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SOMMAIRE 

Représentant environ 4,9 % du produit intérieur brut (PIB) de la région de l’Ouest canadien et des territoires, le 
secteur du transport et de l’entreposage comptait 347 200 employés dans la région en 2015. Ce secteur a 
connu une croissance au cours de la dernière année, grâce à des conditions économiques avantageuses qui 
encouragent la hausse du volume des échanges commerciaux. À l’avenir, les perspectives du secteur du 
transport et de l’entreposage demeurent prometteuses étant donné que l’affaiblissement du dollar canadien 
favorisera les exportations. 

FACTEURS CLÉS 

• La baisse de la valeur du dollar canadien rendra les exportations canadiennes plus concurrentielles et 
stimulera la demande de solutions d’expédition efficaces dans les diverses industries du secteur. 

• Le secteur du transport et de l’entreposage continuera de se développer à mesure qu’il répond aux besoins 
du marché canadien des exportations en matière d’expédition ainsi qu’aux demandes de transport d’une 
population croissante. 

• La chute des prix du pétrole pourrait avoir un effet positif sur les sociétés de transport puisque les coûts du 
carburant représentent un coût de fonctionnement important. À l’inverse, les industries de l’extraction de 
pétrole et de gaz pourraient voir leurs besoins en matière de services de transport diminuer si la demande 
de leurs produits ralentit. 

CONTEXTE 

Le secteur du transport et de l’entreposage englobe un réseau diversifié d’industries connexes. Il facilite le 
transport de frets et de passagers ainsi que l’entreposage et le stockage de biens. Il comprend également le 
transport touristique et les autres activités de soutien. Le secteur du transport et de l’entreposage est 
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également un facteur important qui contribue à la santé des industries de production des biens de la région. Au 
cours des dix dernières années, l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage a suivi le rythme de la 
croissance globale de l’emploi dans toutes les provinces de l’Ouest1,2. Cependant, le taux de croissance annuel 
moyen en Colombie-Britannique et en Alberta était supérieur à la moyenne de toutes les industries, soit de 
2,9 % comparativement à 2,1 % en Alberta et de 2,1 % comparativement à 0,8 % en Colombie-Britannique3. 

En ce qui a trait au rendement économique du secteur du transport, la santé est mesurée au moyen du ratio 
stocks-expéditions, qui reflète le niveau d’activité dans le secteur des marchandises. Lorsqu’un secteur est en 
santé, les stocks ont tendance à être faibles et les expéditions ont tendance à être nombreuses. À l’inverse, les 
stocks s’accumulent alors que les expéditions stagnent lorsque l’activité commerciale diminue dans le secteur 
du transport. En 2015-2016, le ratio stocks-expéditions atteignait des niveaux presque record, ce qui pourrait 
vouloir dire que le secteur fait face à des défis majeurs4. 

Le secteur souffre toujours de la faiblesse des prix des produits de base. Entre 2008 et 2009, presque 
11 000 emplois dans l’industrie du transport et de l’entreposage ont disparu dans l’ensemble des quatre 
provinces de l’Ouest5. Mais depuis, l’emploi a connu une croissance qui est probablement liée à la faible valeur 
du dollar canadien, ce qui favorise les exportations.   

En tant que moteur économique, le secteur du transport représentait entre 4,9 % et 6,0 % du PIB des provinces 
de l’Ouest canadien en 20136. Le Nunavut et le Yukon, où le transport et l’entreposage représentaient 2,2 % et 
3,2 % du PIB territorial en 2015, comptaient les plus faibles proportions7. En revanche, le secteur représentait 
7,2 % de l’économie des Territoires du Nord-Ouest.  
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Part provinciale en % du PIB et de l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage, 2005 c. 2015 

 

 

 

TENDANCES DE L’INDUSTRIE 

Bien que le secteur du transport et de l’entreposage comprenne douze industries, les principaux modes de 
transport sont les transports aérien, ferroviaire, routier et par eau. Le transport par camion est l’industrie qui 
génère le plus grand nombre d’emplois dans les provinces de l’Ouest canadien, alors que l’importance des 
autres industries varie selon la région.  

 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau  379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le 
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel 
(dollars)  2. Statistique Canada Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de 
travailleur 
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Le transport aérien 

L’industrie du transport aérien regroupe 8,8 % des personnes travaillant dans le secteur du transport et de 
l’entreposage dans l’Ouest et le Nord du Canada8. Bien que ce mode de transport puisse inclure les 
messageries, les services de messagers et les services postaux, le transport de passagers et de fret est une 
composante clé de l’industrie du transport aérien.  

