
REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

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

En Nouvelle-Écosse, les besoins en construction devraient s’accélérer en 2021, 
mus par une reprise économique et d’importants investissements du secteur public. 

L’activité de construction dans la province n’a été que légèrement ralentie par les 
répercussions de la COVID-19 en 2020, et les effets négatifs se sont limités en 
grande partie aux marchés résidentiel et commercial.

La reprise prévue de l’investissement dans les secteurs résidentiel et commercial, 
puis l’augmentation des besoins en main-d’œuvre liés à de nombreux grands 
projets en santé et en éducation ainsi qu’à un projet proposé de mine d’or, devraient 
stimuler grandement l’emploi dans le secteur de la construction en 2021 et en 2022, 
la plus forte croissance se concentrant dans le secteur non résidentiel. 

De légères baisses provisoires devraient survenir par la suite, à mesure que les 
projets prendront fin, mais un niveau d’emploi stable est attendu à long terme, 
soutenu par une hausse de l’investissement dans la construction d’immeubles 
industriels et commerciaux ainsi que par une augmentation des besoins en  
entretien non résidentiel. 

Le profil d’âge plus élevé et le ralentissement de la croissance démographique 
favorisent une tendance à la baisse dans la construction de nouvelles habitations 
après 2025, mais l’investissement global dans le secteur résidentiel devrait 
connaître une croissance modeste, attribuable à la migration intérieure continue 
vers la province et à l’augmentation de l’investissement dans le secteur  
de la rénovation résidentielle. 

Outre une forte croissance à court terme, le secteur sera confronté au départ à 
la retraite prévu de près de 8 700 travailleurs au cours de la prochaine décennie. 
Le secteur de la construction en Nouvelle-Écosse devrait attirer près de 5 900 
nouveaux venus provenant de la population locale, ce qui laissera un manque de
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 ■ La construction de nouvelles habitations  
reprendra sa croissance de 2021  
jusqu’à 2025, puis les mises en chantier 
commenceront à ralentir pendant la  
deuxième moitié de la décennie. 

 ■ L’emploi dans le secteur de la construction 
non résidentielle devrait s’accroître de  
2 000 travailleurs de 2020 à 2023 afin de 
répondre aux besoins accrus liés à la  
construction d’immeubles institutionnels.

 ■ Au cours de la prochaine décennie,  
les besoins en matière de recrutement  
seront stimulés par le départ à la retraite 
prévu de 8 700 travailleurs, soit 28 %  
de la population active en construction  
de la province en 2020. 

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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près de 3 900 travailleurs pour répondre aux besoins de la province 
en matière de population active. Pour réduire cet écart, il faudra 
mettre en œuvre une combinaison de stratégies, notamment 
en intensifiant le recrutement local et la formation, y compris le 
recrutement d’immigrants et de nouveaux arrivants, en faisant 
connaître les perspectives de carrière pour les travailleurs d’autres 
secteurs qui ont des compétences similaires et en attirant des 
travailleurs de la construction d’autres provinces dans lesquelles  
les besoins en main-d’œuvre ont diminué. 

PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR  
DE LA CONSTRUCTION DE LA  
NOUVELLE-ÉCOSSE 
En 2020, l’activité de construction de la Nouvelle-Écosse a été 
limitée par les répercussions de la COVID-19, mais le marché devrait 
connaître une progression marquée en 2021 et en 2022, grâce à 
plusieurs projets liés aux soins de santé, à l’éducation, aux travaux 
routiers et à d’autres infrastructures, ainsi qu’à une reprise prévue 
du tourisme, de l’exploitation minière et de l’activité manufacturière. 
Le chevauchement des projets devrait gonfler les besoins du secteur 
non résidentiel et resserrer davantage les conditions des marchés du 
travail puisque les projets atteindront un sommet en 2023. 

Les difficultés sur les marchés ne devraient pas se résorber avant 
2024, soit après le plafonnement des besoins liés aux projets 
institutionnels, mais l’emploi se maintient à un niveau élevé 
jusqu’en 2026 grâce à plusieurs projets à long terme, notamment 
l’infirmerie de l’Hôpital Queen Elizabeth II et le centre d’oncologie 
du Cap-Breton. L’investissement dans le secteur commercial devrait 
augmenter pendant la deuxième moitié de la période de prévision, 
soutenue par la croissance économique plus forte découlant du 
début de la deuxième phase du programme fédéral de construction 
navale (navires de combat de surface canadiens). Bien qu’une 
décision définitive en matière d’investissement n’ait pas encore été 
prise, l’ajout d’un grand projet de gaz naturel liquéfié (GNL) pourrait 
modifier considérablement les perspectives de la Nouvelle-Écosse.

