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RÉSUMÉ DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

POINTS SAILLANTS

2021–2030

Vague de départs à la retraite : près de 148 000 nouveaux
travailleurs requis d’ici 2030

Au cours de la période de prévision 2021-2030, les besoins en recrutement dans
le secteur résidentiel du Canada devraient s’élever à 148 000 travailleurs, dont un
nombre important (134 600 travailleurs, ou 22 % de la main-d’œuvre actuelle) est
attribuable à la nécessité de remplacer les travailleurs qui prennent leur retraite. On
prévoit que la main-d’œuvre devra augmenter de 13 300 travailleurs pour répondre
à la demande croissante liée aux travaux de rénovation et d’entretien.
Satisfaire les besoins en main-d’œuvre pourrait s’avérer difficile en raison du
vieillissement de la population qui intensifiera la concurrence pour recruter des
travailleurs qualifiés et de l’exode des travailleurs auquel tous les secteurs seront
confrontés en raison des départs à la retraite. Compte tenu des tendances
antérieures, le secteur résidentiel pourrait attirer jusqu’à 107 600 nouveaux venus
âgés de 30 ans ou moins provenant de la population locale d’ici 2030, chiffre inférieur
au nombre de départs à la retraite prévus.
Ces tendances suggèrent que le secteur résidentiel pourrait faire face à des
lacunes au niveau des compétences, puisque les travailleurs qui prennent leur
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FAITS SAILLANTS
■ Le secteur devra recruter 148 000 nouveaux
travailleurs d’ici 2030 afin de répondre à la
demande croissante de main-d’œuvre et
de remplacer les travailleurs qui prennent
leur retraite.
■ Le secteur devra remplacer 134 600 travailleurs
en raison des départs à la retraite.
■ On estime que 107 600 nouveaux venus âgés
de 30 ans ou moins devraient se joindre à la
main-d’œuvre du secteur pendant la décennie.

107 600
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RETRAITE

RÉPARTITION DE L’EMPLOI EN
CONSTRUCTION EN 2020,
CANADA

2021

L’emploi dans le secteur de la construction résidentielle du Canada devrait augmenter
au cours des cinq prochaines années, de pair avec les niveaux de départs à la
retraite au sein de la population active. Même si la COVID-19 a fait ralentir l’activité
dans le secteur de la construction de nouvelles habitations et de la rénovation dans
certaines régions du Canada en 2020, en particulier au début de la pandémie, le
secteur a rapidement rebondi, et la reprise prévue de l’immigration après 2021,
ainsi que les faibles taux de financement, devraient entraîner l’augmentation de
la demande de nouvelles habitations entre 2021 et 2024.

■ Une pénurie de 40 300 travailleurs pourrait
survenir d’ici 2030.
■ Dans l’ensemble, l’emploi dans le secteur
résidentiel a augmenté de 20 100 travailleurs
(+4 %).

7,6%

Le système d’IMT de ConstruForce
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.
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retraite emportent avec eux des années d’expérience. Il pourrait être
nécessaire d’accroître les efforts de recrutement afin de combler
les écarts occasionnés, notamment en recrutant des travailleurs de
groupes généralement sous-représentés, comme les femmes et
les Autochtones. De plus, étant donné que le Canada s’apprête à
accueillir près de 3,3 millions de nouveaux immigrants au cours de la
prochaine décennie, le secteur résidentiel devra également accroître le
recrutement de nouveaux venus ayant les compétences et les titres de
compétence requis par le secteur.

PERSPECTIVES RELATIVES AU SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION
Les restrictions de voyage et les confinements obligatoires liés à la
pandémie de COVID-19 ont tout d’abord entraîné une réduction de
la construction résidentielle dans la plupart des provinces en 2020.
L’importante réduction de la migration internationale a brièvement
eu un effet négatif sur la construction de nouvelles habitations,
compensé par la demande intérieure. L’activité de rénovation a
initialement enregistré une baisse attribuable aux confinements et
à l’incertitude des ménages relativement à l’état des marchés du
travail. Toutefois, le secteur a rapidement rebondi et le nombre de
mises en chantier a augmenté en 2020 par rapport à 2019.
Compte tenu de l’achèvement de la pandémie, les prévisions pour
après 2021 concernant le secteur résidentiel sont bonnes, puisque
l’entière réouverture de l’économie entraînera l’augmentation des
niveaux d’immigration et de la confiance des consommateurs.
La demande comprimée de travaux de rénovation de 2020 et
l’épargne accumulée sont déjà à l’origine d’une activité accrue
enregistrée pendant la deuxième moitié de 2020 et au début de
2021, qui devrait être suivie par une croissance soutenue, mais
plus modérée, tout au long de la décennie. La construction de
nouvelles habitations devrait ralentir en 2021, étant donné que les
perturbations liées à la pandémie se prolongeront et que les fortes
perturbations de la chaîne d’approvisionnement se poursuivront
pendant la deuxième moitié de l’année. En raison de l’immigration,
qui reprendra plus tard durant l’année et augmentera de nouveau
en 2022, la construction de nouvelles habitations devrait connaître
un cycle haussier jusqu’en 2024.
Les projets d’entretien et de rénovation résidentielle mèneront
l’activité dans le secteur résidentiel au cours de la prochaine
décennie. La forte demande de maisons existantes dans les
plus grandes villes du Canada et les travaux de rénovation et
d’entretien qu’elles nécessitent après leur achat seront un facteur,
tout comme le choix des consommateurs de moderniser leur
maison existante ou d’investir dans des améliorations qui leur
permettront de vieillir sur place plutôt que de devoir déménager
dans une nouvelle construction.
La faiblesse sans précédent des taux de financement et la tendance
en faveur de maisons plus spacieuses devraient continuer de faire
augmenter la demande de maisons unifamiliales en 2021, tandis
qu’on prévoit une légère baisse dans la construction d’immeubles
d’appartements. Dans l’ensemble, les mises en chantier devraient
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diminuer pour s’établir à 200 000 unités en 2021. Toutefois, les
données du début de 2021 suggèrent que les chiffres pourraient
être plus élevés. Dans tous les cas, l’emploi ne devrait être que
légèrement modéré, puisque la construction de maisons unifamiliales
maintiendra les besoins en main-d’œuvre à court terme.
Les mises en chantier devraient s’établir à 212 000 unités d’ici 2024,
stimulées par la remontée des niveaux d’immigration. Pendant la
deuxième moitié de la décennie, on prévoit une diminution graduelle
des mises en chantier, car la hausse des niveaux d’immigration ne
suffira pas à compenser l’incidence du vieillissement de la population
et de la diminution de la croissance démographique.
À plus long terme, le niveau de construction résidentielle demeure
plutôt faible dans les provinces présentant une population
vieillissante, surtout dans le Canada atlantique et particulièrement
à Terre-Neuve-et-Labrador, où la population devrait continuer de
diminuer. À l’inverse, des conditions plus solides à long terme sont
attendues sur le marché de l’habitation pour les provinces aux
populations plus jeunes, comme l’Alberta et la Saskatchewan.
Compte tenu des tendances prévues en matière de rénovation et de
nouvelles habitations au cours de la prochaine décennie, l’emploi total
dans le secteur résidentiel devrait augmenter de 20 100 travailleurs
(+4 %), par rapport aux niveaux de 2020. Des gains importants dans
les activités de rénovation et d’entretien devraient compenser les pertes
d’emploi prévues dans la construction de nouvelles habitations plus tard
dans la période.
Le secteur de la construction résidentielle du Canada devra
recruter 20 100 travailleurs pour répondre à la demande croissante
pendant la période de prévision 2021-2030 et composer avec le
remplacement de 134 600 travailleurs (soit 22 % de la main-d’œuvre
actuelle) qui prendront leur retraite.
Afin de répondre à la demande croissante de main-d’œuvre et
de pourvoir les postes laissés vacants en raison des départs à la
retraite, il sera nécessaire de recruter activement 148 000 travailleurs
d’ici 2030. Ces besoins sont importants et obligeront le secteur de
la construction résidentielle du Canada à continuer de recruter, de
former et de maintenir en poste des travailleurs qualifiés.
Les besoins en main-d’œuvre varieront selon les régions du Canada
et les difficultés à l’égard du recrutement seront plus importantes
dans les provinces où l’expansion coïncide avec les départs à la
retraite, faisant augmenter la demande globale de travailleurs. Les
provinces où l’activité devrait ralentir pendant la prochaine décennie
pourraient bénéficier d’un certain répit sur le plan du remplacement
des travailleurs quittant la population active pour prendre leur retraite.
La figure 1 présente les prévisions sur 10 ans concernant les besoins
d’embauche des provinces du Canada et indique que toutes les
provinces auront besoin de travailleurs supplémentaires pendant la
prochaine décennie.
Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction
résidentielle devrait recruter jusqu’à 107 600 nouveaux venus1
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins au
cours de la prochaine décennie. Étant donné que le nombre de

On calcule le nombre de nouveaux venus en se basant sur la proportion habituelle de travailleurs de la province qui se joignent à la population active du secteur de la
construction. L’estimation prévue pour l’ensemble de la période de prévision est fondée sur l’hypothèse selon laquelle le secteur de la construction pourra recruter ce groupe
de travailleurs malgré la concurrence exercée par les autres secteurs.
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Figure 1 : Besoins en recrutement cumulatifs pour la période 2021–2030, par province

CANADA

Changements
dans la population
active

Départs à
la retraite

Total des
besoins en
recrutement

+13 309

+134 629

+147 938

+24 281 +32 838

+34

+1 787

+1 821

QUÉBEC

COLOMBIE-BRITANNIQUE

+8 557

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

-7 689

+24 151 +16 462

SASKATCHEWAN

+2 558

+2 739

+5 297
ONTARIO

+8 026

+52 364 +60 390

ALBERTA

+1 275

+17 200 +18 475

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MANITOBA

-377
+294

+3 294

NOUVEAU-BRUNSWICK

Besoins d’embauche totaux en pourcentage
de la population active de 2020

11 %

+586

+209

+3 588

+209

46 %

+2 976

+3 185

NOUVELLE-ÉCOSSE

+419

+5 250

+5 669

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

départs à la retraite devrait dépasser le nombre de nouveaux venus
dans le secteur, un écart de recrutement de 27 000 travailleurs
pourrait survenir. Si l’on y ajoute la nécessité d’embaucher 13 300
travailleurs qui devront s’ajouter à la population active, le secteur
résidentiel sera confronté à un écart de recrutement total d’un peu
plus de 40 300 travailleurs.
Pour réduire cet écart, nous devrons nous appuyer sur une
combinaison de stratégies, notamment l’intensification des
efforts de recrutement et de formation, en particulier au sein de
groupes traditionnellement sous-représentés dans le secteur de la
construction, le recrutement de travailleurs d’autres secteurs qui ont
les compétences requises, et le recrutement d’immigrants ayant suivi
une formation dans les métiers spécialisés ou ayant de l’expérience
dans le secteur de la construction.

