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Portrait sectoriel 

FAITS SAILLANTS 

 L’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location et de 

location à bail contribue grandement au rendement économique du Canada atlantique, mais ne 

constitue pas une industrie importante en termes d’emploi.   

 L’industrie représente 4,4 % de l’emploi total du Canada atlantique. 

 Malgré certaines fluctuations, le niveau d’emploi dans la finance, les assurances, les services 

immobiliers et les services de location et de location à bail n’a pas beaucoup changé depuis la dernière 

décennie dans la région de l’Atlantique. Seul le niveau d’emploi du Nouveau-Brunswick a reculé 

pendant cette période.  

 Dans la région du Canada atlantique, la Nouvelle-Écosse représente plus de 40 % des emplois du 

secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location et de 

location à bail.  

 Malgré la faiblesse du marché des nouvelles constructions, le secteur de la finance, des assurances, des 

services immobiliers et des services de location et de location à bail a continué à connaître une forte 

croissance dans les provinces de l’Atlantique au cours des dernières années. Les prix des logements ont 

augmenté de presque 13 % depuis le ralentissement économique de 2008. 

 Cette croissance devrait ralentir quelque peu, puisque le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-

Labrador devraient connaître un recul qui contrebalancera la modeste croissance de ces deux 

provinces de l’Atlantique. Globalement, l’emploi devrait augmenter à un taux annuel moyen de 0,1 % 

au cours des trois prochaines années.  

 Les salaires ont augmenté de presque 40 % au cours de la dernière décennie dans cette industrie, ce 

qui est au-dessus la moyenne nationale (32 %). 
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PROFIL DE L’INDUSTRIE 

Le secteur de la finance et des assurances est composée d’entreprises principalement responsables de 

transactions financières (c’est-à-dire des transactions impliquant la création, la liquidation ou la modification 

de la propriété d’actifs financiers) ou de faciliter des transactions financières. Les entreprises qui travaillent 

principalement dans l’intermédiation financière y sont aussi incluses. Elles collectent des fonds en acceptant 

des dépôts ou en émettant des titres et, se faisant, contractent des obligations qui sont utilisées pour acquérir 

des actifs financiers en octroyant des prêts ou en achetant des titres. En s’exposant à des risques, elles 

canalisent les fonds des prêteurs aux emprunteurs et elles transforment ou réorganisent les fonds selon 

l’échéance, l’ampleur et le risque. Les entreprises travaillant principalement au regroupement des risques en 

s’occupant de la souscription pour les rentes et les assurances font elles aussi partie de ce secteur. Elles 

perçoivent des frais (primes d’assurance ou capital constitutif de rentes), amassent des réserves et les 

investissent et font des paiements contractuels. Les frais sont basés sur l’incidence prévue du risque assuré et 

le rendement attendu du capital investi.  

L’industrie des services immobiliers et des services de location et de location à bail comprend des entreprises 

qui œuvrent principalement dans le domaine de la location ou qui permettent l’utilisation d’actifs corporels ou 

incorporels, ainsi que des entreprises qui offrent des services liés à ces activités. L’industrie est principalement 

composée d’entreprises qui louent leurs actifs ou qui permettent leur utilisation par d’autres. Les actifs 

peuvent être corporels, comme des propriétés immobilières ou de l’équipement, ou incorporels, comme des 

brevets ou des marques de commerce. Cette industrie comprend également des entreprises qui gèrent des 

propriétés immobilières pour des tiers; qui vendent, louent ou achètent des biens immobiliers pour des tiers, 

ou qui évaluent la valeur de propriétés immobilières1.  

L’industrie combinée de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location et de 

location à bail est une source de production économique grandissante en Atlantique, puisqu’en 2017, elle 

représentait près de 18 % du produit intérieur brut (PIB) de la région. La Nouvelle-Écosse est la province de 

l’Atlantique où l’industrie est la plus importante, puisqu’elle représente 22 % de son PIB total. En comparaison, 

l’industrie ne représentait que 12 % du PIB provincial total de Terre-Neuve-et-Labrador, soit le taux le plus 

faible des provinces de l’Atlantique. Cependant, l’industrie a aussi été une source de croissance pour 

l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador, sa part du PIB ayant augmenté de plus de deux points de pourcentage 

au cours de la dernière décennie.  

Malgré son importante contribution à l’économie du Canada atlantique, l’industrie de la finance, des 

assurances, des services immobiliers et des services de location et de location à bail n’est pas une source 

majeure d’emploi direct. Dans l’ensemble, l’industrie ne représente que 4,4 % de l’emploi de la région. La 

proportion de l’emploi par province varie, passant de 5,1 % en Nouvelle-Écosse à 2,8 % à Terre-Neuve-et-

Labrador. À titre comparatif, l’industrie représentait presque 6,4 % de l’emploi total du Canada en 2017.  

