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Portrait sectoriel 

 

Au Canada atlantique, le secteur agricole est diversifié et caractérisé par la culture à petite échelle et la variété 
des cultures et des élevages. Le secteur est marqué par les conditions climatiques et économiques locales et 
mondiales, les répercussions des changements technologiques et des préférences alimentaires des 
consommateurs. Récemment, l’augmentation de la demande d’aliments et d’alcool locaux a amélioré la 
viabilité financière des cultures spécialisées locales, surtout en ce qui concerne les aliments biologiques 
certifiés.  
 
Ce portrait sectoriel donne un aperçu des récentes conditions du marché du travail pour le secteur agricole. En 
voici les sous-secteurs particuliers dont il traite : cultures agricoles, élevage et aquaculture et activités de 
soutien au secteur. Pour la région atlantique, les tendances et les perspectives de l’emploi sont présentées 
lorsque les données pertinentes et suffisantes sont disponibles. 
 
Principaux faits saillants : 
 

 En 2016 au Canada atlantique, le secteur agricole représentait 1,0 % du PIB de la région et 1,3 % de 
l’emploi.   
 

 Au cours de la période de 2006 à 2016, le PIB du secteur a crû à un rythme deux fois supérieur à celui 
de l’ensemble de l’économie, alors que l’emploi a décru.  
 

 Du côté agricole, le salaire médian est nettement inférieur au taux moyen de tous les secteurs 
d’activité, traduisant ainsi son recours accru à de la main-d’œuvre moins qualifiée. 
 

 Les hommes et les travailleurs âgés sont largement surreprésentés dans le secteur agricole.  
 

 Certains sous-secteurs et certaines cultures spécifiques sont très concentrés dans certaines régions, 

notamment les animaux à fourrure en Nouvelle-Écosse et la culture de la pomme de terre à l’Île-du-

Prince-Édouard. 

 

RÉSUMÉ 
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 On ne s’attend qu’à une très faible croissance de l’emploi au cours de la période de prévision, alors que 

de nombreux producteurs font face à la hausse des coûts et à la baisse des revenus. La situation 

favorable du taux de change et le faible coût de l’essence pourraient atténuer la diminution prévue. 

 
Pour obtenir un exemplaire du profil complet en format PDF, veuillez communiquer avec la Division de 
l’analyse du marché du travail de Service Canada, région de l’Atlantique, en utilisant l’adresse électronique 
suivante : ATL-LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net. 
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