
 

Extraction minière, exploitation en carrière et 
extraction de pétrole et de gaz 

 

Région de l’Atlantique 

2019 

 

 

 

Portrait sectoriel 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 En 2018, il y avait 15 500 travailleurs dans l’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière 
et de l’extraction de pétrole et de gaz, ce qui constitue une hausse par rapport à l’année précédente, 
mais une baisse notable par rapport au sommet de 23 900 travailleurs atteint en 2014. Bien que cette 
industrie ait subi les contrecoups de la faiblesse des prix du pétrole et de certaines fermetures 
importantes, l’optimisme est à la hausse alors qu’un certain nombre de grands projets d’extraction sont 
au stade de la planification ou en développement. 

 Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) représente plus de 90 % du PIB et plus de la moitié de l’emploi dans 
cette industrie dans la région de l’Atlantique. Outre une grande variété de gisements de métaux et de 
minéraux, une grande partie de l’activité économique dans cette province est le produit de l’extraction 
pétrolifère en mer. 

 Les travailleurs de cette industrie sont très productifs et ont un salaire médian qui est deux fois plus élevé 
que le salaire médian global de toutes les industries. 

 Les ressources extraites dans cette industrie se vendent généralement aux prix mondiaux des produits 
de base. Ces prix sont un déterminant important des niveaux de production, des fermetures, de 
l’exploration et des niveaux d’emploi de l’industrie. 

 L’on s’attend à ce que les niveaux d’emploi augmentent légèrement au cours des trois prochaines 
années, et ce, principalement à T.-N.-L. La mine de nickel et de fer de Voisey’s Bay et deux nouveaux 
projets pétroliers en mer dans cette province créeront de nouveaux emplois au cours des prochaines 
années. 

PROFIL DU SECTEUR 

L’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz compte 
trois sous-industries : l’extraction de pétrole et de gaz, l’extraction minière et l’exploitation en carrière (sauf 
l’extraction de pétrole et de gaz) ainsi que les activités de soutien à l’extraction minière, pétrolière et gazière. 
Les industries de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière sont classées en fonction de la ressource 
extraite du sol : charbon, sept types de métaux, quatre types de pierre, sable et gravier, diamants, sel, amiante, 
gypse, potasse et tourbe. Comma la géologie du Canada atlantique est variée et complexe, l’on retrouve dans 
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cette région au moins un site d’extraction pour presque chacune des ressources susmentionnées. Les activités 
de soutien à l’extraction minière, pétrolière et gazière comprennent une panoplie de services, comme le forage 
et le dynamitage contractuels, l’exploration et les tests, l’assemblage, l’entretien et la réparation d’équipement 
et la restauration de site. 

L’industrie est caractérisée par une main-d’œuvre relativement peu nombreuse, mais très productive. En 2018, 
l’industrie représentait 11,5 % du PIB de la région de l’Atlantique, mais n’employait que 1,4 % de sa population 
active. À T.-N.-L. (la province où cette industrie est la plus développée), la productivité du travail dans cette 
industrie s’élève à 824,70 $ par heure travaillée, soit plus de 10 fois la productivité du travail générale qui est de 
76,90 $ par heure travaillée1. L’emploi dans cette industrie a tendance à être réparti équitablement entre les 
trois sous-industries (voir le Tableau 1), mais ce n’est pas le cas de la valeur totale de la production. 
Comparativement à l’ensemble du Canada, l’emploi dans la région de l’Atlantique est davantage concentré dans 
les industries de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière et des activités de soutien. En 2018, 
l’exploitation pétrolière et gazière a généré 74,5 % de la production de l’industrie (8,9 milliards de dollars), tandis 
que l’extraction minière et l’exploitation en carrière et les activités de soutien représentaient 18,7 % 
(2,2 milliards de dollars) et 6,2 % (739 millions de dollars) respectivement. 