 

 

 

                                                           
1 Système de classification des industries de l’Amérique du Nord; 2018 
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Tableau 1 

Population active – Finance, assurances, immobilier, location et location à bail 

Canada atlantique et Canada 

  Atlantique Canada 

Finance et assurances 100 % 100 % 

Autorités monétaires – banque centrale 0,0 % 0,2 % 

Intermédiation financière et activités connexes 43,9 % 48,9 % 

Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement 
financier connexes 12,0 % 15,5 % 

Sociétés d’assurance et activités connexes 43,5 % 34,7 % 

Fonds et autres instruments financiers 0,6 % 0,7 % 

Services immobiliers et services de location et de location à bail 100,0 % 100,0 % 

Services immobiliers 82,8 % 84,6 % 

Services de location et de location à bail 16,8 % 14,9 % 
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le 

droit d'auteur) 0,4 % 0,5 % 

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

 

La plupart des emplois de cette industrie sont à temps plein, et les femmes occupent environ 60 % de derniers. 

Habituellement, seul un faible pourcentage (5 %) d’employés de cette industrie dans le Canada atlantique a 

moins de 25 ans. La majorité des travailleurs ont entre 25 et 54 ans, et les travailleurs plus âgés (de 55 ans et 

plus) représentent un quart de l’emploi total de l’industrie.  

CONTEXTE RÉCENT 

La valeur de l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location et de 

location à bail a considérablement crû ces dernières années, suivant l’augmentation de plus de 30 % du PIB réel 

entre 2007 et 2017. Cette augmentation démontre l’importante croissance qui a eu lieu à l’échelle nationale et 

qui est principalement attribuable à un marché immobilier robuste et à une forte hausse des prix. Bien que les 

prix des logements du Canada atlantique n’aient pas connu la montée fulgurante de certaines régions comme 

Toronto et Vancouver, l’augmentation a été stable au cours de la dernière décennie, même lors des difficultés 

économiques. En effet, le prix moyen d’une nouvelle maison dans la région de l’Atlantique a continué de 

croître lors de la récession de 2008-2009. En 2017, le prix d’une nouvelle maison (maison et terrain) dans le 

Canada atlantique a augmenté de presque 13 % par rapport à 20082.  

Cependant, malgré l’augmentation de la valeur du marché immobilier, l’industrie n’a pas été une source 

importante de création d’emplois ces dix dernières années. Pendant cette période, le niveau d’emploi de 

l’industrie a stagné et est resté légèrement en dessous de 49 000 en 2007 et en 2017. 

                                                           
2 Statistique Canada. Tableau 18-10-0205-01; 2018 
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La faible croissance de l’emploi dans l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et des 

services de location et de location à bail du Canada atlantique des dix dernières années peut être attribuée à 

divers facteurs complexes. Toutefois, les principaux responsables de ce côté négatif du profil de l’emploi de 

l’industrie sont la croissance démographique limitée et l’absence généralisée de nouveaux emplois dans la 

région. En effet, la population du Canada atlantique augmente plus lentement que la moyenne nationale, et 

l’exode des jeunes canadiens de l’Atlantique constitue une émigration nette pour la région. Entre 2007 et 2017, 

la population des provinces de l’Atlantique n’a augmenté que de 2,9 % comparativement à 11,6 % pour 

l’ensemble du Canada3. De plus, depuis 2007, l’emploi total dans la région a augmenté de moins de 1 %, ce qui 

est loin derrière la moyenne nationale de près de 10 %.  

 

PERSPECTIVES ATTENDUES 

De manière générale, le Canada atlantique ne devrait pas connaître de croissance importante de l’emploi au 

cours de la période de prévisions de 2018-2020, et cette tendance devrait être semblable dans l’industrie de la 

finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location et de location à bail. Bien que l’Île-

du-Prince-Édouard devrait connaître une légère croissance de l’emploi, le rendement de la région sera affaibli 

par la fragilité de l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que par le manque de nouveaux emplois en 

Nouvelle-Écosse. Au cours de cette période, l’emploi dans la région pour cette industrie devrait augmenter à 

un taux annuel de 0,1 %.  

Même si la croissance de l’emploi devrait demeurer faible au cours des trois prochaines années, les 

perspectives globales de l’industrie se sont améliorées depuis l’an dernier. Cette amélioration vient en partie 

du renforcement du marché de la revente de biens immobiliers au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, 

où le prix des maisons et le nombre de ventes sont à la hausse. Grâce à ces deux provinces, la Société 

canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit une augmentation continue du prix moyen des 

logements existants jusqu’en 2020, accompagnée d’une augmentation des ventes.  

 

                                                           
3 Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-01; 2018 
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Cependant, la baisse de l’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador est surtout attribuable à une économie fragile qui 

se remet encore de la dernière baisse du prix du pétrole. En effet, les travaux sur des projets majeurs ont été 

limités, et le faible prix des produits de base a nui à l’extraction des ressources. Cette situation aggravera 

certains problèmes structurels, comme la faible croissance de la population et le déficit budgétaire en cours. La 

réduction du niveau global des revenus dans l’économie causera une baisse de l’argent disponible à la 

consommation de biens et de services en général.  

DYNAMIQUES SOUS-RÉGIONALES 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 Alors que l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location 

et de location à bail de Terre-Neuve-et-Labrador a connu une importante progression en matière de 

PIB dans la dernière décennie, la croissance de son bassin d’emplois a été irrégulière. Dernièrement, 

l’emploi de cette industrie dans la province a chuté à son niveau le plus bas en dix ans au cours de 

2017. Le nombre d’emplois dans cette industrie, soit 6 400, a diminué de près de 20 % par rapport à 

l’année précédente.  

