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Portrait sectoriel 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 En 2017, avec 78 300 travailleurs, le secteur1 de la fabrication était le cinquième en importance dans la 
région de l’Atlantique en matière d’emploi. Le nombre d’emplois dans ce secteur a chuté de près d’un 
quart à la suite de la crise financière de 2008, mais s’est quelque peu amélioré au cours des deux 
dernières années. 

 La part du produit intérieur brut (PIB) que représente le sous-secteur de la fabrication de produits 
alimentaires au sein du secteur de la fabrication est beaucoup plus grande dans les provinces de 
l’Atlantique qu’à l’échelle nationale. La vigueur de ce sous-secteur dans la région de l’Atlantique est 
attribuable à la présence d’usines de transformation de fruits de mer à proximité des zones de pêche, 
ainsi qu’à l’établissement d’importantes entreprises du domaine de la transformation des fruits et 
légumes à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et au Nouveau-Brunswick (N.-B.).  

 La demande pour les produits manufacturés a augmenté en raison de l’accélération de la croissance 
économique au Canada et aux États-Unis au cours des dernières années. Par contre, de faibles 
investissements, une pénurie de certaines catégories de travailleurs spécialisés et une incertitude 
entourant le commerce avec les États-Unis ont pesé sur l’industrie. 

 Les marchés internationaux représentent la meilleure occasion de croissance pour les fabricants de 
l’Atlantique. Bien que les États-Unis demeurent la principale destination pour l’exportation de produits 
fabriqués dans la région, la valeur des exportations vers les pays asiatiques a connu une croissance rapide 
au cours des dernières années. 

PROFIL DE L’INDUSTRIE 

Le secteur de la fabrication est constitué d’entreprises qui transforment des matériaux pour en faire de nouveaux 
produits. Il s’agit d’un vaste secteur qui comprend des produits durables et non durables, finis ou intermédiaires, 
et qui compte différentes catégories de biens comme des aliments, des textiles, des produits chimiques, des 
produits métallurgiques et du matériel électronique. La diversité au sein de ce secteur est illustrée dans le 

                                                           
1 Le terme secteur fait référence au niveau de classification à deux chiffres du Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN). 
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Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), composé de 21 sous-secteurs et de 181 
industries.  

En 2017, le secteur de la fabrication employait 78 300 Canadiens de l’Atlantique, ou 7,1 % de tous les travailleurs, 
faisant de ce secteur le cinquième en importance en matière d’emplois. La répartition des travailleurs selon l’âge 
est semblable à celle de l’ensemble de la main-d’œuvre de l’Atlantique : en 2017, 67,6 % des travailleurs de la 
fabrication se trouvaient dans le groupe d’âge d’activité maximale (25 à 54 ans), 23,7 % étaient des travailleurs 
âgés (55 ans et plus) et les 8,8 % restants étaient des jeunes (15 à 24 ans). La part des hommes dans ce secteur 
était surdimensionnée. Alors que le ratio hommes-femmes pour l’ensemble de la main-d’œuvre de l’Atlantique 
est d’environ 1,1 pour 1, celui du secteur de la fabrication dépasse 3 pour 1. 

Le salaire médian dans le secteur de la fabrication se compare au salaire médian de toutes les industries. En 
2017, le salaire médian provincial des employés à temps plein variait de 20,00 $ à 23,75 $ l’heure dans les 
provinces de l’Atlantique, alors qu’il variait de 19,00 $ à 23,00 $ dans le secteur de la fabrication. Dans l’ensemble 
des provinces, le salaire dans le secteur de la fabrication était inférieur de moins de 1,00 $ au salaire médian de 
l’ensemble des industries. La croissance salariale au sein du secteur de la fabrication dépassait la croissance du 
salaire médian, sauf en Nouvelle-Écosse (N.-É.). À l’échelle nationale, la croissance du salaire médian dans le 
secteur de la fabrication a ralenti après la récession par rapport à la médiane générale, ce qui ne semble 
cependant pas avoir été le cas dans la région de l’Atlantique. Il existe également une grande variation dans les 
salaires des sous-secteurs de la fabrication : au N.-B., le recensement de 2016 indique que le salaire médian des 
travailleurs à temps plein du milieu de la fabrication qui travaillent tout au long de l’année était de 49 867 $. 
Dans le domaine de la fabrication de produits alimentaires, le salaire était plus bas d’environ 20 %, à 39 516 $, 
alors qu’il était beaucoup plus élevé dans le domaine de la fabrication des produits du pétrole et du charbon, à 
89 288 $. 

