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FAITS SAILLANTS 

 En 2017, le groupe industriel des services professionnels, scientifiques et techniques comptait 57 300 
travailleurs au Canada atlantique, ce qui représentait 5,2 % de l’emploi total dans la région et 6,5 % des 
emplois du secteur des services. 

 Les services professionnels, scientifiques et techniques ont généré la plus forte croissance de l’emploi 
de la région et a invariablement dépassé la croissance nationale de l’emploi pour ce secteur depuis au 
moins 10 ans.  

 Toutefois, le rythme de la croissance de l’emploi dans ce secteur devrait ralentir au cours des 
prochaines années en raison d’un environnement économique moins vigoureux, du ralentissement des 
activités de construction et de fonds publics restreints.  

 Deux sous-groupes de l’industrie, soit la conception de systèmes informatiques et les services 
connexes, et l’architecture, le génie et les services connexes comprenaient la plus grande proportion 
de travailleurs de ce groupe industriel au Canada atlantique, soit 20,4 % et 20,3 % respectivement. Les 
services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye ont 
suivi, représentant 15,9 % de l’emploi total du secteur.  

 Au Canada atlantique, le sous-groupe de l’architecture, du génie et des services connexes est celui qui 
a le plus contribué au PIB de ce groupe industriel chaque année au cours de la période de 2010 à 2017, 
représentant 25 % de la valeur de la production totale du secteur.  

 Parmi les quatre provinces de l’Atlantique, l’industrie des services professionnels, scientifiques et 
techniques est particulièrement importante en Nouvelle-Écosse. En 2017, la province représentait la 
moitié de l’emploi et de la valeur de la production dans ce secteur en Atlantique. 
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PROFIL INDUSTRIEL 

Le groupe industriel des services professionnels, scientifiques et techniques comprend un éventail varié de 
sous-groupes industriels du SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord). La 
caractéristique distinctive de ce secteur est que la plupart sous-groupes de cette industrie comprennent des 
processus de fabrication qui dépendent presque totalement des compétences des travailleurs, tandis que 
l’équipement et le matériel revêtent une importance secondaire1. Les établissements qui se classent au sein de 
ce groupe industriel sont qualifiés comme vendant leur expertise, et les sous-groupes industriels individuels 
sont définis selon l’expertise particulière offerte.  

Comme on le voit dans le tableau un, les données du Recensement du Canada de 2016 indiquent que la 
conception de systèmes informatiques et les services connexes étaient le principal employeur dans l’ensemble 
de ce groupe industriel au Canada atlantique, représentant 20,4 % de l’emploi total. Cela était aussi le cas dans 
trois provinces de l’Atlantique. L’architecture, le génie et les services connexes étaient le second employeur le 
plus important avec 20,3 % par rapport à 18,1 % à l’échelle nationale, ce qui en fait le plus important 
employeur de ce sous-groupe dans ce secteur au pays.  

Atlantique Canada

    Services professionnels, scientifiques et techniques 100 % 100 %

        Conception de systèmes informatiques et services connexes 20,4 % 21,7 %

        Architecture, génie et services connexes 20,3 % 18,1 %

        Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye15,9 % 13,4 %

        Services juridiques 12,8 % 11,8 %

       Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques 11,4 % 12,9 %

        Autres services professionnels, scientifiques et techniques 8,1 % 7,0 %

        Publicité, relations publiques et services connexes 5,0 % 6,6 %

        Services de recherche et de développement scientifiques 3,2 % 4,0 %

        Services spécialisés de design 3,0 % 4,6 %

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

Tableau un

Population active occupée - Services professionnels, scientifiques et techniques

Canada atlantique et Canada

 

Le groupe industriel des services professionnels, scientifiques et techniques présente un nombre élevé de 
travailleurs autonomes. Au Canada atlantique en 2017, 12 % de la population active de la région de l’Atlantique 
étaient des travailleurs autonomes. Toutefois, en 2017, 29 % de la population active du secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques étaient des travailleurs autonomes2. 

Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques comprend une plus grande proportion 
d’hommes au sein de sa population active que dans l’ensemble du marché du travail de l’Atlantique. La 
population active du Canada atlantique était composée d’hommes à 50,1 % en 2017, tandis que la même 

                                                           
1 Vous trouverez davantage de renseignements sur le SCIAN de 2012 sur le site Web suivant : 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118466&CPV=541&CST=01012012&CL
V=2&MLV=5  
2 Statistique Canada, tableau Cansim 14-10-0026-01 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118466&CPV=541&CST=01012012&CLV=2&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118466&CPV=541&CST=01012012&CLV=2&MLV=5
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année, le groupe industriel des services professionnels, scientifiques et techniques était composé d’hommes à 
58,5 %.  