Parmi les dix premiers aéroports canadiens classés par trafic de fret, cinq se situent dans l’Ouest canadien, soit 
à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, à Winnipeg et à Victoria9. Calgary est aussi la base des activités de 
WestJet. En 2015, 441 500 tonnes de fret ont été expédiées sur 441 500 vols (intérieurs et internationaux) en 
provenance de l’Ouest canadien10, ce qui représentait 38 % du fret aérien du Canada cette année-là. En 2015, 
l’aéroport international de Vancouver traitait 20 % du trafic fret du Canada 11. Le trafic de passagers aux 
aéroports de l’Ouest canadien a augmenté modestement de 0,7 % en 2014, s’élevant à 58 millions de 
passagers12. Une grande portion de la croissance a été observée en Colombie-Britannique (+3,9 %), alors que le 
trafic passager a connu un léger recul dans les autres provinces13. 

Le trafic passager pourrait diminuer à l’avenir en raison de l’affaiblissement du dollar canadien par rapport au 
dollar américain et aux devises internationales, ce qui aura pour effet de dissuader les Canadiens de voyager à 
l’étranger. Néanmoins, les deux principales compagnies aériennes de l’Ouest ont été rentables en 2015. À 
l’échelle nationale, Air Canada a généré des profits de 101 millions de dollars14 alors que les gains réalisés par 
WestJet s’élevaient à 87,6 millions de dollars15. Les deux entreprises ont lancé des projets de renouvellement 
de flotte qui devraient être menés à bien d’ici 201716. La chute récente des prix du carburant a réduit les coûts 
indirects des deux entreprises ; cependant, l’affaiblissement du dollar canadien a mitigé certains de ces gains.  

Le transport ferroviaire 

Les provinces et territoires de l’Ouest sont riches en ressources et expédient le plus grand pourcentage de 
marchandises par train au Canada. En 2015, l’Ouest canadien a transporté 53,2 % (154 000 wagons) du fret 
ferroviaire du pays17. Il n’est pas surprenant de constater que les cinq marchandises les plus transportées (par 
wagons) dans l’Ouest sont des sous-produits de l’agriculture et de l’extraction des ressources : le blé (13,1 %), 
la potasse (9,7 %), le mazout et le pétrole brut (6,4 %) et les graines de colza (5,2 %)18. Dans les provinces de 
l’Ouest, cette industrie comptait 8 500 employés en 2015, ce qui représentait 3,1 % de l’emploi total dans le 
secteur du transport et de l’entreposage19.  

De nombreuses installations intermodales ont ouvert leurs portes dans l’Ouest canadien au cours des dernières 
années, alors que les provinces et les entreprises adoptent des installations qui permettent une meilleure 
transition entre les routes, les lignes ferroviaires, et souvent le transport aérien. Le Parc de logistique de 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, construit à un coût de 100 millions de dollars, a été 
inauguré à Calgary, et le Canadien Pacifique a ouvert les portes d’une installation intermodale au Global 
Transportation Hub à Régina. À Winnipeg, le port intérieur trimodal CentrePort Canada est voisin d’un aéroport 
international de fret, de trois chemins de fer de catégorie 1 et de plusieurs routes de camionnage international. 
Le transport intermodal permet un transfert plus rapide des marchandises. Il réduit également la manutention 
de fret, ce qui a pour effet de limiter les dommages et les pertes et d’augmenter la sécurité. 
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Le transport routier 

En 2015, le camionnage comptait 29,0 % (78 800) de tous les travailleurs du secteur du transport et de 
l’entreposage dans les provinces de l’Ouest 20. Il représente une part particulièrement importante de l’emploi 
dans le secteur du transport et de l’entreposage en Saskatchewan (43,7 %). Le camionnage est plus flexible que 
le transport ferroviaire et plus rentable que le transport aérien. Pour ces raisons, le camionnage est le mode de 
transport terrestre privilégié, ce qui explique également son classement de premier employeur dans le secteur 
du transport et de l’entreposage. En 2014, la circulation du camionnage se chiffrait à 276,2 milliards de tonnes-
kilomètres, une hausse de 9,9 % par rapport à 2013. Environ 40 % de cette circulation était relié au mouvement 
entre les frontières internationales21. 