Grâce à la baisse des coûts de financement, la forte demande 
liée aux nouvelles habitations a maintenu la vigueur du marché de 
l’habitation en 2020, ce qui a atténué les répercussions économiques 
défavorables de la COVID-19. Les mises en chantier ont légèrement 
reculé en 2020, mais devraient rester à un niveau élevé jusqu’en 
2025, avant de diminuer durant la deuxième moitié de la période  
de prévision. La baisse modérée de l’emploi dans ce secteur  
devrait être absorbée par l’augmentation de l’investissement en 
rénovation, générant, par rapport à 2020, une légère hausse de 
l’emploi dans le secteur résidentiel (+2,5 %) à la fin de la période  
de prévision de dix ans.

Dans l’ensemble, l’emploi dans les deux secteurs devrait croître 
d’environ 2 600 travailleurs, soit 10 %, de 2020 à 2023, avant de 
diminuer durant la deuxième moitié de la période de prévision.  
En plus de satisfaire aux besoins de croissance modérée, le secteur 
devra aussi remplacer 8 700 travailleurs qui devraient partir à la 
retraite au cours de la prochaine décennie. Il sera plus difficile de 
satisfaire à ces besoins en raison de la concurrence accrue exercée 
par d’autres secteurs concurrents, particulièrement les secteurs 
manufacturier, de la construction navale et des soins de santé.

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 la Nouvelle-Écosse, des cotes d’équilibre ont été attribuées  
à 18 métiers et professions du secteur résidentiel et à 23 métiers  
et professions du secteur non résidentiel.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

La province est entrée dans la pandémie avec un marché du 
logement relativement solide, qui n’a été que légèrement touché 
par les restrictions liées à la COVID-19. Les mises en chantier ont 
rebondi de 20 % en 2018,atteignant plus de 4 780 unités, et ont 
maintenu un niveau semblable en 2019. Les mises en chantier ont 
connu un léger ralentissement (-4 %) en 2020, chutant à environ  
4 500 unités. On s’attend à ce que la demande d’habitations 
augmente modérément vers le milieu de la décennie, puisque la 
croissance démographique demeure élevée, avant d’amorcer une 
tendance à la baisse en raison de la hausse des taux d’intérêt.  
Les dépenses en rénovation sont restées relativement inchangées  
en 2020, mais devraient progresser au cours de la prochaine 
décennie, en hausse de 27 % d’ici 2030.  

La figure 1 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction résidentielle. L’emploi dans le secteur résidentiel  
devrait s’accroître d’un peu moins de 890 travailleurs d’ici 2025,  
mû principalement par les travaux de rénovation.

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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POPULATION ACTIVE DISPONIBLE 

Le départ à la retraite de 5 250 travailleurs du secteur résidentiel 
sera le principal facteur stimulant le recrutement au cours de la 
prochaine décennie. La croissance de l’emploi global nécessitera 
probablement 419 travailleurs supplémentaires au cours de la 
même période, ce qui portera le total des besoins en matière 
de recrutement à 5 669 travailleurs. En supposant qu’environ 

3 400 nouveaux travailleurs de moins de 30 ans puissent être 
recrutés à l’échelle locale, la pression sur la population active sera 
probablement modérée, mais si le recrutement ne s’intensifie pas, 
un écart potentiel de 2 270 travailleurs devrait s’ajouter d’ici 2030.  

La figure 2 résume les changements estimatifs visant la  
population active du secteur résidentiel pendant toute la période  
de prévision 2021-2030.
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Figure 2 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Nouvelle-Écosse
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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.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)

Figure 1 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Nouvelle-Écosse
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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

Les marchés du travail du secteur résidentiel étaient généralement équilibrés en 
2020, la baisse des mises en chantier ayant atténué les pressions sur certains 
métiers axés davantage sur la construction de nouvelles habitations, tandis que  
les conditions des marchés liés aux travaux de rénovation sont demeurées serrées,  
tel qu’il est illustré dans le tableau 1. La croissance modérée des mises en chantier 
et de l’activité de rénovation devrait entraîner des difficultés sur le marché en 2021, 
mais permettre le maintien de conditions généralement équilibrées pendant  
le reste de la décennie. 
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