En 2017, le pourcentage du PIB pour ce secteur variait d’un peu moins de 3 % à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-
L.) à plus de 10 % à l’Î.-P.-É. et au N.-B., alors qu’en N.-É., il se situait entre les deux, à 7,3 %. Des 21 sous-secteurs 
du secteur de la fabrication, celui de la fabrication des produits alimentaires est nettement le plus important en 
ce qui a trait à la fois à la production et à l’emploi, et représente une plus grande part de l’industrie de la 
fabrication au Canada atlantique qu’à l’échelle nationale. En raison du grand volume de débarquements de fruits 
de mer dans la région, la préparation et l’emballage de produits de la mer est une industrie de taille dans les 
quatre provinces de l’Atlantique. La mise en conserve de fruits et de légumes, ainsi que la fabrication d’aliments 
spécialisés, contribuent également à accroître la proportion de la production de ce secteur à l’Î.-P.-É. et au N.-B. 

Le secteur de la fabrication représente la majorité des exportations de marchandises autant à l’échelle régionale 
que nationale. En 2017, la valeur des exportations de marchandises en partance des provinces de l’Atlantique 
s’élevait à 29,9 G$; plus des deux tiers de ces produits provenaient du secteur de la fabrication. Près de la moitié 
de ce montant, soit 10,0 G$, provenait de l’industrie des raffineries de pétrole, surtout grâce à la présence de la 
raffinerie Irving Oil à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Le domaine de la préparation et de l’emballage de fruits 
de mer, dont les activités sont réparties assez uniformément entre les quatre provinces, était deuxième en ce 
qui a trait à la valeur des exportations.  

Les fabricants du Canada atlantique sont en concurrence avec des régions où les coûts des facteurs de production 
(salaires et électricité) peuvent être plus faibles. Au cours des dernières années, l’intensification de la 
concurrence mondiale a entraîné des fermetures et des mises à pied dans ce groupe de l’industrie. Malgré tout, 
certains fabricants ont continué de prospérer, en particulier ceux avantagés par leur situation régionale (c.-à-d. 
les usines de transformation de fruits de mer situées près des zones de pêche de l’Atlantique et les constructeurs 
de bateaux ayant accès à des ports, des infrastructures et de la machinerie sécuritaires). Les efforts délibérés des 
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gouvernements provinciaux pour encourager la spécialisation locale (comme l’industrie aérospatiale de l’Î.-P.-É.) 
ont également connu un certain succès. 

 

HISTOIRE RÉCENTE 

Depuis 2014, de nombreux changements positifs ont dynamisé l’industrie de la fabrication. Si l’on regarde sur 
une longue période, le portrait est moins reluisant. Au cours des deux dernières décennies, l’emploi et la 
production dans l’industrie de la fabrication de la région de l’Atlantique reflétaient les tendances observées à 
l’échelle nationale, atteignant un sommet en 2004 avant de chuter. La détérioration de l’emploi s’est accélérée 
au lendemain de la crise financière et la récession de 2008. Pendant de nombreuses années après la récession, 
l’industrie a oscillé entre une croissance faiblement positive et une croissance négative, avant de connaître un 
regain en 2017. 

