
REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

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

COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’augmentation de l’activité liée à de grands projets des secteurs public et des 
ouvrages de génie civil n’a que partiellement compensé les baisses au chapitre  
de l’investissement dans le secteur résidentiel et dans d’autres secteurs privés  
en 2020, interrompant la forte expansion enregistrée au cours de la deuxième  
moitié de la décennie précédente.

Le ralentissement de l’activité a offert un répit relativement à certaines difficultés 
chroniques de recrutement ressenties dans la plupart des marchés en 2019, mais  
ces difficultés devraient ressurgir avec la reprise de la croissance en 2021 et  
atteindre un sommet dans le secteur non résidentiel en 2022.

L’emploi dans le secteur de la construction en Colombie-Britannique devrait reprendre 
et augmenter de 12 446 travailleurs (+7 %) jusqu’en 2024. La croissance est stimulée 
par l’accumulation de grands projets dans les secteurs de la construction industrielle 
lourde, du transport collectif, de l’éducation, des soins de santé, des autoroutes et des 
ponts, ainsi que par une reprise des travaux de rénovation et de la construction de 
nouvelles habitations et d’immeubles commerciaux. 

À mesure que les grands projets en cours atteindront un sommet et prendront fin,  
la construction non résidentielle devrait connaître un cycle baissier, mais elle devrait 
recommencer à augmenter d’ici 2027. Après une diminution prévue en 2021, l’emploi 
dans le secteur résidentiel devrait augmenter à un rythme modéré au cours de la 
période de prévision 2021–2030. Pendant la décennie, l’emploi dans le secteur de  
la construction devrait augmenter de 17 800 travailleurs, soit une hausse d’environ  
10 % par rapport aux niveaux de 2020. 

Le secteur est confronté aux défis supplémentaires que représentent le vieillissement 
de la population active et le départ à la retraite prévu de plus de 41 000 travailleurs, 
soit 22 % de la population active actuelle, au cours de la prochaine décennie.
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 ■ L’emploi dans le secteur non résidentiel devrait 
augmenter de 11 439 travailleurs (+16 %) en 
seulement deux ans, entre 2020 et 2022.

 ■ Les mises en chantier devraient reprendre  
en 2022 et revenir au-delà des 40 000 unités 
d’ici 2024. 

 ■ Le récent ralentissement n’a pas  
fait diminuer les départs à la retraite  
prévus de 41 000 travailleurs au cours  
de la période de prévision. Compte tenu  
des besoins liés aux départs à la retraite  
et à l’expansion, le secteur devra recruter  
près de 59 650 travailleurs pendant la  
décennie à venir.

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  
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
La Colombie-Britannique, qui a fait partie des provinces les plus 
durement touchées par les répercussions de la pandémie de 
COVID-19 en 2020, a enregistré une diminution de l’emploi dans 
le secteur de la construction pour la première fois depuis plus 
d’une décennie. Le fort repli a été ressenti dans la construction de 
nouvelles habitations et d’immeubles commerciaux et industriels, 
qui a enregistré un déclin à deux chiffres de l’investissement 
comparativement à 2019. Dans l’ensemble, les pertes n’ont été 
compensées que partiellement par la hausse des besoins liés aux 
grands projets, y compris ceux des installations de LNG Canada,  
du barrage du site C et du prolongement du pipeline de Trans 
Mountain, ainsi qu’à de nombreux projets de transport collectif.

Ce déclin suit une période de croissance rapide qui s’est traduite  
par une hausse de 20 % de l’emploi dans le secteur de la  
construction au cours des quatre années qui ont précédé 2020,  
ce qui a fait diminuer le taux de chômage et a donné lieu à des 
problèmes de recrutement généralisés. 

Le secteur de la construction devrait connaître une reprise de la 
croissance en 2021, compte tenu de l’augmentation continue de la 
demande liée aux grands projets et de la reprise de l’investissement 
dans la construction d’immeubles commerciaux et industriels. 
L’emploi dans le secteur non résidentiel devrait augmenter de  
11 400 travailleurs et atteindre un sommet en 2022. La croissance 
prévue des investissements dans la construction sera surtout 
concentrée dans la région de la vallée du bas Fraser, stimulée par 
plusieurs grands projets de transport et d’autres grands projets 
d’infrastructures publiques. Le rythme de la croissance de l’emploi 
dans le secteur résidentiel sera limité en 2021, en raison d’un 
ralentissement continu dans la construction de nouvelles habitations, 
une légère baisse des mises en chantier étant attendue, en particulier  
concernant la construction de copropriétés et d’appartements. 

Les difficultés liées à la satisfaction des besoins croissants dans 
le cadre de grands projets ont été quelque peu amoindries par la 
mobilité accrue au sein d’autres secteurs dans lesquels les besoins 
ont diminué en 2020, mais la mobilité pourrait se limiter à certains 
métiers dont l’expérience et les compétences spécialisées sont 
nécessaires pour répondre aux besoins en périodes de pointe  
à court terme. 

Pendant la décennie, la croissance du secteur fera augmenter 
la main-d’œuvre de plus de 18 600 travailleurs, soit 10 % 
comparativement à 2020. Le secteur doit aussi faire face aux  
défis liés au vieillissement de la population active, puisqu’environ  
41 000 travailleurs, ou 22 % de la population active actuelle, 
devraient prendre leur retraite. Dans l’ensemble, les besoins liés 
aux départs à la retraite et à l’expansion nécessiteront de recruter 
près de 59 650 travailleurs dans le secteur de la construction pour la 
décennie à venir. Cette demande pourrait être partiellement comblée 
grâce à l’arrivée de jusqu’à 35 150 nouveaux venus provenant de 
la population locale âgée de moins de 30 ans, mais il faudra tout 
de même faire venir des travailleurs d’autres secteurs ou d’autres 
provinces pour combler une part importante du reste des besoins.

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 rapport présente également 
les conditions du marché du travail des secteurs résidentiel et  
non résidentiel des régions de l’île de Vancouver et de la vallée  
du bas Fraser. 

