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Portrait sectoriel 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 En 2018, le secteur du transport et de l’entreposage employait 52 100 travailleurs au Canada atlantique. 
La croissance de l’emploi dans ce secteur a stagné au cours des 10 dernières années, quoique le nombre 
d’emplois devrait augmenter de 1,8 % par année entre 2018 et 2020 au Nouveau-Brunswick (N.-B.). 

 Le produit intérieur brut (PIB) de ce secteur a augmenté en raison de nombreux facteurs comme une 
demande accrue de biens à l’échelle nationale, la croissance du commerce international et l’essor du 
tourisme international attribuable à la faiblesse du dollar canadien. 

 Certains sous-secteurs, comme le transport par camion, font face à des difficultés en raison d’une 
pénurie de main-d’œuvre. La population active dans le domaine du transport par camion est vieillissante 
et le taux élevé d’attrition fera probablement en sorte que la pénurie persistera dans un avenir 
rapproché. 

 Au N.-B., le secteur du transport et de l’entreposage représente une part de l’économie plus importante 
que dans toute autre province en raison de l’importance du sous-secteur du transport par camion et du 
fait que la province est située à la croisée de plusieurs routes régionales. Les sous-secteurs du transport 
maritime et aérien sont plus importants à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et en Nouvelle-Écosse (N.-
É.). 

 

PROFIL DE L’INDUSTRIE  

Le secteur du transport et de l’entreposage est composé d’industries associées au transport de personnes et de 
marchandises. Des 11 sous-secteurs que compte cette industrie, 10 sont des variantes établies selon le moyen 
de transport : aérien, ferroviaire, maritime, par camion, en commun, par pipeline, pour le tourisme, postal, 
messagerie et activités de soutien. Le dernier sous-secteur est celui de l’entreposage. 

En 2018, 52 100 personnes travaillaient dans le secteur du transport et de l’entreposage dans la région de 
l’Atlantique, ce qui représente 4,7 % de l’emploi de la région. Il s’agit tout de même d’une proportion un peu 
moins importante qu’à l’échelle nationale (5,3 %). Dans trois des provinces de l’Atlantique — T.-N.-L., Île-du-
Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et N.-É. — le secteur représentait environ 3,5 % du PIB de 2017, une part plus faible que 
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dans les sept autres provinces. Le secteur du transport et de l’entreposage est nettement plus important au N.-
B., où il contribue à 5,1 % du PIB provincial. 

Lorsque comparée à l’ensemble du marché du travail de l’Atlantique, la démographie des travailleurs du secteur 
du transport et de l’entreposage est biaisée en faveur des hommes et des travailleurs âgés (55 ans et plus). Alors 
que les hommes représentent tout juste un peu plus de la moitié de l’ensemble des travailleurs de l’Atlantique 
en 2018, ils représentaient 77,2 % des travailleurs de ce secteur. De plus, en 2018, 23,2 % des emplois de la 
région de l’Atlantique étaient occupés par des travailleurs âgés (55 ans et plus), alors que ce pourcentage était 
de 31,3 % dans le secteur du transport et de l’entreposage. Parallèlement, la proportion de jeunes (15 à 24 ans) 
dans ce secteur était beaucoup plus petite, soit 5,4 % comparativement à 12,9 % pour l’ensemble des industries. 

 

Le transport par camion est le premier sous-secteur en importance du secteur du transport et de l’entreposage. 
Dans la région de l’Atlantique, le transport par camion représente environ un tiers des emplois du secteur et du 
PIB, bien que son importance relative varie d’une province à l’autre.  

La place qu’occupent certains autres sous-secteurs dépend des caractéristiques géographiques et économiques 
de la région de l’Atlantique. En effet, la part du PIB et de l’emploi pour ce secteur est beaucoup plus élevée dans 
cette région que dans le reste du pays, puisqu’il s’agit d’un milieu côtier et que l’on y trouve plusieurs itinéraires 
de traversiers et terminaux maritimes. Dans le même ordre d’idée, le domaine du transport de tourisme et 
d’agrément occupe une part beaucoup plus importante du secteur du transport et de l’entreposage dans la 
région de l’Atlantique qu’ailleurs au pays, ce qui reflète la nature de l’industrie du tourisme. De même, le sous-
secteur du transport en commun et du transport terrestre de voyageurs a une moindre importance dans la région 
de l’Atlantique en raison de la grande proportion de personnes qui habitent dans les secteurs ruraux, où l’offre 
de services de transport en commun est moins répandue. 

