
 

 

 

Bulletin sur le marché du travail 

 

 

   
Nouvelle-Écosse  

 

 

 

      Mai 2019 
 

 

 
 

 
Le nombre de personnes occupant un emploi en Nouvelle-Écosse a augmenté de 4 500 en mai. Cette hausse a 
porté le niveau d’emploi de la Nouvelle-Écosse à un sommet record de 468 900 personnes occupant un emploi, 
soit 2 400 Néo-Écossais de plus que le nombre record établi en février 2019. La majorité de la hausse enregistrée 
en mai était dans les emplois à temps plein. En raison des niveaux d’emploi élevés, le taux de chômage de la 
Nouvelle-Écosse a diminué pour passer de 6,9 % en avril 2019 à 6,5 % en mai 2019, soit juste au-dessus de son 
niveau le plus bas, 6,2 %, enregistré en mars 2019. À l’échelle nationale, le taux de chômage a atteint son niveau 
le plus bas en mai 2019, se chiffrant à 5,4 %. 
 

 
 
Comparativement au mois de mai de l’année dernière, 14 600 personnes de plus ont trouvé un emploi en 
Nouvelle-Écosse, les emplois à temps plein et à temps partiel affichant tous deux des hausses. La population de la 
Nouvelle-Écosse a augmenté à un rythme régulier. En mai 2019, la population en âge de travailler se chiffrait à 
805 100, ce qui représente une hausse de 7 600 par rapport à mai 2018. Au même moment, 11 300 personnes de 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 805,1 804,5 797,5 0,6 0,1 7,6 1,0

Population active (000) 501,6 498,8 490,3 2,8 0,6 11,3 2,3

Emploi (000) 468,9 464,4 454,3 4,5 1,0 14,6 3,2

   Temps plein (000) 381,2 377,3 374,5 3,9 1,0 6,7 1,8

   Temps partiel (000) 87,6 87,1 79,9 0,5 0,6 7,7 9,6

Chômage (000) 32,8 34,4 36,0 -1,6 -4,7 -3,2 -8,9

Taux de chômage (%) 6,5 6,9 7,3 -0,4 - -0,8 -

Taux d’activité (%) 62,3 62,0 61,5 0,3 - 0,8 -

Taux d'emploi (%) 58,2 57,7 57,0 0,5 - 1,2 -
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

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

Données mensuelles sur la population active,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

mensuelles
Mai 2019 Avr 2019 Mai 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. 
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plus ont rejoint la population active afin de trouver du travail. Puisque davantage de Néo-Écossais ont trouvé un 
emploi, le taux de chômage a fortement diminué, passant de 7,3 % en mai dernier à 6,5 % à l’heure actuelle. 
 

 
 
 
Au cours des dernières années, la croissance de l’emploi a été principalement marquée chez les jeunes travailleurs 
(âgés de 15 à 24 ans). Comparativement au mois de mai dernier, 6 400 jeunes de plus avaient trouvé un emploi en 
Nouvelle-Écosse. Puisque davantage de jeunes occupent un emploi, le taux de chômage chez les jeunes a 
grandement diminué, passant de 15,3 % en mai 2018 au taux actuel de 11,1 %, ce qui a permis de combler 
partiellement l’écart avec le taux de chômage chez les jeunes à l’échelle nationale qui se situait à 10,0 % en mai 
2019. 
 

 
 
L’emploi chez les travailleurs d’âge intermédiaire (âgés de 25 à 54 ans) a augmenté par rapport à l’année dernière, 
mais dans une moindre mesure. La hausse de l’emploi a entraîné une baisse du taux de chômage chez les 
travailleurs d’âge intermédiaire, passant de 5,8 % en mai dernier à 5,1 % en mai 2019. L’emploi a aussi augmenté 
chez les travailleurs âgés (âgés de 55 ans et plus). Toutefois, un plus grand nombre de travailleurs âgés ont intégré 
le marché du travail, ce qui a entraîné une hausse du taux de chômage chez les travailleurs âgés, affichant un taux 

