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PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 Les administrations publiques représentent 6,9 % du nombre d’emplois dans la région de l’Atlantique. 
Au cours des dix dernières années, l’emploi dans l’industrie a diminué lentement, mais on s’attend à une 
croissance modeste au cours de la période de 2018 à 2020. 

 Le niveau d’emploi au sein des administrations publiques est fortement influencé par la taille de la 
population et les capacités budgétaires des gouvernements nationaux, provinciaux et municipaux. Au 
cours de la dernière décennie, le gouvernement fédéral, ainsi que celui de trois des quatre provinces de 
l’Atlantique, ont annoncé des plans de réduction du personnel afin d’aider à la réduction du déficit. 

 Au sein du Canada atlantique, les administrations publiques représentent une plus grande part du 
produit intérieur brut (PIB) et de l’emploi qu’ailleurs au pays. Cette situation s’explique notamment par 
une prévalence très élevée des services de défense au sein de la région. 

 Par rapport à l’ensemble du marché du travail, les administrations publiques tendent à employer moins 
de jeunes et de travailleurs âgés. L’emploi dans cette industrie est réparti très également entre les 
hommes et les femmes, mais les données du recensement indiquent que la répartition selon le sexe est 
très inégale dans certaines professions. 

PROFIL DE L’INDUSTRIE 

Les administrations publiques sont composées d’organismes gouvernementaux dont les responsabilités et les 
activités sont de nature purement gouvernementale. Parmi les exemples, mentionnons les assemblées 
législatives et les ministères qui réglementent et administrent les politiques, la fiscalité, les tribunaux, les services 
d’immigration et les services de police et d’incendie.  

Il existe cinq sous-industries au sein des administrations publiques, qui correspondent à différents ordres de 
gouvernement : fédéral; provincial et territorial; local, municipal et régional; autochtone; et international. Ces 
sous-industries sont ensuite classées par activité ou objectif. Par ailleurs, certaines activités sont du ressort 
exclusif d’un ordre de gouvernement spécifique (comme la défense nationale au niveau fédéral), tandis que 
d’autres, comme les services de police, existent dans de multiples sous-secteurs liés à différents ordres de 
gouvernement. 
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En 2018, les administrations publiques ont employé 77 100 personnes dans la région de l’Atlantique, soit 6,9 % 
de l’effectif total de la région. Ce pourcentage est nettement plus élevé que celui au niveau national, qui n’était 
que de 5,2 %. Selon le recensement de 2016, la prévalence des employés des gouvernements fédéral et 
provinciaux est plus élevée dans la région de l’Atlantique que dans le reste du Canada. Il y a proportionnellement 
moins de travailleurs dans les administrations publiques locales, municipales et régionales, bien que cette 
différence ne soit pas assez grande pour compenser entièrement les proportions plus élevées de travailleurs 
dans les deux autres ordres de gouvernement.  

Les salaires dans les administrations publiques sont relativement élevés. En 2018, alors que le salaire horaire 
médian de tous les travailleurs de la région de l’Atlantique se situait entre 19,49 $ et 22,00 $, selon la province, 
les salaires médians dans les administrations publiques étaient environ 40 % à 60 % plus élevés, oscillant entre 
29,74 $ et 32,31 $. 

Le recensement de 2016 indique que les services de défense représentaient à eux seuls 1,8 % de l’emploi total 
de la région (comparativement à 0,6 % à l’échelle nationale) et plus de 20 % des emplois dans les administrations 
publiques. La région abrite la Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown, la Flotte de l’Atlantique de 
la Marine royale canadienne à la BFC Halifax, ainsi que les bases de l’Aviation royale canadienne à Goose Bay, à 
Gander, à Shearwater et à Greenwood. Selon le recensement de 2016, dans la région de l’Atlantique, la catégorie 
professionnelle des administrations publiques la plus courante était celle des sous-officiers/sous-officières des 
Forces armées canadiennes, en raison du grand nombre d’employés en Nouvelle-Écosse (N.-É.) et au Nouveau-
Brunswick (N.-B.). À Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), la catégorie 
professionnelle la plus courante dans cette industrie était celle des employés de soutien de bureau 
généraux/employées de soutien de bureau générales. 