Les tendances en matière de voyages et de commerce dictent la demande de services dans le secteur du 
transport et de l’entreposage. Le nombre de touristes qui arrivent dans la région tend à influencer surtout le 
transport aérien et maritime, puisque les liaisons par train et par autobus entre le Canada atlantique et les autres 
régions sont limitées. L’activité de tous les moyens de transport de marchandises — routier, ferroviaire, 

Atlantique Canada

Transport et entreposage 100 % 100 %

      Transport aérien 7,9 % 7,9 %

      Transport ferroviaire 1,6 % 3,7 %

      Transport par eau 6,0 % 1,6 %

      Transport par camion 30,7 % 30,6 %

      Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 12,3 % 19,0 %

      Transport par pipeline 0,1 % 0,9 %

      Transport de tourisme et d'agrément 0,3 % 0,3 %

      Activités de soutien au transport 17,5 % 13,8 %

      Services postaux 11,3 % 8,1 %

      Messageries et services de messagers 8,0 % 7,7 %

      Entreposage 4,3 % 6,5 %

Canada atlantique et Canada

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

Tableau 1

Main d'œuvre - Transport et entreposage



Transport et entreposage – Région de l’Atlantique – 2018    Page 3 

 

 

maritime, aérien — est façonnée par la demande des marchés internationaux et nationaux, puisque le Canada 
atlantique est le terminus le plus à l’est du réseau de transport canadien. 

HISTOIRE RÉCENTE 

De 2012 à 2017, le PIB du secteur du transport et de l’entreposage a connu une croissance plus rapide que le 
reste de l’économie dans les quatre provinces de l’Atlantique, bien qu’il n’y ait pas eu de hausse correspondante 
de l’emploi. Ce bond de l’activité économique a été essentiellement concentré dans les sous-secteurs du 
camionnage et des activités de soutien, encore que l’activité dans le transport aérien et le transport ferroviaire 
ait aussi enregistré une croissance.  

Le Canada a connu une forte croissance économique globale au cours des dernières années, qui s’est 
accompagnée d’une demande intérieure accrue pour les biens de consommation et les services de transport qui 
les acheminent. La vaste majorité du transport de marchandises dans la région de l’Atlantique, ainsi qu’une 
grande proportion du transport de marchandises entre la région et le reste du pays, s’effectue par camion. 
L’importante augmentation de l’activité qui s’est produite dans le sous-secteur du transport par camion reflète 
la force de l’économie canadienne en général au cours de cette période. 

Le commerce international a également façonné l’activité du transport dans les provinces de l’Atlantique, et bon 
nombre des principaux partenaires commerciaux de la région ont connu une forte croissance au cours des 
dernières années, en particulier les États-Unis. Le transport de marchandises entre les États-Unis et la région de 
l’Atlantique est réparti assez équitablement entre le transport ferroviaire et le transport par camion. Le 
commerce intercontinental dans le contexte de nouveaux accords comme l’Accord économique et commercial 
global (AECG) pourrait entraîner un accroissement du débit de marchandises conteneurisées qui transitent par 
les terminaux maritimes de l’Atlantique : en 2016, les marchés européens représentaient 38 % du volume de 
conteneurs au terminal d’Halterm, à Halifax1. De plus, des vols nolisés pour le transport de produits périssables 
de la mer entre l’aéroport d’Halifax et l’Asie ont récemment été établis2.  

