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FAITS SAILLANTS 

 De tous les emplois du Canada atlantique, 7,6 % relevaient des services d'enseignement en 2017, par 
rapport à 7,0 % à l'échelle nationale. 

 L'emploi dans le secteur des services d'enseignement est en baisse depuis ces dix dernières années, 
principalement en raison de la diminution des inscriptions dans les écoles primaires et secondaires.  

 Les inscriptions dans les écoles primaires et secondaires ont chuté dans les quatre provinces de 
l'Atlantique entre les années scolaires 2005-2006 et 2015-2016, et les inscriptions dans les universités 
de ces provinces ont aussi décliné. 

 La proportion de femmes œuvrant dans ce secteur s'est élevée au cours des dix dernières années, tout 
comme le nombre de travailleurs de plus de 55 ans.  

 L'emploi dans le secteur des services d'enseignement du Canada atlantique devrait croître de 0,4 % par 
année au cours des prochaines années, un taux de croissance plus élevé que celui attendu pour 
l'ensemble des emplois de la région. 

 

PROFIL INDUSTRIEL 

Les services d’enseignement regroupent les établissements publics et privés qui offrent des services destinés à 
divers groupes d’âge et couvrent un large éventail de domaines de spécialisation. Dans le Canada atlantique, la 
majorité des écoles primaires et secondaires (de la maternelle à la 12e année) sont entièrement 
subventionnées par l’État. Les universités et les collèges sont habituellement subventionnés en partie par 
l’État, bien que quelques établissements entièrement privés existent également.1  

                                                           
1 http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/publications/Feuilletsdinformation/Pages/FS_educationetformation.aspx 
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En 2017, le secteur des services d’enseignement représentait 5,9 % du produit intérieur brut (PIB) réel du 
Canada atlantique. Le PIB du secteur des services s’est accru de 9,2 % entre 2017 et 2017, par rapport à une 
hausse de 4,6 % du PIB de l’ensemble de la région de l’Atlantique au cours de la même décennie.2  

En 2017, le secteur des services d’enseignement du Canada atlantique comptait 83 100 emplois, soit 7,6 % de 
l’ensemble des emplois de la région. Dans ce secteur, le taux de chômage était de 4,2 % en 2017, bien en deçà 
du taux moyen de la région de l’Atlantique qui était de 9,7 %.3  

Bien que l’ensemble des emplois de la région de l’Atlantique soit réparti assez équitablement entre les 
hommes et les femmes, ces dernières occupent la majorité des emplois (65,5 %) du secteur des services 
d’enseignement. Les emplois à temps partiel sont aussi plus fréquents dans ce secteur (19,1 %) que dans 
l’ensemble de la population active (16,5 %) et plus répandus chez les femmes. Alors que la proportion 
d’emplois à temps partiel est demeurée stable au sein de la population active du Canada atlantique, celle des 
services d’enseignement a connu une baisse, passant de 23,6 % en 2007 à 19,1 % en 2017, ce qui est largement 
attribuable au plus grand nombre de femmes travaillant à temps plein.4 

Parmi ceux qui œuvraient dans les services d’enseignement en 2017, 96 % travaillaient dans le secteur public 
alors que de tous les emplois de la région de l’Atlantique, environ 29 % relevaient de ce secteur. Comme cela 
l’indique, le travail automne était beaucoup moins répandu dans les services d’enseignement que pour 
l’ensemble de la population active de la région de l’Atlantique (12,0 %).5   

Atlantique Canada

    61 Services d'enseignement 100% 100%

        6111 Écoles primaires et secondaires 62,0% 63,5%

        6113 Universités 22,9% 19,3%

        6112 Collèges communautaires et cégeps 6,9% 7,2%

        6116 Autres établissements d'enseignement et de formation 6,0% 8,1%

        6115 Écoles techniques et écoles de métiers 1,1% 0,9%

        6117 Services de soutien à l'enseignement 0,6% 0,6%

        6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion 0,5% 0,4%

Tableau I

Population active occupée - Enseignement

Canada Atlantique et Canada

Source : Statis tique Canada, Recensement de la  population de 2016, Tableau 98-400-X2016290  

D’après le recensement de 2016, la majorité des emplois des services d’enseignement de la région relevaient 
du sous-secteur des écoles primaires et secondaires (62 %). Le deuxième sous-secteur en importance était celui 
des universités, comptant 23 200 employés (22,9 %). Le sous-secteur des collèges communautaires et des 
cégeps (collèges d’enseignement général et professionnel) employait 6,9 % des travailleurs du secteur des 
services d’enseignement du Canada atlantique, suivi par le sous-secteur des autres établissements 
d’enseignement et de formation qui employait 6 % de l’ensemble de la population active du secteur. 

