
 

Services publics 

 

Région de l’Atlantique 

2018 

 

 

 

Portrait sectoriel 

FAITS SAILLANTS 

 La croissance économique et de l’emploi dans le secteur des services publics du Canada atlantique a été 

relativement stable au cours des 10 dernières années, en partie en raison des tendances stables dans la 

population et de fermetures d’entreprises.  

 Le secteur des services publics représente une petite partie du produit intérieur brut (PIB) total de la 

région, allant de 1,5 % du PIB à l’Île-du-Prince-Édouard jusqu’à près de 4 % au Nouveau Brunswick. 

 L’emploi dans le secteur est demeuré stable au cours des 10 dernières années.  

 L’emploi global dans le secteur des services publics de la région devrait demeurer stable au cours de la 

période de prévision de 2018 à 2020, toutefois, les perspectives provinciales varient quelque peu : on 

attend une croissance d’environ 1 % à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre Neuve-et-Labrador, tandis qu’on 

prévoit un recul modeste pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick.  

 Dans le secteur, le passage à l’électricité provenant de sources renouvelables se poursuit, comme en 

témoigne l’importante augmentation de la capacité de production d’électricité par éolienne.  

PROFIL DE L’INDUSTRIE 

Le secteur des services publics comprend à la fois des entreprises publiques et entreprises privées qui se 
consacrent principalement à la production, au transport et à la distribution d’électricité, à la distribution de gaz 
naturel et à la gestion des réseaux d’aqueduc et d’égout. La valeur totale du secteur des services publics du 
Canada atlantique s’élevait à 2,7 milliards de dollars en PIB direct en 2017, ce qui représente 2,6 % du total de la 
région1.  

La production, le transport et la distribution d’électricité représentaient la grande majorité de l’activité 
économique du secteur (soit 92,6 % du PIB régional); suivis de la gestion des réseaux d’aqueduc, d’égout et 
autres systèmes (à 6 % du PIB); puis de la distribution de gaz naturel (1,9 %)2. Comparativement au reste du 
Canada, la production, le transport et la distribution d’électricité comptent pour une plus grande part de 
l’économie de la région de l’Atlantique, ce qui reflète le statut de la région en tant qu’exportateur net d’électricité 
aux États-Unis et au Québec. L’industrie de la distribution de gaz naturel est très petite au Canada atlantique, en 
raison de l’absence de pipelines et du fait que la plupart des logements sont chauffés au mazout ou à l’électricité. 
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Les services d’électricité, de gaz et d’aqueduc produits par le secteur des services publics sont largement 
consommés au sein de la région de l’Atlantique. Tous les produits des sous-secteurs de la distribution de gaz 
naturel et des réseaux d’aqueduc, d’égout et autres systèmes sont consommés dans la région, tout comme la 
majeure partie de l’électricité. Environ 90 % de la valeur de l’électricité générée au Canada atlantique est 
consommée par des ménages et industries de la région, et le reste est vendu au Québec et aux États-Unis3. 

La majorité de l’électricité produite au Canada atlantique est de l’hydroélectricité. La production 
d’hydroélectricité représentait 69,3 % de la production d’électricité en 2017, dont la majorité est produite à la 
centrale de Churchill Falls de Terre-Neuve-et-Labrador. La production d’électricité thermique (combustion du 
charbon et du mazout) représentait 22,8 % de la production d’électricité dans la région, principalement en 
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. La centrale nucléaire de Point Lepreau, au Nouveau-Brunswick, 
représentait 7,8 % de la production, tandis que la production par éolienne représentait 4,6 % de l’électricité 
produite4. 

Les services publics représentent une part plus faible de l’emploi par rapport au PIB en raison du fait qu’il s’agit 
d’une industrie hautement capitalistique. Ce secteur a embauché 10 100 travailleurs en 2018, ce qui représente 
seulement 0,9 % de l’emploi total de la région. Ce taux était légèrement plus élevé que la moyenne nationale 
(0,8 %). Presque tous ces employés travaillent à temps plein, et 87 % sont des employés permanents. Le sous-
secteur de la production, du transport et de la distribution d’électricité est de loin le plus important employeur, 
comptant pour 87,6 % des emplois du secteur pour la région de l’Atlantique en 20165. 

