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Portrait sectoriel 

 

Le secteur de la foresterie et des produits forestiers bénéficie des précieuses ressources naturelles de la région 

de l’Atlantique et tire des millions de dollars de revenus et de salaires de ses activités. Toutefois, le produit 

intérieur brut (PIB) qui lui est attribuable a connu une décennie de baisse, qui a abouti à l’amenuisement de la 

base de l’emploi.  

Ce profil donne un aperçu des conditions récentes du marché du travail pour le secteur de la foresterie et des 

produits forestiers. Il met en évidence les facteurs de turbulence qui ont touché le secteur au cours des 

dernières années et offre une prévision de croissance modeste de l’emploi dans certaines provinces. Les sous-

groupes dont il est question dans le présent rapport sont les suivants : foresterie et abattage, fabrication de 

produits en bois et fabrication du papier (y compris la pâte). Les tendances et les perspectives d’emploi dans la 

région de l’Atlantique sont fournies lorsque des données pertinentes et suffisantes le permettent. 

Voici les principaux points saillants : 

 Globalement, la foresterie et l’abattage, et la fabrication de produits forestiers ont représenté une 
moyenne de 1,0 % du PIB total dans la région de l’Atlantique, comparativement à 1,2 % à l’échelle 
nationale. 
 

 Dans le secteur de la foresterie de la région, la majorité des emplois en 2014 étaient liés à la fabrication 
de produits en bois (38,9 %), et à la foresterie et à l’abattage (38,4 %), puis à la fabrication du papier 
(22,6 %).  
 

 La valeur du secteur forestier dans la région canadienne de l’Atlantique a chuté de 42,8 % entre 2004 
et 2014. 
 

 Le Nouveau-Brunswick a toujours eu la plus grande part des activités de la foresterie et de la 
fabrication de produits en bois dans la région de l’Atlantique.  
 

 Le Conference Board du Canada a prévu que le PIB du secteur forestier du Nouveau-Brunswick 
augmenterait de 2,8 % en 2015 et de 4,8 % en 2016. 

RÉSUMÉ 



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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