
REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

SASKATCHEWAN
De nouvelles baisses suivies d’une reprise reposant 
sur les investissements

PERSPECTIVES SUR 10 ANS RELATIVES  
À LA MAIN-D’ŒUVRE, SASKATCHEWAN

La population active du secteur de la construction et de l’entretien de la Saskatchewan 
a continué de baisser pour une quatrième année de suite en 2018, car un fort 
ralentissement dans la construction de nouvelles habitations a compensé la hausse  
des investissements dans le secteur industriel. Le rythme auquel les travailleurs ont 
quitté le secteur a dépassé les baisses d’emploi continues, ce qui a entraîné des taux  
de chômage généralement plus bas pendant la deuxième moitié de l’année. La  
transition vers un marché postérieur à une période d’expansion du secteur primaire 
a ébranlé la confiance et soulevé des préoccupations au sujet du départ soutenu de 
travailleurs du secteur, qui pourrait entraîner un important resserrement périodique du 
marché du travail si la tendance se maintient.

Selon les prévisions, l’achèvement de grands projets de construction d’autoroutes, 
d’hôpitaux et de services publics, jumelé à la stagnation dans la construction de 
nouvelles habitations, devrait continuer de faire baisser les besoins en main-d’œuvre 
et d’accroître les taux de chômage entre 2019 et 2021. De nouveaux investissements 
dans les secteurs minier et des services publics prévus après 2020 devraient contribuer 
à l’augmentation des besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la construction non 
résidentielle et renforcer les conditions économiques entre 2022 et 2024. Un cycle 
haussier dans le secteur résidentiel devrait suivre. 

Les besoins totaux dans le secteur de la construction fluctueront en fonction du 
calendrier de plusieurs grands projets et de la reprise dans la construction  
d’habitations, mais l’emploi global demeurera à peu près inchangé pendant 
la période de prévision 2019-2028. 

Le départ à la retraite prévu de 9 400 travailleurs dominera les besoins de recrutement 
pendant la prochaine décennie. Un nombre semblable de nouveaux venus devrait être 
disponible localement, ce qui porte à croire que la Saskatchewan se trouve dans une 
situation exceptionnelle qui lui permettra de satisfaire ses besoins de recrutement futurs, 
de quelque 9 500 travailleurs, presque exclusivement à partir de la population locale.

Le maintien de la population active nécessaire pour répondre aux besoins liés aux 
grands projets prévus et potentiels reposera sur la capacité du secteur à continuer 
d’attirer, de former et de maintenir en poste de nouveaux travailleurs, même pendant  
une période de croissance plus faible.
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 ■ Après trois années de baisses, les besoins 
liés à des projets miniers, d’infrastructures 
d’autoroutes et de remplacement de pipelines 
ont fait augmenter l’emploi global en construction 
non résidentielle en 2018. 

 ■ L’investissement dans la construction d’ouvrages 
de génie civil a représenté 30 % des emplois 
en construction en 2018, mais ce pourcentage 
baissera à moins de 25 % d’ici 2028, car les 
projets miniers qui font actuellement l’objet d’un 
suivi seront terminés. 

 ■ L’emploi global dans le secteur de la 
construction diminuera de 700 emplois 
supplémentaires entre 2019 et 2021 avant une 
augmentation des projets des services publics 
et de mise en valeur des ressources, et une 
reprise de la construction résidentielle ajoutera 
2 000 emplois de 2022 à 2028. 
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ConstruForce Canada utilise un modèle prévisionnel fondé sur des scénarios pour évaluer les besoins en main-d’œuvre futurs des marchés de la construction industrielle lourde, 
de la construction résidentielle et de la construction non résidentielle. Le système d’information sur le marché du travail (IMT) effectue le suivi de 34 métiers et professions. Pour 
améliorer encore davantage la fiabilité du système, ConstruForce consulte les intervenants du secteur, notamment les groupes syndicaux, les entrepreneurs et les propriétaires, 
pour valider les hypothèses utilisées dans le cadre des scénarios et des listes de projets de construction, et il tente d’obtenir des données auprès des gouvernements sur des 
analyses connexes. L’information est ensuite présentée sous forme de cotes d’équilibre des conditions du marché du travail dans le but d’aider les employeurs du secteur à gérer 
leurs ressources humaines.

Le système d’IMT de ConstruForce
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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION DE LA SASKATCHEWAN 
La Saskatchewan a perdu plus de 7 000 emplois dans le secteur 
de la construction depuis le sommet du secteur primaire en 2014, 
les pertes étant principalement attribuables à des baisses dans la 
construction industrielle et à une diminution de 50 % des mises en 
chantier. Les pertes en 2018 ont découlé entièrement d’une baisse 
de 18 % des mises en chantier, qui ont atteint leur plus bas niveau 
depuis 2009. 

