REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

RÉSUMÉ NATIONAL
Le secteur résidentiel devrait afficher une croissance plus forte de 2021 à 2024,
après les résultats inégaux obtenus dans les différents segments de marché et
provinces en 2020. Le cycle haussier sera soutenu par une reprise des niveaux
d’immigration et par de faibles taux de financement. La croissance ralentira à long
terme, parallèlement à la croissance démographique.
Les besoins en main-d’œuvre liés à l’activité de construction non résidentielle
devraient augmenter au cours des prochaines années grâce à une longue liste de
projets de plusieurs milliards de dollars, notamment de construction d’installations
de gaz naturel liquéfié (GNL), de remise en état de centrales nucléaires, de transport
collectif, ainsi que dans les domaines des soins de santé et de l’éducation. À court
terme, la croissance sera stimulée par une reprise prévue dans le secteur de la
construction d’immeubles commerciaux et industriels, qui a été le plus durement
touché par les répercussions de la COVID-19. Cependant, le rythme de la reprise
dans la construction d’immeubles commerciaux dépendra en grande partie de
l’environnement de travail d’après la pandémie, qui pourrait faire diminuer la demande
de locaux à bureaux et de commerces de détail au cours des prochaines années.
Dans l’ensemble, l’emploi en construction devrait augmenter de 64 900 travailleurs
(+6 %) entre 2020 et 2030. Malgré que les prévisions font état d’une croissance plus
lente à long terme, toutes les provinces continueront de faire face au vieillissement de
la population active et il faudra remplacer presque 259 100 travailleurs, ou 22 % de la
population active actuelle, qui prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie.
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L’emploi dans le secteur de la construction au Canada sera renforcé en 2021
et affichera une tendance haussière après les baisses causées par la pandémie
dans la plupart des provinces en 2020. La vigueur et le rythme de la reprise seront
répartis de façon inégale entre les provinces et dépendront en grande partie du
rétablissement de la confiance des consommateurs et des entreprises, de la
demande mondiale d’exportations canadiennes et de la levée des restrictions
relatives aux voyages internationaux.
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FAITS SAILLANTS
■ Pendant la période de prévision, l’emploi total dans
le secteur de la construction devrait augmenter de
64 900 travailleurs (+6 %), stimulé par des gains
dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.
■ L’emploi dans le secteur résidentiel devrait augmenter
de 20 100 travailleurs (+4 %) au cours de la prochaine
décennie, et les besoins devraient suivre des tendances
divergentes à long terme. La construction accrue de
nouvelles habitations atteindra un sommet en 2024
avant de ralentir, tandis que la demande de travaux
de rénovation et d’entretien augmentera pendant
la période de prévision.
■ L’activité dans le secteur non résidentiel devrait afficher
une forte croissance au cours des prochaines années
en raison d’une longue liste de grands projets, et
ajouter 39 800 travailleurs pendant les cinq premières
années de la période de prévision, et 5 000 autres de
2026 à 2030, ce qui représente une augmentation de
44 800 travailleurs (+8 %) d’ici 2030.
■ Le vieillissement de la population active et les départs
à la retraite prévus de 259 100 travailleurs du secteur
de la construction continueront d’être les principaux
moteurs des besoins en main-d’œuvre pendant la
prochaine décennie.

