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L’Alberta a été l’une des provinces les plus durement touchées par les répercussions 
de la pandémie de COVID-19, les pertes économiques ayant été aggravées par une 
forte baisse des investissements dans le secteur pétrolier et gazier. L’incertitude 
persistante dans le secteur de l’énergie ainsi que les reports et annulations 
supplémentaires à l’égard d’importants investissements ont considérablement  
ralenti les attentes concernant une forte reprise à court terme. Une expansion plus 
importante devrait avoir lieu après 2023, mue par l’accroissement de la capacité 
d’exportation par pipeline et par une croissance démographique modérée. 

Selon les perspectives 2021-2030 pour l’Alberta, les projets dans les secteurs des 
soins de santé, de l’éducation, des pipelines, de la pétrochimie, du transport collectif 
ainsi que d’autres projets d’infrastructure devraient contribuer au maintien de l’emploi 
dans le secteur de la construction jusqu’en 2023. Une croissance plus forte, mais 
modérée devrait suivre, stimulée par une augmentation prévue de l’investissement 
dans le secteur pétrolier et gazier, avec le prolongement du pipeline de Trans Mountain 
et d’autres projets de pipelines, ainsi que par un cycle haussier dans la construction  
de nouvelles habitations. Le prolongement devrait entraîner une augmentation de 
l’emploi total en construction de 19 900 travailleurs (+11 %) de 2023 à 2026. 

Malgré une stabilité relative à court terme des besoins annuels moyens dans le 
secteur non résidentiel, des variations importantes des besoins liés à l’entretien et  
à la fermeture d’usines de sables bitumineux devraient continuer d’entraîner des 
difficultés périodiques de recrutement pour les travailleurs qui possèdent  
de l’expérience et des compétences spécialisées.

Le secteur de la construction et de l’entretien de l’Alberta devra recruter et  
maintenir en poste environ 40 400 travailleurs, soit 21 % des travailleurs de 2020  
au sein des métiers de la construction, pour compenser les départs à la retraite.
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 ■ L’emploi total en construction devrait  
s’accroître de plus de 19 100 travailleurs 
(+11 %) d’ici 2030 par rapport à 2020.

 ■ Les mises en chantier atteignent un  
sommet de près de 30 500 unités en 2027 
après avoir atteint un bas niveau record de 
24 000 unités en 2020, soit une baisse de 
12 % par rapport à 27 300 unités en 2019. 

 ■ Au cours de la prochaine décennie,  
l’investissement de maintien représentera 
près des deux tiers de l’investissement  
total dans les sables bitumineux. Les  
grands travaux d’entretien et de fermeture 
d’usines resteront un facteur clé de la  
demande de main-d’œuvre du secteur. 

 ■ Le départ à la retraite prévu de  
40 400 travailleurs contribue au besoin  
de recruter 55 810 travailleurs au cours  
de la période de prévision.

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 L’ALBERTA 
La reprise dans le marché de la construction albertain a fait un 
pas en arrière en 2020, le marché ayant été ébranlé par la forte 
baisse des prix du pétrole et du gaz et par le recul marqué de 
l’investissement en début d’année découlant de la COVID-19, ainsi 
que par le déclin de l’investissement dans les nouvelles habitations 
et le secteur commercial et industriel. Les baisses ont été en partie 
atténuées par un niveau d’investissement plus élevé en rénovation 
résidentielle et par une hausse des dépenses en immobilisations du 
gouvernement provincial relativement à l’éducation, aux soins de 
santé et à des projets de routes, d’autoroutes et de ponts. 

Une reprise modérée devrait avoir lieu en 2021, soutenue par des 
projets non résidentiels liés à l’éducation, aux soins de santé, aux 
pipelines, au transport collectif et à d’autres infrastructures, ainsi 
que par un accroissement des travaux de rénovation résidentielle. 
Les perspectives à court terme, de 2021 à 2023, demeurent limitées 
en raison de l’annulation du projet lié au pipeline Keystone XL et 
de la baisse du niveau global d’investissement dans le secteur de 
l’énergie. L’achèvement des projets existants planifiés devrait aussi 
faire diminuer l’investissement dans les immeubles institutionnels 
jusqu’en 2023. Une expansion plus solide devrait suivre la réalisation 
du pipeline de Trans Mountain, ce qui devrait soutenir une reprise 
prévue de l’investissement dans le secteur pétrolier et gazier. Bien 
qu’aucun nouveau projet pétrolier et gazier d’importance ne soit 
prévu, l’augmentation de la capacité des pipelines devrait susciter 
l’investissement nécessaire dans les sables bitumineux afin de 
soutenir et d’accroître la production à long terme.

La construction non résidentielle en dehors du secteur de  
l’énergie se maintient grâce à la reprise attendue de la construction 
d’immeubles industriels et aux grands projets de transport collectif 
prévus à Calgary et à Edmonton. La construction d’immeubles 
commerciaux devrait se redresser plus lentement à mesure que 
l’économie se renforce et que les taux élevés d’inoccupation des 
bureaux s’abaissent. 

L’Alberta devrait connaître une forte croissance démographique 
au cours de la prochaine décennie, en grande partie grâce à la 
population plus jeune. La conjoncture économique et la croissance 
démographique plus fortes devraient soutenir un cycle haussier à 
l’égard des mises en chantier après 2023, lorsque le parc d’habitation 
actuel sera épuisé. La construction d’immeubles institutionnels 
devrait également croître dans la deuxième moitié de la décennie 
en raison de la croissance de la population, ce qui nécessitera 
un investissement supplémentaire dans les infrastructures. Dans 
l’ensemble, l’emploi dans le secteur de la construction devrait 
augmenter de 19 100 travailleurs, soit une hausse de 11 % d’ici 
2030, la plus forte croissance étant concentrée entre 2023 et 2026. 

En plus de satisfaire les besoins liés à une croissance modérée,  
le secteur de la construction albertain devra remplacer quelque  
40 400 travailleurs qui prendront leur retraite au cours de la 
prochaine décennie, tout en menant la transition vers une  
population active plus locale. 

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

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 
venus1 et la mobilité nette2.

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, 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 chaque province 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 (moins 
de 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 l’Alberta, des cotes d’équilibre ont été attribuées à 24 métiers 
et professions du secteur résidentiel et à 32 métiers et professions 
du secteur non résidentiel.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Les besoins en construction résidentielle ont diminué en 2020  
en raison d’une baisse des mises en chantier liée à la faiblesse  
du marché de l’emploi et d’un nombre élevé de logements  
inoccupés; toutefois, dans l’ensemble, la construction résidentielle  
a été soutenue par une augmentation importante des travaux  
de rénovation. Le nombre de mises en chantier est tombé à  
24 000 unités en 2020, en baisse de 12 % par rapport à 27 300 
unités en 2019. Une légère reprise dans la construction de nouvelles 
habitations liée à la faiblesse des taux d’intérêt, l’amélioration de la 
conjoncture économique et une croissance démographique modérée 
devraient hisser le nombre de mises en chantier à plus de 30 000 
unités d’ici 2026. Les travaux de rénovation suivent une tendance à 
la hausse tout au long de la période, stimulés par la croissance des 
revenus ainsi que par la croissance et le vieillissement du parc de 
logements nécessitant davantage de travaux d’entretien.

1 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.

2 La mobilité nette fait référence aux déplacements de la main-d’œuvre au sein de la population active locale de la construction. La mobilité vers le marché illustre l’arrivée au sein  
de la population active de travailleurs du secteur provenant de l’extérieur de la province ou bien de travailleurs provenant d’autres secteurs d’activité. Bon nombre de membres de  
ce groupe quitteront rapidement la province lorsque l’emploi diminuera : il s’agit de la mobilité vers l’extérieur.



ALBERTA – POINTS SAILLANTS 2021–2030 3

REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – ALBERTA

L’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait  
s’accroître d’ici le milieu de la décennie, pour ensuite diminuer  
jusqu’en 2030. Le marché de la rénovation devrait être le principal 
facteur de croissance de l’emploi, avec une augmentation d’un peu 
moins de 2 000 travailleurs pendant la décennie, en hausse de  
8 % par rapport à 2020. L’emploi total en construction résidentielle 
devrait augmenter de 3 000 travailleurs d’ici 2030, soit une hausse  
de 4 % par rapport à l’année 2020. 

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

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

La figure 2 résume les changements estimatifs visant la population 
active du secteur résidentiel pendant toute la période de prévision 
2021-2030. Au cours de la période, les efforts de recrutement menés 
à l’échelle locale pourraient permettre l’arrivée de 14 457 nouveaux 
venus âgés de moins de 30 ans, ce qui contribuerait à modérer les 
pressions sur la population active découlant du départ à la retraite 
d’environ 17 200 travailleurs. Si les efforts de recrutement sont 
insuffisants, on prévoit un écart de 4 018 travailleurs d’ici 2030.

Figure 1 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Alberta
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Figure 2 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Alberta
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* La mobilité nette fait référence au nombre de travailleurs provenant d’autres secteurs ou d’autres provinces devant être attirés dans le secteur de la construction 
pour répondre à la demande croissante ou compenser le nombre de travailleurs qui quittent le secteur lors des périodes de ralentissement. Une mobilité nette 
positive signifie que le secteur doit attirer des travailleurs, tandis qu’une mobilité nette négative illustre une offre excédentaire de travailleurs 
au sein de la population active locale de la construction.

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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COTES D’ÉQUILIBRE SUR LES 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 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, RISQUES ET MOBILITÉ DANS  
LE SECTEUR RÉSIDENTIEL

Le tableau 1 fait état de conditions du marché du travail affaiblies en 2020 pour les  
métiers davantage axés sur la construction de nouvelles habitations en raison de la 
diminution des mises en chantier, tandis que les conditions sont plus équilibrées pour  
les métiers liés à la rénovation. Les mises en chantier devraient demeurer faibles pour 
2021, avec un niveau plus constant à l’égard des travaux de rénovation. 

