
 

Services d’enseignement 
 

 

Région de l’Atlantique 
 

2017 

 
 

Portrait sectoriel 

 

Les services d’enseignement regroupent les établissements publics et privés qui offrent des services destinés à 

divers groupes d’âge et couvrant un large éventail de domaines de spécialisation. Dans la région de 

l’Atlantique, la plupart des écoles primaires et secondaires (de la maternelle à la 12e année) sont intégralement 

financées par les fonds publics. Les universités et les collèges sont en règle générale partiellement financés de 

cette façon. Il s’y trouve également quelques établissements entièrement privés. 

Ce portrait sectoriel donne un aperçu des conditions récentes du marché du travail du secteur des services 

d’enseignement au Canada atlantique, et fournit une analyse sous-régionale des principales tendances. Les 

tendances et les perspectives d’emploi dans la région sont fournies lorsque les données pertinentes et 

suffisantes sont disponibles.  

En voici les principaux faits saillants : 

 Les services d’enseignement représentent 7,4 % de l’emploi au Canada atlantique, comparativement à 
7,0 % à l’échelle nationale. 

 Au cours des 10 dernières années, l’emploi des services d’enseignement a connu un taux de croissance 
annuel moyen de -0,1 %. Cependant, depuis 2010, ce taux de croissance tourne autour de +0,1 %. 
Même si depuis 2006, l’emploi du secteur a augmenté plus rapidement à l’Île-du-Prince-Édouard, c’est 
la Nouvelle-Écosse qui a joui du taux de croissance annuel moyen le plus levé au cours des dernières 
années. 

 Le nombre des femmes au sein de la population active a augmenté, de même que celui des travailleurs 
âgés de plus de 55 ans. 

 Parmi les provinces de l’Atlantique, c’est à Terre-Neuve-et-Labrador que le salaire horaire médian est 
le plus élevé du secteur. 

 En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les services d’enseignement devraient intervenir pour la 
totalité de la croissance de l’emploi de 2017 à 2019 de la région atlantique. 
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Pour obtenir un exemplaire du portrait sectoriel complet en format PDF, veuillez communiquer par 

courriel avec la Division de l’analyse du marché du travail de Service Canada, région de l’Atlantique : ATL-LMI-

IMT-GD@hrdc-drhc.net. 

ATL-LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net.
ATL-LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net.

