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Portrait sectoriel 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 Alors que la production agricole a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie, le 

regroupement de l’industrie et les gains d’efficacité ont, durant la même période, entraîné un recul de 

l’emploi. À l’avenir, cette tendance devrait perdurer et donner lieu à une stagnation de la croissance des 

emplois pendant la période visée. 

 En moyenne, le secteur agricole du Canada atlantique représente juste 1,0 % du produit intérieur brut 

(PIB) global de la région. Toutefois, son importance relative à l’échelle provinciale varie, oscillant 

entre 0,4 % du PIB total à Terre-Neuve-et-Labrador et 4,0 % à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 En moyenne, les travailleurs du secteur agricole gagnent beaucoup moins que ceux d’autres secteurs. 

Malheureusement, cet écart s’est creusé au fil de la dernière décennie, compliquant la tâche des 

employeurs qui tentent d’attirer et de retenir les travailleurs.  

 Les pénuries de main-d’œuvre sont fréquentes dans ce secteur et les employeurs des quatre provinces 

de l’Atlantique comptent, dans une certaine mesure, sur les travailleurs étrangers pour pourvoir les 

postes vacants. 

PROFIL DU SECTEUR 

Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le secteur agricole comprend 
deux sous-secteurs principaux (les cultures et l’élevage) et deux sous-secteurs de moindre importance (les 
activités de soutien aux cultures et les activités de soutien à l’élevage). Les cultures comprennent la production 
de céréales comestibles, de noix, de fruits et de légumes, de même que les produits de serre (comestibles et 
ornementaux), tandis que l’élevage inclut la production de viande, le commerce du bétail, la production d’œufs 
et de produits laitiers, l’élevage de chevaux, l’apiculture, la production de laine et de fourrures, ainsi que 
l’aquaculture, notamment le saumon, les moules et les huîtres. Parmi les activités de soutien figurent le poudrage 
et la pulvérisation des cultures, le séchage du grain, les services d’accouplement du bétail et l’analyse du lait. 

Le secteur agricole du Canada atlantique a généré plus de 900 millions de dollars d’activité économique en 2017. 
Bien que cela représente une part relativement faible de l’économie globale de la région (1,0 %), ces activités 
sont très importantes pour les nombreuses petites communautés rurales qui dépendent de l’agriculture en tant 
que principale source de revenus d’emploi. Outre les salaires versés aux employés du secteur lui-même, les 
activités agricoles génèrent aussi des emplois par l’entremise des achats effectués dans la chaîne 
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d’approvisionnement, de l’augmentation de la demande de produits fabriqués et vendus en gros, de services de 
transport, etc.1.  

Un volume important (près de 700 millions de dollars en 2017) de la production agricole du Canada atlantique 
est exporté, la vaste majorité (plus de 80 %) étant destinée aux États-Unis (É.-U.). De nombreux produits sont 
vendus comme intrants d’autres produits ou pour être transformés, puis expédiés vers d’autres marchés. La 
région de l’Atlantique compte plusieurs grands fabricants d’aliments, dont les plus importants producteurs 
mondiaux de pommes de terre frites surgelées (McCain Foods) et de bleuets sauvages (Oxford Frozen Foods). Le 
secteur des boissons alcoolisées représente également une source majeure de demande, comptant plusieurs 
acteurs de taille (Moosehead Breweries et Alexander Keith’s Brewery) qui sont déjà en activité et qui contribuent 
à une croissance rapide de la production de bière, de cidre et de spiritueux artisanaux, générant une demande 
supplémentaire de plusieurs souches de houblon, de fruits et autres produits agricoles issus de la région de 
l’Atlantique. 

En 2017, l’élevage représentait environ la moitié (49,2 %) de la valeur du secteur agricole, alors qu’une part 
légèrement plus faible (43,8 %) était attribuable aux cultures. Les activités de soutien aux cultures et à l’élevage 
représentaient les 7,2 % restants2. 

Aux fins du présent profil, l’élevage est également divisé en élevage aquacole et non aquacole, chaque catégorie 
représentant environ la moitié du PIB total du sous-secteur. Il s’avère que la région de l’Atlantique contribue de 
manière importante à l’ensemble de la production aquacole du Canada, générant près de la moitié (44 %) du 
total, en tonnes3. Dans le sous-secteur de l’élevage non aquacole, les productions de produits laitiers et d’œufs 
constituent les principales sources d’activité4.  