En ce qui concerne le PIB, l’administrations publiques représente un peu plus du dixième de l’économie de la 
région de l’Atlantique, soit une part plus importante que dans le reste du pays (laquelle varie de 5,4 % en Alberta 
jusqu’à 8,7 % au Manitoba). Une grande partie de cet écart est attribuable aux activités du gouvernement 
fédéral : la prévalence du personnel de la Défense est environ trois fois plus élevée dans la région que dans 
l’ensemble du pays, et cette dernière présente également une concentration disproportionnellement élevée de 
fonctionnaires fédéraux qui ne font pas partie des Forces canadiennes. Cependant, cet écart important ne 
s’étend pas aux ordres inférieurs de gouvernement - les administrations publiques provinciales et locales, 
municipales et régionales représentent ensemble 4 % de l’emploi dans la région, comparativement à 3,8 % à 
l’échelle nationale. 

 

Atlantique Canada

    Administrations publiques 100% 100%

      Administration publique fédérale 53.6% 38.8%

        Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux 20.8% 9.4%

        Autres services de l'administration publique fédérale 32.8% 29.3%

      Administrations publiques provinciales et territoriales 29.1% 25.0%

      Administrations publiques locales, municipales et régionales 16.0% 34.1%

      Administrations publiques autochtones 1.2% 1.8%

      Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux 0.1% 0.3%

Main d'œvre active - Administrations publiques

Canada atlantique et Canada

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

Tableau 1
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Les travailleurs de l’administrations publiques sont fortement concentrés dans le principal groupe d’âge actif (25 
à 54 ans). En 2018, dans l’ensemble des industries de la région de l’Atlantique, le pourcentage de jeunes 
travailleurs (âgés de 15 à 24 ans) était de 12,9 %, alors que dans les administrations publiques, cette proportion 
n’était que de 5,1 %. Cela s’explique probablement par la proportion plus grande de professions dans les 
administrations publiques qui nécessitent une formation collégiale ou universitaire - selon le recensement de 
2016, près des deux tiers des employés des administrations publiques possédaient ces titres de compétence, 
comparativement à la moitié de la population générale. Parmi les jeunes qui travaillent dans cette industrie, la 
majeure partie de ceux-ci poursuivent une carrière dans les forces armées ou les services correctionnels, ou sont 
des intervieweurs pour enquêtes ou des manœuvres.  

Dans l’ensemble, il existe une répartition très équilibrée des hommes et des femmes au sein des administrations 
publiques. Dans la région de l’Atlantique, les femmes représentaient 49,3 % de l’emploi dans toutes les 
industries, tandis que, dans les administrations publiques, elles étaient légèrement surreprésentées avec un 
pourcentage de 50,2 %. Cependant, selon la profession, bon nombre des catégories professionnelles les plus 
importantes demeurent fortement concentrées par sexe. Les principales professions des femmes dans les 
administrations publiques sont celles d’employées de soutien de bureau générales, d’adjointes administratives, 
d’agentes d’administration et de travailleuses sociales. En moyenne, les femmes sont plus de quatre fois plus 
nombreuses que les hommes dans ces professions. Inversement, les hommes occupent la majorité (environ 
80 %) des emplois dans les forces armées, les forces de l’ordre et les services correctionnels, ou des emplois de 
pompier. 

HISTOIRE RÉCENTE 

L’emploi dans les administrations publiques est déterminé en grande partie par la demande de services fournis 
par le gouvernement, sous réserve des contraintes politiques et budgétaires. Les changements liés à l’emploi 
global dans les administrations publiques de la région de l’Atlantique sont le résultat net des décisions de 
dotation prises par le gouvernement du Canada et les quatre gouvernements provinciaux, ainsi que par des 
centaines de gouvernements locaux et autochtones. Enfin, dans la région, l’emploi dans l’industrie a varié en 
fonction des conditions économiques au cours de la dernière décennie, sans afficher une tendance à la hausse 
ou à la baisse significative. 