 

L’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz employait 
15 500 personnes en 2018, dont 85 % étaient des hommes. Un pourcentage relativement faible de ces 
travailleurs est constitué de jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans) ou de travailleurs âgés (personnes âgées 
de 55 ans et plus). Alors que le groupe d’âge d’activité maximale (personnes âgées de 25 à 54 ans) représentait 
un peu moins des deux tiers de la population active totale de l’Atlantique en 2018, il occupait près des 
trois quarts des emplois de l’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de 
pétrole et de gaz. Géographiquement, les emplois sont concentrés dans les collectivités où l’on extrait les 
ressources du sol, souvent dans des régions rurales, ainsi que dans les villes de St. John’s et d’Halifax, 
deux centres urbains qui sont aussi de grands ports situés à proximité de gisements de pétrole et de gaz 
extracôtiers ainsi que d’autres fournisseurs industriels. 

Les salaires sont relativement élevés dans l’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de 
l’extraction de pétrole et de gaz. Selon le Recensement de 2016, le revenu médian des travailleurs qui ont 
travaillé à temps plein toute l’année dans cette industrie représentait près du double des revenus médians de 
tous les travailleurs qui ont travaillé à temps plein toute l’année. Par exemple, à T.-N.-L., le revenu d’emploi 

                                                           
1 Statistique Canada. Tableau 36-10-0480-01 Productivité du travail et mesures connexes par industrie du secteur des 
entreprises et par activité non-commerciale, conformes aux comptes des industries. 

Atlantique Canada

Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz 100 % 100 %

     Extraction de pétrole et de gaz 25,7 % 33,7 %

     Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) 35,0 % 29,4 %

          Extraction de charbon 0,5 % 2,7 %

          Extraction de minerais métalliques 21,0 % 16,9 %

          Exploitation en carrière et extraction de minerais non métalliques 13,5 % 9,8 %

      Activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière 39,3 % 36,9 %

 Canada atlantique et Canada

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

Tableau 1

Population active - mines, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz
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médian pour l’année s’élevait à 55 696 $, alors que le revenu médian des travailleurs de l’industrie de l’extraction 
minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz était de 118 056 $. Au sein de cette 
industrie, la sous-industrie de l’extraction de pétrole et de gaz enregistre le revenu médian le plus élevé 
(159 068 $), tandis que les revenus médians des sous-industries de l’extraction minière et de l’exploitation en 
carrière et des activités de soutien s’élèvent à 104 401 $ et à 89 749 $ respectivement. 

En règle générale, dans le cadre de projets miniers caractérisés par des activités d’exploitation minière 
souterraine ou à ciel ouvert d’envergure, une grande partie des travailleurs sont employés par un nombre limité 
d’entreprises. Un seul site minier peut employer des travailleurs possédant un large éventail de niveaux de 
compétences, y compris des travailleurs débutants, des gens de métier spécialisés comme des mécaniciens de 
chantier et d’équipement lourd et des professionnels universitaires spécialisés en géologie, en génie et en 
finances. Comme chaque mine peut employer plusieurs centaines de personnes, les ouvertures et les fermetures 
peuvent entraîner d’importantes fluctuations de l’emploi, dans cette industrie, et des niveaux de chômage dans 
la collectivité locale. 

L’activité dans cette industrie est sensible aux variations des prix des produits de base, lesquels sont à leur tour 
influencés par la demande pour les produits dans lesquels les produits de base sont utilisés. Par exemple, 
l’effondrement du marché immobilier en 2006 aux États-Unis a entraîné une baisse de la demande de panneaux 
muraux et des prix du gypse, ce qui a entraîné la fermeture des carrières de gypse dans la région de l’Atlantique. 
En général, les coûts de production d’un site minier déterminent si l’extraction est économiquement viable; les 
sites d’extraction et les installations de production sont parfois fermés et préservés en vue d’une éventuelle 
réouverture ou vente future selon les conditions futures du marché. En outre, l’accès à un gisement connu de 
pétrole, de métaux ou de minéraux peut être difficile en raison des conditions géologiques, des restrictions 
réglementaires et d’autres obstacles légaux. Les évaluations environnementales et les consultations de la 
communauté jouent un rôle important dans l’aménagement et le développement des sites d’extraction. 

HISTOIRE RÉCENTE 

Dans l’ensemble, l’activité régionale dans l’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de 
l’extraction de pétrole et de gaz a suivi, comme prévu, la fluctuation des prix mondiaux. La chute des prix de 
certains produits de base a entraîné des fermetures de mines et une baisse de la production, tandis que les prix 
élevés soutenus d’autres produits de base ont stimulé l’exploration et les investissements. 

