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Les soins de santé et l’assistance sociale sont le plus important secteur au Canada atlantique, employant 

quelque  177 700 personnes en 2016. Depuis les années 1980, les taux de croissance dépassent constamment 

ceux du secteur du commerce de détail. De plus, ce secteur devrait continuer de jouer le rôle d’employeur de 

premier plan dans un proche avenir.  

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

santé et de l’assistance sociale au Canada Atlantique, et fournit une analyse sous-régionale des principales 

tendances. En voici les sous-secteurs particuliers dont il est question dans le rapport : hôpitaux, services 

ambulatoires (p. ex., cabinets médicaux) et établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires 

internes, et services d’aide sociale (y compris les garderies). Pour le Canada atlantique, les tendances et les 

perspectives de l’emploi sont présentées lorsque les données pertinentes et suffisantes sont disponibles.  

En voici les principaux faits saillants : 

 Devant faire face à l’augmentation des coûts et de la demande de services, le secteur des soins de 

santé et de l’assistance sociale du Canada atlantique est mis sous pression pour trouver des solutions 

novatrices lui permettant de moderniser ses services et de répondre aux défis en matière de 

ressources humaines.  

 En 2016, le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale représentait 16,1 % des emplois au 
Canada atlantique, un pourcentage supérieur au taux national de 12,9 %. 

 Même si l’emploi du secteur des soins de santé et de l’assistance sociale progresse annuellement à un 
rythme de 2,3 % depuis 1980, ce dernier a ralenti au cours des dernières années, en raison des 
contraintes budgétaires provinciales. Par conséquent, à court terme, on s’attend à une croissance 
annuelle moyenne plus modeste de 0,9 % entre 2017 et 2019.  

 En Terre-Neuve-et-Labrador, le marché du travail devrait subir d’importantes pertes d’emploi entre 

2017 et 2019, et ce en raison d’un ralentissement des activités du secteur des ressources. Donc, on 

s’attend à ce que les soins de santé et l’assistance sociale soient l’un des nombreux secteurs à 
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enregistrer une chute de l’emploi, au fur et à mesure que les recettes gouvernementales sont 

touchées. 

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. 
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