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Portrait sectoriel 

 

Dans la région atlantique, le secteur de la foresterie et des produits forestiers profite des importantes 

ressources naturelles et génère des millions de dollars en revenus et en salaires. Cependant, le PIB attribuable 

à ce secteur a beaucoup diminué par rapport à son sommet en 2004, provoquant ainsi une chute du nombre 

d’emplois. 

Ce portrait sectoriel donne un aperçu des récentes conditions du marché du travail pour le secteur de la 

foresterie et des produits forestiers. Il présentera les facteurs ayant eu un impact sur celui-ci dans les dernières 

années et tiendra compte des perspectives d’emploi pour les trois prochaines années. En voici les sous-

secteurs particuliers dont il est question dans le rapport : foresterie et exploitation forestière, fabrication de 

produits en bois, fabrication du papier, y compris de la pâte à papier. 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 : 

 Ensemble, la foresterie, l’exploitation forestière et la fabrication des produits forestiers représentaient 
en moyenne 1,7 % du PIB de la région en 2016, soit un pourcentage supérieur à la part nationale de 
1,3 %.  
 

 La valeur des activités économiques de ce secteur a diminué de plus de 20 % entre son sommet de 
2004 et 2016. 
 

 La fabrication de produits en bois représentait la majorité de l’emploi du secteur en 2016 (45 %), suivie 
de la foresterie et l’exploitation forestière (32 %) et la fabrication du papier (24 %).  
 

 Le Nouveau-Brunswick a toujours compté historiquement pour la plupart des activités liées à la 
foresterie et aux produits forestiers, et  en 2016, cette province contribuait pour près de deux tiers de 
l’emploi et du PIB global.  
 

 Au Canada atlantique, l’emploi du secteur de la foresterie et des produits forestiers devrait décliner à 
un rythme annuel moyen de 1,5 % entre 2017 et 2019. 

 

RÉSUMÉ 



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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