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En 2014, le secteur des services publics du Canada atlantique a généré plus de 2 milliards de dollars sur le plan 

du PIB, ce qui représentait, à ce moment, 2,6 % du PIB de la région. Les investissements à grande échelle dans 

les sources d’énergie de remplacement, comme les parcs éoliens, ont aidé à stimuler les gains d’emploi au 

cours des dernières années. 

Ce profil fournit un aperçu des récentes conditions du marché du travail pour le secteur des services publics. Il 

souligne la volatilité récente et persistante de l’industrie, mais plus encore la résilience de longue durée et les 

faibles taux de croissance annuelle moyenne. Voici une liste des catégories de professions examinées dans ce 

rapport : production, transport et distribution d’électricité; distribution de gaz naturel, réseaux d’aqueduc, 

d’égout et autres. Les tendances et les perspectives d’emploi de la région de l’Atlantique sont offertes lorsque 

suffisamment de données pertinentes sont disponibles. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains faits saillants : 

 Le PIB du secteur des services publics a accru à un rythme moyen annuel de 2,2 % depuis 2000, par 
rapport à 0,6 % pour l’ensemble de l’économie.  

 Le groupe professionnel du commerce et des transports détient la proportion la plus importante des 
emplois de l’industrie, rassemblant 24 % de l’ensemble des travailleurs du secteur des services publics.  

 L’emploi dans le secteur des services publics connait une tendance vers la hausse depuis 1990, bien 
qu’il y ait eu beaucoup de fluctuations d’une année à l’autre, principalement en raison des activités 
associées à de grands projets.  

 La majorité des travailleurs du secteur des services publics sont âgés de 25 à 54 ans, mais au cours des 
dernières années le nombre de travailleurs âgés de 55 ans et plus a augmenté.  

 Au cours de la période 2015 à 2017, on prévoit que la croissance de l’emploi pour le secteur des 
services publics des provinces de l’Atlantique sera d’environ 1 %, par contre, l’emploi global ne devrait 
pas beaucoup changer. 

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. 

 

mailto:ATL-LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net