Plusieurs pays économiquement développés ont observé une diminution de l’emploi au 21e siècle, une situation 
qui n’est pas exclusive au Canada. Avec l’accroissement du commerce international, les pays en voie de 
développement, où les salaires sont moins élevés, ont connu une croissance dans le domaine de la fabrication 
traditionnelle à haut coefficient de main-d’œuvre, entraînant une dévaluation des prix des produits comparables 
fabriqués dans des pays plus développés. Par conséquent, on a pu observer un déclin pour bon nombre de ces 
industries manufacturières traditionnelles dans les pays développés. Afin de rester concurrentiels, les fabricants 

Atlantique Canada

    Fabrication 100 % 100 %

      Fabrication d'aliments 34,6 % 14,8 %

      Fabrication de boissons et de produits du tabac 2,7 % 2,0 %

      Usines de textiles 0,4 % 0,5 %

      Usines de produits textiles 0,8 % 0,6 %

      Fabrication de vêtements 1,2 % 1,8 %

      Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 0,2 % 0,3 %

      Fabrication de produits en bois 8,2 % 5,9 %

      Fabrication du papier 6,1 % 3,5 %

      Impression et activités connexes de soutien 2,0 % 3,9 %

Fabrication de produits du pétrole et du charbon 2,8 % 1,2 %

      Fabrication de produits chimiques 2,5 % 5,6 %

      Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 7,2 % 5,7 %

      Fabrication de produits minéraux non métalliques 2,7 % 3,3 %

      Première transformation des métaux 2,0 % 4,1 %

      Fabrication de produits métalliques 6,5 % 9,5 %

      Fabrication de machines 3,3 % 7,3 %

      Fabrication de produits informatiques et électroniques 2,2 % 3,9 %

      Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 0,8 % 2,2 %

     Fabrication de matériel de transport 8,1 % 14,2 %

     Fabrication de meubles et de produits connexes 2,5 % 4,9 %

      Activités diverses de fabrication 3,1 % 4,8 %

Source : Statis tique Canada, recensement canadien de 2016, tableau 98-400-X2016290

Canada atlantique et Canada

Tableau 1

Main d'œuvre active - Fabrication
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canadiens doivent de plus en plus se spécialiser dans de la nouvelle machinerie et des technologies de pointe en 
matière de fabrication, et ils doivent accroître leur productivité.  

Compte tenu de ces besoins, certaines conjonctures au Canada engendrent de l’incertitude et des difficultés, qui 
s’étendent aux provinces de l’Atlantique. On observe entre le Canada et les pays étrangers un écart persistant 
dans les investissements de capitaux. Cet écart est particulièrement prononcé dans les trois provinces des 
maritimes2. Par conséquent, la croissance de la productivité de la main-d’œuvre dans le secteur de la fabrication 
était beaucoup plus faible entre 2002 et 2014 que dans les autres pays au développement comparables au nôtre3. 
Un sondage réalisé en novembre 2018 auprès des gestionnaires du domaine de la fabrication révèle que plus de 
la moitié des propriétaires d’entreprises n’ont pas investi dans des technologies de fabrication de pointe en 
raison des coûts élevés et de l’incertitude relative au rendement4. En novembre 2018, dans le but de favoriser 
les investissements en capital et l’innovation, le gouvernement du Canada a autorisé que les coûts de la 
machinerie et de l’équipement soient complètement amortis au cours de l’année de l’approbation.  

Un autre défi auquel doit faire face le secteur de la fabrication en Atlantique est la pénurie apparente de main-
d’œuvre. Il s’agit d’un problème d’ordre national, puisque 73 % des entreprises manufacturières du Canada ont 
déclaré ne pas pouvoir trouver suffisamment de travailleurs spécialisés. Certaines entreprises du Canada 
atlantique ont signalé avoir dû refuser des contrats en raison d’un manque d’effectifs5. Différentes initiatives 
adaptées à la région de l’Atlantique ont été instaurées afin de régler les problèmes potentiels liés à l’offre en 
main-d’œuvre. Par exemple, des projets conjoints entre Irving Shipbuilding et le Nova Scotia Community College 
ont permis la création de places de formation pour les métiers liés à la construction navale, dont certaines sont 
réservées aux Autochtones et aux Afro-Néo-Écossais. De plus, de nombreuses options existent pour permettre 
aux employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers en vertu du Programme pilote d’immigration au Canada 
atlantique et des volets provinciaux en matière d’immigration. 