Selon le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 
2019-2028, de nouvelles diminutions modérées sont prévues au 
chapitre des besoins en main-d’œuvre des secteurs résidentiel 
et non résidentiel entre 2019 et 2021. Dans l’ensemble, l’emploi 
ne devrait augmenter que de 1 300 emplois pendant la deuxième 
moitié de la prochaine décennie, mais de nouvelles baisses sont 
prévues dans la construction industrielle dès que les projets miniers 
qui font actuellement l’objet d’un suivi seront terminés d’ici 2026. 

Les besoins en main-d’œuvre en construction non résidentielle ont 
augmenté légèrement en 2018, stimulés par le remplacement de 
la canalisation 3 d’Enbridge, de sorte que de nouveaux emplois 
se sont ajoutés aux travaux en cours dans le cadre de plusieurs 
projets miniers, de services publics et de construction d’autoroutes 
et de ponts. Les besoins liés à deux projets hospitaliers en cours 
et une augmentation de l’activité commerciale ont contribué à un 
gain modéré au chapitre des besoins en main-d’œuvre liés à la 
construction d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels 
(ICI). L’achèvement d’autoroutes et d’autres grands projets, ainsi 
que la baisse dans la construction institutionnelle, devraient 
affaiblir les besoins en main-d’œuvre globaux dans la construction 
non résidentielle jusqu’au démarrage de plusieurs grands projets 
miniers et d’usines à gaz proposés entre 2021 et 2025. L’emploi 
global dans le secteur non résidentiel augmentera puis diminuera 
en suivant les calendriers des grands projets. L’emploi diminuera de 
1 100 emplois (-4 %) d’ici la fin de la période de prévision en 2028.

La construction de nouvelles habitations devrait continuer de 
reculer à mesure que la croissance démographique ralentit. Un 
cycle haussier devrait commencer en 2023, stimulé par une 
nouvelle expansion du secteur minier, une croissance économique 
globale plus forte et l’augmentation de la formation de ménages1. 
Une croissance modérée de l’investissement en rénovation devrait 
atténuer de nouvelles pertes d’emploi dans le secteur résidentiel à 
court terme et contribuer à une hausse de 20 %, soit 2 600 emplois, 
entre 2023 et 2028. 

Selon les prévisions pour la Saskatchewan, les besoins en 
embauche découleront principalement du départ à la retraite 
attendu de 9 400 travailleurs au cours de la prochaine décennie. 
D’après les perspectives actuelles, compte tenu des grands 
projets connus et des tendances globales de la construction, le 
secteur pourra probablement satisfaire la plupart de ses besoins 

de recrutement grâce à l’embauche et à la formation de nouveaux 
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins, 
mais la perte potentielle de travailleurs pendant des périodes de 
croissance plus lente à court terme pourrait limiter la capacité du 
secteur de satisfaire ses besoins à long terme. Maintenir les efforts 
de recrutement et de formation pendant les périodes de croissance 
plus lente pourrait poser des difficultés pour le secteur de la 
construction et de l’entretien. 

PRÉVISIONS PAR SECTEUR
Les sections suivantes présentent les prévisions relatives aux 
marchés du travail des secteurs de la construction non résidentielle 
et résidentielle. 

Le système d’IMT de ConstruForce effectue le suivi de l’offre et tient 
compte des variations en matière de population active disponible, 
notamment les départs à la retraite, les nouveaux venus2 et la 
mobilité nette vers le marché3.

ConstruForce évalue les conditions du marché pour 34 métiers 
et professions du secteur de la construction à l’aide d’un système 
de cotes d’équilibre qui regroupe les mesures des variations de 
l’emploi, du chômage et de la mobilité nette vers le marché, et 
les rajustements en fonction des commentaires du secteur. Les 
cotes englobent les conditions du marché du travail des secteurs 
résidentiel et non résidentiel propres à la Saskatchewan compte 
tenu de l’activité de construction actuelle et prévue. De plus, des 
hypothèses sur la croissance économique et démographique 
provinciale, les nouveaux venus au sein de la population active et 
les cycles de migration (interprovinciale et internationale) font partie 
du scénario prévisionnel et sont incluses dans les cotes d’équilibre.

