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PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 Tandis que le produit intérieur brut (PIB) de l’agriculture s’est accru de façon stable au cours de la 

dernière décennie, les gains d’emploi se sont avérés minimes, en raison de facteurs comme la 

consolidation de l’industrie et les gains d’efficience. Cette tendance devrait se maintenir à l’avenir, ce 

qui se traduira par une très faible croissance de l’emploi au cours de la période de prévision. 

 De plus, comme la technologie continue de s’améliorer au sein de l’industrie, il faudra exiger, dans le 

cas d’un nombre grandissant d’occasions d’emploi, des compétences accrues pour travailler dans le 

nouvel environnement.  

 En moyenne, l’agriculture dans le Canada atlantique représente à peine 1,2 % de l’ensemble du PIB de 

la région. Son importance relative varie toutefois d’une province à l’autre, allant de 0,3 % du PIB total 

de Terre-Neuve-et-Labrador à 4,5 % du côté de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 Les pénuries de main-d’œuvre sont monnaie courante dans cette industrie et les employeurs de 

l’ensemble des quatre provinces de l’Atlantique dépendent jusqu’à un certain point des travailleurs 

étrangers pour pourvoir les postes vacants. 

 En moyenne, les travailleurs agricoles gagnent nettement moins que ceux des autres industries, ce qui 

rend la tâche d’attirer et de retenir des travailleurs encore plus difficile pour les employeurs.  

 Le 17 octobre 2018, la consommation de cannabis à des fins récréatives a été légalisée au Canada, et 

nous avons maintenant un certain nombre de données sur sa production. En 2018, cette activité 

(menée avec ou sans permis) représentait 15 % du PIB total de l’agriculture.  

PROFIL DU SECTEUR 

Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), l’agriculture comprend deux 
principales sous-industries (les cultures agricoles et l’élevage) et deux plus petites sous-industries (activités de 
soutien aux cultures agricoles et activités de soutien à l’élevage). Depuis la légalisation du cannabis en 2018, les 
cultures agricoles peuvent être désormais divisées en deux, soit les cultures agricoles (à l’exclusion du cannabis) 
et la culture de cannabis. La première regroupe la culture de grains comestibles, de fruits, de légumes et de noix, 
de même que les produits de culture en serre (comestibles et ornementaux). La culture de cannabis inclut la 
culture sous abri et la culture en plein champ tout en faisant la distinction entre les cultures avec et sans permis. 
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L’élevage comprend la production de viande, le commerce du bétail, la production d’œufs et de produits laitiers, 
l’élevage d’équidés, l’apiculture, la production de laine et de fourrure et l’aquaculture. Les activités de soutien 
comprennent par exemple le poudrage et la pulvérisation de cultures, le séchage des grains, les services de 
reproduction du bétail et d’analyse du lait.       

L’industrie de l’agriculture du Canada atlantique a généré des activités économiques d’environ 1,2 milliard de 
dollars en 2018, ce qui représente une petite part (1,2 %) de l’économie de l’ensemble la région. Ces activités 
revêtent néanmoins une grande importance pour les nombreuses petites collectivités rurales dont le principal 
revenu d’emploi relève de l’industrie. En plus des salaires versés aux travailleurs employés directement au sein 
de l’industrie, les exploitations agricoles génèrent aussi des retombées indirectes sur d’autres industries de la 
chaîne d’approvisionnement, qui achètent des intrants (comme les produits manufacturés et les biens vendus 
en gros, les services de transport, etc.)1. 

L’industrie de l’agriculture consiste principalement en deux groupes d’activités : les cultures agricoles et 
l’élevage. Les activités de soutien aux cultures agricoles et à l’élevage génèrent les 5 % restants de l’activité 
économique liée à l’agriculture2. Les cultures agricoles représentaient plus de la moitié (54 %) du PIB agricole du 
Canada atlantique en 2018. Les cultures agricoles consistaient majoritairement en des récoltes de fermes 
traditionnelles, mais vu la légalisation du cannabis à des fins récréatives, la production de cannabis pourrait 
représenter une part croissante du PIB dans un avenir plus ou moins rapproché. En général, les cultures agricoles 
sont influencées par des facteurs comme la conjoncture du marché mondial et les conditions météorologiques 
saisonnières, qui font fluctuer la valeur de la production d’une année à l’autre. En 2018, le Canada atlantique a 
connu des températures anormalement froides et des pluies abondantes, ce qui a eu des conséquences sur les 
producteurs de pommes de terre qui n’ont pu récolter en temps opportun. L’Île-du-Prince-Édouard a durement 
encaissé le coup, alors que 6 800 acres de cultures de pommes de terre (environ 8 % de l’ensemble) n’ont pu 
être récoltées à l’automne 20183. 