Ce secteur comprend un nombre inférieur de jeunes travailleurs par rapport à l’ensemble de la population 
active de l’Atlantique. Seuls 5,6 % des travailleurs des services professionnels, scientifiques et techniques 
étaient âgés de 15 à 24 ans en 2017, tandis que 12,8 % de l’ensemble de la population active était composé de 
personnes faisant partie de ce groupe d’âge3. Le pourcentage plus faible de de jeunes travailleurs est 
probablement attribuable aux exigences plus élevées en matière de scolarité des professions libérales de ce 
groupe industriel. Une bonne partie de l’expertise nécessite un diplôme d’études collégiales ou universitaires. 
Par conséquent, le secteur comprenait un plus grand pourcentage de travailleurs âgés de 25 à 54 ans (71,4 % 
contre 64,2 % dans l’ensemble de la population active) tandis que les personnes âgées de 55 ans et plus 
représentaient le 23 % des travailleurs, soit le même pourcentage que celui de la population active générale.  

Les services professionnels, scientifiques et techniques représentaient 3,4 % du produit intérieur brut (PIB) du 
Canada atlantique en 2017. Ce groupe industriel était aussi à l’origine de 4,8 % du PIB du secteur des services 
du Canada atlantique en 2017. 

La plus grande proportion (25 %) de la valeur de la production en 2017 avait été générée au sein du secteur 
grâce à l’architecture, le génie et les services connexes. La conception de systèmes informatiques et les services 
connexes étaient le deuxième plus important contributeur au PIB, représentant 24 % de la valeur de 
production globale de ce groupe industriel4. 

HISTOIRE RÉCENTE 

Au cours des dernières années, les services professionnels, scientifiques et techniques ont été le groupe 
industriel ayant connu la croissance la plus rapide dans les provinces de l’Atlantique, affichant une hausse 
annuelle moyenne de 3,0 % depuis 2007. Bien que le niveau d’emploi des régions de l’Atlantique ait affiché des 
pertes chaque année entre 2014 et 2017, le niveau d’emploi du groupe industriel des services professionnels, 
scientifiques et techniques a seulement diminué à l’automne 2016 (-3,6 %). L’emploi dans ce secteur a affiché 
une nouvelle hausse en 2017, mais de seulement 1,1 %. Ce secteur sert la plupart des secteurs de l’économie 
grâce à des services comptables et juridiques, des services d’architecture et de génie, des recherches 
scientifiques et de la conception de systèmes informatiques et, par conséquent, est touché par les 
perturbations observées au cours de la période susmentionnée de 2014 à 2017. Cependant, la nature 
hautement technologique du secteur a été essentielle à la forte croissance globale de l’emploi et du PIB à long 
terme.  

La croissance de l’emploi dans ce secteur au Canada atlantique provenait principalement des services de 
conception de systèmes informatiques, soit l’employeur le plus important parmi les sous-groupes industriels, 
qui a affiché une hausse annuelle moyenne de 5 % entre 2010 et 2017 (créant 4 000 nouveaux emplois au 
cours de cette période de 7 ans). 

Un récent sondage de Statistique Canada a indiqué que les entreprises canadiennes ont dépensé 14 milliards 
de dollars en 2017 en raison d’incidents de cybersécurité, dont 8 milliards de dollars revenaient aux employés, 
aux consultants et aux entrepreneurs. Les institutions bancaires, les universités et les entreprises de transport 

                                                           
3 Suppression des données de 2016 à Terre-Neuve-et-Labrador 
4 Veuillez noter que les données relatives au PIB n’étaient pas disponibles pour certains des plus petits sous-groupes du 
secteur en raison de la suppression des données dans l’Île-du-Prince-Édouard.  
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par pipeline ont été les plus touchées par la cybercriminalité5. Une récente étude réalisée par Deloitte a 
montré que les entreprises canadiennes prévoient embaucher plus de 8 000 experts en cybersécurité au cours 
des deux prochaines années6. 

Au Canada atlantique, de nouvelles entreprises se spécialisant dans la cybersécurité ont vu le jour, 
principalement au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les entreprises Diefiendo, Siemens et les 
Laboratoires Nucléaires Canadiens de Fredericton ont augmenté leurs effectifs et un nouveau centre 
d’innovation sur la cybersécurité a été établi au Knowledge Park de la ville. À Halifax, Beyond Trust 
embauchera 150 employés de plus au cours des cinq prochaines années et Bulletproof Solutions prévoit aussi 
ajouter 60 personnes de plus à son personnel.  