La vaste majorité (environ 90 %) des cultures du Canada atlantique provient des exploitations agricoles 
traditionnelles, très peu d’entre elles sous forme de culture en serre, en pépinière et de floriculture. En général, 
le rendement des cultures est fortement influencé par l’état du marché mondial et par le climat saisonnier, le 
faisant fluctuer d’une année à l’autre. Bien que les prix soient restés stables en 2017, des conditions climatiques 
sèches ont pesé sur la production de certaines zones de la région5. 

Le secteur agricole n’est pas un employeur majeur, représentant seulement 1,3 % de l’ensemble de la population 
active de la région de l’Atlantique, en 2017. Sur les 14 800 emplois identifiés, la vaste majorité des travailleurs a 
été employée sur des exploitations agricoles, alors que les activités aquacoles ont occupé un nombre 
relativement faible de travailleurs, si l’on tient compte du fait qu’elles contribuent relativement plus au 
rendement global du secteur. En raison de restrictions liées aux données, on ne connaît pas le taux de chômage 
de la région en 2017. 

 

Le secteur agricole est, par nature, saisonnier, les périodes d’emploi les plus élevées allant habituellement de 
mai à octobre, atteignant des niveaux nettement plus importants (jusqu’à 40 %) que durant la basse saison. Alors 

atlantique Canada

Agriculture et aquaculture 100 % 100 %

  Exploitations agricoles 76,1 % 85,2 %

  Serres et pépinières 9,9 % 10,1 %

  Aquaculture 10,8 % 1,2 %

  Activités de soutien aux

  exploitations agricoles 3,1 % 3,5 %

Tableau 1

Main-d’œuvre employée – Agriculture et aquaculture                                                                                             

  Canada atlantique et Canada

Source : Statis tique Canada, Recensement du Canada de 2016, Tableau 98-400-X2016290
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que la vaste majorité des postes sont à plein temps, rares sont ceux qui durent toute l’année. Le travail est plutôt 
effectué pour une durée déterminée ou à contrat, ce qui reflète la saisonnalité du secteur6. 

HISTOIRE RÉCENTE 

Le PIB agricole du Canada atlantique a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide (+26,8 %) que l’économie 
globale de la région (+4,6 %) au cours de la dernière décennie. Cela est en partie attribuable à la réussite du 
secteur lui-même, qui a vu croître sa production dans certains sous-secteurs (dans l’aquaculture en particulier) 
et sa productivité de manière générale. En outre, l’activité agricole a été moins touchée par la récession de 2008-
2009, qui a donné lieu à plusieurs années de stagnation généralisée, voire à des reculs de l’activité économique 
dans d’autres secteurs. 

Dans l’ensemble, le PIB lié aux cultures a crû de 36,8 % durant cette période, en raison de l’augmentation de la 
production agricole. Le PIB lié à l’élevage a augmenté de 19,0 %, en grande partie à cause d’une croissance 
considérable de l’aquaculture, qui est passée  d’un sous-secteur pratiquement inexistant il y a 20 ans à un sous-
secteur offrant presque 200 millions de dollars de PIB par an à la région. D’ailleurs, la croissance de 81,5 % du 
secteur au cours de la dernière décennie est remarquable.  

Les tendances alimentaires ont influencé certains changements importants dans les activités de culture et 
d’élevage de la région, les exploitations agricoles s’étant adaptées afin de mieux répondre à la demande 
changeante du marché. En particulier, une augmentation notable de l’engouement pour les aliments produits 
localement a conduit un nombre croissant d’exploitations agricoles à vendre des produits directement aux 
consommateurs, aux portes de l’exploitation elle-même, ainsi que par l’intermédiaire de stands, de kiosques, de 
systèmes d’autocueillette et de marchés de fermiers7. D’autres vendent directement à des restaurants et à des 
fabricants qui tentent également de tirer parti de la dynamique d’achat local. Pour ce faire, une augmentation 
de la production de bière et de vin dans la région a rendu les cultures spécialisées, telles que la production de 
houblon8 et de raisins9, plus viables. 