                                                           
2 CANSIM, tableau 36-10-0402-01 
3 CANSIM, tableau 14-10-0023 
4 CANSIM, tableau 14-10-0023 
5 CANSIM, tableau 14-10-0028 
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HISTOIRE RÉCENTE 

L’emploi est demeuré relativement stable dans le secteur des services d’enseignement qui affiche depuis 2007 
une baisse annuelle moyenne d’à peine 0,1 %, en grande partie attribuable au déclin des inscriptions dans les 
écoles primaires et secondaires.    

Dans le Canada atlantique, l’emploi dans son ensemble a progressé, bien que lentement, de 0,1 % par année. 
Le secteur de l’éducation a aussi connu des variations proportionnellement plus grandes au fil du temps. 

De 2007 à 2017, l’âge moyen de la population active au sein des services d’enseignement a augmenté à un 
rythme similaire à celui de l’ensemble de la population active de la région de l’Atlantique. La proportion de 
travailleurs âgés de 25 à 54 ans a diminué d’un peu plus de sept points de pourcentage, passant de 78,6 % à 
71,4 %, alors que la proportion de travailleurs de plus de 55 ans a augmenté, passant de 14,6 % à 22,4 %. En 
moyenne, les services d’enseignement emploient une plus faible proportion de jeunes travailleurs (âgés de 15 
à 24 ans) que l’ensemble des industries de la région (6,4 % par rapport à 12,8 % en 2017).6 

La proportion d’hommes et de femmes employés dans les services d’enseignement a aussi changé au fil du 
temps. Le pourcentage de femmes est passé de 64,8 % en 2007 à 65,5 % en 2017. Cette tendance est plus 
prononcée au Nouveau-Brunswick, où l’on a enregistré une hausse de 3,4 points de pourcentage.7 

Dans les écoles primaires et secondaires, les 10 dernières années se sont caractérisées par une baisse du 
nombre d’inscriptions comme du nombre d’emplois. De 2007 à 2017, l’emploi a connu un déclin de 6,7 % et le 
nombre d’inscriptions est passé de 346 017 il y a dix ans à 12,5 % en 2017.8  Le nombre de Canadiens de 
l’Atlantique âgés de 5 à 19 ans a chuté de 11,4 % de 2007 à 2017, mais la population de ce groupe d’âge s’est 
quelque peu stabilisée ces dernières années et devrait croître légèrement au cours de la décennie à venir, ce 
qui aurait des retombées sur le système scolaire au niveau des inscriptions et de l’emploi.9  

Dans la région de l’Atlantique, 22 599 élèves du secondaire et 31 620 étudiants de niveau postsecondaire ont 
obtenu leur diplôme en 2015. Le nombre de diplômés de niveau secondaire diminue d’année en année tout 
comme le nombre d’inscriptions, alors que le nombre de diplômés de niveau postsecondaire augmente.10 

Le nombre d’étudiants inscrits à l’université, de la cohorte de 2005-2006 à celle de 2015-2016, a diminué de 
5,9 % dans la région de l’Atlantique. Cette baisse s’explique par une diminution de 13,2 % du nombre 
d’étudiants canadiens inscrits, compensée par une hausse de 70 % du nombre d’étudiants étrangers inscrits. 
Ces derniers représentaient 15,9 % de l’ensemble des étudiants de la cohorte de 2015-2016 dans la région de 
l’Atlantique, alors qu’ils représentaient 8,8 % des inscriptions dix ans plus tôt. À l’échelle nationale, les 
étudiants étrangers constituaient 12,2 % de la cohorte universitaire de 2014-2015, alors qu’ils représentaient 
7,5 % des étudiants inscrits 10 ans plus tôt. Les occasions de croissance actuelles dans les universités du 
Canada atlantique sont intimement liées à l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers.11 En revanche, la 
demande de formation dans les collèges communautaires a affiché une solide croissance. Les inscriptions ont 
augmenté de 19 % au cours de cette même décennie, et cette hausse s’expliquait par un nombre plus élevé 
d’étudiants canadiens.  

                                                           
6 CANSIM, tableau 14-10-0023 
7 CANSIM, tableau 14-10-0023 
8 CANSIM, tableau 37-10-0007 
9 CANSIM, tableau 17-10-0005 et projections du tableau 17-10-0057 (scénario médian) 
10 CANSIM, tableaux 37-10-0008 et 37-10-0012 
11 CANSIM, tableau 37-10-0018 
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En 2015, 2 406 étudiants en enseignement ont obtenu leur diplôme dans une université du Canada atlantique. 
Toutefois, il est difficile de quantifier le nombre de ces diplômés qui ont trouvé un emploi dans la région. Le 
nombre de diplômés dans la région a toujours été variable. Alors que l’on ne comptait que 1 488 diplômés en 
1998, ce nombre est remonté à 3 255 en 2011, pour ensuite diminuer au cours des quatre années suivantes.12 