Au cours des dernières années, le nombre d’emplois a diminué dans la région, passant d’un sommet historique 
de 23 900 en 2014 à 14 500 en 2017 — une baisse de 39,4 % — avant de remonter à 15 500 en 2018. L’Enquête 
sur la population active indique que les trois sous-industries de l’extraction minière, de l’exploitation en 
carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz ont subi des baisses de l’emploi de 2014 à 2017, bien que les 
activités d’extraction minière, d’exploitation en carrière et de soutien aient connu une certaine reprise en 
2018. Les pertes d’emplois ont été les plus marquées dans la sous-industrie de l’extraction de pétrole et de 
gaz : en 2018, le nombre d’emplois était moins de la moitié de ce qu’il était en 2015. 

Extraction de pétrole et de gaz 

La baisse de l’emploi dans la sous-industrie de l’extraction du pétrole et du gaz depuis 2015 peut s’expliquer en 
partie par le grand nombre de navetteurs interprovinciaux qui résidaient au Canada Atlantique, mais qui 
travaillaient dans l’Ouest canadien. La région pétrolière de l’Alberta a été durement touchée par la baisse des 
prix du pétrole à la fin de 2014 et des mises à pied ont été nécessaires en raison de l’offre excédentaire de 
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pétrole. L’industrie n’a connu une véritable reprise qu’au milieu de 2017. Selon le Recensement de 2016, 3 910 
personnes ayant une résidence dans le Canada atlantique travaillaient dans la Division No 16 de l’Alberta, où 
ont lieu la majorité des activités d’extraction dans la province. 

Les trois principaux champs pétrolifères en mer de la région – Hibernia, Terra Nova et White Rose, qui sont tous 
situés à T.-N.-L. – ont des prix de revient variant d’environ 20 à 60 dollars américains par baril, équivalent du 
Brent2. Au cours de la période prolongée d’offre excédentaire de pétrole, les prix ont fluctué dans cette 
fourchette pendant environ trois ans; la région a connu une baisse modérée de la production de pétrole et des 
investissements ont été reportés. Les producteurs de pétrole du Canada atlantique étaient mieux placés pour 
éviter des mises à pied importantes que leurs homologues de l’Ouest canadien, bien que de nombreux résidents 
de la région de l’Atlantique qui faisaient la navette vers les champs de pétrole de l’Alberta soient devenus 
chômeurs pendant cette période. La production à la plateforme de Terra Nova devait prendre fin en 2021; 
toutefois, un projet visant à prolonger sa durée de vie de 10 ans a été annoncé en mai 2019. 

L’intérêt pour l’exploration extracôtière dans la plateforme néo-écossaise a quelque peu diminué : Shell et British 
Petroleum n’ont pas réussi à découvrir des quantités commerciales de pétrole, et aucune soumission n’a été 
reçue lors d’un appel d’offres en mai 2019 pour la poursuite de l’exploration. La sous-industrie de l’extraction de 
pétrole et de gaz a connu un essor considérable alors que la production de pétrole sur la plateforme Hebron à 
T.-N.-L. commençait en novembre 2017. L’extraction de gaz dans la région a été moins résilient : deux grands 
projets gaziers au large des côtes de la Nouvelle-Écosse (N.‑ É.) —Deep Panuke et Sable— ont été abandonnés 
en 2018 en raison de réserves plus petites que prévu et des faibles prix du gaz naturel. 

Extraction minière et exploitation en carrière 

Bien que la région de l’Atlantique ait produit de grandes quantités de charbon avant le début des années 2000, 
il n’y plus que deux mines de charbon actives aujourd’hui. En 2017, le projet d’une mine de charbon située à 
Donkin, au Cap-Breton (N.-É.), a été relancé par une entreprise américaine, le Cline Group, se joignant à une 
autre mine à ciel ouvert, soit Pioneer Coal, qui était déjà en exploitation à Westville (N.-É.). Il est difficile de 
trouver des acheteurs pour le charbon produit dans la région en raison de sa forte teneur en soufre, ce qui a 
été un facteur dans la fermeture des quatre dernières mines du Cap-Breton entre 1992 et 2001. Toutefois, 
outre les achats nationaux effectués par Nova Scotia Power, la région a exporté pour 31 millions de dollars de 
charbon aux Pays-Bas et au Portugal en 2018. 