Malgré une croissance relativement soutenue, le secteur agricole du Canada atlantique a perdu 
environ 2 000 emplois au cours de la dernière décennie10, en partie à cause de solides gains d’efficacité sur la 
même période. Parmi les autres secteurs, une augmentation de l’automatisation et une utilisation accrue de la 
technologie ont permis aux producteurs de fonctionner avec moins de travailleurs.  

Cependant, le recul de l’emploi au cours de ces 10 dernières années n’est pas entièrement attribuable à une 
demande plus faible de travailleurs. En fait, la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs sous-secteurs agricoles 
est bien documentée et a poussé les employeurs de toutes les provinces de l’Atlantique à s’appuyer sur le 
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), qui leur permet d’embaucher des travailleurs 
étrangers lorsque les travailleurs canadiens ou résidents permanents ne sont pas disponibles11. Selon le 
Conference Board du Canada, des facteurs tels que la saisonnalité, les perceptions négatives à propos de 
l’industrie, l’emplacement rural de la plupart des activités et les faibles taux de salaires contribuent tous à des 
pénuries de main-d’œuvre. L’aquaculture est le secteur qui compte le plus de postes vacants.  

Contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre, malgré les pénuries de main-d’œuvre d’une grande partie du 
secteur, les salaires et des taux salariaux des travailleurs agricoles ne se sont pas hissés au-dessus de la moyenne. 
Les salaires demeurent bien inférieurs à la moyenne de l’ensemble du secteur en raison de compétences exigées 
généralement moins élevées pour la plupart des postes concernés. En fait, l’écart de salaire s’est même creusé 
au cours de la dernière décennie dans toutes les provinces de l’Atlantique, excepté la Nouvelle-Écosse où ils 
n’ont pas changé. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les activités agricoles deviennent plus efficientes, 
certains exploitants compensant les pénuries de main-d’œuvre par une utilisation accrue de la technologie et 
misant sur des activités qui nécessitent beaucoup de capitaux12, plutôt que des salaires plus élevés. 
Malheureusement, cet écart croissant fait qu’il est encore plus difficile pour les employeurs d’attirer et de retenir 
les employés, ceux qui se voient offrir un salaire plus élevé ailleurs étant beaucoup plus susceptibles de partir13.  
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Outre une baisse générale de la main-d’œuvre, deux tendances démographiques majeures se dessinent au sein 
du secteur agricole au Canada atlantique. La première est un vieillissement de la main-d’œuvre existante et la 
seconde est l’arrivée de travailleurs plus jeunes. Alors que de nombreux secteurs affichent un vieillissement des 
travailleurs, cela est particulièrement évident dans le secteur agricole où, au cours des cinq dernières années 
seulement14, la part des travailleurs âgés (de 55 ans ou plus) est passée de 25,0 % en 2011 à 31,1 % en 2017, 
dépassant de loin la part des travailleurs âgés de l’ensemble de l’économie en 2017 (23,0 %). La part des jeunes 
travailleurs (de 15 à 24 ans) a aussi augmenté (de 14,0 % à 17,6 %) durant la même période, contrairement à la 
tendance à la baisse de la participation de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’économie. Ces tendances ont 
eu pour conséquence un dégarnissage de la tranche d’âge principale (25 à 54 ans) des travailleurs, qui 
comprenait un peu plus de la moitié (51,4 %) de la main-d’œuvre en 2017, en baisse par rapport à 2011 (61,0 %). 

PERSPECTIVES ATTENDUES 

Malgré de nombreuses améliorations, l’emploi dans le secteur agricole du Canada atlantique ne devrait pas 
croître (0,0 %) au cours de la période de prévision de 2018-2020, étant donné que des gains d’efficacité continus 
limiteront la nécessité de recourir à des travailleurs supplémentaires, malgré une augmentation prévue du 
rendement. Toutefois, en tenant compte du fait que le niveau de l’emploi a chuté de plus de 20 % en 20 ans 
(1997-2017), cette relative stabilité est encourageante. Les résultats varient légèrement à l’échelle provinciale, 
les augmentations du nombre d’emplois prévues à Terre-Neuve (+2,0 %) et à l’Île-du-Prince-Édouard (+0,7 %) 
devraient tout juste compenser les pertes en Nouvelle-Écosse (-1,0 %) et au Nouveau-Brunswick (-0,4 %).  

