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FAITS SAILLANTS 

 La croissance de l’économie et de l’emploi dans l’industrie des services publics du Canada atlantique a 

été relativement stable au cours de la dernière décennie, en partie en raison de la stabilité des tendances 

démographiques et des fermetures d’industries.  

 L’industrie des services publics représente une petite part du produit intérieur brut (PIB) global dans la 

région, allant de 1,5 % du PIB à l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) à près de 3,8 % au Nouveau-Brunswick 

(N.-B.).  

 On prévoit une croissance modeste de l’emploi dans l’industrie des services publics de la région au cours 

de la période de prévision 2019-2021. Une croissance allant de 1,2 % à 1,7 % est prévue pour l’Î.-P.-É., le 

N.-B. et Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) tandis qu’on s’attend à une légère contraction en Nouvelle-

Écosse (N.-É.). 

 Au sein de l’industrie, on continue de privilégier les sources renouvelables de production d’électricité, 

comme en témoigne l’augmentation importante de la production d’éoliennes.  

PROFIL DE L’INDUSTRIE 

L’industrie des services publics comprend des entreprises publiques et privées dont l’activité principale est la 
production, le transport et la distribution d’électricité, la distribution de gaz naturel et les services d’aqueduc et 
d’égout. La valeur totale de l’industrie des services publics au Canada atlantique s’élevait à 2,7 milliards de dollars 
en PIB direct en 2018, soit 2,6 % du total de la région1.  

La production, le transport et la distribution d’électricité représentaient la grande majorité de l’activité 
économique du secteur (92,6 % du PIB régional), suivis des réseaux d’aqueduc, d’égout et autres (6 % du PIB) et 
de la distribution de gaz naturel (1,9 %)2. Comparativement au reste du Canada, la production, le transport et la 
distribution d’électricité représentent une part plus importante de l’économie de l’Atlantique, ce qui témoigne 
du statut de la région à titre d’exportateur net d’électricité vers les États-Unis et le Québec. La distribution de 
gaz naturel est une très petite composante de l’industrie des services publics du Canada atlantique, en raison du 
manque d’infrastructure de pipeline, la plupart des ménages ayant des appareils de chauffage au mazout ou de 
chauffage électrique. 
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Les services d’électricité, de gaz et d’eau produits par l’industrie des services publics sont largement consommés 
dans la région de l’Atlantique. Toute la production des sous-industries de la distribution du gaz naturel et des 
réseaux d’aqueduc, d’égout et autres est consommée dans la région, tout comme la majeure partie de 
l’électricité. Environ 90 % de la valeur de l’électricité produite au Canada atlantique est consommée par les 
ménages et l’industrie dans la région, le reste étant vendu au Québec et aux États-Unis3. 

Dans l’ensemble, la production d’électricité dans le Canada atlantique est principalement hydroélectrique. La 
production hydroélectrique représentait 69,3 % de la production électrique en 2017, dont la plus grande partie 
a été produite à la centrale de Churchill Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador. La production thermique électrique 
(c.-à-d. la combustion de charbon et du pétrole) représentait 22,8 % de la production électrique de la région, 
principalement en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. La centrale nucléaire de Point Lepreau au N.-B. 
représentait 7,8 % de la production, tandis que la production d’éoliennes représentait 4,6 %4. 

L’emploi dans les services publics représente une part plus faible de l’emploi total dans la région, en raison de sa 
structure hautement capitalistique. L’industrie a employé 10 100 travailleurs en 2018, ce qui représente 
seulement 0,9 % de l’emploi total dans la région. Ce pourcentage était légèrement supérieur à la moyenne 
nationale de 0,8 %. Presque tous travaillent à temps plein et la grande majorité (87 %) occupent des postes 
permanents. Comme le montre le tableau 1, la production, le transport et la distribution d’électricité est de loin 
le plus grand employeur du secteur, représentant 87,6 % de l’emploi sectoriel dans la région de l’Atlantique en 
20165. 

Le secteur des services publics soutient d’autres industries dans la région, en particulier la construction, grâce à 
de grands projets d’infrastructure comme celui de Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse (c.-à-d. le « lien maritime ») 
et les liaisons de transport de l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick; et le développement d’éoliennes. 