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 la Colombie-Britannique, des cotes d’équilibre ont été 
attribuées à 28 métiers et professions du secteur résidentiel et à 
32 métiers et professions du secteur non résidentiel. Pour la vallée 
du bas Fraser, des cotes d’équilibre ont été attribuées à 27 métiers 
et professions du secteur résidentiel et à 32 métiers et professions 
du secteur non résidentiel. Pour l’île de Vancouver, des cotes 
d’équilibre ont été attribuées à 19 métiers et professions du secteur 
résidentiel et à 23 métiers et professions du secteur non résidentiel. 

SECTEUR RÉSIDENTIEL DE LA PROVINCE

La construction résidentielle dans la province a décliné de façon 
abrupte en 2020, en raison des répercussions de la pandémie de 
COVID-19 sur la construction de nouvelles habitations et les travaux 
de rénovation. Les mises en chantier ont connu un recul important 
attribuable à la diminution de la migration vers la province et à la 
baisse de l’investissement dans des projets de copropriétés et 
d’appartements. Ce repli a suivi une période de forte expansion, 
stimulée par les niveaux élevés de migration internationale et l’afflux 
d’étudiants étrangers, qui exercent une pression à la baisse sur les 
taux d’inoccupation. En 2020, les confinements obligatoires liés à la 

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.
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COVID-19 et les restrictions relatives aux voyages ont entraîné  
une diminution de la croissance démographique et de la formation  
de ménages3. 

Lorsque l’économie sera entièrement rouverte et que les restrictions 
en matière de voyage seront levées, la migration internationale vers 
la province devrait reprendre, ce qui suscitera une hausse de la 
croissance démographique pendant la période de prévision. La reprise 
de la croissance démographique se traduira par une hausse des 
mises en chantier entre 2022 et 2024. Les mises en chantier devraient 
demeurer supérieures à 40 000 unités par an pendant la majeure partie 
de la décennie, et connaître un déclin modéré pendant la deuxième 
moitié de la période, attribuable à l’augmentation des coûts d’emprunt. 

Après une baisse en 2020, l’activité de rénovation devrait généralement 
suivre une tendance à la hausse pendant la décennie, stimulée par  
le vieillissement du parc de logements qui aura besoin d’entretien. 

L’emploi dans le secteur résidentiel devrait continuer de diminuer 
en 2021, puisque la réduction de la migration internationale liée à la 
pandémie devrait continuer de restreindre la demande de construction 
de nouvelles habitations. L’emploi rebondira après 2021 et continuera 
de croître pendant la période de prévision, puisqu’il augmentera de  
7 923 travailleurs (+8 %) d’ici 2030, comparativement aux niveaux  
de 2020. 

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

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE 

La population active du secteur résidentiel devrait augmenter de  
près de 8 600 travailleurs supplémentaires afin de répondre aux 

besoins liés à l’expansion pendant la décennie. Le départ  
à la retraite prévu de près de 24 300 travailleurs pendant  
cette période portera les besoins en matière de recrutement à un 
total de près de 32 800 travailleurs. Les efforts de recrutement 
menés à l’échelle locale devraient permettre l’arrivée de  
19 674 nouveaux venus âgés de moins de 30 ans et aideront 
à modérer les pressions sur la population active, mais à moins 
d’accroître le recrutement, un écart de 13 166 travailleurs devrait 
se manifester au cours de la période de prévision. 

La figure 2 résume les changements estimatifs visant la  
population active du secteur résidentiel pendant toute la période 
de prévision 2021-2030.

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

Le tableau 1 fait état des faibles conditions du marché du travail 
dans le secteur résidentiel en 2020, attribuables aux perturbations 
liées à la COVID-19 et à la diminution correspondante de la 
demande relative aux nouvelles habitations et aux projets de 
rénovation. L’emploi a baissé par rapport aux niveaux élevés 
enregistrés précédemment, mais les plus sévères réductions ont 
toutefois été atténuées par les nombreux projets qui étaient en 
cours en 2020. En raison du déclin dans l’activité de rénovation  
et de construction de nouvelles habitations, les conditions 
du marché demeureront faibles pour de nombreux métiers 
et professions en 2021. Entre 2022 et 2030, les niveaux de 
croissance seront plus modérés, et les marchés du travail 
retrouveront un équilibre.

Figure 1 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Colombie-Britannique
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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3 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.



4 COLOMBIE-BRITANNIQUE – POINTS SAILLANTS 2021–2030

COLOMBIE-BRITANNIQUE – REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

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.

110 908
POPULATION

ACTIVE

2020

119 465
POPULATION

ACTIVE

2030

+8 557
TRAVAILLEURS

Figure 2 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Colombie-Britannique
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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.
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Source : ConstruForce Canada

Tableau 1 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, Colombie-Britannique

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

Briqueteurs-maçons 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

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

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

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

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

Électriciens 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

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

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

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

Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Calorifugeurs 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs de charpentes métalliques et ajusteurs de plaques et de  
charpentes métalliques

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

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

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

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

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

Conducteurs de camions 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 2 2 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, Colombie-Britannique, 
2022 et 2030
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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Immeubles commerciaux, 
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20 %   -3 %
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23 %   -6 %

Entretien -1 %  11 %

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

SECTEUR % CHANGEMENT 
De 2021 à 2022

% CHANGEMENT 
De 2023 à 2030

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
* Industriels, commerciaux, institutionnels 

SECTEUR NON RÉSIDENTIEL DE LA PROVINCE 

La Colombie-Britannique entre dans une période d’expansion 
marquée, qui s’est mise en place au cours des cinq dernières  
années. Les besoins liés aux grands projets devraient s’intensifier en 
2021 et atteindre un sommet en 2022. Ces projets comprennent les 
travaux en cours du site C, le terminal d’exportation de LNG Canada, 
le gazoduc connexe Coastal GasLink de TC Énergie, le prolongement 
du pipeline de Trans Mountain, le remplacement du pont Pattullo, des 
projets dans les secteurs du transport collectif, de l’éducation et des 
soins de santé, ainsi que d’autres projets d’infrastructure. 