La figure 2 résume les changements estimatifs visant la population
active du secteur résidentiel à l’échelle nationale pendant toute la
période de prévision 2021-2030.
Dans la plupart des provinces, les perspectives pour la construction
résidentielle devraient s’améliorer au cours des cinq prochaines
années, stimulées par la baisse des taux d’intérêt, la demande
accrue de nouvelles habitations et la croissance démographique
attribuable à l’immigration. Pendant la deuxième moitié de la période
de prévision, l’emploi devrait enregistrer une réduction modérée dans
de nombreuses provinces en raison de la diminution de la demande
de construction de nouvelles habitations. Le tableau 1 présente les
changements prévus de l’emploi dans le secteur résidentiel, par
province, à court terme (de 2021 à 2025) et à long terme (de 2026
à 2030).
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Figure 2 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Canada

2020

2030

+13 309

POPULATION
ACTIVE

TRAVAILLEURS

608 641

BESOINS
D’EMBAUCHE

BESOINS
D’EMBAUCHE

COMPENSÉ
PAR

+134 629

-107 608

DÉPARTS À LA
RETRAITE

TRAVAILLEURS

+13 309

NOUVEAUX
VENUS

POPULATION
ACTIVE

621 950

MOBILITÉ NETTE*

40 330

* 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 1 : Changements touchant l’emploi dans
la construction résidentielle, par province
RÉGION

% CHANGEMENT
De 2021 à 2025

De 2026 à 2030

Canada

5%

-2 %

Terre-Neuve-et-Labrador

6%

2%

Nouvelle-Écosse

5%

-3 %

Nouveau-Brunswick

5%

-1 %

Île-du-Prince-Édouard

-5 %

-11 %

Québec

0%

-4 %

Ontario

7%

-3 %

Manitoba

3%

0%

Saskatchewan

17 %

7%

Alberta

6%

-1 %

Colombie-Britannique

6%

1%

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

4

% CHANGEMENT

Source : ConstruForce Canada

CONSTITUER UNE POPULATION
ACTIVE DURABLE
La population du Canada vieillit et il faudra que le secteur de la
construction résidentielle reste concentré sur la constitution d’une
population active durable pour répondre aux besoins futurs du
marché du travail.
La demande globale croissante de services de construction
devrait entraîner une augmentation de la main-d’œuvre de 49 900
travailleurs dans le secteur de la construction et de l’entretien du
Canada au cours de la décennie. Parallèlement, on estime que le
secteur de la construction et de l’entretien devra remplacer 259
100 travailleurs qui prendront leur retraite pendant cette période, le
secteur résidentiel comptabilisant environ 52 % de ces départs à la
retraite, soit 134 600 travailleurs.
Combinés, on prévoit que la croissance de la demande et les départs
à la retraite obligeront le secteur de la construction et de l’entretien
à recruter quelque 309 000 travailleurs entre 2021 et 2030 afin de
suivre le rythme des besoins en construction du Canada.
Il s’agit d’un défi de taille, et les changements démographiques
observés au Canada sont un facteur qui ajoute à la complexité
du problème. Le vieillissement constant de la population du pays
devrait entraîner une augmentation des départs à la retraite dans
la plupart des secteurs d’activité et intensifier la concurrence pour
le recrutement 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
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Figure 3 : Répartition par âge de la population,
Canada

(voir la figure 3). 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.

14 %

Il sera probablement de plus en plus difficile d’attirer de nouveaux
travailleurs dans le secteur, car la croissance démographique du
Canada devrait ralentir par rapport aux niveaux élevés atteints
récemment. La croissance démographique du Canada, qui a
atteint 1,5 % en 2019, a connu une hausse récente en raison
de gains solides dans la migration internationale, les résidents
non permanents (étudiants étrangers) représentant une part
considérable de ces gains. Le niveau élevé de migration devrait
s’estomper au cours des trois prochaines années, car les
établissements d’enseignement ont atteint leur pleine capacité
ou sont près de l’atteindre et réduiront probablement le nombre
d’admissions d’étudiants étrangers.

18 %
16 %

2020

40 %

0-14

12 %

15-24
25-54

12 %

Le taux d’accroissement naturel de la population2 canadienne
est en chute depuis 2010, à la suite d’une brève période de
croissance entre 2005 et 2009. Pendant la période de prévision, le
vieillissement constant de la population se traduira par une nouvelle
diminution du taux d’accroissement naturel, qui représente une
petite partie de la croissance démographique globale, pendant la
période de prévision.

55-64

22 %

65+

15 %

2030

40 %

11 %

Ces tendances feront baisser la croissance démographique du
Canada pendant la période de prévision, même si la migration
internationale nette se situe au-dessus des niveaux historiques.
Les composantes de la croissance démographique au Canada sont
présentées à la figure 4.

Source : ConstruForce Canada

Figure 4 : Sources de croissance démographique (en %), Canada
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
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0,6
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0
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Augmentation attribuable à la croissance naturelle*

2002
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2006
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2012

2014

Augmentation attribuable à la migration nette

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

Croissance démographique totale

* 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.

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

1

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.
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Figure 5 : Emploi détaillé en construction par genre, Canada, 2020
F

NET IN-MOBILITY
51 100
(5 %)

1 084 400

H

1 033 300 (95 %)

HORS
CHANTIER

F

138 900 (41 %)

H

198 800 (59 %)

SUR LES
CHANTIERS

2020
EMPLOI DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION

1 422 100

337 700

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.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la
construction du Canada devrait recruter quelque 228 100 nouveaux
venus âgés de 30 ans ou moins au sein de la population active
du secteur de la construction au cours de la prochaine décennie,
et environ 107 600 d’entre eux ou 47 % devraient se joindre au
secteur résidentiel. 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 et d’autres
pays pour trouver de nouveaux travailleurs afin d’augmenter le
bassin de nouveaux venus disponibles.

À l’échelle du pays, on constate que les provinces de l’Ouest ont
une représentation de femmes plus élevée que les provinces du
Centre et de l’Est, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard (voir
la figure 7). L’Île-du-Prince-Édouard et l’Alberta sont en tête,
les femmes de métier de ces provinces représentant 7 % de
tous les travailleurs de métier du secteur de la construction. La
Colombie-Britannique a aussi connu une augmentation récente de
l’engagement des femmes, ce qui s’explique en grande partie par
les nombreuses occasions découlant de l’augmentation importante
des besoins en construction. Au Québec, en Nouvelle-Écosse et au
Nouveau-Brunswick, la représentation des femmes est plus basse,
puisqu’elles représentent moins de 4 % des travailleurs de métier.

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.

La population autochtone est un autre groupe qui offre des
possibilités de recrutement pour le secteur de la construction
canadien. En 2020, les Autochtones représentaient environ 4 % de
la population totale du Canada en âge de travailler3. La population
autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au
Canada, et elle est très encline à opter pour une possible carrière
dans la construction. Selon le Recensement de 2016, environ 7,6 %
des Canadiens non autochtones travaillaient dans le secteur de la
construction, contre 9,6 % pour la population autochtone.

En 2020, environ 190 000 femmes travaillaient dans le secteur de la
construction et de l’entretien du Canada : 27 % étaient en poste sur
les chantiers (directement dans les projets de construction), tandis
que les 73 % restants travaillaient hors chantier, principalement dans
des postes administratifs et de gestion. Sur près de 1,1 million de
travailleurs de métier œuvrant sur les chantiers dans le secteur, les
femmes ne représentaient que 5 % (voir la figure 5).

La population active de la construction du Canada est constituée
d’environ 4,9 % d’Autochtones, dont quelque 81 % travaillent
directement sur les projets de construction, tandis que 19 % occupent
principalement des postes administratifs et de gestion. Considérant
que les travailleurs autochtones sont plus enclins à envisager une
carrière en construction, il serait possible d’accroître davantage le
recrutement au sein de ce groupe.

On estime que 51 100 femmes de métier œuvrent sur les chantiers.
Elles travaillent dans l’ensemble des secteurs de la construction
: environ 56 % travaillent dans le secteur de la construction
résidentielle et près du tiers d’entre elles travaillent dans la
construction de nouvelles habitations.

Pour constituer une population active durable, le secteur devra aussi
accroître le nombre d’initiatives visant à attirer de nouveaux venus.
Entre 2021 et 2030, le Canada devrait accueillir plus de 3,2 millions
de nouveaux venus, de sorte que la population immigrée sera un
facteur clé de croissance de la population active au cours de la
prochaine décennie.

En pourcentage de la main-d’œuvre totale, les femmes représentent
5 % des personnes de métier affectées à la construction résidentielle,
alors qu’elles ne représentent que 4 % de la main-d’œuvre œuvrant
sur les chantiers dans le secteur non résidentiel (voir la figure 6).

3
4

6

La population active de la construction du pays est formée d’environ
18 % de nouveaux Canadiens.4 Historiquement, l’Europe et
l’Amérique étaient une source clé d’immigrants : en effet, les citoyens

Statistique Canada. Tableau 14-10-0364-01 Caractéristiques de la population active selon la province, la région et le groupe autochtone (x 1 000)
Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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Figure 6 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers,
par secteur, Canada, 2020
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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.

Figure 7 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers,
par province et par secteur, 2020
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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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de ces régions représentent une part importante des nouveaux
Canadiens qui travaillent actuellement dans le secteur de la
construction. Les tendances en matière d’immigration sont toutefois
en train de changer et l’on constate que la plupart des nouveaux
immigrants (62 %) arrivant au Canada viennent dorénavant de
pays asiatiques (principalement de la Chine, de l’Inde, de l’Iran,
des Philippines et de la Syrie). Les citoyens de ces pays peuvent
être moins enclins à envisager un emploi dans le secteur de la
construction. Convaincre les nouveaux venus d’envisager une
carrière dans les métiers peut s’avérer extrêmement 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. Travailler avec les gouvernements
de façon à favoriser la sélection d’immigrants ayant des titres de
compétence dans les métiers spécialisés ou une expérience dans
le secteur de la construction nous permettra de nous assurer que
le secteur continue de recevoir sa part de nouveaux venus, ce qui
sera important dans les prochaines années, puisque les nouveaux
venus représenteront une proportion de plus en plus importante de
l’ensemble de la population en âge de travailler du Canada.

