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Quel est l’enjeu?

Une pénurie de compétences est…
• Un nombre inadéquat de travailleurs
• Un nombre inadéquat de travailleurs possédant 

les compétences nécessaires pour faire le 
travail

• Un nombre inadéquat de travailleurs (qualifiés 
ou autres) disposés à travailler pour le salaire et 
les conditions de travail qui sont offerts



La Nouvelle-Écosse fait face
à deux enjeux systémiques
majeurs aujourd’hui :
1)La démographie
2)L’alphabétisation



Où nous nous dirigeons : population 
de référence

De 2001 à 2026

• La population totale de la Nouvelle-Écosse 
diminuera de 4 %.

• La population d’aînés augmentation de 70,8 %.
• La population en âge de fréquenter l’école primaire 

et l’école secondaire s’abaissera de 31,4 %.
• La population en âge de suivre des études 

postsecondaires diminuera de 29,8 %.
• La population d’âge actif s’abaissera de 12,5 %.



Distribution de la population selon l’âge : 
de 1971 à 2031

Les données sont basées sur les estimations de Statistique Canada et les prévisions de la population du scénario de
l’Economics & Statistics Division

Source : Ministère des Finances de la Nouvelle-Écosse, Economics & Statistics Division 
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Source de données  : Statistique Canada, Statistiques démographiques 
annuelles

Migration interprovinciale
Nouvelle-Écosse, de février 2001 à juin 2005

Du 1er juillet au 30 juin – période de collecte de 
données
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Number of people by proficiency level
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Plus de 240 000 résidents de la Nouvelle-Écosse se classent en dessous du 
niveau 3 pour la compréhension de textes suivis.

Alphabétisation des adultes

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des 
adultes 2003

Distribution du niveau de littératie dans la population, 16 à 65 ans
Canada et Nouvelle-Écosse, 2003
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Niveau 1
• 75 000 personnes

• 56 % étaient des hommes et    
42 %, des femmes

• 47 % étaient employées

• 14 % étaient en chômage

• 39 % étaient inactives

• 67 % avaient moins que le 
diplôme d’études secondaires

Caractéristiques des personnes aux 
niveaux 1 et 2 (population des 16 à 65 ans)

Source : EIACA, 2003

Niveau 2
• 168 000 personnes

• 50 % étaient des hommes et    
50 %, des femmes

• 58 % étaient employées

• 13 % étaient en chômage

• 29 % étaient inactives

• 38 % avaient moins que le 
diplôme d’études secondaires

Bon nombre des personnes ayant des faibles niveaux de 
littératie travaillent, mais sont vulnérables.



Ce que nous faisons



Suffisamment de travailleurs

• Examen des politiques – cadre de référencel et projet 
démographique de Compétences N.-É.

• Marketing ciblé
– Stratégie à quatre volets
– Maintien, recrutement, recrutement et recyclage

• Bourses d’étude et mesures d’incitation financière à
l’apprentissage

• Stratégie d’emploi jeunesse
• Initiative ciblée pour les travailleurs âgés
• Stratégie pour les sous-employés (Autochtones et     

Néo-Écossais africains)



Investissement dans les jeunes

• Options and Opportunities (02) (options et 
possibilités)

• Parents as Career Coaches (parents comme 
conseillers en carrière)

• Orientation à la carrière des jeunes
• Groupe consultatif provincial
• Career Options (options carrière)
• Alternance travail-études



Personnes de métier qualifiés

• Apprentissage – compétences esentielles
• Programme d’études Document Use Refresher 

for Apprentices
• Évaluation et reconnaissance des acquis
• Compétences en affaires des compagnons



Adultes en Nouvelle-Écosse

• Nova Scotia School for Adult Learning
• Programme des travailleurs âgés
• Programme d’alphabétisation des aînés et des 

familles
• Information sur la carrière pour les adultes



Employeurs et industrie

• Éducation en milieu de travail
• Invest in Youth (investir dans les jeunes)
• Mentor / Coach Program (programme de 

mentorat et d’encadrement) (apprentissage)
• Programme Smart Business / Employeur de choix
• Programme de maintien et d’expansion des 

entreprises



Partenaires en éducation et en 
formation

• Nova Scotia Community College
• Programmes sur mesure
• Adult Learning Program (programme 

d’apprentissage des adultes)
• Apprentissage coopératif



Merci
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