En 2015, environ 10,6 millions d’expéditions par camion dans les deux sens ont été enregistrées aux points 
frontaliers du Canada et des États-Unis, semblablement au mouvement observé en 2014. Plus de 68 % de ces 
mouvements étaient liés à des camions immatriculés au Canada 22. La valeur des marchandises acheminées par 
camion entre le Canada et les États-Unis s’élevait à 410 milliards de dollars en 2015 (206 milliards de dollars 
d’exportations et 204 milliards de dollars d’importations), une hausse de 10,5 % par rapport à 201423. Ces 
mêmes marchandises étaient prédominantes au chapitre des exportations et des importations : les produits 
automobiles, la machinerie et l’équipement électrique, les autres produits manufacturés ainsi que les produits 
agricoles24.  

Les effets de la baisse des prix du gaz en 2014 et 2015 sur l’industrie du camionnage ont été moins positifs que 
certains l’avaient espéré. Bien que les prix du diesel aient chuté de manière considérable, ils n’ont pas suivi les 
baisses des prix de l’essence. Des suppléments pour le carburant sont également imposés par les entreprises 
de camionnage afin de stabiliser les prix lorsque le marché subit des fluctuations. Les suppléments augmentent 
avec la hausse des prix du diesel, et diminuent généralement lorsque les prix baissent puisque les entreprises 
de fret s’efforcent de demeurer concurrentielles. À l’avenir, cette industrie hautement concurrentielle devrait 
ajuster les prix de transport pour se conformer aux prix du carburant. 

Le transport par eau  

La Colombie-Britannique est mère d’une importante industrie du transport par eau, au chapitre du trafic 
voyageur et fret. En 2015, les bateaux de croisières internationales ont transporté près de 1,34 million de 
passagers vers les grands ports canadiens, surtout à Vancouver (805 400 passagers), à Halifax (222 300) et à la 
ville de Québec (122 000)25. Selon ses dossiers, BC Ferries, le plus grand exploitant de traversiers au Canada, 
aurait transporté 6,4 millions de véhicules et 16,7 millions de passagers sur divers parcours, ce qui représente 
une hausse de 4,4 % et de 4,0 %, respectivement, par rapport à 2014 26. 

En ce qui concerne le trafic fret, le port de Vancouver a traité 138,2 millions de tonnes de fret en 2015 27, 
desquelles 70 % constituaient des marchandises en vrac (comme le charbon, le grain, les minéraux de base, 
l’engrais, les produits du bois et les produits pétroliers)28. En revanche, Montréal, le deuxième port le plus 
achalandé, a traité 32,0 millions de tonnes en 201529. 

Depuis le 8 août 2016, toutes les activités ont cessé au port de Churchill dans le nord du Manitoba30. 
OmniTRAX Inc, le propriétaire situé à Denver, a suspendu toutes les expéditions de grain vers l’unique port en 
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eaux profondes dans l’Arctique au Canada31. Même si les expéditions moyennes étaient petites, soit d’environ 
500 000 tonnes, le port était le plus grand employeur de la ville de 800 habitants située dans la région 
subarctique. Les travailleurs du port représentaient environ 10 % de la population32,33. 

L’entreposage 

Environ 5 % des travailleurs du secteur du transport et de l’entreposage travaillent dans le sous-secteur de 
l’entreposage, ce qui représentait plus de 14 000 travailleurs en 2015. Alors que le ratio stocks-expéditions 
demeure élevé, l’emploi dans le sous-secteur de l’entreposage est à la baisse. Des initiatives telles que des 
services interentreprises (les logistiques, le transport, l’étiquetage, l’inventaire et la gestion d’inventaire, etc.) 
pourraient aider la croissance future de ce sous-secteur.  

Le secteur des services postaux 

Au cours des dernières années, la Société canadienne des postes a dû faire face à un nombre plus élevé 
d’adresses à desservir, mais a connu un net recul du nombre de lettres à livrer, ce qui a entraîné une baisse de 
10 % de sa main-d’œuvre entre les années 2007 et 2014. La Société a adopté une série de mesures pour 
améliorer le traitement de courrier et réduire les pertes de revenus liés à la livraison. Par conséquent, des 
bureaux de poste ont fermé, les employés retraités n’ont pas été remplacés, et une transition de la livraison à 
domicile vers des boîtes postales communautaires a été annoncée. Après trois déficits consécutifs, la Société a 
affiché un bénéfice d’exploitation en 2014, le premier en quatre ans, qu’elle attribue à son nouveau plan 
d’action, la forte croissance du secteur des colis, une nouvelle tarification progressive et des coûts réduits pour 
les avantages sociaux. 
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 