PRÉVISIONS PAR PROVINCE
Partout au Canada, les départs à la retraite domineront les besoins
en matière d’embauche au cours de la prochaine décennie, puisque
le vieillissement démographique prévaudra. Pour reconstituer la
population active partie à la retraite, le secteur devra multiplier les
initiatives de formation, de mentorat et de maintien en poste des
nouveaux travailleurs. Le secteur résidentiel devra accroître ses
efforts de recrutement auprès de groupes sous-représentés, comme
les femmes, les Autochtones et les nouveaux venus, pour maintenir
une population active qualifiée à long terme.
La présente section décrit, pour chaque province, les cycles
d’investissement en construction de nouvelles habitations et en
rénovation, ainsi que les tendances connexes en ce qui concerne
l’emploi et la demande de remplacement, et donne un résumé des
conditions du marché du travail.
ConstruForce évalue les conditions du marché pour 34 métiers
et professions du secteur de la construction à l’aide d’un système

5

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Un regain de croissance dans le secteur résidentiel est attendu après
2021 à Terre-Neuve-et-Labrador, grâce à la reprise de la construction
de nouvelles habitations. Pour suivre le rythme de la hausse de la
demande et des départs à la retraite, le secteur devra attirer 1 800
travailleurs au sein de la population active de la province au cours
des dix prochaines années.
Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction
résidentielle devrait recruter un peu plus de 990 nouveaux venus
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins d’ici 2030.
Toutefois, le nombre de nouveaux venus devrait créer un décalage
avec les départs à la retraite prévus chaque année tout au long de
la période de prévision et pourrait entraîner un écart de près de 795
travailleurs d’ici la fin de la décennie. En raison de cet écart et de la
croissance prévue du secteur, on estime que 829 travailleurs devront
être recrutés à partir d’autres secteurs ou provinces au cours de la
période de prévision (voir la figure 8).
Ces tendances pourraient mener à des lacunes sur le plan des
compétences puisque la perte considérable d’expérience en raison
des départs à la retraite ne sera pas facilement compensée par les
nouveaux venus. Tandis que le nombre des départs à la retraite
dépasse constamment celui des travailleurs qui se joignent à la
population active, les taux de chômage devraient baisser dans le
secteur résidentiel.

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

MOYENNE SUR

1%

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

8

de cotes d’équilibre qui regroupe les mesures des variations de
l’emploi, du chômage et de la mobilité nette vers le marché5, et les
rajustements en fonction des commentaires du secteur. Les cotes
d’équilibre reflètent les conditions du marché du travail du secteur
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 du
marché du travail du secteur résidentiel propres à chaque province
sont présentées dans les rapports sur les points saillants de
ConstruForce Canada.
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Figure 8 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador

2020

2030

+34

POPULATION
ACTIVE

TRAVAILLEURS

6 058

BESOINS
D’EMBAUCHE

TRAVAILLEURS

+34

BESOINS
D’EMBAUCHE

COMPENSÉ
PAR

+1 787

-992

NOUVEAUX
VENUS

DÉPARTS À LA
RETRAITE

POPULATION
ACTIVE

6 092

MOBILITÉ NETTE*

829

* 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 : ConstruForce Canada

● Les travaux de rénovation et d’entretien constitueront une source
d’emploi stable tout au long de la décennie et entraîneront des
gains modestes.

TENDANCES DU MARCHÉ
La construction de nouvelles habitations à Terre-Neuve-et-Labrador
a atteint de faibles niveaux records en 2020, le nombre de mises
en chantier ayant perdu du terrain pour s’établir à 730 unités. Cette
diminution est principalement attribuable à l’affaiblissement de
l’immigration en raison de la COVID-19. Toutefois, une hausse des
dépenses en rénovation a aidé à compenser les pertes d’emploi
dans le secteur.

● L’emploi lié à la rénovation et à l’entretien continuera de
représenter les trois quarts de l’emploi dans le secteur résidentiel
d’ici 2030.

La fin du programme de remise en construction résidentielle
devrait entraîner un recul des projets de rénovation en 2021, mais
l’agrandissement du parc de logements dans la province suscitera
une hausse constante des travaux de rénovation tout au long de
la décennie. La construction de nouvelles habitations demeurera
faible en 2021, puisque les tendances relatives à la migration et à
l’économie ne devraient revenir à des niveaux normaux que plus tard
pendant l’année. Après 2021, la croissance démographique de la
province s’améliorera en raison de la hausse de la migration, mais
la population continuera de diminuer tout au long de la décennie. La
reprise de la construction de nouvelles habitations portera les mises
en chantier à 1 200 unités d’ici 2028 et stimulera la croissance de
l’emploi pendant cette période.
Au cours de la période de prévision 2021-2030, l’emploi total dans le
secteur résidentiel devrait augmenter de 350 travailleurs (+8 %) par
rapport aux bas niveaux atteints en 2020.

La figure 9 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle à Terre-Neuve-et-Labrador, par secteur, au cours
de la période de prévision 2021-2030.
Les conditions du marché du travail du secteur résidentiel de
Terre-Neuve-et-Labrador ont été généralement équilibrées en
2020, malgré l’affaiblissement qui a touché les métiers liés à la
construction de nouvelles habitations. La reprise modeste attendue
pour les mises en chantier d’habitations fera augmenter l’emploi
connexe et permettra le retour à des conditions équilibrées d’ici
2022, sauf pour les directeurs de la construction, qui devraient
connaître un resserrement des conditions du marché du travail
entre 2023 et 2026 en raison de leur profil d’âge plus élevé.
Pendant la période de prévision, le profil d’âge plus élevé et les
départs à la retraite qui devraient en découler contribueront à la
baisse du taux de chômage naturel6 et aideront à maintenir des
conditions du marché du travail généralement équilibrées, mais
à des niveaux d’emploi plus bas.

● L’emploi lié aux nouvelles habitations augmentera de 360 travailleurs
(+43 %) par rapport aux niveaux de 2020 et les gains seront
concentrés pendant la deuxième moitié de la période de prévision.

6

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.
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Figure 9 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

TENDANCES DU MARCHÉ

Depuis 2015, l’investissement dans la construction résidentielle a
augmenté de près de 65 % à l’Île-du-Prince-Édouard, grâce à une
croissance démographique plus forte attribuable à l’accroissement
des niveaux de migration. La population de la province a augmenté,
passant de 144 500 personnes à 159 600 personnes, ce qui a suscité
la hausse de la demande de nouvelles habitations et de l’activité de
rénovation résidentielle.

Entre 2016 et 2019, l’Île-du-Prince-Édouard a accueilli environ
11 600 migrants internationaux, et 1 300 migrants interprovinciaux
supplémentaires ont rejoint la population de la province. Cette
croissance considérable de la population de l’Île-du-Prince-Édouard
s’est traduite par une forte demande de nouvelles habitations et
de travaux de rénovation. Les mises en chantier ont augmenté de
170 %, et les appartements représentent près des deux tiers des
950 unités supplémentaires.

En 2020, malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’activité de
construction résidentielle a continué d’augmenter, stimulée par les
gains relatifs aux mises en chantier de maisons unifamiliales et
par une augmentation de 13 % des investissements en rénovation,
notamment en raison du programme provincial de remise pour
rénovations lancé pendant l’été.
Au cours de la prochaine décennie, l’Île-du-Prince-Édouard devrait
perdre près d’un quart de sa population active actuelle à cause des
départs à la retraite, raison pour laquelle la demande de remplacement
sera une priorité pour la province. L’Île-du-Prince-Édouard doit
poursuivre ses efforts pour attirer, former et maintenir en poste les
travailleurs qualifiés, puisque près de 600 travailleurs de la population
active du secteur résidentiel devraient prendre leur retraite entre 2021
et 2030.
Le vieillissement de la population de l’Île-du-Prince-Édouard
entraînera une concurrence accrue pour l’embauche des jeunes
travailleurs, étant donné que tous les secteurs seront confrontés à
des départs à la retraite d’une ampleur semblable. Comme le montre
la figure 10, selon les tendances historiques, le secteur résidentiel de
la province devrait recruter jusqu’à 400 nouveaux venus provenant de
la population locale âgée de 30 ans ou moins d’ici la fin de la période
de prévision.

10

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

Les fermetures obligatoires et les restrictions relatives aux voyages
imposées en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 ont
entraîné une baisse marquée de l’immigration dans la province,
même si les réductions enregistrées au chapitre de la construction
d’appartements ont été compensées en grande partie par les gains
liés aux maisons unifamiliales. De plus, les dépenses en rénovation
ont augmenté de 13 %, notamment en raison du programme
provincial de remise pour rénovations.
L’investissement dans la construction de nouvelles habitations
devrait continuer d’augmenter au cours des deux prochaines
années, la faiblesse sans précédent des taux de financement
et les préférences des consommateurs faisant augmenter la
demande de maisons unifamiliales. À long terme, on prévoit un
ralentissement de la migration et les niveaux élevés actuels de
nouvelles constructions devraient diminuer, en particulier en ce
qui concerne les logements multiples.
L’activité de rénovation devrait être modérée en 2021, mais
l’accumulation de maisons dans la province au cours des cinq
dernières années fera augmenter la demande de travaux de
rénovation pendant la période de prévision.
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Figure 10 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
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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.

Source : ConstruForce Canada

Figure 11 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
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Au cours de la décennie à venir, l’emploi en construction
résidentielle devrait encore augmenter de 2 % pendant les
deux prochaines années, en plus de l’augmentation de 30 %
enregistrée entre 2016 et 2020, avant de diminuer par rapport
aux sommets atteints :

NOUVELLE-ÉCOSSE
La Nouvelle-Écosse 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. Avec la reprise
de la migration internationale, on s’attend à ce que la demande
d’habitations augmente modérément vers le milieu de la décennie,
tandis qu’un nombre important de travailleurs prendront leur retraite.
Parallèlement, le récent accroissement du parc de logements de
la province entraînera l’augmentation constante des travaux de
rénovation et d’entretien à l’avenir.

● L’emploi lié aux nouvelles habitations, qui a augmenté de près
de 26 % depuis 2016, devrait augmenter encore de 6 % jusqu’en
2022, avant de diminuer par rapport aux niveaux élevés récents.
● La demande en matière de rénovation et d’entretien devrait
augmenter de 70 travailleurs (+6 %) au cours de la période
de prévision.