En 2018, les administrations publiques de la région de l’Atlantique ont employé 1 300 personnes de moins que 
dix ans auparavant, soit une baisse de 1,7 %. Toutefois, au cours de cette période, le nombre d’emplois a atteint 
un sommet de 81 900 en 2009, avant de diminuer pendant plusieurs années consécutives, tombant sous la barre 
des 74 000 de 2014 à 2016. Au cours des deux dernières années, le nombre d’emplois a recommencé à 
augmenter. 

Une partie importante de la baisse de l’emploi avant 2014 est attribuable aux mesures d’austérité mises en 
œuvre par le gouvernement fédéral en 2012. Dans le cadre d’un effort plus vaste visant à réduire le déficit 
national, environ 20 000 postes de la fonction publique ont été éliminés. Les données du Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada indiquent que la population de la fonction publique fédérale dans la région de l’Atlantique 
a diminué de 2 245 fonctionnaires (ou de plus de 7 %) de 2012 à 2014. Par la suite, le nombre de fonctionnaires 
fédéraux dans la région est demeuré à peu près constant jusqu’en 2018, après quoi il a augmenté d’environ 
1 400. Les changements au sein des ministères ayant une forte présence dans la région peuvent avoir des 
conséquences importantes sur l’emploi dans l’industrie. Par exemple, en 2012, le tiers des employés du ministère 
des Pêches et des Océans et de la Garde côtière à qui l’on a remis des avis de mise à pied provenaient de la région 
de l’Atlantique. De plus, la centralisation des services de paye de 46 ministères et organismes fédéraux à 
Miramichi (N.-B.) a entraîné la création de nouveaux postes et la réinstallation de plusieurs centaines de postes 
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existants dans cette collectivité. Enfin, la mise en œuvre du système de paye Phénix a entraîné l’embauche de 
plusieurs centaines de travailleurs.  

À l’exception de T.-N.-L., les changements liés à l’emploi dans l’administration publique provinciale ont été 
modérés au cours des dernières années, même si certaines réductions ont eu lieu en raison de restrictions 
budgétaires. Par exemple, en 2015, la Nouvelle-Écosse a annoncé l’élimination de 320 postes dans 
l’administration publique provinciale.1 Le déficit a été éliminé au cours de l’exercice financier suivant, et les 
prévisions budgétaires subséquentes ont indiqué que la taille de la fonction publique provinciale a légèrement 
augmenté chaque année depuis lors. Au N.-B., avec la publication du budget de 2016, un plan a été annoncé 
pour éliminer 1 300 emplois dans la fonction publique sur une période de cinq ans. Toutefois, on ne sait pas très 
bien quelle proportion des emplois ciblés relève des administrations publiques (postes de la fonction publique 
de base) ou d’autres industries comme les soins de santé ou l’éducation. 

Depuis 2015, il y a eu des réductions d’emploi plus importantes au sein de l’administration publique provinciale 
de T.-N.-L. Au cours des dernières décennies, l’administration publique provinciale de T.-N.-L. employait une plus 
grande proportion de travailleurs que dans la plupart des autres provinces. À cette époque, la province touchait 
d’importantes redevances extracôtières, qui représentaient près du tiers des recettes gouvernementales pour 
l’exercice 2013-2014. À la suite de la forte baisse des prix du pétrole en 2014 et en 2015, le gouvernement 
provincial a annoncé des plans visant à éliminer progressivement 435 postes sur cinq ans au moyen de 
l’attrition;2 des centaines d’autres postes de la fonction publique de base ont toutefois été éliminés au cours des 
années suivantes. 

L’emploi dans les administrations publiques locales, municipales et régionales est moins sensible aux 
changements économiques et politiques que dans les deux échelons d’administration plus élevés. Puisque les 
travailleurs de cette sous-industrie sont répartis dans des centaines d’administrations locales, les annonces 
d’embauche et de mise à pied ont tendance à de faible importance. De nombreux travailleurs de cette sous-
industrie occupent des emplois liés aux services de police, à la lutte contre les incendies ou à la construction ainsi 
qu’à l’entretien d’infrastructures municipales; lorsqu’elles enregistrent un manque à gagner ou un excédent de 
revenus, de nombreuses municipalités choisissent d’ajuster leur taux d’imposition pour maintenir leurs services 
et leur niveau d’emploi plutôt que de procéder à des mises à pied en guise de mesure de réduction des coûts. 

PERSPECTIVES ANTICIPÉES 

Au cours de la période de 2018-2020, les administrations publiques devraient créer plusieurs centaines 
d’emplois, avec un taux de croissance annuel moyen de 0,3 %. Par province, l’évolution de l’emploi dans 
l’industrie reflète approximativement la croissance prévue de l’emploi pour toutes les industries. La croissance 
modeste de la population et de l’emploi dans les provinces maritimes devrait soutenir une expansion semblable 
des administrations publiques qui est nécessaire pour maintenir les niveaux de service actuels. De plus, la 
croissance de l’économie permet d’élargir l’assiette fiscale pour financer l’augmentation des effectifs de la 
fonction publique. Entre-temps, les vents contraires qui agitent l’économie de T.-N.-L. ont entraîné à la fois une 

                                                           
1« Nova Scotia government delivers hard line budget, cuts 320 jobs », CBC News, 10 avril 2015, 
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-government-delivers-hard-line-budget-cuts-320-jobs-
1.3026488 
2« Ross Wiseman: 1,420 jobs to be removed from public service by 2020 », CBC News, 27 avril 2015, 
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/ross-wiseman-1-420-jobs-to-be-removed-from-public-service-
by-2020-1.3050079. 



Administration publique – Région de l’Atlantique – 2018    Page 5 

 

 

croissance globale négative de l’emploi et une réduction des recettes du gouvernement provincial, ce qui a 
entraîné des mises à pied pour contrôler les dépenses. 

Les trois gouvernements provinciaux des Maritimes (N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.) ont atteint l’équilibre budgétaire et, 

au cours des dernières années, ont apporté de légers ajustements au niveau de dotation. Toutefois, de 2017 à 

2018, le gouvernement du Canada a embauché plus de 1 400 travailleurs dans la région, ce qui a augmenté la 

population des fonctionnaires fédéraux de 5,5 %. Rien n’indique que ce taux de croissance se maintiendra - un 

rapport du directeur parlementaire du budget indique que le nombre de postes équivalents temps plein dans la 

fonction publique sera stable au cours des prochaines années. 

 

DYNAMIQUES SOUS-RÉGIONALES 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 À T.-N.-L., les administrations publiques représentaient 7,5 % de l’emploi en 2018, et 7,5 % du PIB en 
2017. Avant la pression financière créée par la baisse des prix du pétrole, le nombre d’emplois dans 
l’industrie de la province a atteint un sommet de 20 500 en 2013. Depuis ce temps, il a chuté pour 
atteindre 18 000 personnes en 2018. 

 Comparativement aux autres provinces de l’Atlantique, la prévalence des travailleurs de 
l’administration publique fédérale est plus faible à Terre-Neuve-et-Labrador. La province se classe au 
deuxième rang au pays pour ce qui est du pourcentage le plus élevé d’emplois à l’échelle des 
gouvernements provinciaux. Selon le recensement de 2016, les administrations publiques locales, 
municipales et régionales représentaient 1,8 % de tous les emplois, soit la plus forte proportion dans 
les provinces de l’Atlantique. Enfin, la province compte le plus grand nombre d’administrations 
municipales dans la région de l’Atlantique, bien qu’elle ait la deuxième plus petite population et la 
deuxième plus petite main-d’œuvre.  
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Île-du-Prince-Édouard 

 Avec 6 700 travailleurs en 2018, les administrations publiques représentaient 8,8 % de l’emploi à l’Î.-P.-
É., soit la plus grande part parmi les provinces, ainsi que 11,7 % du PIB. Dans l’ensemble des provinces, 
le nombre de fonctionnaires est à peu près proportionnel à la taille de la population. Toutefois, un 
niveau minimal absolu de dotation est nécessaire pour administrer les domaines de compétence 
provinciale, ce qui se traduit par un nombre plus élevé de fonctionnaires par habitant dans les plus 
petites provinces. 

 L’emploi dans l’industrie a connu une lente tendance à la baisse depuis qu’il a atteint un sommet de 
7 900 travailleurs en 2009.  

