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Portrait sectoriel 

 

Le secteur de la construction contribue de façon importante à l’économie du Canada atlantique dans son 

ensemble; il constitue le troisième employeur en importance de la région. En plus de la demande stable de 

services que génèrent les activités d’entretien et de rénovation, l’industrie est fortement influencée par la 

quantité de projets majeurs qui sont en activité dans la région, ce qui crée des périodes fluctuantes de 

demande de main-d’œuvre spécialisée.  

Ce profil contient une vue d’ensemble des récentes conditions du marché du travail dans le secteur de la 

construction. Il aborde les niveaux changeants de l’emploi et des salaires parmi les employés de l’industrie, et 

fait ressortir la nature temporaire changeante des employés. Les sous-industries particulières du secteur sont 

la construction résidentielle et non résidentielle, les grands travaux de construction et les travaux de 

réparation. 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 

 La faiblesse des prix des produits de base et des investissements gouvernementaux aura des 
répercussions sur les perspectives de croissance de l’industrie de la construction. 
 

 La construction joue un plus grand rôle à Terre-Neuve-et-Labrador que dans les autres provinces de 
l’Atlantique en matière d’emploi et de production économique.  
 

 Dans les provinces atlantiques, les activités de construction majeures devraient ralentir vers la fin de la 
période de prévision (2014-2016). 
 

 Dans le secteur de la construction, les salaires ont augmenté de façon considérable pendant la dernière 
décennie, en plus de l’utilisation des heures supplémentaires, ce qui indique un manque potentiel de 
travailleurs spécialisés. 
 

 Les dépenses gouvernementales devraient être particulièrement restreintes à TerreNeuveetLabrador 
et en Nouvelle-Écosse, ce qui pourrait avoir des incidences sur les activités relatives aux infrastructures. 
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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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