Le secteur des services publics appuie d’autres industries de la région, en particulier celle de la construction, qui 
compte d’importants projets d’infrastructure, comme les projets de ligne de transport d’énergie entre Terre-
Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse et entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, ainsi que des 
projets de construction d’éoliennes. 

Tableau 1 

Population active – Services publics 

Canada atlantique et Canada 

  Atlantique Canada 

      Services publics 100% 100% 

       Production, transport et distribution d'électricité 87,6% 78,5% 

        Distribution de gaz naturel 3,4% 11,7% 

        Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 8,9% 9,8% 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, tableau 98-400-X2016290 

 

Les travailleurs du secteur des services publics sont principalement des hommes – ceux-ci représentent 81,2 % 
des travailleurs. La majorité des travailleurs (71,7 %) font partie du principal groupe d’âge actif (de 25 à 54 ans). 
Même si ce pourcentage est plus élevé que celui de l’ensemble de la population active de la région (63,9 %), il 
diminue après avoir atteint un sommet à 89,3 % en 2006. En 2018, 20,2 % des travailleurs du secteur ont 55 ans 
ou plus, comparativement à 23,2 % dans l’ensemble de la population active6. 

HISTORIQUE RÉCENT 

La croissance dans le secteur des services publics est lente depuis les 10 dernières années; en effet, le PIB a 
augmenté à un taux annuel moyen de 0,3 % entre 2007 et 2017. Ce taux était légèrement inférieur au taux de 
croissance moyen de l’ensemble de l’économie de l’Atlantique (0,4 %)7. 
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La croissance de la demande d’électricité, de gaz et d’eau a été limitée par plusieurs facteurs. Par exemple, la 
population de la région est demeurée relativement stable, ce qui a occasionné peu de changement dans la 
demande de services publics de la part des consommateurs. La population a augmenté à un taux annuel moyen 
de 0,3 % au cours des 10 dernières années, comparativement à 1,1 % à l’échelle nationale8. De plus, la croissance 
de la demande d’énergie a été limitée par le passage à une économie axée sur les services, qui consomme moins 
d’énergie que les industries traditionnelles de la fabrication et des ressources naturelles9. La fermeture de 
certaines entreprises industrielles dans la région, y compris des usines de pâtes et papiers, des entreprises 
d’exploitation minière et une raffinerie, a contribué à cette situation. Depuis 2005, la production annuelle 
d’électricité dans la région a chuté de 16,4 %10. 

Le secteur de l’électricité effectue également une transition vers des sources renouvelables. Cela se traduit 
principalement par une augmentation de la production d’électricité par éolienne, qui est passée de 
125,5 gigawattheures en 2005 à 2 817,4 gigawattheures en 201711. En outre, on prévoit que la construction de 
la centrale de Muskrat Falls, au Labrador, augmentera considérablement la capacité de production 
d’hydroélectricité vers la fin de 2019, et la Nouvelle-Écosse est en train de construire les seules centrales 
marémotrices du pays dans la baie de Fundy. Les quatre provinces ont des stratégies de lutte contre les 
changements climatiques qui auront des répercussions sur le secteur de l’électricité. Ces plans comprennent 
diverses mesures, notamment des cibles en matière d’énergie renouvelable, des incitatifs pour des projets 
communautaires d’énergie renouvelable et des projets d’efficacité énergétique dans les ménages et les 
entreprises. Les exigences fédérales relatives aux initiatives provinciales de tarification du carbone et 
l’élimination progressive prévue de la production d’électricité au charbon d’ici 2030 auront également des 
répercussions sur ce secteur12. 

À l’instar de la stabilité de l’activité économique dans le secteur des services publics de l’Atlantique et des 
tendances à l’échelle nationale, l’emploi dans le secteur est demeuré relativement stable au cours des 
10 dernières années. De 2008 à 2018, l’emploi dans ce secteur dans la région est passé de 9 900 à 10 10013. 