Mai 2019 Avr 2019 Mai 2018
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

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

    Hommes - 25 ans et plus 7,2 6,8 7,8 0,4 -0,6

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

  15 à 24 ans 11,1 13,9 15,3 -2,8 -4,2

    Hommes - 15 à 24 ans 11,8 15,3 18,5 -3,5 -6,7

    Femmes - 15 à 24 ans 10,1 12,5 12,3 -2,4 -2,2
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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de 7,5 % en mai 2019 comparativement à 6,6 % en mai dernier. En effet, l’augmentation de la population en âge 
de travailler de la Nouvelle-Écosse (âgée de 15 ans et plus) depuis mai dernier a été principalement observée parmi 
les personnes âgées de 55 ans et plus. 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Comparativement aux niveaux de mai 2018, les niveaux d’emploi étaient plus élevés dans les secteurs des services 
et de la production de biens de la Nouvelle Écosse. Bien que l’important secteur des services ait affiché une hausse 
de 9 600 emplois depuis mai dernier, le taux de croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens 
s’est accru deux fois plus rapidement, enregistrant une hausse de 4 900 emplois depuis mai dernier. 
 
Parmi les industries 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 affiché le plus important gain 
d’emplois au cours de la dernière année, enregistrant une hausse de 3 500. L’emploi dans cette industrie a suivi 
une tendance à la hausse depuis l’été 2018, partiellement en raison des exportations élevées de produits forestiers 
ainsi que de  poissons et de fruits de mer en 2018. D’autres changements positifs se sont produits au sein de ce 
groupe d’industries, notamment la décision prise l’été dernier de mettre fin aux droits de douane imposés aux 
produits de l’usine de papier de Port Hawkesbury. La mine d’or Touquoy à Moose River en est à sa seconde année 
en activité et la mine de charbon Donkin, qui a ouvert l’an dernier, fonctionne présentement avec un effectif 
complet. La production a pris fin aux deux seuls projets d’exploitation de gaz naturel extracôtiers de la Nouvelle 
Écosse en 2018, ce qui pourrait ralentir l’emploi au sein de cette industrie, bien que de nouveaux emplois 
pourraient être créés lorsque les installations extracôtières seront démontées. 
 
L’industrie de la construction comptait 1 700 nouveaux emplois depuis mai dernier. Les indicateurs de l’activité 
dans le secteur de la construction sont demeurés vigoureux en 2019. Un certain nombre de projets de construction 
sont en cours grâce à des dépenses d’immobilisation provinciales élevées relativement à la construction 
d’hôpitaux, d’écoles, d’autoroutes, de routes et de ponts. Cela comprend la route express Burnside récemment 
annoncée dans la région d’Halifax. 
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L’industrie de l’agriculture comptait 500 nouveaux emplois depuis mai dernier. Des gains d’emploi ont été 
enregistrés dans cette industrie malgré les répercussions négatives des gelées printanières sur un certain nombre 
de cultures, notamment les fruits et les arbres de Noël. Il est toutefois possible que ces répercussions se 
poursuivent lors des prochaines saisons. La légalisation du cannabis récréatif a eu une incidence positive sur 
l’emploi au sein de cette industrie. Depuis octobre, quatre nouveaux producteurs de la Nouvelle-Écosse ont 
obtenu des permis pour la culture du cannabis, en plus des trois producteurs établis avant la légalisation.  
 
L’emploi dans l’industrie de la fabrication a diminué de 800 par rapport à son niveau en mai dernier. Les travaux 
du projet d’Irving Shipbuilding se poursuivent. Environ 1 900 personnes travaillent au chantier naval et les effectifs 
devraient atteindre 2 800 d’ici la fin de 2020. Michelin, un fabricant de pneus local, a annoncé qu’il comptait 
agrandir l’usine Granton dans le comté de Pictou afin de mettre en place une nouvelle chaîne de pneus pour 
l’automne 2019. En plus des autres investissements, le projet entraînerait la création de 150 nouveaux emplois à 
l’usine.  
 