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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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION À L’ÉCHELLE
NATIONALE
L’emploi dans le secteur de la construction canadien devrait
amorcer une reprise en 2021 et augmenter tout au long de la
prochaine décennie, mais à un rythme plus lent qu’au cours des
dix dernières années. Le rythme de croissance dépendra de la
réussite de la vaccination à l’échelle locale et mondiale, du
rythme de la reprise économique et du retour de la migration
et de l’immigration.
La construction non résidentielle se classera en tête sur le plan
de la croissance à court terme, de 2021 à 2023, stimulée par une
longue liste de projets dans les domaines du transport collectif,
des soins de santé, de l’éducation, des travaux routiers et d’autres
infrastructures civiles. Malgré que certains grands projets ont
été retardés et reportés en 2020, la plupart se poursuivent. Le
démarrage ou l’accélération de grands projets d’installations de
GNL, de services publics, de transport collectif et d’infrastructures
seront plus prononcés en 2021 et 2022, et les hausses les plus
importantes sont attendues en Colombie-Britannique, en Ontario
et au Québec.
La hausse des dépenses en immobilisations du secteur public
provincial a fait augmenter la demande liée aux immeubles
institutionnels dans la plupart des provinces en 2020, ce qui a
compensé partiellement une baisse importante de l’investissement
dans la construction d’immeubles commerciaux et industriels.
La construction d’immeubles institutionnels devrait être une
importante source de croissance jusqu’en 2024, soutenue par
des projets hospitaliers et du secteur de l’éducation au Québec,
en Ontario, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.
Dans l’ensemble, l’emploi en construction non résidentielle
devrait augmenter de 39 800 travailleurs entre 2021 et 2025,
et de 5 000 autres jusqu’en 2030, soit une augmentation de
presque 44 800 travailleurs (+8 %) par rapport à 2020.
Le secteur de la construction résidentielle a connu une année
très mitigée en 2020, car une convergence de facteurs, dont une
faiblesse record des taux d’intérêt, la baisse de l’immigration,
la chute du revenu des ménages et l’imposition de mesures de
confinement, ont entraîné des conséquences très différentes selon
les provinces. L’investissement dans la construction résidentielle
devrait afficher une plus grande croissance après 2021, puisque
de faibles taux de financement et la hausse de l’immigration
entraîneront un cycle haussier modéré dans la construction de
nouvelles habitations jusqu’en 2024, tandis que l’activité de
rénovation croîtra constamment tout au long de la décennie.
La construction résidentielle devrait afficher de solides gains
d’emploi à court terme, car la reprise de la croissance ajoutera
29 200 travailleurs pour atteindre un sommet en 2024. Une
croissance démographique prévue plus faible ralentira la
construction de nouvelles habitations pendant le reste de la
décennie, tandis que la demande en matière de rénovation
et d’entretien continuera d’augmenter légèrement jusqu’en
2030. L’emploi total dans le secteur résidentiel devrait
diminuer par rapport au sommet de 2024, mais ajouter quelque
20 100 travailleurs (+4 %) d’ici la fin de la période de prévision,
en 2030, par rapport aux niveaux de 2020.
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Tableau 1 : Variations de l’emploi selon les provinces
% CHANGEMENT

RÉGION

% CHANGEMENT

Canada

6,4 %

-0,4 %

Terre-Neuve-et-Labrador

-14,9 %

7,9 %

Nouvelle-Écosse

8,4 %

-4,0 %

Nouveau-Brunswick

-4,6 %

4,7 %

Île-du-Prince-Édouard

1,6 %

-6,7 %

Québec

4,4 %

-2,7%

Ontario

8,3 %

-2,4 %

Manitoba

-3,5 %

3,2 %

Saskatchewan

7,4 %

-2,2 %

Alberta

8,1 %

2,7 %

Colombie-Britannique

6,8 %

3,1 %

De 2021 à 2025

De 2026 à 2030

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Au cours de la prochaine décennie, l’emploi en construction
devrait légèrement augmenter par rapport au début de la période
en 2020, et s’accroître de 64 900 travailleurs (+6 %) à l’échelle
nationale. La majorité des gains seront concentrés entre 2021
et 2024, une croissance plus modérée étant prévue pendant
le reste de la période de prévision, ce qui s’explique par de
modestes augmentations des besoins liés aux infrastructures,
au réinvestissement de maintien, aux travaux d’entretien et aux
rénovations résidentielles.
Malgré une croissance plus lente de l’emploi, les tendances
démographiques renforceront les besoins de recrutement, car
259 100 travailleurs de la construction, soit 22 % de la population
active en 2020, devraient prendre leur retraite pendant la
prochaine décennie. Au total, le secteur de la construction
canadien devra recruter, former et maintenir en poste un peu
plus de 309 000 nouveaux travailleurs de 2020 à 2030, ce qui
pourrait être de plus en plus difficile à mesure que la croissance
démographique ralentira et que moins de jeunes seront
disponibles pour se joindre à la population active à long terme.
Le tableau 1 présente les variations de l’emploi prévues dans
toutes les provinces au cours des deux phases de la période de
prévision : pendant la période de cinq ans allant de 2021 à 2025,
et pendant les cinq dernières années, soit de 2026 à 2030.

PRÉVISIONS PAR PROVINCE
La présente section fournit de brefs sommaires par province
pour la période de prévision de 2021 à 2030; on y précise les
caractéristiques particulières qui auront une incidence sur les
conditions des marchés régionaux.
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TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
La COVID-19 a eu des répercussions disproportionnées sur
Terre-Neuve-et-Labrador en 2020, puisque l’instabilité du marché
du pétrole a entraîné le report ou l’annulation de nombreux
projets existants et proposés. Puisque le projet d’exploitation de
Bay du Nord a été reporté indéfiniment, la croissance à court
terme dépend en grande partie de la reprise du projet West White
Rose en 2022 et de la relance des exportations dans le secteur
des ressources naturelles.
En 2020, l’investissement dans le secteur résidentiel a été soutenu
par une augmentation des dépenses en rénovation, tandis que
l’investissement dans la construction de nouvelles habitations a
diminué jusqu’à de faibles niveaux records. Même si une reprise
modérée des mises en chantier devrait s’amorcer en 2021, la
croissance à long terme sera limitée par le vieillissement de la
population et le déclin de la population de base de la province.

