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Portrait sectoriel 

 

Dans la région du Canada atlantique, le secteur de l’agriculture constitue une industrie diversifiée caractérisée 
par la culture à petite échelle et par la variété des cultures et des élevages. L’industrie est marquée par les 
conditions climatiques et économiques locales et mondiales et par les répercussions des changements 
technologiques et des préférences alimentaires des consommateurs. Récemment, l’augmentation de la 
demande d’aliments et d’alcool locaux a amélioré la viabilité financière des cultures spécialisées locales, 
particulièrement en ce qui concerne les aliments biologiques certifiés.  
 
Ce profil contient une vue d’ensemble des récentes conditions du marché du travail dans l’industrie agricole. Le 
document traite particulièrement des sous-industries suivantes : cultures agricoles, élevage d’animaux (y 
compris l’aquaculture) et activités de soutien à l’industrie. Les tendances et les perspectives d’emploi dans la 
région de l’Atlantique sont exposées quand elles sont pertinentes et quand les données sont suffisantes. 
 
Principaux faits saillants 
 

 En 2014, le secteur agricole du Canada atlantique représentait 0,9 % du produit intérieur brut (PIB) de 
la région et 1,3 % des emplois. 



 Entre 2004 et 2014, la croissance du PIB de ce secteur a été plus rapide que celle de l’économie dans 
son ensemble, tandis que l’emploi déclinait. 



 Les salaires médians sont beaucoup plus bas dans le domaine de l’agriculture que dans toutes les 
autres industries, ce qui témoigne du recours plus élevé de l’industrie à la main-d’œuvre peu 
spécialisée. 



 Les travailleurs masculins et âgés sont constamment surreprésentés dans le domaine de l’agriculture. 



 Certaines sous-industries et cultures particulières sont fortement concentrées dans certaines régions, 
par exemple l’élevage d’animaux à fourrure en Nouvelle-Écosse et la culture de la pomme de terre à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 



 L’emploi dans le secteur agricole devrait décliner progressivement, étant donné que certaines parties 
du secteur font face au coût élevé des facteurs de production et à de faibles revenus. 
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Pour obtenir un exemplaire du profil complet en format PDF, veuillez communiquer avec la Division de 
l’analyse du marché du travail de Service Canada, région de l’Atlantique, en utilisant l’adresse électronique 
suivante : ATL-LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net. 
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