 

Le rendement agricole du Canada atlantique devrait continuer de progresser à un rythme soutenu, au cours de 
la période de prévision, grâce à un taux de change favorable, à un accès accru au marché et à la légalisation du 
cannabis à des fins récréatives. 

Après s’être considérablement affaibli entre début 2014 et fin 2016, le taux de change entre le Canada et les 
États-Unis ne devrait pas augmenter au cours des prochaines années, et cela permettra aux produits agricoles 
du Canada atlantique de rester relativement abordables pour les consommateurs américains – les clients les plus 
importants des exportations de la région.  

De récents accords commerciaux conclus entre le Canada et ses partenaires commerciaux devraient aussi aider 
les producteurs de la région de l’Atlantique à tirer avantage des possibilités économiques liées aux nouveaux 
marchés en dehors des États-Unis. Le plus important d’entre eux est l’Accord économique et commercial global 



Agriculture – Région de l’Atlantique – 2018   Page 5 

 

 

(AECG) entre le Canada, l’Union européenne et ses États membres, qui représente une occasion importante 
compte tenu de leur proximité du Canada atlantique. 

Enfin, la légalisation récente du cannabis offre une occasion considérable aux producteurs de la région de 
l’Atlantique. Plusieurs ont déjà établi des volumes de production importants et ont annoncé des plans visant à 
poursuivre l’expansion, ainsi que la distribution sur les marchés étrangers15.  

Alors que ces facteurs devraient permettre d’accroître l’expansion, la demande globale de main-d’œuvre sera, 
en fin de compte, limitée par des gains de productivité continus. L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), 
qui remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), représente également un risque dans une 
certaine mesure. Bien que l’Accord offre des possibilités accrues aux producteurs canadiens, il permet aussi à 
leurs partenaires d’accéder à des parts croissantes de certains marchés clés, comme les produits laitiers et la 
volaille. Les répercussions nettes restent à déterminer, l’Accord n’ayant pas encore été entièrement mis en 
œuvre par trois des États membres et les résultats pouvant varier selon un certain nombre de résultats 
environnementaux, économiques et politiques. 

DYNAMIQUES SOUS-RÉGIONALES 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 Le secteur agricole de Terre-Neuve-et-Labrador contribue, pour l’instant, de façon relativement faible à 
l’économie globale de la province, notamment parce que les cultures sont limitées par les terrains 
rocheux, le climat frais et humide, et la courte période de croissance de la province. 

 L’aquaculture représente plus de la moitié du PIB agricole de Terre-Neuve-et-Labrador, les exploitations 
bien établies étant concentrées dans les régions économiques de Côte Sud-Burin Peninsula et de Notre 
Dame-Central Bonavista Bay 16, où le saumon de l’Atlantique et les crustacés sont les produits les plus 
courants. 

 Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a mis en place divers programmes axés sur la croissance 
du secteur agricole, notamment l’allocation accrue de terres à des fins agricoles17 et le financement de 
plusieurs projets par l’entremise d’un nouvel accord, le Partenariat canadien pour l’agriculture18.  

Île-du-Prince-Édouard  

 De toutes les provinces de l’Atlantique, l’Île-du-Prince-Édouard est celle qui dépend le plus de son secteur 
agricole, lequel a contribué à hauteur de  4,0 % et  4,2 % au PIB et à l’emploi de la province, 
respectivement19. 

 Le sol fertile de l’Île se prête particulièrement bien à la production de pommes de terre. Bien que la 
production ait atteint son niveau le plus bas depuis 2001, elle était néanmoins en tête de l’ensemble des 
provinces canadiennes en 201720. 

 Un nouveau programme lié aux cultures, mis en place par l’entremise d’un nouveau Partenariat agricole 
pour l’agriculture entre les gouvernements fédéral et provinciaux, appuiera la diversification de 
l’agriculture à l’Île-du-Prince-Édouard en encourageant les exploitants agricoles à commencer à planter 
davantage de cultures telles que les pommes, les bleuets en corymbe et la vigne21. 

 

 

Nouvelle-Écosse 

 La vallée de l’Annapolis est reconnue pour sa production viticole qui, grâce à un microclimat relativement 
doux et à un soutien gouvernemental continu, a crû rapidement au cours des trois dernières décennies22. 

