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PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

• Dans l’ensemble, les industries du commerce (de gros et de détail) du Canada atlantique ont pris de 
l’essor au cours de la dernière décennie, la principale exception étant le commerce de gros et la 
distribution des produits du pétrole, qui ont reculé au Nouveau-Brunswick en raison de la baisse des prix 
du pétrole. 

• Au cours de cette période, la croissance de l’emploi a été limitée par les gains de productivité, surtout 
dans l’industrie du commerce de détail, où les nouvelles technologies comme le magasinage en ligne, les 
caisses en libre service et diverses autres innovations ont réduit la demande en main-d’œuvre.   

• Ce virage technologique faisant en sorte que les activités exigent moins de main-d’œuvre devrait se 
maintenir au fil du temps, ce qui soutient notre point de vue selon lequel la croissance de l’emploi dans 
les industries du commerce du Canada atlantique sera négative au cours de la période de prévision de 
2018-2020. Les résultats varieront selon les provinces; certaines afficheront des gains, comme l’Île-du-
Prince-Édouard (+1,8 %) et le Nouveau-Brunswick (+0,2 %), les autres connaîtront un déclin qui devrait 
annuler ces gains, comme Terre-Neuve-et-Labrador (-1,8 %) et la Nouvelle-Écosse (-0,5 %).   

• Le volume des ventes conclues sur les plateformes de commerce électronique s’accroît rapidement et 
les progrès réalisés du côté des commandes mobiles, des achats d’épicerie en ligne et d’autres 
technologies suggèrent que les entreprises devront trouver l’équilibre entre leurs activités 
traditionnelles et en ligne.    

• Le commerce de détail demeure une importante source d’emploi chez les jeunes. À ce titre, la main-
d’œuvre de l’industrie est composée d’une part disproportionnellement élevée de travailleurs à temps 
partiel rémunérés au salaire minimum. 

PROFIL DU SECTEUR 

Le commerce comprend deux industries : le commerce de gros et le commerce de détail. Les deux sont impliqués 
dans la vente de marchandises, généralement sans transformation, et offrent des services qui accompagnent la 
vente de marchandises. Les entreprises du commerce de gros (SCIAN 41) vendent généralement la marchandise 
en grandes quantités à une clientèle constituée d’entreprises et d’institutions, tandis que dans le commerce de 
détail (SCIAN 44-45), la marchandise est vendue en de beaucoup plus petites quantités au grand public1. Ces 
deux industries sont verticalement intégrées, dans le sens où les grossistes serviront souvent d’intermédiaires 
entre la production et la vente ferme de la marchandise par les détaillants. Toutefois, les grossistes peuvent aussi 
avoir à offrir des services comme des activités de courtage, le marketing, l’étiquetage, l’expédition et la gestion 
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de l’inventaire. Cette industrie est liée à une variété d’autres industries, dont la fabrication ainsi que le transport 
et l’entreposage.  

Le commerce constitue l’un des plus importants groupes d’industries du Canada atlantique, représentant près 
du dixième de l’activité économique de la région. En 2017, ces industries ont généré 9,4 milliards de dollars en 
produit intérieur brut réel (PIB) pour l’économie régionale, dont les deux tiers ont été générés par les détaillants 
et le reste par les grossistes2. 

Le Canada atlantique tire en moyenne davantage profit du commerce de détail que le reste du pays, alors 
quel’activité de cette industrie génère plus de 6 % du PIB régional. La majorité des commerces de détail de la 
région emploient moins de 20 employés3. L’ensemble de la région comptait 11 000 détaillants générant plus de 
6 milliards de dollars en PIB réel et 50 milliards de dollars en ventes4.  

Le commerce de détail peut être divisé en diverses catégories de produits, la plus importante étant celle des 
concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, qui représentent près de 30 % (10,8 G$) de toutes les 
ventes de 2018. Les magasins de produits de santé et de soins personnels comptaient aussi pour beaucoup, 
générant une somme combinée de 8,8 G$ en ventes.  