Pour de nombreuses entreprises de la région, investir dans de la nouvelle machinerie et de nouvelles 
technologies sera un facteur déterminant pour demeurer concurrentielles, puisque les tendances 
démographiques et les pénuries de main-d’œuvre ajoutent aux défis liés à la productivité et à la croissance. 

Les marchés internationaux sont de plus en plus importants pour les fabricants de l’Atlantique. De 2012 à 2017, 
le taux de croissance annuel moyen des exportations de biens manufacturés (excluant les produits du pétrole) 
était de 6,0 %6. Les exportations du sous-secteur de la fabrication des produits alimentaires ont augmenté de 
plus de 9 % par année au cours de la même période, puisque les exportations de produits alimentaires vers les 
États-Unis ont enregistré une croissance de plus de 1 G$ CAD (dont une grande partie est attribuable à des  
variations dans le taux de change). Plus récemment, le marché des fruits de mer dans les pays de l’Asie du Sud-

                                                           
2 William B.P. Robson, Aaron Jacobs et Benjamin Dachis. Equipment Failure: Feeble Business Investment 
Costs Canadians their Competitive Edge. (Toronto : Institut C.D. Howe, 24 mars 2017.) 
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/e-brief_255.pdf. (en anglais seulement) 
3 Industrie 2030: Manufacturing Growth, Innovation and Prosperity for Canada. (Ottawa : Manufacturiers et Exportateurs 
du Canada, 2016.) 
http://cme-mec.ca/wp-content/uploads/2018/11/Doc_Industrie-2030_Manufacturing-Growth-Innovation-and-Prosperity-
for-Canada.pdf (en anglais seulement) 
4 Mike Holden. 2018 Management Issues Survey. (Ottawa : Manufacturiers et Exportateurs du Canada, 2018.) http://cme-
mec.ca/wp-content/uploads/2018/11/CME-MEC-Survey_2018-v9-min.pdf (en anglais seulement) 
5 Inda Intiar. BDC Economist Says 50 Per Cent Of Atlantic Canadian Businesses Face Labour Shortages. (Huddle, 5 
septembre 2018.) https://huddle.today/bdc-economist-says-50-per-cent-of-atlantic-canadian-businesses-face-labour-
shortages/ (en anglais seulement) 
6 La valeur des produits pétroliers raffinés, qui en 2017 comptaient pour la moitié du total du secteur manufacturier, 
fluctue considérablement en fonction des changements dans la valeur marchande, éclipsant la tendance généralement 
positive dans les autres industries du secteur manufacturier. 
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Est est devenu un secteur clé de croissance : les exportations vers cette région ont augmenté de près d’un tiers 
entre 2016 et 2017, et représentent maintenant le quart de toutes les exportations de produits alimentaires 
transformés du Canada Atlantique. 

Malgré l’augmentation des exportations vers d’autres marchés, les États-Unis demeurent de loin le principal 
acheteur de produits fabriqués au Canada Atlantique. La majeure partie de 2018 a été marquée d’une incertitude 
entourant la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et les tarifs douaniers sur les 
importations imposés par les Américains sur les produits de bois et de papier. En dépit de ces obstacles, les 
exportations de produits manufacturés vers les États-Unis entre janvier et septembre 2018 ont augmenté de 
plus de 15 % par rapport à la même période de l’an dernier. Bien que la nécessité de diversifier les exportations 
canadiennes soit largement évoquée, l’ALÉNA est le seul accord commercial qui, selon plus de la moitié des 
fabricants, a eu un impact positif sur les activités des entreprises. Une grande majorité de fabricants a indiqué 
que l’impact d’autres accords commerciaux, comme l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne et l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), a été nul 
ou inconnu7. 