Tableau 1 

Population active – Services publics 

Canada atlantique et Canada 

  Atlantique Canada 

      Services publics 100% 100% 

       Production, transport et distribution d'électricité 87,6% 78,5% 

        Distribution de gaz naturel 3,4% 11,7% 

        Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 8,9% 9,8% 

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

 

Les travailleurs de l’industrie des services publics sont principalement des hommes, soit 81,2 % du total. Près de 
trois travailleurs sur quatre dans l’industrie font partie de la cohorte du principal groupe d’âge actif (de 25 à 
54 ans). Bien qu’elle soit plus élevée par rapport à l’ensemble de la population active de la région (63,9 %), la 
part des travailleurs du principal groupe d’âge actif dans l’industrie a diminué depuis son sommet de 2006 
(89,3 %). La cohorte des travailleurs âgés (55 ans et plus) représente 20,2 % de l’emploi dans les services publics 
dans la région (comparativement à 23,2 % pour l’ensemble de la main-d’œuvre)6. 

HISTOIRE RÉCENTE 

La croissance dans l’industrie des services publics a été lente au cours de la dernière décennie, le PIB ayant 
augmenté à un taux annuel moyen de 0,6 % de 2008 à 2018. Cette croissance était tout juste supérieure à la 
moyenne de l’économie de la région de l’Atlantique dans son ensemble, à 0,3 %7. 
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Au cours de la dernière décennie, la croissance de la demande d’électricité, de gaz et d’eau a été limitée par 
plusieurs facteurs. La population du Canada atlantique, par exemple, a été relativement stable au cours de cette 
période, ce qui a entraîné peu de changements dans la demande des consommateurs de services publics. La 
croissance de la population de base de la région a augmenté à un taux annuel moyen de 0,3 % au cours de la 
dernière décennie, comparativement à 1,1 % à l’échelle nationale.8 La demande en énergie a également été 
limitée par la transition vers une économie davantage axée sur les services, qui consomme moins d’énergie que 
les industries traditionnelles de la fabrication et des ressources naturelles9. La fermeture d’un certain nombre 
d’industries dans la région, y compris des usines de pâtes et papiers, des exploitations minières et une raffinerie 
de pétrole, a contribué à ce changement. Depuis 2005, la production annuelle d’électricité dans la région a chuté 
de 16,4 %10. 

L’industrie de l’électricité est également en pleine transition vers des sources d’énergie renouvelable. Cela se 
reflète principalement dans l’augmentation de la production d’éoliennes, qui est passée de 125,5 gigawattheures 
en 2005 à 2 817,4 gigawattheures en 201711. Le développement de la centrale hydroélectrique de Muskrat Falls, 
au Labrador, devrait également ajouter une quantité importante de capacité hydroélectrique à la fin de 2019, et 
la Nouvelle-Écosse travaille au développement de la seule centrale marémotrice du pays dans la baie de Fundy. 
Les quatre provinces ont des stratégies en matière de changement climatique qui auront des répercussions sur 
le secteur de l’électricité. Ces plans comprennent des mesures variées comme des objectifs en matière d’énergie 
renouvelable, des mesures incitatives pour les projets d’énergie renouvelable menés par les collectivités et 
l’efficacité énergétique dans les ménages et les entreprises, entre autres. Les exigences fédérales relatives aux 
initiatives provinciales de tarification du carbone et l’élimination progressive prévue de la production d’électricité 
au charbon d’ici 2030 auront également une incidence sur l’industrie12. 

Conformément à la stagnation de l’activité économique dans l’industrie des services publics des provinces de 
l’Atlantique et aux tendances nationales, l’emploi dans l’industrie a été relativement stable au cours de la 
dernière décennie : de 2008 à 2018, l’emploi dans l’industrie dans la région est passé de 9 900 à 10 10013. 