La province est confrontée à une pénurie potentielle de près de
2 300 travailleurs, puisque près de 5 300 travailleurs devraient
prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie (voir la
figure 12).

● Tandis que la demande de nouvelles habitations à long terme
faiblit, les travaux de rénovation et d’entretien offrent des
occasions d’emploi stables.
● L’emploi lié aux nouvelles habitations, qui représente actuellement
50 % de l’emploi total dans le secteur résidentiel, devrait constituer
un peu plus de 35 % d’ici 2030.
La figure 11 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle à l’Île-du-Prince-Édouard, par secteur, pendant la
période de prévision 2021-2030.
Les conditions du marché du travail devraient demeurer serrées
pour les métiers et professions jusqu’en 2022, puis une baisse
au chapitre des mises en chantier après 2023 entraînera leur
assouplissement. Elles retrouveront généralement un équilibre
d’ici 2025. La hausse des taux de chômage de certains métiers
et professions, y compris les charpentiers-menuisiers et les aides
de soutien des métiers et manœuvres en construction, pourrait
favoriser la mobilité vers l’extérieur pendant la dernière partie
de la décennie.

Le vieillissement rapide de la population de la Nouvelle-Écosse
devrait entraîner un resserrement des conditions du marché du
travail pendant la décennie à venir. Pour le secteur résidentiel,
l’ajout de près de 3 400 nouveaux venus provenant de la population
locale âgée de 30 ans ou moins ne suffit pas à compenser les
postes laissés vacants par les départs à la retraite.
Pour atténuer les lacunes au niveau des compétences, le
secteur devra poursuivre ses efforts en vue d’attirer et de former
de nouveaux jeunes travailleurs puisque le vieillissement de la
population renforcera probablement la concurrence en matière
de recrutement des meilleurs jeunes talents. Cette tâche pourrait
devenir de plus en plus difficile, car tous les secteurs d’activité
chercheront à attirer des candidats à partir d’un bassin de jeunes
relativement plus petit.

Figure 12 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Nouvelle-Écosse
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* La mobilité nette fait référence au nombre de travailleurs provenant d’autres secteurs ou d’autres provinces devant être attirés dans le secteur de la construction
pour répondre à la demande croissante ou compenser le nombre de travailleurs qui quittent le secteur lors des périodes de ralentissement. Une mobilité nette
positive signifie que le secteur doit attirer des travailleurs, tandis qu’une mobilité nette négative illustre une offre excédentaire de travailleurs
au sein de la population active locale de la construction.
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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d’ici 2030 et plus que compensera les réductions dans la
construction de nouvelles habitations.

TENDANCES DU MARCHÉ
Le secteur de la construction résidentielle de la Nouvelle-Écosse,
qui affichait d’excellents résultats, a connu de légères diminutions en
2020. Les restrictions liées à la COVID-19 ont restreint la migration
internationale et freiné la demande de nouvelles habitations.
Une légère diminution du nombre de mises en chantier (-4 %) a
principalement touché les appartements, puisque les acheteurs
éventuels de ces unités moins coûteuses ont été touchés de manière
plus importante par les répercussions de la pandémie. Les mises en
chantier de maisons unifamiliales ont augmenté, grâce à la faiblesse
sans précédent des taux de financement.
La croissance démographique de la Nouvelle-Écosse devrait
demeurer bien au-dessus des niveaux normaux à court terme, ce
qui alimentera l’augmentation modérée de la demande au milieu
de la décennie. Le vieillissement de la population et la baisse des
niveaux de migration internationale devraient restreindre la demande
de nouvelles habitations dans la deuxième moitié de la période
de prévision, tandis que le vieillissement du parc de logements
de la province et la tendance des consommateurs à acheter des
maisons plus anciennes stimuleront l’emploi dans les secteurs de la
rénovation et de l’entretien de près de 1 000 travailleurs pendant la
même période. Au cours de la décennie, l’emploi total dans le secteur
résidentiel devrait augmenter d’environ 400 travailleurs (+2 %) :
● L’augmentation modérée des mises en chantier à court terme
maintiendra l’emploi lié aux nouvelles habitations à des niveaux
stables jusqu’en 2025, mais les tendances démographiques
faibles entraîneront des baisses de l’emploi par la suite. D’ici
2030, l’emploi lié aux nouvelles habitations enregistrera une
réduction de 1 100 travailleurs par rapport aux niveaux de 2020.

● D’ici 2030, 70 % de l’emploi dans le secteur résidentiel devrait
être lié à des projets de rénovation et d’entretien. La mobilité des
travailleurs entre les secteurs sera essentielle afin de répondre
aux nouveaux besoins.
La figure 13 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Nouvelle-Écosse, par secteur, pendant la période
de prévision 2021-2030.
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. 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.

NOUVEAU-BRUNSWICK
La demande de nouvelles habitations au Nouveau-Brunswick a
augmenté en 2020 malgré la pandémie, les mises en chantier ayant
atteint près de 3 200 unités (+8 % comparativement à 2019). La
construction d’immeubles d’appartements a représenté la majeure
partie du gain, mais la construction de maisons unifamiliales a
également affiché une forte croissance.
Pendant la prochaine décennie, l’emploi lié aux travaux de rénovation
et d’entretien dans le secteur de la construction résidentielle du

● La demande croissante en matière de rénovation et d’entretien
nécessitera l’embauche de 1 500 travailleurs supplémentaires

Figure 13 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Nouvelle-Écosse
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)
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Nouveau-Brunswick devrait augmenter en raison de l’expansion
considérable du parc de logements de la province.

être restreinte en raison du vieillissement de la population et des
tendances démographiques plus faibles.

En plus d’être confrontée à la hausse des demandes, la province
devra remplacer près de 3 000 travailleurs qui quitteront la
population active entre 2021 et 2030. La structure par âge de la
population indique que, selon les modèles de recrutement actuels
de jeunes travailleurs, la province peut s’attendre à accueillir jusqu’à
1 905 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de
30 ans ou moins. Si le recrutement n’augmente pas, le secteur
pourrait être confronté à une pénurie de près de 1 300 travailleurs
d’ici 2030 (voir la figure 14).

Les dépenses en rénovation ont légèrement diminué en 2020 en
raison des confinements obligatoires liés à la COVID-19, malgré
une augmentation de l’activité à la fin du printemps et en été.
L’activité devrait demeurer modérée en 2021, étant donné que
l’entière réouverture de l’économie n’est attendue que plus tard
pendant l’année. Néanmoins, l’augmentation du parc de logements
du Nouveau-Brunswick et la hausse prévue du revenu disponible
devraient entraîner la hausse de la demande de travaux de rénovation.

Les dirigeants du secteur de la construction résidentielle du
Nouveau-Brunswick devront poursuivre leurs efforts de recrutement,
puisque le vieillissement de la population pourrait intensifier la
concurrence en matière de recrutement de travailleurs qualifiés.

TENDANCES DU MARCHÉ
Au Nouveau-Brunswick, la construction de nouvelles habitations est
demeurée robuste en 2020, ce qui reflète la faiblesse sans précédent
des taux d’inoccupation dans la province. La hausse de la migration
internationale au cours des dernières années s’est traduite par une
augmentation de la construction de nouvelles habitations et des
mises en chantier, en particulier pour les immeubles d’appartements.
La construction de nouvelles habitations devrait être modérée entre
2021 et 2022 en raison de la baisse des niveaux de migration et de
la croissance démographique, mais une reprise par la suite devrait
contribuer à une légère hausse des mises en chantier jusqu’en
2024. À long terme, la construction de nouvelles habitations devrait

Au cours de la période de prévision 2021-2030, l’emploi total dans le
secteur résidentiel devrait augmenter de 340 travailleurs (+4 %) :
● L’emploi dans le secteur de la construction de nouvelles
habitations fluctuera en fonction des tendances en matière
d’immigration, mais le vieillissement de la population se fera
sentir à long terme. D’ici 2030, l’emploi devrait diminuer de
310 travailleurs comparativement à 2020.
● L’emploi lié aux travaux de rénovation et d’entretien devrait
augmenter de 650 travailleurs (+11 %) au cours de la décennie.
● D’ici 2030, les travaux de rénovation et d’entretien devraient
représenter les trois quarts de l’ensemble des emplois dans le
secteur résidentiel.
La figure 15 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle au Nouveau-Brunswick, par secteur, pendant la période
de prévision 2021-2030.
Une légère baisse de l’activité de rénovation a atténué les pressions
exercées sur le marché pour la plupart des métiers, ramenant
les marchés du travail du secteur résidentiel à des conditions

Figure 14 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Nouveau-Brunswick

2020

2030
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POPULATION
ACTIVE

TRAVAILLEURS
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+209
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+2 976

-1 905

DÉPARTS À LA
RETRAITE

NOUVEAUX
VENUS

POPULATION
ACTIVE

10 719

MOBILITÉ NETTE*

1 279

* 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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Figure 15 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Nouveau-Brunswick
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généralement équilibrées en 2020. Les conditions du marché se sont
resserrées pour les métiers et professions clés davantage axés sur la
construction de nouvelles habitations au cours de la même période.
Pendant la décennie, les conditions devraient rester généralement
équilibrées grâce à des gains stables en rénovation compensant le
déclin progressif dans la construction de nouvelles habitations pour la
deuxième moitié de la décennie.
Le profil d’âge plus élevé et les départs à la retraite qui en découlent
contribueront à la baisse du taux de chômage naturel, ce qui devrait
donner lieu à des conditions du marché du travail équilibrées, mais à
des niveaux d’emploi plus bas pendant la décennie.

QUÉBEC
En 2020, au Québec, les mises en chantier ont dépassé 50 000
unités pour la première fois depuis 2010, les niveaux élevés de
migration internationale ayant fait baisser les taux d’inoccupation
des logements à louer. La faiblesse sans précédent des taux de
financement jumelée à la hausse de l’activité dans la construction
de nouvelles habitations a permis de compenser le recul des projets
de rénovation attribuable à la pandémie de COVID-19.
Au cours de la prochaine décennie, le remplacement des
travailleurs partant à la retraite émergera comme une priorité pour
le secteur de la construction résidentielle du Québec, puisque
la province devra remplacer 24 151 travailleurs, ou 22 % de la
population active actuelle.
La figure 16 montre qu’en raison du vieillissement de la population,
le nombre de jeunes travailleurs devant se joindre à la population
active est inférieur au nombre de travailleurs prenant leur retraite.

