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RÉSUMÉ
Au début de 2020, le secteur canadien de la construction et de 
l’entretien prévoyait une nouvelle année de croissance continue, mais 
cette trajectoire s’est arrêtée abruptement à cause de la pandémie 
de COVID-19. Le secteur a été mis sur la touche, non seulement en 
raison des préoccupations liées à la santé et sécurité des travailleurs, 
mais aussi à cause de la baisse de la demande découlant de retards 
dans des projets d’immobilisations planifiés des secteurs public 
et privé, et de la limitation des dépenses de consommation. La 
confusion initiale sur la nature du coronavirus et l’établissement de 
nouveaux protocoles de santé et sécurité ont fait place à des directives 
gouvernementales claires, et la construction a été déclarée un service 
essentiel dans beaucoup de provinces. Bien que l’introduction de ces 
mesures ait eu pour effet de ralentir certains projets au début, l’activité 
sur les chantiers est presque revenue à la normale une fois que les 
travailleurs et employeurs se sont adaptés.

L’emploi en construction a chuté à un rythme sans précédent, et la 
main-d’œuvre a diminué de 249 300 travailleurs en mars et avril 2020. 
Cependant, au fur et à mesure de la réouverture de l’économie et de 
l’adaptation du secteur, les travailleurs sont retournés sur les chantiers. 
Le taux de chômage du secteur de la construction à l’échelle nationale 
est passé de 20,5 % en avril à 14,7 % en mai, puis à 10,2 % en juin. 

En l’absence d’un supercycle des produits de base, qui a aidé le pays 
à se relever après la Grande Récession de 2008, la reprise complète 
du secteur de la construction dépendra de plusieurs facteurs : la 
vitesse à laquelle un traitement efficace contre la COVID-19 sera 
conçu et commercialisé; la rapidité à laquelle les économies des 
partenaires commerciaux du Canada se remettront à la suite de la 
pandémie; le rétablissement de la confiance des consommateurs 
canadiens; la réaction de tous les ordres du gouvernement pour 
revigorer l’économie au moyen du financement d’infrastructures 
ainsi que d’autres mesures de stimulation et d’autres politiques 
gouvernementales; la reprise des prix des produits de base à 
l’échelle mondiale, y compris de l’énergie; la capacité de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale de fournir en temps opportun du 
matériel, des matériaux et d’autres éléments de construction. 

L’investissement dans le secteur résidentiel devrait diminuer de  
7,7 % dans l’ensemble en 2020, et les dépenses en matière de mises 
en chantier et de rénovation baisseront également, bien qu’à des taux 
différents selon les provinces. Malgré que les ventes de nouvelles 

habitations pourraient demeurer faibles en 2020, la demande 
de construction de nouvelles habitations et de travaux de  
rénovation augmentera de pair avec le renforcement de la  
croissance démographique et la reprise de l’emploi; cependant, 
quelques années pourraient s’écouler avant que les dépenses 
retournent aux niveaux d’avant la COVID-19.

À l’échelle nationale, la construction non résidentielle diminuera  
de 6,9 % en 2020. Certains volets de l’investissement dans le  
secteur non résidentiel devraient demeurer au ralenti à court  
terme, particulièrement en ce qui concerne la construction  
industrielle lourde et la construction d’immeubles industriels et 
commerciaux. La construction d’immeubles institutionnels et 
d’ouvrages de génie civil devrait demeurer solide dans la  
mesure où tous les ordres de gouvernement conserveront  
eur capacité de financer les projets. 

Au fur et à mesure de la reprise de l’économie nationale, les 
économies des provinces continueront de se relever à leur propre 
rythme après la pandémie, en fonction de facteurs économiques 
propres à chaque région.

Malgré des perturbations à court terme au sein de la main-d’œuvre, 
le secteur de la construction doit rester attentif aux défis auxquels 
il continue de faire face sur le plan démographique, car 257 000 
travailleurs prendront probablement leur retraite d’ici 2029. Compte 
tenu d’une croissance modérée et de l’arrivée prévue de jeunes 
travailleurs dans le secteur, ConstruForce Canada prévoit une  
pénurie de près de 82 000 travailleurs d’ici 2029. Pour éviter ce  
déficit, le secteur doit continuer de déployer des efforts accrus  
sur le plan du recrutement, de la formation et de l’apprentissage –  
particulièrement en ce qui concerne les travailleurs spécialisés –  
afin de satisfaire la demande de main-d’œuvre future. 
 
 

INTRODUCTION
ConstruForce Canada a établi le présent rapport à titre de mise à  
jour du rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 
2020-2029, publié en février 2020. Ce rapport résume certaines  
des répercussions les plus immédiates de la pandémie de 
COVID-19 sur le secteur de la construction et donne un aperçu 
préliminaire, province par province, de la demande en construction 
pour la période immédiate 2020-2022.
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ConstruForce élabore actuellement le rapport Regard prospectif –  
Construction et maintenance 2021-2030, qui illustrera mieux les 
répercussions à plus long terme de la pandémie sur le secteur 
et comprendra une analyse plus détaillée de la demande en 
construction et de l’offre de main-d’œuvre pendant toute la  
période de prévision.  

RÉPERCUSSIONS PRÉLIMINAIRES  
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19  
SUR LE SECTEUR DE LA  
CONSTRUCTION CANADIEN
Au début de l’année 2020, le secteur de la construction du Canada 
s’apprêtait à connaître une nouvelle année de forte croissance.  
La demande était élevée en Colombie-Britannique, en Ontario,  
au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard; les conditions en Alberta  
et en Saskatchewan s’étaient stabilisées et la demande en 
Nouvelle-Écosse, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick était 
modérée. De son côté, tandis qu’elle s’adaptait à des niveaux 
d’activité plus faibles, Terre-Neuve-et-Labrador prévoyait  
des ralentissements modérés au chapitre de plusieurs  
grands projets en cours. 

À l’instar d’autres secteurs de l’économie, celui de la construction 
et de l’entretien n’a pas échappé aux répercussions de la pandémie 
mondiale. La réaction initiale de la plupart des provinces a suscité 
une confusion considérable et entraîné des effets mitigés sur 
le secteur à court terme. La confusion immédiate générée par 
la prise de mesures d’urgence de la part des gouvernements, 
de même que l’absence de lignes directrices claires concernant 
les protocoles de santé et sécurité sur les chantiers – afin de 
maintenir les activités des entreprises jugées essentielles –, ont 
été des éléments communs parmi les employeurs du secteur de 
la construction dans toutes les provinces. Même si les provinces 
ont rapidement publié des directives supplémentaires, la peur et la 
confusion initiales ont créé un environnement dans lequel certains 
entrepreneurs ont décidé de suspendre les activités et de mettre 
à pied les travailleurs. La sécurité des employés était la principale 
préoccupation et beaucoup de travailleurs ont décidé d’accepter 
des mesures de licenciement volontaire plutôt que de s’exposer  
au risque. Malgré ces préoccupations, il y a eu peu de cas 
documentés de transmission sur les chantiers, la plupart des  
cas confirmés étant associés à des déplacements non liés au  
travail ou à des contaminations dans la collectivité.

La plupart des provinces ont adopté de nouveaux protocoles de 
santé et sécurité pour que les activités de construction puissent 
continuer au printemps, même si les travaux se sont poursuivis  
à un rythme plus lent. Des postes d’assainissement améliorés ont 
été installés sur les chantiers, et d’autres pratiques exemplaires  
ont été adoptées pour réduire au minimum le contact entre 
travailleurs. Les quarts de travail ont été fractionnés et des 
protocoles de distanciation physique ont permis à moins de 
travailleurs d’entrer sur les chantiers. Dans certains cas  
cependant, ces protocoles ont été difficiles à appliquer compte 
tenu de la nature de quelques tâches précises. Les travailleurs 
exécutant ces tâches ont reçu de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI), même si la disponibilité limitée de l’ÉPI a  
parfois ralenti l’avancement des projets. 

Si l’ensemble des entreprises de la construction a subi les 
conséquences de la pandémie, le Québec et l’Ontario ont été  
les provinces les plus touchées par les fermetures obligatoires,  
ces deux provinces ayant suspendu toutes les activités de 
construction non essentielles – même si, en Ontario, ces  
fermetures ont eu lieu au début d’avril. 

Les conséquences de ces fermetures sur l’emploi dans le 
secteur à l’échelle nationale ont été dévastatrices : en effet, 
l’emploi a diminué de 249 300 travailleurs en mars et avril 2020. 
Comparativement à avril 2019, l’emploi en construction a diminué 
de quelque 276 600 travailleurs. 

Malgré que la baisse de l’emploi en construction en mars et avril 
2020 a été sans précédent, la reprise du mois de mai l’a été tout 
autant. Comme le montre le tableau 1, le taux de chômage national 
dans le secteur de la construction est passé de 20,5 % en avril à 
14,7 % en mai à mesure que les travailleurs sont retournés sur 
les chantiers. Ces gains se sont maintenus en juin, tandis que les 
marchés du travail ont continué de rebondir, de sorte que le taux  
de chômage a atteint 10,2 %.

Ces gains n’ont pas été répartis de façon égale dans toutes les 
provinces, cependant, car chaque région a continué d’envisager 
la réouverture de son économie a son propre rythme, selon des 
critères locaux. Les gains d’emploi futurs dépendront tout autant 
de facteurs économiques que des politiques provinciales régissant 
la reprise après le confinement dû à la COVID-19, sans oublier la 
capacité de la chaîne d’approvisionnement mondiale de fournir 
au secteur de la construction de chaque région les matériaux et 
éléments de construction nécessaires.  

    Population active  
    (en milliers)

1 580,8 1 519,7 1 507,1 1 522,2 1 407,2 1 468,4 1 551,5 2,9 -1,9

    Emploi (en milliers) 1 503,8 1 389,3 1 385,5 1 368,7 1 119,4 1 252,0 1 392,7 0,5 -7,4

    Taux de chômage (%) 4,9 8,6 8,1 10,1 20,5 14,7 10,2 2,1 5,3

Tableau 1 : Population active, emplois et taux de chômage, Canada

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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LA CONJONCTURE  
ÉCONOMIQUE MONDIALE
Comme le Canada est un pays commerçant, une part importante 
des investissements annuels du secteur privé dans l’économie 
est réalisée pour favoriser le commerce, ce qui stimule souvent 
l’activité de construction. Les principaux partenaires commerciaux 
du Canada ont été touchés de façon similaire par la COVID-19 et 
beaucoup de ces pays, dont les États-Unis, devraient connaître  
une récession cette année.