Le commerce de gros a généré 3 milliards de dollars en PIB réel pour l’économie du Canada atlantique en 2017, 
dont les deux tiers se sont concentrés dans trois domaines : grossiste-marchand de machines, matériel et 
fournitures; grossiste-marchand de matériaux et fournitures de construction; grossiste-marchand de produits 
alimentaires, de boissons et de tabac. Il y a beaucoup moins de grossistes (3 300) que de détaillants en activité, 
ces derniers ayant généré près de la moitié (22 G$) du volume des ventes5. 

La main-d’œuvre employée dans le commerce est relativement importante par rapport à la contribution 
économique d’ensemble. En 2018, plus de 180 000 personnes travaillaient au sein de cette industrie dans le 
Canada atlantique, ce qui représente 16 % des emplois des la région. La grande majorité (84 %) de la main-
d’œuvre de ce groupe était employée dans le commerce de détail6.  

 

Atlantique Canada
Commerce de gros 100% 100%
      Grossistes-marchands de produits agricoles 0,5% 1,8%
      Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers 6,4% 2,4%
      Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac 21,9% 16,3%
      Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers 7,4% 13,8%
      Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles 7,8% 6,8%
      Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction 14,3% 16,0%
      Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures 27,6% 27,4%
      Grossistes-marchands de produits divers 10,7% 11,8%
      Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers 3,4% 3,7%
Commerce de détail 100,0% 100,0%
      Concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces automobiles 13,0% 11,8%
      Magasins de meubles et d'accessoires de maison 2,6% 3,7%
      Magasins d'appareils électroniques et ménagers 2,1% 3,4%
      Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 8,5% 7,4%
      Magasins d'alimentation 26,1% 24,7%
      Magasins de produits de santé et de soins personnels 10,9% 10,3%
      Stations-service 4,9% 3,0%
      Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 7,5% 11,1%
      Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres 3,3% 4,4%
      Magasins de marchandises diverses 13,0% 11,7%
      Magasins de détail divers 5,6% 5,8%
      Détaillants hors magasin 2,5% 2,8%

Tableau 1
Main-d'oeuvre employée - Commerce de gros et de détail

Canada atlantique et Canada

Source : Stati s tique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400-X2016290
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Alors que le groupe du commerce offre des salaires inférieurs à la moyenne, le très grand nombre de salariés au 
bas de l’échelle dans la vente au détail fausse les résultats. Si l’on s’arrête à chaque industrie, les personnes 
employées dans le commerce de gros gagnent en fait des salaires au-dessus de la moyenne, tandis que les 
employés du commerce de détail gagnent moins de la moitié de ce montant7. Ces bas salaires peuvent 
s’expliquer par le faible niveau de scolarité exigé, qui tend à attirer une main-d’œuvre plus jeune et moins 
permanente. Le commerce de détail est une importante source d’emploi chez les jeunes, alors que près du quart 
de la main-d’œuvre est âgée de 15 à 24 ans (par rapport à 13 % pour l’ensemble des industries). Le fait que près 
du tiers de la main-d’œuvre du commerce de détail travaille à temps partiel reflète bien ce profil démographique, 
puisque les 15 à 24 ans sont très nombreux à être aux études. En raison de cette dynamique, ces travailleurs sont 
plus nombreux que dans la moyenne à gagner le salaire minimum, qui varie de 11,05 $ en Nouvelle-Écosse 1 à 
12,25 $ à l’Île-du-Prince-Édouard. D’après le CÉPA, environ 39 % des travailleurs du Canada atlantique rémunérés 
au salaire minimum œuvrent dans le commerce de détail8.  

Le taux de chômage au sein des industries du commerce du Canada atlantique est généralement plus bas que 
dans l’ensemble de l’économie. Par ailleurs, bien que les hommes et les femmes soient représentés à parts égales 
au sein de ce groupe, les hommes sont trois plus à même de travailler dans le commerce de gros que les femmes, 
ce qui est compensé par le fait que les femmes sont plus représentées dans le commerce de détail, où la main-
d’œuvre est beaucoup plus importante.  