Les cotes d’équilibre pour certains métiers ont été supprimées 
en raison de la petite taille du bassin de main-d’œuvre (< 100 
travailleurs) et de la fiabilité statistique limitée au moment de 
l’évaluation des conditions du marché du travail au niveau du 
secteur. Certains métiers sont également exclus, car ils ne 
participent pas en général au secteur évalué (p. ex., chaudronniers 
et mécaniciens de chantier dans le secteur résidentiel, et 
gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire dans 
le secteur non résidentiel). Pour la Saskatchewan, des cotes 
d’équilibre ont été attribuées à 14 métiers et professions du secteur 
résidentiel et à 29 métiers et professions du secteur non résidentiel.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Les mises en chantier ont chuté à 4 000 unités en 2018, soit leur plus 
bas niveau depuis 2009, en baisse de 50 % par rapport au sommet 
de 2014. La construction de nouvelles habitations devrait continuer 
de ralentir entre 2019 et 2021 compte tenu du resserrement des 
règles d’admissibilité à un prêt hypothécaire, de la hausse des taux 

1 La formation de ménages fait référence au changement dans le nombre de ménages (personnes habitant sous un même toit ou occupant des logements séparés) d’une année  
à l’autre. Cette donnée exprime la conversion de la croissance démographique en demande de nouvelles habitations.

3 La mobilité vers le marché fait référence à l’arrivée de travailleurs provenant de l’extérieur du secteur local de la construction. Elle comprend la main-d’œuvre composée de 
travailleurs interprovinciaux décrite ci-dessus. Bon nombre de membres de ce groupe quitteront rapidement la province lorsque l’emploi diminuera et cette mobilité vers l’extérieur, 
même si elle est de courte durée, signalera la faiblesse du marché.

2 On calcule le nombre de nouveaux venus en se basant sur la proportion habituelle de travailleurs de la province qui se joignent à la population active du secteur de la construction. 
L’estimation prévue pour l’ensemble de la période de prévision est fondée sur l’hypothèse selon laquelle le secteur de la construction pourra recruter ce groupe de travailleurs malgré  
la concurrence exercée par les autres secteurs.
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Figure 1 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Saskatchewan
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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d’intérêt, de la croissance démographique plus lente et de la plus 
faible confiance des consommateurs. 

Le renforcement des conditions économiques et le ralentissement 
de la migration vers d’autres provinces (migration extérieure) 
stimuleront un cycle haussier dans le secteur de l’habitation d’ici 
2023 et feront augmenter le nombre de mises en chantier à 6 300 
unités d’ici 2028. Des gains modérés dans l’activité de rénovation, 
jumelés aux besoins en main-d’œuvre liés à la construction de 
nouvelles habitations, ajouteront quelque 2 700 nouveaux emplois 
dans le secteur résidentiel pendant la prochaine décennie, ce qui 
entraînera des difficultés de recrutement potentielles entre 2023  
et 2025.

La figure 1 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction résidentielle.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Le secteur de la construction résidentielle de la Saskatchewan 
doit faire face à une population active vieillissante et au départ à la 
retraite prévu de quelque 2 900 travailleurs au cours de la prochaine 
décennie. Attirer un nombre estimé de 2 400 nouveaux venus 
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins au sein 
de la population active du secteur de la construction pourrait s’avérer 
difficile pendant les périodes de croissance plus lente.

Le tableau 1 présente un résumé des changements estimatifs 
touchant la population active de la construction résidentielle en 
2018, pendant la période de cinq ans entre 2019 et 2023 et au cours 
de l’ensemble de la période de prévision de 2019 à 2028.

Demande
Changement au sein de la population active -1 000  -100 2 200

Départs à la retraite       300 1 400 2 900

Offre
Nouveaux venus       200 1 100 2 400

Mobilité nette -1 000   200 2 700

 2018 5 ans
De 2019 à 2023ADAPTATION DE LA POPULATION ACTIVE DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

10 ans 
De 2019 à 2028

Tableau 1 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Saskatchewan

Source : ConstruForce Canada
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 ■ L’emploi dans le secteur résidentiel devrait demeurer près 
des niveaux actuels de 2019 à 2021, puis augmenter de plus 
de 2 500 emplois pendant la deuxième moitié de la période 
de prévision. 

POINTS SAILLANTS DU SECTEUR 
RÉSIDENTIEL

 ■ Les mises en chantier demeureront près des 4 000 unités  
à court terme avant d’augmenter à près de 6 300 unités  
d’ici 2028.

 ■ Les besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la 
rénovation augmenteront à un rythme modéré et ajouteront 
700 emplois entre 2019 et 2028.

COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ DANS  
LE SECTEUR RÉSIDENTIEL

Le tableau 2 fait état de conditions du marché du travail du secteur 
résidentiel faibles en 2018 pour la plupart des métiers et professions 
en raison de la baisse importante dans la construction de nouvelles 

habitations. Les conditions du marché devraient retrouver l’équilibre 
d’ici 2020, mais elles se resserreront entre 2023 et 2025 pour la 
plupart des métiers et professions compte tenu du cycle haussier 
prévu dans le secteur de l’habitation.

Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs et 
qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux de 
rémunération offerts actuellement. Il existe une offre excédentaire et un risque de voir des travailleurs 
se diriger vers d’autres marchés.

Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs 
et qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux 
de rémunération offerts.