La recherche océanique est un autre domaine en pleine croissance en 2018, en particulier en Nouvelle-Écosse. 
En 2018, l’APECA a offert à l’Université Dalhousie 5,9 millions de dollars pour la création d’une plateforme 
informatique appelée DeepSense afin de contribuer à faire croître l’économie océanique régionale. Research 
Nova Scotia Trust a investi 6,5 millions de dollars dans neuf projets sur les sciences de la mer dans le but de 
créer 170 nouveaux emplois et le gouvernement provincial, en collaboration avec l’APECA, investit 920 000 $ 
pour le démarrage d’entreprise de technologies océaniques. En Nouvelle-Écosse seulement, il existe plus de 
300 entreprises au sein du secteur océanique, dont 60 mettent l’accent sur la recherche et l’élaboration de 
produits pour lesquels il y a déjà de la demande dans 90 autres pays partout dans le monde. En novembre 
2018, le gouvernement fédéral a signé une entente pour investir près de 153 millions de dollars, en plus d’une 
contribution équivalente du secteur privé, dans la Suppergrappe de l’économie océanique au Canada 
atlantique afin d’accélérer l’innovation et la croissance économique. Il y a lieu de croire que le financement 
permettra de créer plus de 3 000 emplois au cours des dix prochaines années. 

PERSPECTIVES PRÉVUES 

Le repli de l’emploi en 2016, entraîné par le ralentissement du secteur des ressources et des activités dérivées 
connexes, a modéré les attentes envers le marché du travail du Canada atlantique. Une faible croissance de 
l’emploi devrait se poursuivre tout au long de la période de prévisions de 2018 à 2020.  

La modération des perspectives globales de l’emploi dans la région de l’Atlantique était attribuable au 
rendement médiocre du marché du travail à Terre-Neuve-et-Labrador. La baisse récente des activités du 
secteur des ressources, qui a vu un cinquième de sa main-d’œuvre du secteur énergétique se faire mettre à 
pied en réponse aux faibles prix du pétrole en plus de la hausse du chômage à la suite de la fermeture des 
mines de fer, a été néfaste pour l’appui des entreprises ainsi que des autres industries. Des centaines de 
personnes ont perdu leur emploi lorsqu’un chantier naval a terminé la construction d’un grand module pour 
Hebron et la réduction des dépenses de consommation qui en a découlé a eu une incidence sur les prix de 
l’immobilier et les ventes immobilières, ainsi que sur la construction et les magasins de vente au détail.   

La situation financière de la province a aussi été touchée par le déclin connexe des dépenses des entreprises et 
de consommation. Bien qu’aucune mise à pied ne soit prévue au sein du gouvernement provincial, une 
réduction budgétaire est attendue relativement aux dépenses pour de nouveaux projets. Puisque le secteur 
des services professionnels, scientifiques et techniques offre des services à la plupart des secteurs du 
gouvernement et du monde des affaires, une réduction de la demande et de l’emploi était inévitable. 
Cependant, les trois autres provinces de l’Atlantique prévoient une légère hausse combinée de l’emploi global 
chaque année au cours de la période de 2018 à 2020. 

                                                           
5 Financial Post; 15 octobre 2018 
6 Global News : 5 décembre 2018 
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Ces prévisions prudentes ont été élargies afin d’inclure le groupe industriel des services professionnels, 
scientifiques et techniques, compte tenu du fait qu’il offre des services aux personnes et aux organismes dans 
divers domaines d’activité liés au bien-être de l’économie. Le rythme de la croissance de l’emploi au sein du 
groupe industriel des services professionnels, scientifiques et techniques de la région de l’Atlantique devrait 
ralentir au cours des prochaines années en réponse un environnement économique moins vigoureux, au 
ralentissement des activités de construction et aux fonds publics restreints. 

Le graphique ci-dessous affiche les attentes envers la croissance de l’emploi du secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques, et de toutes les industries combinées au cours de la période de 
trois ans, soit du début de 2018 jusqu’en 2020. La Nouvelle-Écosse devrait représenter la majeure partie des 
gains d’emplois tandis que les pertes prévues à Terre-Neuve-et-Labrador réduiront la croissance annuelle 
moyenne de l’emploi en Atlantique à seulement 0,5 %. 

 

 

 

DYNAMIQUE SOUS-RÉGIONALE 

 

Terre-Neuve-et-Labrador  

 Terre-Neuve-et-Labrador a mené la croissance de l’emploi du groupe industriel des services 
professionnels, scientifiques et techniques, affichant une croissance annuelle moyenne de 5,4 % entre 
2010 et 2017, malgré le fait que la province a enregistré des pertes en 2016 et en 2017.  

 La province représentait 17,1 % de l’emploi en Atlantique en 2017 et avait contribué à 22,7 % du PIB du 
secteur de l’Atlantique.   

 Le plus important sous-groupe industriel de la province, soit l’architecture, le génie et le design, avait 
créé le plus grand nombre d’emplois depuis 2010.   
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Île-du-Prince-Édouard  

 L’Île-du-Prince-Édouard comprenait seulement 6,1 % des emplois totaux en Atlantique dans ce secteur 
et avait contribué à 4,5 % de la valeur de la production ou du PIB.   