 

PERSPECTIVES ATTENDUES 

Les niveaux d’emploi dans l’industrie des services publics du Canada atlantique devraient connaître une 
croissance modeste au cours de la période de prévision de 2019 à 2021. Plusieurs grands investissements dans 
le secteur de l’énergie ont récemment été complétés, ou le seront bientôt, notamment les liens de transport 
entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse et entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, du 
côté positif, cette capacité de transport accrue pourrait nécessiter davantage d’employés de maintenance dans 
la région. Un autre facteur limitatif a trait aux faibles prix du gaz naturel, qui devraient limiter les investissements 
dans l’infrastructure de distribution à moyen terme.  

Les perspectives pour cette industrie varient au niveau provincial. Une croissance annuelle moyenne plus lente 
de l’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador (1,4 %) est prévue alors que la construction de l’aménagement de 
Muskrat Falls tire à sa fin plus tard en 2019. À l’Île-du-Prince-Édouard, l’expansion continue prévue de la capacité 
de production éolienne, jumelée à la croissance démographique, devrait soutenir une croissance de l’emploi 
d’environ 1,2 %. Pour la Nouvelle-Écosse, le ralentissement des investissements dans les parcs éoliens et 
l’achèvement du projet « Lien maritime » devraient entraîner une réduction de l’emploi direct dans cette 
industrie de l’ordre de 0,4 %. Au Nouveau-Brunswick, une croissance de 1,7 % est prévue, car Énergie NB cherche 
à réduire son budget de 40 millions de dollars au cours des quatre prochaines années14. 
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DYNAMIQUE SOUS-RÉGIONALE 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 L’industrie des services publics de Terre-Neuve-et-Labrador a généré 656,6 millions de dollars en activité 
économique directe en 2018, ce qui représente 2,1 % du PIB total. L’industrie a connu une croissance 
moyenne du PIB de 1,4 % au cours de la dernière décennie, principalement grâce à la sous-industrie de 
l’électricité15. 

 L’emploi dans l’industrie a plus que doublé depuis 2008 pour atteindre 3 100 en 2018, ce qui reflète en 
partie la croissance directe de l’emploi générée par le développement de la centrale électrique de 
Muskrat Falls, qui devrait diminuer après son achèvement16. 

 Terre-Neuve-et-Labrador est la plus grande province productrice d’électricité de la région de 
l’Atlantique, ayant généré 62,1 % de toute la production en 2017. Cette situation est principalement 
attribuable à la centrale hydroélectrique Upper Churchill, au Labrador. La capacité de production de la 
province augmentera une fois la centrale de Muskrat Falls terminée à la fin de 201917. 

 La majorité de 94,5 % de l’électricité provinciale est produite par la production hydroélectrique (94,5 %), 
suivie de la production thermique (5,1 %) et éolienne (0,5 %)18. 
 

Île-du-Prince-Édouard 

 L’industrie des services publics de l’Île-du-Prince-Édouard est la plus petite, mais aussi celle qui affiche 
la plus forte croissance parmi les provinces de l’Atlantique. La petite taille de l’industrie (évaluée à 
86,2 millions de dollars et 1,5 % du PIB total en 2018) est attribuable au fait que la province importe un 
peu moins des deux tiers de ses besoins en électricité du Nouveau-Brunswick19. 

 La croissance annuelle moyenne de l’industrie des services publics de 5,0 % au cours de la dernière 
décennie a été soutenue par l’expansion rapide de la capacité de production des éoliennes de la 
province20. Depuis 2007, la production annuelle d’éoliennes de l’île est passée de 39,6 gigawattheures à 
598,3 gigawattheures en 201721. 



Services publics – Région de l’Atlantique – 2019   Page 5 

 

 

 L’emploi dans l’industrie a fluctué, mais n’a pas augmenté de façon soutenue au cours de la dernière 
décennie, malgré la croissance du PIB dans l’industrie22. Seul un faible pourcentage des emplois associés 
à l’énergie éolienne est lié à l’exploitation et à l’entretien continus23. 

 L’énergie éolienne représente 99,1 % de toute la production d’électricité sur l’île24. 
 

Nouvelle-Écosse 

 L’industrie des services publics de la Nouvelle-Écosse a produit 786,1 millions de dollars en activité 
économique en 2018, ce qui représente 2,2 % du PIB total. Au cours de la dernière décennie, l’industrie 
s’est contractée à un taux annuel moyen de 1,3 %, car les fermetures industrielles ont réduit la demande 
en électricité et en eau25. 