Habituellement, quand les marchés mondiaux se replient, 
comme lors de la Grande Récession de 2008, l’investissement 
privé diminue également. Pendant la récession de 2008, le 
secteur manufacturier des deux provinces canadiennes les plus 
importantes a subi des pertes majeures, alors que la demande 
américaine de produits a nettement diminué. En réponse à cette 
situation, l’investissement privé a aussi baissé, car les entreprises, 
très prudentes, ont augmenté leurs réserves de liquidités pendant 
une période incertaine, au lieu de réinvestir dans l’économie pour 
favoriser une reprise.

Cela n’a pas été le cas dans d’autres secteurs, car les 
investissements dans l’énergie et d’autres produits de base 
(aliments, pétrole, métaux, produits chimiques) ont été maintenus, 
stimulés en grande partie par la fin du supercycle des produits de 
base (2000-2014), qui a atteint son sommet en 2011. N’eût été ce 
supercycle, la récession aurait certainement été plus longue et ses 
répercussions sur les marchés de la construction, plus graves. 

Contrairement à la récession de 2008, aujourd’hui, il n’y a pas 
de supercycle mondial des produits de base pour susciter une 
réinjection des dollars du secteur privé dans l’économie. 

La reprise en « V » initialement attendue des principaux 
partenaires commerciaux du Canada est maintenant peu 
probable, sauf si un vaccin est conçu et commercialisé dans  
les prochains mois. Pour la plupart des pays, une reprise en  
« U » est plus vraisemblable, à l’exception des États-Unis,  
où une reprise en « W » demeure plausible.

La baisse du PIB variera considérablement d’un pays à l’autre  
et sera déterminée, d’une part, par la durée de la période 
pendant laquelle les mesures d’urgence demeureront en  
vigueur et, d’autre part, par la vitesse à laquelle la confiance  
des consommateurs sera rétablie afin de générer les dépenses 
de consommation et les multiplicateurs d’emploi requis pour 
soutenir une reprise significative.

Le PIB des États-Unis devrait diminuer de 5 % en 2020  
(voir la figure 1). Tandis que le pays continue d’accélérer la 
réouverture de son économie, certains s’inquiètent du fait que 
cette stratégie pourrait générer une deuxième vague de cas 
pouvant freiner la croissance jusqu’au début de 2021. L’économie 
américaine devrait reprendre de la vigueur durant la deuxième 
moitié de 2021, et une expansion plus importante est prévue en 
2022 par rapport à d’autres pays.

L’Europe et le Japon afficheront une reprise plus rapide, ce qui 
produira probablement des gains plus tôt comparativement aux 
États-Unis. La Chine évitera vraisemblablement une récession, 
mais affichera une croissance nettement inférieure à celle des 
années précédentes, et elle retournera à des niveaux plus 
normaux en 2021.

Source : Banque mondiale, FMI, OCDE, ConstruForce Canada

Figure 1 : Croissance du PIB réel, principaux partenaires commerciaux du Canada
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1 L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) compte 14 membres; le groupe OPEP+ inclut 10 pays supplémentaires non membres de l’OPEP.

PRODUITS DE BASE À L’ÉCHELLE MONDIALE

La demande de métaux précieux était déjà forte en raison de trois 
réductions de taux réalisées par la Réserve fédérale américaine en 
2019. La réduction à près de 0 % adoptée par la Réserve fédérale 
américaine en mars 2020 relativement au taux du financement à un 
jour a accéléré l’achat de métaux précieux, ce qui a donné lieu à une 
hausse marquée des prix, qui devraient baisser au fil du temps, à 
mesure que l’économie mondiale se rétablira.

De leur côté, les prix des métaux communs ont subi une baisse 
importante depuis février 2020, en partie à cause de perturbations 
dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits finis. Les 
prix de produits de base comme le cuivre et le zinc ont initialement 
diminué de 20 %, tandis que ceux du fer et du nickel ont subi des 
baisses plus modérées. Pour les métaux communs, les perspectives 
générales sont une augmentation des prix pendant la décennie, à 
mesure que l’activité économique s’accélérera.

Par ailleurs, la demande dans le secteur de l’agriculture n’a 
pratiquement pas été touchée et les prix devraient augmenter 
parallèlement à l’inflation.

En moyenne, les prix de l’énergie diminueront cette année en raison 
de la demande globale plus faible. En outre, un surplus de pétrole 
en mars a coïncidé avec une brusque chute de la demande à cause 
de la COVID-19. Les préoccupations en matière d’entreposage 
sont devenues un grave problème en avril, alors que le coût de 
production a souvent dépassé la valeur du pétrole. Les prix ont 
augmenté considérablement au cours des derniers mois cependant, 
car les arrêts de production effectués par le groupe OPEC+1  et les 
producteurs du marché libre ont largement corrigé les déséquilibres 
d’approvisionnement, et la demande a augmenté graduellement, de 
pair avec la réouverture de l’économie mondiale. Le cours du pétrole 
West Texas Intermediate (WTI) devrait augmenter quelque peu vers 
la fin de l’année 2020, et il augmentera jusqu’à environ 45 $ le baril 

en 2021, mais les prix d’avant la COVID-19 ne seront pas atteints 
jusqu’à la deuxième moitié de 2022.

Les prix du gaz naturel ont subi une baisse importante en raison d’un 
hiver plus doux que d’habitude en 2019-2020. Les stocks de gaz 
naturel liquéfié (GNL) ont aussi augmenté compte tenu d’une baisse 
de la demande et les prix devraient stagner à court terme, de faibles 
gains étant prévus à mesure que la demande augmentera. Les prix 
diminueront pendant le reste de la décennie, lorsque de nouveaux 
projets verront le jour. 

Les prix des produits de base à l’échelle mondiale (voir le tableau 2) 
peuvent avoir des effets importants sur la construction d’immeubles 
industriels, particulièrement dans le cas de nouveaux projets de mise 
en valeur des ressources naturelles ou de projets d’expansion. 

POLITIQUE MONÉTAIRE

La baisse marquée des taux d’intérêt dans le monde ne devrait 
commencer à s’inverser que pendant la deuxième moitié de 2021, 
tandis que les taux d’intérêt de référence ne retourneront aux niveaux 
d’avant la COVID-19 que vers le milieu des années 2020. De la 
même façon, les taux des obligations demeureront sous les niveaux 
d’avant la COVID-19 jusqu’au milieu de la décennie.

L’indice des prix à la consommation (IPC) au Canada sera en 
moyenne de moins de 1,0 % en 2020, et il se situera de nouveau 
graduellement entre 1,5 % et 2 % en 2021-2022 (voir le tableau 3). 

Le dollar canadien restera à près de 73 cents par rapport au dollar 
américain et remontera parallèlement aux prix de l’énergie et à la 
reprise des expéditions de marchandises.

Un contexte soutenu de taux d’intérêt faibles devrait favoriser une 
reprise de la demande immobilière.

Source : Prévisions des prix des produits de base de la Banque mondiale, Energy Information Administration des États-Unis, ConstruForce Canada

Tableau 2 : Prix des produits de base

 2018  2020  2021  2022 2019

Produits agricoles, en $ US, 2012=1 0,804 0,795 0,797 0,811 0,830

  variation en % -1,4 -1,1 0,3 1,7 2,2

Métaux et minéraux, en $ US, 2012=1 0,787 0,745 0,657 0,683 0,703

variation en % 4,2 -5,3 -11,8 4,0 2,9

Pétrole WTI, en $ US/baril 64,94 56,98 37,55 45,70 52,00

variation en % 27,6 -12,3 -34,1 21,7 13,8

Pétrole Western Canadian Select (WCS), en $ US/baril 38,46 44,28 27,55 34,70 39,00

variation en % -1,3 15,1 -37,8 26,0 12,4

Gaz naturel à Henry Hub, en $ US/mmBtu     3,17 2,57 2.01 2,69 2,75

variation en % 6,1 -18,8 -21,8 33,8 2,2
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MARCHÉS DE LA CONSTRUCTION  
AU CANADA
La pandémie de COVID-19 a frappé de plein fouet les marchés 
canadiens de la construction résidentielle et non résidentielle,  
et l’investissement dans ces deux secteurs devrait diminuer 
en 2020. Tandis que ces marchés prévoient une reprise de la 
croissance en 2021, le secteur non résidentiel devrait rebondir 
plus rapidement, revigoré par les mesures de stimulation 
gouvernementales visant la construction d’immeubles  
institutionnels et d’ouvrages de génie civil.

APERÇU DU MARCHÉ DE LA  
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

L’investissement dans le secteur résidentiel au Canada chutera de 
7,7 % en 2020, et les dépenses au chapitre des mises en chantier 
et des travaux de rénovation afficheront une baisse du même ordre 
(voir le tableau 4).

Les mises en chantier ont connu des résultats contrastés pendant 
la première moitié de 2020, la moitié des provinces affichant une 
croissance à cet égard. 
 

La réticence des gens à déménager pendant la pandémie, jumelée 
au nombre important de logements loués à court terme qui retournent 
sur le marché locatif, a fait baisser les loyers et les attentes de 
rendements découlant de nouveaux investissements dans le secteur 
résidentiel de beaucoup de centres urbains. Les effets économiques 
de la COVID-19 ont détruit l’emploi dans le marché du travail dans 
son ensemble, ce qui fera probablement diminuer les dépenses  
dans le secteur résidentiel.

L’immigration est un facteur important au chapitre de la demande 
d’habitations, mais les niveaux d’immigration ont été grandement 
réduits pendant la période de confinement. Ces chiffres devraient 
augmenter vers la fin de l’année, mais les niveaux d’immigration 
seront beaucoup plus bas à court terme, ce qui ralentira la reprise.

Les mises en chantier diminueront dans la plupart des provinces 
pendant l’année : en effet, environ 187 000 unités sont prévues au 
pays cette année, comparativement à 208 700 en 2019. 

Le marché de la rénovation et de l’entretien a aussi été touché 
par la pandémie, compte tenu de la réduction des revenus et des 
préoccupations liées au fait d’autoriser les travailleurs à entrer dans 
les foyers tandis que les propriétaires étaient présents. La diminution 
de l’activité a varié entre les régions, alors que les provinces où les 
taux d’infection ont été maîtrisés ont été moins touchées que celles 
ayant affiché des taux d’infection beaucoup plus élevés.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Tableau 3 : Marchés financiers, prix

 2018  2020  2021  2022 2019

Bons du Trésor canadien 3 mois 1,4 1,7 0,5 0,3 0,7

Bons du Trésor américain 3 mois 1,9 2,1 0,4 0,1 0,7

Indice des prix à la consommation (IPC) 2,3 2,0 0,7 1,8 1,8

Taux de change Canada-États-Unis ($ US) 0,77 0,75 0,73 0,74 0,75

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 4 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien dans le secteur résidentiel, Canada  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2018  2020 
(prévision)

 2019  2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

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

Investissement résidentiel 132 901 132 816 122 538 128 067 134 308

  variation en % -0,1 -7,7 4,5 4,9

        Nouvelles habitations 65 313 63 059 58 517 59 968 64 253

variation en % -3,5 -7,2 2,5 7,1

        Rénovation 51 509 53 249 47 497 51, 224 52 800

variation en % 3,4 -10,8 7,8 3,1

        Entretien résidentiel 16 079 16 508 16 524 16 875 17 255

variation en % 2,7 0,1 2,1 2,3
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Bien que les ventes d’habitations puissent diminuer pendant le 
reste de 2020, les données préliminaires en matière de ventes 
semblent pointer vers une reprise qui devrait rehausser la 
demande au chapitre des ventes de nouvelles habitations et de 
travaux de rénovation à court terme, à mesure que la croissance 
démographique augmentera et que des emplois seront créés, même 
si plusieurs années pourraient s’écouler avant que les dépenses 
retournent aux niveaux d’avant la COVID-19. La figure 2 illustre 
l’activité de construction résidentielle, qui englobe les nouvelles 
habitations et les travaux de rénovation.

APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

L’activité des marchés de la construction non résidentielle (voir  
le tableau 5) devrait demeurer au ralenti et incertaine à court terme,  
le secteur étant affaibli par le fardeau financier associé à des retards, 
particulièrement dans le cas de projets à prix fixe, qui comportent une 
tolérance au risque moindre pour les entrepreneurs. L’investissement 
dans la construction non résidentielle au Canada devrait diminuer  
de 6,9 % en 2020.

L’activité de construction industrielle lourde sera modérée, 
à l’instar de la demande de produits de base. Les perspectives 
d’investissement en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador, en 
particulier, ont été revues à la baisse, car la diminution des prix  
du pétrole et du gaz a entraîné le report ou l’annulation de  
quelques nouveaux plans d’investissement importants dans  
le secteur pétrolier.

La construction d’immeubles industriels, qui repose en  
grande partie sur les exportations, dépendra de la reprise 
économique mondiale.

La construction d’immeubles commerciaux dépendra aussi 
de la reprise économique et du redressement des dépenses de 
consommation. L’investissement dans la construction d’immeubles 
commerciaux ralentira probablement à mesure que les entreprises,  
à court de liquidités, reporteront leurs projets d’expansion. 
L’expérience collective du télétravail à grande échelle pourrait  
affaiblir les conditions du marché au chapitre des locaux à  
bureaux, mais à ce stade-ci, il n’y a pas de preuves pour  
soutenir une telle conclusion.

La construction d’immeubles institutionnels demeurera solide  
et sa part dans la demande globale en construction augmentera  
à mesure que tous les ordres de gouvernement chercheront à 
stimuler l’économie. L’étendue de cette croissance, cependant, 
dépendra de la capacité des gouvernements de continuer de  
financer les projets annoncés avant le début de la pandémie.

On s’attendait à ce que la construction d’ouvrages de génie civil 
soit solide avant la COVID-19, et elle augmentera possiblement au 
fur et à mesure que les gouvernements renforceront l’investissement 
dans les infrastructures publiques. Le seul aspect qui incite à la 
prudence à l’heure actuelle, c’est la capacité des municipalités 
de continuer à participer au processus de renouvellement des 
infrastructures. Comme beaucoup d’entre elles affichent  
d’importants déficits de recettes associés à la pandémie, leur 
capacité de demeurer des partenaires actifs pourrait être réduite. 

Figure 2 : Investissement dans la construction résidentielle, Canada
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)
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* En millions de dollars de 2012 indique que la valeur des investissements est exprimée en dollars de 2012 (année de base), corrigée pour l’inflation. 
On utilise cette valeur pour calculer la variation physique réelle des valeurs de la construction en excluant la croissance (accroissement de la valeur) 
attribuable à l’augmentation des prix.
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La figure 3 illustre l’activité non résidentielle de construction 
d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI).

Comme pendant la Grande Récession, les mesures de stimulation 
du secteur public seront importantes pour aider à combler les 

lacunes de financement découlant de niveaux plus faibles de 
dépenses du secteur privé dans l’économie. Ces investissements 
joueront un rôle majeur pour favoriser une reprise forte et assurer  
le retour au travail rapide des entrepreneurs et des travailleurs  
dans l’ensemble des provinces et des segments du marché.  

Figure 3 : Investissement dans les immeubles non résidentiels (ICI*)

10 000

15 000

20 000

30 000

5 000

25 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)
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* industriel, institutionnel, commercial

Immeubles institutionnels et gouvernementaux

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

Tableau 5 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien dans le secteur non résidentiel, Canada  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2018  2020 
(prévision)

 2019  2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

Investissement non résidentiel 182 552 180 697 168 168 186 184 188 016

  variation en % -1,0 -6,9 10,7 1,0

        Construction d’immeubles ICI** 47 057 48 808 47 019 51 598 52 925

variation en % 3,7 -3,7 9,7 2,6

        Construction d’ouvrages de génie civil 110 266 106 255 95 082 108 320 108 280

variation en % -3,6 -10,5 13,9 0,0

        Entretien non résidentiel 25 229 25 634 26 067 26 266 26 811

variation en % 1,6 1,7 0,8 2,1

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

* En millions de dollars de 2012  indique que la valeur des investissements est exprimée en dollars de 2012 (année de base), corrigée pour l’inflation. On 
utilise cette valeur pour calculer la variation physique réelle des valeurs de la construction en excluant la croissance (accroissement de la valeur) attribuable à 
l’augmentation des prix.
** Industriels, commerciaux et institutionnels
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Le gouvernement du Canada propose d’apporter des modifications 
aux ententes bilatérales prévoyant des investissements de  
33,5 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le 
Canada en vue du renouvellement continu des infrastructures du 
secteur public dans tout le pays. Jusqu’à 3,5 milliards de dollars du 
financement existant pourraient être réacheminés à un nouveau  
canal de financement des efforts liés à la COVID-19 destiné aux 
provinces et territoires. Ce financement permettrait de rendre plus 
résilientes des infrastructures à caractère social, comme des hôpitaux 
et des écoles, en plus de favoriser la construction d’infrastructures qui 
aideront les Canadiens à respecter la distanciation physique tout en 
demeurant actifs et en santé, comme de nouveaux sentiers et pistes 
cyclables. De plus, en 2020, le gouvernement fédéral a accéléré le 
transfert aux municipalités du paiement de la taxe sur l’essence afin 
de soutenir leur participation continue à la reprise. 

TENDANCES DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
À L’ÉCHELLE NATIONALE
Comme l’illustre la figure 4, le secteur de la construction, comme  
bien d’autres, a été très éprouvé par la pandémie de COVID-19,  
mais il a affiché une grande résilience dans son adaptation à de 
nouvelles mesures de santé et sécurité. La construction a perdu 
quelque 266 100 emplois lors du sommet des fermetures et des 
mesures de distanciation imposées, en avril, comparativement aux 
niveaux d’avant la pandémie, en février 2020, de sorte que le taux  
de chômage est passé de 8,1 % à 20,5 %.

La perte sans précédent de près d’un cinquième (19 %) des emplois 
en construction et la réduction de 43 % des heures travaillées 
ont coïncidé avec la suspension presque totale de l’activité de 

construction au Québec (où l’emploi a chuté de 38 %) et la  
fermeture obligatoire de la plupart des chantiers en Ontario  
(où l’emploi a baissé de 16 %) : seuls quelques projets  
résidentiels et d’infrastructures y ont échappé.

La diminution des travaux a été moins sévère dans la plupart  
des autres provinces, où la construction a pu se poursuivre grâce  
à l’application de mesures de distanciation et de protocoles de  
santé et sécurité renforcés. Cependant, les pertes en Alberta et  
à Terre-Neuve-et-Labrador ont été exacerbées du fait que les 
marchés du travail étaient déjà affaiblis par l’effondrement des prix  
du pétrole, qui a précédé le sommet de la pandémie. En Alberta,  
le quatrième plus important marché de la construction au pays, 
l’emploi a diminué de 23 000 travailleurs, ou 11 %, de février à avril, 
tandis que l’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador a baissé d’environ  
20 % pendant la même période. 

À mesure que les provinces ont entamé différentes étapes de 
réouverture, l’activité de construction a repris en mai et 132 600  
des 249 300 emplois perdus en avril ont été récupérés. Une nouvelle 
levée de restrictions a favorisé un gain de 140 700 emplois en juin 
: ainsi, l’emploi total en construction est passé juste au-dessus des 
niveaux de février (avant la COVID-19), mais il est demeuré 7 % plus 
faible par rapport à la même période l’an dernier. Sur le plan des 
heures travaillées – un facteur qui illustre mieux l’activité globale –, 
en juin, le nombre d’heures est demeuré 16 % inférieur à celui de juin 
2019, et les diminutions les plus marquées ont été comptabilisées  
à Terre-Neuve-et-Labrador (-42 %), en Colombie-Britannique (-23 %) 
et en Alberta (-19 %). 

L’emploi en construction dans beaucoup de segments a aussi été 
considérablement plus faible d’avril à juin 2020, comparativement 
au deuxième trimestre de l’année précédente. Les baisses d’emploi 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)

Figure 4 : Population active, emploi et taux de chômage dans le secteur de la construction, Canada
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touchant les entrepreneurs spécialisés, qui représentent 57 % de la 
population active et travaillent dans tous les secteurs, ont été parmi 
les plus importantes : en effet, l’emploi a baissé de 19 % à l’échelle 
nationale par rapport à la même période l’an dernier. Pour la plupart 
des entrepreneurs, le travail sur les chantiers a ralenti en raison des 
mesures de distanciation physique et de l’entrée des équipes à tour  
de rôle dans les espaces clos. 

Comme l’illustre le tableau 6, les plus fortes baisses sur douze  
mois ont touché le « lotissement de terrains » (-26 %) et la  
« construction de routes, d’autoroutes et de ponts » (-24 %).  
Même s’il s’agit surtout de travail à l’extérieur – et que les mesures de 
distanciation physique sont moins contraignantes –, ces diminutions 
sont attribuables à une baisse marquée du démarrage de nouveaux 
projets, à cause du ralentissement au chapitre de l’octroi de permis  
et des inspections, sans oublier une perception accrue du risque  
et de l’incertitude. L’emploi dans les secteurs de la construction 
industrielle lourde et de la construction d’ouvrages de génie civil a 
aussi diminué de 15 % par rapport à l’an dernier, et les plus fortes 
baisses ont eu lieu au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. 
L’emploi dans la « construction d’immeubles » n’a diminué que de 
5 % comparativement à la même période l’an dernier, tandis que la 
construction d’immeubles résidentiels a affiché une baisse de  
6 %, et la construction d’immeubles non résidentiels est demeurée 
inchangée. Cette situation est due au fait que la plupart des projets  
de construction d’immeubles résidentiels et non résidentiels déjà  
en cours n’ont subi que des arrêts temporaires ou bien se sont 
poursuivis à un rythme plus lent. Les diminutions les plus importantes 
au chapitre de la « construction d’immeubles » ont été enregistrées 

en Colombie-Britannique (-14 %) et au Québec (-11 %), les pertes 
d’emploi étant surtout concentrées dans le secteur résidentiel. 