Selon les tendances historiques, le Québec peut s’attendre à
accueillir un peu plus de 18 520 nouveaux venus provenant de la
population locale âgée de 30 ans ou moins. Attirer et former de
nouveaux travailleurs doit demeurer une priorité pour le secteur
étant donné que le vieillissement des travailleurs suscitera une
concurrence accrue sur le plan du recrutement entre tous les
secteurs d’activité qui feront face à des enjeux similaires liés au
vieillissement de la population.

TENDANCES DU MARCHÉ
Au cours des quatre dernières années, plus de 300 000 migrants
internationaux se sont joints à la population du Québec, contribuant
à l’augmentation de la population de la province, qui est passée de
8,2 millions en 2016 à près de 8,6 millions en 2020. Cette hausse
rapide a permis l’absorption des propriétés à louer vacantes et elle
est à l’origine d’un cycle haussier dans le secteur résidentiel.
En 2020, les taux d’inoccupation extrêmement bas dans les grandes
régions métropolitaines du Québec et la faiblesse sans précédent
des taux de financement ont entraîné une augmentation de 4,5 %
des mises en chantier, portant le nombre de nouvelles mises en
chantier à plus de 50 000 unités, soit un nombre inégalé depuis
2010. L’augmentation de la construction de nouvelles habitations a
nécessité l’embauche de 3 200 travailleurs supplémentaires dans le
secteur résidentiel et elle a aidé à compenser une baisse similaire
des activités de rénovation attribuable aux restrictions liées à
la COVID-19.
Les mises en chantier devraient commencer à reculer par rapport
aux récents sommets, puisque les restrictions relatives aux voyages
internationaux imposées pendant la pandémie ont entraîné la
diminution du nombre de migrants internationaux et d’étudiants
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Figure 16 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Québec
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101 416

MOBILITÉ NETTE*

-2 060

* 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.
Source : ConstruForce Canada

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

Figure 17 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Québec
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étrangers poursuivant des études dans les universités et collèges
canadiens, ce qui a exercé une pression à la baisse sur la demande
de nouvelles habitations. La hausse des taux de financement prévue
en 2023 accentuera la pression à la baisse sur la construction de
nouvelles habitations.
L’investissement dans la construction de nouvelles habitations
devrait se stabiliser en 2021, étant donné que la demande croissante
de maisons unifamiliales compensera la baisse dans la construction
d’immeubles d’appartements. L’investissement et l’emploi connexe
devraient baisser graduellement par la suite.
L’activité de rénovation connaîtra une reprise partielle en 2021,
puisque l’entière réouverture de l’économie n’est attendue que
plus tard pendant l’année. Après 2021, les dépenses en rénovation
devraient croître de façon soutenue en raison de l’accroissement
du parc de logements de la province enregistré auparavant et du
fait que le vieillissement de la population resserrera les marchés du
travail et augmentera le revenu disponible des ménages.
Les tendances divergentes dans le marché de la construction de
nouvelles habitations et celui des travaux de rénovation entraîneront
une diminution de l’emploi total dans le secteur résidentiel de 3 %
pendant la période de prévision 2021–2030 :
● L’affaiblissement de la migration et de la croissance
démographique se traduit par la diminution de l’emploi lié
aux nouvelles habitations de 15 700 travailleurs (-37 %)
comparativement aux niveaux élevés atteints en 2020.
● La demande stable de travaux de rénovation et d’entretien nécessitera
l’embauche de près de 10 500 travailleurs supplémentaires (+23 %),
ce qui compensera partiellement les pertes d’emploi prévues dans la
construction de nouvelles habitations.
● Les travaux de rénovation et d’entretien devraient représenter plus
de 70 % de l’ensemble des emplois dans le secteur résidentiel
d’ici 2030, comparativement à 57 % à l’heure actuelle. La mobilité
des travailleurs sera essentielle.
La figure 17 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle au Québec, par secteur, pendant la période de prévision
2021-2030.
La tendance modérée à la baisse de l’emploi qui se poursuivra dans le
secteur résidentiel sera en partie compensée par l’augmentation des
départs à la retraite. On prévoit que le secteur gérera les besoins en
main-d’œuvre et la disponibilité de la population active au moyen de
programmes de promotion et de formation déjà en place.

ONTARIO
En Ontario, la réduction de 12 % dans la construction de nouvelles
habitations enregistrée en 2019 est probablement liée à une réaction
disproportionnée aux nouvelles règles d’admissibilité à un prêt
hypothécaire, puisque les mises en chantier ont atteint 78 300 unités
en 2020, une hausse de 14 % par rapport à 2019. Les besoins
en emploi du secteur de la construction de nouvelles habitations
compensent la baisse marquée de l’activité de rénovation, qui
s’explique par les fermetures obligatoires et la peur de contracter
la COVID-19.
En 2021, une reprise des dépenses en rénovation et une
augmentation modérée de l’activité de construction de maisons

unifamiliales permettront l’embauche de près de 9 100 travailleurs
(+4 %) qui se joindront à la main-d’œuvre de la construction
résidentielle de l’Ontario, tandis que la construction d’immeubles
d’appartements devrait diminuer. La reprise de la migration et la
croissance démographique connexe entraîneront une hausse des
mises en chantier, dont le nombre atteindra 81 000 unités d’ici 2024,
et feront augmenter les besoins de 6 900 travailleurs entre 2022
et 2024. Malgré le vieillissement de la population, qui affaiblira la
croissance démographique et fera diminuer la demande de nouvelles
habitations à long terme, le secteur de la construction résidentielle de
l’Ontario devrait enregistrer une hausse de 4 % pendant la période de
prévision 2021–2030.
En plus de composer avec la hausse des demandes, la province
devra continuer de se concentrer sur le remplacement des travailleurs
qui quitteront la population active, puisque 22 % des travailleurs
devraient prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie.
Étant donné que les derniers baby-boomers devraient atteindre l’âge
de 65 ans d’ici 2029, près de 52 400 travailleurs devraient quitter le
secteur résidentiel de l’Ontario pour prendre leur retraite.
En raison du vieillissement de la population et de la concurrence
accrue entre les secteurs d’activité de la province pour les meilleurs
jeunes talents, il pourrait être de plus en plus difficile d’attirer de
nouveaux travailleurs. Selon les tendances historiques, l’Ontario
devrait recruter 42 732 nouveaux venus provenant de la population
locale âgée de 30 ans ou moins, un rythme qui devrait retarder les
départs à la retraite chaque année de la période de prévision.
Comme le montre la figure 18, si les efforts de recrutement
n’augmentent pas, la province pourrait être confrontée à un écart de
recrutement de près de 17 700 travailleurs d’ici 2030.
Pour y remédier, nous devrons nous appuyer sur une combinaison de
stratégies, notamment l’intensification des efforts de recrutement local
et de formation, en particulier au sein de groupes traditionnellement
sous-représentés dans le secteur de la construction.

TENDANCES DU MARCHÉ
En Ontario, la construction de nouvelles habitations a augmenté
en 2020, la hausse de l’activité dans la région du Grand Toronto
et l’est de l’Ontario ayant compensé les baisses dans d’autres
régions. Même si la pandémie a fait baisser les niveaux de migration
internationale et la croissance démographique, la formation des
ménages a dépassé de beaucoup les mises en chantier depuis 2017,
ce qui suggère un climat de construction insuffisante.
Toutefois, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu un effet négatif
important sur l’activité de rénovation. L’incertitude relative à l’état des
marchés du travail jumelée aux confinements obligatoires, à la peur
de la contagion et à la rareté des données concernant la construction
a entraîné une baisse de 12 % des dépenses en rénovation.
L’emploi dans le secteur résidentiel devrait augmenter de 4 %
en 2021, grâce à une forte reprise des activités de rénovation
et à de nouvelles augmentations de la construction de maisons
unifamiliales. La construction d’immeubles d’appartements devrait
diminuer légèrement.
À long terme, les dépenses en rénovation domiciliaire et l’emploi
connexe devraient augmenter de façon constante, puisque
l’agrandissement du parc de logements de la province devrait
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Figure 18 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Ontario

2020

2030

+8 026

POPULATION
ACTIVE

TRAVAILLEURS

242 047

BESOINS
D’EMBAUCHE

BESOINS
D’EMBAUCHE

COMPENSÉ
PAR

+52 364

-42 732

DÉPARTS À LA
RETRAITE

TRAVAILLEURS

+8 026

NOUVEAUX
VENUS

POPULATION
ACTIVE

250 073

MOBILITÉ NETTE*
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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.
Source : ConstruForce Canada

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

Figure 19 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Ontario
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faire augmenter les dépenses liées aux travaux de rénovation et
d’entretien. De plus, on prévoit que le vieillissement de la population
resserrera les marchés du travail et augmentera le revenu
disponible des ménages, dont une partie sera dépensée pour
des rénovations domiciliaires.
Les mises en chantier augmenteront pour atteindre un sommet de
81 000 unités d’ici 2024, stimulées par la reprise de la croissance
démographique pendant cette période. À plus long terme, le
vieillissement de la population et les niveaux plus constants de
migration maintiendront la croissance démographique à près de
0,9 % par année et pourraient limiter la demande de nouvelles
habitations. Les mises en chantier devraient reculer de façon
graduelle entre 2025 et 2030, et s’établir à 76 400 unités d’ici
la fin de la décennie.

Tableaux 2 : Changements touchant l’emploi dans
la construction résidentielle, par région
% CHANGEMENT

% CHANGEMENT

Emploi total - Ontario

7%

-3 %

Centre

9%

-5 %

Est

2%

-2 %

Région du Grand Toronto

9%

1%

Nord

-2 %

-8 %

Sud-ouest

0%

-8 %

RÉGION

De 2021 à 2025

De 2026 à 2030

Source: ConstruForce Canada

L’emploi total dans le secteur résidentiel devrait enregistrer
d’importants gains en 2021 et augmenter de quelque 8 600
travailleurs d’ici la fin de la décennie, soit 4 % de plus que les
225 770 travailleurs du secteur en 2020 :
● L’emploi lié aux nouvelles habitations, qui suivra les tendances
des mises en chantier, augmentera jusqu’en 2024, puis diminuera
de façon graduelle par la suite. L’emploi lié à la construction de
nouvelles habitations augmentera de 3 400 travailleurs entre 2021
et 2024, mais il diminuera de 8 300 travailleurs (-8 %) d’ici la fin
de la décennie.
● L’activité de rénovation enregistrera la plus importante
augmentation au cours de la prochaine décennie, puisque
15 800 nouveaux travailleurs (+18 %) se joindront au secteur
entre 2021 et 2030.

