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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
Au quatrième trimestre de 2018, l’emploi en Nouvelle-Écosse a connu une modeste croissance de 0,7 % en
raison d’une hausse du nombre de postes à temps partiel et à temps plein. Depuis le premier trimestre de 2016,
l’emploi suit cette courbe ascendante alors que de chômage affiche une tendance à la baisse.
Le taux de chômage de la Nouvelle-Écosse a reculé d’un point de pourcentage entier par rapport au trimestre
précédent. À 7,3 %, ce taux est ainsi le plus faible que la province ait enregistré au cours d’un trimestre. Le taux
de chômage canadien, pour ce trimestre, est aussi exceptionnellement bas.

Par rapport au même trimestre de 2017, le marché du travail de la Nouvelle-Écosse s’est nettement amélioré. Il y
a eu un gain de 7 500 emplois, tous à temps plein. On note aussi de légères augmentations du côté de la
population en âge de travailler et de la population active. Le taux de chômage a chuté de plus d’un point de
pourcentage, passant de 8,5 % à 7,3 %. Le taux d’activité d’ensemble a toutefois quelque peu reculé, masquant
des tendances distinctes chez les travailleurs âgés (moins actifs) et chez les jeunes (plus actifs).
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Au cours de la dernière année, c’est du côté des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) que l’on a enregistré les plus
importants gains d’emploi. La population de jeunes s’est quelque peu amoindrie dans la province, mais 5 600
jeunes de plus ont trouvé du travail et la plupart de ces postes étaient à temps plein. Le taux de chômage chez
les jeunes est passé de 18,0 % au quatrième trimestre de 2017 à 14,7 % en 2018, au même trimestre.
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Au cours du quatrième trimestre de 2018, la population âgée de 15 ans et plus de l’ensemble des provinces de
l’Atlantique comptait environ 2 millions de personnes. De ce nombre, 3,5 % étaient des Autochtones vivant hors
réserve, soit 70 700 personnes. Dans les provinces de l’Atlantique, les Autochtones occupaient 41 200 emplois,
soit 6 000 postes (+17,0 %) de plus que l’année précédente (quatrième trimestre de 2017). Cette hausse était
surtout liée à des postes à temps plein (+4 200 ou +14,6 %). Les postes à temps partiel ont aussi fait l’objet d’une
augmentation modérée (+1 900 ou +29,7 %).
Le taux de chômage au sein de la population autochtone était de 12,3 % au quatrième trimestre de 2018, soit
une baisse de -3,9 points de pourcentage (pp) par rapport à l’année précédente. Du côté de la population non
autochtone, le taux de chômage était de 7,7 % (-1,2 pp). Du quatrième trimestre de 2017 au quatrième trimestre
de 2018, le taux d’activité des Autochtones a augmenté de 66,4 % (+5,4 pp) alors qu’il était de 60,3 % (-0,7 pp)
au sein de la population non autochtone. Sur douze mois, le taux d’emploi des Autochtones s’est hissé à 58,2 %
(+7,1 pp) et celui de la population non autochtone à 55,7 % (+0,1 pp).
Atlantique - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Moyennes mobiles de trois mois
Données non désaisonnalisées

Variation annuelle
(Autochtones)

Autochtones
T4 2018

T4 2017

nombre

Population 15 + ('000)

70,7

68,8

Population active ('000)

47,0
41,2
32,9
8,3

42,0
35,2
28,7
6,4

5,8

Taux de chômage (%)

Variation annuelle
(Non Autochtones)

Non autochtones
%

T4 2018

T4 2017

1,9

2,8 %

1 928,3

1 921,1

7,2

0,4 %

5,0
6,0
4,2
1,9

11,9 %
17,0 %
14,6 %
29,7 %

1 163,7
1 074,0
894,7
179,2

1 172,7
1 068,1
889,4
178,7

-9,0
5,9
5,3
0,5

-0,8 %
0,6 %
0,6 %
0,3 %

6,8

-1,0

-14,7 %

89,8

104,6

-14,8

-14,1 %

12,3

16,2

-3,9

-

7,7

8,9

-1,2

-

Taux d'activité (%)

66,4

61,0

5,4

-

60,3

61,0

-0,7

-

Taux d'emploi (%)