Le début du cycle haussier prévu dans la construction de nouvelles habitations en 2022  
et la croissance soutenue des travaux de rénovation devraient ramener l’équilibre pour  
la plupart des métiers d’ici 2023. La construction de nouvelles habitations devrait suivre  
un cycle haussier et atteindre un sommet en 2026, ce qui pourrait créer quelques  
difficultés pendant les périodes de pointe, sans toutefois causer des problèmes de 
recrutement importants, les conditions du marché restant essentiellement équilibrées 
pendant la période.
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

La diminution marquée dans la construction d’immeubles industriels 
et commerciaux ainsi que dans l’activité des secteurs des mines et 
des transports a fait baisser le niveau de construction non résidentielle 
en 2020, compensant ainsi la hausse de l’investissement lié aux 
institutions et aux usines pétrochimiques. Une légère augmentation 
de l’activité est prévue en 2021, ce qui maintiendra un niveau d’emploi 
plus stable après des années de recul découlant d’une contraction 
prolongée de l’investissement dans le secteur pétrolier et gazier. 

Les projets de pipelines, les projets importants de transport en 
commun à Calgary et à Edmonton, ainsi qu’une hausse modérée de 
l’investissement dans les sables bitumineux se combinent pour faire 
progresser la construction d’ouvrages de génie civil en 2021, laquelle 
se maintient ensuite en grande partie jusqu’en 2023. 

La construction d’ouvrages de génie civil ralentit après 2021 et 
vers le milieu de la décennie, car un projet pétrochimique à grande 
échelle s’achève en 2022, puis des projets de pipelines et le projet 
d’agrandissement des infrastructures de fibre optique de Telus 
prennent fin. Une fois ces projets achevés, l’investissement dans 
les autres projets de génie civil évolue en fonction des cycles 

Source : ConstruForce Canada

Tableau 1 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, Alberta

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR RÉSIDENTIEL  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 2020

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

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

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

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

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

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

Électriciens 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Monteurs d’installations au gaz 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Vitriers 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

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

Mécaniciens d’équipement lourd 3 3 2 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

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

Peintres et décorateurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 3 2 2 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 3 3 3 3

Tôliers 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Carreleurs 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

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

Conducteurs de camions 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Figure 3 : Répartition de l’emploi en construction non résidentielle par secteur, Alberta, 2020 et 2030
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économiques généraux et présente bien moins de variations jusqu’à 
la fin de la décennie. Dans l’ensemble, la croissance demeure sur 
une pente ascendante, stimulée par une croissance prévue plus 
forte, mais modérée, de l’investissement dans les sables bitumineux, 
alors que la capacité d’exportation par pipeline et l’augmentation 
prévue de la demande mondiale de pétrole entraînent de nouveaux 
investissements dans le secteur.

L’activité de construction d’immeubles industriels, commerciaux et 
institutionnels (ICI) devrait rester modérée à court terme, puisque les 
projets de construction du secteur public prennent fin. La construction 
d’immeubles institutionnels a augmenté en 2020, le plan de dépenses 
en immobilisations du gouvernement provincial prévoyant une 
augmentation du nombre de projets en éducation et en soins de 
santé. Le niveau d’investissement devrait diminuer jusqu’en 2023, à 
mesure que les projets s’achèvent, avant de remonter plus tard dans 
la décennie, en raison d’une croissance démographique plus forte et 
d’une demande accrue relativement aux infrastructures publiques.

La construction d’immeubles commerciaux a diminué en 2020, 
les fermetures découlant de la pandémie ayant eu une incidence 
considérable sur les secteurs de l’hôtellerie et des autres services, 
y compris sur les immeubles de bureaux commerciaux où le taux 
d’inoccupation était déjà élevé avant la pandémie. L’activité devrait 
reprendre plus tard pendant la période de prévision, à mesure que la 
reprise économique et la croissance démographique feront augmenter 
la demande de services commerciaux. L’investissement dans les 
immeubles industriels prend de la vigueur au milieu de la décennie, 
parallèlement à l’accroissement de l’activité pétrolière et gazière ainsi 
que des investissements indirects dans le secteur manufacturier.

L’emploi dans le secteur non résidentiel devrait augmenter pendant 
toute la période de prévision, un gain de 16 000 travailleurs étant 
prévus d’ici 2030, soit une hausse de 16 % par rapport à 2020.  
La figure 3 illustre la répartition de l’emploi en construction non 
résidentielle par secteur, entre 2020 et 2030.

Le tableau 2 résume le pourcentage de changement dans l’emploi 
dans le secteur non résidentiel, par segment, pendant deux  
périodes : la première colonne correspond à une période de 
croissance plus lente, de 2021 à 2023, tandis que la seconde 
témoigne de l’amélioration globale des conditions économiques  
et du secteur de la construction qui est prévue pendant la  
deuxième moitié de la période de prévision.

Emploi total dans le secteur  
non résidentiel

  -1 %  17 %

Immeubles 
ICI* 

Immeubles industriels  18 %   24 %

Immeubles commerciaux, 
institutionnels et 

gouvernementaux

 0 %   18 %

Ouvrages 
de génie 

civil

Routes et ponts -12 %     2 %

Projets de l’industrie 
lourde et autres ouvrages 

de génie civil

    -2 %   24 %

Entretien   0 %     6 %

Tableau 2 : Changements touchant  
l’emploi par secteur dans la construction  
non résidentielle, Alberta

SECTEUR % CHANGEMENT 
De 2021 à 2025

% CHANGEMENT 
De 2026 à 2030

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
* Industriels, commerciaux, institutionnels 
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La figure 4 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction non résidentielle pendant la période de prévision.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Le niveau d’emploi stable et le retour des travailleurs dans  
la population active pourraient entraîner une nouvelle hausse  
du chômage en 2021, même si celui-ci devrait reculer lorsque  
l’emploi reprendra de la vigueur. Le départ à la retraite prévu de 
23 200 travailleurs donnera lieu à une grande perte croissante de 
travailleurs au sein de la population active. Les efforts de recrutement 
menés à l’échelle locale devraient permettre l’arrivée éventuelle 
d’environ 24 000 nouveaux venus âgés de moins de 30 ans et 
devraient aider à modérer les pressions sur la population active,  
mais à moins d’accroître le recrutement, on prévoit un manque de  
13 324 travailleurs d’ici 2030. 

La figure 5 résume les changements estimatifs au sein de la 
population active du secteur non résidentiel pendant toute la  
période de prévision 2021-2030.

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

Le tableau 3 fait état de marchés du travail affaiblis en 2020 en 
raison de diminutions dans presque tous les secteurs. Les baisses 
les plus importantes ont été enregistrées dans les secteurs des 
sables bitumineux et de la construction d’immeubles industriels 
et commerciaux. La hausse dans la construction d’immeubles 
institutionnels, particulièrement en éducation et en soins de santé, 
a soutenu l’emploi en ce qui concerne certains métiers, mais les 
conditions générales du marché du travail étaient faibles. Les 
conditions du marché faibliront davantage en 2022 et en 2023,  
à mesure que les projets en cours s’achèveront. 

Les conditions du marché à court terme peuvent varier, avec des 
difficultés de recrutement importantes à court terme pour les métiers 
et professions spécialisés liés aux travaux planifiés d’entretien et de 
fermeture d’usines dans le secteur industriel. L’investissement accru 
dans les sables bitumineux et la construction industrielle devrait 
renforcer la demande pour certains métiers à moyen terme, et revenir 
ensuite à l’équilibre grâce à une croissance plus modérée pendant le 
reste de la période de prévision.

Figure 4 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, Alberta
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Alberta

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR NON RÉSIDENTIEL  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 2020

suite à la page suivante

112 308
POPULATION

ACTIVE

2020

126 443
POPULATION

ACTIVE

2030

+14 135
TRAVAILLEURS

Figure 5 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Alberta

+14 135 +23 200 -24 011 13 324
MOBILITÉ NETTE*

BESOINS 
D’EMBAUCHE

TRAVAILLEURS

BESOINS 
D’EMBAUCHE
DÉPARTS À LA 
RETRAITE

COMPENSÉ 
PAR
NOUVEAUX
VENUS

Source : ConstruForce Canada

* La mobilité nette fait référence au nombre de travailleurs provenant d’autres secteurs ou d’autres provinces devant être attirés dans le secteur de la construction 
pour répondre à la demande croissante ou compenser le nombre de travailleurs qui quittent le secteur lors des périodes de ralentissement. Une mobilité nette 
positive signifie que le secteur doit attirer des travailleurs, tandis qu’une mobilité nette négative illustre une offre excédentaire de travailleurs 
au sein de la population active locale de la construction.

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Chaudronniers 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Briqueteurs-maçon 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3

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

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

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

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

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

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

Grutiers 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3

Foreurs et dynamiteurs 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs de lignes électriques et de câbles 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3

Électriciens 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3

Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs 3 2 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) 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
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CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR  
DES SABLES BITUMINEUX 

Les nouveaux investissements dans les sables bitumineux ont atteint 
un creux en 2020, après plusieurs années de déclin par rapport au 
sommet de 2014. Le recul de l’investissement a eu une incidence 
correspondante sur l’ensemble de l’activité de construction industrielle 
lourde et sur l’emploi. On s’attend à ce que la production minière et 
l’exploitation in situ augmentent, puisque la demande revient et que 
la capacité d’exportation par pipeline s’améliore dans la province 
vers 2023, moment où une augmentation plus marquée est possible 
relativement à de nouvelles constructions connexes. L’investissement 
augmente au cours des prochaines années, mais demeure bien en 
deçà des sommets atteints auparavant. Au cours de la prochaine 
décennie, l’investissement de maintien représentera près des deux 
tiers de l’investissement total dans les sables bitumineux, ce qui aura 
pour effet de transférer l’emploi dans le secteur de la construction vers 
les activités d’entretien. La figure 6 illustre ce changement au chapitre 
des nouveaux investissements et de l’investissement de maintien. 