L’augmentation de l’investissement dans les projets liés aux soins de 
santé, aux routes, aux autoroutes et aux ponts, ainsi que les projets 
de désaffectation d’installations de gaz naturel en cours ont fait en 
sorte que le secteur non résidentiel s’est sorti quasiment indemne 
des répercussions liées à la COVID-19 en 2020. Les projets de 
soins de santé et de travaux routiers susmentionnés soutiendront 
la croissance dans le secteur jusqu’en 2023, avant de prendre fin 
en 2028. Le renforcement des conditions du marché, stimulées 
par la deuxième phase du programme de construction navale du 
gouvernement fédéral, soutiendra une croissance économique  
plus vaste et aura un effet favorable sur les marchés de la 
construction d’immeubles industriels et commerciaux au milieu  
de la période de prévision.  

On s’attend à ce que l’emploi recule à mesure que les projets 
s’achèvent, à partir de 2023, mais qu’il demeure supérieur au niveau 

de 2019 pour le reste de la période de prévision.  
En raison de la hausse de l’investissement dans le segment 
institutionnel, le secteur des immeubles ICI (industriels, 
commerciaux et institutionnels) devrait s’accroître de  
1 485 travailleurs d’ici 2023, et diminuer par la suite à mesure  
que les projets en cours s’achèvent. L’investissement dans le 
secteur du génie civil suivra une tendance similaire : l’emploi  
devrait augmenter d’environ 650 travailleurs d’ici 2023, puis 
diminuer légèrement jusqu’en 2030. À court terme, l’emploi dans 
le secteur de l’entretien devrait diminuer, grimpant par la suite 
jusqu’en 2030, avec environ 240 travailleurs de plus par rapport 
à 2020. Le lancement d’un projet de terminaux de GNL à grande 
échelle, qui fait actuellement l’objet d’un suivi mais qui n’est pas 
compris dans les prévisions, resserrerait considérablement les 
conditions du marché du travail de la Nouvelle-Écosse.

La figure 3 illustre la répartition de l’emploi en construction  
non résidentielle par secteur, entre 2020 et 2030.

Source : ConstruForce Canada

Tableau 1 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, Nouvelle-Écosse

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

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

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

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

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

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

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

Électriciens 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

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

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

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

Conducteurs de camions 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Source: Statistics Canada, BuildForce Canada (2021-2030)
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Figure 3 : Répartition de l’emploi en construction non résidentielle par secteur, Nouvelle-Écosse, 
2020 et 2030
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Le tableau 2 résume le pourcentage de changement touchant 
l’emploi dans le secteur non résidentiel, par secteur, pendant deux 
périodes : la première colonne correspond à la hausse modérée 
prévue au cours des cinq prochaines années jusqu’en 2025, tandis 
que la seconde porte sur le reste de la période jusqu’en 2030. 

La figure 4 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction non résidentielle pendant la période de prévision.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

La Nouvelle-Écosse possède l’une des populations les plus 
âgées au Canada. La croissance démographique devrait ralentir 
au cours de la prochaine décennie en raison d’un taux négatif 
d’accroissement naturel de la population3 et des niveaux modérés 
de migration vers la province. Cela laisse entendre que le bassin de 
jeunes entrant sur le marché du travail sera en baisse, tandis que 
les départs à la retraite seront en hausse.

Le profil démographique de la population devrait faire chuter les 
taux de chômage normaux4, ce qui réduira encore plus le bassin  
de main-d’œuvre disponible pour satisfaire les besoins en  
période de pointe. La satisfaction des besoins futurs exigera  
de la planification et la capacité d’attirer des travailleurs de 
l’extérieur du marché local de la construction non résidentielle; 
cependant, cette difficulté pourrait être résolue en partie par les 
tendances divergentes qui naîtront entre les besoins des secteurs 
résidentiel et non résidentiel et qui pourraient générer une certaine 
mobilité entre les deux secteurs. 

Plus de 3 400 travailleurs du secteur non résidentiel prendront 
leur retraite pendant la prochaine décennie. Ce nombre dépasse 
le nombre estimé de 2 478 nouveaux venus provenant de la 
population locale âgée de moins de 30 ans qui devraient se  
joindre à la population active du secteur de la construction. 

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

Emploi total dans le secteur  
non résidentiel

13 % -6 %

Immeubles 
ICI* 

Immeubles industriels 27 %      1 %

Immeubles commerciaux, 
institutionnels et 

gouvernementaux

31 % -21 %

Ouvrages 
de génie 

civil

Routes et ponts -4 %    2 %

Projets de l’industrie 
lourde et autres ouvrages 

de génie civil

 13 %  -3 %

Entretien -1 %    9 %

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

SECTEUR % CHANGEMENT 
De 2021 à 2025

% CHANGEMENT 
De 2026 à 2030

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

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.

4 Par taux de chômage normal ou naturel, on entend le taux de chômage qui résulte du passage d’un emploi à un autre. Ce taux de chômage existe parce que certains 
travailleurs se trouvent entre deux emplois, parce que les compétences de certains d’entre eux ne correspondent pas aux besoins des employeurs ou parce qu’il y a un décalage 
dans les attentes salariales entre les employeurs et les travailleurs. En Nouvelle-Écosse, le taux de chômage naturel, qui était en baisse depuis le début des années 1990, s’est 
stabilisé entre 13 % et 16 % à la fin des années 2000.
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)

Figure 4 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, Nouvelle-Écosse
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Figure 5 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Nouvelle-Écosse
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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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COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ DANS  
LE SECTEUR NON RÉSIDENTIEL

Le tableau 3 indique que les cotes d’équilibre pour le secteur non 
résidentiel en Nouvelle-Écosse devraient être serrées pour certains 
métiers en 2020, tandis que la majorité resteront équilibrées.  
Les conditions du marché devraient se resserrer pour un plus grand 
groupe de métiers en 2021 et en 2022, étant donné que l’activité 
s’intensifie en raison de nombreux projets liés aux soins de santé. 
Le marché devrait s’affaiblir légèrement par la suite, étant donné que 
certains de ces projets s’achèvent, et s’affaiblir davantage en 2024, 
lorsque les grands projets liés aux routes et aux ponts prendront fin. 
Le reste de la période de prévision affichera des conditions de marché 
essentiellement équilibrées, sauf pour une brève période en 2027 et  
en 2028, lorsque les grands projets de soins de santé faisant 
actuellement l’objet d’un suivi s’achèveront, entraînant une  
diminution des besoins pour certains métiers. 

Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Nouvelle-Écosse

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

Source : ConstruForce Canada

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

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

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

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

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

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

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

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

Électriciens 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tôliers 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3

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

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

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

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

CONSTITUER UNE POPULATION ACTIVE 
DURABLE
Avec une population plus âgée, la Nouvelle-Écosse doit poursuivre 
ses efforts pour attirer, former et maintenir en poste les travailleurs 
qualifiés, puisque la population active de la province continue de vieillir 
et que les départs à la retraite augmentent pendant toute la période de 
prévision. Le recrutement visant à remplacer les 8 670 travailleurs du 
secteur de la construction qui devraient prendre leur retraite exigera 
une planification proactive afin de réduire les risques d’une pénurie 
de compétences. Les travailleurs qui prennent leur retraite emportent 
avec eux des années d’expérience que ne peuvent remplacer 
immédiatement de nouveaux venus dans le secteur.

Le vieillissement constant de la population de la Nouvelle-Écosse 
devrait entraîner une augmentation des départs à la retraite dans la 
plupart des secteurs d’activité et intensifier la concurrence pour attirer 
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30 ans ou moins 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 d’étendre ses 
stratégies de recrutement en incluant les femmes et la population 

Figure 7 : Sources de croissance démographique (en %), Nouvelle-Écosse
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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.

Figure 6 : Répartition par âge de la population, 
Nouvelle-Écosse
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de jeunes travailleurs qualifiés. 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) diminuera (voir la figure 6). 
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.

La population de la Nouvelle-Écosse a diminué entre 2012 et 2015  
en raison de la migration de travailleurs vers d’autres provinces et d’un 
taux d’accroissement naturel de la population négatif. La croissance 
démographique de la province a repris entre 2016 et 2019, stimulée 
par des niveaux élevés records de migration internationale. En 2019, 
la croissance démographique a dépassé 1,1%, en raison d’une 
autre année de forte migration internationale combinée à un afflux 
de personnes arrivant d’autres provinces. En 2020, la croissance 
démographique a chuté de façon marquée, une tendance qui devrait 
se poursuivre à court terme étant donné que la migration intérieure 
nette devrait revenir plus près de la normale; elle se stabilisera ensuite 
à un niveau bien au-delà des moyennes historiques. Parallèlement, on 
s’attend à ce que la population vieillissante de la province continue de 
contribuer à la diminution de la croissance naturelle de la population 
tout au long de la décennie.