Les conditions météorologiques ont aussi joué un rôle dans la demande en main-d’œuvre dans le secteur du 
transport en Atlantique. Par exemple, après le détournement de cargaisons des ports américains vers celui 
d’Halifax à la suite de l’ouragan Sandy en 2012, le besoin de grutiers et d’autres travailleurs a augmenté 
temporairement. De même, l’installation Autoport à Eastern Passage, qui transfère des véhicules importés 
destinés à d’autres provinces vers des wagons et des camions, connaît des hausses saisonnières de l’emploi en 
raison de l’effet des conditions hivernales sur le trafic maritime.  

Au cours des dernières années, le commerce électronique a entraîné des changements dans le secteur du 
transport et de l’entreposage. Tout au long de 2018, les ventes au détail mensuelles étaient supérieures 
d’environ 5 % par rapport à l’an dernier, alors que la croissance dans le domaine du commerce électronique, qui 
était de 20 %, était beaucoup plus importante. En plus d’accroître le nombre de livraisons traitées par les services 
postaux et les services de messagerie, les attentes des consommateurs relativement au magasinage en ligne 

                                                           
1 Administration portuaire d’Halifax, « L’Administration portuaire d’Halifax félicite le Canada et l’Union européenne pour 
la signature de l’AECG », communiqué de presse, 1er novembre 2016, https://www.portofhalifax.ca/ladministration-
portuaire-dhalifax-felicite-le-canada-et-lunion-europeenne-pour-la-signature-de-laecg/?lang=fr. 
2 Halifax Stanfield International Airport, « Halifax Stanfield Attracts Additional Cargo Flights to China », communiqué de 
presse, 14 août 2018, https://halifaxstanfield.ca/2018/08/halifax-stanfield-attracts-additional-cargo-flights-china/ (en 
anglais seulement). 

https://www.portofhalifax.ca/ladministration-portuaire-dhalifax-felicite-le-canada-et-lunion-europeenne-pour-la-signature-de-laecg/?lang=fr
https://www.portofhalifax.ca/ladministration-portuaire-dhalifax-felicite-le-canada-et-lunion-europeenne-pour-la-signature-de-laecg/?lang=fr
https://halifaxstanfield.ca/2018/08/halifax-stanfield-attracts-additional-cargo-flights-china/
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présentent également de nouveaux défis en matière de logistique du transport et de l’entreposage, comme des 
options d’expédition plus rapides et moins coûteuses et des renseignements de suivi très détaillés.  

Le marché du travail dans le sous-secteur du transport par camion a beaucoup changé au cours des dernières 
années dans la région de l’Atlantique, avec une proportion importante et croissante de travailleurs âgés et des 
taux élevés d’attrition, entraînant une pénurie de camionneurs dans la région3. Les employeurs tentent de 
pourvoir les postes par diverses méthodes, notamment en offrant de meilleurs salaires et avantages sociaux, en 
rejoignant les élèves du niveau secondaire pour les encourager à envisager une carrière dans le camionnage et 
en aidant les candidats étrangers à s’orienter dans les programmes d’immigration. 

La hausse de la demande pour les services de transport combinée à une main-d’œuvre disponible limitée a 
encouragé la mise au point d’équipement automatisé et de logiciels de planification. Certains sous-secteurs, 
comme celui de l’entreposage, se prêtent plus facilement à l’automatisation que d’autres. Par exemple, un 
entrepôt de fruits congelés récemment construit près de Sackville, au N.-B., est équipé d’une grue automatisée 
qui permet d’entreposer les produits sur une plus grande hauteur4. À l’inverse, l’automatisation dans le sous-
secteur du transport par camion s’est déroulée plus lentement, puisque les changements dans les technologies 
d’assistance routière se sont produits de façon graduelle. Par contre, l’automatisation a tout de même permis 
d’accroître la productivité dans le domaine du camionnage, puisque les logiciels de répartition et d’établissement 
des horaires sont devenus plus intelligents. À titre d’exemple, des programmes modernes associent des 
cargaisons en attente d’être expédiées à des camions qui, autrement, auraient fait le voyage du retour sans 
charge5. 

