation mensuelle

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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Environ les deux tiers des emplois créés depuis avril visaient les jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans). En raison 
du plus grand nombre de jeunes occupant un emploi, le taux de chômage des jeunes a considérablement diminué, 
passant de 16,3 % en avril 2018 à 13,9 % en avril 2019.  

L’emploi chez les travailleurs âgés de 55 ans et plus s’est accru par rapport à l’année dernière, mais comme les 
travailleurs plus âgés ont rejoint la population active en grand nombre, le taux de chômage s’est accentué dans 
cette tranche d’âge. Le taux est ainsi passé de 5,5 % en avril 2018 à 6,5 % en avril 2019. Au cours de la même 
période, les conditions du marché du travail pour les travailleurs du principal groupe d’âge actif (âgés de 25 à 54 
ans) ont peu changé. 

 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Par rapport à avril 2018, les niveaux d’emploi étaient plus élevés, et ce, dans le secteur des services comme dans 
celui de la production de biens. L’emploi dans le secteur de la production de biens, le plus petit des deux, s’est 
toutefois accru plus rapidement et compte 3 000 postes de plus que l’an dernier, en avril. 
 

Avr 2019 Mars 2019 Avr 2018
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 6,9 6,2 6,9 0,7 0,0 

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

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

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

  15 à 24 ans 13,9 12,7 16,3 1,2 -2,4 

    Hommes - 15 à 24 ans 15,3 15,1 20,1 0,2 -4,8 

    Femmes - 15 à 24 ans 12,5 10,1 12,4 2,4 0,1 
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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Au sein du secteur de la production de biens, le groupe d’industries de la foresterie, de la pêche, des mines, de 
l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz a enregistré les plus importants gains d’emplois 
au cours de la dernière année, soit 1 500 postes de plus. L’emploi dans cette industrie a suivi une courbe 
ascendante au cours du deuxième semestre de 2018, ce que l’on peut en partie attribuer à la hausse des 
exportations de produits forestiers et de produits de la pêche et de la mer en 2018. Les deux seules plateformes 
d’exploitation du gaz naturel extracôtier de la Nouvelle-Écosse ont cessé leur production en 2018, ce qui pourrait 
poser un frein à l’emploi dans cette industrie, bien que le démantèlement puisse créer certains emplois. La décision 
prise l’été dernier de lever les tarifs sur les produits de l’usine de papier de Port Hawkesbury est l’un des 
changements qui se sont avérés positifs pour ce groupe industriel. Par ailleurs, la mine d’or Touquoy à Moose 
River en est activité depuis deux ans et la mine de charbon Donkin, qui a ouvert l’an dernier, tourne maintenant à 
plein régime avec un effectif complet.  

L’industrie de l’agriculture compte 900 emplois de plus qu’en avril de l’an dernier. L’industrie a enregistré des 
gains d’emploi en dépit des gels tardifs qui ont nui à de nombreuses récoltes, notamment du côté des fruits et des 
arbres de Noël, même si les répercussions pourraient également se faire sentir au cours des prochaines saisons. 
La légalisation du cannabis récréatif a eu un effet positif sur l’emploi au sein de cette industrie. Depuis octobre, en 
plus des trois producteurs de cannabis qui étaient déjà établis avant la légalisation, la Nouvelle-Écosse compte 
quatre nouveaux producteurs ayant obtenu l’autorisation d’en cultiver. 