Des mines de minerai métallique, principalement de l’or, en sont actuellement à diverses étapes des processus 
d’exploration et d’évaluation. La mine aurifère de Touquoy, située près de l’ancien village de Moose River Gold 
Mines (N.-É.), a commencé sa production commerciale en mars 2018 et emploie maintenant 280 travailleurs. 
Elle a affiché le 10e coût de production le plus bas au monde en 20183. La compagnie minière IOC, l’un des 
principaux employeurs de l’industrie, a récemment ouvert la fosse Wabush-3 près de Labrador City (T.-N.-L.), 
qui devrait prolonger de 50 ans l’exploitation de cette mine, tandis que la mine de fer Scully de Tacora, 
également située à Wabush, est entrée en production au début de l’été 2019. La mine Canada Fluorspar 
Inc. (CFI) de St. Lawrence (T.-N.-L.) dans la péninsule de Burin a expédié sa première cargaison de concentrés 
de fluorite en août 2018, et la mine Beaver Brook Antimony de Glenwood (T.-N.-L.), fermée en 2012, a repris 
ses activités en mars 2019. 

                                                           
2 Stronger Resilience to Lower Oil Prices in Canadian Offshore than Shale, Rystad Energy, juillet 2015. 
3 RANKED: Top 10 Lowest Cost Gold Mines on the Globe. Mining.com. 10 mai 2019. https://www.mining.com/ranked-top-
10-lowest-cost-gold-mines-globe/. 
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En 2013, la production de métaux communs et l’emploi connexe dans la région ont connu une baisse soudaine 
en raison de la fermeture de la mine de zinc de Brunswick, appartenant à Xstrata, près de Bathurst, au 
Nouveau-Brunswick (N.-B.), parce que le gisement de minerai extractible était épuisé. Toutefois, la société 
minière Trevali, dont le siège social est situé à Vancouver, a rouvert la mine Caribou, située à proximité, et elle 
a atteint une production commerciale en 2016, réembauchant certains des travailleurs mis à pied à la mine de 
Brunswick. Par conséquent, la production régionale de métaux communs a recommencé à augmenter. 

La production de potasse dans les provinces de l’Atlantique a brusquement pris fin en 2016 lorsque PotashCorp 
a interrompu ses activités à la mine Picadilly, près de Sussex (N.-B.), en raison de la faiblesse des prix mondiaux 
et des coûts d’extraction élevés. Plusieurs centaines de travailleurs de la mine ont été mis à pied en raison du 
grand nombre de travailleurs employés et cet événement a eu une incidence importante sur la sous-industrie de 
l’extraction minière et de l’exploitation en carrière au N.-B. Cet hiver, la mine sera utilisée pour produire du sel 
de voirie pour le ministère des Transports du N.-B. 

PERSPECTIVES ATTENDUES 

Au cours des trois prochaines années, l’emploi dans l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction 
de pétrole et de gaz devrait augmenter pour atteindre un taux de croissance annuel moyen de 1,0 % dans la 
région de l’Atlantique. Pour cette industrie, l’on s’attend à un accroissement de la main-d’œuvre à T.-N.-L., tandis 
que l’emploi devrait diminuer au N.-B. On prévoit des changements négligeables à l’Î.-P.-É. et en N.-É., quoique 
dans ce dernier cas, ce sera le résultat net de l’augmentation de l’emploi dans l’extraction minière et  
l’exploitation en carrière combinée à une baisse de l’emploi dans l’extraction de pétrole et de gaz. 

T.-N.-L. devrait enregistrer la plus forte croissance de l’emploi dans cette industrie en raison des conditions 
favorables dans plusieurs industries. La remontée des prix du pétrole favorisera une production accrue dans les 
champs pétrolifères établis et la nouvelle plateforme Hebron, mise en service en novembre 2017, est sur le point 
d’atteindre sa capacité de production maximale. L’infrastructure du projet de West White Rose est actuellement 
en construction et la production pétrolière devrait débuter en 2022, tandis que le gouvernement de T.-N.-L. et 
Equinor Canada développeront le projet de Bay du Nord, qui devrait être en exploitation en 2025. 