La volatilité des travaux liés aux fermetures d’usines et à l’entretien 
est unique au secteur de l’exploitation des sables bitumineux. Selon 
le nombre et le type de projets prévus, cette volatilité peut engendrer 
des défis considérables sur le marché du travail en raison des pics 
saisonniers de demande marqués pendant de brèves périodes 
(semaines ou mois) sur une année. Des besoins plus élevés sont  
prévus en 2022; les grands travaux d’entretien et de fermeture  
d’usines du secteur industriel seront un facteur clé de la demande  
de main-d’œuvre dans le secteur industriel à court terme, les besoins 

les plus importants étant concentrés dans les périodes de pointe 
du printemps et de l’automne. Les besoins en main-d’œuvre visent 
habituellement des travailleurs possédant de l’expérience dans le  
secteur industriel et, souvent, des compétences spécialisées dans  
un certain métier ou une profession donnée, p. ex. :  

 ●  les chaudronniers;  
 ●  les briqueteurs-maçons (matériaux réfractaires);
 ●  les charpentiers-menuisiers (monteurs d’échafaudages industriels);
 ●  les conducteurs de grues tout terrain;
 ●  les calorifugeurs;
 ●  les monteurs de charpentes métalliques;
 ●  les mécaniciens de chantier (mécaniciens industriels);
 ●  les tuyauteurs;
 ●  les contremaîtres;
 ●  les soudeurs d’alliages. 

Il faudra peut-être faire appel à des travailleurs venus de l’extérieur  
de la province pour satisfaire la demande de pointe prévue, et le  
secteur pourrait être confronté à des difficultés de recrutement, car 
pour attirer des travailleurs hautement spécialisés, l’Alberta devra 
faire face à la concurrence d’autres provinces qui atteindront aussi 
des sommets autour de la même période dans le cadre de grands 
projets d’immobilisations prévus, particulièrement l’Ontario et la 
Colombie-Britannique. 

Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Alberta (suite)

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR NON RÉSIDENTIEL  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 2020

Source : ConstruForce Canada

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

Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3

Calorifugeurs 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

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

Peintres et décorateurs 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

Tôliers 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3

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

Carreleurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Conducteurs de camions 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3
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CONSTITUER UNE POPULATION  
ACTIVE DURABLE
Grâce à un niveau d’activité stable prévu à court terme et à une 
reprise attendue à long terme, l’Alberta est bien positionnée pour 
constituer une main-d’œuvre durable, puisque la population de 
la province est relativement jeune, mais les départs à la retraite 
augmenteront au cours de la prochaine décennie. On estime que  
40 400 travailleurs, soit 21 % de la population active actuelle, 
prendront leur retraite d’ici 2030. Cette situation représente une 
perte importante de travailleurs et de compétences, et le secteur 
devra adopter une approche novatrice pour attirer, former et 
maintenir en poste des travailleurs qualifiés.

Des départs à la retraite sont attendus dans tous les secteurs de la 
province à mesure que les baby-boomers quitteront la population 
active. Au cours des dix prochaines années, la proportion de la 
population appartenant à la tranche d’âge supérieure (65 ans ou 
plus) devrait augmenter, tandis que la proportion de la population 
jeune (de 15 à 24 ans) devrait connaître une croissance limitée, 
voire nulle (voir la figure 7). Ces changements démographiques 
pourraient resserrer les marchés du travail, car la participation des 
travailleurs plus âgés à la population active sera bien inférieure  
à celle des jeunes.

Figure 6 : Investissement dans le secteur des sables bitumineux de l’Alberta – construction, machines 
et matériel (en millions de dollars de 2012*)
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Source : Statistique Canada; ConstruForce Canada (2021-2030)

* En millions de dollars de 2012 indique que la valeur des investissements est exprimée en dollars de 2012 (année de base), corrigée pour 
l’inflation. On utilise cette valeur pour calculer la variation physique réelle des valeurs en excluant la croissance (accroissement de la valeur) 
attribuable à l’augmentation des prix.