58,2

51,1

7,1

-

55,7

55,6

0,1

-

Emploi ('000)
Temps plein ('000)
Temps partiel ('000)
Chômage ('000)

nombre

%

Remarques : L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.
Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.
Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques relatives à la population
autochtone dans l'Enquête sur la population active.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau sur mesure d'EDSC
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EMPLOI PAR INDUSTRIE
Bien que le secteur de la production de biens et le secteur des services aient connu des gains d’emploi au cours
de la dernière année, ces gains ne se limitaient qu’à quelques industries.
Parmi les industries du secteur de la production de biens, l’industrie de la construction a enregistré les gains les
plus importants en raison de 2 100 postes additionnels par rapport à l’année précédente. Même si un certain
nombre de projets d’envergure sont presque achevés dans la province, les indicateurs sur les investissements
résidentiels et non résidentiels se sont révélés jusqu’à maintenant plus élevés pour 2018. Entretemps, le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’est engagé à investir plus de 600 millions de dollars en capital dans
l’infrastructure routière, les écoles, les établissements de soins de santé et la technologie.
L’industrie de l’agriculture a connu des gains d’emploi plus faibles au cours de cette période. Un certain nombre
d’agriculteurs, dont les fruiticulteurs et les producteurs de sapins de Noël, avaient dit s’attendre à des pertes de
récoltes en 2018 en raison du gel tardif. Il se peut donc que moins de travailleurs aient été embauchés pour la
saison des récoltes. Il se peut aussi que certains exploitants agricoles en subissent encore les conséquences au
cours des prochaines saisons. Du côté positif, l’ouverture officielle de magasins légaux de vente de cannabis
récréatif en octobre dernier a pu contribuer à une certaine augmentation de l’embauche dans cette industrie. Il
existe en ce moment trois producteurs autorisés à cultiver du cannabis en Nouvelle-Écosse.
L’emploi au sein des industries du secteur de la production de biens a toutefois connu moins de changements
notables. En effet, un certain nombre de facteurs nuisent à l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines,
de l’exploitation en carrière, et le l’extraction de pétrole et de gaz, notamment le déclassement de deux
champs de gaz naturel de la province. Quant au projet énergétique extracôtier de l’île de Sable, la production
s’est terminée comme prévu à la fin de décembre. Sur une note plus positive, les exportations de poisson et de
fruits de mer se sont avérées plus élevées presque tout au long de 2018. En septembre, Clearwater s’est vu
accorder un quota de mactre de Stimpson pour les deux prochaines saisons de pêche, mettant ainsi un terme à
l’incertitude qui planait à ce sujet. Les exportations de produits du bois ont aussi été plus élevées que d’ordinaire
presque tout au long de 2018. Les exportations de la mine de charbon Donkin ont dépassé les 27 millions de
dollars cette année, mais lorsqu’un toit de mine s’est affaissé à la mi-décembre, il a fallu suspendre
l’exploitation.
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L’emploi est demeuré stable dans l’industrie de la fabrication, ce qui est le reflet d’une hausse de l’activité dans
la construction navale au cours de l’année dernière. En septembre, Irving Shipbuilding a terminé son premier
navire de patrouille extracôtier et arctique (NPEA), et il a été annoncé en novembre qu’un sixième NPEA serait
construit, atténuant ainsi l’incertitude planant sur un possible arrêt de la production. L’usine de pâtes et papier
de Port Hawkesbury profitera aussi d’une décision rendue en juillet par le département américain du commerce
visant à mettre fin aux tarifs imposés en 2015. Les exportations de papier ont ainsi connu une hausse presque
tout au long de 2018. En revanche, il se peut que les contre-tarifs américains imposés en juillet sur les produits
d’acier et d’aluminium américains ralentissent la croissance du côté de la fabrication de produits métalliques.
Du côté des industries du secteur des services, les services d’hébergement et de restauration, de même que le
commerce de détail, ont connu les gains en emploi les plus importants au cours de l’année. L’industrie des
services d’hébergement et de restauration a enregistré 5 500 emplois de plus qu’au même trimestre en 2017, le
secteur ayant tiré profit de l’augmentation du nombre touristes qui sont venu en Nouvelle-Écosse en 2018, à la
suite de l’année record de 2017. En effet, de janvier à octobre 2018, la province a accueilli plus de 2,1 millions de
visiteurs, ce qui égalait presque le nombre de touristes venus visiter la province en 2017, une année déjà
exceptionnelle en raison des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Le nombre de nuitées vendues dans
les établissements autorisés était aussi en hausse en 2018. Les ventes les plus importantes ont été enregistrées
dans la région d’Halifax et celle de Yarmouth et des côtes acadiennes. L’industrie du commerce de gros et de
détail s’est enrichie de 4 000 postes par rapport à l’année dernière, ce qui reflète une croissance continue du
côté de la vente au détail.
De toutes les industries du secteur des services, celle des soins de santé et de l’assistance sociale a subi la plus
importante baisse de l’emploi sur douze mois. Il s’agit d’une industrie importante, employant un Néo-Écossais
sur sept. Les pressions budgétaires, les pénuries de main-d’œuvre dans certaines professions de la santé et le
nombre grandissant de travailleurs approchant l’âge de la retraite ont restreint la croissance de l’emploi dans
cette industrie. L’emploi dans l’industrie des services d’enseignement demeure aussi à la baisse, malgré
l’embauche de nouveau personnel pour soutenir la mise en œuvre du programme d’enseignement préscolaire.
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Par rapport à l’année précédente, 500 travailleurs de moins œuvrent dans les services aux entreprises, services
relatifs aux bâtiments et autres services de soutien. Au début du mois de décembre, un grand centre d’appels
avait fermé à Sydney, mais a depuis été rouvert.