Les tarifs douaniers américains ont causé des difficultés dans certaines industries manufacturières de 
l’Atlantique, quoique généralement dans une moindre mesure que dans le reste du pays. Des tarifs douaniers de 
20,8 % ont été imposés aux producteurs du N.-B. Par contre, J.D. Irving, le principal fabricant de produits en bois 
de la province, est assujetti à un taux plus bas, de 9,9 %. Les droits sur le papier satiné ayant été imposés à des 
usines précises de Port Hawkesbury, Corner Brook et Saint John ont pris fin en juillet 2018.  

L’effet des tarifs douaniers américains sur les importations d’aluminium et d’acier ne s’est pas fait sentir autant 
en Atlantique que dans d’autres provinces, puisque la région ne représente qu’un petit pourcentage de la 
production de ces métaux. Cependant, certains fabricants de produits métallurgiques, comme les fabricants de 
barres d’armature, ont subi des conséquences négatives. Les fabricants de l’Atlantique qui importent de l’acier 
ou de l’aluminium des États-Unis à titre de produit intermédiaire seraient également touchés par les droits de 
douane à l’importation imposés par le Canada en réponse à la décision des États-Unis. 

Malgré les défis posés par la faiblesse des investissements et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, l’accélération 
de la croissance économique générale au Canada et aux États-Unis au cours des dernières années a contribué à 
l’amélioration des conditions commerciales dans le secteur de la fabrication. 

PERSPECTIVES ANTICIPÉES 

De 2018 à 2020, l’emploi dans le secteur de la fabrication de la région de l’Atlantique devrait croître à un taux 
moyen annuel de 0,6 %, un taux supérieur à celui du total de l’emploi pour toutes les industries. D’ici 2020, 
l’emploi au sein de cette industrie dans la région devrait avoisiner les 80 000 pour la première fois depuis 2011. 
Le taux de croissance devrait être positif dans les trois provinces maritimes, mais légèrement négatif à T.-N.-L., 
et les perspectives sont variables selon les différentes industries du secteur de la fabrication. 

                                                           
7 Mike Holden. 2018 Management Issues Survey. (en anglais seulement) 
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À court et à moyen terme, plusieurs des moteurs et des défis précédemment décrits devraient persister et 
influencer la croissance dans le secteur. La demande des consommateurs dans les deux plus importants marchés 
de produits manufacturés de la région, soit le Canada et les États-Unis, continuera d’être un déterminant majeur 
de la croissance. Bien que tout porte à croire que les exportations vers l’Asie du premier sous-secteur en 
importance de la région, celui de la fabrication de produits alimentaires, continueront d’augmenter, il faudra 
jusqu’à 15 ans pour que tous les tarifs douaniers soient éliminés en vertu du PPTC et un temps inconnu pour que 
les fabricants puissent profiter pleinement de cet accord commercial (et d’autres accords commerciaux plus 
récents). La conclusion des négociations de l’accord commercial remplaçant l’ALÉNA, l’Accord Canada-États-
Unis-Mexique (AEUMC), devrait réduire immédiatement une partie du risque entourant les investissements des 
fabricants qui exportent vers les 
États-Unis. 

Les problèmes de sous-

investissement et de pénurie de 

main-d’œuvre ont été réglés par 

des changements aux crédits 

d’impôt fédéraux et aux 

programmes d’immigration, mais il 

est probable que l’efficacité de ces 

mesures ne se fasse voir qu’à long 

terme. Entre-temps, ces deux 

problèmes continueront 

vraisemblablement de freiner 

l’expansion du secteur de la 

fabrication. 

DYNAMIQUES SOUS-RÉGIONALES 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 Des quatre provinces de l’Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador a le plus petit secteur manufacturier 
relativement à sa part du PIB et de l’emploi. Il s’agit également de la seule province de l’Atlantique où 
l’on prévoit une baisse de l’emploi dans le secteur de la fabrication.  

