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L’industrie de l’administration publique contribue considérablement à la base de l’emploi au Canada 

atlantique, à hauteur de 6,7 % de l’emploi total, comparativement à 5,1 % pour l’ensemble du pays. Cette 

industrie comprend trois principaux ordres de gouvernement : fédéral; provincial et territorial; local, municipal 

et régional, autochtone et autres. 

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

l’administration publique pour 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 : policiers et pompiers; personnel administratif et de réglementation; recherchistes, experts-conseils 

et agents des politiques et des programmes; et commis de soutien administratif. 

Voici les principaux faits saillants : 

 L’industrie des administrations publiques est l’une des plus importantes au Canada atlantique; elle 
représentait un peu plus de 10 % du PIB de la région en 2016 (par rapport à 6,4 % à l’échelle 
nationale). 

 L’Île-du-Prince-Édouard est la province la plus dépendante de l’industrie des administrations 
publiques par rapport au reste du Canada : près d’un Prince-Édouardien sur dix travaillait dans 
cette industrie en 2016, soit près du double de la moyenne nationale. 

 Avec une part de travailleurs âgés de 22,6 % dans son industrie des administrations publiques, le 
Canada atlantique affiche la part la plus élevée par rapport au reste du Canada (20,6 %). 

 L’industrie des administrations publiques qui offrait un salaire médian horaire de 28,94 $ en 2016 
(comparativement à 19,41 $ dans toutes les industries) fait partie des industries qui rémunèrent le 
mieux leurs travailleurs dans la région de l’Atlantique. 

 Les perspectives d’emploi dans les administrations publiques dans la région de l’Atlantique ne sont 
guère favorables pour la période de prévision 2017-2019, puisqu’on s’attend à moins d’emplois 
dans cette industrie, tout particulièrement à Terre-Neuve et Labrador. 

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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