L’élevage et l’aquaculture ont généré les 41 % restants de l’activité économique liée à l’agriculture en 2018. Près 
des deux tiers de cette activité étaient attribuables à l’élevage, et la production d’œufs et de produits laitiers 
étaient les principales sources de cette activité4. Même si l’aquaculture représentait moins du tiers de la 
production de l’année dernière dans cette sous-division, sa contribution à l’échelle nationale s’est néanmoins 
avérée importante, pour avoir généré près de la moitié (44 %) des extrants totaux du Canada5. 

Le Canada atlantique a exporté environ 750 M$ en produits de l’agriculture en 2018, en grande majorité (près 
de 80 %) à destination des États-Unis. Plusieurs importants fabricants de la région transforment les produits 
agricoles en produits alimentaires qui sont expédiés partout dans le monde. Le Canada atlantique abrite les plus 
importants producteurs de frites congelées (McCain Foods) et de bleuets sauvages surgelés (Oxford Frozen 
Foods) au monde. L’industrie des boissons alcoolisées est aussi à la source d’une importance demande. Plusieurs 
grands joueurs (Moosehead Breweries et Alexander Keith’s Brewery) sont déjà en activité et leur production de 
bières, de cidres et de spiritueux artisanaux prend rapidement de l’essor, ce qui génère une plus grande demande 
de différentes variétés de houblon, de fruits et d’autres produits de la ferme provenant de la région de 
l’Atlantique.  

L’industrie de l’agriculture n’est pas un employeur important puisqu’elle n’employait que 1,5 % de la main-
d’œuvre de la région de l’Atlantique en 2018. Sur 16 800 emplois, la grande majorité des travailleurs étaient 
employés sur des fermes, tandis que les exploitations aquicoles employaient un nombre relativement faible de 
travailleurs par rapport à sa relativement grande contribution au PIB de l’industrie. Comme l’industrie du 
cannabis en est encore à ses balbutiements, il existe très peu de données sur le nombre de travailleurs employés 
dans ce type de production. Le taux de chômage de l’ensemble de l’industrie au sein de la région demeure 
également inconnu pour l’année 2018. 
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L’industrie de l’agriculture est foncièrement saisonnière, et l’emploi est généralement à son plus fort de mai à 
octobre, à des niveaux considérablement plus élevés (jusqu’à deux fois plus élevés) que ceux de la saison morte. 
Bien que les postes soient en grande majorité à temps plein, très peu le sont à l’année. Le travail est plutôt offert 
pour une durée déterminée ou à forfait, ce qui reflète le caractère saisonnier de l’industrie6. 

HISTOIRE RÉCENTE 

Le PIB agricole du Canada atlantique s’est accru à un rythme beaucoup plus rapide (+3,1 %1) que l’économie de 
la région dans son ensemble (+0,3 %) au cours de la dernière décennie, grâce à l’essor de la production et de la 
productivité. Au cours de cette période, la production de cannabis et l’aquaculture ont notamment plus que 
doublé de valeur. 

Le PIB des cultures agricoles a connu une hausse de 4,1 % au cours de la dernière décennie, grâce à l’essor des 
produits de la ferme traditionnels, et plus récemment, l’émergence du marché de la marijuana récréative. Le 
17 octobre 2018, la consommation du cannabis à des fins récréatives est devenue légale au Canada en vertu de 
la Loi sur le cannabis, et la production a dû grimper pour répondre à la demande. Bien que cette sous-industrie 
soit encore relativement modeste, la croissance est généralement plus forte au début, lorsque les producteurs 
commencent à réaliser de meilleures économies d’échelle. Le PIB de l’élevage s’est accru d’un plus modeste 
2,2 %, bien que ce chiffre masque l’expansion importante de l’aquaculture, qui était pratiquement inexistante à 
peine 20 ans plus tôt. Au cours de la dernière décennie, la production a doublé, ce qui a apporté 100 M$ à 
l’économie durant cette période. 