 Dans le secteur terre-neuvien de la fabrication, une poignée d’industries représente une part de l’emploi 
plus importante que dans les autres provinces de l’Atlantique, comme celles de la préparation et de 
l’emballage des produits de la mer, de la production et de la transformation des métaux non ferreux et 
de la fabrication d’autres machines d’usage général. Le secteur de la fabrication de T.-N.-L. affiche le plus 
haut niveau de productivité et le salaire médian le plus élevé en raison de l’importance de la fabrication 
à valeur élevée dans cette province. 

 Certains des principaux fabricants de T.-N.-L. desservent d’autres importants secteurs de la province, 
comme l’industrie pétrolière et gazière extracôtière, l’industrie minière et la construction navale, et sont 
fortement influencés par les développements dans ces secteurs.  

Île-du-Prince-Édouard 
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 En 2017, la fabrication représentait un dixième du PIB de l’île et près de 9 % de tout l’emploi. Au cours 
des dernières années, la croissance de ce secteur a été plus rapide à l’Î.-P.-É. que dans les autres 
provinces de la région de l’Atlantique. Cette tendance devrait se poursuivre, et elle se reflète dans les 
perspectives d’emploi.  

 La fabrication de produits alimentaires compte pour plus de 40 % du secteur de la fabrication de l’Î.-P.-
É., dont environ la moitié est associée à la mise en conserves de fruits et légumes et à la fabrication 
d’aliments spécialisés. Il s’agit d’une proportion beaucoup plus importante que dans les autres provinces 
et reflète l’importance de l’agriculture dans l’économie de l’Î.-P.-É., de même que la présence de 
Cavendish Farms, une grande entreprise de transformation d’aliments.  

 La part que représentent certaines industries à salaire élevé, comme la fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaux ainsi que la fabrication de pièces et de produits pour l’industrie 
aérospatiale, est plus grande à l’Î.-P.-É. que dans les autres provinces. 

Nouvelle-Écosse 

 En ce qui concerne l’emploi et le PIB, le secteur de la fabrication représentait environ 7 % de l’économie 
de la N.-É. en 2017. Avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 3 % au cours des trois dernières 
années, ce secteur croît à peu près au même rythme qu’au N.-B. et à T.-N.-L. 

 La proportion qu’occupe la N.-É. dans le domaine de la fabrication de produits alimentaires est plus 
petite que dans les autres provinces de l’Atlantique. La part des travailleurs de la fabrication dans le 
secteur de la fabrication d’aliments en N.-É. était de 21,6 % en 2017, tandis que dans les trois autres 
provinces de l’Atlantique, elle se situait entre 29,0 % et 47,7 %. 

 La fabrication de produits en caoutchouc est plus importante dans le secteur de la fabrication de la 
Nouvelle-Écosse que celle des autres provinces de l’Atlantique en raison de la présence de trois grandes 
usines de pneus Michelin. Toutes trois sont situées en périphérie d’Halifax et sont d’importants 
employeurs locaux. L’une de ces usines, située dans le comté de Pictou, a annoncé l’ajout de 150 postes 
en octobre 2018. 

 Un cinquième de la valeur de ce secteur se trouve dans la fabrication de matériel de transport, grâce à 
la fabrication de produits aérospatiaux et de pièces, ainsi qu’à la construction de navires et de bateaux. 
La valeur de ces derniers a augmenté considérablement après que le chantier naval d’Halifax a 
commencé à intensifier ses activités dans le cadre de la Stratégie nationale d’approvisionnement en 
matière de construction navale. On s’attend à ce que l’emploi associé au projet atteigne un sommet en 
20188. 