Parmi les industries du secteur des services, l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a connu la 
plus forte croissance de l’emploi (4 400) depuis mai dernier. L’emploi dans ce secteur suit une tendance à la hausse 
depuis septembre 2018. Le vieillissement de la population a stimulé la demande pour des services de santé tandis 
que le nombre de professionnels de la santé a parfois été plus limité. 
 
L’emploi dans l’industrie du commerce de gros et de détail a aussi suivi une tendance à la hausse, affichant 3 100 
travailleurs de plus que l’année dernière. Les estimations relatives à la vente au détail en Nouvelle-Écosse 
suggèrent que la demande des consommateurs est demeurée élevée en 2018 après avoir enregistré des gains 
importants en 2017. Les ventes ont continué d’augmenter au cours des premiers mois de 2019. 
 

Nombre % Nombre %
Emploi total, toutes les industries 468,9 464,4 454,3 4,5 1,0 14,6 3,2
Secteur de la production de biens 87,2 87,3 82,3 -0,1 -0,1 4,9 6,0
  Agriculture 6,3 6,4 5,8 -0,1 -1,6 0,5 8,6
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 

 et extraction de pétrole et de gaz
12,3 11,1 8,8 1,2 10,8 3,5 39,8

  Services publics 3,8 3,8 3,9 0,0 0,0 -0,1 -2,6
  Construction 33,7 34,2 32,0 -0,5 -1,5 1,7 5,3
  Fabrication 31,1 31,7 31,9 -0,6 -1,9 -0,8 -2,5
Secteur des services 381,6 377,1 372,0 4,5 1,2 9,6 2,6
  Commerce 83,1 82,4 80,0 0,7 0,8 3,1 3,9
  Transport et entreposage 20,0 19,7 20,0 0,3 1,5 0,0 0,0
  Finance, assurances, immobilier et location 20,9 21,1 22,0 -0,2 -0,9 -1,1 -5,0
  Services professionnels, scientifiques et techniques 28,3 28,3 27,0 0,0 0,0 1,3 4,8
  Services aux entreprises, services relatifs aux 

 bâtiments et autres services de soutien
17,5 16,3 16,8 1,2 7,4 0,7 4,2

  Services d'enseignement 38,6 38,9 37,0 -0,3 -0,8 1,6 4,3
  Soins de santé et assistance sociale 72,6 72,3 68,2 0,3 0,4 4,4 6,5
  Information, culture et loisirs 19,7 18,4 17,7 1,3 7,1 2,0 11,3
  Hébergement et services de restauration 34,6 32,9 35,4 1,7 5,2 -0,8 -2,3
  Autres services 17,0 17,5 19,1 -0,5 -2,9 -2,1 -11,0
  Administrations publiques 29,2 29,3 28,8 -0,1 -0,3 0,4 1,4
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) Mai 2019 Avr 2019 Mai 2018
Variation mensuelle Variation annuelle
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L’industrie de l’information, de la culture et des loisirs compte 2 000 nouveaux postes depuis mai dernier, ce qui 
représente l’un des taux de croissance les plus importants parmi les industries du secteur des services avec 11,3 %. 
L’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques a aussi enregistré des gains importants, 
affichant 1 300 nouveaux emplois au cours de cette période, ce qui représente un taux de croissance de 4,8 %. 
Parmi les autres industries du secteur des services, la baisse de l’emploi la plus importante a été enregistrée dans 
l’industrie des autres services (sauf les administrations publiques). 
 

ANALYSE RÉGIONALE 

 
D’un point de vue régional, les marchés du travail se sont raffermis dans presque chacune des cinq régions 
économiques de la Nouvelle-Écosse, à l’exception de la région du Sud où l’emploi est demeuré stable.  
 
