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Portrait sectoriel 

 

L’industrie du camionnage contribue plus d’un milliard de dollars par année au produit intérieur brut (PIB) de la 

région de l’Atlantique et représente un précieux service responsable du transport de différents types de biens. 

Ce profil sectoriel fournit un aperçu des récentes conditions du marché du travail pour l’industrie du 

camionnage. Il souligne la demande excédentaire prévue pour 2020 en raison du nombre croissant de départs 

à la retraite. Les prévisions à long terme sont également étroitement liées à la croissance économique dans son 

ensemble, car le transport par camion est nécessaire pour transporter une grande quantité de biens des 

producteurs aux clients. Voici une liste des catégories de professions examinées dans ce rapport : camionnage, 

administration, manutention des matériaux, gestion, entretien et mécanique. Les tendances et les perspectives 

d’emploi de la région de l’Atlantique sont offertes lorsque suffisamment de données pertinentes sont 

disponibles. 

Voici les principaux faits saillants : 

 L’industrie du camionnage rapporte plus d’un milliard de dollars par année à l’économie de la région de 
l’Atlantique et on estime que 90 % de toutes les marchandises sont transportées au moins partiellement 
par camion. 

 L’industrie employait près de 15 000 travailleurs dans la région de l’Atlantique, et 65 % de ces travailleurs 
étaient des camionneurs. 

 Les camionneurs sont plus âgés que la population active globale de la région de l’Atlantique. 

 La demande excédentaire pour des camionneurs dans le Canada atlantique devrait être d’environ 2 000 
travailleurs d’ici l’année 2020. 

 Entre 2017 et 2019, l’emploi dans l’industrie du camionnage devrait croître chaque année, en moyenne, 
dans trois des quatre provinces de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-
Prince-Édouard. À Terre-Neuve-et-Labrador, l’emploi dans l’industrie du camionnage devrait chuter 
chaque année, en moyenne, en raison de déclins en 2017-2018. 
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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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