Nouveau-Brunswick 

 Dans les provinces de l’Atlantique, c’est au N.-B. que le secteur de la fabrication représentait la plus 
grande part de l’emploi et du PIB en 2017, soit 9,0 % et 10,4 %, respectivement. Bien que l’emploi dans 
l’industrie ait atteint un creux historique de 28 000 en 2014, il avait rebondi à 31 700 en 2017. 

 La fabrication de produits alimentaires représente environ le quart de la production de l’industrie au N.-
B. En plus de la transformation des fruits de mer et de la mise en conserves de fruits et légumes, la 

                                                           
8 Le Conference Board du Canada. The Economic Impact of Canada’s Arctic and Offshore Patrol Ship Program—January 
2018. (Ottawa : Le Conference Board du Canada, 2018.) https://www.conferenceboard.ca/temp/33efc996-28ea-4de4-
bfa7-0fe4318c7ef6/9299_Eco-Impact-AOPS_BR.pdf (en anglais seulement) 
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fabrication d’aliments spécialisés est une industrie importante, en partie grâce à la présence de McCain 
Foods. 

 La fabrication de produits du bois et de papier représentait environ le tiers de la valeur de l’industrie en 
2017, tandis que la fabrication de produits du pétrole et du charbon représentait un autre 21 %. Une 
grande partie de l’activité dans ces secteurs est attribuable aux activités d’Irving Group of Companies, 
qui possède plusieurs usines de produits du bois et de pâte à papier, ainsi que la raffinerie de Saint John 
Oil.  
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ANNEXE 

 

 

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

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 7 218,6 $ 100,0 % 0,4 % 103 511,1 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 908,8 $ 12,6 % 0,2 % 31 610,6 $ 30,5 % -0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 555,8 $ 7,7 % 3,2 % 5 553,3 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 2 617,0 $ 36,3 % 0,1 % 36 075,4 $ 34,9 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 3 137,0 $ 43,5 % 0,3 % 30 271,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 67,2 100,0 % -2,6 % 1 099,8 100,0 % 0,1 %

   Hommes 51,8 77,1 % -2,3 % 550,8 50,1 % -0,1 %

   Femmes 15,5 23,1 % -3,2 % 549,0 49,9 % 0,2 %

   15 à 24 ans 6,7 10,0 % -3,0 % 140,3 12,8 % -1,5 %

   25 à 54 and 45,5 67,7 % -3,7 % 706,1 64,2 % -0,7 %

   55 ans et plus 15,0 22,3 % 2,5 % 253,4 23,0 % 4,3 %

   Travaillait à temps plein 64,8 96,4 % -2,6 % 918,9 83,6 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 2,4 3,6 % -0,4 % 180,9 16,4 % -0,1 %

   Travailleurs autonomes 4,4 6,5 % 2,0 % 131,5 12,0 % 0,0 %

   Employés 62,8 93,5 % -2,8 % 968,3 88,0 % 0,1 %

      Emploi permanent 55,9 83,2 % -2,9 % 788,2 71,7 % 0,2 %

      Emploi temporaire 7,0 10,4 % -2,0 % 180,1 16,4 % -0,2 %

   Sans diplôme d'études secondaires 6,9 10,3 % -5,6 % 103,3 9,4 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 20,9 31,1 % -2,3 % 286,2 26,0 % -0,8 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 28,9 43,0 % -2,8 % 430,5 39,1 % 0,5 %

   Grade universitaire 10,6 15,8 % 0,4 % 279,8 25,4 % 3,0 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 6,6 9,8 % -4,2 % 224,1 20,4 % 0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 5,5 8,2 % 0,0 % 73,7 6,7 % 0,7 %

  Nouvelle-Écosse 27,5 40,9 % -3,2 % 449,0 40,8 % 0,0 %

  Nouveau-Brunswick 27,6 41,1 % -1,9 % 352,9 32,1 % -0,1 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé; tableau 36-10-0402-01

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

Tableau 2

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

Fabrication Toutes les industries
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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 Direction de l’analyse du marché du travail à : 
ATL-LMI-IMT-GD@servicecanada.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés 
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