Alors que la reprise se poursuit, le taux de chômage national dans 
le secteur de la construction s’est élevé à 10,2 % en juin 2020, 
comparativement à 8,1 % en février et à 4,9 % en juin 2019. Le 
taux actuel, cependant, pourrait ne pas tenir compte des travailleurs 
de certaines provinces qui ne peuvent pas retourner au travail ou 
chercher un emploi, de ceux qui attendent d’être rappelés ou de ceux 
qui ne peuvent pas reprendre le travail en raison de responsabilités 
liées à la garde d’enfants, à des restrictions de matière de voyage ou 
à d’autres motifs. Beaucoup de travailleurs qui hésitaient à retourner 
au travail initialement en raison de préoccupations liées à la santé y 
sont retournés dès que des mesures sanitaires ont été adoptées et 
appliquées de façon manifeste, bien que certains fassent toujours 
l’objet de mises à pied à cause de préoccupations continues sur 
le plan sanitaire.

Les travaux de construction exigent l’effort coordonné d’un  
grand nombre de travailleurs de différents métiers, souvent dans  
des espaces étroits. Toutefois, les chantiers et les travailleurs ont  
évolué rapidement pour maintenir l’activité de construction tout  
en garantissant des conditions de travail sécuritaires. Le secteur  
de la construction continue de s’adapter et d’innover, et les niveaux 
de productivité retournent rapidement à ceux d’avant la pandémie, 
mais des défis persistent. En effet, les mesures de distanciation  
ont prolongé le temps requis pour que les travailleurs de métier 
entrent sur les chantiers, surtout dans le cas d’immeubles où 
les travailleurs et les marchandises se déplacent au moyen 

Construction -201 -14%

      Construction d’immeubles -24,4 -5%

               Construction d’immeubles résidentiels -23,9 -6%

               Construction d’immeubles non résidentiels   -0,3    0%

      Construction industrielle lourde et construction d’ouvrages de génie civil   -24 -15%

               Services publics    0,3    1%

               Lotissement de terrains -4,2 -26%

               Construction de routes, d’autoroutes et de ponts -18,8 -24%

               Autres travaux de génie civil -1,3 -11%

      Entrepreneurs spécialisés -152 -19%

               Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d’extérieur de bâtiment -31,8 -19%

               Entrepreneurs en installation d’équipements techniques -76,8 -20%

               Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments -27,2 -16%

               Autres entrepreneurs spécialisés -16,5 -15%

Tableau 6 : Variation moyenne de l’emploi par segment de la construction* –  
Avril-juin 2020 par rapport à avril-juin 2019, Canada

Nombre Pourcentage

Variation de l’emploi
Segment

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

* Les segments de la construction énumérés dans ce tableau font allusion au Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).  
Pour en savoir plus, consulter l’adresse www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/scian/2017/index.
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PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 
PROVINCIALES 
Les marchés de la construction provinciaux ont été fortement  
touchés par les mesures de confinement liées à la COVID-19. 

La demande en construction a diminué en raison de plusieurs 
facteurs : une réduction des dépenses de consommation; la révision 
des calendriers de travail de projets du secteur privé, ou bien leur 
redimensionnement ou annulation; les retards et reports de projets 
du secteur public à cause d’une diminution des revenus fiscaux et 
des redevances générées par les produits de base.

Chaque province a réagi différemment à la COVID-19 et rouvre  
son économie à un rythme distinct, à mesure que le nombre  
déclaré de nouveaux cas diminue. Certaines provinces sont  
sorties de la pandémie relativement indemnes, mais d’autres 
nécessiteront plus de temps pour se reprendre. Alors que les 
provinces demeurent prudentes à l’égard d’une possible  
deuxième vague de contagions, ConstruForce présente les 
prévisions provinciales qui suivent en fonction de l’évolution  
de la situation en date de juillet 2020. 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Secteur non résidentiel : L’effondrement du prix du pétrole et  
les mesures prises pour contrer la COVID-19 ont eu d’importantes 
répercussions sur les recettes publiques, l’emploi et les grands 
projets à Terre-Neuve-et-Labrador. Des projets clés, y compris la 
mine souterraine de Voisey’s Bay, la raffinerie Come By Chance  
et la centrale hydroélectrique à Muskrat Falls, font actuellement 
l’objet de travaux d’entretien. D’autres projets subissent des  
retards à plus long terme : le démarrage du projet West White Rose 
a été reporté en 2021 et le projet de plateforme de forage en mer de 
Bay du Nord a été reporté indéfiniment, en attendant une hausse  
du prix du pétrole et de la confiance à l’égard du marché.  
 
La construction d’immeubles commerciaux et institutionnels,  
comme le nouveau pavillon des sciences à l’Université Memorial, 
s’est poursuivie au ralenti. Selon les perspectives actuelles pour 
Terre-Neuve-et-Labrador, la construction non résidentielle chutera 
de 27 % en 2020 et rebondira en 2021, à mesure que les projets 
reprendront. Or, la tendance globale indique que les niveaux 
d’activité seront plus faibles à moyen terme, car aucun grand  
projet nouveau n’est prévu.

Secteur résidentiel : La construction résidentielle à  
Terre-Neuve-et-Labrador a ralenti au cours des dernières  
années, et les effets d’une croissance plus faible et de la  
COVID-19 ralentiront probablement les conditions du marché 
jusqu’en 2021, de sorte que les mises en chantier de nouvelles 
habitations resteront faibles. La construction résidentielle diminuera 
de 15 % en 2020 et demeurera pratiquement inchangée en 2021 
avant une reprise graduelle en 2022. Afin de stimuler l’activité,  
le gouvernement provincial a annoncé un nouveau programme  
de remise en construction résidentielle pour encourager les 
propriétaires à entreprendre des projets de rénovation et de 
construction de nouvelles habitations.

d’ascenseurs. Le nombre de travailleurs ou d’équipes pouvant 
travailler au même endroit a été limité. Le nombre et la fréquence 
d’utilisation des postes d’assainissement ont augmenté. Il faut 
maintenant utiliser de l’ÉPI supplémentaire, et de nouveaux 
protocoles de production de rapports et de surveillance ont été 
adoptés. L’application de ces mesures a pris du temps et réduit 
la période productive, mais elles semblent assurer la sécurité des 
travailleurs et la productivité continuera probablement d’augmenter 
à mesure que les protocoles évolueront.

L’incertitude accrue demeure un défi pour le secteur, y compris la 
possibilité d’une deuxième vague de contamination. Or, des lignes 
directrices claires relativement aux mesures de santé et sécurité, 
ainsi que des règles sur les types de travaux de construction  
pouvant se poursuivre, ont permis de réduire cette incertitude.

Cependant, et de façon prévisible, l’instabilité quant aux perspectives 
d’investissement constitue maintenant la principale menace à 
laquelle le secteur est confronté, et les pénuries de compétences 
et de main-d’œuvre sont toujours une source d’inquiétude. Les 
travailleurs pourront-ils reprendre le travail à mesure que la  
demande continuera d’augmenter? Voilà une question clé. 

La préoccupation à long terme, c’est l’effet perturbateur de la  
COVID-19 sur le recrutement, la formation et l’arrivée d’apprentis 
dans le secteur afin de disposer de travailleurs spécialisés à l’avenir. 
Même si peu de données à ce sujet sont accessibles actuellement, 
les travailleurs les plus jeunes, y compris les apprentis, ont tendance 
à être les plus touchés lors de ralentissements de l’activité. Les 
taux de chômage élevés et l’incertitude économique entraîneront 
probablement une réduction marquée du nombre de nouveaux 
apprentis embauchés par les employeurs en 2020 – juste au 
moment où le nombre d’apprentis commençait à augmenter après 
l’effondrement qui a suivi la période d’expansion du secteur primaire. 
Les apprentis ayant conservé leur emploi ont fait face à des défis 
concernant la formation par module, compte tenu du nombre limité 
d’occasions de formation en classe à la suite des fermetures  
d’écoles à cause de la pandémie. 

Par ailleurs, à mesure que les préoccupations liées à la COVID-19 
diminueront, la main-d’œuvre du secteur, elle, continuera de vieillir. 
ConstruForce estime que le secteur de la construction canadien 
perdra environ 257 000 travailleurs en raison de départs à la retraite 
d’ici 2029. Dans un contexte de croissance modérée, le secteur aura 
besoin d’intégrer un peu moins de 310 000 nouveaux travailleurs 
au sein de la population active de 2020 à 2029. Quelque 228 000 
travailleurs pourraient être recrutés et formés localement à partir  
du bassin de jeunes qui devraient se joindre à la main-d’œuvre  
au cours de la prochaine décennie, mais une pénurie de près de  
82 000 travailleurs est prévue d’ici 2029. Une formation insuffisante  
à l’heure actuelle, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs 
spécialisés, rendra plus difficile l’atteinte des estimations relatives 
aux nouveaux venus, ce qui renforcera les pénuries de main-d’œuvre 
spécialisée déjà présentes dans le secteur. 

Même si les perspectives à court terme peuvent avoir faibli  
quelque peu par rapport à il y a six mois, la demande de travailleurs 
spécialisés dans le secteur reste élevée, particulièrement en 
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans le cas des 
travailleurs de métiers spécialisés déplacés à partir d’autres secteurs 
de l’économie, ils ont la possibilité de passer à la population active  
de la construction au moyen d’une amélioration des compétences  
et d’un perfectionnement professionnel minimes. Comme environ 
22 % de la population active actuelle du secteur devrait prendre 

sa retraite d’ici 2029, les occasions d’entreprendre une carrière 
intéressante en construction n’ont jamais été aussi grandes. 
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de la construction en Nouvelle-Écosse. L’incertitude à propos  
des conditions futures des marchés a retardé la prise de  
certaines décisions d’affaires, mais des projets actuels et prévus  
de construction d’hôpitaux et d’autoroutes devraient contribuer à  
une croissance positive de l’investissement dans la construction  
non résidentielle en 2020 par rapport à 2019. 

La province a annoncé un plan de dépenses en immobilisations  
de 230 millions de dollars qui servira à financer plusieurs projets 
prêts à démarrer. Parmi ces projets, on retrouve les travaux  
à la cour provinciale d’Halifax, les rénovations au Nova Scotia 
Community College ainsi que le remplacement de plusieurs  
ponts. Cet élan pourrait aider à compenser les retards prévus  
dans le démarrage, en 2021, de quelques grands projets  
d’hôpitaux. En ce qui concerne la construction d’ouvrages de 
génie civil, les programmes du ministère des Transports et du 
Renouvellement de l’infrastructure devraient permettre de financer 
des niveaux constants d’activité de construction de routes et 
d’autoroutes. Si les projets retournent à la normale d’ici la fin de 
l’été, l’investissement global dans la construction non résidentielle 
augmentera de 3,8 % en 2020 comparativement à l’an dernier. 