La disponibilité de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur le marché 
local peut être modifiée par de grands projets, des fermetures d’usine ou d’autres hausses de la demande 
à court terme. Il se peut que les employeurs se livrent concurrence pour attirer les travailleurs qu’il leur 
faut. Les modèles établis de recrutement et de mobilité suffisent à répondre aux besoins en main-d’œuvre.

Il n’y a pas, en général, de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les 
marchés locaux qui pourraient répondre à une augmentation de la demande. Les employeurs doivent se 
livrer concurrence pour attirer des travailleurs supplémentaires. Il se peut que le recrutement et la mobilité 
aillent au-delà des sources et des pratiques traditionnelles.

Il n’y a pas de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les marchés 
locaux pour répondre à la demande actuelle, de sorte que des projets ou la production pourraient être 
retardés ou reportés. Il existe une demande excédentaire, la concurrence est intense et le recrutement 
s’étend jusqu’à des marchés lointains.

COTES D’ÉQUILIBRE SUR LES MARCHÉS
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

L’emploi dans la construction non résidentielle devrait ralentir en 
2019 après une légère hausse en 2018. Des baisses accrues des 
besoins liés aux grands projets et l’activité stable dans la construction 
d’immeubles institutionnels contribueront à une diminution de 
500 emplois entre 2019 et 2021. Le début de projets miniers et 
de services publics planifiés devrait faire augmenter les besoins 
en main-d’œuvre totaux dans le secteur non résidentiel de 1 200 
emplois entre 2022 et 2024. La figure 2 fait état de la variation de 
l’emploi dans le secteur non résidentiel, par segment, à des points de 
référence clés pendant la période de prévision, notamment au début 
de la période en 2019, au creux prévu du cycle en 2021 et quand les 
nouveaux projets proposés devraient atteindre un sommet, en 2024.

Les besoins en main-d’œuvre du secteur non résidentiel de la 
Saskatchewan seront de plus en plus stimulés par la construction 
d’immeubles ICI et l’entretien global en construction non résidentielle, 
à mesure que la demande liée aux grands projets de génie civil 
continuera de reculer par rapport aux sommets précédents. La 
prochaine phase planifiée du projet minier Jansen de BHP Billiton 
sera un facteur clé, d’une part, de l’emploi dans la construction non 
résidentielle entre 2021 et 2025 et, d’autre part, de la croissance 
économique plus vaste pendant la période de prévision. À mesure 
que les besoins liés à la construction d’ouvrages de génie civil 
reculeront, une reprise de l’investissement dans la construction 
d’immeubles institutionnels, stimulée par une plus forte croissance 
économique, devrait contribuer à un renforcement modéré de 
l’ensemble des besoins en main-d’œuvre liés à la construction 

Source : ConstruForce Canada

Briqueteurs-maçons 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Charpentiers-menuisiers 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3

Directeurs de la construction 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3

Entrepreneurs et contremaîtres 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3

Électriciens 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Poseurs de revêtements d’intérieur 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Peintres et décorateurs (sauf les décorateurs d’intérieur) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plombiers 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement  
résidentiel et commercial 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Couvreurs et poseurs de bardeaux 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tôliers 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3

Tableau 2 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, Saskatchewan

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR RÉSIDENTIEL  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 2018

d’immeubles ICI pendant la deuxième moitié de la période de 
prévision. L’emploi global dans le secteur non résidentiel devrait 
augmenter de 800 emplois pour atteindre un point élevé d’ici  
2024, mais il diminuera de 1 100 emplois (-4 %) d’ici 2028.

Le tableau 3 résume le pourcentage de changement dans  
l’emploi pour le secteur non résidentiel, par segment, pendant 

Emploi total dans le secteur  
non résidentiel

2 % -4 %

Immeubles 
ICI

Immeubles industriels 14 % 2 %

Immeubles commerciaux, 
institutionnels et 

gouvernementaux

-2 % 6 %

Ouvrages 
de génie 

civil

Routes et ponts -35 % 0 %

Projets de  
l’industrie lourde

11 % -22 %

Autres ouvrages  
de génie civil

-12 % -1 %

Entretien 7 % 1 %

Tableau 3 : Changements touchant l’emploi par 
secteur dans la construction non résidentielle, 
Saskatchewan

SECTEUR % CHANGEMENT 
De 2019 à 2023

% CHANGEMENT 
De 2024 à 2028

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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Figure 2 : Répartition de l’emploi en construction non résidentielle par secteur, Saskatchewan,
2019, 2021 et 2024
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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Figure 3 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, Saskatchewan
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deux périodes : la première colonne correspond aux baisses à court 
terme jusqu’en 2023, tandis que la seconde porte sur le reste de la 
période de prévision jusqu’en 2028. Cette dernière période dissimule 
une hausse de 14 %, suivie d’une baisse de 23 % de l’emploi dans 
le secteur du génie civil, parallèlement au calendrier et aux sommets 
des nouveaux grands projets proposés.

La figure 3 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction non résidentielle.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

La Saskatchewan possède l’une des populations les plus jeunes 
au Canada, mais elle risque de perdre ses jeunes au profit d’autres 
provinces en raison du ralentissement de la croissance économique. 
La baisse de l’investissement dans la construction non résidentielle 
portera probablement certains travailleurs à quitter le secteur ou la 
province entre 2019 et 2021, à mesure que la croissance ralentira. 
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Peak

POINTS SAILLANTS DU SECTEUR
NON RÉSIDENTIEL

 ■ Des baisses accrues des besoins liés aux grands projets 
et l’activité stable dans la construction d’immeubles 
institutionnels contribueront à une diminution de 500 emplois 
entre 2019 et 2021.

 ■ La prochaine phase planifiée du projet minier Jansen de BHP 
Billiton sera un facteur clé de l’emploi dans le secteur de la 
construction non résidentielle entre 2021 et 2025. 

 ■ L’emploi global dans le secteur non résidentiel devrait 
augmenter de 800 emplois pour atteindre un point élevé d’ici 
2024, mais il diminuera de 1 100 emplois (-4 %) d’ici 2028.

Demande
Changement au sein de la population active 600 -100 -2 100

Départs à la retraite  700 3 300   6 500

Offre
Nouveaux venus  700 3 500    7 100

Mobilité nette 600  -400 -2 700

 2018 5ans
De 2019 à 2023ADAPTATION DE LA POPULATION ACTIVE DU SECTEUR NON RÉSIDENTIEL

10 ans 
De 2019 à 2028

Tableau 4 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Saskatchewan 

Source : ConstruForce Canada

Cependant, beaucoup de travailleurs devraient être attirés de 
nouveau d’ici 2022 pour satisfaire la hausse attendue des besoins 
en main-d’œuvre liée aux grands projets planifiés. 

Un nombre estimé de 6 500 travailleurs quitteront la main-d’œuvre 
du secteur non résidentiel de la province au cours de la prochaine 
décennie en raison des départs à la retraite, qui seront compensés 
par l’arrivée de quelque 7 100 nouveaux venus provenant de la 
population locale âgée de 30 ans ou moins qui devraient se joindre 
à la population active du secteur de la construction. 

Le tableau 4 présente un résumé des changements touchant la 
population active de la construction non résidentielle en 2018, 
pendant la période de cinq ans entre 2019 et 2023 et pendant toute 
la période de prévision.

COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ  
DANS LE SECTEUR NON RÉSIDENTIEL

Le tableau 5 présente les cotes d’équilibre du secteur non 
résidentiel pour la Saskatchewan. Les conditions du marché du 
travail étaient variables en 2018. Le calendrier de divers grands 

projets a fait augmenter les besoins pour certains métiers et diminuer 
les besoins pour d’autres. Des baisses d’emploi dans la construction 
d’immeubles ICI qui ont contribué à l’établissement de conditions 
plus faibles pour beaucoup de métiers en 2017 se sont poursuivies 
en 2018. 

Le ralentissement des besoins liés aux projets miniers fera diminuer 
la demande pour de nombreux métiers en 2019. La prochaine 
diminution aura lieu en 2020, lors de l’achèvement des travaux 
actuels à la mine Jansen. Cette tendance à la baisse sera atténuée 
par l’augmentation des besoins liés à la construction d’immeubles 
ICI et par le début prévu de la prochaine phase du projet minier 
Jansen. Selon les perspectives actuelles, les conditions du marché 
du travail se resserreront à partir de 2021 pour certains métiers et 
professions, mais elles se détendront d’ici 2025, à mesure que les 
projets commenceront à prendre fin. D’ici la fin de la période de 
prévision, les conditions globales devraient retrouver l’équilibre. Le 
profil d’âge plus jeune de la population devrait faciliter le recrutement 
pour satisfaire les besoins en main-d’œuvre découlant des départs 
naturels liés à l’âge.
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Source : ConstruForce Canada

Chaudronniers 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3

Briqueteurs-maçons 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Charpentiers-menuisiers 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Finisseurs de béton 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3

Évaluateurs en construction 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3

Directeurs de la construction 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3

Entrepreneurs et contremaîtres 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

Grutiers 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Monteurs de lignes électriques et de câbles 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Électriciens 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Poseurs de revêtements d’intérieur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vitriers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3

Mécaniciens d’équipement lourd 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3

Calorifugeurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs de charpentes métalliques et assembleurs et ajusteurs  
de plaques et de charpentes métalliques 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3

Peintres et décorateurs (sauf les décorateurs d’intérieur) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3

Plombiers 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement  
résidentiel et commercial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Couvreurs et poseurs de bardeaux 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

Tôliers 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Tuyauteurs, monteurs d’appareils de chauffage et poseurs de gicleurs 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Conducteurs de camions 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tableau 5 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Saskatchewan

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR NON RÉSIDENTIEL  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 2018
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CONSTITUER UNE POPULATION  
ACTIVE DURABLE
Les départs à la retraite prévus de travailleurs du secteur de la 
construction de la Saskatchewan devraient être compensés par 
l’arrivée de nouveaux venus provenant de la population locale âgée 
de 30 ans ou moins qui devraient se joindre à la population active; 
cependant, cela dépend en grande partie de la capacité du secteur 
de continuer d’embaucher au sein de groupes sous-représentés. 
Le secteur de la construction de la province devrait perdre 9 400 
travailleurs en raison des départs naturels liés à l’âge, soit un 
travailleur actuel sur cinq. Compte tenu de cette importante perte 
de compétences et d’expérience, il faudra déployer des efforts 
continus en matière de planification proactive afin de constituer 
une main-d’œuvre durable capable de satisfaire les besoins à long 
terme du secteur de la construction et de l’entretien.

Malgré qu’elle possède l’une des populations les plus jeunes du 
Canada, la Saskatchewan a connu un vieillissement constant 
pendant la dernière décennie. Au cours des dix prochaines années, 
la proportion de la population appartenant à une tranche d’âge 
supérieure (65 ans ou plus) devrait augmenter. Or, la population 
relativement jeune de la province permettra à la Saskatchewan de 
maintenir sa proportion appartenant à des classes d’âge de forte 
activité (de 25 à 54 ans), de même que sa proportion pouvant 
potentiellement se joindre à la population active (jeunes de 15 à 24 
ans). Voir la figure 4.

Tous les secteurs se livreront concurrence pour attirer les jeunes 
talentueux au cours de la prochaine décennie, ce qui compliquera 
davantage le recrutement de jeunes travailleurs au sein du secteur 
de la construction.

Alors qu’une proportion importante de la population passera aux 
tranches d’âge supérieures, le taux de participation au marché du 
travail (pourcentage de la population de 15 ans ou plus au sein de 
la population active) devrait diminuer de façon constante.

La croissance démographique a baissé au cours des dernières 
années, car la Saskatchewan est revenue à sa tendance historique 
de migration vers l’extérieur de la province, qui a été stimulée par 
l’effondrement des prix des produits de base, du pétrole et du gaz. 
Même si la population relativement jeune de la province aidera à 
maintenir un taux d’accroissement naturel de la population stable4, 
une diminution de la migration intérieure nette devrait porter la 
croissance démographique à 0,6 % d’ici 2022, comme l’indique la 
figure 5.

Des conditions économiques améliorées plus tard pendant 
la période de prévision devraient ralentir l’exode de migrants 
interprovinciaux et favoriser la croissance démographique de la 
province. L’arrivée d’une moyenne annuelle de 13 000 immigrants 
entre 2023 et 2028 compensera largement le nombre de travailleurs 
qui quitteront la province.

APPRENTISSAGE

Plus de 10 000 apprentis se sont inscrits dans les 15 plus grands 
programmes du secteur de la construction5 de la Saskatchewan de 
2012 à 20186. Le nombre d’apprentis ayant terminé la formation s’est 
élevé à 6 800 au cours de la même période. Les données sur les 
apprentis, tirées du Système d’information sur les apprentis inscrits 
de Statistique Canada, indiquent que les nouvelles inscriptions 
annuelles ont diminué de 43 % de 2012 à 2018. À l’inverse, l’emploi 
dans le secteur de la construction a augmenté de 6 % pendant la 
même période. Le nombre de nouvelles inscriptions a diminué de 
façon constante pendant la période observée, à l’exception d’une 
légère hausse en 2017. ConstruForce Canada s’efforce de réaliser 
un meilleur suivi des renseignements relatifs à la formation des 
apprentis afin de fournir des données sur les tendances du secteur 
et les besoins de formation, et s’assurer d’avoir un nombre suffisant 
d’apprentis et de nouveaux compagnons certifiés pour maintenir une 
main-d’œuvre qualifiée à long terme.

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS DE 
TRAVAILLEURS

Pour constituer une main-d’œuvre durable, le secteur de la 
construction et de l’entretien devra augmenter ses efforts de 
recrutement auprès des groupes traditionnellement sous-
représentés dans la population active actuelle du secteur de la 
construction, comme les femmes, les Canadiens autochtones et les 
nouveaux Canadiens.