Un certain nombre de projets clés seront réalisés dans la sous-industrie de l’extraction minière et de 
l’exploitation en carrière de T.-N.-L. La mine souterraine de cobalt et de nickel agrandie de Vale à Voisey’s Bay 
au Labrador devrait être opérationnelle en 2021. La demande de cobalt, de nickel et de cuivre a augmenté pour 
répondre à une production accrue de batteries pour véhicules électriques, ce qui a fait monter les prix mondiaux. 
Cette tendance ne devrait pas s’atténuer, ce qui assurera la stabilité du marché pour ces produits. L’entreprise 
Alderon Iron Ore Co. a l’intention d’ouvrir la mine de minerai de fer Kami dans l’ouest du Labrador l’an prochain, 
tandis que l’exploration d’éventuels sites aurifères près de Port-Aux-Basques et Millertown, à T.-N.-L., se 
poursuit. 
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L’exploration pétrolière en mer 
en N.-É. étant en perte de 
vitesse, l’exploitation aurifère 
représente actuellement le plus 
grand potentiel d’emploi 
supplémentaires en N.-É. 
Atlantic Gold, l’entreprise qui 
exploite la mine Touquoy, 
souhaite développer 
trois autres sites dans la région 
de la côte Est de la province d’ici 
2021 ou 2022, alors 
qu’Anaconda évalue 
actuellement la qualité du 
minerai de son projet Goldboro. 
Toutefois, il n’y a pas de 
projections fermes concernant 
les dates d’entrée en production et le nombre d’emplois créés par ces projets. 

Au N.-B., la proposition de projet de mine de tungstène-molybdène de Sisson pourrait créer plusieurs centaines 
d’emplois dans l’industrie. La minière Northcliff Resources Ltd. a obtenu toutes les approbations requises des 
gouvernements provincial et fédéral et s’emploie actuellement à remplir les conditions de l’évaluation de 
l’impact environnemental. J.D. Irving a proposé de développer une mine de gypse à Upham (N.-B.) qui 
approvisionnerait leur usine de panneaux muraux.  

DYNAMIQUES SOUS-RÉGIONALES 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 T.-N.-L. produit la vaste majorité (93 %) de la valeur de l’industrie de l’extraction minière, de 
l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz dans la région de l’Atlantique. Cette 
industrie est un important moteur de l’économie de T.-N.-L., représentant plus de 33 % du PIB total de 
la province. Les trois quarts de l’activité économique de l’industrie sont liés à l’extraction du pétrole et 
du gaz. 

 Les deux autres sous-industries de la province (extraction minière et exploitation en carrière et activités 
de soutien) génèrent également la majeure partie de la valeur de l’industrie dans l’ensemble de la région 
de l’Atlantique. L’exploitation à grande échelle de minerai de fer se fait au Labrador et divers autres types 
de métaux et de minerais sont exploités dans l’ensemble de la province. 

 À l’échelle provinciale, l’emploi dans l’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et 
de l’extraction de pétrole et de gaz est en baisse de 40,9 % par rapport au sommet de 13 700 emplois 
atteint en 2014. Plus de la moitié des emplois dans cette industrie sont situés dans la capitale, St. John’s. 
Le Labrador représente également une part importante de l’emploi, principalement en raison de 
l’exploitation minière et de l’exploitation en carrière. 
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 Dans son ensemble, la santé économique de T.-N.-L. est particulièrement sensible à la fluctuation des 
prix du pétrole et d’autres produits de base. Après la chute brutale des prix du pétrole en 2014, T.-N.-L. 
a connu deux années de croissance économique négative et les revenus du gouvernement ont chuté de 
23 %, principalement en raison d’une baisse de 1,5 milliard de dollars des redevances sur les ressources 
extracôtières. 

Île-du-Prince-Édouard 

 L’Î.-P.-É. a la plus petite industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction 
de pétrole et de gaz de la région, et ce, tant du point de vue de la part régionale que par rapport à 
l’ensemble de l’économie provinciale D’une valeur de 2,2 millions de dollars en 2017, l’industrie 
représentait 0,04 % du PIB provincial et ne comptait que 300 travailleurs (0,3 %). 