Secteur résidentiel : La construction résidentielle en  
Nouvelle-Écosse a entamé la pandémie alors que le marché  
de l’habitation était solide et axé sur la région d’Halifax. Les  
mises en chantier ne retourneront pas à des sommets à court 
terme, car les contraintes sur le secteur liées à la pandémie ainsi 

Le tableau 7 illustre la variation d’une année à l’autre des dépenses 
liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs résidentiel et 
non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : À Terre-Neuve-et-Labrador, l’effet combiné 
d’une croissance plus faible et de retards dans les projets a entraîné 
d’importantes diminutions de l’emploi et une hausse du taux de 
chômage en 2020 (voir le tableau 8). Tandis que l’économie se 
récupère, la province éprouve plus de difficultés à se rétablir que le 
reste du Canada atlantique. Le taux de chômage dans le secteur de 
la construction a atteint 40,3 % en mai, mais il a baissé à 26 % en 
juin. L’emploi total en juin a augmenté pour atteindre des niveaux 
semblables à ceux d’avant la COVID-19, mais cette donnée n’a pas 
témoigné de la diminution de la population active, qui est passée de 
22 300 travailleurs en février à 19 300 en juin. En date de juin, à la 
fois la population active et l’emploi sont demeurés bien en dessous 
des niveaux atteints pendant la même période l’an dernier. Compte 
tenu de la baisse prévue de l’investissement, l’emploi continuera  
de diminuer à court terme, à mesure que les grands projets en  
cours prendront fin. 

NOUVELLE-ÉCOSSE

Secteur non résidentiel : La diminution des dépenses de 
consommation causée par le confinement dans le contexte de  
la COVID-19 a été un facteur clé du ralentissement des marchés  

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 7 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Terre-Neuve-et-Labrador  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 1 302 1 224 1 040 1 055 1 089

  variation en % -6,0 -15,0 1,4 3,2

Construction non résidentielle 5 194 4 989 3 627 4 613 4 177

variation en % -3,9 -27,3 27,2 -9,5

    Population active  
    (en milliers)

26,9 22,2 22,3 21,7 18,5 19,1 19,3 -13,5 -28,3

    Emploi (en milliers) 20,3 14,9 14,5 14,2 11,4 11,4 14,3 -1,4 -29,6

    Taux de chômage (%) 24,5 33,3 35,0 34,6 38,9 40,3 26,4 -8,6 1,9

Tableau 8 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Terre-Neuve-et-Labrador

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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de Saint John. L’investissement global dans la construction non 
résidentielle diminuera de 5,1 % en 2020, mais il sera suivi par de 
faibles gains – de jusqu’à 3,9 % – en 2021, grâce au démarrage 
prévu de projets de modernisation d’hôpitaux à Moncton et à Saint 
John. Des retards ont été annoncés relativement au projet d’énergie 
éolienne Burchill et aux travaux d’entretien et de fermeture de la 
centrale de Point Lepreau; cependant, les modifications apportées 
aux calendriers de réalisation prévus sont mineures. 

Secteur résidentiel : La construction résidentielle au  
Nouveau-Brunswick diminuera de 8,5 % en 2020, mais elle  
devrait reprendre en 2021 et demeurer positive au cours des 
prochaines années. Après une baisse importante en 2020, les  
mises en chantier augmenteront graduellement, bien qu’elles 
resteront sous le sommet de 2019, parallèlement à une  
croissance démographique plus lente à court terme.

Le tableau 11 illustre la variation d’une année à l’autre des  
dépenses liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs 
résidentiel et non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : L’emploi au Nouveau-Brunswick a chuté de  
22 % de février à avril avant d’afficher une reprise importante en juin; 
il a ainsi éclipsé les niveaux d’avant la COVID-19 et s’est situé plus 
de 2 % au-dessus du niveau de juin 2019 (voir le tableau 12). Le 
taux de chômage a chuté de 31,6 % en avril à 13,2 % en juin, mais 

que les pertes d’emploi ont affaibli la demande. L’investissement 
dans la construction résidentielle diminuera de 5,3 % en 2020, puis 
demeurera pratiquement inchangé au cours des prochaines années.

Le tableau 9 illustre la variation d’une année à l’autre des dépenses 
liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs résidentiel et 
non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : L’emploi en Nouvelle-Écosse est retourné à des 
niveaux d’avant la COVID-19 en juin, mais il est demeuré 4,7 % plus 
faible par rapport à 2019 (voir le tableau 10). Le taux de chômage a 
chuté de façon marquée en passant de presque 20 % en avril à 14 % 
en juin. Ce taux reste légèrement supérieur à la moyenne pour cette 
période de l’année, mais il devrait continuer d’augmenter au fur et à 
mesure de la réouverture de l’économie et de la reprise des projets. 
L’emploi dans le secteur augmentera en 2021 et 2022, plusieurs 
grands projets prévus d’hôpitaux devant commencer l’an prochain. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Secteur non résidentiel : Malgré la COVID-19, beaucoup de  
grands projets sont en cours et se poursuivent normalement au 
Nouveau-Brunswick. Le gouvernement provincial a annoncé 
son intention d’aller de l’avant à l’égard de plusieurs projets 
d’immobilisations, dont l’agrandissement de l’Hôpital régional 

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 9 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Nouvelle-Écosse 
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 2 997 3 165 2 996 3 080 3 157

  variation en % 5,6 -5,3 2,8 2,5

Construction non résidentielle 2 617 2 621 2 721 3 299 3 164

variation en % 0,2 3,8 21,2 -4,1

    Population active  
    (en milliers)

37,0 37,5 37,6 36,3 33,7 36,4 37,8 0,5 2,2

    Emploi (en milliers) 34,1 32,7 31,4 29,9 27,1 31,8 32,5 3,5 -4,7

    Taux de chômage (%) 7,8 12,8 16,5 17,9 19,6 12,6 14,0 -2,5 6,2

Tableau 10 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Nouvelle-Écosse

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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nouveaux projets dynamiseront le secteur non résidentiel.  
L’activité a ralenti, mais l’investissement global dans la construction 
devrait augmenter de 1,2 % en 2020 comparativement à l’an  
dernier. Plusieurs projets de construction d’écoles démarreront  
en 2020, y compris l’école primaire Sherwood et une école 
secondaire à Stratford, sans oublier l’agrandissement de  
l’École-sur-Mer, à Summerside. De plus, la construction de la 
résidence et de l’École sur les changements climatiques de 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, en 2020, et celle du nouveau 
campus proposé dédié à la santé mentale et aux dépendances, en 
2021, accéléreront la construction d’immeubles institutionnels. Or, 
l’échéancier des projets de construction d’immeubles institutionnels 
déterminera si une baisse prévue de 17 % dans la construction 
d’immeubles commerciaux peut être compensée cette année.

Secteur résidentiel : La construction résidentielle à  
l’Île-du-Prince-Édouard a entamé la pandémie alors que le marché 
de l’habitation était solide. Les mises en chantier sont restées 
vigoureuses au début de cette année, mais elles devraient diminuer 
par rapport au sommet de 2019, les projets de construction étant 
retardés par les contraintes liées à la pandémie. Les perspectives sur 
le plan de la construction de nouvelles habitations resteront élevées 
comparativement aux années précédentes, mais elles retourneront 
difficilement aux niveaux de 2019, car les pertes d’emploi nuiront aux 
acheteurs à court terme. La construction résidentielle diminuera de 

il est demeuré quelque quatre points de pourcentage plus élevé que 
durant la même période l’an dernier. Pendant la période de prévision 
2020-2022, l’emploi devrait remonter légèrement et demeurer près 
des niveaux d’avant la COVID-19, alors que l’activité résidentielle 
augmentera graduellement au cours des prochaines années et que 
les projets en cours et prévus de construction d’hôpitaux et d’écoles 
contribueront à stimuler la construction non résidentielle. 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Secteur non résidentiel : Proportionnellement,  
l’Île-du-Prince-Édouard devrait être plus touchée par les pertes  
liées aux dépenses de consommation que les autres provinces,  
car son PIB dépend en grande partie du tourisme. L’octroi de permis 
de construction a initialement été suspendu pendant l’arrêt des 
activités dans la province, et seuls les projets en cours ont pu se 
poursuivre, la plupart du temps au ralenti. Cependant, une diminution 
prévue des investissements des entreprises sera partiellement 
compensée par les investissements prévus du gouvernement à 
l’égard de grands projets, qui favoriseront une légère hausse de 
l’investissement non résidentiel en 2020. 

À mesure que les restrictions continueront d’être levées à court terme 
et que l’octroi de permis recommencera, la province prévoit que les 

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 11 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Nouveau-Brunswick  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 1 890 1 944 1 779 1 835 1 894

  variation en % 2,9 -8,5 3,1 3,2

Construction non résidentielle 2 961 2 983 2 830 2 940 2 821

variation en % 0,7 -5,1 3,9 -4,0

    Population active  
    (en milliers)

29,3 27,1 27,3 26,7 25,3 28,2 31,1 13,9 6,1

    Emploi (en milliers) 26,5 21,4 22,3 20,0 17,3 23,2 27,1 21,5 2,3

    Taux de chômage (%) 9,2 21,0 18,3 25,5 31,6 17,7 13,2 -5,1 4,0

Tableau 12 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Nouveau-Brunswick

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)

 ..... Jun-19 Juin 
2019

Variation  
févr.–juin  

2020

Variation 
sur 12 mois, 

juin (%)

 Janv. 
2020

 Févr.  
2020

 Mars 
2020

 Avr. 
2020

 Mai 
2020

 Juin 
2020



CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – AU-DELÀ DE LA COVID-19 

14 LE POINT DE CONSTRUFORCE CANADA SUR LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 2020–2022

Quand la pandémie a frappé, le gouvernement provincial a appliqué 
les restrictions les plus strictes au pays et il a été le premier à 
annoncer la fermeture de toutes les entreprises non essentielles,  
y compris celles du secteur de la construction. Ainsi, la construction 
non résidentielle diminuera de 11 % en 2020 compte tenu de 
l’incidence de la COVID-19 sur l’économie, ce qui fera baisser  
les dépenses d’investissement et causera des retards ou des  
reports de projets.