Les tendances alimentaires et diététiques ont amené des changements importants au sein des activités de 
culture et d’élevage, ce qui a poussé les fermes à s’adapter et à mieux harmoniser leurs activités à la structure 
changeante du marché. Un net accroissement de la demande pour les aliments de proximité s’est traduit par un 
nombre grandissant de fermes vendant leurs produits directement aux consommateurs, sur la ferme comme à 
des stands ou des kiosques, en autocueillette et dans des marchés de producteurs7. D’autres vendent 
directement à des restaurants ou à des fabricants qui essaient aussi de tirer profit de cette tendance à l’achat de 
produits locaux. À cette fin, l’accroissement de la production de bière et de vin dans la région a rendu plus viable 
la production issue de cultures spéciales comme le houblon8 et le raisin9.  

Grâce à l’ajout de 2 000 postes en 2018, le niveau d’emploi actuel est comparable à celui de 2008. En raison des 
limites des données, il n’est pas possible de savoir quelle sous-industrie en est la source, quoique les emplois 
offerts au sein du secteur du cannabis soient bien documentés10. La hausse de l’emploi que l’agriculture a connu 
l’année dernière s’éloigne considérablement de la tendance à la baisse observée au cours des neuf années 

                                                           
1 Tous les taux de croissance représentent le taux annuel moyen de croissance (TCAM). 

Atlantique Canada

Agriculture et aquaculture 100 % 100 %

  Exploitations agricoles 76,1 % 85,2 %

  Serres et pépinières 9,9 % 10,1 %

  Aquaculture 10,8 % 1,2 %

  Activités de soutien aux exploitations agricoles 3,1 % 3,5 %

Tableau 1

Main-d’œuvre employée – Agriculture et aquaculture                                                                                             

  Canada atlantique et Canada

Source : Statis tique Canada, Recensement du Canada de 2016, Tableau 98-400-X2016290
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précédentes, ayant mené les employeurs à mettre à pied plus d’un employé sur cinq11. Cette hausse est en 
grande partie attribuable à une efficience et à une productivité accrues dues à l’avancement de l’automatisation 
et à un plus grand recours à la technologie. Tout cela a permis aux producteurs de maintenir leurs activités (et 
de connaître une certaine croissance) avec moins de travailleurs. Dans le monde de demain, avoir de la main-
d’œuvre qualifiée, apte à utiliser l’équipement et les autres formes de nouvelles technologies nécessaires aux 
activités, sera un facteur déterminant dans le maintien de la rentabilité d’une entreprise. 

Les pénuries de main-d’œuvre ont déjà commencé à limiter jusqu’à un certain point le potentiel d’accroissement, 
ce qui amène certains employeurs à compter sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), 
qui leur permet d’embaucher des travailleurs étrangers quand des résidents canadiens ou locaux ne sont pas 
disponibles12. La Nouvelle-Écosse a tout particulièrement bénéficié du PTET comme son industrie de l’agriculture 
repose davantage sur l’horticulture, qui correspond bien au PTET. Selon le Conference Board du Canada, des 
facteurs comme le caractère saisonnier d’une industrie, l’image négative qu’elle renvoie, le caractère éloigné et 
rural de la plupart de ses activités et de bas salaires mènent tous à des pénuries de main-d’œuvre. L’aquaculture 
compte le plus de postes vacants.  

En dépit des pénuries de main-d’œuvre, la progression salariale en agriculture est demeurée relativement 
comparable au reste de l’économie, ce qui n’a pas aidé à réduire l’écart salarial. Les salaires en agriculture 
demeurent bien au-dessous de la moyenne de l’ensemble des industries, ce qui est en partie dû aux exigences 
en matière de compétences, généralement plus faibles. Malheureusement, en raison de cet écart salarial, les 
employeurs ont plus de difficulté à attirer et à retenir des employés, puisque les travailleurs ont la possibilité de 
gagner des salaires plus élevés ailleurs13.  

La région de l’Atlantique prend rapidement de l’âge par rapport au reste du pays, et cela est d’autant plus vrai 
pour l’industrie de l’agriculture, dont la proportion de travailleurs âgés de 55 ans et plus est passée de 25 % en 
201114 à 39 % en 2018, ce qui surpasse de beaucoup la proportion de travailleurs âgés au sein de l’ensemble de 
l’économie (23 %). La proportion de jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans) est demeurée relativement 
inchangée (13 %), mais le principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans) a considérablement diminué, et représente 
actuellement moins de la moitié de la main-d’œuvre de l’industrie. En baisse par rapport à 2011 (61,0 %), il se 
situe bien en dessous de la moyenne provinciale. La tendance est inquiétante et pourrait mener, dans les années 
à venir, à l’aggravation de la pénurie de main-d’œuvre au fur et à mesure des départs à la retraite des travailleurs 
âgés. 