 Selon la SCHL, le renforcement de l’économie provinciale n’a pas encore touché le marché de 

l’immobilier en 2018. Puisque l’économie poursuit sa reprise et que le prix du pétrole augmente, la 

vente de maisons et la demande en logements locatifs devraient croître en 2019 et en 20204. 

 Terre-Neuve-et-Labrador devrait connaître la plus faible croissance de l’emploi de la région de 

l’Atlantique pour cette industrie entre 2018 et 2020. Au cours de cette période, l’emploi devrait baisser 

annuellement de -0,5 % en moyenne. 

Île-du-Prince-Édouard 

 À l’Île-du-Prince-Édouard, l’emploi dans l’industrie de la finance, des assurances, des services 

immobiliers et des services de location et de location à bail a augmenté de près de 3,8 % ces dix 

dernières années. Cette industrie semble stable et devrait progresser selon un taux annuel moyen de 

1,0 % entre 2018 et 2020. 

 La demande en logement à l’Île-du-Prince-Édouard devrait être soutenue par la croissance de sa 

population, puisque l’immigration internationale continue d’augmenter dans la province.  

 Le taux horaire médian de cette industrie a augmenté de 40 % dans la province au cours des dix 

dernières années, dépassant le taux de croissance national. 

Nouvelle-Écosse 

 Près de la moitié des emplois du Canada atlantique dans l’industrie de la finance, des assurances, des 

services immobiliers et des services de location et de location à bail sont situés en Nouvelle-Écosse. 

Alors que la croissance économique devrait demeurer stable au cours des prochaines années, le 

nombre de mises en chantier devrait augmenter chaque année jusqu’en 2020. 

                                                           
4 SCHL. Perspectives du marché de l’habitation. Région de l’Atlantique; quatrième trimestre de 2018. 



Finance, assurances, services immobiliers et de location – Région de l’Atlantique – 2018    Page 6 

 

 

 Selon la SCHL5, l’augmentation de la population liée à l’immigration internationale dans la municipalité 

régionale d’Halifax ainsi qu’à la croissance de la migration interprovinciale devrait stimuler le nombre 

de mises en chantier résidentielles. De plus, le vieillissement de la population devrait continuer à 

alimenter la forte demande en construction d’appartements de location. L’emploi dans l’industrie de la 

finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location et de location à bail 

devrait augmenter selon modeste taux annuel moyen de 0,4 % entre 2018 et 2020. 

Nouveau Brunswick 

 L’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location et de 

location à bail du Nouveau-Brunswick représente un pourcentage plus grand (18 %) de l’ensemble de 

l’activité économique qu’il y a dix ans (14 %). En 2016, le nombre de personnes travaillant dans 

l’industrie a atteint un sommet en dix ans, et ce niveau d’emploi (16 900) est resté stable en 2017. 

Cette croissance peut être partiellement attribuée au rebond du marché immobilier, puisque le 

nombre de mises en chantier entre 2016 et 2017 a augmenté de 25 %.  

 Malgré des perspectives d’emploi affaiblies, l’industrie a connu une hausse importante des salaires 

dans la dernière décennie. En effet, les salaires ont augmenté de plus de 6 $ de l’heure, soit de 42 %, 

entre 2007 et 2017. 

 La SCHL6 prévoit le ralentissement de la construction de nouveaux logements à court terme, puis une 

reprise en 2019 et en 2020. À plus long terme, la population vieillissante des baby-boomers de la 

province stimulera probablement la demande pour davantage de logements locatifs, puisque ces 

derniers cherchent à se délester de leur maison unifamiliale. Néanmoins, l’emploi de cette industrie 

devrait baisser au taux annuel moyen de 0,3 % dans la province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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  APPENDICE 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 18 231,1 $ 100,0 % 2,2 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 3 752,3 $ 20,6 % 2,7 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 1 045,1 $ 5,7 % 2,2 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 7 917,9 $ 43,4 % 1,9 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 5 515,8 $ 30,3 % 2,2 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 48,9 100,0 % 0,4 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 21,5 44,0 % 0,9 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 27,4 56,0 % 0,0 % 548,2 49,3 % 0,1 %

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

   25 à 54 and 34,6 70,8 % 0,1 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 11,9 24,3 % 3,3 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 43,0 87,9 % 0,5 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 5,9 12,1 % -0,2 % 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes 8,5 17,4 % 2,4 % 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 40,4 82,6 % 0,0 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 37,9 77,5 % 0,2 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 2,5 5,1 % -2,1 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires 1,7 3,5 % -5,5 % 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 10,7 21,9 % -1,7 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 20,8 42,5 % 0,8 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 15,7 32,1 % 2,8 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 7,3 14,9 % -0,1 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 2,9 5,9 % 0,4 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 22,1 45,2 % 0,3 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 16,7 34,2 % 0,9 % 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

Finance, assurances, immobilier et 

baux
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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