 Malgré la contraction de l’activité économique, l’emploi dans l’industrie est demeuré relativement 
stable, à 3 700 en 201826. 

 La production thermique, qui provient presque entièrement du charbon, représentait 78,6 % de la 
production d’électricité dans la province en 2017. Cette part a diminué par rapport à plus de 90 % une 
décennie plus tôt, car la province a appuyé vigoureusement l’expansion de la capacité de production 
d’éoliennes. L’énergie éolienne représentait 11,9 % de la production totale en 2017, suivie de 
l’hydroélectricité à 9,3 %27. 

 La Nouvelle-Écosse poursuit ses recherches sur l’énergie du flux des marées en cours au Fundy Ocean 
Research Center for Energy dans la baie de Fundy, mais seule une très petite quantité d’électricité a été 
produite jusqu’à maintenant dans le cadre de ces recherches28. Halagonia Tidal Energy Ltd. prévoit 
mettre à l’essai une unité de production d’énergie marémotrice de 117 millions de dollars d’ici 2020. 
L’unité produirait suffisamment d’électricité pour alimenter 2 500 maisons29. 

Nouveau-Brunswick 

 Le Nouveau-Brunswick possède la plus importante industrie des services publics de la région, avec un 
PIB évalué à 1,2 milliard de dollars en 2018, soit 3,8 % du total provincial. La croissance dans l’industrie 
s’est établie en moyenne à 1,2 % par année au cours de la dernière décennie30. L’activité économique 
dans l’industrie a ralenti à la fin des années 2000, alors que la centrale nucléaire de Point Lepreau a été 
fermée pour remise en état jusqu’à la fin de 2012, période durant laquelle le reste de ses besoins en 
électricité a été importé de l’extérieur de la province31. À partir de 2013, l’activité dans l’industrie est 
revenue à son niveau précédent. 

 À l’extérieur de l’Ontario, Point Lepreau est la seule centrale nucléaire en exploitation au Canada. 

 L’industrie employait 3 100 personnes en 201832. 

 Le Nouveau-Brunswick possède l’infrastructure de production d’électricité la plus diversifiée des 
provinces de l’Atlantique. Sa principale source d’électricité en 2017 était l’énergie nucléaire, qui 
représentait 37,7 % du total, suivie des autres sources de production thermique (34,7 %), 
d’hydroélectricité (20,5 %) et d’énergie éolienne (7,0 %)33.  
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ANNEXE 

 

  

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 2 683,6 $ 100,0 % 0,5 % 103 271,4 $ 100,0 % 0,3 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 656,6 $ 24,5 % 1,4 % 30 757,9 $ 29,8 % -0,4 %

  Île-du-Prince-Édouard 86,2 $ 3,2 % 4,8 % 5 700,0 $ 5,5 % 1,7 %

  Nouvelle-Écosse 786,1 $ 29,3 % -1,3 % 36 518,2 $ 35,4 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 1 154,7 $ 43,0 % 1,2 % 30 295,3 $ 29,3 % 0,4 %

Emploi (milliers) 10,1 100,0 % 0,2 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 8,1 80,2 % 0,5 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 2,0 19,8 % -0,9 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 0,9 8,9 % s/o 143,3 12,9 % -1,4 %

   25 à 54 ans 7,2 71,3 % -1,2 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 2,0 19,8 % 3,6 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 10,0 99,0 % 0,4 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel s/o s/o s/o 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes s/o s/o s/o 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 10,1 100,0 % 0,2 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 8,8 87,1 % 0,2 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 1,3 12,9 % 0,0 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires s/o s/o s/o 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 1,1 10,9 % -5,3 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 5,5 54,5 % 0,0 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 3,2 31,7 % 3,4 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 3,1 30,7 % 7,5 % 225,3 20,3 % 0,2 %

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

  Nouvelle-Écosse 3,7 36,6 % 1,8 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 3,1 30,7 % -4,7 % 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

Services publics 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, 2018, tous 
droits réservés 
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