13 %

40 % 12 %

19 %

15 %

2018
0-14

15-24

25-54

55-64

65+10 %

40 % 12 %

19 %

19 %

2028

Source : ConstruForce Canada

Figure 4 : Répartition par âge de la population, 
Saskatchewan

5 Les programmes visent les métiers suivants : tôlier, chaudronnier, transformateur de métaux, monteur de charpentes métalliques (fer structural et ornemental), soudeur, électricien de 
construction, technicien de lignes électriques, tuyauteur/monteur d’appareils de chauffage, poseur de gicleurs, charpentier-menuisier, briqueteur-maçon, calorifugeur, mécanicien industriel 
(mécanicien de chantier), mécanicien en réfrigération et en climatisation et plombier.

6 Les données sur l’apprentissage de Statistique Canada ne sont disponibles que jusqu’en 2016. ConstruForce Canada a estimé les valeurs pour 2017 et 2018. 

4 Le taux d’accroissement naturel de la population désigne l’accroissement qui se produit quand le nombre de naissances dépasse celui des pertes de vie.



SASKATCHEWAN – REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

10 SASKATCHEWAN – POINTS SAILLANTS 2019–2028

de 15 % de l’activité de construction globale entre 2015 et 2016. 
Le recul de l’activité a découragé les jeunes, qui ont boudé le 
secteur pendant cette période. Cette situation a entraîné une baisse 
marquée des inscriptions dans les programmes d’apprentissage, 
de sorte que le nombre d’apprentis qui termineront leur formation 
au cours des prochaines années diminuera juste au moment où 
l’activité du secteur devrait reprendre.

Selon les données antérieures en matière d’arrivées et de départs 
de femmes dans le secteur de la construction, l’emploi chez 
les femmes devrait augmenter jusqu’en 2023 et se stabiliser 
à près de 2 300 emplois. Le taux de participation des femmes 
devrait augmenter jusqu’en 2023 pour atteindre près de 5,5 % 
de tous les métiers et professions directement liés au secteur 
de la construction, et la croissance de l’emploi chez elles 
devrait dépasser de peu celle des hommes, puisque l’activité de 
construction baisse dans des secteurs à prédominance masculine. 
La figure 7 présente la variation au chapitre de l’emploi chez les 
femmes ainsi que la proportion de femmes occupant des métiers et 
professions directement liés au secteur de la construction pendant 
la prochaine décennie.

Les secteurs de la construction d’ouvrages de génie civil et 
de nouvelles habitations devraient connaître les gains les plus 
importants au chapitre de la participation de femmes. À l’inverse, 
cette participation devrait stagner dans le secteur de la construction 
d’immeubles commerciaux et institutionnels.

La population autochtone du Canada est un autre groupe 
sous-représenté qui offre des possibilités pour le secteur de la 
construction de la Saskatchewan, étant donné que 9 % de tous les 
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Figure 5 : Sources de croissance démographique (%), Saskatchewan

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2019–2028)

Augmentation attribuable à la croissance naturelle (naissances moins pertes de vie) Augmentation attribuable à la migration intérieure nette

Croissance démographique totale

En 2018, 263 000 femmes occupaient un emploi en Saskatchewan, 
soit 46 % de la population active totale de la province. La plupart 
d’entre elles travaillaient dans les secteurs des soins de santé, de 
l’assistance sociale et des services d’enseignement et de détail. 
Ensemble, ces secteurs employaient tout juste moins de 50 % 
de l’ensemble des femmes en 2018 (128 000). Le secteur de la 
construction employait 5 800 femmes, soit 2,2 % de l’ensemble  
des travailleuses.

La main-d’œuvre de la construction de la Saskatchewan est formée 
d’environ 12 % de femmes. Le secteur recrute activement des 
femmes de métier, et 33 % de celles qui y œuvrent actuellement 
travaillent directement sur les projets de construction, tandis que  
67 % occupent principalement des postes administratifs et de 
gestion. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à la moyenne 
canadienne. En Saskatchewan, les femmes représentent 3,9 % de la 
main-d’œuvre occupant des métiers et professions directement liés 
au secteur de la construction.

La construction d’ouvrages de génie civil est relativement importante 
en Saskatchewan, et une proportion considérable de femmes y 
travaille. En effet, environ 28 % des femmes de métier, soit 600 
travailleuses, participent à des ouvrages de génie civil. Le secteur 
de la construction non résidentielle de la province emploie 1 300 
travailleuses, soit 63 % de toutes les femmes de métier, tandis  
que le secteur résidentiel en emploie 700, soit 36 % d’entre elles. 
Voir la figure 6.

