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Portrait sectoriel 

 

Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques apporte une contribution relativement 

importante à la base d’emplois du Canada atlantique, et a connu ces dernières années la plus forte croissance 

de la région. 

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

professionnels, scientifiques et techniques pour la région de l’Atlantique. Les sous-groupes dont il est question 

dans le présent rapport sont les suivants : services d’architecture, de génie et de dessin technique, services de 

conception de systèmes informatiques, services juridiques, services de comptabilité et de déclaration de 

revenus, services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques, et publicité et services 

connexes. 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 : 

 En 2014, le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques comptait 57 000 travailleurs 
au Canada atlantique, soit 5,1 % de l’emploi total dans la région. 
 

 Parmi les quatre provinces de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse est celle qui accueille la plus grande part 
du secteur. La province comptait 46 % de l’emploi généré par le secteur dans la région en 2014, et 47 % 
de la valeur de la production (PIB).  
 

 Au cours des dernières années, le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques a 
dépassé tous les autres groupes de l’industrie sur le marché du travail de l’Atlantique du point de vue 
de la création d’emplois. Par exemple, entre 2009 et 2014, la croissance de l’emploi a représenté une 
moyenne de 4 % par an, soit un taux supérieur à la croissance du secteur de la construction (3 %) et au 
taux de croissance national du secteur (2,5 %). 
 

 En 2014, le sous-groupe des services d’architecture et de génie et des services connexes employait la 

plus grande proportion (28 %) des travailleurs du secteur dans la région de l’Atlantique, suivi des 

services de conception de systèmes informatiques (23 %). 
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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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