HISTOIRE RÉCENTE 

Les industries du commerce au Canada atlantique se sont accrues de 13 % sur le plan du PIB réel au cours de la 
dernière décennie, comme la croissance du commerce de détail vient équilibrer un léger repli du côté du 
commerce de gros. Dans l’ensemble, le bassin d’emplois de ce groupe est demeuré stable au cours de cette 
période, mais encore une fois le tableau diffère d’une industrie à l’autre, la croissance de l’emploi étant surtout 
concentrée dans le commerce de détail. 

Si le PIB du commerce de gros a quelque peu diminué (-1 %) au cours de la dernière décennie, cela s’explique 
presque entièrement par une baisse des ventes chez les grossistes-distributeurs de produits pétroliers en raison 
du bas prix du pétrole. Qui plus est, seul le Nouveau-Brunswick a connu ce déclin. En excluant ce groupe de 
produits, le commerce de gros s’est en fait accru de 10 % grâce à la solide croissance des ventes, ce qui surpasse 
la moyenne de l’ensemble de l’industrie (+4 %). Le nombre de personnes employées au sein de l’industrie du 
commerce de gros du Canada atlantique a eu tendance, au fil de ces dernières années, à fluctuer autour de 
30 000 personnes. Même si en 2018, du côté du commerce de détail, l’on comptait 2 100 personnes de moins 
(-7 %) qu’en 2008, ce changement ne semble pas s’inscrire dans une tendance indicative d’un tournant majeur 
au sein de l’industrie.  

Le PIB réel du commerce de détail a connu une hausse de 20 % au cours de la dernière décennie, soutenue 
principalement par une forte croissance des ventes chez les concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles, les magasins de produits de santé et de soins personnels de même que du côté des stations-service, 
les ventes s’étant accrues de près de 6,5 milliards de dollars au sein de ces trois groupes à eux seuls. Cependant, 
conformément à la tendance nationale, la croissance de l’emploi s’est révélée beaucoup plus modeste au cours 
de cette période (+1 %) en raison d’importants changements structurels qui s’installent.    

L’adoption croissante de nouvelles technologies semble être responsable, du moins en partie, de l’écart entre le 
PIB et l’emploi. Les caisses en libre service et d’autres innovations deviennent monnaie courante, en particulier 
chez les grandes entreprises, alors que l’industrie s’adapte aux préférences changeantes des consommateurs par 
le renforcement croissant de sa présence en ligne. Tandis que le commerce de détail en ligne ne comptait que 

                                                           
1 Il s’agit du taux horaire pour les travailleurs sans expérience. Les employeurs de la Nouvelle-Écosse doivent payer les 
employés ayant de l’expérience à un taux horaire d’au moins 11,55 $. 
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pour 3 % des ventes au détail au Canada en 2018, le volume des ventes de ce segment semble promis à un essor 
exponentiel, pour s’être accru de 46 % en deux ans à peine, soit de 20162 à 20189. De plus, les clients à faire des 
achats sur téléphone mobile ou sur tablette ont été plus nombreux, ce qui a amené les détaillants à investir de 
plus fortes sommes dans les technologies mobiles10, facilitant du coup l’expérience d’achat en ligne pour les 
consommateurs. 

D’autres innovations ont émergé ces dernières années, dont l’analyse prédictive, qui aide les consommateurs à 
prendre des décisions d’achat, et des applications d’intelligence artificielle comme des agents conversationnels, 
des moteurs de recommandation avancés, et des plateformes incitatives personnalisées, qui aident les 
entreprises à offrir un service mieux adapté aux besoins de la clientèle11. Ces avancées ont non seulement 
amélioré l’efficience du service, mais aussi élargi l’éventail de produits et services offerts.    

