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L’industrie de la finance et des assurances contribue modérément à la base de l’emploi au Canada atlantique, à 

hauteur de 4,0 % de l’emploi total. L’industrie est étroitement liée à toutes les grandes industries de 

l’économie — les ménages, les entreprises et les gouvernements — en soutenant diverses décisions financières 

et activités économiques. 

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

finance et des assurances dans la région de l’Atlantique. Il traite de la situation démographique et des 

variations annuelles de l’emploi. Les professions dont il est question dans le présent rapport comprennent les 

suivantes : gestionnaires, professionnels des affaires, commis de bureau, professionnels techniques, ventes et 

autres. 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 : 

 L’industrie de la finance et des assurances injecte chaque année 4,5 milliards de dollars dans l’économie 
de l’Atlantique et est étroitement liée à l’activité économique globale. 

 Les emplois de bureau et dans les ventes représentent plus de 60 % des postes de cette industrie, tandis 
que 30 % sont des postes de gestionnaires et de professionnels. 

 L’emploi dans l’industrie de la finance et des assurances au Canada atlantique est en croissance depuis 
2005 à un taux annuel moyen de 1,6 %, soit un taux plus élevé que le taux de croissance de l’emploi à 
l’échelle nationale (1,3 %). 

 L’emploi chez les travailleurs âgés (55 ans et plus) n’a cessé de croître, mais les niveaux d’emploi 
demeurent bien en deçà de ceux observés chez les travailleurs âgés de 25 à 54 ans qui eux 
représentent 75 % du total de l’emploi dans l’industrie de la finance et des assurances. 

 Les niveaux d’emploi dans l’industrie de la finance et des assurances devraient augmenter à l’Île-du-
Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Ils devraient toutefois diminuer à Terre-
Neuve-et-Labrador. 

RÉSUMÉ 



Secteur de la finance et des assurances – Région de l’Atlantique – 2017  Page 2 

 
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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