● La forte activité économique dans l’est de l’Ontario devrait attirer
un nombre croissant de migrants interrégionaux et maintenir la
construction de nouvelles habitations à des niveaux relativement
élevés pendant la majeure partie de la décennie. Les travaux de
rénovation et d’entretien continueront d’accroître les besoins en
main-d’œuvre pendant la décennie à venir.
● La hausse de l’activité en 2021 dans le nord de l’Ontario découle
d’une demande accrue de maisons unifamiliales et d’une reprise
des travaux de rénovation, mais globalement, l’activité et l’emploi
devraient diminuer pendant la période de prévision.
● La forte croissance économique dans le sud-ouest de l’Ontario
a attiré un nombre important de migrants venant d’autres régions
et a entraîné une hausse marquée de la construction de nouvelles
habitations. Les niveaux élevés de construction de nouvelles
habitations devraient être maintenus à court terme, mais reculer
à long terme, parallèlement à l’achèvement de plusieurs grands
projets dans la région. L’activité accrue de travaux de rénovation
résidentielle fera augmenter la demande de travailleurs dans le
secteur de la construction résidentielle.

● L’emploi lié à l’entretien augmentera de 1 100 travailleurs,
ou 4 % par rapport aux niveaux de 2020.
La figure 19 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Ontario, par secteur, pendant la période de prévision
2021-2030.
À l’échelle de l’Ontario, les régions du Grand Toronto et du centre
de l’Ontario représentent plus de 70 % du marché du travail de la
construction résidentielle de la province. Il est nécessaire de jeter un
œil aux données régionales pour comprendre les défis du marché du
travail local :

Le tableau 2 présente un résumé de l’emploi en construction
résidentielle en Ontario, par région.

Conditions du marché du travail
Centre de l’Ontario : Les marchés du travail devraient se resserrer
en 2021, compte tenu d’un rebond de l’activité de rénovation et de
la croissance continue de l’activité de construction de nouvelles
habitations. Pendant la période de prévision, les niveaux constants
de l’activité de rénovation contribueront à maintenir des marchés du
travail généralement équilibrés.

● La région du Grand Toronto continuera d’être une destination
de choix pour les migrants internationaux. Au cours de la période
de prévision, la région devrait accueillir plus d’un million de
nouveaux immigrants, ce qui continuera de faire augmenter la
demande de nouvelles habitations. En raison des difficultés liées
à l’abordabilité et à la rareté des terrains, les logements multiples
représenteront 80 % de toutes les nouvelles unités au cours
de la prochaine décennie, tandis que la demande de maisons
unifamiliales augmentera de façon constante à mesure qu’une
proportion plus élevée de la population fondera une famille. Les
travaux de rénovation et d’entretien fourniront d’importantes
occasions d’emploi au cours de la période.
● Le centre de l’Ontario bénéficiera des retombées de la migration
extérieure de la région du Grand Toronto. La construction de
nouvelles habitations devrait augmenter jusqu’en 2024, avant
de diminuer de façon graduelle par la suite, parallèlement à
l’affaiblissement de la croissance démographique. Des gains
constants au chapitre des travaux de rénovation et d’entretien
constitueront une source d’emplois stable dans la construction
résidentielle à long terme.

Est de l’Ontario : Les marchés du travail de la construction
résidentielle ont enregistré des resserrements en 2020 en lien avec
la construction d’immeubles d’appartements dans la région d’Ottawa.
Ce resserrement se maintiendra en 2021 et reflétera la poursuite
de l’activité de l’année précédente et la reprise des travaux de
rénovation. En supposant que les travailleurs déplacés du secteur de
la construction de nouvelles habitations pourront trouver un emploi
dans le marché de la rénovation ou de l’entretien, les conditions du
marché du travail seront généralement équilibrées pendant le reste
de la période de prévision.
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Région du Grand Toronto : La hausse de l’activité de rénovation
en 2021 coïncidera avec une augmentation plus modérée dans la
construction de nouvelles habitations, de sorte que les conditions
du marché du travail seront généralement équilibrées. Le recul
des mises en chantier d’appartements devrait détendre les
conditions du marché du travail en 2022 pour les métiers clés dans
ce secteur. Une croissance plus graduelle pendant le reste de la
période de prévision devrait maintenir l’équilibre des marchés du
travail après 2022.
Nord de l’Ontario : Les cotes d’équilibre du marché du travail dans
le secteur résidentiel de la région sont dominées par la demande
de remplacement générée par les travailleurs qui prennent leur
retraite. La faiblesse des marchés du travail en 2020 reflète le recul
des activités de rénovation, qui dominent l’emploi dans le secteur
résidentiel. La reprise des rénovations et l’activité modérément plus
élevée dans la construction de nouvelles habitations resserrent les
conditions pour certains métiers en 2021. On prévoit des marchés
du travail généralement équilibrés de 2024 à 2030, puisque la
demande de remplacement compensera la baisse de l’emploi.
Sud-ouest de l’Ontario : Les marchés du travail du secteur
résidentiel étaient majoritairement équilibrés en 2020, avec des
zones de resserrement toutefois pour certains métiers, en raison
de la hausse dans la construction de maisons unifamiliales. Les
conditions devraient se resserrer pour plusieurs métiers en 2021,
puisque la croissance dans la construction de maisons unifamiliales
s’intensifiera et sera accompagnée d’une reprise des activités de
rénovation. En règle générale, le rythme de croissance à moyen
terme, jusqu’en 2024, sera modéré, et les conditions du marché
du travail, essentiellement équilibrées. Pendant la deuxième moitié
de la décennie, l’affaiblissement des conditions du marché fera
surface compte tenu du cycle baissier attendu dans la construction
de nouvelles habitations, parallèlement à des tendances
démographiques plus faibles.

MANITOBA
Le secteur de la construction résidentielle du Manitoba devrait
connaître une expansion supplémentaire au cours de la décennie à
venir, puisque les travaux de rénovation suivront une tendance à la
hausse parallèlement à l’augmentation du revenu et de l’emploi, ainsi
qu’au vieillissement du parc de logements, qui fera augmenter les
besoins liés aux travaux d’entretien.
En plus de pourvoir les nouveaux postes, le secteur résidentiel
du Manitoba doit continuer de concentrer ses efforts sur le
remplacement des travailleurs qui prennent leur retraite. Pendant
la période de prévision, on estime que près de 3 300 travailleurs,
ou 20 % de la main-d’œuvre actuelle, prendront leur retraite.
Compte tenu des tendances historiques, environ 3 109 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins
devraient se joindre à la population active du Manitoba, ce qui est
inférieur au nombre de travailleurs qui devraient prendre leur retraite
(voir la figure 20).
Attirer et former de nouveaux travailleurs devra demeurer une priorité
pour le secteur étant donné que le vieillissement des travailleurs
devrait susciter une concurrence accrue entre tous les secteurs du
Manitoba qui tenteront de recruter des jeunes talentueux. Comme le
montre la figure 20, le secteur résidentiel de la province pourrait être
confronté à une pénurie de près de 500 travailleurs au cours de la
prochaine décennie si les efforts de recrutement n’augmentent pas.

TENDANCES DU MARCHÉ
La crise sanitaire liée à la COVID-19 s’est traduite par des baisses
notables de la migration internationale dans toutes les provinces du
Canada en 2020, ce qui a fait diminuer les constructions de nouvelles

Figure 20 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Manitoba
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479

* 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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Figure 21 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Manitoba
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habitations. Au Manitoba, les diminutions se sont concentrées dans
l’activité de construction d’immeubles à logements multiples. L’activité
de rénovation est demeurée relativement inchangée par rapport aux
niveaux de 2019 et a aidé à compenser une partie du déclin de la
construction de nouvelles habitations. Dans l’ensemble, l’emploi dans
le secteur résidentiel a baissé de 4 % en 2020.
Les mises en chantier devraient augmenter en 2021 et en 2022,
en raison de la reprise de l’économie, du resserrement des stocks
et de la faiblesse des coûts d’emprunt qui feront augmenter la
demande de nouvelles habitations. La hausse des taux d’intérêt
et le ralentissement de la croissance démographique affaibliront la
demande entre 2023 et 2030. La demande relative à l’emploi en
construction de nouvelles habitations augmentera entre 2021 et
2022 avant de reculer légèrement pendant le reste de la période
de prévision.
L’emploi lié à la rénovation devrait augmenter tout au long de
la décennie, et de façon plus prononcée après 2021. Cette
augmentation est stimulée par la hausse du revenu disponible
des ménages et par le parc de logements croissant et vieillissant.
L’emploi total dans le secteur résidentiel devrait augmenter de près
de 500 travailleurs (+3 %) pendant la période de prévision :
● L’emploi lié aux nouvelles habitations augmentera en 2021 et en
2022, mais il comptera 210 travailleurs de moins qu’en 2020 d’ici
la fin de la décennie.
● L’emploi lié aux travaux de rénovation et d’entretien augmentera
de 700 travailleurs entre 2021 et 2030.
La figure 21 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle au Manitoba, par secteur, pendant la période de
prévision 2021-2030.

La diminution du nombre de mises en chantier et les niveaux à peu
près inchangés dans l’activité de rénovation en 2020 ont fait baisser
l’emploi pendant l’année et accru la disponibilité dans plusieurs
métiers. Les marchés du travail du secteur résidentiel devraient être
généralement équilibrés au cours de la prochaine décennie, en raison
des niveaux plus constants de construction de nouvelles habitations
et des gains modérés au chapitre de l’activité de rénovation et
d’entretien. La stabilité de l’emploi dans l’ensemble devrait maintenir
l’équilibre des conditions du marché du travail pendant la période
de prévision.

SASKATCHEWAN
Après plusieurs années de déclin, une reprise constante de la
construction de nouvelles habitations s’est amorcée en 2020, en
Saskatchewan. Après les bas niveaux atteints en 2019, les mises en
chantier devraient augmenter de façon constante pendant la période
de prévision, et atteindre 5 000 unités d’ici 2030. L’emploi lié aux
nouvelles habitations jumelé à la croissance soutenue des travaux
de rénovation et d’entretien exigera l’embauche de 2 600 travailleurs
supplémentaires (+25 %) d’ici 2030.
La reprise dans le secteur résidentiel de la Saskatchewan présente
des difficultés, puisque le secteur va également devoir remplacer
plus de 2 700 travailleurs, ou 24 % de la main-d’œuvre actuelle, qui
devraient prendre leur retraite.
Compte tenu des tendances antérieures, quelque 2 402 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins
devraient se joindre à la population active du secteur résidentiel au
cours de la prochaine décennie, compensant en partie les départs à la
retraite prévus. Un écart potentiel de près de 2 900 travailleurs devrait
s’ajouter d’ici 2030 (voir la figure 22).
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Figure 22 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Saskatchewan
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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.