La fermeture de deux grandes chaînes de magasins dont les activités étaient importantes dans la région de 
l’Atlantique reflète bien le paysage changeant de l’industrie du commerce de détail, et ces événements ont eu 
des répercussions sur la croissance de l’emploi au cours de la dernière décennie. Tout d’abord en 2015, au bout 
de seulement quelques années d’existence sur les marchés canadiens, Target a fermé plus de 130 magasins à 
l’échelle du pays12, dont huit dans la région de l’Atlantique. Au total, plus de 1 100 emplois ont été perdus. Plus 
récemment, en 2017, Sears Canada a fait faillite, ce qui a causé la fermeture de tous ses magasins. Onze d’entre 
eux étaient établis dans le Canada atlantique, ce qui s’est traduit par plus de 900 pertes d’emplois dans 
l’ensemble de la région. Ces mises à pied, qui représentaient à peine un peu plus d’un pour cent de l’emploi dans 
le commerce de détail de ces dix dernières années, ont contribué à exercer une pression à la baisse sur une 
industrie qui exigeait déjà de moins en moins de main-d’œuvre.  

Un autre phénomène important s’est déroulé dans l’industrie du commerce de détail du Canada atlantique, soit 
l’évolution vers des « supercentres », de grandes chaînes de magasins qui viennent brouiller la délimitation 
traditionnelle de l’offre de produits en incluant à la fois des produits frais d’épicerie, des vêtements, des articles 
ménagers, des meubles et des appareils électroniques, relevant ainsi de plusieurs sous-industries. Face à la 
concurrence des grandes chaînes de vente au détail comme Walmart et Real Canadian Superstore, les plus petits 
détaillants ont dû réduire leurs prix ou trouver leur créneau concurrentiel.  

La croissance des gains dans les industries du commerce s’est avérée comparable à la moyenne de l’ensemble 
des industries au cours de la dernière décennie, allant de 27 % au Nouveau-Brunswick à 37 % à Terre-Neuve-et-
Labrador. Comme l’on estime à 20 % le nombre de personnes employées au salaire minimum dans le commerce 
de détail13, il y a lieu de mentionner que la hausse de ce taux a généralement suivi le rythme de l’inflation au fil 
des dix dernières années, en dépit de la croissance inégale.  

PERSPECTIVES ANTICIPÉES 

Le groupe du commerce du Canada atlantique devrait connaître un déclin de l’emploi (-0,4 %) au cours de la 
période de prévision de 2018-2020 alors que les gains de productivité et une transition continue des activités de 
vente au détail traditionnelles vers le commerce en ligne viendront contrebalancer l’accroissement de la 
production de l’industrie. Les résultats varient selon la province : les pertes qui seront encaissées par Terre-
Neuve-et-Labrador (-1,8 %) et par la Nouvelle-Écosse (-0,5 %) devraient annuler les gains du côté de l’Île-du-
Prince-Édouard (+1,8 %) et du Nouveau-Brunswick (+0,2 %). 

                                                           
2 Première année de cette série de données. 
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La production du commerce de gros, qui suit généralement de près l’activité économique dans son ensemble, 
devrait donc continuer à croître modestement entre 2018 et 2020. L’emploi dans ce domaine sera toutefois 
restreint par l’adoption continue d’avancées technologiques qui augmentent la productivité des entreprises. 
D’après le Conference Board du Canada14, les grossistes effectuent de plus en plus leurs ventes par l’entremise 
de canaux en ligne aussi bien que hors ligne, ce qui leur permet de recevoir des commandes et de prendre contact 
avec les consommateurs avec plus de facilité. Les avancées dans les systèmes de gestion des stocks prenant 
appui sur de nouvelles technologies comme l’analyse de données, des capteurs de données et un suivi plus 
efficace ont aussi réduit la demande de main-d’œuvre. 

Les changements qui s’opèrent dans le commerce de détail en raison de la technologie devraient être encore 
plus transformateurs qu’on ne l’imaginait. Les chaînes d’épiceries et de magasins de vente au détail devraient 
avoir de plus en plus recours à des caisses en libre service. Parallèlement, la proportion de détaillants ayant une 
présence en ligne devrait continuer de s’accroître puisque un nombre croissant de consommateurs préfèrent ce 
type de plateforme  en matière d’expérience de magasinage. L’épicerie en ligne, un concept relativement 
nouveau dans le Canada atlantique, devrait gagner en popularité alors que les chaînes d’épicerie nationales 
cherchent à répondre à la demande comprimée. En 2018, la chaîne Sobeys inc. de la Nouvelle-Écosse a annoncé 
qu’elle créerait un partenariat avec Ocado, un magasin d’alimentation en ligne britannique, afin d’ouvrir d’ici 
2020 une épicerie qui permettrait aux clients de Sobeys de faire leur épicerie en ligne, ou encore sur une 
application mobile, et de se faire livrer le tout à la maison15. L’automatisation d’une infrastructure de soutien, 
en particulier sur le plan de la logistique, diminuera davantage les exigences en matière de main-d’œuvre au 
cours de la période de prévision.  