 

PERSPECTIVES 

Les niveaux d’emploi dans le secteur des services publics du Canada atlantique devraient demeurer stables au 
cours de la période de prévision de 2018 à 2020. Plusieurs investissements majeurs dans le secteur de l’énergie 
ont récemment été achevés ou le seront bientôt, y compris des lignes de transport d’énergie entre Terre-Neuve 
et la Nouvelle-Écosse et entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. Sur une note plus positive, cette 
nouvelle capacité de transport pourrait nécessiter l’embauche d’un plus grand nombre de préposés à l’entretien. 
On prévoit que les faibles prix du gaz naturel limiteront les investissements dans l’infrastructure de distribution. 
L’infrastructure fédérale en lien avec les réseaux d’aqueduc et d’égout ne devrait pas avoir de répercussion sur 
les opérations à court terme. 

Les perspectives pour cette industrie varient entre les provinces. La croissance annuelle moyenne de l’emploi à 
Terre-Neuve-et-Labrador devrait diminuer pour s’établir à 0,9 % tandis que la construction de la centrale de 
Muskrat Falls tirera à sa fin, plus tard en 2019. À l’Île-du-Prince-Édouard, la poursuite prévue de l’expansion de 
la capacité de production d’électricité par éolienne ainsi que la croissance de la population devraient soutenir la 
croissance de l’emploi d’environ 1,0 %. En Nouvelle-Écosse, le ralentissement de l’investissement dans les parcs 
éoliens et l’achèvement du projet Maritime Link devraient entraîner une réduction de l’emploi direct dans ce 
secteur, de l’ordre de 1,1 %. Au NouveauBrunswick, une diminution modeste de l’emploi est prévue 
puisqu’Énergie NB vise à réduire son budget de 40 millions de dollars au cours des quatre prochaines années14. 
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DYNAMIQUE SOUS-RÉGIONALE 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 Le secteur des services publics de Terre-Neuve-et-Labrador a produit 632,4 millions de dollars en activité 
économique directe en 2017, ce qui représente 2,0 % du PIB total. Ce secteur a donné lieu à une 
croissance moyenne de 1,3 % du PIB au cours des 10 dernières années, et cette croissance est 
principalement attribuable au sous-secteur de l’électricité15. 

 L’emploi dans ce secteur a plus que doublé depuis 2008 pour atteindre 3 100 en 2018, ce qui reflète en 
partie la croissance directe de l’emploi générée par la construction de la centrale de Muskrat Falls, 
croissance qui devrait diminuer une fois la construction terminée16. 

 Terre-Neuve-et-Labrador est la plus importante province productrice d’électricité dans la région de 
l’Atlantique, ayant produit 62,1 % de l’électricité en 2017. Cette production est principalement 
attribuable à la centrale Upper Churchill du Labrador. La capacité de production de la province 
augmentera encore lorsque la construction de la centrale de Muskrat Falls sera terminée, vers la fin 
de 201917. 

 Au total, 94,5 % de l’électricité de la province est de l’hydroélectricité, 5,1 % est de l’électricité thermique 
et 0,5 % est de l’énergie éolienne18. 
 

Île-du-Prince-Édouard 

 Le secteur des services publics de l’Île-du-Prince-Édouard est le plus petit parmi les provinces de 
l’Atlantique, mais aussi celui ayant la croissance la plus rapide. La petite taille du secteur – 82,0 millions 
de dollars, représentant 1,5 % du PIB total en 2017 – est due au fait que la province importe un peu 
moins des deux tiers de l’électricité qu’elle consomme du Nouveau-Brunswick19. 

 Une croissance annuelle moyenne de 5,0 % au cours des 10 dernières années dans le secteur des services 
publics a été appuyée par une expansion rapide de la capacité de production d’énergie éolienne de la 
province20. Depuis 2007, la production d’énergie éolienne annuelle de la province est passée de 
39,6 gigawattheures à 598,3 gigawattheures en 201721. 
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 L’emploi dans le secteur a fluctué, mais n’a pas connu de croissance soutenue au cours des 10 dernières 
années, malgré la croissance économique22. Seul un faible pourcentage des emplois dans le secteur de 
l’énergie éolienne est lié à l’exploitation continue et à l’entretien23. 

 L’énergie éolienne représente 99,1 % de l’ensemble de l’électricité produite dans la province24. 
 

Nouvelle-Écosse 

 L’activité économique du secteur des services publics de la Nouvelle-Écosse représentait 756,4 millions 
de dollars en 2017, ou 2,1 % du PIB total. Ce secteur a accusé un repli depuis les 10 dernières années 
(moyenne annuelle de 1,8 %), puisque des fermetures d’entreprises ont réduit la demande en électricité 
et en eau25. 