Ces tendances feront baisser la croissance démographique de la 
Nouvelle-Écosse pendant la période de prévision, un déclin plus 
important étant attendu à court terme en raison de la réduction de la 
migration et un déclin à long terme étant lié au vieillissement de la 
population. Les composantes de la croissance démographique en 
Nouvelle-Écosse sont présentées à la figure 7.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la  
construction de la Nouvelle-Écosse devrait recruter quelque  
5 875 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de  
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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 44 %, Nouvelle-Écosse, 2021 à 2030

  Total des demandes de certification – tous les secteurs 886 862 774 455 461 3 438 1 683

  Total des demandes de certification – construction 594 573 489 290 290 2 236 1 021

  Part de la certification en construction (%)     70 %   67 %   55 %   54 %   63 %   64 %   64 %

  Cible de nouvelles inscriptions – construction 974 817 513 382 802 3 488 4 182

 2021 Total 
2021–2025

Total
2026–2030

Source : ConstruForce Canada

 2023  2025 2022  2024

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 et le nombre prévu de nouvelles 
inscriptions requises. Selon les prévisions concernant les nouvelles 
inscriptions, plusieurs métiers risquent de connaître une pénurie de 
nouveaux compagnons d’ici 2030. Ces métiers comprennent les 
briqueteurs-maçons, les charpentiers-menuisiers, les techniciens 
d’équipement lourd, les électriciens industriels, les mécaniciens 
industriels (mécaniciens de chantier), les conducteurs de grue mobile, 
les couvreurs, les tuyauteurs et monteurs d’appareils de chauffage, 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 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.

autochtone, puis de se tourner vers d’autres secteurs, provinces 
ou pays pour trouver des travailleurs supplémentaires afin 
d’augmenter le bassin de main-d’œuvre locale disponible. 

APPRENTISSAGE

Les nouvelles inscriptions dans les 18 plus grands programmes de 
métiers ont atteint un sommet de 1 280 en 2015, ce qui a entraîné 
une augmentation de l’offre en travailleurs certifiés. Les inscriptions 
ont varié au cours des dernières années, demeurant tout de même 
à environ 900 inscriptions par année. Les données limitées qui 
sont disponibles suggèrent que la COVID-19 a entraîné une baisse 
abrupte des nouvelles inscriptions et a considérablement entravé  
la formation, les examens et les certifications en classe. Cela 
devrait faire diminuer le nombre de nouveaux travailleurs certifiés  
à court terme.

La Nouvelle-Écosse devrait avoir besoin d’un peu moins de  
3 260 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 18 plus grands programmes de 

Chaudronnier 10 67 Offre suffisante

Briqueteur-maçon 113 230 Offre à risque

Charpentier-menuisier 1 310 3 716 Offre à risque

Électricien de construction 444 622 Offre suffisante

Monteur d’installations au gaz 3 38 Offre équilibrée

Technicien d’équipement lourd 49 54 Offre à risque

Électricien industriel 331 633 Offre à risque

Mécanicien industriel (mécanicien de chantier) 37 46 Offre à risque

Assembleur de charpentes métalliques (ajusteur) 12 17 Offre suffisante

Conducteur de grue mobile 121 509 Offre à risque

Plombier 309 619 Offre équilibrée

Tableau 5 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
par métier, Nouvelle-Écosse, 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

suite à la page suivante
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GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS  
DE TRAVAILLEURS

Pour constituer une population active durable et diversifiée, le 
secteur de la construction et de l’entretien devra aussi renforcer  
ses efforts de recrutement auprès de groupes traditionnellement 
sous-représentés dans sa population active actuelle, notamment  
les femmes, les Autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2020, quelque 3 650 femmes travaillaient dans le secteur de la 
construction de la Nouvelle-Écosse : 26 % étaient en poste sur les 
chantiers (directement dans les projets de construction), tandis que 
les 74 % restants travaillaient hors chantier, principalement dans  
des postes administratifs et de gestion. Des 27 400 travailleurs de 
métier œuvrant dans le secteur, les femmes ne représentaient  
que 3 % (voir la figure 8).