La croissance dans le transport aérien de passagers peut être partiellement attribuable à la faiblesse du dollar 
canadien connue au cours des dernières années, ce qui a rendu les voyages vers le Canada atlantique plus 
abordables pour les touristes étrangers. Parallèlement, un dollar faible encourage les Canadiens à voyager à 
l’intérieur du pays, entraînant une augmentation de la demande pour les vols nationaux. 

PERSPECTIVE ANTICIPÉE 

De 2017 à 2020, le secteur du transport et de l’entreposage devrait se doter environ 1 200 emplois, pour un taux 
de croissance annuel moyen de 0,8 %, ce qui se situe bien au-dessus du taux global de croissance annuel moyen 
projeté de 0,3 %. Malgré la croissance de la demande dans les services offerts par le secteur du transport et de 
l’entreposage, des pénuries de main-d’œuvre ainsi qu’une hausse de la productivité et de l’automatisation dans 
de nombreux sous-secteurs signifient que la croissance de l’emploi dans le secteur devrait être bien inférieure 
au PIB.  

Dans un avenir rapproché, le besoin en main-d’œuvre dans le sous-secteur du transport par camion sera 
important, particulièrement au N.-B. On s’attend à ce que cette province soit en grande partie à l’origine de la 
croissance prévue de l’emploi, qui augmenterait de 1,8 % par année dans ce secteur en raison de la forte 
concentration des établissements de transport par camion. Entre-temps, la croissance de l’emploi dans ce même 

                                                           
3 Rachel Cave, « Trucker Shortage Has Industry Scrambling, but Lifestyle a Hard Sell », CBC, 25 juin 2018, 
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/trucker-shortage-long-haul-drivers-1.4718662 (en anglais seulement). 
4 Tori Weldon, « Tallest building on Sackville skyline is now a huge freezer », CBC, 15 janvier 2019, 
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/cranberries-freezer-automated-sackville-blueberries-1.4977779 (en 
anglais seulement). 
5 Terry Pender, « Made-in-Waterloo tech disrupting trucking and logistics », The Record, 5 janvier 2018, 
https://www.therecord.com/news-story/8038777-made-in-waterloo-tech-disrupting-trucking-and-logistics/ (en anglais 
seulement). 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/trucker-shortage-long-haul-drivers-1.4718662
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/cranberries-freezer-automated-sackville-blueberries-1.4977779
https://www.therecord.com/news-story/8038777-made-in-waterloo-tech-disrupting-trucking-and-logistics/
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secteur à l’Î.-P.-É. et en N.-É. sera égale ou inférieure à la croissance globale de l’emploi, alors qu’il n’y aura 
pratiquement aucun changement dans le taux de croissance à T.-N.-L. L’attrition créera tout de même quelques 
possibilités d’emploi supplémentaires. 

 

 

   

DYNAMIQUES SOUS RÉGIONALES 

Terre-Neuve-et-Labrador  

 À T.-N.-L., le secteur du transport et de l’entreposage employait 11 900 travailleurs en 2018, ce qui 
représente 5,3 % de l’emploi global; il s’agit de la plus importante proportion des quatre provinces de 
l’Atlantique. Au cours des 20 dernières années, le niveau d’emploi a varié entre environ 10 000 et 12 000, 
sans afficher de tendance à la hausse ou à la baisse. Au cours de la période prévisionnelle, les 
changements dans l’emploi devraient être négligeables, quoique l’on s’attende à un rebond du PIB 
provincial en 2019. 

 De toutes les provinces de l’Atlantique, T.-N.-L. est celle où les sous-secteurs du transport aérien et 
maritime sont les plus importants. En plus d’y retrouver le centre de contrôle régional de Gander, qui 
gère les vols de la moitié ouest de l’Atlantique Nord, la province abrite un important secteur de transport 
aérien privé, qui est en partie tributaire du grand nombre de sites éloignés d’extraction des ressources. 
En ce qui a trait au transport maritime, la province compte de nombreux traversiers qui assurent la liaison 
entre l’île de Terre-Neuve et la partie continentale du Canada, ainsi que de nombreux itinéraires qui 
desservent les collectivités côtières isolées. 