 Malgré le ralentissement de l’activité économique, l’emploi dans le secteur est demeuré relativement 
stable, et a connu une croissance de 3 700 en 201826. 

 La production d’électricité thermique, qui se fait presque entièrement à partir de charbon, représentait 
78,6 % de la production d’électricité dans la province en 2017. Cette proportion a diminué (elle 
surpassait 90 % une décennie auparavant), puisque la province a fortement appuyé l’augmentation de 
la capacité de production d’énergie éolienne. L’énergie éolienne représentait 11,9 % de l’électricité 
produite en 2017, suivie de l’hydroélectricité à 9,3 %27. 

 La Nouvelle-Écosse poursuit ses recherches sur l’énergie marémotrice au Fundy Ocean Research Center 
for Energy dans la baie de Fundy, mais jusqu’à maintenant, seule une très petite quantité d’électricité a 
été produite dans le cadre de ces recherches28. La société Halagonia Tidal Energy Ltd. prévoit mettre à 
l’essai une unité de production d’énergie marémotrice d’une valeur de 117 millions de dollars d’ici 2020. 
L’unité produirait suffisamment d’électricité pour alimenter 2 500 logements29. 

Nouveau-Brunswick 

 Le Nouveau-Brunswick compte le plus important secteur des services publics de la région, avec un PIB 
de 1,2 milliard de dollars en 2017, ce qui représente 3,9 % du PIB total de la province. La croissance dans 
le secteur s’est élevée en moyenne à 1,0 % par année depuis les 10 dernières années30. L’activité 
économique dans le secteur a ralenti vers la fin des années 2000, puisque la centrale nucléaire de 
Point Lepreau a fermé ses portes pour y effectuer des projets de réfection jusqu’à la fin de 2012; pendant 
cette période, l’électricité nécessaire était importée depuis l’extérieur de la province31. Depuis 2013, 
l’activité dans le secteur est revenue à son niveau précédent. 

 La centrale de Point Lepreau est la seule centrale nucléaire canadienne opérationnelle qui se trouve à 
l’extérieur de l’Ontario. 

 Le secteur a embauché 3 100 personnes en 201832. 

 Le Nouveau-Brunswick comporte l’infrastructure de production d’électricité la plus diversifiée des 
provinces de l’Atlantique. Sa plus grande source d’électricité en 2017 était l’énergie nucléaire (37,7 %), 
suivie d’autres sources d’énergie thermique (34,7 %), de l’hydroélectricité (20,5 %) et de l’énergie 
éolienne (7,0 %)33. 
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ANNEXE 

 

  

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 2 655,4 $ 100,0 % 0,3 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 632,4 $ 23,8 % 1,3 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 82,0 $ 3,1 % 5,0 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 756,4 $ 28,5 % -1,8 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 1 184,6 $ 44,6 % 1,0 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 10,1 100,0 % 0,2 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 8,1 80,2 % 0,5 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 2,0 19,8 % -0,9 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 0,9 8,9 % n/a 143,3 12,9 % -1,4 %

   25 à 54 and 7,2 71,3 % -1,2 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 2,0 19,8 % 3,6 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 10,0 99,0 % 0,4 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel n/a n/a n/a 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes n/a n/a n/a 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 10,1 100,0 % 0,2 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 8,8 87,1 % 0,2 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 1,3 12,9 % 0,0 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires n/a n/a n/a 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 1,1 10,9 % -5,3 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 5,5 54,5 % 0,0 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 3,2 31,7 % 3,4 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 3,1 30,7 % 7,5 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 0,2 2,0 % -4,0 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 3,7 36,6 % 1,8 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 3,1 30,7 % -4,7 % 353,8 31,8 % -0,2 %

Source : Statis tique Canada, Enquête sur la  population active, tableau personnal isé; tableau 36-10-0402-01

*Taux de croissance annuel  moyen selon les  données  disponibles  des  dix dernières  années  (PIB 2008-17 et emploi  2009-18)

Tableau 2

PIB réel (2017) et emploi (2018) au Canada atlantique

Services publics Toutes les industries
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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 
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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