Maintien des investissements Nouveaux investissements

Remarque : l’investissement présenté dans ce graphique comprend la valeur des machines et du matériel.
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Figure 7 : Répartition par âge de la population, 
Alberta

Source : ConstruForce Canada
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Le vieillissement de la population de l’Alberta devrait limiter la 
croissance démographique au cours de la prochaine décennie, ce 
qui pourrait freiner la croissance de la population active à long terme. 
La croissance démographique s’est stabilisée par rapport aux faibles 
niveaux enregistrés en 2017, mais elle devrait ralentir au cours de la 
première moitié de la période de prévision, avant de reprendre de la 
vigueur et de plafonner à près de 1,5 % par année. Cette situation 
est directement attribuable au vieillissement de la population, qui 
fera diminuer le taux d’accroissement naturel de la population3 
pendant la décennie; cette tendance sera atténuée par les hausses 
prévues découlant de taux de migration plus élevés vers la province. 
Les composantes de la croissance démographique en Alberta sont 
présentées à la figure 8.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la  
construction de l’Alberta devrait recruter quelque 38 460 nouveaux 
venus provenant de la population locale âgée de moins de 30 ans 
au cours de la prochaine décennie. Pendant la période de prévision, 
on s’attend à ce que le nombre de départs à la retraite surpasse 
légèrement le nombre de jeunes qui entreront dans le secteur de la 
construction. Le secteur sera ainsi forcé de se tourner vers d’autres 
secteurs, provinces ou pays pour trouver de nouveaux travailleurs  
afin d’augmenter le bassin de nouveaux venus disponibles.

APPRENTISSAGE

Les nouvelles inscriptions dans les 20 plus grands programmes de 
métiers du secteur de la construction ont atteint un sommet en 2014, 
suivies d’un recul marqué de près de 6 000 nouvelles inscriptions 
en 2015. Les nouvelles inscriptions ont connu une autre diminution 

importante en 2019, de 20 % par rapport à 2018, pour atteindre 
moins de 8 000 nouvelles inscriptions, ce qui allait de pair avec le 
faible niveau d’emploi dans la province. D’autres diminutions sont 
prévues en 2020, puisque les données limitées qui sont disponibles 
suggèrent que la COVID-19 a entravé la formation, les examens et les 
certifications en classe. Ces répercussions devraient faire diminuer le 
nombre de nouveaux travailleurs certifiés à court terme.

Le secteur de la construction de l’Alberta devrait avoir besoin 
d’environ 18 000 nouveaux compagnons certifiés pour maintenir les 
niveaux actuels de main-d’œuvre certifiée, suivre le rythme de la 
croissance de l’emploi et satisfaire aux demandes de remplacement 
dans tous les secteurs d’activité pendant la période de prévision. 

Le tableau 4 donne un aperçu des besoins prévus en main-d’œuvre 
certifiée dans la province pour les 20 plus grands programmes de 
métiers dans tous les secteurs et dans la construction. Ce tableau 
indique également la cible prévue de nouveaux venus nécessaires 
pour répondre à la demande pendant la période de prévision, compte 
tenu des tendances en matière de taux de réussite du programme. 

Le tableau 5 présente une ventilation des besoins prévus de 
main-d’œuvre certifiée par métier pour répondre à la demande de 
main-d’œuvre et de remplacement du secteur de la construction 
pendant la période de prévision. Selon les prévisions concernant  
les nouvelles inscriptions, on s’attend à ce que tous les métiers 
répondent aux besoins prévus ou les dépassent d’ici 2030, à 
l’exception des chaudronniers, des charpentiers-menuisiers, des 
vitriers, des calorifugeurs, des plombiers, des techniciens de lignes 
électriques et des soudeurs. Ces métiers risquent de connaître une 
pénurie. Le risque lié à l’offre pourrait augmenter à court terme en 

3 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, ce qui donne un taux 
positif ou négatif.

Figure 8 : Sources de croissance démographique (en %), Alberta
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)

* 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, 
    ce qui donne un taux positif ou négatif.

Augmentation attribuable à la croissance naturelle* Augmentation attribuable à la migration nette Croissance démographique totale
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Tableau 4 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
à un taux présumé de réussite du programme de 42 %, Alberta, 2021 à 2030

  Total des demandes de certification – tous les secteurs 4 390 4 360 4 681 3 672 4 892 21 995 13 162

  Total des demandes de certification – construction 1 948 2 169 2 418 1 929 2 773 11 237 6 741

  Part de la certification en construction (%)   50 %   50 %   50 %   50  %   51 %   50 %    51  %

  Cible de nouvelles inscriptions – construction 6 232 6 113 4 295 2 892 3 016 22 548 15 162

 2021 Total 
2021–2025

Total
2026–2030

Source : ConstruForce Canada

 2023  2025 2022  2024

fonction de l’importance de la diminution des nouvelles inscriptions 
attribuable aux répercussions de la COVID-19. Il est important de 
noter qu’il est difficile de déterminer dans quels secteurs les apprentis 
pourraient travailler après avoir terminé leur programme; c’est 
pourquoi les analyses ne comparent que l’offre prévue  

de nouveaux compagnons et les besoins de main-d’œuvre  
certifiée dans tous les secteurs. Elles ne tiennent pas compte  
des déséquilibres existants par rapport au début de la  
période en 2020. 