Le gouvernement provincial a annoncé l’ajout de 2,9 milliards de 
dollars de dépenses en infrastructures durant l’exercice 2020-2021, 
la majorité de cette somme étant allouée aux secteurs de l’éducation, 
de la santé et de l’infrastructure routière. Des projets d’infrastructures 
clés (le terminal à conteneurs de Montréal, de grands projets en 
cours d’infrastructures liées aux autoroutes et aux ponts, des projets 
en cours et proposés de transport collectif à Montréal et à Québec) 
aideront à compenser les retards de projets liés à la COVID-19. De 
plus, l’achèvement prévu du projet hydroélectrique de La Romaine 
maintiendra l’investissement dans la construction à court terme. 

Secteur résidentiel : Du côté résidentiel, le Québec affiche les taux 
d’inoccupation les plus bas de l’histoire récente, et cette situation 
découle surtout du nombre sans précédent de titulaires de permis 
d’études, particulièrement dans les régions de Montréal et de 
Gatineau. Malgré un premier trimestre solide, les restrictions visant 
le secteur de la construction, imposées très tôt, de même que la 
perte de confiance des consommateurs, entraîneront une baisse 

12,9 % en 2020, tandis que la construction d’habitations ralentira, 
puis la croissance reprendra en 2021 – une hausse de 7,2 % –, 
même si l’activité devrait demeurer sous les niveaux de 2019. 
 
Le tableau 13 illustre la variation d’une année à l’autre des dépenses 
liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs résidentiel et 
non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : L’emploi à l’Île-du-Prince-Édouard a connu une 
forte reprise en mai et il a dépassé à la fois les niveaux d’avant la 
COVID-19 et de l’année 2019, à mesure que les projets ont repris 
et que les travailleurs sont retournés sur les chantiers. Le taux de 
chômage a diminué de façon marquée pour passer de 24,6 % en 
avril à 2,6 % en juin, soit cinq points de pourcentage de moins que 
lors de la même période l’an dernier (voir le tableau 14). Au cours 
des 24 prochains mois, la demande résidentielle et non résidentielle 
augmentera, au fur et à mesure que les projets reportés et que 
les nouveaux projets planifiés reprendront, de sorte que l’emploi 
augmentera en 2021 et sera soutenu en 2022. 

QUÉBEC

Secteur non résidentiel : Avant la pandémie, la construction 
non résidentielle au Québec traversait une période triennale de 
croissance solide, stimulée par les secteurs manufacturier, des 
services publics, du transport et des services gouvernementaux. 

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 13 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Île-du-Prince-Édouard  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 455 465 405 434 475

  variation en % 2,2 -12,9 7,2 9,4

Construction non résidentielle 406 434 439 523 474

variation en % 6,9 1,2 19,1 -9,4

    Population active  
    (en milliers)

7,9 7,0 7,2 6,8 6,5 7,6 7,8 8,3 -1,3

    Emploi (en milliers) 7,2 6,4 6,2 5,9 4,9 6,6 7,6 22,6 5,6

    Taux de chômage (%) 7,6 8,6 13,9 13,2 24,6 13,2 2,6 -11,3 -5,0

Tableau 14 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Île-du-Prince-Édouard

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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ONTARIO

Secteur non résidentiel : Une reprise de la croissance est prévue 
en Ontario en 2021, alors que la province redémarrera les projets  
en cours et entamera des projets proposés à la suite de la fermeture 
de beaucoup de chantiers imposée au début de la pandémie. 

Dans la région du Grand Toronto, l’activité augmentera, tandis que  
les projets qui ont été ralentis en 2020 seront reportés en 2021.  
Parmi les projets clés du secteur non résidentiel, on retrouve les 
suivants : le système léger sur rail (SLR) d’Eglinton, de Hurontario 
et de Finch, les travaux continus de remise en état de la centrale 
nucléaire Darlington de la société Ontario Power Generation, ainsi 
que des projets planifiés de métro et du secteur de la santé. 

Dans le sud-ouest de l’Ontario, les principaux projets comprennent 
les travaux de remise en état de la centrale nucléaire de Bruce 
Power, l’accélération des besoins liés au pont international  
Gordie-Howe à Windsor, et les travaux à l’usine de NOVA Chemicals 
à Sarnia. Des travaux d’entretien planifiés dans le secteur industriel 
généreront des occasions d’emploi, malgré le report de certains 
projets en 2021. 

des mises en chantier en 2020. L’investissement dans le secteur 
résidentiel diminuera de 8,4 % en 2020, puis remontera de 3,5 %  
en 2021, avant d’augmenter graduellement pour atteindre les 
niveaux d’avant la COVID-19 au cours des prochaines années. 

Le tableau 15 illustre la variation d’une année à l’autre des  
dépenses liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs 
résidentiel et non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : Les restrictions liées à la COVID-19 ont  
frappé le secteur de la construction québécois plus fort qu’ailleurs  
au pays. Après que le gouvernement provincial a imposé la 
suspension de la plupart des activités de construction, le taux  
de chômage de la province a plus que triplé en avril et dépassé  
40 % (voir le tableau 16). Depuis la réouverture du secteur, en  
mai, le taux de chômage a chuté de façon marquée pour atteindre  
7,3 % en juin, soit un taux inférieur à celui d’avant la COVID-19,  
mais supérieur à celui de 3,5 % enregistré en juin 2019. L’emploi 
croîtra de nouveau 2021, lorsque l’investissement dans le 
secteur résidentiel augmentera et que les projets non résidentiels 
reprendront, ce qui aidera à maintenir l’emploi dans le secteur  
près des niveaux d’avant la COVID-19.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 15 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Québec  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 27 777 28 742 26 326 27 241 28 327

  variation en % 3,5 -8,4 3,5 4,0

Construction non résidentielle 28 954 31 292 27 862 28 698 28 915

variation en % 8,1 -11,0 3,0 0,8

    Population active  
    (en milliers)

290,8 286,7 274,8 281,7 259,3 270,1 291,3 6,0 0,2

    Emploi (en milliers) 280,4 254,4 248,7 247,8 154,7 234,2 270,2 8,6 -3,6

    Taux de chômage (%) 3,5 11,3 9,5 12,0 40,3 13,3 7,3 -2,2 3,8

Tableau 16 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Québec

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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L’engagement de tous les ordres du gouvernement à accélérer les 
approbations (examen de plans, octroi de permis et inspections)  
sera un facteur clé de la reprise du secteur résidentiel. 

Le tableau 17 illustre la variation d’une année à l’autre des  
dépenses liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs 
résidentiel et non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : De février à avril, l’emploi en construction  
en Ontario a chuté de 17 %, ce qui représente une perte de  
94 000 emplois. Au fur et à mesure de la réouverture de l’économie, 
la croissance de l’emploi a repris en mai (+5,5 %) et s’est poursuivie 
en juin (+12 %), ce qui constitue un gain de 81 000 emplois. Ces 
chiffres étaient juste en dessous des niveaux de février, avant la 
COVID-19, mais aussi sous ceux de juin 2019 (-5 %).

Le taux de chômage a diminué de façon marquée en passant de  
14,5 % en mai à 8,5 % en juin. Il demeure néanmoins presque deux 
fois supérieur au taux de 3,9 % enregistré en juin de l’an dernier  
(voir le tableau 18).

Tandis que l’économie poursuit sa réouverture et que les projets en 
cours reprendront, l’emploi augmentera en 2020 et 2021. Cependant, 
les difficultés de recrutement pourraient recommencer alors que des 
projets seront reportés en 2021, et la situation serait encore plus 
complexe si les mesures actuelles de santé et sécurité continuaient 
d’être appliquées l’an prochain. 

MANITOBA

Secteur non résidentiel : Le Manitoba affichera une plus forte 
réduction de la croissance économique par rapport à d’autres 
provinces non génératrices d’énergie en raison de l’achèvement du 
projet hydroélectrique Keeyask et d’autres grands projets industriels. 
La pandémie a ralenti les travaux dans le cadre du projet Keeyask, 
mais ce dernier devrait prendre fin d’ici 2023. Les dépenses dans  
le secteur non résidentiel diminueront de 10,5 % en 2020, puis de  
1,3 % supplémentaire en 2021. 

La baisse prévue de l’activité dans le secteur non résidentiel pourrait 
être partiellement compensée par l’investissement de 500 millions 
de dollars annoncé par la province dans le cadre du Programme de 
relance de l’économie du Manitoba : cette somme viendra s’ajouter  
à des investissements dans les infrastructures déjà prévus de  

Dans l’est de l’Ontario, les projets englobent la phase 2 du SLR 
d’Ottawa, le réaménagement de l’édifice central de la Colline du 
Parlement et d’autres immeubles fédéraux, ainsi qu’un nouveau 
projet hospitalier.

Parmi les projets à court terme dans le nord de l’Ontario, on retrouve 
des investissements dans les infrastructures, notamment pour le 
traitement des minéraux et le transport d’électricité à grande échelle, 
bien que certains projets miniers proposés puissent être retardés. 

Les besoins liés aux projets dans le centre de l’Ontario sont plus 
modestes, mais tout de même positifs.

En ce qui concerne l’Ontario dans son ensemble, l’accélération 
de la demande prévue en 2020 sera reportée en 2021, en  
supposant que les projets d’infrastructures publiques se 
concrétiseront comme prévu. 

L’investissement global dans la construction non résidentielle 
diminuera de 2,9 % en 2020, puis rebondira en 2021 lorsque 
l’économie sera entièrement rouverte et que les projets reprendront 
dans tous les marchés. L’investissement retournera aux niveaux 
de 2019, puis sera maintenu au cours des prochaines années, 
stimulé par une longue liste de projets en cours et proposés dans 
les secteurs du transport collectif, des soins de santé, des services 
publics et des autres infrastructures. Toutefois, la construction 
d’immeubles commerciaux, durement frappée par des retards de 
projets, diminuera de presque 13 % en 2020.

Secteur résidentiel : L’investissement dans le secteur résidentiel 
en Ontario a diminué de presque 3 % en 2019, et il devrait encore 
baisser de 7,7 % en 2020, puisque la COVID-19 entraînera une 
diminution du nombre de mises en chantier ainsi que des retards 
dans les projets, avant de rebondir d’ici 2022 et d’atteindre les 
niveaux de 2019. Quelques projets résidentiels plus grands ont 
été reportés dans la région du Grand Toronto, mais ils devraient 
reprendre et faire augmenter possiblement l’activité en 2021.

Les travaux de rénovation ont connu des difficultés initialement, 
car les propriétaires hésitaient à démarrer les travaux au début de 
la pandémie. Cependant, les rénovations extérieures ont continué 
comme prévu, et le volume de travail augmentera probablement 
pendant la deuxième moitié de 2020, notamment en raison des 
retards accumulés à cause de la COVID-19 et de la hausse de la 
demande des propriétaires.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 17 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Ontario  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 51 644 51 260 47 338 49 868 52 413

  variation en % -0,7 -7,7 5,3 5,1

Construction non résidentielle 48 718 50 075 48 625 51 501 52 493

variation en % 2,8 -2,9 5,9 1,9



LE POINT DE CONSTRUFORCE CANADA SUR LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 2020–2022 17

CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – AU-DELÀ DE LA COVID-19

L’investissement dans le secteur résidentiel diminuera de 11,6 %  
en 2020, puis la croissance reprendra en 2021 et suscitera un 
redressement complet au cours des prochaines années.