ANALYSE RÉGIONALE
Des cinq régions économiques de la Nouvelle-Écosse, seules les régions d’Halifax et du Sud ont affiché une
hausse de l’emploi.
Les conditions du marché du travail dans la région de Cape Breton se sont quelque peu détériorées par rapport à
l’année précédente. La population en âge de travailler, la population active et l’emploi sont en déclin dans la
région. Une baisse du nombre de postes à temps partiel a mené à la perte de 1 900 emplois. Le taux de chômage
a ainsi grimpé à 16,2 % au quatrième trimestre de 2018, alors qu’il était de 13,7 % au dernier trimestre de 2017.
L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale et celle de la fabrication ont essuyé les pertes d’emploi
les plus importantes.
La région de la Côte-Nord compte 3 100 postes de moins qu’il y a un an. Les chercheurs d’emploi ont été moins
nombreux à rester dans la région vu l’affaiblissement du marché du travail. Le nombre réduit de personnes à la
recherche d’un emploi est à son tour venu diminuer de façon appréciable le taux de chômage de la région qui est
passé de 8,5 % à 5,6 %. L’industrie du commerce de gros et de détail a connu la plus importante baisse de
l’emploi de la région, suivie de l’industrie de la fabrication.
Après une excellente année 2017, la région d’Annapolis Valley a connu la plus importante baisse de l’emploi de
toutes les régions de la province. Comme pour la région de la Côte-Nord, le marché du travail chancelant a
retenu moins de chercheurs d’emploi, ce qui s’est traduit par une baisse du taux de chômage, passant de 7,3 % à
6,2 % par rapport à l’année précédente. La plupart des industries du secteur des services semblent avoir été
touchées par des pertes d’emplois, plus particulièrement celle des soins de santé et de l’assistance sociale.
Grâce à un gain appréciable de 1 700 emplois, l’industrie de la fabrication vient toutefois éponger en partie ces
pertes.
Les conditions du marché du travail de la région du Sud se sont nettement améliorées au cours de l’année
écoulée. La région compte 6 000 emplois de plus et a vu s'accroître sa population en âge de travailler, tout
comme sa population active. La forte hausse de l’emploi s’est traduite par une chute considérable du taux de
chômage qui est passé de 8,7 % à 6,3 %. L’industrie de la fabrication, du transport et de l’entreposage, de même
que celle de des services d’hébergement et de restauration, ont enregistré les gains d’emploi les plus
importants. C’est dans cette région que le tourisme s’est le plus accru par rapport à l’année dernière.
Les conditions du marché du travail de la région d’Halifax se sont aussi grandement améliorées. Après un
ralentissement en 2017, la région a connu de solides gains d’emploi et de sa population active, de même que sa
population en général. Le taux de chômage a reculé de plus d’un point de pourcentage complet, passant de
6,2 % à 4,8 %. Plus du tiers des emplois créés dans la région l’ont été dans l’industrie du commerce de gros et de
détail. Les industries des services d’hébergement et de restauration, des soins de santé et de l’assistance
sociale ainsi que de la construction ont aussi enregistré des gains d’emploi appréciables.
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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.