Source : ConstruForce Canada

Tableau 5 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
par métier, Alberta, 2021 à 2030

Risque lié à l’offre d’apprentis 
certifiés – tous les secteurs

Cible de nouvelles  
inscriptions – construction

Total des demandes de  
certification – constructionMétier

Chaudronnier 1 062 2 256 Offre à risque

Charpentier-menuisier 3 737 7 458 Offre à risque

Électricien de construction 4 274 7 146 Offre suffisante

Monteur d’installations au gaz 63 98 Offre suffisante

Vitrier 213 415 Offre à risque

Technicien d’équipement lourd 329 625 Offre suffisante

Technicien d’équipement lourd (hors route) 110 122 Offre suffisante

Opérateur de treuil (camion-grue) 135 380 Offre suffisante

Opérateur de treuil (tête de puits) 202 493 Offre équilibrée

Technicien d’instruments industriels et contrôle 134 192 Offre suffisante

Mécanicien industriel (mécanicien de chantier) 262 342 Offre équilibrée

Calorifugeur (chaleur et froid) 740 1 608 Offre à risque

Monteur de charpentes métalliques (barres d’armature) 134 955 Offre suffisante

Conducteur de grue mobile 98 195 Offre suffisante

Plombier 2 655 6 840 Offre à risque

Technicien de lignes électriques 250 373 Offre à risque

Mécanicien en réfrigération et en climatisation 651 964 Offre suffisante

Tôlier 672 1 644 Offre équilibrée

Tuyauteur et monteur d’appareils de chauffage 1 243 3 502 Offre équilibrée

Soudeur 1 013 2 103 Offre à risque

    Total 17 978 37 711
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CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

NAISSANCES PERTES DE VIE MIGRATION 
INTÉRIEURE 

NETTE

ÂGE MOYEN DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE EN 

CONSTRUCTION

POURCENTAGE DE LA 
POPULATION ACTIVE QUI  
PARTIRA À LA RETRAITE

MOYENNE SUR 10 ANS D’ICI 2030

1,3 % 51 800 31 400 42 700 41 21 %

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS  
DE TRAVAILLEURS

Pour constituer une main-d’œuvre durable et diversifiée, 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 Autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2020, quelque 36 600 femmes travaillaient dans le secteur de 
la construction albertain : 31 % étaient en poste sur les chantiers 
(directement dans les projets de construction), tandis que les 69 % 
restants travaillaient hors chantier, principalement dans des postes 
administratifs et de gestion. Des 172 400 travailleurs de métier 
œuvrant dans le secteur, les femmes ne représentaient que 7 %  
(voir la figure 9). L’Alberta est la première province au chapitre de 
l’emploi des femmes dans les métiers de la construction.

On estime que quelque 11 500 femmes de métier travaillent dans 
l’ensemble des secteurs de la construction de l’Alberta, mais la 
majorité a tendance à travailler dans le secteur non résidentiel 
(54 % des femmes de métier), en particulier dans le segment de 

la construction d’ouvrages de génie civil. Malgré le nombre plus 
élevé de femmes employées dans le secteur non résidentiel, la 
représentation des femmes (pourcentage de femmes par rapport au 
total de la main-d’œuvre) est plus élevée dans le secteur résidentiel, 
soit 7,3 % du total des travailleurs de métier, comparativement 
à 6,3 % dans la construction non résidentielle (voir la figure 10). 
Étant donné que l’économie de l’Alberta repose sur les ressources 
naturelles, le secteur de la construction d’ouvrages de génie civil est 
un employeur important de femmes, mais elles représentent une 
proportion relativement faible du total de l’emploi dans ce secteur.

Les cinq principaux métiers et professions dans lesquels les femmes 
ont tendance à travailler sont les suivants : peintres (17 % de toutes 
les femmes de métier), aides de soutien des métiers et manœuvres 
en construction (17 %), directrices de la construction (10 %), 
électriciennes (8 %), puis entrepreneuses et contremaîtres (7 %). 
Cependant, les cinq principaux métiers et professions représentent 
tout juste un peu plus de la moitié des femmes de métier et,  
fait particulier en Alberta compte tenu de la taille du bassin de  
main-d’œuvre en construction industrielle lourde, certaines d’entre 
elles exercent les métiers suivants : chaudronnières, calorifugeuses, 
conductrices d’équipement lourd et conductrices de camions.

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.

Figure 9 : Emploi détaillé en construction par genre, Alberta, 2020
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La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui 
offre des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction 
de l’Alberta. En 2020, les Autochtones représentaient environ 5 % de 
la population totale de l’Alberta en âge de travailler4. La population 
autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au 
Canada, et elle est très encline à opter pour une possible carrière  
dans la construction. Selon le Recensement de 2016, environ  
7,6 % des Canadiens non autochtones travaillaient dans le secteur  
de la construction, contre 9,6 % pour la population autochtone. 