 

Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage  
au cours de la période de prévision de 2015 à 2017 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment  

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba 2 700 2,5 % 
Sud du Manitoba   2,5 % 
Winnipeg   2,5 % 
Nord du Manitoba   2,5 % 

Saskatchewan - 700 -0,8 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   -0,7 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   -0,8 % 

Alberta 5 600 1,4 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   1,5 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   1,2 % 
Nord de l’Alberta et Banff   1,6 % 

Colombie-Britannique 3 900 1,0 % 
Île de Vancouver et la côtet   0,9 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   1,1 % 
Okanagan - Kootenay   0,7 % 
Nord de la Colombie - Britannique   0,3 % 

Yukon 120 -0,3 % 
Territoires du Nord-Ouest 150 2,9 % 
Nunavut -10 3,3 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2015-2017 

• On prévoit que toutes les provinces de l’Ouest du Canada afficheront une croissance de l’emploi dans le 
secteur du transport et de l’entreposage entre 2015 et 2017. L’Alberta et la Colombie-Britannique 
devraient afficher des gains respectifs de 5 600 et 3 900 postes, ce qui représente la croissance la plus 
rapide. Le Manitoba devrait enregistrer des gains d’emploi moins importants et la Saskatchewan, des 
pertes modestes.  

• Parmi les territoires, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon devraient afficher des hausses d’emploi 
entre 2015 et 2017, alors que le Nunavut anticipe une légère baisse de l’emploi au cours de cette même 
période. 

• Au niveau régional, les régions du Manitoba devraient connaître la plus forte croissance entre 2015 et 2017 
(+2,5), tandis que Saskatoon et le nord de la Saskatchewan devraient afficher des pertes (-0,7 et -0,8 %, 
respectivement). 
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APERÇU RÉGIONAL 

• Manitoba : Le secteur du transport et de l’entreposage du Manitoba devrait enregistrer une croissance 
fiable de l’emploi (+2 700)34. L’achèvement de CentrePort confirme le statut de Winnipeg comme plaque 
tournante des prairies pour le transport de marchandises, et l’affaiblissement du dollar canadien a aidé à 
soutenir l’industrie du transport des importations et exportations. Ces deux facteurs devraient avoir un 
effet positif sur la capacité des entreprises de camionnage à embaucher des travailleurs et à les maintenir 
en poste. Bien que la fermeture du port de Churchill ait une incidence négative sur le nord du Manitoba, 
elle aura sans doute des répercussions limitées sur la province en général.  

• Saskatchewan : L’emploi dans cette province devrait connaître une perte de 700 postes entre 2015 
et 2017, qui s’expliquerait probablement par le recul de la demande des ressources dans le secteur du 
transport et de l’entreposage 35. 

• Alberta : Cette province devrait afficher la hausse d’emploi la plus importante (+6 500) dans l’Ouest 
canadien entre 2015 et 201736. Le nouveau terminal international de l’aéroport de Calgary devrait créer à 
lui seul 2 000 postes. L’aéroport de Calgary fait maintenant concurrence à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau 
de Montréal pour le titre du troisième aéroport du pays au chapitre de l’achalandage37.  

• Colombie-Britannique : Le dynamisme de l’économie canadienne a eu une incidence sur le commerce par 
le biais du Port Metro Vancouver en 2015. L’affaiblissement des expéditions de matières premières, 
comme le charbon et les concentrés de métaux, a été éclipsé par les exportations record de blé et de 
légumineuses, ainsi que par des niveaux record de trafic conteneurisé. Le Port Metro Vancouver a 
manutentionné 138 millions de tonnes de fret en 2015. Il s’agit d’une différence d’un pour cent 
comparativement aux résultats de 2014, en raison d’une forte baisse de l’expédition des produits miniers, 
plus particulièrement le charbon thermique des États-Unis en direction de la Chine 38. 

• Nunavut : Le gouvernement du Nunavut a signé un protocole d’entente avec la Kitikmeot Inuit Association 
pour une proposition de projet visant la construction de la plus longue route au Nunavut, c’est-à-dire une 
route tous temps de 227 kilomètres depuis la rive du passage du Nord-Ouest. La route relierait un port en 
eau profonde à Grays Bay, projet proposé qui serait situé au passage du Nord-Ouest, entre Bathurst Inlet et 
Kugluktuk, à la route d’hiver des mines de diamants des Territoires du Nord-Ouest39. 