Afin de répondre à la hausse prévue, le secteur résidentiel de la
Saskatchewan pourrait devoir réintégrer des travailleurs qui avaient
peut-être quitté le secteur au cours des dernières années en raison
de conditions plus faibles. Les difficultés en matière de recrutement
pourraient être exacerbées si ces travailleurs ne reviennent pas.

Tendances du marché

associées aux travaux de rénovation résidentielle devraient
augmenter parallèlement à la hausse du revenu et de l’emploi.
L’emploi total dans le secteur résidentiel devrait augmenter de près
de 2 600 travailleurs (+25 %) entre 2021 et 2030 :
● La reprise constante de la construction de nouvelles habitations
nécessite l’embauche de 1 900 travailleurs (+58 %) par rapport
aux niveaux de 2020.

Les faibles coûts d’emprunt et l’érosion du stock de logements
ont aidé à stimuler la reprise prévue en 2020 dans la construction
d’habitations en Saskatchewan, qui découle principalement de la
hausse dans la construction d’appartements. Les mises en chantier
ont augmenté pour atteindre 3 000 unités après avoir atteint 2 400
unités en 2019, un niveau inégalé depuis le début des années 2000.

● L’emploi lié aux travaux de rénovation et d’entretien augmentera
de près de 700 travailleurs (+10 %) pendant la décennie.

Même si les mises en chantier sont demeurées inférieures de 70 %
en 2020 aux sommets atteints en 2012, la construction de nouvelles
habitations devrait augmenter, stimulée par les faibles coûts
d’emprunt à court terme et les niveaux plus élevés de formation de
ménages7 plus tard pendant la période de prévision. Les mises en
chantier devraient atteindre un sommet à court terme, puisqu’elles
s’établiront à 4 300 unités d’ici 2025 et atteindront 5 000 unités
d’ici 2030.

La figure 23 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Saskatchewan, par secteur, pendant la période
de prévision 2021-2030.

L’activité de rénovation a faibli en 2020 en raison des restrictions
liées à la COVID-19, de l’affaiblissement du marché du travail
attribuable à la diminution de l’activité dans les secteurs pétrolier
et gazier, et de l’incertitude entourant les intrants clés relatifs à la
construction, tels que le bois. Une reprise partielle des dépenses en
rénovation est prévue en 2021, même si l’on n’attend pas de reprise
complète avant 2022. Tout au long de la décennie, les dépenses

7

22

Source : ConstruForce Canada

● La construction de nouvelles habitations regagne du terrain et
devrait représenter 40 % de l’emploi dans le secteur résidentiel
d’ici 2030, soit une hausse de 32 % par rapport à 2020.

Les conditions du marché du travail se sont affaiblies dans le
secteur résidentiel pour la plupart des métiers et professions en
2020 après plusieurs années de recul. Les conditions ont été plus
équilibrées pour les métiers davantage axés sur la construction
de nouvelles habitations. La construction de nouvelles habitations
devrait suivre un cycle haussier au cours des prochaines années,
ce qui devrait entraîner un resserrement des conditions du marché
pour certains métiers en 2023. Les conditions seront généralement
équilibrées pour la plupart des métiers et professions tandis que la
croissance ralentira.

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.
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Figure 23 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Saskatchewan
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Afin de répondre à la demande croissante et de pourvoir les postes
laissés vacants par les travailleurs qui partiront à la retraite, le secteur
résidentiel de l’Alberta devra intensifier ses efforts de recrutement
auprès des jeunes travailleurs et des groupes traditionnellement
sous-représentés dans le secteur. En l’absence d’efforts accrus en
matière de recrutement, le secteur pourrait être confronté à une
pénurie d’un peu plus de 4 000 travailleurs qu’il faudra recruter
dans d’autres secteurs ou à l’extérieur de la province.

ALBERTA
En 2020, le secteur de la construction résidentielle de l’Alberta a été
soutenu par une hausse de l’activité de rénovation, qui a compensé
les réductions dans la construction de nouvelles habitations
attribuables à l’affaiblissement du marché du travail et aux taux
d’inoccupation élevés de logements à louer.
Les restrictions relatives aux voyages imposées pendant la
pandémie de COVID-19 et les conditions économiques plus faibles
en Alberta ont fait diminuer le nombre de migrants internationaux
et accru les départs vers d’autres provinces, des tendances qui
devraient s’inverser en 2023.
Compte tenu de l’accélération de la hausse des niveaux de migration
et de la croissance démographique après 2022, on prévoit un cycle
haussier dans la construction de nouvelles habitations qui, jumelé
à la croissance constante des projets de rénovation, nécessitera
l’embauche de 3 000 nouveaux travailleurs supplémentaires.

Le vieillissement de la population exacerbera probablement la
concurrence en matière de recrutement de jeunes travailleurs,
puisque tous les secteurs seront confrontés au départ à la retraite
d’une part importante de leur population active au cours de la
prochaine décennie. Le secteur résidentiel de l’Alberta devra
maintenir ses efforts visant le recrutement, la formation et la
conservation de travailleurs qualifiés.

TENDANCES DU MARCHÉ
Des facteurs externes, tels que la crise sanitaire liée à la COVID-19 et
les baisses notables des besoins dans les secteurs pétrolier et gazier
ont entraîné de l’incertitude et ont affaibli le marché de l’emploi en
Alberta en 2020. Le taux de chômage a bondi et s’est établi à plus de
11 % de la main-d’œuvre, un niveau inégalé depuis 1980, parallèlement
à la baisse marquée de la demande de produits et de services.

En plus de devoir répondre à la demande croissante plus tard dans
la décennie, l’Alberta sera également confrontée au remplacement
de 21 % de sa main-d’œuvre actuelle, en raison des départs à la
retraite. Même si la province possède l’une des populations les plus
jeunes du Canada, le vieillissement constant de la population se
traduit par le fait que le nombre de jeunes travailleurs est inférieur
au nombre de travailleurs qui prennent leur retraite.
Comme le montre la figure 24, selon les tendances historiques, le
secteur résidentiel devrait recruter près de 14 500 nouveaux venus
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins d’ici la fin
de la période de prévision, ce qui ne suffira pas à pourvoir les postes
laissés vacants en raison du nombre élevé de départs à la retraite.

L’incertitude et l’affaiblissement de la croissance démographique,
jumelés à la hausse des stocks de logements vacants, ont entraîné la
réduction de la demande de nouvelles habitations en 2020. Toutefois,
l’emploi dans le secteur résidentiel a été quelque peu soutenu par
une croissance des dépenses en rénovation résidentielle.
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Figure 24 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Alberta
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* La mobilité nette fait référence au nombre de travailleurs provenant d’autres secteurs ou d’autres provinces devant être attirés dans le secteur de la construction
pour répondre à la demande croissante ou compenser le nombre de travailleurs qui quittent le secteur lors des périodes de ralentissement. Une mobilité nette
positive signifie que le secteur doit attirer des travailleurs, tandis qu’une mobilité nette négative illustre une offre excédentaire de travailleurs
au sein de la population active locale de la construction.
Source : ConstruForce Canada

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

Figure 25 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Alberta
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Les restrictions de voyage liées à la COVID-19 ont fait diminuer
le nombre de migrants internationaux et d’étudiants étrangers
poursuivant des études dans les universités et les collèges de
l’Alberta. La migration internationale devrait commencer à augmenter
en 2021, mais les taux de chômage demeureront supérieurs à la
normale et devraient entraîner l’exode des travailleurs de l’Alberta
vers d’autres provinces en 2021 et en 2022.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Après 2022, la migration interprovinciale redeviendra positive grâce
à l’amélioration des marchés du travail et, jumelée à l’augmentation
constante de la migration internationale, elle stimulera un cycle
haussier dans le secteur de l’habitation d’ici 2024. Les mises en
chantier, qui tomberont à 24 000 unités en 2020, devraient atteindre
un sommet de près de 30 500 unités en 2027, puis diminuer pendant
le reste de la période de prévision.

Lorsque l’économie sera entièrement rouverte et que les restrictions
en matière de voyage diminueront, la migration internationale devrait
reprendre et susciter une hausse de la croissance démographique
pendant la période de prévision. Tandis que la construction de
nouvelles habitations demeure faible en 2021, les mises en chantier
devraient augmenter pour s’établir à 41 000 unités d’ici 2024
(+15 % par rapport aux niveaux de 2020) et demeurer supérieures à
40 000 unités pendant la majeure partie de la décennie. Les travaux
de rénovation et d’entretien feront également augmenter les besoins
en main-d’œuvre, en raison du vieillissement du parc de logements
qui aura besoin d’entretien.

L’accumulation du parc de logements de l’Alberta et le fait que le
vieillissement de la population resserrera les marchés du travail
et augmentera le revenu disponible des ménages devraient être
à l’origine d’une tendance à la hausse de l’activité de rénovation
résidentielle au cours de la décennie.
L’emploi dans le secteur résidentiel devrait demeurer à près de
72 000 travailleurs en 2021, étant donné que l’entière réouverture de
l’économie n’est attendue que plus tard pendant l’année. L’emploi
total dans le secteur résidentiel devrait augmenter de près de
3 000 travailleurs (+4 %) entre 2021 et 2030 :
● L’emploi lié aux nouvelles habitations demeurera plus faible
entre 2021 et 2022 en raison de la diminution de la croissance
démographique attribuable à l’affaiblissement des tendances
migratoires. Entre 2023 et 2027, le cycle haussier prévu
nécessitera l’embauche de 5 600 nouveaux travailleurs.
L’affaiblissement de la croissance démographique à long terme
devrait faire baisser l’emploi après 2027, ce qui entraînera un
gain net de 1 % de l’emploi lié aux nouvelles habitations au cours
de la période de prévision.

