
Maintenir la capacité sur le plan de la main-d’œuvre pour satisfaire les besoins futurs 
tout en faisant face à la nécessité de remplacer un quart de million de travailleurs qui 
prendront leur retraite, ou 21 % de la main-d’œuvre actuelle, représentera tout un défi 
pour le secteur de la construction malgré les perspectives de croissance plus lente. 

En 2018, l’activité de construction au Canada sera solide au chapitre des nouvelles 
habitations dans la plupart des provinces, et les besoins en main-d’œuvre seront en 
hausse pour les projets d’infrastructure et la construction d’immeubles ICI (industriels, 
commerciaux et institutionnels). Au cours de la prochaine année, la croissance 
pourrait être ralentie par un déclin des mises en chantier et par l’achèvement 
de grands projets, mais de nouveaux besoins stimulés par des investissements 
dans des grands projets d’énergie, de transport collectif et d’autres infrastructures 
continueront de renforcer les besoins et de remplacer ceux qui étaient associés  
à la fin des activités dans les mégaprojets d’extraction des ressources.

Les besoins en construction devraient augmenter légèrement entre 2018 et 2021, 
mais les prévisions varient selon les provinces. Il est probable que les besoins 
faibliront dans la plupart des provinces de l’Atlantique et du Centre, tandis que 
l’Alberta se remettra des répercussions de la baisse mondiale du prix du pétrole. 
Au même moment, l’Ontario et la Colombie-Britannique continueront d’atteindre 
des sommets pendant des phases d’expansion durables. Le ralentissement de 
la croissance démographique limitera l’expansion de la construction pendant la 
deuxième moitié de la décennie, mais les besoins en main-d’œuvre demeureront 
élevés en raison des projets de renouvellement des infrastructures, de la hausse 
des besoins en entretien industriel et de l’activité de rénovation résidentielle.
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 ■ Pendant la période de prévision 2018–2027, l’activité 
de construction devrait atteindre un plateau après deux 
décennies de croissance presque ininterrompue durant 
lesquelles la main-d’œuvre a doublé.

 ■ Le solide secteur des services du Canada suscitera une 
demande constante pour la construction d’immeubles 
commerciaux, tandis que les travaux prévus dans le secteur 
institutionnel et les autres infrastructures feront aussi 
augmenter les besoins en main-d’œuvre pour la construction 
d’immeubles ICI. Pendant la période de prévision, la 
construction d’immeubles ICI suscitera la création de  
21 300 emplois dans le secteur non résidentiel.

 ■ Le ralentissement de la croissance démographique devrait 
limiter les perspectives à long terme pour la construction 
résidentielle, ce qui mènera à une baisse des mises en 
chantier, mais il y aura une hausse constante de la demande 
pour les travaux de rénovation et d’entretien et un besoin 
continu de nouveaux travailleurs qualifiés pour remplacer 
ceux qui prendront leur retraite. 

 ■ Les travaux d’entretien industriel (industrie lourde et 
immeubles non résidentiels) augmenteront de façon 
stable au cours de la décennie, et les besoins devraient 
être plus élevés que d’habitude en 2018 en Alberta et 
au Nouveau-Brunswick.

 ■ Le départ à la retraite prévu de 255 000 travailleurs de la 
construction qualifiés, soit 21 % de la main-d’œuvre actuelle, 
sera le principal moteur des besoins en matière d’embauche 
au cours de la prochaine décennie tant pour la construction 
résidentielle que pour la construction non résidentielle.
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ConstruForce Canada utilise un modèle prévisionnel fondé sur des scénarios pour évaluer les besoins en main-d’œuvre futurs des marchés de la construction industrielle lourde, 
de la construction résidentielle et de la construction non résidentielle. Le système d’information sur le marché du travail (IMT) effectue le suivi de 34 métiers et professions. Pour 
améliorer encore davantage la fiabilité du système, ConstruForce consulte les intervenants du secteur, notamment les groupes syndicaux, les entrepreneurs et les propriétaires, 
pour valider les hypothèses utilisées dans le cadre des scénarios et des listes de projets de construction, et il tente d’obtenir des données auprès des gouvernements sur des 
analyses connexes. L’information est ensuite présentée sous forme de cotes d’équilibre des conditions du marché du travail dans le but d’aider les employeurs du secteur à gérer 
leurs ressources humaines.

Le système d’IMT de ConstruForce

POINTS SAILLANTS
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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION À L’ÉCHELLE 
NATIONALE 
L’activité de construction au Canada approche d’un nouveau 
plateau après deux décennies de croissance presque ininterrompue 
durant lesquelles la main-d’œuvre a doublé. La période 
d’expansion du secteur primaire, qui a suscité une croissance 
rapide au cours de la dernière décennie dans de nombreuses 
provinces, est maintenant suivie par une nouvelle période 
pendant laquelle les besoins demeureront élevés en raison des 
projets de renouvellement des infrastructures, d’une demande 
stable dans le secteur résidentiel et d’augmentations constantes 
dans la construction d’immeubles ICI et les travaux d’entretien. 
Parallèlement, le secteur sera aux prises avec les difficultés liées 
au départ à la retraite prévu de un quart de million de travailleurs 
qualifiés au cours de la prochaine décennie.