 La croissance de l’emploi pour ce groupe industriel à l’Î.-P.-É. affichait une moyenne annuelle de 3,8 % 
entre 2010 et 2017, bien que l’emploi ait chuté en 2017.  

 La conception de systèmes informatiques et les services connexes étaient à l’origine des plus 
importants gains d’emplois dans ce secteur dans l’Î.-P.-É. depuis au moins l’année 20107. 

Nouvelle-Écosse  

 La Nouvelle-Écosse représentait 49,6 % de l’emploi total du secteur de l’Atlantique en 2017 et avait 
aussi le plus contribué à la valeur de la production, le secteur générant 45,5% du PIB de la région de 
l’Atlantique. L’emploi provincial dans l’ensemble du groupe industriel des services professionnels, 
scientifiques et techniques a augmenté de 7 300 entre 2010 et 2017. 

 La province a enregistré le deuxième plus haut de croissance de l’emploi parmi les quatre provinces de 
l’Atlantique, affichant un taux annuel moyen de 4,3 % entre 2010 et 2017.  

 Les services de comptabilité et de préparation des déclarations de revenus représentaient l’employeur 
ayant connu la croissance la plus rapide dans le secteur provincial puisque 2 100 emplois ont été créés 
entre 2010 et 2017, et qu’ils ont affiché une croissance annuelle moyenne de 10 %.   

Nouveau-Brunswick  

 Le groupe industriel des services professionnels, scientifiques et techniques du Nouveau-Brunswick a 
enregistré des pertes d’emplois au cours de cinq des sept dernières années.   

 Les services de comptabilité et de préparation des déclarations de revenus, et l’architecture, le génie et 
le design ont été responsables de la baisse des niveaux d’emploi du secteur au cours des dernières 
années.   

 Malgré les baisses récentes, le Nouveau-Brunswick se classait toujours au deuxième rang des plus 
importants employeurs de la province en 2017, représentant 27,2 % des emplois en Atlantique dans ce 
secteur.   

 Le Nouveau-Brunswick est rapidement en train de devenir un centre pour la cybersécurité grâce aux 
récents investissements importants réalisés par des entreprises comme IBM et la Banque TD, et la 
Canadian Cybersecurity Institute de l’Université du Nouveau-Brunswick. Actuellement, la cybersécurité 
est un important domaine de croissance au sein du secteur.  

 

                                                           
7 Enquête sur la population active de Statistique Canada, estimations annuelles par industrie : tableau 14-10-0202-01 
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APPENDICE 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 3 459,9 $ 100,0 % 1,4 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 787,1 $ 22,7 % 0,9 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 155,6 $ 4,5 % 1,3 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 1 573,8 $ 45,5 % 2,3 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 943,4 $ 27,3 % 0,6 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 57,3 100,0 % 3,0 % 1 099,8 100,0 % 0,1 %

   Hommes 33,5 58,5 % 3,0 % 550,8 50,1 % -0,1 %

   Femmes 23,8 41,5 % 2,9 % 549,0 49,9 % 0,2 %

   15 à 24 ans 3,2 5,6 % -1,4 % 140,3 12,8 % -1,5 %

   25 à 54 and 40,9 71,4 % 2,5 % 706,1 64,2 % -0,7 %

   55 ans et plus 13,2 23,0 % 6,7 % 253,4 23,0 % 4,3 %

   Travaillait à temps plein 50,0 87,3 % 2,8 % 918,9 83,6 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 7,3 12,7 % 4,1 % 180,9 16,4 % -0,1 %

   Travailleurs autonomes 16,6 29,0 % 3,1 % 131,5 12,0 % 0,0 %

   Employés 40,7 71,0 % 2,9 % 968,3 88,0 % 0,1 %

      Emploi permanent 36,4 63,5 % 3,3 % 788,2 71,7 % 0,2 %

      Emploi temporaire 4,3 7,5 % -0,2 % 180,1 16,4 % -0,2 %

   Sans diplôme d'études secondaires n/a #VALUE! #VALUE! 103,3 9,4 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 7,1 12,4 % 1,4 % 286,2 26,0 % -0,8 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 20,6 36,0 % 2,5 % 430,5 39,1 % 0,5 %

   Grade universitaire 29,2 51,0 % 4,3 % 279,8 25,4 % 3,0 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 9,8 17,1 % 1,8 % 224,1 20,4 % 0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 3,5 6,1 % 5,2 % 73,7 6,7 % 0,7 %

  Nouvelle-Écosse 28,4 49,6 % 5,1 % 449,0 40,8 % 0,0 %

  Nouveau-Brunswick 15,6 27,2 % 0,3 % 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

Services professionnels, scientifiques et 

techniques
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 Division de l’information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l’Atlantique 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Division de l’information sur le 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, 2019, tous 
droits réservés 
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