Le tableau 19 illustre la variation d’une année à l’autre des  
dépenses liées à la construction et à l’entretien dans les  
secteurs résidentiel et non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : L’emploi au Manitoba a diminué d’environ  
4 % par rapport à juin 2019 et le taux de chômage a augmenté de 
1,2 point de pourcentage pendant la même période (voir le tableau 
20). La province a connu une diminution de l’emploi plus modérée 
pendant la période d’arrêt des activités, ce qui permettra un retour 
plus rapide aux niveaux d’avant la COVID-19. Le taux de chômage, 
qui était de 11,7 % en février 2020, a baissé jusqu’à 6,3 % en juin. 
Selon les tendances prévues de l’investissement, en 2021, l’emploi 
diminuera sous les niveaux d’avant la pandémie enregistrés en  
2019. L’emploi dans le secteur résidentiel augmentera au cours  
des deux prochaines années, mais restera sous les niveaux de  
2019. L’achèvement du projet hydroélectrique Keeyask devrait  
faire baisser les besoins en main-d’œuvre dans le secteur non 
résidentiel. Toutefois, des projets d’infrastructures proposés et  
une hausse graduelle de l’activité résidentielle aideront à  
maintenir l’emploi en 2022.

    Population active  
    (en milliers)

571,1 559,6 562,5 565,3 512,7 543,9 570,3 1,4 -0,1

    Emploi (en milliers) 549,1 529,2 532,0 522,6 440,8 465,3 521,6 -2,0 -5,0

    Taux de chômage (%) 3,9 5,4 5,4 7,6 14,0 14,5 8,5 3,1 4,6

Tableau 18 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Ontario

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 19 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Manitoba  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 3 872 3 935 3 479 3 654 3 906

  variation en % 1,6 -11,6 5,0 6,9

Construction non résidentielle 7 343 7 809 6 988 6 897 7 036

variation en % 6,3 -10,5 -1,3 2,0

trois milliards de dollars au cours des deux prochaines années.  
Ce programme vise différents projets, notamment de traitement  
des eaux et d’égouts, de réparation de routes, d’autoroutes et de 
ponts et d’infrastructures municipales prioritaires, sans oublier de 
nouveaux projets potentiels de partage des coûts de construction 
avec d’autres ordres du gouvernement. En outre, la province a 
récemment annoncé un investissement de 150 millions de dollars 
relativement à des projets d’amélioration d’autoroutes dans le cadre 
du Programme de relance, et l’annonce de projets supplémentaires 
est attendue dans les prochains mois. Parmi les projets à l’étude 
dans le cadre de ce programme, on retrouve l’investissement proposé 
de 1,8 milliard de dollars dans l’usine North End de traitement des 
eaux usées ou bien l’amélioration de la route périphérique Sud. 

Secteur résidentiel : Le secteur résidentiel du Manitoba a entamé 
la pandémie en affichant des résultats vigoureux au chapitre de la 
construction de nouvelles habitations. Comme en 2019, les mises 
en chantier sont demeurées solides pendant les quatre premiers 
mois de 2020, mais elles diminueront, puisque certains travaux 
de construction seront retardés et que les contraintes liées à la 
pandémie, jumelées aux pertes d’emploi, affaibliront la demande 
pendant la deuxième moitié de l’année. Or, les baisses de 2020 
seront compensées en 2021, alors que les conditions économiques 
globales s’amélioreront. Des gains modérés sont prévus à court 
terme, lorsque des taux d’intérêt plus bas stimuleront la demande.
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d’écoles, en plus de plusieurs projets semblables annoncés  
dans le budget 2020-2021. 

La province a aussi annoncé un projet d’irrigation proposé de  
quatre milliards de dollars au lac Diefenbaker, qui commencerait  
par un investissement estimatif de 500 millions de dollars dans  
le cadre de la phase 1 de réhabilitation et d’agrandissement du 
système de canaux d’irrigation Westside existant. 

Secteur résidentiel : L’activité de construction résidentielle en 
Saskatchewan avait déjà diminué de 8,6 % en 2019 et atteint le 
plus bas niveau des 20 dernières années au chapitre des mises 
en chantier, à environ 2 400 unités. Ces dernières ont augmenté 
au début de 2020, soutenues par le programme provincial de 
remboursement de taxes pour les premiers acheteurs d’un  
logement. Or, un taux d’inoccupation relativement élevé, des  
pertes d’emploi et de revenus pendant la pandémie, ainsi 
qu’une croissance démographique plus lente, entraîneront une 
baisse globale dans la construction de nouvelles habitations. 
L’investissement dans la construction résidentielle diminuera de  
10,0 % en 2020, puis augmentera en 2021. Un contexte soutenu  
de taux d’intérêt faibles et la croissance prévue du marché du  
travail auront une incidence sur la demande résidentielle au cours 
des prochaines années.

Le tableau 21 illustre la variation d’une année à l’autre des  
dépenses liées à la construction et à l’entretien dans les  
secteurs résidentiel et non résidentiel jusqu’en 2022.

    Population active  
    (en milliers)

55,0 50,1 49,5 49,3 48,4 49,2 53,6 8,3 -2,5

    Emploi (en milliers) 52,2 44,6 43,6 42,9 39,2 43,5 50,2 15,1 -3,8

    Taux de chômage (%) 5,1 11,0 11,7 13,0 19,0 11,6 6,3 -5,4 1,2

Tableau 20 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Manitoba

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 21 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Saskatchewan  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 3 094 2 829 2 547 2 826 3 158

  variation en % -8,6 -10,0 11,0 11,7

Construction non résidentielle 12 086 11 252 9 855 10 153 10 963

variation en % -6,9 -12,4 3,0 8,0

SASKATCHEWAN

Secteur non résidentiel : Le PIB de la Saskatchewan affichera  
une baisse notable en 2020, principalement en raison de la  
baisse de la demande de potasse et des exportations de  
pétrole, ce qui entraînera une diminution prévue de l’activité  
de 12,4 % cette année. 

Au début de l’année 2020, le secteur de la construction avait déjà 
entamé un ralentissement, l’activité non résidentielle ayant diminué 
de 6,9 % en 2019. Les principaux projets – Jansen, Western Potash 
et Mosaic, entre autres – prendront tous fin au cours des prochaines 
années. En outre, la décision définitive d’investissement à l’égard de 
nouveaux travaux proposés à la mine Jansen pourrait n’être prise 
qu’à la fin de 2021. 

Le gouvernement provincial a établi un plan de dépenses en 
immobilisations de 7,5 milliards de dollars sur deux ans pour  
stimuler la reprise économique de la Saskatchewan après la  
COVID-19, qui englobe les services publics et la construction 
d’écoles, d’hôpitaux, d’autoroutes et d’infrastructures municipales, 
entre autres. Des mesures de stimulation supplémentaires de  
300 millions de dollars ont été annoncées récemment pour  
financer de nouveaux projets d’autoroutes. Un nombre considérable 
de projets institutionnels, y compris de modernisation d’écoles 
et d’hôpitaux,fait aussi l’objet d’appels d’offres. Par ailleurs, le 
gouvernement provincial a annoncé en juin un investissement de 
110 millions de dollars visant six nouveaux projets de construction 
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Grâce à des mesures de stimulation gouvernementales, les dépenses 
dans le secteur des immeubles institutionnels augmenteront d’un 
peu plus de 8 % en 2020, mais cette hausse ne compensera que 
partiellement les diminutions prévues dans d’autres secteurs. 

Dans le cadre de ces mesures de relance de l’économie, l’Alberta 
prévoit accorder 10 milliards de dollars à des projets englobant 
notamment des établissements de santé, des pipelines, des écoles 
et des centres de désintoxication. De ce total, 6,9 milliards de dollars 
étaient déjà prévus dans le budget du printemps. La province a 
indiqué qu’au moins 600 millions de dollars seront affectés à de 
nouveaux grands projets dont la construction débutera cet été.

Secteur résidentiel : Les répercussions d’une économie plus faible 
et les pertes d’emploi, jumelées à des retards dans la construction 
découlant des contraintes liées à la pandémie, auront une incidence 
profonde sur le secteur de la construction résidentielle en Alberta. 
Les mises en chantier sont demeurées robustes pendant le premier 
trimestre de 2020 par rapport à l’an dernier, mais la construction 
de nouvelles habitations diminuera de 11,7 % en 2020 et restera 
pratiquement inchangée en 2021. Les travaux de rénovation 
augmenteront de 4,3 % cette année, malgré que l’investissement  
total dans le secteur résidentiel devrait baisser de 4,9 % en 2020 
avant d’afficher des gains modérés au cours des prochaines années. 

Le tableau 23 illustre la variation d’une année à l’autre des dépenses 
liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs résidentiel et 
non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : En Alberta, le taux de chômage dans le secteur 
de la construction a presque doublé : il est passé de 9,7 % en février 
à 17,4 % en juin, soit un taux très supérieur aux 7,5 % enregistrés en 
juin 2019 (voir le tableau 24).

À court terme, l’investissement dans le secteur résidentiel se 
récupérera graduellement pour atteindre les niveaux d’activité et 
d’emploi d’avant la COVID-19. Cependant, les diminutions dans 
les secteurs des sables bitumineux et de la construction industrielle 
lourde entraîneront une baisse de l’emploi dans la construction 
non résidentielle. Des mesures de stimulation gouvernementales 
planifiées devraient contribuer à limiter des pertes plus grandes, et 
des difficultés de recrutement potentielles pourraient faire surface,  
en raison, d’une part, du report en 2021 de certaines activités 
d’entretien dans le secteur de la construction industrielle lourde et, 
d’autre part, de la disponibilité limitée des travailleurs spécialisés 
requis pour réaliser ces tâches précises.

    Population active  
    (en milliers)

51,7 46,3 45,1 45,1 42,4 44,6 49,2 9,1 -4,8

    Emploi (en milliers) 48,7 38,4 38,0 38,5 34,6 37,3 42,5 11,8 -12,7

    Taux de chômage (%) 5,8 17,1 15,7 14,6 18,6 16,4 13,8 -1,9 8,0

Tableau 22 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Saskatchewan

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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Marché du travail : Compte tenu de l’allègement des restrictions 
liées à la pandémie, les niveaux d’emploi en Saskatchewan 
ont augmenté par rapport à ceux d’avant la COVID-19, mais ils 
demeurent inférieurs à ceux de la même période l’an dernier.  
L’emploi dans la province a diminué de 12,7 % par rapport à juin 
2019, tandis que le taux de chômage de 13,8 % en juin 2020 a  
plus que doublé celui de 5,8 % enregistré en juin 2019 (voir le  
tableau 22). Après plusieurs années de baisses de la demande 
résidentielle et non résidentielle, l’emploi diminuera légèrement  
en 2021, et des projets liés à des mesures de stimulation prévus  
aideront à compenser des marchés de la construction plus faibles. 

