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Bulletin sur le marché du travail 

 

 APERÇU  

En août, le marché du travail de la Nouvelle-Écosse a enregistré une baisse du nombre de personnes en emploi 
par rapport au mois précédent. Tous les emplois perdus étaient des emplois à temps partiel. Jusqu’à présent 
cette année, le niveau de l’emploi de la province a diminué chaque mois, à l’exception de mai et de juin. La 
baisse du nombre d’emplois en août est due principalement aux pertes accusées dans le secteur de la prodution 
de biens. En raison du nombre de personnes cherchant activement du travail, le taux de chômage en août a 
quelque peu augmenté comparativement à celui de juillet. Dans la province, les régions de Côte-nord et d’Halifax 
ont connu une hausse de l’emploi par rapport à l’an dernier. 

  
 

 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la pro-
vince de la Nouvelle-Écosse, y compris les régions de la Vallée de l’Annapolis, Cape Breton, Sud, Halifax et Côte-nord. 
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Depuis le début de l’année (de janvier à août 2015), le nombre moyen de personnes occupant un emploi a légè-
rement augmenté comparativement aux huit premiers mois de 2014. La population active a cru d’environ 700 
personnes et compte maintenant 447 000 individus. La qualité des emplois semble s’être améliorée puisque le 
nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 4 500, tandis que le nombre de travailleurs à temps partiel a 
diminué de 3 900. La Nouvelle-Écosse a été la seule province de la région Atlantique à enregistrer une croissance 
du nombre d’emplois jusqu’à présent cette année. 

 

En août, la baisse de l’emploi a découlé de la perte de 5 500 postes dans le secteur privé, tandis que 2 200 nou-
veaux emplois se sont ajoutés dans le secteur public par rapport à juillet. Le secteur public emploie maintenant 
1 700 personnes de plus qu’à la même période il y a un an. Quant au secteur privé, il a gagné 500 postes pen-
dant la même période. Le nombre de travailleurs autonomes s’est accru de 1 600 en août, mais il a chuté depuis 
le début de l’année, accusant une perte de 1 200 postes. 

Puisque le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans faisant partie de la population active a baissé davantage que le 
nombre de chômeurs, le taux de chômage des jeunes en août s’établissait à 14,2 % et était inférieur de 1,7 point 
de pourcentage au taux enregistré en juillet. Par rapport à août l’an dernier, le nombre d’emplois chez les jeunes 
s’est accru de 2 500, mais il s’agissait surtout de postes à temps partiel. 

De mai à août, l’Enquête sur la population active recueille des données sur les jeunes de 15 à 24 ans qui fréquen-
tent l’école à temps plein en mars et qui ont l’intention de retourner à l’école à temps plein à l’automne. La si-
tuation des étudiants occupant un emploi d’été en 2015 a été meilleure que celle enregistrée à l’été 2014. Cet 
été, on a compté une moyenne de 2 780 étudiants de plus occupant un emploi par rapport à l’an dernier. Les 
gains d’emploi ont été répartis à parts égales entre les emplois à temps plein et les emplois à temps partiel. Le 
taux de chômage étudiant était largement inférieur cet été (15,6 %) par rapport à celui observé durant la même 
période l’an dernier (19,0 %). En ce qui concerne les jeunes de 15 à 24 ans qui n’étaient pas aux études, 
l’avantage qu’a représenté l’ajout de 1 100 emplois à temps plein durant l’été 2015 a été grandement occulté 
par la diminution du nombre de jeunes travaillant à temps partiel (-2 300 postes). En raison de la baisse de la 
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population active composée de jeunes qui n’étaient pas aux études pendant l’été 2015, le taux de chômage de 
ce groupe a été substantiellement plus bas cette année (12,2 %) par rapport à celui de l’été précédent (15,6 %).  