La ratification à venir de l’Accord Canada–États-Unis-Mexique (ACÉM), signé en novembre 2018, pourrait aussi 
avoir des répercussions sur les industries du commerce, en particulier sur le commerce de détail. Selon les 
modalités de la nouvelle entente, le seuil pour les achats hors taxes (c.-à-d. de minimis) entre le Canada et les 
États-Unis passera de 20 $ à 150 $, ce qui signifie que les consommateurs n’auront pas à payer de droits sur les 
achats outre-frontière n’excédant pas ce nouveau montant. Le seuil à partir duquel des taxes de vente seront 
prélevées sera aussi revu à la hausse, passant de 20 $ à 40 $. Certains intervenants du commerce de détail se 
sont dits préoccupés par le terrain de jeu inégal que cela créera pour les détaillants canadiens qui continueront 
de payer des taxes sur leur marchandise et de faire payer aux consommateurs canadiens des taxes sur leurs 
achats16. De plus, cela pourrait amener les Canadiens à faire davantage d’achats aux États-Unis, le magasinage 
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outre-frontière étant trois fois plus courant au Canada qu’il ne l’est aux États-Unis17. À 20 $, ce taux n’était peut-
être pas un incitatif majeur pour magasiner en ligne outre-frontière, comme la plupart des achats 
s’accompagnent de frais d’expédition et de manutention qui peuvent excéder les économies réalisées en taxes 
et en droits. Toutefois, grâce aux nouveaux taux de droits et de taxes de vente, les avantages dépassent les coûts. 

DYNAMIQUE SOUS-RÉGIONALE 

Terre-Neuve-et-Labrador 

• Le commerce à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) s’est révélé plus résilient que le reste de l’économie, 
le PIB réel du groupe d’industries s’étant accru de 27 % de 2007 à 2017, alors même que le PIB réel de 
l’ensemble de la province a décliné de 3 % au cours de la même période. 

• Près du tiers de la valeur du commerce de gros dans le PIB est généré par les grossistes-distributeurs de 
machines, de matériel et de fournitures, ce qui reflète l’importance économique relative de l’industrie 
de l’extraction minière, de l’exploitation en carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz. 

• T.-N.-L. est la seule province de l’Atlantique à avoir adopté un modèle privé de vente au détail pour le 
cannabis récréatif et un certain nombre de vendeurs ont déjà fait leur entrée sur le marché, dont Tweed, 
qui compte employer environ 60 personnes dans l’ensemble de ses quatre commerces de détail. 

Île-du-Prince-Édouard 

• La composition du commerce de gros à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) reflète sa forte composante 
agricole, les grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac générant le tiers 
du PIB de l’industrie, soit bien davantage que toutes les autres provinces.   

• En 2017, Sears Canada a fermé son grand magasin à Charlottetown, ce qui a laissé 85 personnes sans 
emploi. Comme Sears était l’un des plus grands employeurs de la ville, les répercussions de sa fermeture 
ont été plus grandes que dans le cas de fermetures dans de plus grandes villes de la région de 
l’Atlantique.   

• Quatre points de vente au détail de cannabis, de même qu’une plateforme de commerce en ligne (le 
tout sous la supervision de la Société de gestion du cannabis de l’Île-du-Prince-Édouard) ont été lancés 
en 2018, créant ainsi environ 50 emplois.  

