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 APERÇU  

Après avoir enregistré des gains importants en septembre (+3 400), les niveaux d’emploi en Nouvelle-Écosse 
sont demeurés inchangés en octobre. Depuis avril 2015, les mouvements dans l’emploi ont varié selon les mois. 
En octobre, les gains en matière d’emplois à plein temps ont été compensés par une chute du nombre d’emplois 
à temps partiel. Le déclin du nombre de personnes cherchant activement un emploi a contribué à la baisse du 
taux de chômage en octobre par rapport à septembre; le taux de chômage est actuellement à son plus bas ni-
veau depuis novembre 2008. Dans la province, les régions économiques de la Côte-nord et d’Halifax ont enregis-
tré une croissance du nombre d’emplois sur un an. 

 

Nombre % Nombre %

Population 15+ (000) 786,6 786,4 783,8 0,2 0,0 2,8 0,4

Population active (000) 489,5 495,0 493,7 -5,5 -1,1 -4,2 -0,9

Emploi (000) 451,1 451,1 450,8 0,0 0,0 0,3 0,1

   Temps  plein (000) 371,4 371,0 367,5 0,4 0,1 3,9 1,1

   Temps  partiel  (000) 79,7 80,0 83,3 -0,3 -0,4 -3,6 -4,3

Chômage (000) 38,4 44,0 42,9 -5,6 -12,7 -4,5 -10,5

Taux de chômage (%) 7,8 8,9 8,7 -1,1 - -0,9 -

Taux d’activité (%) 62,2 62,9 63,0 -0,7 - -0,8 -

Taux d'emploi (%) 57,3 57,4 57,5 -0,1 - -0,2 -

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

Données mensuelles sur la population active,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

mensuelles
Oct 2015 Sept 2015 Oct 2014

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 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’exercice (janvier à octobre 2015), le niveau d’emploi moyen a progressé d’environ 
900 personnes pour atteindre 447 900 emplois comparativement aux dix premiers mois de l’année 2014. La qua-
lité des emplois semble s’être améliorée dans la mesure où le nombre moyen d’emplois à plein temps a augmen-
té de 4 400 personnes tandis que les emplois à temps partiel perdaient 3 500 personnes. Si l’on compare aux dix 
premiers mois de l’année précédente, le taux de chômage moyen en Nouvelle-Écosse a reculé de 0,3 point de 
pourcentage pour atteindre 8,6 %.  

 

Bien que le nombre global de personnes employées en octobre n’ait pas varié par rapport au mois précédent, la 
composition de la main-d’œuvre, notamment la classe des travailleurs, a changé. Le nombre de travailleurs 
autonomes a décru, alors que celui des employés dans les secteurs privé et public a enregistré des gains par 
rapport à septembre. Le secteur public emploie ce mois-ci 7 700 personnes de plus qu’il y a un an, tandis que le 
niveau d’emploi dans le secteur privé a reculé de 4 000 postes pendant la même période. Le nombre de travail-
leurs autonomes a diminué de 1 400 personnes par rapport au mois dernier et de 3 400 personnes par rapport à 
octobre 2014.  

Le nombre de jeunes (de 15 à 24 ans) dans la population active a connu une baisse moins importante que le 
nombre de personnes employées, et le taux de chômage des jeunes en octobre (17 %) a gagné 0,5 point de 
pourcentage par rapport à septembre. La grande majorité des postes perdus sont des emplois à temps partiel et 
les pertes sont réparties également entre les hommes et les femmes.  

En octobre, la situation de l’emploi pour les personnes âgées de 25 à 54 ans s’est détériorée par rapport à sep-
tembre; depuis le début de l’exercice, les niveaux d’emploi dans ce groupe d’âge ont affiché des baisses 7 mois 
sur 10. Le taux de chômage dans cette classe d’âge a quelque peu fléchi pour passer de 6,7 % en septembre à 
6,3 % en octobre, la diminution du nombre de chercheurs d’emplois ayant dépassé celle du nombre de per-
sonnes employées.  
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Oct 2015 Sept 2015 Oct 2014
Variation 

mensuelle

Variation 

annuelle

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

Total 7,8 8,9 8,7 -1,1 -0,9

  25 ans et plus 6,3 7,6 7,3 -1,3 -1,0

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

    Femmes - 25 ans  et plus 5,2 5,8 6,3 -0,6 -1,1

  15 à 24 ans 17,0 16,5 16,6 0,5 0,4

    Hommes - 15 à  24 ans 18,0 19,4 20,8 -1,4 -2,8

    Femmes - 15 à  24 ans 15,8 13,8 12,3 2,0 3,5

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe,  Nouvelle-Écosse

Données désaisonnalisées

 

Chez les travailleurs âgés de 55 ans et plus, le niveau d’emploi a progressé de 4 700 emplois par rapport au mois 
de septembre. Près de 75 % de ces gains sont des emplois à plein temps. Grâce à ces gains solides, le taux de 
chômage chez les travailleurs âgés a diminué de 4 points de pourcentage pour se fixer à 6,2 %, soit le plus bas 
taux dans cette classe d’âge depuis septembre 2010.   

 EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Après trois mois consécutifs de pertes d’emplois, les niveaux d’emploi dans le secteur de la production de biens 
ont progressé en octobre, stimulés par les gains nets d’emplois dans les industries de la construction et de la 
fabrication. Cependant, le nombre de personnes employées dans le secteur a légèrement reculé sur une période 
de 12 mois dans toutes les industries à l’exception de l’agriculture et de la fabrication.  