 L’on ne retrouve dans la province que de petits gisements de certains minéraux dont l’extraction ne 
serait pas commercialement viable, bien que l’on extraie de la tourbe et du sable sur l’île. Selon le 
Recensement de 2016 et l’Enquête sur la population active, la majorité des emplois dans cette industrie 
sont liés aux activités de soutien. 

Nouvelle-Écosse 

 L’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz de 
la N.-É. a contribué à 1,4 % du PIB provincial en 2018 et il a employé 2 700 personnes, soit 0,6 % de la 
population active dans la province. 

 Seulement 16,9 % de la valeur de l’industrie en 2018 était attribuable à l’extraction de pétrole et de gaz, 
ce qui représente une baisse de plus de 60 % par rapport aux années précédentes. Les deux sites 
d’extraction de gaz de la province, soit Sable et Deep Panuke, sont en voie de fermeture, et il y a 
actuellement peu d’activités en ce qui concerne l’exploration pétrolifère en mer. 

 Historiquement, les produits miniers les plus importants comprenaient différents types de roches et 
d’agrégats, dont le sel, le gypse et le charbon. Toutefois, l’extraction de l’or connaît actuellement une 
expansion rapide, et plusieurs sites sont prévus dans le processus de délivrance des permis. 

 L’on développe actuellement un certain nombre de mines d’or à ciel ouvert dans la région de la côte Est 
de la province. Le prix de l’or est demeuré supérieur à 1 100 dollars américains l’once depuis 2010, mais 
le prix a fluctué. 

Nouveau-Brunswick 

 En 2018, l’industrie de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et 
de gaz comptait 4 400 travailleurs au N.-B., ce qui représentait 1,2 % de l’emploi total de la province. La 
production de l’industrie représentait 0,9 % de l’économie provinciale alors qu’il s’élevait à plus de 2 % 
il y a six ans, une baisse attribuable aux fermetures dans des industries clés. 

 La sous-industrie de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière représente la majorité de la 
production de l’industrie et un peu moins de la moitié de l’emploi. Dans cette sous-industrie, les produits 
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les plus importants ont toujours été les métaux communs (cuivre, nickel, plomb et zinc), principalement 
dans le nord de la province, près de Bathurst, ainsi que la potasse (près de Sussex) et la tourbe. 

 L’on retrouve au N.-B. un grand nombre de petites et moyennes entreprises d’extraction de tourbe et 
c’est dans cette province que l’on extrait la majeure partie de la tourbe produite dans la région de 
l’Atlantique. 
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ANNEXE 

 

 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 11 843,5 $ 100,0 % -3,6 % 103 271,4 $ 100,0 % 0,3 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 11 055,5 $ 93,3 % -2,9 % 30 757,9 $ 29,8 % -0,4 %

  Île-du-Prince-Édouard 2,2 $ 0,0 % -8,6 % 5 700,0 $ 5,5 % 1,7 %

  Nouvelle-Écosse 507,4 $ 4,3 % -6,2 % 36 518,2 $ 35,4 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 278,4 $ 2,4 % -14,1 % 30 295,3 $ 29,3 % 0,4 %

Emploi (milliers) 15,6 100,0 % -1,1 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 13,2 84,6 % -1,4 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 2,3 14,7 % 0,4 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 1,1 7,1 % -4,3 % 143,3 12,9 % -1,4 %

   25 à 54 ans 11,7 75,0 % -1,7 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 2,7 17,3 % 4,1 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 15,4 98,7 % -1,0 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel n/a n/a n/a 180,2 16,2 % -0,2 %

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

   Employés 15,4 98,7 % -1,0 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 12,2 78,2 % -0,5 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 3,1 19,9 % -2,8 % 175,0 15,8 % -0,5 %

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

   Diplôme d'études secondaires 2,8 17,9 % -3,3 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 8,7 55,8 % -0,6 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 2,6 16,7 % 2,2 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 8,1 51,9 % -1,2 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 0,3 1,9 % 0,0 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 2,7 17,3 % -2,6 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 4,4 28,2 % -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

Extraction minière, exploitation en 

carrière et extraction de pétrole / gaz
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 la Direction de l’analyse du marché du travail, à :  
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt

