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SOMMAIRE 

L’industrie du transport et de l’entreposage permet d’assurer le transport de marchandises et de personnes et 
de faire l’entreposage de biens. L’industrie comprend également le transport touristique et d’autres activités 
de soutien. En 2017, l’industrie du transport et de l’entreposage représentait 5,2 % du produit intérieur brut 
(PIB) de l’Ouest canadien1 et employait 344 700 personnes dans la région2. La croissance de l’emploi dans cette 
industrie a connu une amélioration marquée en 2017 comparativement à l’année précédente grâce à une 
conjoncture économique favorable ayant encouragé une augmentation du volume des échanges commerciaux. 
Les perspectives d’avenir s’annoncent positives en raison des demandes grandissantes provenant d’une 
population qui s’accroît et d’un dollar canadien affaibli qui facilite les exportations.  

FACTEURS CLÉS 

• La hausse du commerce électronique, dont le taux de croissance surpasse largement celui des ventes des 
magasins traditionnels, a été l’un des moteurs de l’expansion de l’industrie du transport et de 
l’entreposage. À moyen terme, le magasinage en ligne devrait avoir un effet positif sur cette industrie. 

• L'affaiblissement du dollar canadien et les nouvelles liaisons aériennes directes avec le Canada ont entraîné 
un nombre record d'arrivées internationales par avion. Le nombre de voyageurs étrangers en visite au 
Canada a augmenté de 6,6 pour cent en 2017, un niveau record. Cette tendance devrait se poursuivre, 
puisque l’industrie s’efforce de répondre aux demandes en matière de voyages d’une population mondiale 
en hausse.  

• La faiblesse des prix du pétrole a eu des répercussions positives sur de nombreuses entreprises de 
transport, puisque les coûts en carburant représentent une part importante de leurs frais d’exploitation. En 
revanche, les besoins en services de transport des industries d’extraction de pétrole et de gaz pourraient 
diminuer si la demande mondiale pour leurs produits demeure faible. 
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• Les restrictions relatives à la capacité des pipelines dans l’Ouest canadien ont des conséquences positives 
sur la demande de transport par train. Puisque l'Alberta produit maintenant plus de pétrole qu'elle ne peut 
en exporter, l’industrie pétrolière et gazière devra rivaliser avec d'autres industries comme celles de 
l'agriculture et de la fabrication pour de l'espace ferroviaire.  

CONTEXTE 

L’industrie du transport et de l’entreposage couvre un réseau diversifié d’industries interconnectées. Cette 
industrie permet d’assurer le transport de marchandises et de personnes et de faire l’entreposage de biens. 
Elle comprend également le transport touristique ainsi que d’autres activités de soutien. Le secteur contribue 
grandement à la santé des industries de la production de biens de la région, comme celles de l’agriculture, du 
pétrole et du gaz et de la fabrication. Au cours des 10 dernières années, l’emploi en transport et entreposage 
croissait au même rythme que l’emploi en général dans l’ensemble des provinces de l’Ouest3.  

Pourcentage de l’emploi et PIB, par province – transport et entreposage, 2007 par rapport à 2017 

 

L’impact du secteur du transport sur l’économie en général varie grandement d’une province ou d’un territoire 
à l’autre. En 2017, c’est au Nunavut que l’impact économique a été le plus faible, où l’industrie du transport et 
de l’entreposage représentait 2,4 % du PIB du territoire4. En comparaison, au cours de la même année, cette 
industrie comptait pour 6,4 % de l’économie du Manitoba.   

La demande pour les services de transport repose sur les dépenses des consommateurs et la production 
manufacturière. Les grandes entreprises de l’industrie disposent de grands parcs de véhicules et ont la capacité 
d’acheter le carburant en vrac, alors que les petites entreprises ont la souplesse nécessaire leur permettant de 
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mieux répondre aux demandes qui évoluent rapidement dans les marchés à créneaux. Pour déterminer le 
niveau d’activité et la vigueur de l’industrie du transport dans son ensemble, on utilise un ratio des stocks aux 
livraisons. Un secteur vigoureux se caractérise par un faible niveau de stocks et un grand nombre de livraisons. 
Puisque le ratio des stocks aux livraisons augmente à un rythme constant, on peut en conclure que l’industrie 
fait face à des difficultés5. En 2015-2016, les incertitudes mondiales ont contribué à une accumulation des 
stocks et à une diminution de la demande globale pour les services de transport. L’activité a maintenant repris, 
entraînant une amélioration de la santé de l’économie. La stabilité relative des prix du pétrole brut et 
l'affaiblissement du dollar canadien stimulent les exportations et améliorent le volume des échanges 
commerciaux. En fait, les chargements de pétrole brut par wagons ont atteint de nouveaux records, alors que 
la production croissante de pétrole en Alberta se heurte à la capacité des pipelines6.  

TENDANCES DE L’INDUSTRIE 

L’industrie du transport et de l’entreposage comprend neuf sous-industries, et chacune d’elles correspond à 
l’un des principaux moyens de transport : aérien, ferroviaire, routier, maritime et par pipeline. De ces sous-
industries, celle du camionnage est le principal employeur de l’Ouest canadien, tandis que l’importance des 
autres sous-industries varie selon la région. Au cours des dernières années, l’ensemble de l’industrie a profité 
d’un dollar faible, d’une économie américaine forte et d’une croissance de la demande pour le commerce 
électronique. En 2017, année des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le volume de passagers 
internationaux qui ont transité par la plupart des modes de transport pour des séjours d’une ou de plusieurs 
nuits a atteint un nombre record de 20,8 millions, dépassant l’ancien record établi en 20027. Par ailleurs, 
l’augmentation des achats en ligne signifie que les consommateurs s’attendent à des commandes traitées plus 
rapidement et livrées à domicile. Ce changement dans les habitudes d’achat des consommateurs a incité les 
détaillants à accroître l’espace et les services dans leurs entrepôts et à potentiellement réduire la présence de 
leurs magasins traditionnels. Par contre, le changement a aussi eu un impact positif sur l’emploi dans la région 
pour un bon nombre de sous-industries du transport. À l’avenir, l’industrie du transport et de l’entreposage 
devrait continuer de croître à la faveur des dépenses accrues du fédéral (10 millions de dollars) dans des 
projets liés au commerce et au transport8.  

Transport aérien : Ce secteur emploie 9,3 % de tous les travailleurs de l’industrie du transport et de 
l’entreposage de l’Ouest canadien9. Les déplacements des voyageurs et le transport de marchandises 
composent l’essentiel du transport aérien. L’Ouest canadien abrite cinq des aéroports de fret les plus occupés 
du pays : Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg et Victoria. C’est aussi à Calgary où l’on retrouve le siège 
social des activités de WestJet. En 2017, plus de 491 000 tonnes de marchandises ont été transportées par voie 
aérienne dans l’Ouest Canadien grâce à près de 45 800 vols intérieurs et internationaux10, ce qui représente 
37,4 % du fret aérien au Canada pour l’année. Au cours de la même période, l’aéroport international de 
Vancouver a traité 21,8 % du transport par avion de marchandises du Canada11. Parallèlement, le transport de 
personnes dans les aéroports de l’Ouest du Canada a atteint près de 65 millions de passagers en 2017, une 
augmentation de 6,6 % par rapport à l’année précédente et un sommet inégalé pour la région12. La majeure 
partie de cette croissance annuelle a été enregistrée en Colombie-Britannique (+60,1 %). Le transport de 
passagers a augmenté dans toutes les provinces, à l’exception d’une seule : la Saskatchewan13. La faiblesse du 
taux de change et de nouvelles liaisons aériennes directes ont fait grimper le nombre de visiteurs étrangers 
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dans l’Ouest canadien, une tendance qui aura des répercussions positives sur l’emploi dans le transport pour 
les sous-secteurs liés au tourisme. 

Transport ferroviaire : Au Canada, les provinces et territoires de l’Ouest, riches en ressources, expédient la 
majeure partie de leurs marchandises par train. En 2017, 59,6 % (220 000 wagons) du fret ferroviaire au pays 
était transité dans l’Ouest14. Comme on pourrait s’y attendre, les cinq principales marchandises transportées 
par wagons dans cette région sont des sous-produits de l’agriculture et de l’extraction des ressources, du 
charbon, du blé, de la potasse et du canola15. Les chiffres relatifs aux exportations pour la période couvrant juin 
à octobre démontrent une augmentation de 31,8 % du volume de pétrole brut expédié par rails en 2018 
comparativement à la même période de l’année précédente16. Ces résultats devraient encore augmenter, 
puisque les producteurs de l’Alberta extraient actuellement un plus grand volume de pétrole brut que ce qui 
peut être exporté par pipelines. Pour répondre à l'augmentation de la demande de services ferroviaires, le 
gouvernement de l'Alberta a investi environ 1 milliard de dollars pour accroître la capacité de transport par 
train. Des locomotives et les wagons-citernes devraient être livrés à la fin de 2019.  

Transport par camions : En 2017, le transport par camions représentait 32,8 % (113 000) de tous les emplois 
dans l’industrie du transport et de l’entreposage des provinces de l’Ouest17. En Saskatchewan et au Manitoba, 
le transport par camions représente une part particulièrement importante de tous les emplois de cette 
industrie, soit 41,3 % et 43,7 %, respectivement. La signature en 2017 de l’Accord de libre-échange canadien, 
qui cherche à abolir les barrières commerciales entre les provinces, devrait entraîner d’importants gains 
économiques dans les provinces de l’Ouest et avoir des répercussions positives sur l’emploi, en particulier dans 
le domaine du transport par camions18. De plus, les récents progrès technologiques dans les systèmes de 
communication du domaine du camionnage, comme les systèmes de suivi par GPS, les contrôleurs de vitesse et 
la maximisation de la consommation de carburant, amènent une augmentation de la productivité de l’industrie 
du camionnage et en améliorent la sécurité. 

Transport maritime : Le transport maritime est une industrie importante en Colombie-Britannique, tant pour le 
transport de passagers que celui de marchandises. En 2017, des navires de croisières internationales ont 
transporté plus de 1 328 000 passagers vers d’importants ports canadiens, principalement ceux de Vancouver 
(842 530 passagers), d’Halifax (292 750 passagers) et de Québec (192 400 passagers). Chaque navire 
représentait des retombées d’environ 2 millions de dollars dans l’économie locale. En ce qui concerne le 
transport de marchandises, en 2017, le port de Vancouver était le plus occupé au Canada, avec 142,1 millions 
de tonnes métriques de marchandises, une augmentation de 5 % par rapport aux volumes de 2016. À titre 
comparatif, le deuxième port le plus occupé du pays, celui de Montréal, a traité 38 millions de tonnes de 
marchandises en 201719. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

• Entre 2018 et 2020, les provinces des Prairies devraient enregistrer une croissance de l’emploi dans 
l’industrie du transport et de l’entreposage. De toutes les provinces de cette région, c’est en Alberta que la 
croissance sera la plus rapide, puisque les prévisions indiquent une augmentation de 6 800 emplois. 
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• Du côté des territoires, l’emploi augmentera au Yukon et au Nunavut, alors que les Territoires-du-Nord-
Ouest devraient observer une faible diminution de l’emploi. 

• La croissance de cette industrie demeurera forte en Colombie-Britannique, où 7 700 emplois devraient être 
créés entre 2018 et 2020. 

• Près d’un quart des travailleurs de l’industrie du transport et de l’entreposage de l’Ouest canadien sont 
âgés de 55 ans et plus, ce qui rend l’industrie vulnérable à des pénuries de main-d’œuvre causées par les 
départs imminents à la retraite des baby-boomers, une situation particulièrement inquiétante pour le 
secteur du camionnage sur de longues distances, où les travailleurs sont plus âgés que la moyenne des 
travailleurs canadiens20.  

• Un autre risque de ralentissement pour l’industrie découle des récents changements apportés à l'ALENA, 
qui pourraient entraver les échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et avoir 
une incidence négative sur les niveaux d'emploi régionaux.  

Changement projeté dans l’emploi pour l’industrie du transport et de 
l’entreposage au cours de la période de prévision de2018-2020 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment  

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba  900 0,8 % 
Sud du Manitoba   1,5 % 
Winnipeg   0,6 % 
Nord du Manitoba   0,1 % 

Saskatchewan  400 0,5 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   0,5 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   0,5 % 

Alberta 6 800 1,6 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   1,7 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   1,4 % 
Nord de l’Alberta et Banff   1,8 % 

Colombie-Britannique 7 700 1,8 % 
Île de Vancouver et la côte   1,8 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   1,8 % 
Okanagan - Kootenay   1,8 % 
Nord de la Colombie - Britannique   1,8 % 

Yukon 50 1,3 % 
Territoires du Nord-Ouest -60 -1,6 % 
Nunavut 90 3,2 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
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APERÇU RÉGIONAL 

• La demande pour le transport par train de céréales et d’autres principaux produits de base, comme les 
produits forestiers, le charbon, le pétrole brut et la potasse, s’est accrue au cours des dernières années. 
Malgré le fait que le réseau de transport de l’Ouest du Canada continue d’établir de nouveaux records de 
chargement de wagons, une grave pénurie d’équipage et de locomotives a entraîné un nombre grandissant 
d’interruptions imprévues. Cette situation, combinée avec des températures plus froides que la moyenne, 
devrait avoir des répercussions négatives sur la fluidité dans la région de l’Ouest. Une fois les pipelines 
proposés entrés en service, c’est-à-dire au plus tôt à la fin de 2019, la demande pour le transport de 
pétrole par voie ferroviaire diminuera considérablement, améliorant du même coup la capacité du secteur 
de transporter d’autres produits de base. Dans l’éventualité où les projets de pipeline ne se réalisaient pas 
ou étaient retardés, la demande de transport de pétrole brut par rails demeurerait élevée pendant encore 
de nombreuses années. Peu importe l’issue, le Canadien National se prépare déjà à une demande accrue 
en affectant 320 millions de dollars à la construction de nouvelles voies ferrées en Alberta et pour 
moderniser les infrastructures existantes21. 