 La majeure partie des cultures de serre du Canada atlantique provient de la Nouvelle-Écosse23, et la 
région économique du Sud fournit près de la moitié de l’approvisionnement en peaux de vison du pays24. 
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 Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (avec le soutien du gouvernement du Canada) a introduit un 
financement à moyen terme pour divers programmes de partage des coûts visant à promouvoir la 
productivité et la rentabilité du secteur agricole, dont le Small Farm Accelerator Program et le Wild 
Blueberry Harvest Efficiency Program25.  

Nouveau-Brunswick 

 Le secteur agricole du Nouveau-Brunswick est le plus important des quatre provinces de l’Atlantique, 
employant 5 100 personnes et apportant plus de 350 millions de dollars à l’économie provinciale26. 

 Près de la moitié des bleuets du Canada atlantique est produite au Nouveau-Brunswick, qui a profité au 
cours des dernières années de l’ouverture d’une usine de transformation d’Oxford Frozen Foods et d’un 
important projet d’aménagement des terres – particulièrement dans le comté de Gloucester27.  

 Le Nouveau-Brunswick renferme également une part considérable de la production aquacole de la 
région de l’Atlantique,  la concentration de rendement la plus élevée se trouvant dans la région 
économique de Saint John-St. Stephen28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 

 Nombre

Part du 

total

TCAM* 

2008-2017 Nombre

Part du 

total

TCAM* 

2008-2017

PIB réel (M$) 1 033,3 $ 100,0 % 2,8 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 85,9 $ 8,3 % 3,6 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,1 %

  Île-du-Prince-Édouard 246,7 $ 23,9 % 1,5 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 319,9 $ 31,0 % 1,3 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,7 %

  Nouveau-Brunswick 380,8 $ 36,9 % 5,0 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 14,8 100,0 % -1,2 % 1099,8 100,0 % 0,0 %

   Homme 10,4 70,3 % -1,3 % 550,8 50,1 % -0,2 %

   Femme 4,4 29,7 % -1,0 % 549,0 49,9 % 0,1 %

   15 à 24 ans 2,5 16,9 % -1,3 % 140,3 12,8 % -1,7 %

   25 à 54 ans 7,6 51,4 % -1,7 % 706,1 64,2 % -0,8 %

   55 ans et plus 4,7 31,8 % 0,0 % 253,4 23,0 % 3,9%

   Ont travaillé à plein temps 12,8 86,5 % -1,1 % 918,9 83,6 % 0,0 %

   Ont travaillé à temps partiel 2,0 13,5 % -2,0 % 180,9 16,4 % -0,2 %

   Travailleurs indépendants 5,1 34,5 % -1,4 % 131,5 12,0 % -0,2 %

   Employés 9,7 65,5 % -1,1 % 968,3 88,0 % 0,0 %

      Emploi permanent 6,5 43,9 % -0,7 % 788,2 71,7 % 0,0 %

      Emploi temporaire 3,2 21,6 % -1,9 % 180,1 16,4 % -0,2 %

   Études primaires 3,1 20,9 % -6,0 % 103,3 9,4 % -5,2 %

   Diplôme d’études secondaires 5,2 35,1 % -0,2 % 286,2 26,0 % -0,8 %

   Certificat ou diplôme postsecondaire 4,9 33,1 % 1,5 % 430,5 39,1 % 0,6 %

   Diplôme d’études universitaires 1,6 10,8 % 0,7 % 279,8 25,4 % 2,8 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 1,9 12,8 % 8,7 % 224,1 20,4 % 0,1 %

  Île-du-Prince-Édouard 3,1 20,9 % -0,4 % 73,7 6,7 % 0,7 %

  Nouvelle-Écosse 4,7 31,8 % -3,5 % 449,0 40,8 % -0,1 %

  Nouveau-Brunswick 5,1 34,5 % -1,6 % 352,9 32,1 % -0,2 %

Source : Statis tique Canada, Enquête sur la  population active, Tableau 36-10-0402-01.

* Taux de croissance annuel  moyen 

Tableau 2

PIB réel et emploi du Canada atlantique, 2017

Agriculture Tous secteurs
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travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

Préparé par : Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, Région de l’Atlantique 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’analyse du marché du travail à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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