La situation de l’emploi pour les gens âgés de 25 à 54 ans au mois d’août était semblable à celle enregistrée en 
juillet. Jusqu’à présent cette année, le niveau d’emploi des gens appartenant à ce groupe d’âge a diminué 
chaque mois, à l’exception de mai et de juillet. Leur taux de chômage a quelque peu augmenté, passant de 6,7 % 
au cours du mois précédent à 6,8 % en août. 

 

Comparativement au mois de juillet de cette année et au mois d’août de l’an dernier, le nombre de travailleurs 
âgés (55 ans et plus) a diminué de 1 400 en août 2015. La plupart des emplois perdus sont à temps plein. Tandis 
que de nouveaux travailleurs âgés joignaient le marché du travail, leur taux de chômage a grimpé de 7,3 % à 
8,9 % au cours des douze derniers mois. 

 EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le niveau de l’emploi dans le secteur de la production de biens a reculé pour le second mois consécutif en août, 
accusant des pertes nettes d’emploi dans les industries de la construction et de la fabrication. Toutefois, le 
nombre de personnes travaillant dans le secteur de la production de biens a quelque peu augmenté durant les 
douze derniers mois en dépit des pertes annuelles élevées (-2 300 postes) dans l’industrie de la fabrication. De-
puis trois ans, l’emploi ne cesse de se détériorer dans l’industrie de la fabrication. En raison de la dépréciation 
récente du dollar canadien, on s’attend à ce que les effets préjudiciables causés par la valeur auparavant élevée 
du dollar canadien aux industries qui fabriquent des produits ou qui récoltent des ressources destinées à 
l’exportation soient renversés. Le renforcement de l’économie américaine et de nouveaux accords de libre-
échange avec l’Europe et certains marchés de l’Asie devraient bientôt permettre aux industries exportatrices de 
prendre de l’expansion et de recruter de nouveaux travailleurs. 
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On a aussi observé des pertes nettes d’emploi dans le secteur de la production de services en août par rapport 
au niveau d’emploi du mois de juillet. En effet, des pertes considérables ont été observées dans l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration (-1 800 postes) et dans celle des services d’enseignement             
(- 1 600 postes). Comparativement à pareille date l’an dernier, l’emploi dans le secteur de la production de ser-
vices a affiché des résultats positifs en raison de la création de 800 emplois. Les gains peuvent être attribués à 
une hausse du nombre d’employés dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale, des services 
professionnels, scientifiques et techniques et des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments 
et des autres services de soutien. Pendant la même période, les baisses du nombre d’emplois se sont concen-
trées dans trois industries en particulier : l’hébergement et les services de restauration, le commerce et 
l’administration publique. 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Selon les données d’une moyenne mobile sur trois mois de l'Enquête sur la population active de Statistique Ca-
nada, l'emploi a diminué au Cape-Breton et dans la vallée de l’Annapolis entre août 2014 et août 2015, tandis 
qu’on a enregistré des gains d’emplois dans les autres régions économiques de la province.  

En août, la perte de 3 000 postes a fait chuter les niveaux d’emploi au Cape-Breton par rapport à la même pé-
riode l’an dernier. La plupart des emplois perdus (-2 800) sont des emplois à temps plein. Les niveaux globaux 
d’emploi dans le secteur de la production de services ont reculé en raison de la disparition de 3 900 postes. 
Comparativement au mois d’août 2014, les industries ayant connu le rendement le plus faible au sein du secteur 
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des services ont été l’hébergement et les services de restauration (perte de 1 600 emplois), suivi de 
l’administration publique (perte de 1 400 emplois). L’ensemble des industries du secteur de la production de 
biens au Cape-Breton a affiché des gains au cours des douze derniers mois, à l’exception de l’industrie de la fa-
brication et de celle regroupant la foresterie, la pêche, les mines, le pétrole et le gaz. Comparativement à la 
même période l’an dernier, cette région a enregistré chaque mois une hausse du nombre d’emplois, sauf au 
mois d’août. 

