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 APERÇU  

Bien que le niveau de l'emploi soit demeuré stable en octobre, le nombre de personnes occupant un emploi en 
Nouvelle-Écosse a subi une baisse en novembre. La diminution du nombre de postes à temps partiel en no-
vembre a fait plus que contrebalancer les gains de postes à temps plein. Depuis le début de l'année, le niveau 
d'emploi dans la province a diminué chaque mois, sauf durant les mois de mai, juillet et septembre. La baisse de 
l'emploi en novembre découle de l'ensemble des pertes dans le secteur des services. En raison du nombre crois-
sant de personnes menant une recherche active d'emploi, le taux de chômage a légèrement augmenté par rap-
port au taux enregistré en octobre. De toute la province, seule la région économique de la Côte-nord a enregis-
tré une hausse de l'emploi entre les mois de novembre 2014 et 2015.  

 

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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Entre janvier et novembre 2015, le nombre moyen de personnes occupant un emploi a augmenté d'environ 700 
pour atteindre 448 000 par rapport aux 11 premiers mois de 2014. Le nombre moyen d’emplois à temps plein a 
augmenté de 4 400; on compte cependant 3 700 travailleurs à temps partiel de moins pour la même période. 
Comparativement aux 11 premiers mois de l'an dernier, le taux moyen de chômage en Nouvelle-Écosse a chuté 
de 0,3 point pour s'établir à 8,6 %.  

 

Les pertes d'emploi de ce mois-ci sont attribuables à la baisse du nombre d'employés du secteur public (-2 100) 
et du nombre de travailleurs indépendants (-2 200). On comptait toutefois 2 100 postes supplémentaires au sein 
du secteur privé en novembre par rapport au mois précédent. Le secteur public emploie 5 200 personnes de 
plus qu'il y a 12 mois, tandis que l'on constate une perte de 3 400 postes dans le secteur privé pour la même 
période. Le nombre de travailleurs indépendants a diminué de 4 000 par rapport au même mois l’année der-
nière.  

Le taux de chômage des jeunes en novembre (11 %) était de 1,2 point plus faible que le taux enregistré le mois 
précédent, en raison de la baisse du nombre de jeunes de 15 à 24 ans au sein de la population active et de la 
hausse du nombre de ces jeunes ayant un emploi. Les gains nets d'emplois réalisés en novembre proviennent 
des postes à temps plein. Le taux de chômage des jeunes a diminué chaque mois cette année par rapport aux 
taux correspondants enregistrés en 2014.  

La situation d'emploi des personnes de 25 à 54 ans a peu changé en novembre par rapport à celle observée en 
octobre. La hausse du nombre d'emplois à temps plein a été en grande partie annulée par une baisse du nombre 
d'emplois à temps partiel. Après un recul du nombre de personnes actives en octobre, 3 500 personnes supplé-
mentaires appartenant à ce groupe d'âge sont entrées sur le marché du travail provincial en novembre. En raison 
d'une hausse du nombre de chercheurs d'emploi actifs, le taux de chômage a augmenté de plus d'un point pour 
s'établir à 7,4 % en novembre.  
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Le nombre d'employés de 55 ans et plus a diminué de 3 100 en novembre par rapport au nombre observé en 
octobre. Le niveau d'emploi dans ce groupe d'âge a néanmoins été généralement élevé chaque mois cette année 
comparativement aux niveaux de 2014, en raison principalement du vieillissement de la population. La majorité 
des emplois perdus en novembre étaient des emplois à temps partiel. Malgré la diminution du nombre de tra-
vailleurs plus âgés sur le marché du travail, le taux de chômage a augmenté, passant de 6,2 % le mois dernier à 
7,8 % en novembre.  

 EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le niveau d'emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté pour un deuxième mois consécutif en 
novembre; on compte de nouveaux emplois dans chaque groupe industriel à l'exception de la foresterie, de la 
pêche, des mines, de l'exploitation de carrières, du pétrole et du gaz. Le nombre d'employés dans le secteur a 
toutefois légèrement diminué au cours des 12 derniers mois en raison d'importantes pertes d'emploi (-3 100) 
dans les groupes de la foresterie, de la pêche, des mines, de l'exploitation de carrières, du pétrole et du gaz. 
Les gains d’emplois dans les industries de la fabrication et de la construction ont permis de compenser partiel-
lement les pertes d'emplois dans le secteur. 

Le secteur des services a enregistré une perte nette d'emplois en novembre par rapport à octobre et novembre 

de l'an dernier. On constate une baisse notable des emplois (-1 700) dans les services professionnels, scienti-

fiques et techniques ainsi que dans l'administration publique (-800) par rapport aux niveaux correspondants du 

mois d'octobre. Le nombre d'emplois dans le secteur a subi une perte nette de 1 700 par rapport à l'année pré-

cédente. Cette perte nette peut être attribuée aux baisses considérables du nombre d'emplois dans l'industrie 

de l'information, de la culture et des loisirs, de l'hébergement et des services de restauration ainsi que du 

commerce. Toutefois, au cours de la même période, le nombre d'employés a augmenté dans deux secteurs par-

ticuliers : soins de santé et assistance sociale et finance, assurances, immobilier et location. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Selon les données d'une moyenne mobile sur trois mois de l'Enquête sur la population active de Statistique Ca-
nada, le nombre d'emplois a augmenté dans la région économique de la Côte-nord entre novembre 2014 et no-
vembre 2015. Pour la même période, on a enregistré des pertes d’emplois dans les autres régions économiques 
de la province. 