PERSPECTIVES ATTENDUES 

Malgré certains changements positifs, l’industrie de l’agriculture du Canada atlantique ne devrait connaître 
qu’une très faible croissance de l’emploi (+0,1 %) au cours de la période de prévision de 2019-2021 alors que les 
entreprises continuent de substituer de la machinerie et de l’équipement à la main-d’œuvre. L’étendue des gains 
de productivité que connaîtra l’ensemble de l’industrie dépendra en partie de la disponibilité de travailleurs 
qualifiés pour exploiter la nouvelle technologie. La croissance de l’emploi devrait demeurer positive dans le 
secteur du cannabis, quoique pas aussi forte que l’année dernière, puisque la majorité des postes créés ont déjà 
été pourvus. La croissance de l’emploi devrait être modeste au sein de toutes les provinces de la région. Des 
gains d’emploi à T.-N.-L. (+2,8 %) et à l’Î.-P.-É. (+1,0 %) devraient tout juste suffire à compenser les pertes au N.-
B. (-0,7 %) et en N.-É. (-0,5 %).  
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La production agricole du Canada atlantique devrait continuer à s’accroître d’un bon rythme au cours de la 
période de prévision, grâce à un taux de change favorable, à un meilleur accès au marché et à la légalisation du 
cannabis récréatif. 

Après s’être considérablement affaibli du début de 2014 à la fin de 2016, le taux de change entre les devises 
canadiennes et américaines ne devrait pas augmenter au cours des quelques années à venir, ce qui fera en sorte 
que les produits agricoles du Canada atlantique demeureront relativement abordables pour les consommateurs 
américains, les plus grands acheteurs des exportations de la région. 

De récents accords commerciaux conclus entre le Canada et ses partenaires devraient profiter à la plupart des 
producteurs de la région de l’Atlantique grâce à un meilleur accès aux autres marchés que celui des États-Unis. 
Le plus important est l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, l’Union européenne et 
ses États membres, ce qui recèle un potentiel considérable vu sa proximité avec le Canada atlantique.  

Enfin, la récente légalisation du cannabis représente une belle occasion pour les producteurs de la région de 
l’Atlantique. Plusieurs ont d’ailleurs déjà établi des volumes de production considérables et ont annoncé qu’ils 
prendraient encore de l’expansion, en plus d’avoir établi un réseau de distribution au sein de marchés 
étrangers15. 

Tous ces facteurs devraient aider à favoriser les développements à venir, mais la croissance de la demande de 
main-d’œuvre dans son ensemble sera restreinte par les gains constants en productivité. L’Accord Canada–États-
Unis–Mexique (ACEUM), récemment signé en remplacement de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) comporte aussi un certain degré de risque. Même si l’accord peut se traduire par un nombre accru de 
débouchés pour les producteurs du Canada atlantique, il permet aussi à ses partenaires d’accéder à de plus 
grandes parts de certains marchés clés, surtout ceux des produits laitiers et du poulet. Ces marchés sont 
longtemps restés relativement à l’abri de la concurrence grâce à l’existence de programmes de gestion de l’offre. 
Les incidences nettes sont encore à déterminer, comme l’accord n’a pas été ratifié par ses trois nations membres 
et les résultats peuvent varier en fonction d’un certain nombre de facteurs environnementaux, économiques et 
politiques. 
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DYNAMIQUES SOUS-RÉGIONALES 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 L’industrie de l’agriculture de T.-N.-L. contribue en ce moment de façon modeste à l’économie de 
l’ensemble de la province, d’autant plus que les cultures agricoles sont limitées par le terrain rocheux, le 
climat frais et humide et la courte saison de croissance de la province.    

 L’aquaculture génère près du tiers du PIB agricole de T.-N.-L., soit nettement plus que dans toute autre 
province de l’Atlantique. Il existe une concentration d’exploitations bien établies dans les régions 
économiques de Côte-sud — Burin Peninsula et de Notre Dame — Central Bonavista Bay16, où les 
produits aquicoles les plus courants sont le saumon ainsi que les mollusques et crustacés de l’Atlantique. 

 Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a instauré une variété de programmes visant à faire 
croître l’industrie de l’agriculture, dont l’attribution accrue de terres agricoles17 et le financement de 
différents projets dans le cadre du nouvel accord du Partenariat canadien pour l’agriculture18.  