La Colombie-Britannique devra aussi composer avec le départ à la
retraite d’environ 22 % de la main-d’œuvre actuelle. Au cours de la
période de prévision, la province devra remplacer près de 24 300
travailleurs qui quitteront le secteur pour prendre leur retraite.
En raison du vieillissement de la population et des variations des
tendances en matière de recrutement, le nombre des départs à la
retraite dépassera le nombre de jeunes travailleurs qui se joignent à la
main-d’œuvre du secteur résidentiel. Selon les tendances historiques,
le secteur peut s’attendre à recruter jusqu’à 19 700 nouveaux venus
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins d’ici
2030, laissant un écart de près de 13 200 travailleurs qui devront
être recrutés dans d’autres secteurs d’activité, provinces, ou groupes
traditionnellement sous-représentés (voir la figure 26).
La concurrence pour les jeunes travailleurs devrait s’intensifier au
cours de la prochaine décennie, étant donné que tous les secteurs
de la province sont confrontés aux mêmes défis liés à une population
vieillissante. Le secteur de la construction résidentielle de la
Colombie-Britannique pourrait également se retrouver en concurrence
avec le secteur de la construction non résidentielle, qui sera confronté
à une augmentation des besoins à court terme.

● Les travaux de rénovation et d’entretien augmenteront à un
rythme plus graduel, mais stable, et nécessiteront l’embauche
de 2 700 nouveaux travailleurs (+8 %) entre 2021 et 2030.
La figure 25 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Alberta, par secteur, pendant la période de prévision
2021-2030.
Les conditions du marché du travail se sont affaiblies en 2020 pour les
métiers davantage axés sur la construction de nouvelles habitations en
raison de la diminution des mises en chantier, tandis que les conditions
ont été plus équilibrées pour les métiers liés à la rénovation. Les mises
en chantier devraient demeurer faibles pour 2021, avec un niveau plus
constant à l’égard des travaux de rénovation.
Le début du cycle haussier prévu dans la construction de nouvelles
habitations en 2023 et la croissance soutenue des travaux de
rénovation devraient restaurer l’équilibre pour la plupart des métiers.
La construction de nouvelles habitations devrait suivre un cycle
haussier et atteindre un sommet en 2027, ce qui pourrait créer
quelques difficultés pendant les périodes de pointe, sans toutefois
causer des problèmes de recrutement importants, les conditions du
marché restant essentiellement équilibrées pendant la période.

La construction résidentielle en Colombie-Britannique a décliné de
façon abrupte en 2020, en raison de l’incidence de la baisse des
niveaux de migration internationale attribuable à la pandémie de
COVID-19 sur la construction de nouvelles habitations et les travaux
de rénovation.

Les travailleurs qui quittent le secteur emportent avec eux des
années d’expérience que ne peuvent remplacer les nouveaux. Par
conséquent, le secteur devra demeurer concentré sur le recrutement,
la formation et le maintien en poste de travailleurs qualifiés tout au
long de la décennie.

TENDANCES DU MARCHÉ
Les niveaux élevés de migration internationale et l’afflux d’étudiants
étrangers ont stimulé grandement le secteur résidentiel de la
Colombie-Britannique, ce qui a entraîné une hausse de 46 % de
l’investissement dans la construction de nouvelles habitations et une
hausse de 7 % de l’investissement dans les travaux de rénovation
entre 2015 et 2019.
En 2020, les restrictions de voyage liées à la COVID-19 se sont
traduites par une diminution de 40 % de la migration internationale
vers la province. Cette baisse abrupte et les diminutions du taux
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Figure 26 : Changements dans la population active du secteur 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.

d’accroissement naturel de la population ont entraîné un repli
marqué de la construction de nouvelles habitations. La pandémie a
également eu une incidence sur la rénovation résidentielle, puisque
les confinements obligatoires, la peur de contracter le virus, les
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’incertitude des
ménages concernant l’emploi ont amené les consommateurs à
reporter les projets de rénovation.
Étant donné qu’une plus grande proportion de la population devrait
être vaccinée et que les restrictions commerciales devraient être
allégées plus tard en 2021, on s’attend à une reprise partielle des
dépenses en rénovation. La construction de nouvelles habitations
demeurera faible en 2021, étant donné que les restrictions de voyage
resteront en vigueur à cause de la COVID pendant la première moitié
de l’année.
Après 2021, la construction de nouvelles habitations devrait
reprendre entre 2022 et 2024, puisque la migration internationale
reprendra et stimulera la croissance démographique en
Colombie-Britannique, la faisant augmenter d’environ 1,4 %.
Les mises en chantier devraient augmenter et s’établir à 41 000
unités d’ici 2024, soit une hausse de 15 % comparativement aux
35 500 unités mises en chantier en 2020. L’agrandissement du
parc de logements de la province et les gains prévus au chapitre
du revenu des ménages devraient faire augmenter la demande
liée aux travaux de rénovation et d’entretien tout au long de
la décennie.
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Pendant la période de prévision, l’emploi total dans le secteur
résidentiel devrait augmenter de 7 900 travailleurs (+8 %), et
les gains enregistrés au chapitre de l’activité de rénovation et
d’entretien compenseront les légères baisses de la demande
de nouvelles habitations :
● L’emploi lié aux nouvelles habitations devrait diminuer de
6 000 travailleurs (-9 %), tandis que les besoins augmenteront
de 6 500 travailleurs entre 2022 et 2024.
● La hausse des travaux de rénovation et d’entretien devrait
nécessiter un ajout de près de 13 900 travailleurs (+36 %)
pour la prochaine décennie.
La figure 27 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Colombie-Britannique, par secteur, pendant la
période de prévision 2021-2030.
En Colombie-Britannique, la région de la vallée du bas Fraser
comptabilise 70 % de l’activité résidentielle, comparativement
à 18 % pour l’île de Vancouver :
● La vallée du bas Fraser est une destination de choix pour
les migrants internationaux. Étant donné que la région devrait
accueillir près d’un demi-million de migrants internationaux entre
2021 et 2030, la construction de nouvelles habitations devrait
rebondir et demeurer à des niveaux élevés jusqu’en 2026. Par
la suite, le vieillissement de la population et les niveaux plus
constants de migration feront ralentir les mises en chantier de
façon graduelle. L’abordabilité et la rareté des terrains, ainsi que
le vieillissement du parc de logements, susciteront des besoins
constants en rénovation et en entretien.
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Figure 27 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Colombie-Britannique
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● La demande de nouvelles habitations devrait augmenter à court
terme sur l’île de Vancouver, puisque la région bénéficie de la
migration extérieure de la vallée du bas Fraser et de la hausse
de la migration internationale. Les mises en chantier et l’emploi
connexe devraient augmenter entre 2022 et 2024. À long terme,
la construction de nouvelles habitations devrait reculer de façon
graduelle, puisque la région doit composer avec un profil d’âge
relativement plus élevé. Les travaux de rénovation et d’entretien
offriront des occasions d’emploi stables tout au long de la décennie.

Conditions du marché du travail
Colombie-Britannique (toutes les régions) : En raison du
déclin dans l’activité de rénovation et de construction de nouvelles
habitations, les conditions du marché du travail demeureront faibles
pour de nombreux métiers et professions en 2021. Entre 2022 et
2030, les niveaux de croissance seront plus modérés et les marchés
retrouveront un équilibre.
Vallée du bas Fraser : Les marchés du travail 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.
Île de Vancouver : Les conditions du marché du travail devraient
demeurer faibles en 2021 en raison des préoccupations constantes
liées à la COVID-19. 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 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.

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Au cours de la prochaine décennie, le nombre des départs à la
retraite dominera les besoins en matière d’embauche à l’échelle
du Canada, puisque l’activité de construction augmentera dans
tout le pays. Même si la croissance de l’activité de construction
variera d’une province à l’autre, chaque province devra embaucher
davantage de travailleurs au cours de la décennie. Le vieillissement
constant de la population dans toutes les provinces se traduira
par une hausse du nombre de départs à la retraite, raison pour
laquelle des provinces comme Terre-Neuve-et-Labrador, le
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse devront remplacer
jusqu’à 30 % de leur main-d’œuvre actuelle. Étant donné que
les derniers baby-boomers atteindront l’âge de 65 ans d’ici la fin
de la décennie, 134 600 travailleurs devraient quitter le secteur
résidentiel pour prendre leur retraite dans l’ensemble du Canada.
Les dépenses dans de nouveaux projets de construction résidentielle
devraient augmenter pendant la décennie, initialement stimulées par
la construction de nouvelles habitations, qui suivra un cycle haussier
et atteindra un sommet en 2024, puis par une augmentation plus
constante de l’activité de rénovation et d’entretien. Pour l’ensemble
du Canada, l’emploi en construction devrait augmenter de 20 100
travailleurs (+4 %) entre 2021 et 2030.
Pendant la période de prévision 2021-2030, le nombre de départs
à la retraite devrait dépasser le nombre prévu de nouveaux venus
dans le secteur résidentiel du Canada. Selon les tendances
historiques, le secteur devrait accueillir jusqu’à 107 600 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins,
ce qui pourrait entraîner un écart de recrutement pour le secteur.
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Ensemble, les demandes liées à de nouveaux projets et le
remplacement des travailleurs qui prennent leur retraite se traduisent
par la nécessité d’embaucher 148 000 travailleurs supplémentaires
d’ici 2030. Pour répondre à ces besoins, le secteur résidentiel devra
continuer d’attirer, de former et de maintenir en poste des travailleurs
qualifiés. En raison du vieillissement de la population, le secteur
devra probablement faire face à une concurrence accrue des autres
secteurs pour recruter des travailleurs ayant des compétences
similaires. Constituer une population active durable pourrait exiger
que le secteur intensifie ses efforts en vue d’attirer des travailleurs
appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans
le secteur de la construction, comme les femmes, les Autochtones et
les nouveaux venus.
Le vieillissement de la population, qui se traduit par la hausse
des départs à la retraite, jumelé à des gains stables d’emploi tout
au long de la période de prévision, devrait faire diminuer les taux

de chômage tout au long de la décennie et, à certains moments,
réduire la flexibilité du marché du travail et risquer d’entraîner des
difficultés de recrutement dans certaines provinces pendant les
périodes de pointe.
Le modèle prévisionnel fondé sur des scénarios mis au point
par ConstruForce Canada pour évaluer les conditions futures du
marché de l’emploi constitue un puissant outil de planification que
le secteur, les gouvernements et les autres intervenants peuvent
utiliser pour effectuer le suivi des conditions du marché du travail
et repérer d’éventuels points de pression. Les conditions prévues
en ce qui concerne les marchés du travail reflètent les prévisions
économiques actuelles à long terme ainsi que les hypothèses du
secteur sur les grands projets. Tout changement à ces hypothèses
constitue un risque pouvant entraîner des variations des conditions
du marché.

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 :

Financé par le gouvernement du Canada par le biais du Programme d’appui aux
initiatives sectorielles
Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de
l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
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