NOUVELLE-ÉCOSSE
L’activité de construction dans la province n’a été que légèrement
ralentie par les répercussions de la COVID-19 en 2020, et les
effets négatifs se sont limités en grande partie aux marchés
résidentiel et commercial. La reprise prévue de l’investissement
dans les secteurs résidentiel et commercial, puis l’augmentation
des besoins en main-d’œuvre liés à de nombreux grands projets
en santé et en éducation ainsi qu’à un projet proposé de mine
d’or, devraient stimuler grandement l’emploi dans le secteur de
la construction en 2021 et en 2022, la plus forte croissance se
concentrant dans le secteur non résidentiel.
De légères baisses provisoires devraient survenir par la suite,
à mesure que les projets prendront fin, mais un niveau d’emploi
stable est attendu à long terme, soutenu par une hausse de
l’investissement dans la construction d’immeubles industriels et
commerciaux ainsi que par une augmentation des besoins en
entretien non résidentiel.
Le profil d’âge plus élevé et le ralentissement de la croissance
démographique favoriseront une tendance à la baisse dans
la construction de nouvelles habitations après 2025, mais
l’investissement global dans le secteur résidentiel devrait
connaître une croissance modeste, attribuable à la migration
intérieure continue vers la province et à l’augmentation de
l’investissement dans le secteur de la rénovation résidentielle.

NOUVEAU-BRUNSWICK
Les besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la construction du
Nouveau-Brunswick devraient être plus élevés en 2021, puisque la
demande liée aux immeubles institutionnels et aux infrastructures
augmente en raison d’une croissance démographique prévue plus
forte suscitée par l’immigration.
La politique de la province visant à hausser l’immigration
internationale ces dernières années a favorisé une forte croissance
démographique et la construction de nouvelles habitations depuis
2016. De nouvelles montées de l’immigration devraient favoriser
le maintien de la demande de nouvelles habitations et des emplois
connexes près des niveaux élevés actuels pendant la majeure
partie de la période de prévision 2021-2030. Plus tard dans la

période, le ralentissement de la croissance démographique limitera
les gains dans la construction de nouvelles habitations, alors
qu’une croissance plus forte est prévue dans les centres urbains.
L’achèvement de grands projets liés aux soins de santé, aux
routes, aux autoroutes, aux ponts et à d’autres infrastructures
contribuera à une baisse de l’emploi dans le secteur non résidentiel
entre 2021 et 2024. Comme peu de nouveaux grands projets sont
prévus, les besoins en construction non résidentielle au cours
de la deuxième moitié de la décennie se rapporteront de plus en
plus à l’entretien non résidentiel et à la remise en état du barrage
hydroélectrique de Mactaquac, dont les principaux travaux de
construction devraient commencer en 2027. Ces tendances qui se
compensent se traduiront par un changement modéré de l’emploi
total en construction pendant la période de prévision.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
L’Île-du-Prince-Édouard a été la seule province où l’emploi
dans le secteur de la construction a augmenté en 2020, stimulé
malgré la pandémie par l’élan de la croissance prolongée
du secteur résidentiel.
Les besoins en construction devraient augmenter en 2021,
stimulés par une vague d’investissement dans le secteur public,
par de hauts niveaux continus de construction de nouvelles
habitations et par la reprise attendue de l’investissement dans
la construction d’immeubles commerciaux et industriels. Le rythme
de la croissance ralentira jusqu’en 2022 avant de reculer par
rapport à ce sommet, mais la province continuera de se classer
en tête sur le plan de la croissance démographique dans la région
de l’Atlantique et maintiendra une forte croissance économique
pendant la période de prévision.