Nouvelle-Écosse 

• En Nouvelle-Écosse (N.-É.), les industries du commerce représentent plus de 10 % du PIB réel de la 
province, soit davantage que toutes les autres provinces de l’Atlantique. Près de 80 000 personnes 
œuvrent dans les activités du commerce de gros et de détail de la province.  

• La N.-É. a vu fermer trois grands magasins Sears (Halifax, Dartmouth et Truro) et un point de vente 
(Halifax) en 2017, causant ainsi 300 pertes d’emplois.  

• En Nouvelle-Écosse, le cannabis est désormais vendu aux côtés de l’alcool dans les magasins (et la 
boutique en ligne) de la Nova Scotia Liquor Commission (NSLC), ce qui a mené à l’embauche de personnel 
supplémentaire. 

Nouveau-Brunswick 

• Le Nouveau-Brunswick (N.-B.) était la seule province de l’Atlantique où le PIB (réel) du commerce de gros 
a diminué au cours des dix dernières années, même si cela était presque entièrement dû à la baisse du 
commerce de gros et de la distribution de produits pétroliers en raison du recul des prix du pétrole. 

• Sears Canada a fermé ses quatre grands magasins au Nouveau-Brunswick (Saint John, Bathurst, 
Fredericton et Dieppe) en 2017, causant ainsi près de 300 pertes d’emplois.  

• Le nouveau marché récréatif pour le cannabis a amené l’ouverture de 20 nouveaux points de vente au 
détail de Cannabis NB (société d’État) dans l’ensemble de la province. Si l’on s’était d’abord attendu à ce 
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que les services de 300 employés soient requis, 60 personnes ont été mises à pied douze semaines après 
le début des activités18. 

ANNEXE 

 

 

 Nombre
Pourcentage 

du total TCAM* Nombre
Pourcentage 

du total TCAM*
PIB réel (M $) 9 407,1 $ 100,0 % 1,2 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 2 200,2 $ 23,4 % 2,4 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %
  Île-du-Prince-Édouard 507,7 $ 5,4 % 1,8 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %
  Nouvelle-Écosse 3 677,8 $ 39,1 % 1,3 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %
  Nouveau-Brunswick 3 021,4 $ 32,1 % 0,1 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 180,9 100,0 % 0,0 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 92,7 51,2 % 0,5 % 562,8 50,7 % 0,1 %
   Femmes 88,2 48,8 % -0,5 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 41,8 23,1 % -1,1 % 143,3 12,9 % -1,4 %
   25 à 54 and 96,8 53,5 % -1,3 % 709,4 63,9 % -0,7 %
   55 ans et plus 42,3 23,4 % 5,7 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 134,7 74,5 % 0,1 % 930,8 83,8 % 0,1 %
   Travaillait à temps partiel 46,2 25,5 % -0,4 % 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes 14,9 8,2 % -0,8 % 131,1 11,8 % -0,2 %
   Employés 166,0 91,8 % 0,1 % 979,9 88,2 % 0,1 %
      Emploi permanent 145,9 80,7 % 0,1 % 804,9 72,4 % 0,3 %
      Emploi temporaire 20,1 11,1 % -0,1 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires 24,0 13,3 % -3,8 % 106,6 9,6 % -4,4 %
   Diplôme d'études secondaires 72,8 40,2 % 0,0 % 278,9 25,1 % -1,0 %
   Cert. ou diplôme postsecondaire 59,0 32,6 % 0,8 % 435,8 39,2 % 0,6 %
   Grade universitaire 25,1 13,9 % 3,4 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 37,4 20,7 % 0,5 % 225,3 20,3 % 0,2 %
  Île-du-Prince-Édouard 11,1 6,1 % 0,8 % 76,0 6,8 % 1,0 %
  Nouvelle-Écosse 79,0 43,7 % 0,2 % 455,9 41,0 % 0,1 %
  Nouveau-Brunswick 53,4 29,5 % -0,8 % 353,8 31,8 % -0,2 %
Source : Stati s tique Canada, Enquête sur la  population active, tableau personnal i sé; 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

Commerce de gros et de détail 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 : la Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, Région de l’Atlantique 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter avec nous à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.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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