La main-d’œuvre de la construction de l’Alberta est constituée 
d’environ 6,4 % d’Autochtones, dont quelque 80 % travaillent 
directement sur les projets de construction, tandis que 20 % occupent 
principalement des postes administratifs et de gestion. La population 
autochtone est aussi plus encline à travailler dans la construction 
industrielle lourde : en effet, environ 30 % des Autochtones du secteur 
de la construction évoluent dans ce segment, comparativement à  
20 % pour les travailleurs non autochtones.

Le secteur de la construction de l’Alberta pourrait aussi devoir tirer 
parti des nouveaux Canadiens (immigrants) au cours de la prochaine 
décennie pour répondre aux besoins en main-d’œuvre. La province 

devrait accueillir 426 800 nouveaux immigrants internationaux  
(chiffre net) entre 2021 et 2030, de sorte que la population immigrée 
sera un facteur clé de croissance de la population active.

La population active du secteur de la construction de l’Alberta est 
formée d’environ 17 % de nouveaux Canadiens.5 Historiquement, 
les Européens, qui sont davantage portés à choisir le secteur de la 
construction, étaient une source clé d’immigrants pour la province. 
La nouvelle vague d’immigration comporte principalement des 
travailleurs d’Asie (Chine, Inde et Philippines), où les citoyens 
sont moins enclins à envisager un emploi dans le secteur de la 
construction. En raison des politiques d’immigration et des critères 
de sélection, convaincre les nouveaux venus d’envisager une 
carrière dans les métiers peut s’avérer difficile, surtout lorsqu’ils ont 
une formation professionnelle non liée aux métiers spécialisés pour 
lesquels une main-d’œuvre est recherchée dans d’autres secteurs 
de l’économie. Étant donné que les immigrants représenteront une 
proportion de plus en plus importante de la population canadienne 
globale au cours des prochaines décennies, le secteur de la 
construction devra accroître ses efforts de recrutement pour  
attirer des Néo-Canadiens au sein de sa population active. 

Figure 10 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers, 
Alberta

Ensemble de la 
construction

Entretien 
résidentiel

Construction 
résidentielle 

Nouvelles 
habitations

Rénovation

Construction 
non résidentielle 

Construction 
d’immeubles ICI*

Ouvrages 
de génie civil

Entretien 
non résidentiel

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

6,7 %

7,3 %

7,3 %

6,8 %

9,2 %

6,3 %

7,6 %

5,4 %

6,7 %

4 Statistique Canada. Tableau 14-10-0364-01 Caractéristiques de la population active selon la province, la région et le groupe autochtone (x 1 000)
5 Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)



REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – ALBERTA

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

Financé par le gouvernement du Canada par le biais du Programme d’appui aux
initiatives sectorielles 

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de 
l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

MARS 2021

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Les investissements en Alberta ont ralenti au cours des dernières 
années, parallèlement à la baisse des nouveaux investissements 
dans le secteur des sables bitumineux et à l’achèvement de plusieurs 
projets de pipelines. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 
ont certainement haussé le niveau d’incertitude entourant les prix de 
l’énergie et ont retardé la reprise prévue. 

L’activité de construction non résidentielle augmente en 2021, de pair 
avec les grands projets, notamment les projets dans les secteurs des 
soins de santé, de l’éducation, du pétrole et du gaz, des pipelines 
et du transport collectif, ce qui contribue à maintenir l’emploi en 
construction jusqu’en 2023. Une croissance modérée devrait suivre, 
stimulée par une augmentation prévue de l’investissement dans les 
sables bitumineux, alors que la capacité d’exportation par pipeline 
et l’augmentation de la demande mondiale de pétrole entraînent 
de nouveaux investissements dans le secteur. Les grands travaux 
d’entretien et de fermeture d’usines du secteur industriel continuent 
d’être un facteur clé de la demande de main-d’œuvre dans le  
secteur non résidentiel pendant la période, les besoins les plus 
importants étant concentrés dans les périodes de pointe du 
printemps et de l’automne. 

La construction de nouvelles habitations devrait progresser lentement 
de 2021 à 2026, à mesure que la conjoncture économique générale 

s’améliore et que la croissance démographique s’accélère. Les 
travaux de rénovation et d’entretien suivent aussi une tendance 
haussière au cours de la décennie.

Puisque les conditions du marché fluctuent en fonction des 
grands projets, la faible demande à court terme pourrait limiter les 
occasions de formation et de perfectionnement de la population 
active. Toutefois, le secteur doit continuer de concentrer ses 
efforts sur le remplacement des quelque 40 400 travailleurs qui 
devraient prendre leur retraite, soit 21 % de la population active 
actuelle, afin d’éviter les pénuries éventuelles de travailleurs 
qualifiés au sein de la population active provinciale.

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 conditions prévues 
en ce qui concerne les marchés du travail reflètent les prévisions 
actuelles quant au prix du pétrole à long terme ainsi que les 
hypothèses du secteur sur l’investissement dans des projets 
d’immobilisation. Tout changement à ces hypothèses constitue  
un risque pouvant entraîner des variations des conditions du 
marché du travail.


