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Portrait sectoriel 

 

Le secteur des services immobiliers et des services de location et de location à bail contribue de plus en plus à 

l’économie de la région de l’Atlantique, étant soutenu par une augmentation constante des prix des maisons et 

des nouvelles constructions. Toutefois, l’emploi dans le secteur n’a augmenté dans aucune des provinces de 

l’Atlantique au cours de la dernière décennie.  

 

Ce profil donne un aperçu des conditions actuelles du marché du travail dans le secteur des services 

immobiliers et des services de location et de location à bail. Les sous-groupes dont il est question dans le 

présent rapport sont les suivants : bailleurs de biens immobiliers, bureaux d’agents et de courtiers immobiliers, 

location et location à bail de biens, de machines et de matériel aux consommateurs et aux entreprises. 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 : 

 Le marché de l’habitation robuste observé ces dernières années a contribué à stimuler le secteur des 
services immobiliers et des services de location et de location à bail dans les provinces de l’Atlantique. 
Non seulement le marché de l’immobilier a surmonté le ralentissement économique en 2008, mais 
depuis ce temps, les prix des logements ont augmenté de près de 25 %. 
 

 Le secteur contribue dans une proportion d’un peu plus de 1 % à l’emploi total dans la région de 
l’Atlantique, et l’Île-du-Prince-Édouard est la province qui détient la plus petite part de l’emploi. 
 

 Entre 2004 et 2014, l’emploi dans le secteur des services immobiliers et des services de location et de 
location à bail a diminué de 21 % dans l’ensemble de la région de l’Atlantique. 
 

 Au cours des trois prochaines années, l’emploi dans le secteur devrait être assez stable, avec une 
croissance annuelle moyenne de 0,4 % par rapport à 2015 et 2017. 
 

RÉSUMÉ 



 

 

 La Nouvelle-Écosse compte plus de la moitié des emplois dans le secteur des services immobiliers et 
des services de location et de location à bail au Canada atlantique, et l’on s’attend à ce qu’elle se situe 
en tête pour ce qui est de la création d’emplois dans ce secteur au cours de la période de prévision.  

 

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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