ALBERTA

Secteur non résidentiel : L’Alberta affichera les diminutions les 
plus marquées parmi les provinces canadiennes au chapitre de la 
croissance économique, tandis qu’elle subit les effets de la baisse 
des prix de l’énergie et de la COVID-19. L’investissement dans 
la construction non résidentielle diminuera de 10 % en 2020, qui 
s’ajouteront à une baisse de 11 % en 2019. 

Compte tenu de la faiblesse prévue des prix du pétrole, le secteur 
pétrolier et gazier a annoncé d’importantes réductions à la fois de 
l’investissement et des dépenses liées à l’entretien.

Les diminutions visent surtout la construction d’immeubles 
commerciaux (-11 %) et industriels (-7 %), ainsi que la construction 
d’ouvrages de génie civil (-14,5 %). Cette baisse découle en partie 
des premiers mois de la pandémie, alors que l’investissement dans 
le cadre de certains projets a été retardé, les entreprises réduisant 
le nombre de travailleurs sur les chantiers pour aider à contenir la 
propagation de la COVID-19. 

Dans le secteur industriel, une grande partie des travaux  
d’entretien et de fermeture d’usines prévus au printemps 2020  
a été suspendue par suite des effets combinés de la COVID-19,  
de prix du pétrole plus faibles et de la baisse de la demande 
d’énergie. Compte tenu des nouveaux protocoles de santé et 
sécurité, de nouveaux calendriers d’entretien sont établis et les 
travaux reprendront en juillet et se poursuivront jusqu’en août ou  
septembre. La plupart de ces travaux prévus seront réalisés par  
de la main-d’œuvre albertaine. Certains travaux d’entretien et  
de fermeture d’usines prévus à l’automne 2020 pourraient être 
reportés en 2021.
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hydroélectrique au barrage du site C et la construction pont Pattullo, 
sans oublier de grands projets de construction d’autoroutes, comme 
la modernisation et le prolongement de l’autoroute 1.

Secteur résidentiel : Les mises en chantier en Colombie-Britannique 
ont diminué de presque 45 000 en 2019 à quelque 35 800 en 2020. 
Plusieurs risques, dont celui de l’accès aux capitaux, pourraient avoir 
une incidence sur l’investissement futur, mais le marché résidentiel 
en Colombie-Britannique devrait rebondir plus rapidement que celui 
d’autres provinces, de sorte que les mises en chantier s’élèveront à 
presque 40 000 en 2021, et elles augmenteront de façon modérée 
jusqu’à 41 300 en 2022. Après une baisse d’environ 8,2 % en 2020, 
l’investissement dans le secteur résidentiel augmentera en 2021 
(+4,7 %) et 2022 (+5,4 %), alors que le faible taux d’inoccupation 
à Victoria et dans la région du Grand Vancouver fera augmenter la 
demande d’habitations. 

Le tableau 25 illustre la variation d’une année à l’autre des  
dépenses liées à la construction et à l’entretien dans les secteurs 
résidentiel et non résidentiel jusqu’en 2022.

Marché du travail : La Colombie-Britannique a commencé à lever  
les restrictions, notamment en matière de santé publique, plus tôt  
que les autres provinces. Malgré cela, la province a connu une 
reprise relativement faible de l’emploi, qui est demeuré quelque peu 
inférieur aux niveaux d’avant la pandémie. Le taux de chômage de 

    Population active 
    (en milliers)

264,8 238,5 235,1 244,5 233,4 241,2 261,6 11,3 -1,2

    Emploi (en milliers) 244,9 213,7 212,2 219,9 188,9 196,1 216,0 1,8 -11,8

    Taux de chômage (%) 7,5 10,4 9,7 10,1 19,1 18,7 17,4 7,7 9,9

Tableau 24 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Alberta

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Secteur non résidentiel : Avant la pandémie, la  
Colombie-Britannique en général, et plus particulièrement  
la vallée du bas Fraser, s’apprêtait à connaître une hausse très 
importante de l’activité de construction en 2020 et 2021. Or, si  
bien les mesures de confinement ont freiné l’activité de construction 
au pays, l’ambitieux calendrier de réouverture de la province et la 
reprise de beaucoup de grands projets pourraient faire en sorte que 
les sommets d’activité soient modifiés, mais non retardés. 

Cette activité soutenue englobe plusieurs grands projets, comme  
les installations de LNG Canada, le gazoduc connexe Coastal 
GasLink et le pipeline de Trans Mountain. L’investissement à court 
terme continuera d’être stimulé par une longue liste de projets 
diversifiés – GNL, pipelines, services publics, transport collectif, 
routes, autoroutes, ponts, hôpitaux et écoles. 

Parallèlement au plan de dépenses en immobilisations de la 
Colombie-Britannique, l’investissement dans la construction non 
résidentielle devrait être positif en 2020 – en hausse de 4,2 % 
par rapport à 2019. L’investissement non résidentiel augmentera 
de 15,4 % en 2021, puis restera à des niveaux élevés dans la 
province jusqu’en 2024. L’activité diminuera par la suite, à mesure 
que prendront fin plusieurs grands projets, dont les travaux dans 
les installations de LNG Canada, les travaux de développement 

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 23 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Alberta  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 16 954 16 704 15 888 15 997 16 662

  variation en % -1,5 -4,9 0,7 4,2

Construction non résidentielle 51 102 45 428 40 828 48 184 49 110

variation en % -11,1 -10,1 18,0 1,9
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    Population active  
    (en milliers)

246,4 244,7 245,8 244,7 227,1 228,1 229,4 -6,7 -6,9

    Emploi (en milliers) 240,3 233,7 236,6 227,1 200,5 202,6 210,8 -10,9 -12,3

    Taux de chômage (%) 2,4 4,5 3,8 7,2 11,7 11,2 8,1 4,3 5,7

Tableau 26 : Statistiques de la main-d’oeuvre, Colombie-Britannique

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées)
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (prévisions : juillet 2020)

Tableau 25 : Dépenses liées à la construction et à l’entretien, Colombie-Britannique  
(en millions de dollars de 2012*, variation d’une année à l’autre)

 2020 
(prévision)

 2021 
(prévision)

 2022 
(prévision)

 2018  2019

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

Construction résidentielle 22 919 22 547 20 688 21 669 22 831

  variation en % -1,6 -8,2 4,7 5,4

Construction non résidentielle 23 169 24 262 25 293 29 200 29 647

variation en % 4,7 4,2 15,4 1,5

8,1 % enregistré en juin est plus de deux fois supérieur à celui de 
3,8 % comptabilisé en février, et plus de trois fois supérieur à celui 
de 2,4 % affiché en juin 2019 (voir le tableau 26). À mesure que les 
travailleurs mis à pied dans le contexte de la COVID-19 retourneront 
sur les chantiers et que de nouveaux projets verront le jour, ces 
résultats devraient s’améliorer pendant l’année 2020, tandis que les 
besoins en main-d’œuvre augmenteront en 2021 et 2022 et que les 
conditions du marché du travail se resserreront possiblement. 

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le secteur 
canadien de la construction et de l’entretien sont sans précédent :  
en effet, le secteur a enregistré une perte gigantesque de près 
d’un cinquième des emplois et une réduction de 43 % des heures 
travaillées de février à avril 2020, les gouvernements ayant ordonné 
la suspension des projets et la fermeture des chantiers d’un bout à 
l’autre du pays. Un vaste arrêt de l’économie, la chute des dépenses 
de consommation et des prix de l’énergie en chute libre ont freiné 
l’investissement public et privé, et beaucoup de projets ont été 
reportés, retardés ou annulés.

Malgré que la demande en construction demeure limitée (en baisse 
de 7 %) par rapport à l’an dernier, et que le ralentissement de l’activité 
de construction a contribué à des taux élevés de chômage et de 
disponibilité des travailleurs, les défis du marché du travail et les 
pénuries de travailleurs spécialisés feront probablement surface de 
nouveau à mesure que l’activité de construction augmentera. 

Le rythme de la reprise et une croissance accrue seront possiblement 
contrastés, à la fois à l’échelle des régions et des segments de 
marché. Une baisse prévue de l’investissement dans le secteur de 
la construction d’immeubles commerciaux, attribuable à l’incertitude 
accrue parmi les entreprises du secteur privé, à court de liquidités, 
fera probablement diminuer davantage l’emploi en construction 
connexe. Cependant, la COVID-19 pourrait avoir un effet positif sur 
l’activité de rénovation non résidentielle, car des immeubles publics 
et privés pourraient être adaptés dans un effort de transformation 
d’espaces (bureaux, commerces de détail, entrepôts et secteur 
manufacturier). De grands projets des secteurs industriel et 
énergétique se poursuivront, même si certaines activités pourraient 
être reportées de 2020 à 2021, ce qui pourrait générer une 
accumulation de projets. Par ailleurs, des mesures de stimulation 
visant des projets d’infrastructures joueront un rôle important dans  
la demande en construction l’an prochain.
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Il importe de noter, cependant, que les effets sans précédent  
de la pandémie ne changent pas les difficultés démographiques 
sous-jacentes liées au vieillissement de la population auxquelles fait 
face le secteur de la construction canadien. En effet, les employeurs 
perdront probablement 257 000 travailleurs qui partiront à la retraite 
d’ici 2029. Le secteur, qui affichera une faible croissance, devra donc 
recruter un peu moins de 310 000 nouveaux travailleurs de 2020 à 
2029. Quelque 228 000 travailleurs pourraient être recrutés et formés 
localement à partir du bassin de jeunes qui devraient se joindre à 
la main-d’œuvre pendant cette période, ce qui donnera lieu à une 
pénurie de près de 82 000 travailleurs d’ici 2029. Même alors que  

les préoccupations liées à la COVID-19 diminueront, le secteur  
devra continuer de déployer des efforts accrus sur le plan du 
recrutement, de la formation et de l’apprentissage – particulièrement 
en ce qui concerne les travailleurs spécialisés – afin de satisfaire  
la demande de main-d’œuvre de demain. Le secteur de la 
construction peut aussi se positionner dès maintenant en vue  
d’attirer les travailleurs déplacés par des facteurs économiques  
dans d’autres secteurs, en particulier ceux qui possèdent déjà  
des compétences semblables à celles dont les employeurs 
de la construction ont le plus besoin.


