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Portrait sectoriel 

 

Le secteur du commerce de gros est un employeur de taille moyenne dans le Canada atlantique, auquel on 

pouvait attribuer 2,1 % du PIB des régions en 2014, ce qui équivaut à la moyenne nationale. La part de l’emploi 

du commerce de gros et sa proportion du PIB régional n’ont pas changé depuis les dix dernières années. 

Ce profil fournit un aperçu des récentes perspectives du marché du travail pour l’industrie du commerce de 

gros dans la région de l’Atlantique. Un rapport économique sous-régional du commerce de gros et un rapport 

sur le déséquilibre en matière de population active par rapport à toutes les industries sont fournis. Les 

industries du secteur du commerce de gros sont les suivantes : produits agricoles, pétrole et produits 

pétroliers; aliments, boissons et produits du tabac; biens personnels et domestiques; véhicules automobiles et 

pièces de véhicules automobiles; matériaux et fournitures de construction; machinerie, équipement et 

fournitures; grossistes-marchands de produits divers; commerce électronique de gros entre entreprises; 

agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance. 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 : 

 En 2014, le commerce de gros correspondait à 3,7 % du PIB du Canada atlantique et 2,7 % de l’emploi 
régional.  

 

 Le rythme de la croissance du PIB dans le secteur du commerce de gros a été plus rapide que celui du 
PIB total à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Par contre, au 
Nouveau-Brunswick, la situation était renversée. 

 

 Depuis 2004, la croissance des ventes dans ce secteur a été forte dans les quatre provinces, tandis que 
l’emploi est demeuré stable ou a légèrement diminué. 

 

 À moyen terme, une croissance du PIB et des ventes ainsi qu’un lent déclin de l’emploi devrait 
persister. 

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