• Territoires du Nord-Ouest : Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.) ont 
annoncé un financement conjoint de 80,9 millions de dollars pour améliorer l’accessibilité des collectivités 
éloignées dans le Nord, ainsi que pour favoriser la circulation des marchandises le long des principales 
routes commerciales40. 

• Yukon : Le gouvernement du Yukon a présenté une demande pour la construction d’une route d’accès à 
une mine, qu’il nomme le Yukon Resource Gateway Project, pour lequel le gouvernement du Yukon 
investirait 112 millions et l’industrie fournirait 109 millions de dollars supplémentaires pour effectuer des 
travaux routiers de Dawson et de Nahanni ranges. Le gouvernement du Yukon croit qu’Ottawa déboursera 
250 millions de dollars pour la réfection des routes41.  
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Distribution de l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage dans l’Ouest canadien (%) 

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2015-2017 
 

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 à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés 

                                                           
1Sources : Statistique Canada. Tableau 282-0008 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes sauf 
indication contraire), CANSIM (base de données). (Site consulté le 15 septembre 2016) 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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2Il faut noter que des données aussi détaillées sur l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage dans les 
territoires ne sont pas disponibles. 

3Sources : Statistique Canada. Tableau 282-0008 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes sauf 
indication contraire), CANSIM (base de données). (Site consulté le 15 septembre 2016) 

4Source : Statistique Canada. Tableau 304-0014 — Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les 
industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), Canada, 
mensuel (dollars sauf indication contraire), CANSIM (base de données). (Site consulté le 15 septembre 2016) 

5Sources : Statistique Canada. Tableau 282-0008 — Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes sauf 
indication contraire), CANSIM (base de données). (Site consulté le 15 septembre 2016) 

6Source : Statistique Canada. Tableau 379-0028 — Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel (part en pourcentage), CANSIM 
(base de données). (Site consulté le 15 septembre 2016) 

7Ibid. 

8Source : Statistique Canada. Tableau 281-0024 — Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), 
emploi selon le type de salariés et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, 
annuel (personnes), CANSIM (base de données). (Site consulté le 15 septembre 2016) 

9http://www.hopper.com/articles/2269/the-10-busiest-airports-in-canada [En anglais seulement] 

10Source : Statistique Canada. Tableau 401-0045 - Trafic aérien des marchandises et vols, annuel (tonnes sauf indication 
contraire), CANSIM (base de données). (Site consulté le 14 octobre 2016) 

11Transport Canada. 2016. Les transports au Canada 2015 : Un survol. 
http://www.tc.gc.ca/media/documents/policy/2015_TC_Annual_Report_Overview-EN-Accessible.pdf 

12Source : Statistique Canada. Tableau 401-0044 - Trafic aérien de passagers et vols, annuel (nombre), CANSIM (base de 
données). (Site consulté le 14 octobre 2016) 

13Ibid. 

14http://business.financialpost.com/news/transportation/air-canada-reports-101-million-profit-compared-with-a-loss-a-
year-ago [En anglais seulement] 

15 http://www.cbc.ca/news/business/westjet-profit-earnings-may-2016-1.3563841 [En anglais seulement] 

16http://www.cbc.ca/news/business/air-canada-orders-61-boeing-737-max-jets-1.2460560 [En anglais seulement] 

17Source : Statistique Canada. Tableau 404-0002 — Les statistiques des chargements ferroviaires, selon la marchandise, 
mensuel, CANSIM (base de données). (Site consulté le 14 octobre 2016) 

18Ibid. 

19Source : Statistique Canada. Tableau 281-0024 — Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), 
emploi selon le type de salariés et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, 
annuel (personnes), CANSIM (base de données). (Site consulté le 15 septembre 2016) 

http://www.hopper.com/articles/2269/the-10-busiest-airports-in-canada
http://www.tc.gc.ca/media/documents/politique/2015_TC_Annual_Report_Overview-FR-Accessible.pdf
http://business.financialpost.com/news/transportation/air-canada-reports-101-million-profit-compared-with-a-loss-a-year-ago
http://business.financialpost.com/news/transportation/air-canada-reports-101-million-profit-compared-with-a-loss-a-year-ago
http://www.cbc.ca/news/business/westjet-profit-earnings-may-2016-1.3563841
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