QUÉBEC
Au printemps 2020, le secteur de la construction du Québec a
dû composer avec certaines des restrictions les plus sévères
relativement à la COVID-19, mais l’activité devrait rebondir,
parallèlement à l’augmentation attendue dans la construction
d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI),
lorsque la reprise recommencera.
La reprise économique prévue dans le secteur privé après
la pandémie de COVID-19, jumelée à des investissements
gouvernementaux accrus en éducation, en santé et en transport
collectif, ainsi que dans la construction de routes, d’autoroutes
et de ponts, devrait alimenter la croissance à court terme, tandis
que l’investissement dans la construction de nouvelles habitations
diminuera par rapport aux sommets atteints en 2020.
Le Québec a bénéficié d’une forte migration nette vers la
province ces dernières années. Les restrictions relatives
aux voyages interrégionaux et internationaux découlant de la
COVID-19 devraient contribuer au ralentissement de la croissance
démographique et des mises en chantier par rapport aux dernières
années, mais l’activité de rénovation devrait continuer en hausse.
Ces tendances qui se compensent continueront de faire augmenter
les besoins globaux de main-d’œuvre en construction jusqu’en
2024, puis l’on prévoit une légère baisse pendant le reste de
la période de prévision.
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ONTARIO

ALBERTA

La croissance du marché de la construction de l’Ontario
devrait reprendre en 2021, alors qu’un nombre croissant de
grands projets d’infrastructures dans toutes les régions viendra
s’ajouter à la reprise prévue de l’investissement dans la
construction d’immeubles commerciaux et industriels au
cours des prochaines années.

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

Après qu’une forte demande a fait diminuer les taux de chômage
jusqu’à des creux quasi historiques en 2019, les ralentissements
liés à la COVID-19 dans certains segments du marché ont
contribué à accroître l’offre globale de main-d’œuvre en 2020.
Cependant, la capacité excédentaire a rapidement été absorbée
pour satisfaire les besoins en hausse au chapitre de la construction
de nouvelles habitations et de grands projets en cours, de sorte
que l’emploi retournera près du niveau d’avant la pandémie vers
la fin de l’année.
Les investissements dans les infrastructures demeureront un
élément central pendant la période de prévision 2021-2030. Des
investissements importants dans le transport collectif, le secteur de
la santé et la remise en état des réacteurs nucléaires de l’Ontario
entraîneront un sommet marqué en 2026.

MANITOBA
Le marché du travail de la construction du Manitoba a faibli en
2020, en raison des importantes répercussions économiques
de la COVID-19 et de la diminution des besoins liés au projet du
barrage Keeyask de Manitoba Hydro. Ce déclin marque la fin de la
phase d’expansion prolongée qui a duré plus longtemps que dans
beaucoup d’autres provinces.
Les baisses des besoins liés aux grands projets, jumelées à
la faiblesse prévue des niveaux d’activité au chapitre de la
construction d’immeubles institutionnels et de nouvelles habitations,
devraient limiter la croissance de l’emploi pendant la majeure partie
de la décennie. La croissance modérée dans la construction de
routes, d’autoroutes, de ponts, d’immeubles industriels et d’autres
projets d’infrastructure compensera partiellement ces baisses, et
l’emploi dans le secteur diminuera de moins de 1 % par rapport
aux niveaux de 2020 d’ici la fin de la décennie.

SASKATCHEWAN
À compter de 2021, le marché de la construction de la Saskatchewan
devrait connaître une reprise prononcée, même si le rythme de la
croissance dépendra du calendrier des investissements proposés
dans le secteur des ressources naturelles.
Une reprise dans la construction de nouvelles habitations et
une augmentation de l’activité dans la construction d’immeubles
institutionnels, stimulées par le plan de dépenses en immobilisations
du gouvernement, ont partiellement compensé les baisses dans la
construction d’immeubles commerciaux et industriels, et d’ouvrages
de génie civil, ce qui a entraîné une diminution de l’emploi global
dans le secteur de la construction en 2020.
Une reprise généralisée devrait s’amorcer en 2021, puisque les
investissements dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des
services publics et des mines stimuleront la croissance dans la
plupart des segments de la construction jusqu’à un sommet qui
devrait être atteint en 2023.

4

RÉSUMÉ NATIONAL – POINTS SAILLANTS 2021–2030

Selon les perspectives pour l’Alberta, les projets dans les secteurs
des soins de santé, de l’éducation, des pipelines, de la pétrochimie,
du transport collectif ainsi que d’autres projets d’infrastructure
contribueront au maintien de l’emploi dans le secteur de la
construction jusqu’en 2023. Une croissance plus forte, mais
modérée devrait suivre, stimulée par une augmentation prévue
de l’investissement dans le secteur pétrolier et gazier, avec le
prolongement du pipeline de Trans Mountain et d’autres projets de
pipelines, ainsi que par un cycle haussier dans la construction de
nouvelles habitations. Cette augmentation devrait entraîner une
hausse de l’emploi total en construction, soit 19 900 travailleurs
supplémentaires (+11 %) de 2023 à 2026.
Malgré une stabilité relative à court terme des besoins annuels
moyens dans le secteur non résidentiel, des variations importantes
des besoins liés à l’entretien et à la fermeture d’usines du segment
des sables bitumineux devraient continuer d’entraîner des
difficultés périodiques de recrutement pour les travailleurs
qui possèdent de l’expérience et des compétences spécialisées.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
La Colombie-Britannique entre dans la période de croissance la plus
marquée d’une expansion qui s’est accrue au cours des cinq dernières
années. Les besoins liés aux grands projets devraient s’intensifier en
2021 et atteindre un sommet en 2022. Ces projets comprennent les
travaux en cours du site C, le terminal d’exportation de LNG Canada,
le gazoduc connexe Coastal GasLink de TC Énergie, le prolongement
du pipeline de Trans Mountain, le remplacement du pont Pattullo, des
projets dans les secteurs du transport collectif, des soins de santé et
de l’éducation, ainsi que d’autres projets d’infrastructure.
L’investissement dans la construction d’immeubles ICI a diminué
en 2020, mais il devrait enregistrer une forte croissance entre 2021
et 2022 en raison de l’accumulation de plusieurs grands projets
d’infrastructure liés aux soins de santé et à l’éducation, et des
retombées des grands projets de génie civil.
Puisque les besoins dans le secteur du génie civil de la province
seront stimulés par les grands projets, l’emploi dans le secteur non
résidentiel devrait augmenter de 11 439 travailleurs (+16 %) en deux
ans seulement, de 2020 à 2022. Un peu plus de la moitié des gains
antérieurs seront perdus pendant le cycle baissier de 2023 à 2026.
Toutefois, pendant le cycle haussier qui suivra entre 2027 et 2030,
l’emploi dans le secteur augmentera de 5 428 travailleurs. Le secteur
enregistrera un gain net de 9 919 travailleurs (+14 %) pendant la
période de prévision. La construction d’immeubles ICI devrait afficher
des gains d’emploi plus réguliers pendant la décennie, et augmenter
de plus de 4 660 travailleurs (+23 %) d’ici 2030 comparativement
aux niveaux de 2020.
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PRÉVISIONS PAR SECTEUR
Les sections suivantes présentent les prévisions relatives aux
marchés du travail des secteurs de la construction résidentielle et
non résidentielle au Canada. Le système d’IMT de ConstruForce offre
un aperçu des facteurs déterminants des marchés et une analyse
détaillée de la demande par profession et de l’offre de main-d’œuvre
pour le marché du travail de chaque secteur, pour les 34 métiers et
professions faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE

Le tableau 2 présente les variations de l’emploi prévues dans
le secteur résidentiel, par province, au cours des deux phases
de la période de prévision : pendant la période de cinq ans
allant de 2021 à 2025, et pendant les cinq dernières années,
soit de 2026 à 2030.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE
Le système d’IMT 2021 de ConstruForce effectue le suivi des
changements touchant la population active dans le secteur de la
construction résidentielle de 2021 à 2030 :

Tableau 2 : Changements touchant l’emploi dans
la construction résidentielle, par province
RÉGION

De 2021 à 2025

● Pendant la prochaine décennie, le remplacement des quelque
134 629 travailleurs qui devraient quitter la population active
du secteur résidentiel pour cause de retraite sera un facteur
essentiel sur le plan des besoins en matière d’embauche.
● Les nouveaux venus provenant de la population locale âgée de
30 ans ou moins devraient ajouter 107 608 nouveaux travailleurs
à la population active du secteur résidentiel.
● En l’absence d’efforts de recrutement accrus, on prévoit un
manque de 40 330 travailleurs d’ici 2030.

La réduction de l’immigration, du nombre d’étudiants étrangers et
du rythme global de croissance démographique en raison de la
COVID-19 a contribué à une baisse de la demande d’habitations
en 2020. L’imposition de confinements et d’autres mesures de lutte
contre la pandémie ont ralenti les travaux de rénovation au début de
l’année, malgré l’obtention de résultats meilleurs que prévu à la fin
du printemps et pendant l’été. Les travaux de rénovation devraient
rebondir avec vigueur en 2021, mais la construction de nouvelles
habitations ne devrait pas augmenter jusqu’à ce que la reprise
prévue de l’immigration fasse augmenter la demande de nouvelles
habitations, en 2022 (le nombre de mises en chantier a diminué
et est passé de 208 700 unités en 2019 à 207 200 unités en 2020).

% CHANGEMENT

● La population active du secteur résidentiel devra augmenter
de 13 309 travailleurs au cours de la prochaine décennie pour
répondre à la demande croissante.

% CHANGEMENT
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%

La figure 1 résume les changements estimatifs visant la
population active du secteur résidentiel à l’échelle nationale
pendant toute la période de prévision 2021-2030.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE
L’emploi total dans le secteur non résidentiel devrait augmenter
de 44 800 travailleurs (+8 %) pendant la période de prévision.
L’emploi lié aux ouvrages de génie civil aura tendance à suivre
les fluctuations des grands projets, mais il s’établira à un niveau
plus élevé qu’en 2020 d’ici la fin de la période de prévision.
L’emploi augmentera de près de 8 157 travailleurs, et
reviendra aux niveaux de 2019 d’ici 2030.
Le marché de l’emploi dans le secteur de la construction
d’immeubles ICI sera plus stable au cours de la prochaine
décennie, avec une croissance plus forte à court terme en
raison de la reprise dans la construction d’immeubles
commerciaux et d’une longue liste de projets d’infrastructure
liés aux soins de santé et à l’éducation. Le secteur devrait
s’accroître de 30 128 travailleurs (+18 %) d’ici 2030.
Les travaux d’entretien dans le secteur non résidentiel,
tous segments confondus, représenteront une source stable
de nouveaux emplois pendant la décennie et ajouteront
6 541 travailleurs (+5 %) d’ici 2030.
Malgré une croissance globale plus lente, les pressions en
vue de recruter et de former les travailleurs se maintiendront
par le départ à la retraite prévu d’environ 124 510 travailleurs
du secteur non résidentiel. Ce défi sera accentué par le
vieillissement de la population canadienne et la diminution du
nombre de jeunes disponibles pour se joindre à la population
active. En outre, le secteur de la construction sera confronté
à une concurrence accrue des autres secteurs faisant face
à des enjeux similaires liés au vieillissement de la population.
Pendant la décennie, les efforts de recrutement devraient
permettre l’arrivée de 120 476 nouveaux venus âgés de moins
de 30 ans et aideront à modérer les pressions sur la population
active, mais compte tenu de la croissance globale de la
demande, à moins d’accroître le recrutement, un manque
de 40 638 travailleurs pourrait surgir d’ici 2030.
Le tableau 3 présente le pourcentage prévu de changement
touchant l’emploi dans le secteur non résidentiel, par province,
au cours de deux phases de la période de prévision : de 2021
à 2025 et de 2026 à 2030.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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Figure 1 : 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 3 : Changements touchant l’emploi dans
la construction non résidentielle, par province
RÉGION

% CHANGEMENT
De 2021 à 2025

% CHANGEMENT
De 2026 à 2030

8%

1%

-26 %

12 %

Nouvelle-Écosse

13 %

-6 %

Nouveau-Brunswick

-12 %

10 %

Île-du-Prince-Édouard

6%

-4 %

Québec

9%

-2 %

Ontario

10 %

-2 %

Manitoba

-8 %

5%

Saskatchewan

4%

-6 %

Alberta

10 %

6%

Colombie-Britannique

8%

6%

Canada
Terre-Neuve-et-Labrador

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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POPULATION ACTIVE DISPONIBLE
Le système d’IMT 2021 de ConstruForce effectue le suivi des
changements touchant la population active dans le secteur de
la construction non résidentielle de 2021 à 2030 :
● La population active du secteur non résidentiel devra augmenter
de 36 606 travailleurs au cours de la prochaine décennie pour
satisfaire la demande croissante.
● Le départ à la retraite de 124 510 travailleurs pendant cette
période portera les besoins nationaux en matière de recrutement
à un total de 161 116 travailleurs.
● Pendant la décennie, les efforts de recrutement devraient
permettre l’arrivée de 120 476 nouveaux venus âgés de moins
de 30 ans et aideront à modérer les pressions sur la population
active, mais à moins d’accroître le recrutement, on prévoit un
manque de 40 638 travailleurs d’ici 2030.
La figure 2 résume les changements estimatifs au sein de
la population active du secteur non résidentiel à l’échelle
nationale pendant toute la période de prévision 2021-2030.
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Figure 2 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Canada

2020

2030

+36 606

POPULATION
ACTIVE

582 909

BESOINS
D’EMBAUCHE

TRAVAILLEURS

+36 606

POPULATION
ACTIVE

TRAVAILLEURS

BESOINS
D’EMBAUCHE

COMPENSÉ
PAR

+124 510

-120 476

DÉPARTS À LA
RETRAITE

619 515

MOBILITÉ NETTE*

NOUVEAUX
VENUS

40 638

* 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.

CONSTITUER UNE POPULATION
ACTIVE DURABLE
La population du Canada vieillit et il faudra que le secteur de la
construction reste concentré sur la constitution d’une population
active durable pour répondre aux besoins futurs du marché
du travail. Au cours de la prochaine décennie, le secteur de la
construction devra recruter plus de 49 900 nouveaux travailleurs
pour répondre aux besoins des nouveaux projets, sans compter
le remplacement des quelque 259 100 travailleurs qui devraient
prendre leur retraite. Ainsi, le nombre de travailleurs requis au
titre des besoins globaux en main-d’œuvre sera de 309 000, ce
qui obligera le secteur à continuer de recruter, de former et de
maintenir en poste des travailleurs qualifiés.
Le vieillissement constant de la population du Canada devrait
entraîner une augmentation des départs à la retraite dans la
plupart des secteurs d’activité et intensifier la concurrence
pour attirer de jeunes travailleurs qualifiés. Au cours des dix
prochaines années, la proportion de la population appartenant à
la tranche d’âge supérieure (65 ans ou plus) devrait augmenter,
tandis que la proportion de la population jeune (de 15 à 24 ans)
diminuera (voir la figure 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.
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.

Figure 3 : Répartition par âge de la population,
Canada

14 %

18 %
2020

40 %

16 %
0-14

12 %

15-24
25-54

12 %
2030

40 %

55-64

22 %

65+

15 %
11 %
Source : ConstruForce Canada
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Figure 4 : Sources de croissance démographique (en %), Canada
2
1,8
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1,2
1
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0,6
0,4
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Augmentation attribuable à la croissance naturelle*
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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)

Le taux d’accroissement naturel de la population1 canadienne
est en chute depuis 2010, à la suite d’une brève période de
croissance entre 2006 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. 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.
Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la
construction du Canada devra recruter quelque 228 100
nouveaux venus provenant de la population locale âgée de
moins de 30 ans au cours de la prochaine décennie. Pendant
la période de prévision, on s’attend à ce que le nombre de départs
à la retraite surpasse le nombre de jeunes qui entreront dans
le secteur de la construction. Le secteur sera ainsi forcé de se
tourner vers d’autres secteurs et d’autres pays pour trouver
de nouveaux travailleurs afin d’augmenter le bassin de
nouveaux venus disponibles.

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

1

8

ses efforts de recrutement auprès des groupes traditionnellement
sous-représentés dans la population active actuelle du secteur
de la construction, comme les femmes, les Autochtones et
les nouveaux Canadiens.
En 2020, environ 190 000 femmes travaillaient dans le secteur
de la construction canadien : 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 dans le secteur,
les femmes ne représentaient que 5 % (voir la figure 5).
On estime que quelque 51 100 femmes de métier travaillent dans
l’ensemble des secteurs de la construction du Canada, et elles
ont tendance à exercer des professions très recherchées dans
le secteur de la construction résidentielle : en effet, 56 % des
femmes de métier occupent des postes dans le secteur résidentiel,
et près du tiers d’entre elles travaillent dans la construction
de nouvelles habitations.
Dans les différents segments, c’est le secteur résidentiel qui compte
la plus importante représentation de femmes (proportion de femmes
par rapport au total de la main-d’œuvre), c’est-à-dire 5 % du total
des personnes de métier affectées à la construction de nouvelles
habitations, aux rénovations et à l’entretien (voir la figure 6).
Si on examine la représentation des femmes en construction
dans les provinces, on constate que les provinces de l’Ouest
ont une représentation plus élevée que les provinces du Centre

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 (58 %)

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.

Figure 6 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers,
par secteur, Canada, 2020

5%

4%

RÉSIDENTIEL

NON RÉSIDENTIEL
ENTRETIEN NON RÉSIDENTIEL

ENTRETIEN RÉSIDENTIEL

5,0 %

3,9 %

RÉNOVATIONS

CONSTRUCTION D’IMMEUBLES ICI*

4,5 %

4,3 %

NOUVELLES HABITATIONS

OUVRAGES DE GENIE CIVIL

4,4 %

5,7 %

* industriels, commerciaux, institutionnels
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.

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 des besoins importants en construction dans la province.
C’est au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick que

2

la représentation des femmes est la plus basse, alors qu’elles ne
représentent que moins de 4 % des travailleurs de métier.
La population autochtone est un autre groupe sous-représenté
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 travailler.2
La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus

Statistics Canada. Table 14-10-0364-01 Labour force characteristics by province, region, and Aboriginal group (x 1,000)
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Figure 7 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers,
par province et par secteur, 2020
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Can.
Total

C-B

Alb.