Le marché de l’emploi de la région Côte-nord continue de se renforcer, ayant enregistré une sixième augmenta-
tion consécutive en août. De plus, comparativement au mois de juillet 2014, le nombre de personnes occupant 
un emploi a crû de 4 300 puisque les gains au chapitre des emplois à temps plein (+7 000 postes) ont largement 
compensé les pertes d’emploi à temps partiel (-2 700 postes). Malgré l’augmentation de la population active, le 
taux de chômage a baissé de 3,0 points de pourcentage par rapport au mois d’août de l’an dernier. Avec un taux 
de chômage de 7,4 %, la région a enregistré son plus bas taux mensuel de chômage depuis août 2005. Comme ce 
fut le cas en juillet, le nombre d’emplois a été plus élevé dans chacune des industries du secteur de la produc-
tion de biens, à l’exception de l’agriculture où l’on comptait 100 employés de moins. L’emploi s’est accru dans le 
secteur de la production de services, principalement en raison de petits gains d’emploi réalisés dans la majorité 
des industries. 

Les niveaux d’emploi dans la vallée de l’Annapolis ont poursuivi leur tendance à la baisse au mois d’août. En ef-
fet, la région a enregistré des pertes d’emploi chaque mois depuis le début de l’année par rapport au même mois 
en 2014. Entre août 2014 et août 2015, la région a perdu 3 300 emplois. La plupart des emplois perdus sont des 
emplois à temps plein. Étant donné que moins de personnes recherchaient du travail, le taux de chômage (7,6 %) 
a atteint son plus bas niveau pour le mois d’août depuis 2005, alors qu’il s’établissait à 7,3 %. Dans la vallée de 
l’Annapolis, les pertes d’emploi se sont concentrées dans le secteur de la production de services au cours des 
douze derniers mois. Ce sont les industries de l’hébergement et des services de restauration, de 
l’administration publique et des autres services qui ont accusé le plus fort recul. Ensemble, ces industries repré-
sentaient plus de 70 % des emplois perdus dans le secteur de la production de services. 

Dans le sud de la Nouvelle-Écosse, les niveaux d’emploi du mois d’août de cette année étaient semblables à 
ceux du mois d’août 2014. Bien que le nombre de personnes occupant un poste à temps plein ait diminué, les 
gains réalisés au chapitre des emplois à temps partiel ont largement compensé la perte d’emplois à temps plein. 
L’augmentation modeste du nombre d’emplois associée à une diminution de la population active a entraîné une 
baisse du taux de chômage dans cette région. Le taux de chômage y est passé de 12,8 % en août 2014 à 10,7 % 
en août 2015. 

La région d’Halifax a gagné 3 900 nouveaux emplois entre août 2014 et août 2015. L’augmentation du nombre 
de travailleurs à temps plein a plus que compensé les pertes subies au chapitre des emplois à temps partiel. Bien 
que la population active se soit accrue de 2 800 personnes, le taux de chômage a diminué pour atteindre 5,8 %, 
le plus bas taux enregistré depuis le début de cette année. Il y avait moins de personnes occupant un emploi 
dans les industries de la construction et de la fabrication au cours de la dernière année, ce qui a entraîné une 
baisse de l’emploi dans le secteur de la production de biens (-2 400 postes). Une croissance solide de l’emploi 
dans le secteur des services au cours des douze derniers mois a largement compensé les pertes d’emploi enre-
gistrées dans le secteur de la production de biens. Comparativement au mois d’août de l’an dernier, le secteur 
de la production de services a gagné 6 300 emplois. Les gains d’emploi les plus importants se situaient dans les 
industries des soins de santé et de l’assistance sociale ainsi que dans celle de l’hébergement et des services de 
restauration. 
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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 évo-
lution 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 tra-
vail 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 la Direction de l’analyse du marché du travail, 
Service Canada, région de l’Atlantique à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada à : 
www.statcan.gc.ca 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2015, tous 
droits réservés 
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