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En 2016, l’industrie des services publics au Canada atlantique a généré plus de deux milliards de dollars sur le 
plan du PIB, ce qui représentait, à ce moment, 2,4 % du PIB de la région. Les investissements à grande échelle 
dans les sources d’énergie et les infrastructures, comme les parcs éoliens, ont aidé à stimuler les gains d’emploi 
au cours des dernières années. 

Ce portrait sectoriel fournit un aperçu des récentes conditions du marché du travail pour l’industrie des 
services publics.  Plus précisément, les industries comprises dans ce rapport sont les suivantes : production, 
transport et distribution d’électricité; distribution de gaz naturel, réseaux d’aqueduc, d’égout et autres.  

Voici les principaux  faits saillants : 

 L’industrie des services publics génère plus de deux milliards de dollars pour l’économie de l’Atlantique 
chaque année, ce qui représente 2,5 % du total de l’activité économique; ce taux est semblable à celui 
du pays. 

 Le produit intérieur brut (PIB) de l’industrie des services publics a connu un taux de croissance annuel 
moyen de 0,5 % depuis 2001 dans la région de l’Atlantique, comparativement à un taux de 1,4 % pour 
l’économie globale. 

 Les industries de la production, de la transmission et de la distribution d’électricité sont responsables 
de 64 % de l’activité économique dans l’industrie des services publics. 

 Les travailleurs de l’industrie des services publics viennent de huit des neuf principales catégories 
professionnelles. Cela dit, quatre de ces catégories, à savoir les catégories relatives aux métiers, aux 
occupations propres aux services publics, aux emplois scientifiques et techniques et aux emplois de 
professionnels et de bureau, représentent 82 % des employés. 

 Les travailleurs des services publics sont pour la plupart âgés de 25 à 54 ans, mais au cours des 
dernières années, le nombre d’employés âgés de 55 ans et plus a augmenté. 

RÉSUMÉ 
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L’emploi au sein des services publics des provinces de l’Atlantique durant la période de 2017 à 2019 devrait 
diminuer légèrement, tandis que la croissance de l’emploi globale devrait légèrement augmenter durant 
cette période. 

Pour obtenir un exemplaire du portrait  sectoriel 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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