Il y a eu une baisse de l’emploi (-2 800) dans la région du Cape Breton en novembre, comparativement à pareille 
date l'an dernier. La région a enregistré une perte d'emploi durant cinq mois consécutifs par rapport à la même 
période en 2014. Les pertes d’emplois en novembre ont été réparties plutôt également entre les postes à temps 
plein et les postes à temps partiel. Les niveaux globaux d’emploi dans le secteur de la production de biens ont 
reculé en raison de la perte de 1 500 postes. Comparativement au mois de novembre 2014, le groupe d'indus-
tries ayant connu le rendement le plus faible au sein du secteur a été celui de la construction (perte de 
1 400 emplois). L'emploi dans le secteur des services dans la région a également subi une baisse au cours des 
12 derniers mois, principalement en raison du moins grand nombre d'emplois dans les industries du transport et 
de l'entreposage ainsi que des affaires, du bâtiment et des autres services de soutien. 

Depuis juin, le marché du travail dans la région de la Côte-nord s'est amélioré chaque mois par rapport à la 
même période en 2014. En novembre, l'emploi a progressé de 9 700; la qualité des emplois semble également 
s'améliorer étant donné que la hausse est principalement liée à des postes à temps plein (+8 700). Le taux de 
chômage (7,9 %) a baissé de 1,4 point comparativement à novembre dernier. Comme cela a été le cas depuis 
l'été, le niveau d'emploi était plus élevé en novembre comparativement à pareille date l'an dernier dans chaque 
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groupe industriel du secteur de la production de biens, à l'exception des services publics, où l'on a enregistré 
une baisse de 700 emplois. Dans le secteur des services, le plus grand nombre de gains d'emploi en novembre a 
été réalisé au sein des groupes du commerce (+3 400 postes) et de l'administration publique (+1 400 postes).  

Le niveau d'emploi dans la vallée de l’Annapolis a maintenu la tendance à la baisse en novembre, la région ayant 
enregistré des pertes d'emplois chaque mois depuis le début de l'année par rapport au même mois en 2014. 
Entre novembre 2014 et novembre 2015, 1 400 emplois ont été perdus dans la région. Tous les emplois perdus 
étaient des emplois à temps plein. Bien que le nombre d'emplois à temps partiel ait augmenté, cette hausse n'a 
pas été suffisante pour contrebalancer les pertes d'emplois à temps plein. Les gains d'emplois dans les industries 
liées à la fabrication ont mené à une croissance nette de l'emploi dans le secteur de la production de biens, 
tandis que des pertes d'emploi importantes dans les groupes des autres services ainsi que de l'information, de 
la culture et des loisirs sont à l'origine des pertes nettes dans le secteur des services.  

La région du Sud a enregistré une baisse du niveau d'emploi en novembre, pour le troisième mois consécutif. On 
compte 2 400 postes de moins par rapport à novembre 2014. La plupart des emplois perdus étaient des emplois 
à temps plein. Malgré la diminution du nombre de personnes actives, le taux de chômage a subi une hausse dans 
la région, passant de 9,5 % l'an dernier à 10,5 %. Les pertes nettes d'emplois dans la région en novembre ont été 
enregistrées dans le secteur des services. Ce sont les groupes des soins de santé et de l'assistance sociale (-
1 800 postes), du commerce (-1 300 postes) et de l'administration publique (-1 000 postes) qui ont enregistré le 
plus fort recul, la plupart des emplois perdus étant liés à ces groupes. 

La région d'Halifax a enregistré une perte de 1 700 emplois entre novembre 2014 et 2015. La diminution du 
nombre de postes à temps partiel (-4 000) fait plus que contrebalancer les gains en matière de postes à temps 
plein (+2 200). Étant donné que le nombre de personnes actives a diminué de 2 200, le taux de chômage a dimi-
nué légèrement pour s'établir à 5,8 %. Le taux de chômage dans la région a été inférieur à 6 % chaque mois de-
puis le mois d'août. L'industrie de la fabrication a employé moins de personnes au cours de la dernière année, ce 
qui a entraîné une baisse du nombre d'emplois dans le secteur de la production de biens (-1 900 postes). 
D’importantes pertes ont été enregistrées dans le groupe du commerce (-7 400 postes) sur une période de 
12 mois, particulièrement dans le secteur de la vente au détail. En dépit de ces importantes pertes d'emplois, le 
niveau d'emploi global dans le secteur des services a très peu fluctué par rapport à l'an dernier.  

 

 

 



Bulletin sur le marché du travail-Nouvelle-Écosse –Novembre 2015      Page 6 

 

 

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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