L’investissement dans la construction d’immeubles ICI (industriels, 
commerciaux et institutionnels) a diminué en 2020, mais il devrait 
enregistrer une forte croissance entre 2021 et 2022 en raison de 
l’accumulation de plusieurs grands projets d’infrastructure liés aux 
soins de santé et à l’éducation, et des retombées des grands projets 
de génie civil. Les investissements demeureront élevés au milieu 
des années 2020, soutenus par la croissance de la construction 
d’immeubles commerciaux, et continueront d’augmenter après 
2025, puisque la croissance démographique stimulera la demande 
d’immeubles commerciaux et institutionnels, tandis que la faiblesse 
du dollar canadien devrait entraîner la croissance des secteurs 
manufacturier et primaire.

À long terme, la poursuite de la croissance démographique dans la 
province soutiendra une hausse des dépenses dans les secteurs des 
services publics, du transport et de l’infrastructure routière, ce qui 
contribuera à l’augmentation des investissements dans les 
ouvrages de génie civil entre 2027 et 2030.

Puisque les besoins dans le secteur du génie civil en  
Colombie-Britannique sont stimulés par les grands projets, l’emploi 
dans le secteur non résidentiel devrait augmenter de 11 439 travailleurs 
(+16 %) en deux ans, jusqu’en 2022. À mesure que certains projets 
prendront fin, un peu plus de la moitié des gains antérieurs seront 
perdus pendant le cycle baissier de 2023 à 2026. Toutefois, pendant le 
cycle haussier qui suivra entre 2027 et 2030, l’emploi dans le secteur 
augmentera de 5 428 travailleurs (+7 %). Le secteur enregistrera un 
gain net de 9 919 travailleurs (+14 %) pendant la période de prévision. 

La construction d’immeubles ICI devrait afficher des gains  
d’emploi plus réguliers pendant la décennie, et augmenter de plus  
de 4 650 travailleurs (+23 %) d’ici 2030 comparativement aux niveaux 
de 2020.

La figure 3 fait état de la variation de l’emploi en construction non 
résidentielle par secteur à des points de référence clés pendant la 
période de prévision, notamment lors du sommet prévu en 2022 et  
à la fin de la période de prévision en 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 aux tendances à court terme jusqu’en 
2022, tandis que la seconde porte sur le reste de la période de prévision.
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Figure 4 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, Colombie-Britannique
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)

Entretien Immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) Ouvrages de génie civil

La figure 4 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction non résidentielle, qui augmentera jusqu’à un sommet en 
2022, puis diminuera parallèlement à l’achèvement de grands projets, 
avant une remontée plus tard dans la décennie, suivant la croissance 
économique et démographique globale.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Pendant la période de prévision, le départ à la retraite prévu d’environ 
16 736 travailleurs de la population active du secteur non résidentiel 
de la province portera les besoins en matière de recrutement à un 
total d’un peu plus de 26 800 travailleurs. La demande devrait être 
satisfaite en partie par l’arrivée de près de 15 500 nouveaux venus 
provenant de la population locale âgée de moins de 30 ans, mais  
à moins d’accroître le recrutement local, le secteur devra attirer  
11 331 travailleurs supplémentaires d’autres secteurs ou des 
provinces voisines d’ici la fin de la décennie, afin de suivre le  
rythme des besoins en construction. 

Afin de combler les besoins croissants en emploi à court terme  
(2021-2022) liés aux grands projets et de répondre à la demande  
de main-d’œuvre du secteur de la construction à l’échelle locale  
en période de pointe, il pourrait être nécessaire de former des  
travailleurs d’autres secteurs ou de l’extérieur de la province.

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

La construction d’immeubles commerciaux et industriels ayant 
diminué en 2020, les conditions du marché du travail dans le 
secteur non résidentiel de la Colombie-Britannique ont enregistré 
un recul après des conditions très serrées en 2019 et sont  
revenues à des conditions plus équilibrées pour la plupart des 
métiers et professions, comme en témoignent les cotes  
d’équilibre dans le tableau 3. 

Une reprise prévue dans la construction d’immeubles ICI et la 
hausse des besoins liés à de grands projets contribueront au 
resserrement des marchés du travail en 2021 et en 2022 pour 
de nombreux métiers et professions. À mesure que les grands 
projets en cours dépasseront les sommets en 2022, les marchés 
commenceront à retrouver l’équilibre. Une certaine faiblesse liée 
à l’achèvement de plusieurs grands projets pourrait se manifester 
en 2024 et 2026. La croissance à long terme de l’emploi sera 
graduelle et devrait permettre aux marchés de répartir efficacement 
les travailleurs selon les besoins des projets, de sorte que les 
conditions du marché du travail seront généralement équilibrées 
entre 2027 et 2030.
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Figure 5 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Colombie-Britannique
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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.

Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Colombie-Britannique

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

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

Briqueteurs-maçons 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

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

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

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

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

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

Foreurs et dynamiteurs 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Électriciens 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3

Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Poseurs de revêtements d’intérieur 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs d’installations au gaz 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Vitriers 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3

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

suite à la page suivante
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Calorifugeurs 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3

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

Peintres et décorateurs 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Plombiers 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement  
résidentiel et commercial 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Couvreurs et poseurs de bardeaux 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Tôliers 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Carreleurs 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3

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

Conducteurs de camions 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Colombie-Britannique (suite)

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

Source : ConstruForce Canada

PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR  
DE LA CONSTRUCTION DE LA  
VALLÉE DU BAS FRASER
Le marché de la construction de la vallée du bas Fraser a connu  
une diminution marquée de l’activité de construction résidentielle  
et commerciale en 2020. Le secteur de la construction de nouvelles 
habitations a été l’un des plus touchés, et les mises en chantier ont 
reculé d’un quart (-25 %) par rapport aux sommets atteints en 2019, 
mais les fortes baisses ont épargné l’emploi dans le secteur grâce aux 
nombreuses constructions en cours d’appartements et de copropriétés. 