PERSPECTIVES PRÉVUES 

L’emploi dans le secteur des services d’enseignement du Canada atlantique devrait croître de 0,4 % par année 
au cours de la période de prévision 2018-2020, soit davantage que la croissance de 0,2 % prévue pour 
l’ensemble des industries de la région de l’Atlantique. Le Nouveau-Brunswick devrait connaître le taux de 
croissance annuel moyen le plus élevé de la région, suivi de la Nouvelle-Écosse (0,6 %). L’Île-du-Prince-Édouard 
devrait afficher une croissance de l’emploi de 0,3 % par année dans le secteur de l’enseignement, tandis que 
Terre-Neuve-et-Labrador devrait subir une diminution de l’emploi avec un taux de croissance annuel moyen de 
-1,2 %.            

De 2018 à 2020, la croissance de l’emploi dans les services d’enseignement se concentrera en quasi-totalité au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, qui devraient représenter 97 % de la variation nette de l’emploi 
dans le secteur de l’Atlantique. L’Île-du-Prince-Édouard devrait couvrir les 3 % restants alors que Terre-Neuve-
et-Labrador connaîtra un déclin. En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les services d’enseignement 
devraient représenter 14,4 % et 13,1 % de tous les emplois créés dans l’ensemble des industries de leurs 
provinces respectives au cours de la période de prévision de 2018 à 2010. 

 

La baisse de la population d’âge scolaire et les pressions budgétaires à l’échelle provinciale contribuent aux 
perspectives d’emploi modérées dans ce sous-secteur. Augmenter le nombre d’étudiants étrangers inscrits au 
postsecondaire et mettre l’accent, au niveau fédéral, sur la promotion des programmes d’apprentissage sont 
des facteurs qui pourraient contribuer à la croissance de l’emploi dans les collèges communautaires et les 
cégeps. 

                                                           
12 CANSIM, tableau 37-10-0020 



Services d’enseignement – Région de l’Atlantique – 2018  Page 5 

 

 

DYNAMIQUE SOUS-RÉGIONALE 

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 De 2013 à 2017, la part qu’occupaient les services d’enseignement dans le PIB était invariablement à 

son plus faible à Terre-Neuve-et-Labrador (4,8 % en 2017). 

 Depuis 2007, l’emploi dans ce secteur est en déclin à Terre-Neuve-et-Labrador. En 2017, l’emploi dans 

les services d’enseignement a diminué de 10,1 %. 

 Les inscriptions dans les écoles primaires et secondaires ont chuté de 13,2 % dans la province entre les 

années scolaires 2005-2006 et 2015-2016.  

Île-du-Prince-Édouard 

 L’Île-du-Prince-Édouard emploie 6,4 % des personnes œuvrant dans le secteur des services 

d’enseignement du Canada atlantique. De 2007 à 2017, les services d’enseignement se sont toutefois 

élevés de 15,2 %, le taux de croissance le plus élevé des quatre provinces de l’Atlantique. 

 L’Île-du-Prince-Édouard a aussi connu le plus fort taux de croissance au niveau des dépenses dans les 

services d’enseignement, en termes absolus comme en rapport au PIB (croissance moyenne annuelle 

de 1,8 % du PIB de 2007 à 2017).13 

 Les inscriptions dans les écoles primaires et secondaires ont chuté dans les quatre provinces de 

l’Atlantique entre les années scolaires 2005-2006 et 2015-2016. Au cours de cette période de 10 ans, 

l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré une diminution des inscriptions de 10,2 %.14 L’île est toutefois la 

seule, de toutes les provinces de l’Atlantique, à avoir connu une augmentation des inscriptions à 

l’université (+8,7 %) au cours de ces 10 ans. Les inscriptions au niveau collégial ont aussi augmenté 

pendant cette période de 10 ans, mais l’île était la seule de toutes les provinces de l’Atlantique à avoir 

enregistré un déclin dans sa cohorte de 2015-2016.  

Nouvelle-Écosse 

 La Nouvelle-Écosse affiche la plus forte proportion d’employés dans le secteur des services 

d’enseignement du Canada Atlantique (43,8 %). L’emploi dans le secteur des services d’enseignement 

s’est accru d’à peine 1,1 % de 2007 à 2017.  

 Des quatre provinces de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse a connu la plus forte baisse du nombre 

d’élèves inscrits au primaire et au secondaire (-16,8 %) entre les années scolaires 2005-2006 et 2015-

2016. 