L’industrie de la fabrication devrait afficher des gains d’emplois importants au cours de deux prochaines années. 
La reprise de la croissance aux États-Unis et la faiblesse du dollar canadien devraient aider le secteur de la pro-
duction de biens en Nouvelle-Écosse à être plus compétitif quant aux prix. Plusieurs contrats devraient égale-
ment doper l’industrie de la fabrication : les travaux sur les navires de la Marine royale canadienne ont com-
mencé en septembre; Michelin étend sa production de pneus super-résistants à son usine dans la vallée de 
l’Annapolis; et Pratt & Whitney Canada développe ses activités de fabrication de composants pour ses nouveaux 
moteurs PurePower PW800 de jets d’affaires près de l’aéroport d’Halifax.  

Le secteur des  services a enregistré des pertes nettes d’emploi entre septembre et octobre, en particulier dans 
les industries des soins de santé et de l’assistance sociale (-1 800 emplois), des services professionnels, scienti-
fiques et techniques (-1 500 emplois) et du commerce (-1 000 emplois). En revanche, l’emploi dans le secteur 
des services a affiché des résultats positifs par rapport à il y a un an avec un gain de 700 emplois. Les gains 
d’emplois sont attribuables à l’augmentation du nombre de personnes employées dans les industries suivantes : 
soins de santé et assistance sociale, services d’enseignement et finance, assurances, immobilier et location. Au 
cours de la même période, les pertes d’emploi se sont concentrées dans trois industries suivantes : hébergement 
et services de restauration, commerce et information, culture et loisirs. 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Selon les données de la moyenne mobile de trois mois de l’Enquête sur la population active de Statistique Cana-
da, l’emploi a progressé dans les régions économiques de la Côte-nord et d’Halifax entre octobre 2014 et oc-
tobre 2015 à l’inverse des autres régions économiques de la province qui ont perdu des emplois 

En octobre, le niveau d’emploi dans la région de Cape Breton a reculé de 3 300 unités par rapport à il y a un an; 
les pertes d’emplois à plein temps (-2 200) ont représenté les deux tiers du total des emplois perdus. Le niveau 
général de l’emploi dans le secteur des services a accusé une perte de 2 200 postes. Les industries les moins per-
formantes dans le secteur ont été l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs (-1 200 emplois) suivie 
de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration qui a enregistré une chute de 1 200 emplois par 
rapport à octobre 2014. L’emploi dans le secteur de la production de biens de la région a chuté au cours des 
douze derniers mois en raison principalement des pertes d’emplois dans l’industrie de la construction. Depuis 
août, la région a enregistré des pertes d’emplois chaque mois si l’on compare aux mêmes mois de l’année pré-
cédente. 

Depuis juin, le marché du travail dans la région de la Côte-nord a progressé tous les mois par rapport aux mois 
correspondants en 2014. L’emploi en octobre a progressé de 9 100 postes; la grande majorité des augmenta-
tions concernent les emplois à plein temps (+8 900). À 64,1 %, le taux d’activité du mois d’octobre est le plus éle-
vé dans la région depuis août 2012. L’emploi a obtenu des résultats supérieurs ce mois d’octobre par rapport à 
un an auparavant dans chaque industrie du secteur de la production de biens à l’exception des services publics 
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qui a affiché une perte de 500 emplois. Trois industries au sein du secteur des services ont affiché les gains 
d’emplois les plus élevés : commerce (+2 700 emplois), administrations publiques (+1 200 emplois) et informa-
tion, culture et loisirs (+1 100 emplois).  

La région de la vallée de l’Annapolis a perdu des emplois tous les mois depuis le début de l’exercice par rapport 
aux mêmes mois de l’année 2014. Entre octobre 2014 et octobre 2015, le niveau d’emploi dans la région a reculé 
de 3 100 postes. Pratiquement tous les emplois perdus ont été des emplois à plein temps. Ce déclin ayant été 
compensé par une baisse de la population active, le taux de chômage (7,1 %) en octobre est demeuré inchangé 
par rapport à un an plus tôt. Le secteur des services a enregistré des pertes nettes d’emplois dans la région au 
cours des douze derniers mois; l’emploi dans les industries des autres services (-1 700 emplois), de 
l’hébergement et des services de restauration (-1 200 emplois) et de la finance, des assurances, de l’immobilier 
et de la location (-1 200 emplois) en particulier, a décliné de matière notable.  

Dans la région du  Sud, le niveau d’emploi en octobre a accusé une baisse de 3 100 personnes par rapport au 
même mois de l’année précédente. Les pertes ont touché autant les emplois à plein temps que les emplois à 
temps partiel. Malgré la diminution du nombre de participants au marché du travail, le taux de chômage dans la 
région a progressé de 10,7 % en octobre 2014 à 11,2 % un an plus tard. Le secteur des services a enregistré des 
pertes nettes d’emplois dans la région au mois d’octobre. La majorité des pertes se sont produites dans les deux 
industries spécifiques du commerce (-1 800 emplois) et des soins de santé et de l’assistance sociale (-1 500 em-
plois). 

La région d’Halifax a gagné 2 700 emplois à plein temps entre octobre 2014 et octobre 2015. L’augmentation du 
nombre d’employés à plein temps a largement compensé les pertes d’emplois à temps partiel (-1 100 emplois). 
Le taux de chômage a diminué pour atteindre 5,7 %, le plus bas taux enregistré cette année et depuis dé-
cembre 2012. La forte croissance de l’emploi dans le secteur des services au cours des douze derniers mois a 
plus que compensé les pertes d’emplois dans le secteur de la production de biens. Par rapport à octobre de 
l’année dernière, le secteur des services a gagné 4 500 emplois. Les gains les plus importants ont été enregistrés 
dans les industries suivantes : soins de santé et assistance sociale (+3 600 emplois), autres services (1 900 em-
plois) et transport et entreposage (1 500 emplois).  

 

 

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-
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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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