Les baisses marquées des prix des produits de base, du pétrole 
et du gaz ont eu de profondes répercussions sur le secteur de la 
construction de la Saskatchewan et ont entraîné une diminution 
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Figure 6 : Répartition de l’emploi en construction chez les femmes, (2018), Saskatchewan
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Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
* industriels, commerciaux, institutionnels

Autochtones habitent dans la province. La population autochtone 
est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et 
elle est aussi plus encline à choisir une carrière en construction. 
En 2016, on estimait à 7,6 % la proportion de Canadiens non 
autochtones qui travaillent dans le secteur de la construction 
comparativement à 9,6 % pour la population autochtone. 

La main-d’œuvre de la construction de la Saskatchewan 
est constituée d’environ 12 % de Canadiens autochtones, 
dont quelque 85 % travaillent directement sur les projets de 
construction, tandis que 15 % occupent principalement des  
postes administratifs et de gestion. 

Afin de satisfaire les besoins futurs du marché du travail, le secteur 
de la construction de la Saskatchewan pourrait devoir recruter 
plus de nouveaux Canadiens (immigrants). Entre 2019 et 2028, 
la province devrait accueillir 137 100 nouveaux arrivants, de sorte 
que la population immigrée sera un facteur clé de croissance de la 
population active. 

La population active de la construction de la Saskatchewan est 
formée d’environ 8 % de nouveaux Canadiens. Historiquement, 
les Européens, qui sont davantage portés à choisir le secteur de la 
construction, étaient une source clé d’immigrants pour la province. 
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Figure 7 : Emploi en construction chez les femmes et proportion de femmes occupant des métiers
et professions directement liés au secteur de la construction*, Saskatchewan
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Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
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* Par métiers et professions directement liés au secteur de la construction, on entend les 34 métiers et professions faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce 
Canada; les professions de nature administrative n’y sont pas comprises.

Les tendances en matière d’immigration s’orientent de plus en plus 
vers l’Asie, et les nouveaux immigrants peuvent être moins enclins 
à faire carrière dans les métiers et professions du secteur de la 
construction. Les immigrants asiatiques (principalement ceux des 
Philippines, de l’Inde et de la Chine) représentent environ 76 % des 
immigrants récents. 

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Les besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la construction de 
la Saskatchewan continueront de reculer par rapport à un niveau 
élevé à la suite d’une extraordinaire période d’expansion du secteur 
primaire. Cette transition a donné lieu à un taux de chômage élevé, 
à une faible confiance dans le secteur et à une vaste restructuration 
qui est en cours et dans le cadre de laquelle certaines entreprises 
cessent leurs activités tandis que d’autres démarrent – un grand 
nombre de ces dernières étant lancées par des travailleurs mis à pied. 
S’il est vrai que l’investissement dans le secteur de la construction 
devrait ralentir, le taux de chômage, lui, devrait baisser, car les 
niveaux d’emploi globaux devraient demeurer au-dessus des niveaux 
historiques. Le secteur de la construction traverse actuellement une 
période de transition d’un marché dominé par les projets de génie civil 
d’envergure à un marché caractérisé par la construction d’immeubles 
résidentiels et ICI à long terme, et on s’attend à satisfaire les 
nouveaux besoins en main-d’œuvre à partir de la population locale, 
jeune et croissante.

La satisfaction des besoins en main-d’œuvre futurs dépendra surtout 
de la nécessité de remplacer les travailleurs qui devraient prendre 
leur retraite pendant la prochaine décennie. Bien que le maintien des 
efforts pour attirer les nouveaux venus pendant les périodes de lente 
croissance puisse présenter des difficultés, négliger de le faire pourrait 
mener à une perte en matière de capacité de formation, en plus de 
créer des lacunes de compétences au sein de la population active. 
Il sera essentiel de garder une vision à long terme pour soutenir une 
main-d’œuvre qualifiée et répondre aux besoins prévus sur le marché 
du travail pendant la période de prévision.

Le modèle prévisionnel fondé sur des scénarios mis au point par 
ConstruForce Canada pour évaluer les conditions futures du marché 
de l’emploi constitue un puissant outil de planification que le secteur, 
les gouvernements et les autres intervenants peuvent utiliser pour 
effectuer le suivi des conditions du marché du travail et repérer 
d’éventuels points de pression. Les calendriers prévus pour les 
grands projets proposés ont servi de fondement à l’établissement 
des prévisions sur les conditions du marché du travail pour la période 
de 2019 à 2028. Tout changement dans la demande à l’échelle 
mondiale et les prix des produits de base à long terme pourrait avoir 
une incidence sur les calendriers des projets de mise en valeur 
des ressources naturelles proposés et constituer un risque pouvant 
entraîner des variations des conditions du marché du travail.
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Des données prévisionnelles à jour sont publiées en ligne à l’adresse suivante : previsionsconstruction.ca. Vous pouvez créer des rapports  
personnalisés sur un vaste éventail de catégories, par secteur, par métier ou par province, sur une période pouvant atteindre 10 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Tél. : 613.569.5552    I    info@construforce.ca
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