Dans l’ensemble, les besoins du marché de la construction non 
résidentielle ont légèrement augmenté, en raison du démarrage ou 
de l’accélération de plusieurs grands projets de construction dans la 
région en 2020. Ces projets comprennent des hôpitaux, des écoles, 
le remplacement du pont Pattullo et le projet de la ligne Millennium 
(Broadway). Combinés, ces projets ont aidé à compenser les  
diminutions au chapitre de la construction d’immeubles commerciaux 
et industriels. La baisse de la confiance des entreprises et des 
consommateurs et la réduction de la demande tant intérieure 
qu’extérieure de produits ont entraîné des baisses dans la  
construction d’immeubles commerciaux et industriels.

L’année 2021 devrait être solide grâce à l’accélération de grands projets 
dans les secteurs du transport collectif et des immeubles institutionnels 
et industriels ainsi que dans le secteur des routes, autoroutes et ponts, 
malgré un léger déclin de la construction de nouvelles habitations. 
L’investissement devrait continuer de croître jusqu’en 2023, puis 
diminuer jusqu’en 2026, à mesure que ces projets dépasseront les 
sommets prévus et tireront à leur fin. À long terme, la solide croissance 

tant économique que démographique continuera à faire augmenter 
la demande liée aux immeubles ICI et aux grands projets 
d’infrastructure. L’emploi en construction devrait augmenter de  
9 888 travailleurs (+9 %) entre 2021 et le sommet prévu en 2024.

La construction résidentielle, qui représentait plus des deux  
tiers de l’emploi total en 2020, continuera de dominer l’emploi en 
construction dans la vallée du bas Fraser au cours de la prochaine 
décennie. L’emploi total en construction devrait croître jusqu’à un 
sommet en 2024, mais il diminuera par la suite, puisque la réduction 
prévue dans la construction de nouvelles habitations aura des 
répercussions sur la croissance à long terme. L’emploi devrait 
diminuer d’un peu plus de 900 travailleurs d’ici 2030, soit une  
légère baisse de 1 % par rapport aux niveaux de 2020.

Selon les fluctuations de l’emploi, le départ à la retraite prévu de  
près de 24 300 travailleurs sera le facteur dominant des besoins 
en main-d’œuvre au cours de la période de prévision 2021–2030. 
Pendant la même période, le secteur peut s’attendre à attirer environ 
20 500 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de 
moins de 30 ans, ce qui pourrait créer un écart d’un peu plus de  
3 500 travailleurs qui devront être recrutés à l’extérieur du marché 
local de la construction. 

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 
DE LA VALLÉE DU BAS FRASER

Comme la plupart des régions, la vallée du bas Fraser a enregistré 
des diminutions notables de la migration internationale et une baisse 
des mises en chantier de nouvelles habitations en 2020 en raison 
des perturbations liées à la COVID-19. Les mises en chantier, et 
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en particulier les mises en chantier d’appartements, ont diminué, 
passant de 32 800 unités en 2019 à 24 400 unités en 2020. D’autres 
baisses sont prévues en 2021, attribuables aux répercussions de la 
COVID-19 qui persisteront au début de l’année, avant le début d’un 
cycle haussier dans la construction d’habitations en 2022, stimulé 
par la reprise de la croissance démographique. Les investissements 
ralentiront plus tard pendant la période, puisque le vieillissement de 
la population et une réduction de la migration internationale devraient 
restreindre la demande de nouvelles habitations.

L’emploi dans le secteur résidentiel diminuera en 2021 parallèlement 
au ralentissement de la construction de nouvelles habitations, mais 
à mesure que l’économie se relèvera de la pandémie, un cycle 
haussier commencera en 2022, portant l’emploi à des niveaux plus 
élevés jusqu’en 2025. Malgré une hausse constante des activités de 
rénovation et des travaux d’entretien, la réduction des besoins liés 
à la construction de nouvelles habitations entraînera une diminution 
des emplois de 4 230 travailleurs (-6 %) pendant la période de 
prévision, même si le cycle haussier prévu devrait exiger quelque  
10 300 travailleurs entre 2022 et 2025. 

La figure 6 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction résidentielle.

POPULATION ACTIVE DISPONSIBLE

La baisse de l’emploi global dans le secteur résidentiel entraînera  
une réduction de la population active régionale d’un peu plus de  
3 900 travailleurs au cours de la décennie. Le départ à la retraite 
prévu de près de 16 300 travailleurs pendant cette période 
nécessitera le recrutement de près de 12 400 travailleurs au cours de 
la décennie, tandis que près de 13 300 nouveaux venus provenant 
de la population locale âgée de moins de 30 ans devraient être 

recrutés. La construction de nouvelles habitations diminuera 
plus tard pendant la période de prévision, tandis que près de 
900 travailleurs devraient quitter la population active du secteur 
résidentiel pour profiter d’occasions d’emploi dans d’autres 
secteurs ou provinces.

La figure 7 résume les changements estimatifs visant la  
population active du secteur résidentiel pendant toute  
la période de prévision 2021-2030.

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

Les cotes d’équilibre présentées au tableau 4 reflètent 
l’affaiblissement des conditions du marché du travail du secteur 
résidentiel dans la vallée du bas Fraser en 2020, parallèlement à 
la diminution de l’activité de construction de nouvelles habitations 
et des travaux de rénovation. Les marchés devraient être 
plus faibles en 2021 puisque la région continuera à subir les 
conséquences de la COVID-19 et à connaître une réduction  
de la migration internationale, ce qui restreindra la demande  
de nouvelles habitations. 

Les marchés se resserreront probablement entre 2023 et 2024,  
de pair avec le cycle haussier prévu dans la construction de 
nouvelles habitations. Les besoins stables entre 2025 et 2027 
devraient se traduire par des marchés du travail généralement 
équilibrés pendant cette période. À long terme, la croissance des 
travaux de rénovation et d’entretien ne pourra pas compenser 
le recul de la demande de nouvelles habitations. En raison de la 
diminution de l’emploi lié aux nouvelles habitations, les marchés 
devraient faiblir entre 2028 et 2030.