Île-du-Prince-Édouard  

 De toutes les provinces de l’Atlantique, l’Î.-P.-É. est celle qui dépend le plus de l’industrie de l’agriculture, 
qui représentait respectivement 4,5 % du PIB et 5,3 % des emplois de la province19. 

 Le sol fertile de l’île se prête particulièrement bien à la production de pommes de terre. Même si en 
2018, la production était à son plus bas niveau depuis 2001, l’Î.-P.-É. demeurait néanmoins en tête de 
liste de toutes les autres provinces canadiennes20. 

 La mise en œuvre d’un nouveau programme axé sur les cultures, dans le cadre du Partenariat canadien 
pour l’agriculture, entre les gouvernements fédéral et provinciaux, appuiera la diversification agricole à 
l’Î.-P.-É en encourageant les agriculteurs à cultiver davantage de pommes, de bleuets en corymbe et de 
raisins21. 

Nouvelle-Écosse 

 La vallée de l’Annapolis est reconnue pour sa production de raisins qui, grâce à un microclimat 
relativement plus doux et à l’appui soutenu du gouvernement, s’est accrue rapidement au cours des 
trois dernières décennies22. 

 Les cultures en serre du Canada atlantique viennent majoritairement de la N.-É.23 et près de la moitié du 
stock de peaux de vision du Canada provient de la région économique du Sud24. 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (avec le soutien du gouvernement du Canada) a instauré un 
financement à moyen terme pour un bon nombre de programmes à frais partagés visant à favoriser la 
productivité et la rentabilité au sein de l’industrie de l’agriculture, dont un programme d’accélérateur de 
petites exploitations agricoles (Small Farm Accelerator Program) et un programme d’amélioration du 
rendement des récoltes de bleuets sauvages (Wild Blueberry Harvest Efficiency Program)25.  

Nouveau-Brunswick 

 Des quatre provinces de l’Atlantique, l’industrie de l’agriculture du N.-B. est la plus importante. Elle 
emploie 6 000 personnes et rapporte plus de 455 M$ à l’économie de la province26. 

 Près de la moitié des bleuets du Canada atlantique sont produits au N.-B., comme ces dernières années, 
la province a bénéficié de l’ouverture d’une usine de transformation de Oxford Frozen Foods et de 
l’aménagement d’un nombre considérable de terres, en particulier dans le comté de Gloucester27. 

 Le N.-B. détient aussi une part importante de la production aquicole de la région de l’Atlantique, qui se 
concentre surtout dans la région économique Saint John–St. Stephen28. 
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ANNEXE 

  

 
 
 
 
 
 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 1 208,1 $ 100,0 % 3,1 % 103 271,4 $ 100,0 % 0,3 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 88,5 $ 7,3 % 2,6 % 30 757,9 $ 29,8 % -0,4 %

  Île-du-Prince-Édouard 256,6 $ 21,2 % 1,6 % 5 700,0 $ 5,5 % 1,7 %

  Nouvelle-Écosse 407,9 $ 33,8 % 2,5 % 36 518,2 $ 35,4 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 455,1 $ 37,7 % 4,9 % 30 295,3 $ 29,3 % 0,4 %

Emploi (milliers) 16,7 100,0 % 0,1 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 12,6 75,4 % 0,7 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 4,1 24,6 % -1,6 % 548,2 49,3 % 0,1 %

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

   25 à 54 ans 8,2 49,1 % -0,8 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 6,6 39,5 % 3,5 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 13,9 83,2 % -0,1 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 2,8 16,8 % 1,6 % 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes 6,2 37,1 % 0,7 % 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 10,5 62,9 % -0,2 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 7,0 41,9 % 0,1 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 3,5 21,0 % -0,8 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires 2,9 17,4 % -6,0 % 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 5,8 34,7 % 0,9 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 5,1 30,5 % 1,7 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 2,8 16,8 % 6,4 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 1,6 9,6 % 5,9 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 4,0 24,0 % 2,3 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 5,2 31,1 % -2,2 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 6,0 35,9 % 0,2 % 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

Agriculture et aquaculture 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, 2019, tous 
droits réservés 
 

1 Statistique Canada. Division des comptes des industries. Tableaux symétriques d’entrées-sorties provinciaux 
2 Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01.  
3 The Western Producer. Bad harvest weather causes potato shortage. https://www.producer.com/2018/12/bad-harvest-weather-
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