On estime que quelque 950 femmes de métier travaillent  
dans l’ensemble des secteurs de la construction de la  

Nouvelle-Écosse, mais elles ont tendance à exercer des  
professions très recherchées dans le secteur de la construction 
résidentielle et d’immeubles ICI. Neuf femmes de métier sur dix 
occupent des postes dans ces segments, et le secteur résidentiel 
représentant à lui seul 79 % de toutes les femmes de métier de 
la province. De tous les secteurs, c’est le secteur résidentiel qui 
compte la plus importante représentation de femmes, c’est-à-dire 
4,3 % du total des personnes de métier affectées à la construction 
de nouvelles habitations, aux rénovations et à l’entretien (voir la 
figure 9). Les cinq principaux métiers et professions dans lesquels 
les femmes ont tendance à travailler sont les suivants : peintres 
(24 % de toutes les femmes de métier), charpentières-menuisières 
(22 %), plâtrières et poseuses de systèmes intérieurs (16 %), aides 
de soutien des métiers et manœuvres en construction (13 %) et 
entrepreneuses et contremaîtres (5 %).

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 Nouvelle-Écosse. En 2020, les 

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 8 : Emploi détaillé en construction par genre, Nouvelle-Écosse, 2020
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Tableau 5 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
par métier, Nouvelle-Écosse, 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

Technicien de lignes électriques 17 27 Offre suffisante

Mécanicien en réfrigération et en climatisation 113 107 Offre suffisante

Couvreur 100 489 Offre à risque

Tôlier 72 86 Offre suffisante

Poseur de gicleurs 15 27 Offre suffisante

Tuyauteur et monteur d’appareils de chauffage 125 275 Offre à risque

Soudeur 77 105 Offre à risque

    Total 3 257 7 670

Source : ConstruForce Canada
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MOYENNE SUR 10 ANS D’ICI 2030

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

0,6 % 8 700 10 700 8 000 42 28 %

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)

Autochtones représentaient environ 5% de la population totale  
de l’Ontario 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 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 population active de la construction de la province est  
constituée d’environ 5% d’Autochtones, dont quelque 81%  
travaillent directement sur les projets de construction, tandis que 
19% occupent principalement des postes administratifs et de gestion. 
La proportion d’Autochtones travaillant en construction s’aligne 
globalement sur la proportion de travailleurs autochtones au sein  
de la population active générale. Cependant, considérant qu’ils  

Figure 9 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers, 
Nouvelle-Écosse

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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Des données prévisionnelles à jour sont publiées en ligne à l’adresse suivante : previsionsconstruction.ca. Vous pouvez créer des rapports  
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sont plus enclins à envisager une carrière en construction, il serait 
possible d’accroître davantage le recrutement de travailleurs 
autochtones dans le secteur.

Le secteur de la construction de la Nouvelle-Écosse 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 80 060 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.

Environ 3,5 % de la population active de la construction de la  
Nouvelle-Écosse est constituée de nouveaux Canadiens.6 
Historiquement, l’Europe et l’Amérique (principalement les États-Unis) 
étaient des sources clés d’immigrants pour la province : en effet, les 
citoyens de ces régions sont davantage portés à choisir le secteur 
de la construction. Bien que les immigrants provenant de ces pays 
sources représentent tout de même 31 % des immigrants récents, 
on assiste à un renversement qui fait que la plupart des nouveaux 
immigrants (60 %) proviennent d’Asie (surtout de la Chine, de l’Inde, 
des Philippines, et de la Syrie), 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
Le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance  
2021-2030 pour la Nouvelle-Écosse indique une période de 
croissance, car plusieurs projets liés aux soins de santé, aux 
travaux routiers et à d’autres infrastructures se traduisent par  
une hausse des occasions d’emploi dans le secteur non résidentiel 
et par un resserrement des conditions sur le marché du travail, 
les projets atteignant un sommet en 2023.

Remplacer les 8 670 travailleurs (soit 28% de la population active 
actuelle) qui devraient prendre leur retraite, continuera d’être un 
défi pour le secteur en matière de planification des ressources 
humaines. Le vieillissement de la population rendra plus difficile 
le recrutement de jeunes travailleurs, et le secteur devra compter 
davantage sur la mobilité, la migration intérieure et l’immigration 
internationale comme source importante d’approvisionnement en 
main-d’œuvre pendant la période de prévision.

Le modèle prévisionnel fondé sur des scénarios mis au point 
par ConstruForce Canada pour évaluer les conditions futures du 
marché de l’emploi constitue un puissant outil de planification que 
le secteur, les gouvernements et les autres intervenants peuvent 
utiliser pour effectuer le suivi des conditions du marché du travail 
et repérer d’éventuels points de pression. Les conditions prévues 
en ce qui concerne les marchés du travail reflètent les attentes 
actuelles du secteur en matière de croissance économique et  
du calendrier des grands projets. Tout changement à ces 
hypothèses constitue un risque pouvant entraîner des  
variations des conditions du marché.