Figure 6 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, vallée du bas Fraser, 
Colombie-Britannique
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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Tableau 4 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, vallée du bas Fraser, Colombie-Britannique

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

suite à la page suivante

Briqueteurs-maçons 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2

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

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

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

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

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

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

Électriciens 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2

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

Monteurs d’installations au gaz 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2

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

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2

Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2

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

Monteurs de charpentes métalliques et ajusteurs de plaques et de  
charpentes métalliques

3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2

Peintres et décorateurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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-3 919

Figure 7 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, vallée du bas Fraser, 
Colombie-Britannique
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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.

-3 919
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE DE LA VALLÉE  
DU BAS FRASER

À court terme, une demande importante devrait entraîner un gain 
d’environ 5 279 travailleurs dans le secteur non résidentiel (+15 %) 
entre 2021 et 2023, sous l’impulsion d’une vague de grands projets, 
y compris le remplacement du pont Pattullo, la ligne Millennium 
(Broadway), le SkyTrain de Surrey-Langley, l’agrandissement du 
terminal à conteneurs Roberts Bank, les installations de Woodfibre 
LNG, les travaux des hôpitaux St. Paul et Royal Columbian, et 
plusieurs projets de construction d’écoles. Après le sommet de 2023, 
les investissements devraient diminuer jusqu’en 2026, à mesure 
que les projets s’achèveront, puis augmenter de façon graduelle 
parallèlement à la croissance économique et démographique globale. 

Les investissements dans la construction industrielle lourde ont 
diminué en 2020, mais ils devraient augmenter au cours des 
deux prochaines années avec le démarrage des projets du tunnel 
d’alimentation en eau à Second Narrows et de l’usine de traitement 
des eaux usées North Shore. Les investissements devraient fluctuer 
à la baisse jusqu’en 2025 avec l’achèvement des projets, mais 
ils remonteront ensuite, puisque la croissance démographique 
commandera d’autres travaux d’expansion des infrastructures.

En plus des grands projets, l’emploi lié à la construction  
d’immeubles ICI devrait aussi augmenter à court terme, avec 
l’ajout de 3 090 travailleurs (+23 %) jusqu’en 2025, soutenu par 
l’augmentation des projets institutionnels et industriels, ainsi que  
par une reprise de la construction d’immeubles commerciaux. 
Malgré un fléchissement après 2025, l’emploi dans la construction 
d’immeubles ICI aura augmenté à la fin de la décennie, gagnant  
2 286 travailleurs (+17 %) d’ici 2030.

À mesure que les projets s’achèveront, l’emploi devrait diminuer de 
façon modérée, mais d’ici 2030, il restera 3 296 travailleurs de plus 
(+9 %) qu’en 2020. 

La figure 8 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction non résidentielle pendant la période de prévision.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

La population active du secteur non résidentiel devrait augmenter 
de près de 3 700 travailleurs supplémentaires afin de répondre 
aux besoins liés à l’expansion pendant la décennie. Le départ à la 
retraite prévu de près de 8 000 travailleurs pendant cette période 
portera les besoins en matière de recrutement à un total de près 
de 11 700 travailleurs. Les efforts de recrutement menés à l’échelle 
locale devraient permettre l’arrivée de 7 200 nouveaux venus 
âgés de moins de 30 ans et aideront à modérer les pressions sur 
la population active, mais à moins d’accroître le recrutement, on 
prévoit un manque de près de 4 500 travailleurs d’ici 2030. 

La figure 9 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

Les cotes d’équilibre du tableau 5 reflètent des conditions du 
marché du travail variables dans la vallée du bas Fraser en 2020, 
puisque les travaux dans les secteurs du transport collectif et 
d’autres ouvrages de génie civil se sont poursuivis, tandis que 
l’activité de construction d’immeubles commerciaux et industriels a 
diminué en raison des répercussions de la COVID-19. Les marchés 
non résidentiels devraient se resserrer en 2021, car la hausse des 
besoins pour les grands projets coïncidera avec la reprise de la 
construction d’immeubles ICI. Les conditions seront généralement 
équilibrées entre 2022 et 2023, puisque les marchés pourront se 
rattraper à mesure que les projets dépasseront les sommets prévus. 

Lorsque les projets ralentiront et s’achèveront, des travailleurs 
seront libérés, ce qui entraînera un affaiblissement des conditions  
du marché du travail pour plusieurs métiers et professions entre 
2024 et 2025. Pendant le reste de la décennie, les marchés 
redeviendront généralement équilibrés, puisque la croissance 
devrait être plus graduelle.

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2

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

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2

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 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2

Carreleurs 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2

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

Conducteurs de camions 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 3 1 3 3 4 3 3 3 2 2 2

Tableau 4 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, vallée du bas Fraser, Colombie-Britannique (suite)

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

Source : ConstruForce Canada
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Figure 9 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, vallée du bas Fraser, 
Colombie-Britannique
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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.

Figure 8 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, vallée du bas Fraser, 
Colombie-Britannique

20 000

30 000

35 000

40 000

45 000

25 000

10 000

15 000

5 000

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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Tableau 5 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, vallée du bas Fraser, Colombie-Britannique

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

Chaudronniers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Briqueteurs-maçons 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3

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

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

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

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

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

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

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

Foreurs et dynamiteurs 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3

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

Électriciens 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3

Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Poseurs de revêtements d’intérieur 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs d’installations au gaz 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2

Vitriers 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3

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

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

Monteurs de charpentes métalliques et ajusteurs de plaques et de  
charpentes métalliques

3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3

Peintres et décorateurs 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement  
résidentiel et commercial 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Couvreurs et poseurs de bardeaux 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tôliers 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Carreleurs 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3

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

Conducteurs de camions 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Source : ConstruForce Canada
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PERSPECTIVES RELATIVES AU  
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
DE L’ÎLE DE VANCOUVER
L’activité de construction de la région de l’île de Vancouver a 
légèrement ralenti en 2020, en raison de la COVID-19 qui a limité la 
migration et les voyages, et entraîné la diminution de la demande de 
construction d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. 
Même si l’on prévoit qu’une reprise de l’activité commerciale fera 
augmenter les demandes en 2021, une hausse majeure de l’activité 
de construction n’est pas attendue avant 2022, lorsqu’une reprise de 
la construction de nouvelles habitations coïncidera avec le démarrage 
prévu d’importants projets dans les domaines des soins de santé et de 
l’éducation. Une remontée migratoire dans la région devrait susciter 
un cycle haussier dans les investissements résidentiels entre 2022 et 
2024, puis il y aura des diminutions modérées jusqu’en 2030, avec 
des gains dans les travaux de rénovation qui compenseront en partie 
les réductions dans la construction de nouvelles habitations. 

L’emploi total en construction devrait augmenter de 13 % entre 2021 
et 2024, avant de diminuer de façon modérée parallèlement à la 
baisse de la demande de nouvelles habitations. Entre 2020 et 2030, 
l’emploi en construction devrait augmenter de 1 600 travailleurs  
(+6 %). La croissance des besoins sera d’autant plus forte qu’il faudra 
remplacer environ 7 845 travailleurs de la construction de la région qui 
devraient prendre leur retraite au cours de la décennie.

SECTEUR RÉSIDENTIEL DE L’ÎLE DE VANCOUVER

Les investissements dans le secteur résidentiel ont connu une 
croissance marquée ces dernières années, stimulés par la migration 
dans la région de personnes provenant d’autres régions et pays.  
En 2020, les obstacles aux voyages et à la migration attribuables à la 
COVID-19 ont contribué à une diminution des mises en chantier, qui 
se sont établies à 5 700 unités, comparativement à 6 900 unités en 
2019. Les niveaux de migration ne devraient s’améliorer que plus tard 

en 2021, ce qui freinera davantage la demande pour de nouvelles 
habitations pendant la majeure partie de l’année. Les marchés 
devraient reprendre entre 2022 et 2024 grâce à l’amélioration des 
niveaux de migration et à la faiblesse des taux d’intérêt. Plus tard 
dans la période, la demande de nouvelles habitations diminuera 
à mesure que la population vieillira et choisira de plus en plus 
d’investir dans les rénovations plutôt que dans l’achat de nouvelles 
habitations. L’île de Vancouver n’est pas un point d’entrée principal 
des migrants internationaux et sa population est beaucoup plus 
âgée que celle de la région continentale.

L’emploi dans le secteur résidentiel devrait diminuer en 2021  
avant que la reprise ne s’amorce en 2022. En raison du cycle 
haussier prévu, l’emploi devrait augmenter jusqu’à un sommet  
de 21 225 travailleurs d’ici 2024 avant de redescendre. D’ici la  
fin de la décennie, l’emploi dans le secteur résidentiel comptera  
200 travailleurs de plus (+1 %) qu’en 2020. 

La figure 10 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour  
la construction résidentielle.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

La population active du secteur résidentiel devrait diminuer 
légèrement, soit d’un peu plus de 300 travailleurs, au cours  
de la décennie. Le départ à la retraite prévu d’un peu plus de  
5 000 travailleurs pendant cette période portera les besoins en 
matière de recrutement à un peu plus de 4 700 travailleurs. Les 
efforts de recrutement menés à l’échelle locale devraient permettre 
l’arrivée d’environ 3 500 nouveaux venus âgés de moins de 30 ans 
et aideront à modérer les pressions sur la population active, mais 
à moins d’accroître le recrutement, on prévoit un manque d’un peu 
plus de 1 200 travailleurs au cours de la période de prévision. 

La figure 11 résume les changements estimatifs visant la  
population active du secteur résidentiel pendant toute  
la période de prévision 2021-2030.

Figure 10 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, île de Vancouver, 
Colombie-Britannique
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ DANS  
LE SECTEUR RÉSIDENTIEL

Les cotes d’équilibre présentées au tableau 6 reflètent 
l’affaiblissement des conditions du marché du travail du secteur 
résidentiel en 2020 en raison d’une diminution de la demande liée 
aux nouvelles habitations et aux projets de rénovation. Les conditions 
devraient demeurer faibles en 2021, puisque la deuxième vague 
de la pandémie et le déploiement de la vaccination continueront de 

restreindre les voyages et d’exercer une pression à la baisse  
sur la demande de nouvelles habitations. 

Avec un cycle haussier prévu dans la construction de nouvelles 
habitations entre 2022 et 2024 et une reprise de la croissance  
dans la rénovation, les marchés devraient se resserrer entre  
2023 et 2024. Les conditions du marché du travail devraient 
demeurer généralement équilibrées entre 2025 et 2030, puisque  
la baisse de la demande de main-d’œuvre sera compensée en 
grande partie par la hausse des départs à la retraite. 

20 738
POPULATION

ACTIVE

2020

20 421
POPULATION

ACTIVE

2030

-317
TRAVAILLEURS

Figure 11 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, île de Vancouver, 
Colombie-Britannique
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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.

Tableau 6 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, île de Vancouver, Colombie-Britannique

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

suite à la page suivante

Briqueteurs-maçons 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3

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

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

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

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

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

Électriciens 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3

Poseurs de revêtements d’intérieur 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3

Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Peintres et décorateurs 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Tableau 6 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, île de Vancouver, Colombie-Britannique (suite)

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

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3

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

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

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

Tôliers 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Carreleurs 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3

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

Conducteurs de camions 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Source : ConstruForce Canada

SECTEUR NON RÉSIDENTIEL  
DE L’ÎLE DE VANCOUVER

Le projet de réfection des jetées A et B de la BFC Esquimalt et les 
grands projets de traitement des eaux usées ont aidé à compenser les 
baisses dans la construction d’immeubles commerciaux et industriels 
en 2020. La demande devrait ralentir en 2021 parallèlement à 
l’achèvement de certains projets, malgré une reprise prévue dans la 
construction d’immeubles commerciaux. La croissance se raffermira 
après 2021 et pendant le reste de la décennie, stimulée par de grands 
projets dans les domaines des soins de santé et de l’éducation, 
y compris les projets de remplacement de l’hôpital et de l’école 
secondaire de Cowichan, ainsi que divers projets de transport collectif 
et d’infrastructure. L’investissement dans la construction d’immeubles 
commerciaux devrait augmenter parallèlement à la reprise dans le 
secteur du tourisme et à la croissance démographique régionale,  
qui stimuleront la demande d’immeubles destinés au commerce  
de détail et d’autres immeubles commerciaux.