                                                           
13 CANSIM, tableau 36-10-0402 
14 CANSIM, tableau 37-10-0007 
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 Le nombre d’étudiants inscrits dans les collèges de la Nouvelle-Écosse a toutefois grimpé de 46 % 

depuis l’année scolaire 2005-2006, ce qui représente, et de loin, la plus forte augmentation au Canada 

Atlantique, et se traduit par 3 687 étudiants de plus au sein de la cohorte de 2015-2016. Les 

inscriptions à l’université accusent quant à elles un léger recul de 0,4 % depuis 2005-2006. Le nombre 

d’étudiants universitaires canadiens a diminué dans chacune des provinces de l’Atlantique tandis que 

le nombre d’étudiants internationaux s’est accru de façon spectaculaire en dix ans : d’une hausse de 

31 % au Nouveau-Brunswick à une autre de 189 % à l’Île-du-Prince-Édouard.  

 En Nouvelle-Écosse, les universités représentaient 46 % du PIB du secteur des services d’enseignement 

en 2017, soit sept points de pourcentage de plus que pour les autres provinces de l’Atlantique, ce qui 

s’explique par le nombre élevé d’universités et par l’importante population étudiante de niveau 

postsecondaire.15 

 

Nouveau-Brunswick 

 Depuis 2007, l’emploi dans ce secteur est à la baisse au Nouveau-Brunswick. L’emploi dans les services 

d’enseignement a diminué de 1,1 % en 2017.16  

 Les inscriptions dans les écoles primaires et secondaires ont chuté de 14,7 % entre les années scolaires 

2005-2006 et 2015-2016.17 Depuis 2005-2006, la province a aussi enregistré une baisse des inscriptions 

à l’université de 2,3 % par année en moyenne. 

 Le nombre d’étudiants inscrits dans les collèges du Nouveau-Brunswick est 6,2 % plus élevé que celui 

de la cohorte de 2005-2006.  

 L’augmentation du nombre d’inscriptions a atteint un sommet en 2010-2011 alors qu’il s’élevait à 

9 288 étudiants inscrits. Ce nombre a depuis chuté et l’on comptait 1 500 étudiants de moins en 2015-

2016.  

 

 

 

                                                           
15 CANSIM, tableau 36-10-0402 
16 CANSIM, tableau 14-10-0028 
17 CANSIM, tableau 37-10-0007 
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APPENDICE 

 Nombre

Part du 

total

TCAM* 

2008-2017 Nombre

Part du 

total

TCAM* 

2008-2017

PIB réel (M $) 6 328,90 $ 100,0% 0,9% 103 262,4 $ 100,0% 0,4%

  Terre-Neuve-et-Labrador 1 621,70 $ 25,6% 0,5% 31 585,2 $ 30,6% -0,3%

  Île-du-Prince-Édouard 406,40 $ 6,4% 1,9% 5 540,0 $ 5,4% 1,5%

  Nouvelle-Écosse 2 465,70 $ 39,0% 1,2% 35 955,4 $ 34,8% 0,8%

  Nouveau-Brunswick 1 835,10 $ 29,0% 0,6% 30 181,8 $ 29,2% 0,4%

Emploi (par tranches de mille) 83,2 100,0% -0,1% 1099,8 100,0% -0,1%

   Hommes 28,7 34,5% -0,3% 550,8 50,1% -0,1%

   Femmes 54,4 65,4% 0,0% 549,0 49,9% 0,2%

   15-24 ans 5,3 6,4% -0,9% 140,3 12,8% -1,5%

   25-54 ans 59,3 71,3% -1,1% 706,1 64,2% -0,7%

   55 ans et plus 18,5 22,2% 4,2% 253,4 23,0% 4,3%

   Travail à temps plein 67,3 80,9% 0,5% 918,9 83,6% 0,1%

   Travail à temps partiel 15,9 19,1% -2,2% 180,9 16,4% -0,1%

   Travail autonome 3,0 3,6% 3,6% 131,5 12,0% 0,0%

   Employés 80,1 96,3% -0,2% 968,3 88,0% 0,1%

      Emploi permanent 58,1 69,8% -0,2% 788,2 71,7% 0,2%

      Emploi temporaire 22,0 26,4% -0,3% 180,1 16,4% -0,2%

   Sans diplôme d'études secondaires 2,2 2,6% -5,3% 103,3 9,4% -4,4%

   Diplôme d'études secondaires 9,9 11,9% -2,0% 286,2 26,0% -0,8%

   Certificat/dipl. d'études postsecondaires 17,2 20,7% -0,9% 430,5 39,1% 0,5%

   Baccalauréat 53,8 64,7% 0,9% 279,8 25,4% 3,0%

  Terre-Neuve-et-Labrador 15,2 18,3% -1,1% 224,1 20,4% 0,3%

  Île-du-Prince-Édouard 5,3 6,4% 1,4% 73,7 6,7% 0,7%

  Nouvelle-Écosse 36,4 43,8% 0,1% 449,0 40,8% 0,0%

  Nouveau-Brunswick 26,2 31,5% -0,1% 352,9 32,1% -0,1%

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  2008-17)

Tableau II

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

Services d'enseignement 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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