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Portrait sectoriel 

 

L’industrie du commerce de détail est un important employeur au Canada atlantique. Il contribue grandement 

au produit intérieur brut (PIB) de la région. Le Canada atlantique est la région canadienne qui a la plus forte 

concentration d’emplois dans le commerce de détail au Canada. 

Ce portrait sectoriel donne un aperçu des récentes conditions du marché du travail dans l’industrie du 

commerce de détail pour la région de l’Atlantique. Il souligne le nombre croissant de travailleurs âgés dans 

l’industrie et la tendance à la hausse du commerce électronique. Les sous-groupes dont il est question dans le 

présent rapport sont les suivants : magasins d’alimentation, véhicules et pièces automobiles, stations-service, 

marchandises diverses, produits de santé et de soins personnels, matériaux de construction et fournitures de 

jardinage, vêtements et accessoires vestimentaires, meubles et accessoires de maison, appareils électroniques 

et ménagers, articles de sport, etc. Les tendances et les perspectives d’emploi dans la région de l’Atlantique 

sont fournies lorsque des données pertinentes et suffisantes le permettent. 

Voici les principaux faits saillants : 

 En 2016, le commerce de détail a contribué à hauteur de 6,9 %, en moyenne, au PIB total de la région, 

comparativement à un taux de 5,5 % à l’échelle nationale. 

 En 2016, le commerce de détail était la deuxième industrie en importance au Canada atlantique pour 

ce qui est de l’emploi. 

 Les ventes au détail en ligne au Canada ont augmenté cinq fois plus rapidement que les ventes au 

détail totales en 2014. 

 En 2016, les travailleurs âgés constituaient près de 20 % de la population active dans l’industrie du 

commerce de détail. 

 Au Canada atlantique, le taux de chômage au sein de l’industrie du commerce de détail était en 

moyenne de 4,5 % en 2016, ce qui était semblable au taux affiché à l’échelle nationale pour cette 

même industrie et représentait la moitié de ce qu’il était pour l’ensemble des industries de la région. 

 Seul le Nouveau-Brunswick devrait afficher une croissance de l’emploi dans le commerce de détail au 

cours de la période 2017-2019. 
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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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