Dans l’ensemble, l’emploi dans le secteur non résidentiel devrait 
augmenter de 1 400 travailleurs (+15 %) au cours de la décennie, 
avec une demande plus forte entre 2021 et 2024. 

La figure 12 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction non résidentielle pendant la période de prévision.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

La population active du secteur non résidentiel devrait augmenter 
de près de 1 300 travailleurs supplémentaires afin de répondre aux 
besoins liés à l’expansion pendant la décennie. Le départ à la retraite 
prévu d’un peu plus de 2 800 travailleurs pendant cette période 

portera les besoins en matière de recrutement à un total d’environ  
4 100 travailleurs. Les efforts de recrutement menés à l’échelle 
locale devraient permettre l’arrivée de 2 013 nouveaux venus 
âgés de moins de 30 ans et aideront à modérer les pressions sur 
la population active, mais à moins d’accroître le recrutement, on 
prévoit un manque de près de 2 100 travailleurs d’ici 2030. 

La figure 13 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

Les cotes d’équilibre présentées au tableau 7 indiquent que 
les marchés du travail dans le secteur non résidentiel ont été 
généralement équilibrés en 2020, puisque les légères baisses dans 
l’activité de construction d’immeubles commerciaux et industriels 
ont été compensées par la hausse dans les projets d’ouvrages de 
génie civil. Les marchés demeurent équilibrés en 2021, puisque 
l’achèvement de certains projets de génie civil compense une 
reprise dans la construction d’immeubles ICI.

En 2022, une forte croissance devrait resserrer les conditions 
du marché pour la plupart des métiers et professions, en raison 
du début des travaux de l’hôpital Cowichan et de la reprise de 
la construction d’immeubles commerciaux et industriels. Les 
conditions du marché du travail devraient faiblir entre 2025 et 2026 
à mesure que ces projets s’achèveront. Les marchés du travail 
demeureront généralement équilibrés par la suite, puisque la 
croissance sera graduelle.
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Figure 12 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, île de Vancouver, 
Colombie-Britannique
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Figure 13 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, île de Vancouver, 
Colombie-Britannique
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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.

-2 013
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Tableau 7 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, île de Vancouver, Colombie-Britannique

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

Source : ConstruForce Canada

Chaudronniers 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

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

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

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

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

Foreurs et dynamiteurs 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3

Électriciens 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Vitriers 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3

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

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

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

Peintres et décorateurs 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3

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

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement  
résidentiel et commercial 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3

Tôliers 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Conducteurs de camions 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3
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CONSTITUER UNE POPULATION  
ACTIVE DURABLE
La hausse des besoins liés à la population active jusqu’à un 
sommet distinct, conjuguée à l’augmentation des demandes de 
remplacement attribuable aux départs à la retraite, obligera le secteur 
de la construction de la Colombie-Britannique à mettre en place des 
stratégies de recrutement afin de bâtir une population active durable. 
Au cours des dix prochaines années, la province devra remplacer 
environ 41 000 travailleurs qui devraient prendre leur retraite, soit  
une perte considérable de travailleurs et de compétences, ce qui 
pourrait exacerber les problèmes de recrutement pendant la  
période de prévision.

L’augmentation du nombre de départs à la retraite dans tous les 
secteurs de la province s’explique par le vieillissement rapide de  
la population. Au cours de la prochaine décennie, 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 diminuer (voir la figure 14).  
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.

Les niveaux de migration ont été très élevés en  
Colombie-Britannique au cours des deux dernières années,  
l’afflux de migrants internationaux étant à l’origine de la majeure 
partie de la croissance démographique. La population relativement 
plus âgée et le taux de fécondité plus faible dans la province 
donneront lieu à un accroissement naturel de la population4 très 
modeste d’ici 2028, de sorte que la croissance démographique 
dépendra davantage de la migration plus tard pendant la période  

de prévision. L’afflux de migrants interprovinciaux devrait  
augmenter pendant la décennie, puisque les marchés du travail 
de la Colombie-Britannique connaîtront une reprise plus rapide 
que ceux des autres provinces. Les composantes de la croissance 
démographique en Colombie-Britannique sont présentées  
à la figure 15.

Figure 14 : Répartition par âge de la population, 
Colombie-Britannique
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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,  
ce qui donne un taux positif ou négatif.

Figure 15 : Sources de croissance démographique (en %), Colombie-Britannique
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* 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 8 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
à un taux présumé de réussite du programme de 42 %, Colombie-Britannique, 2021 à 2030

  Total des demandes de certification – tous les secteurs 4 040 4 391 2 781 2 003 2 177 15 392 11 911

  Total des demandes de certification – construction 2 220 2 918 1 850 1 329 1 301 9 618 7 475

  Part de la certification en construction (%)     64 %   65 %   64 %   64 %   64 %   64 %   63 %

  Cible de nouvelles inscriptions – construction 4 641 3 842 6 010 5 634 5 125 25 252 17 854

 2021 Total 
2021–2025

Total
2026–2030

Source : ConstruForce Canada

 2023  2025 2022  2024

Tableau 9 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
par métier, Colombie-Britannique, 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