Les niveaux d’emplois des industries de la fabrication et de la construction se sont aussi accrus par rapport au 
mois d’avril de l’an dernier. Les travaux se poursuivent du côté du projet d’Irving Shipbuilding dont les effectifs 
devraient atteindre 2 800 travailleurs d’ici la fin de 2020. En février, le gouvernement fédéral a accordé un contrat 
de 185 millions de dollars à Lockheed Martin Canada pour concevoir 15 navires de guerre canadiens dont la 
construction reviendra à Irving Shipbuilding. Michelin, un fabricant local de pneus, a aussi annoncé 
l’agrandissement de son usine de Granton dans le comté de Pictou. De nombreux projets de construction sont en 
chantier puisque la province a accru ses dépenses en capital pour faire construire des hôpitaux, des écoles, des 
autoroutes, des routes et des ponts. Parmi ces projets, la construction de l’autoroute Burnside dans la région 
d’Halifax commencera cette année, comme cela a été annoncé récemment. 
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Parmi les industries du secteur des services, celle des soins de santé et de l’assistance sociale a créé le plus grand 
nombre d’emplois (4 000) depuis avril 2018. L’emploi dans ce secteur continue de suivre une tendance à la hausse 
depuis septembre 2018. Des pénuries chez certains types de professionnels de la santé ainsi que le vieillissement 
de la population jettent toutefois une ombre au tableau dans cette industrie. 

L’emploi au sein de l’industrie du commerce de gros et de détail affiche aussi une tendance à la hausse, et compte 
3 500 travailleurs de plus que l’an dernier. Les ventes au détail ont conservé des niveaux élevés en 2018 alors que 
l’on avait déjà engrangé de solides gains de ce côté en 2017. 

Les industries des services d’hébergement et de restauration et des services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien ont connu les plus importantes baisses de l’emploi depuis avril 2018. Les 
niveaux d’emploi de l’industrie des services d’hébergement et de restauration ont décru en dépit des revenus plus 
élevés que le tourisme a générés en 2018. Comme cela a été observé jusqu’à ce jour, la province continue d’attirer 
davantage de visiteurs en 2019, et les établissements autorisés vendent de plus en plus de nuitées. Les nouvelles 
ont été moins reluisantes du côté de l’industrie des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien. En février, un fournisseur de services de soutien Internet, Web.com, a annoncé la mise 
à pied de 130 travailleurs dans son centre d’appels à New Glasgow en raison de la rationalisation de ses opérations. 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

Sur le plan régional, le marché du travail s’est redressé dans les cinq régions économiques de la Nouvelle-Écosse 
depuis le mois d’avril de l’an dernier. 

La région économique de Cape Breton a connu la plus forte croissance de l’emploi au cours de cette période, et 
s’est enrichie de 2 600 emplois depuis avril 2018, tous des postes à temps plein. Comme un nombre semblable de 
personnes ayant rejoint la population active étaient à la recherche d’un emploi au cours de cette période, le taux 
de chômage n’a souffert que d’un léger déclin pour se fixer à 15,3 %. Les niveaux d’emploi suivent une courbe 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 464,4 466,5 456,9 -2,1 -0,5 7,5 1,6

Secteur de la production de biens 87,3 88,4 84,3 -1,1 -1,2 3,0 3,6

  Agriculture 6,4 5,5 5,5 0,9 16,4 0,9 16,4

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
11,1 11,1 9,6 0,0 0,0 1,5 15,6

  Services publics 3,8 3,7 4,3 0,1 2,7 -0,5 -11,6

  Construction 34,2 33,1 33,6 1,1 3,3 0,6 1,8

  Fabrication 31,7 35,0 31,3 -3,3 -9,4 0,4 1,3

Secteur des services 377,1 378,2 372,6 -1,1 -0,3 4,5 1,2

  Commerce 82,4 82,0 78,9 0,4 0,5 3,5 4,4

  Transport et entreposage 19,7 20,6 20,5 -0,9 -4,4 -0,8 -3,9

  Finance, assurances, immobilier et location 21,1 20,9 21,6 0,2 1,0 -0,5 -2,3

  Services professionnels, scientifiques et techniques
28,3 27,7 26,2 0,6

2,2
2,1

8,0

  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
16,3 16,8 18,0 -0,5 -3,0 -1,7 -9,4

  Services d'enseignement 38,9 39,5 37,9 -0,6 -1,5 1,0 2,6

  Soins de santé et assistance sociale 72,3 71,0 68,3 1,3 1,8 4,0 5,9

  Information, culture et loisirs 18,4 18,8 17,3 -0,4 -2,1 1,1 6,4

  Hébergement et services de restauration 32,9 34,6 35,3 -1,7 -4,9 -2,4 -6,8

  Autres services 17,5 17,0 19,1 0,5 2,9 -1,6 -8,4

  Administrations publiques 29,3 29,3 29,6 0,0 0,0 -0,3 -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 14-10-0355