Île-du-Prince-Édouard 

 En 2018, le secteur du transport et de l’entreposage de l’Î.-P.-É. employait 2 600 travailleurs, ou 3,4 % de 
la main-d’œuvre, soit la part la plus faible de la région Atlantique. On s’attend à ce que cette part diminue 
encore, alors que la croissance de l’emploi dans d’autres industries dépasseront la croissance modeste 
du secteur.  
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Nouvelle-Écosse  

 En 2018, le secteur du transport et de l’entreposage employait 19 400 travailleurs, ou 4,3 % de la main-
d’œuvre de la N.-É. Ces deux chiffres sont les mêmes qu’en 2017, bien que le niveau d’emploi ait connu 
un sommet en 2014, avec 20 900 employés. La croissance devrait être faible au cours de la période de 
prévision. 

 Comme à T.-N.-L., le transport aérien et le transport maritime comptent pour une proportion 
relativement grande du PIB de la province. De nombreux ports et terminaux maritimes sont situés dans 
la province, où l’on retrouve également le plus grand aéroport de la région de l’Atlantique et où le 
nombre de vols internationaux a augmenté au cours des dernières années. Bien que le principal port à 
conteneurs de la province, Halterm, s’attende à une augmentation du trafic conteneurisé en raison de 
l’AECG, les problèmes de congestion liés aux camions qui desservent le port ont tempéré les plans 
d’expansion. 

Nouveau-Brunswick 

 Au Nouveau-Brunswick, le secteur du transport et de l’entreposage employait 18 200 travailleurs en 
2018. Comme dans les autres provinces de l’Atlantique, l’emploi a varié d’une année à l’autre sans 
afficher de tendance à la hausse ou à la baisse. Le niveau d’emploi moyen dans ce secteur pour  est 
également de 18 200. Cependant, au cours de la période de prévisions, la croissance de l’emploi dans 
le secteur du transport et de l’entreposage de la région devrait être presque entièrement attribuable 
au N.-B. 

 Le N.-B. est un carrefour essentiel en matière de transport au Canada atlantique. À l’exception du 
Labrador, tout le trafic routier provenant des trois autres provinces de l’Atlantique doit passer par le 
N.-B. La province est également la seule de la région à avoir des routes frontalières vers les États-Unis.   

 Le N.-B. possède de loin le sous-secteur du transport par camion le plus important de la région, avec 
plus d’employés et d’entreprises de camionnage que les trois autres provinces de l’Atlantique réunies. 
Par conséquent, la province subira de plein fouet l’impact de la demande croissante de services de 
transport par camion et de la pénurie de main-d’œuvre.  

 Le N.-B. a également la plus grande activité économique associée au transport ferroviaire dans la 
région. En plus d’être traversée par la ligne principale est du Canadien National entre Québec et 
Halifax, avec des installations de fret à Moncton, la province est reliée au Maine par la New Brunswick 
Southern Railway.  
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ANNEXE 

 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 3 874,1 $ 100,0 % 0,9 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 923,2 $ 23,8 % 2,7 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 186,1 $ 4,8 % 2,2 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 1 247,3 $ 32,2 % 0,5 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 1 517,5 $ 39,2 % 0,3 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 52,1 100,0 % 0,0 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 40,2 77,2 % 0,1 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 11,8 22,6 % -0,6 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 2,7 5,2 % -1,0 % 143,3 12,9 % -1,4 %

   25 à 54 and 33,1 63,5 % -1,7 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 16,3 31,3 % 5,1 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 47,4 91,0 % 0,1 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 4,7 9,0 % -1,4 % 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes 6,1 11,7 % -0,5 % 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 46,0 88,3 % 0,0 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 39,6 76,0 % 0,4 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 6,4 12,3 % -1,8 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires 6,6 12,7 % -4,0 % 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 15,2 29,2 % -1,7 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 24,7 47,4 % 1,8 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 5,6 10,7 % 4,2 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 11,9 22,8 % 0,9 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 2,6 5,0 % -0,4 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 19,4 37,2 % 0,6 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 18,2 34,9 % -1,1 % 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

Transport et entreposage 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 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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