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction 
de la Colombie-Britannique devrait recruter quelque 35 150 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 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 
de 8 540 en 2013 avant de baisser pour atteindre 7 400 en 2017. 
Les nouvelles inscriptions ont de nouveau atteint un sommet en 
2018, avant de diminuer pour atteindre 7 900 (-7 %) en 2019. 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 la Colombie-Britannique devrait  
avoir besoin d’environ 17 100 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 8 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 9 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, plusieurs métiers risquent de connaître 
une pénurie de nouveaux compagnons d’ici 2030. Ces métiers 
comprennent les chaudronniers, les charpentiers-menuisiers, 
les monteurs d’installations au gaz, les vitriers, les conducteurs 
d’équipement lourd, les électriciens industriels, les calorifugeurs, 
les latteurs, les peintres, les couvreurs et les soudeurs. Le risque 
lié à l’offre pourrait augmenter à court terme en 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 

suite à la page suivante

Chaudronnier 376 514 Offre à risque

Charpentier-menuisier 4 075 13 120 Offre à risque

Électricien de construction 2 350 3 099 Offre suffisante

Monteur d’installations au gaz 214 384 Offre à risque

Vitrier 334 1 022 Offre à risque

Technicien d’équipement lourd 330 398 Offre suffisante

Conducteur d’équipement lourd 501 5 435 Offre à risque

Électricien industriel 1 732 1 786 Offre à risque

Mécanicien industriel (mécanicien de chantier) 283 332 Offre équilibrée

Calorifugeur (chaleur et froid) 259 656 Offre à risque
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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.

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 32 700 femmes travaillaient dans le secteur de 
la construction de la Colombie-Britannique : 34 % étaient en poste 
sur les chantiers (directement dans les projets de construction), 
tandis que les 66 % restants travaillaient hors chantier, 
principalement dans des postes administratifs et de gestion.  
Des 175 900 travailleurs de métier œuvrant dans le secteur,  
les femmes ne représentaient que 6 % (voir la figure 16).

On estime que quelque 11 100 femmes de métier travaillent  
dans l’ensemble des secteurs de la construction de la  
Colombie-Britannique, mais elles ont tendance à exercer des 
professions très recherchées dans le secteur de la construction 
résidentielle, puisque 60 % des femmes de métier travaillent 
dans les segments de la construction de nouvelles habitations, 
de la rénovation et de l’entretien. La représentation des femmes 
(pourcentage de femmes par rapport au total de la main-d’œuvre) 
est légèrement plus élevée dans le secteur résidentiel, soit 6,4 % 

Tableau 9 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
par métier, Colombie-Britannique, 2021 à 2030 (suite)

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

Cible de nouvelles  
inscriptions – construction

Total des demandes de  
certification – constructionMétier

Latteur (mécanicien de systèmes intérieurs) 465 2 042 Offre à risque

Assembleur de charpentes métalliques (ajusteur) 179 393 Offre suffisante

Peintre et décorateur 1 197 4 366 Offre à risque

Plombier 2 377 4 011 Offre suffisante

Mécanicien en réfrigération et en climatisation 705 908 Offre suffisante

Couvreur 470 2 044 Offre à risque

Tôlier 309 392 Offre suffisante

Poseur de gicleurs 165 247 Offre suffisante

Tuyauteur et monteur d’appareils de chauffage 420 1 121 Offre équilibrée

Soudeur 353 834 Offre à risque

    Total 17 094 43 106

Source : ConstruForce Canada

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 16 : Emploi détaillé en construction par genre, Colombie-Britannique, 2020
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1,3 % 46 900 44 900 69 000 41 22 %

du total des travailleurs de métier, comparativement à 6,1 % dans la 
construction non résidentielle (voir la figure 17). Les cinq principaux 
métiers et professions dans lesquels les femmes ont tendance 
à travailler sont les suivants : aides de soutien des métiers et 
manœuvres en construction (22 % de toutes les femmes de métier), 
directrices de la construction (17 %), peintres (12 %), entrepreneuses 
et contremaîtres (9 %), et charpentières-menuisières (7 %).

La population autochtone du Canada est un autre groupe  
sous-représenté qui offre des possibilités de recrutement pour le 
secteur de la construction de la Colombie-Britannique. En 2020, les 
Autochtones représentaient environ 5 % de la population totale de la 
Colombie-Britannique en âge de travailler.5 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. 

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

Figure 17 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers, 
Colombie-Britannique
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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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6 Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)

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 population active de la construction de la Colombie-Britannique  
est constituée d’environ 5,7 % d’Autochtones, dont quelque  
82 % travaillent directement sur les projets de construction, tandis 
que 18 % 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 la Colombie-Britannique 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 en moyenne  
69 000 nouveaux immigrants internationaux entre 2021 et 2030, de 
sorte que la population immigrée sera un facteur clé de croissance  
de la population active.

La population active de la construction de la Colombie-Britannique 
est formée d’environ 24 % de nouveaux Canadiens.6 Historiquement, 
les Européens, qui sont davantage portés à choisir le secteur de la 
construction, étaient une source clé d’immigrants pour la province. 
On assiste à présent à une augmentation du nombre d’immigrants 
provenant d’Asie (Chine et Inde), 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.

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
La Colombie-Britannique devrait connaître une reprise de la 
croissance et un gain de 12 466 emplois au cours des quatre 
prochaines années, jusqu’en 2024, grâce aux grands projets en 
cours et proposés, à l’augmentation modérée de la construction 
de nouvelles habitations et à une augmentation des travaux 
de rénovation. Les conditions du marché du travail du secteur 
non résidentiel devraient se resserrer de nouveau, en raison de 
l’accélération des travaux dans le cadre de nombreux projets  
qui maintiendront l’emploi à des niveaux élevés au cours des 
prochaines années. 

Le secteur est confronté aux défis supplémentaires que  
représentent le vieillissement de la main-d’œuvre et le départ à 
la retraite prévu de plus de 41 000 travailleurs, soit 22 % de la 
population active actuelle, au cours de la prochaine décennie.

Pour répondre à la demande de travailleurs à court et à long terme, 
le secteur devra mettre en œuvre une combinaison de stratégies, 
notamment en intensifiant le recrutement local et la formation, en 
attirant des immigrants et des travailleurs d’autres secteurs d’activités 
et, potentiellement, en recrutant des travailleurs à l’extérieur de la 
province pendant les périodes de pointe anticipées.

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 pendant la période de 
prévision. Tout changement à ces hypothèses constitue 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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