 Bien qu’elle compte très peu d’emplois dans les services de défense, l’Î.-P.-É. compte le plus grand 
nombre de travailleurs dans les administrations publiques fédérale et provinciales parmi les provinces, 
tandis que les administrations publiques locales, municipales et régionales emploient le plus faible 
pourcentage de travailleurs de toutes les provinces canadiennes. Enfin, la province accueille quelques 
grands bureaux du gouvernement canadien, comme le siège social d’Anciens Combattants Canada et un 
centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada. 

Nouvelle-Écosse 

 Les administrations publiques contribuent plus au PIB en la Nouvelle-Écosse (12,4 %) que dans toute 
autre province canadienne. En 2018, l’industrie employait 6,4 % de la main-d’œuvre de la province. Il 
s’agissait de la plus faible proportion de la région, même si elle était tout de même élevée par rapport 
aux provinces autres que celles de l’Atlantique. 

 Les parts de la main-d’œuvre employée dans les administrations provinciale et fédérale de la N.-É. (en 
dehors des services de défense) sont les plus faibles dans la région. Cependant, les services de défense 
sont un employeur important dans la province, comptant près d’un tiers des travailleurs de des 
administrations publiques et 2,8 % de tous les travailleurs de la province, soit la proportion la plus 
élevée au pays. En fait, 12,2 % de tous les travailleurs des services de défense du pays se trouvent en 
N.-É., bien que la province ne compte que 2,6 % de la main-d’œuvre totale du pays.  

Nouveau-Brunswick 

 En 2018, 6,9 % de l’emploi au N.-B. était concentré dans les administrations publiques, alors que 
l’industrie représentait 11,2 % du PIB provincial en 2017. De plus, le nombre d’emplois dans l’industrie 
était de 24 500 en 2018, en hausse par rapport aux 22 100 emplois en 2013.  

 Au moment du recensement de 2016, la proportion de la main-d’œuvre du N.-B. dans les services de 
défense s’élevait à 1,7 %, soit la deuxième proportion la plus élevée au pays après celle de la Nouvelle-
Écosse. La majorité des travailleurs de cette sous-industrie sont situés à la Base de soutien de la 5e 
Division du Canada Gagetown, qui est un important employeur local dans les comtés voisins. Par 
exemple, plus du quart des emplois dans le comté de Sunbury sont liés aux services de défense. 

 L’emploi dans les autres sous-industries des administrations publiques est concentré dans des enclaves 
partout dans la province; la majeure partie des fonctionnaires fédéraux sont situés à Moncton et à 
Miramichi, alors que près de 40 % des employés de l’administrations publiques provinciale sont situés 
dans la capitale provinciale de Fredericton et ses environs.  
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ANNEXE 

 

 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 10 507.6 $ 100,0 % 0,8 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 2 119,3 $ 20,2 % 1,2 % 31 585,2 $ 30,6 % 0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 687,8 $ 6,5 % 0,8 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 4 400,2 $ 41,9 % 0,4 % 35 995,4 $ 34,8 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 3 300,3 $ 31,4 % 0,9 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 77,2 100,0 % -0,1 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 38,5 49,9 % -0,1 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 38,7 50,1 % -0,2 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 4,0 5,2 % -1,8 % 143,3 12,9 % -1,4 %

   25 à 54 and 56,0 72,5 % -0,8 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 17,2 22,3 % 2,8 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 74,7 96,8 % 0,1 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 2,5 3,2 % -4,3 % 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes n/a n/a n/a 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 77,2 100,0 % -0,1 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 63,5 82,3 % -0,1 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 13,7 17,7 % -0,4 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires 1,9 2,5 % -2,7 % 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 10,5 13,6 % -4,1 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 33,4 43,3 % -0,1 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 31,4 40,7 % 1,9 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 16,8 21,8 % -0,7 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 6,7 8,7 % -1,0 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 29,1 37,7 % -0,1 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 24,5 31,7 % 0,3 % 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 2009-18 et emploi  2009-18)

Tableau 2

PIB réel (2018) et emploi (2018) au Canada atlantique

Administrations publiques 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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