• En octobre 2018, l’entreprise Greyhound Canada a aboli ses services de transport de passagers et de 
marchandises dans l’Ouest du Canada. Cette décision a incité le gouvernement de la Colombie-Britannique 
à lancer un nouveau service d’autobus afin de remplacer les itinéraires abandonnés dans le nord de la 
Colombie-Britannique22. Par ailleurs, le gouvernement de l’Alberta a annoncé un investissement de 
1,4 million de dollars sur deux ans pour la mise sur pied de deux projets pilotes de transport en milieu 
rural23. 

• En Colombie-Britannique, le ministère des Transports et des Infrastructures cherche à améliorer les 
conditions dans lesquelles les camionneurs doivent conduire. Au cours des trois prochaines années, la 
province investira 9 millions de dollars pour l’amélioration des aires de repos et une connexion Wi-Fi, ainsi 
que pour la construction de nouvelles stations de service. Entre-temps, les discussions portant sur les 
camions sans chauffeur ou les camions semi-autonomes gagnent en popularité dans la région. Suncor 
Energy met à l’essai des camions entièrement automatisés dans une partie isolée d’une propriété 
appartenant à la compagnie de sables bitumineux située au nord de Fort McMurray24. Ceci étant dit, cette 
nouvelle technologie devra passer par un processus réglementaire rigoureux avant que les camions 
autonomes fassent partie du paysage. 

• Également en Colombie-Britannique, dans le cadre des plans annoncés en vue de l’amélioration du 
transport dans la région métropolitaine de Vancouver, Translink cherche à embaucher plus de 500 
chauffeurs d’autobus, puisque l’entreprise ajoutera de nouveaux itinéraires à son service25. De plus, la 
province a présenté récemment un projet de loi qui amorce le processus visant à permettre aux 
compagnies de covoiturage de commencer leurs activités à la fin de 201926. Entre-temps, en Saskatchewan, 
la ville de Saskatoon a approuvé des règlements administratifs qui permettent dorénavant à des 
entreprises comme Uber et Lyft d'exercer leurs activités dans la ville. 
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Répartition de l'emploi dans le secteur du transport et de l'entreposage dans l'Ouest du Canada (%) 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 

• La région du Nord du Manitoba s’est récemment heurtée à de nombreuses difficultés en matière de 
transport. En août 2016, Onmitrax, le propriétaire américain du port de Churchill, a fermé le port et 
d'importantes opérations de fret ferroviaire puisqu’il n’avait pas trouvé d'acheteur. Peu de temps après, la 
seule voie ferrée de Churchill, et son principal moyen de transport, a été endommagée par une inondation 
et a aussi dû être fermée, entraînant une hausse abrupte du prix des aliments et de l’essence transportés 
par avion, ainsi qu’une importante chute du tourisme. En août 2018, une entente a été conclue avec un 
nouveau propriétaire pour la ligne de chemin de fer de Churchill, et un train est arrivé en ville en 
décembre, le premier en plus d'un an27.  

• Dans le domaine de l'entreposage, Amazon Inc. a embauché 1 000 employés à temps plein pour son 
nouveau centre de traitement des commandes situé près de Calgary28. L'entreprise prévoit également 
d'ouvrir un entrepôt d'un million de pieds carrés près d'Edmonton, ce qui créera 600 nouveaux emplois lors 
de son ouverture, en 2020. 

• En avril 2018, Transports Canada a rejeté une demande de financement pour un projet visant à relier le 
port en eau profonde proposé à Grays Bay à la route d'hiver qui dessert les mines de diamants des 
Territoires du Nord-Ouest. Les Territoires-du-Nord-Ouest ont offert de construire leur propre liaison toutes 
saisons, mais le Nunavut a retiré son appui à Grays Bay. Un certain nombre de groupes se sont engagés à 
continuer de plaider en faveur du projet routier et portuaire de 227 kilomètres en toutes saisons. Si le 
projet va de l'avant, la route pourrait dynamiser l'exploration dans la région et stimuler l'emploi dans 
l’industrie du transport et de l'entreposage du Nunavut. 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés. 
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