Résidential

Sask.

Man.

Ont.

Qc.

N-B

N-É

T-N-L

Î-P-É

Non-résidential

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.

la population immigrée sera un facteur clé de croissance
de la population active au cours de la prochaine décennie.

rapide au Canada, et elle est très encline à opter pour
une possible carrière dans la construction. Selon le
Recensement de 2016, environ 7,6 % des Canadiens non
autochtones travaillaient dans le secteur de la construction,
contre 9,6 % pour la population autochtone.
La 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.
Pour constituer une population active durable, le secteur devra
aussi accroître le nombre d’initiatives visant à attirer de nouveaux
Canadiens (immigrants). Entre 2021 et 2030, le Canada devrait
accueillir plus de 3,2 millions de nouveaux Canadiens, de sorte que

3

Statistique Canada, ConstruForce Canada (2021-2030)

MOYENNE SUR

1%

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

10

La population active de la construction du pays est formée
d’environ 18 % de nouveaux Canadiens.3 Historiquement, l’Europe
et l’Amérique étaient une source clé d’immigrants : en effet, les
citoyens de ces régions sont davantage portés à choisir le secteur
de la construction. Les tendances en matière d’immigration
sont toutefois en train de changer et 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. En raison des politiques
d’immigration et des critères de sélection, convaincre les

10 ANS

D’ICI 2030

397 300 342 000 328 600

NAISSANCES

PERTES DE VIE
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nouveaux venus d’envisager une carrière dans les métiers peut
s’avérer difficile, surtout lorsqu’ils ont une formation professionnelle
non liée aux métiers spécialisés pour lesquels une main-d’œuvre
est recherchée dans d’autres secteurs de l’économie. Étant donné
que les immigrants représenteront une proportion de plus en plus
importante de la population canadienne globale au cours des
prochaines décennies, le secteur de la construction devra accroître
ses efforts de recrutement pour attirer des Néo-Canadiens au sein
de sa population active.

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Selon les prévisions 2021-2030 de ConstruForce Canada, les
besoins en main-d’œuvre globaux dans le secteur de la construction
seront plus élevés en 2021 et continueront d’augmenter pendant la
période de prévision.
La construction résidentielle devrait augmenter pendant la décennie,
initialement stimulée 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.
À l’échelle nationale, l’emploi dans le secteur de la construction
résidentielle devrait augmenter d’un peu plus de 20 100 travailleurs
(+4 %) d’ici 2030.
La construction non résidentielle augmentera entre 2021 et 2023,
stimulée par des projets dans les secteurs de l’éducation, des soins
de santé, des services publics, du transport collectif et d’autres
projets d’infrastructure, notamment dans la construction de routes,
d’autoroutes et de ponts. L’emploi devrait augmenter de plus de
44 800 travailleurs (+8 %) jusqu’en 2030, les gains les plus importants

étant prévus à court terme jusqu’en 2025 (soit une hausse de
39 800 travailleurs comparativement à 2020).
Les départs à la retraite prévus demeureront l’un des principaux
moteurs des besoins en main-d’œuvre, même dans les provinces
où l’activité de construction a ralenti. À long terme, le secteur
sera confronté au défi que représente le vieillissement de la
main-d’œuvre et le départ à la retraite prévu de presque
259 100 travailleurs, soit près de 22 % de la population active
actuelle. Ces départs représentent une perte importante de
compétences et d’expérience, qui ne sera pas compensée par
l’arrivée de nouveaux travailleurs au sein de la population active.
La tâche d’attirer de nouveaux travailleurs en construction pourrait
devenir de plus en plus difficile, puisque de nombreux secteurs
feront aussi face aux défis que représente le remplacement d’une
population active vieillissante. Pour répondre à la demande de
main-d’œuvre à court et à long terme, le secteur devra adopter une
combinaison de stratégies, notamment en intensifiant le recrutement
et la formation de jeunes, de femmes, d’Autochtones, de nouveaux
Canadiens et de travailleurs provenant d’autres secteurs.
Le modèle prévisionnel fondé sur des scénarios mis au point
par ConstruForce Canada pour évaluer les conditions futures du
marché de l’emploi constitue un puissant outil de planification que
le secteur, les gouvernements et les autres intervenants peuvent
utiliser pour effectuer le suivi des conditions du marché du travail
et repérer d’éventuels points de pression. Les conditions prévues
en ce qui concerne les marchés du travail reflètent les attentes
actuelles du secteur en matière de croissance démographique
et le calendrier des 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
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