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

Données désaisonnalisées (000) Avr 2019 Mars 2019 Avr 2018
Variation mensuelle Variation annuelle
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ascendante depuis le début de l’année. De toutes les industries, celles des services d’enseignement, des 
administrations publiques et des services professionnels, scientifiques et techniques affichaient les plus fortes 
hausses au chapitre de l’emploi. En dépit des gains d’emploi, la région de Cape Breton conserve le plus haut taux 
de chômage de toutes les régions de la province. Quelques projets de construction sont à venir dans la région, 
dont le plan de réaménagement des établissements de soins de santé de la Municipalité régionale du Cap-Breton 
(MRCB), qui consiste à agrandir, rénover et construire des établissements de santé dans la MRCB. 
 

Grâce à une hausse des emplois à temps partiel, la région économique de la Côte Nord comptait 1 400 emplois de 
plus qu’au mois d’avril précédent. Le taux de chômage de la région a diminué de façon prononcée et s’est ainsi 
fixé à 7,8 % alors qu’il était à 10,1 % au mois d’avril précédent. L’industrie du commerce de gros et de détail a 
enregistré la hausse de l’emploi la plus remarquable, alors que l’industrie de la construction a dû encaisser de son 
côté la plus forte baisse. 
 

 

La région économique d’Annapolis Valley s’est enrichie de 1 500 emplois, pour la plupart des postes à temps plein. 
Le taux de chômage de la région a nettement diminué et est ainsi passé de 9,3 % en avril  2018 à 7,3 % en 
avril 2019. L’emploi s’est accru au sein de l’industrie des services d’hébergement et de restauration, mais 
l’industrie du commerce de gros et de détail a perdu presque autant d’emplois. 

La région économique du Sud compte 3 000 emplois de plus qu’au mois d’avril de l’an dernier, et tous ces 
nouveaux postes sont à temps plein. Au cours de la même période, davantage de personnes ont rejoint la 
population active, ce qui a contribué à modérer la baisse du taux de chômage de la région, passé de 8,3 % en 
avril 2018 à 7,8 % en avril 2019. L’emploi s’est le plus accru au sein des industries de la fabrication ainsi que des 
soins de santé et de l’assistance sociale.   

La région économique d’Halifax compte 2 400 postes de plus qu’au mois d’avril de l’an dernier. La plupart de ces 
gains d’emplois ont été enregistrés chez les travailleurs à temps partiel. Cette région est la seule à avoir connu un 
accroissement considérable de sa population en âge de travailler (+7 400). Cette croissance de la population ne 
s’est toutefois pas accompagnée d’un accroissement correspondant du nombre de travailleurs dans la région. La 
hausse des niveaux d’emploi s’est traduite par une nette diminution du taux de chômage, qui est passé de 6,3 % 
en avril 2018 à 5,5 % en avril 2019. Les gains d’emploi étaient à leur plus fort au sein des industries du commerce 
de gros et de détail ainsi que des services professionnels, scientifiques et techniques. 
  

Avr 2019 Avr 2018 Variation Avr 2019 Avr 2018 Variation 

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle

(%) (points de %)

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

Régions économiques

  Cape Breton 47,1 44,5 5,8 15,3 15,6 -0,3

  Côte-nord 66,5 65,1 2,2 7,8 10,1 -2,3

  Annapolis Valley 57,3 55,8 2,7 7,3 9,3 -2,0

  Sud 50,6 47,6 6,3 7,8 8,3 -0,5

  Halifax 233,4 231,0 1,0 5,5 6,3 -0,8
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

Données mensuelles sur la population active, par région économique, Nouvelle-Écosse

Moyennes mobiles de trois mois 

données non désaisonnalisées

Emploi Taux de chômage
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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. 

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