La région économique de Cape Breton a enregistré la hausse de l’emploi la plus importante à l’extérieur de la 
région d’Halifax, affichant une hausse de 2 700 depuis mai dernier, majoritairement dans l’emploi à temps plein. 
Un nombre semblable de personnes se sont jointes au marché du travail pour trouver un emploi, ce qui a fait en 
sorte que le taux de chômage a seulement affiché une légère baisse, se chiffrant à 13,8 % par rapport à 14,0 % en 
mai dernier. Les niveaux d’emploi ont suivi une tendance à la hausse dans cette région économique depuis le 
début de l’année. Parmi les industries, l’emploi a augmenté le plus dans les services d’enseignement et la 
foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz. Un certain nombre 
de projets de construction sont prévus dans la région, notamment ceux liés au plan de réaménagement des soins 
de santé de la municipalité régionale du Cap-Breton qui comprend l’agrandissement, la rénovation et la 
construction d’établissements de santé dans la municipalité.  
 
L’emploi dans la région économique de la Côte-nord a augmenté de 2 400 comparativement à mai dernier, grâce 
à une hausse dans les emplois à temps partiel. Le taux de chômage de la région a diminué de deux points de 
pourcentage, passant de 9,8 % en mai dernier à 7,8 %. Les industries du commerce de gros et de détail et des 
soins de santé et de l’assistance sociale ont enregistré les hausses de l’emploi les plus importantes, tandis que 
l’industrie de la construction a affiché la perte d’emplois la plus marquée.  
 
La région économique d’Annapolis Valley a enregistré des gains d’emplois de 1 000 postes à temps plein. Avec la 
hausse du nombre de personnes qui ont trouvé un emploi, le taux de chômage de la région a affiché une baisse 
importante, passant de 7,8 % en mai dernier à 6,1 % en mai 2019. L’emploi a principalement augmenté dans les 
industries des services d’hébergement et de restauration et de la construction. 
 
L’emploi dans la région économique du Sud est demeuré inchangé par rapport à mai dernier puisque les gains 
dans les emplois à temps plein ont compensé les pertes dans les emplois à temps partiel. Au cours de la même 
période, davantage de personnes sont entrées sur le marché du travail pour trouver un emploi et, par conséquent, 
le taux de chômage a augmenté, passant de 6,4 % en mai dernier à 7,1 % en mai 2019. La hausse de l’emploi était 
la plus marquée dans l’industrie de la fabrication. Les niveaux d’emploi ont diminué le plus dans l’industrie des 
services professionnels, scientifiques et techniques. 
 
La région économique d’Halifax a enregistré des gains de 6 000 emplois depuis mai dernier, ce qui représente une 
hausse de 2,6 %. La plupart des gains d’emplois ont été enregistrés chez les travailleurs à temps partiel. Cette 
région était la seule à afficher des gains importants au sein de la population en âge de travailler (+7 500), bien que 
sa population active n’ait augmenté que d’un peu plus de la moitié de ce nombre. L’emploi a connu une hausse 
constante dans la région au cours des dernières années, atteignant un sommet record ce mois-ci avec 237 700. 
Les niveaux d’emploi plus élevés ont entraîné une baisse importante du taux de chômage, qui est passé de 6,1 % 
en mai dernier à 5,5 % en mai 2019. Les gains d’emplois étaient les plus vigoureux dans les industries du commerce 
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de gros et de détail, des soins de santé et de l’assistance sociale et des services professionnels, scientifiques et 
techniques. 
 

 
 
 

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. 

Mai 2019 Mai 2018 Variation Mai 2019 Mai 2018 Variation 

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

Nouvelle-Écosse 463,1 451,0 2,7 7,0 7,8 -0,8

Régions économiques

  Cape Breton 48,8 46,1 5,9 13,8 14,0 -0,2
  Côte-nord 68,5 66,1 3,6 7,8 9,8 -2,0

  Annapolis Valley 58,1 57,1 1,8 6,1 7,8 -1,7

  Sud 50,1 50,1 0,0 7,1 6,4 0,7
  Halifax 237,7 231,7 2,6 5,5 6,1 -0,6
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/