En 2018, l’activité de construction devrait ralentir dans la  
plupart des provinces lorsque le rythme de l’activité de construction 
de nouvelles habitations diminuera et que de nombreux grands 
projets réalisés pendant la phase d’expansion du secteur 
primaire seront en grande partie terminés. Il est probable que le 
ralentissement prévu cette année aidera à détendre certaines 
pressions exercées à court terme sur les marchés du travail en 
Colombie-Britannique, en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, 
où les besoins en main-d’œuvre ont augmenté pour dépasser 
récemment la main-d’œuvre locale disponible pour plusieurs métiers 
et professions. D’autres pertes d’emploi dans les marchés liés au 
secteur primaire, dont en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador, 
devraient faire croître le taux de chômage local, mais on entrevoit 
des signes d’une plus vaste reprise en Alberta, ce qui n’est pas 
le cas à Terre-Neuve-et-Labrador, où il est probable que l’emploi 
diminuera encore de 20 % jusqu’en 2024. 

Selon les prévisions, la croissance démographique plus lente et 
l’achèvement d’autres projets limiteront la croissance pour la plupart 
des provinces, mais les déclins seront modérés dans l’ensemble, 
tandis que les enjeux sur le plan démographique maintiendront la 
pression sur les besoins en matière d’embauche pour assurer le 
remplacement des travailleurs qui devraient prendre leur retraite 
au cours de la prochaine décennie. La Colombie-Britannique 
et l’Ontario feront figure d’exceptions avec des perspectives de 
croissance importante à court terme. En Colombie-Britannique, le 
démarrage prévu de plusieurs projets planifiés dans les secteurs 
des mines, du transport collectif, de l’hydroélectricité, du GNL 
(gaz naturel liquéfié) et des pipelines devrait faire augmenter les 
besoins en main-d’œuvre dans le secteur non résidentiel de 25 % 
sur trois ans jusqu’à l’atteinte d’un sommet en 2021. En Ontario, la 
croissance sera plus modérée, mais elle se maintiendra pendant 
une plus longue période. Les besoins, stimulés par de grands 
projets de transport collectif et d’infrastructures, les besoins en 
hausse pour la construction d’immeubles ICI et les besoins pour 
d’importants travaux de remise en état de centrales nucléaires 
contribueront à la création de 17 200 emplois en construction  
entre 2018 et 2023.

Les perspectives à plus long terme sont positives dans la plupart des 
provinces, mais le rythme de la croissance devrait ralentir par rapport 
à la dernière décennie, et les demandes continueront de se déplacer 
vers la satisfaction des besoins liés aux augmentations modérées 
enregistrées dans les projets d’infrastructure, le réinvestissement de 
maintien, l’entretien et la rénovation résidentielle. Selon les prévisions 
pour la période de 2018 à 2027, l’emploi total en construction 
demeurera à peu près inchangé à la fin de la période de prévision 
en 2027, puisque des augmentations modérées des besoins dans le 
secteur non résidentiel dépasseront les légères diminutions dans le 
secteur résidentiel. 

Malgré un ralentissement de la croissance de l’emploi, les 
tendances démographiques accroîtront les difficultés du marché. 
En raison du ralentissement de la croissance démographique, le 
nombre de jeunes disponibles pour se joindre à la main-d’œuvre 
de la construction diminuera, tandis que le nombre de départs à 
la retraite augmentera à long terme. Quelque 255 000 travailleurs 
de la construction, ou 21 % de la main-d’œuvre de 2017, devraient 
partir à la retraite au cours de la prochaine décennie, ce qui 
représente une perte considérable de travailleurs qualifiés. 

La capacité d’attirer et de former des jeunes travailleurs pendant 
une période de ralentissement de la croissance posera des défis 
particuliers au secteur. Le recrutement pourrait devenir plus 
difficile dans les provinces ayant connu d’importantes diminutions 
des emplois en construction, avec un risque accru de perdre 
des travailleurs qui chercheraient des occasions d’emploi plus 
sûres dans d’autres secteurs ou provinces. Toutefois, négliger de 
maintenir les efforts de recrutement poserait d’importants risques 
pour l’avenir. La réduction des efforts de formation de nouveaux 
travailleurs lors de périodes antérieures de ralentissement a suscité 
des difficultés pour les marchés lorsque l’investissement et les 
besoins en main-d’œuvre ont recommencé à augmenter, même 
dans des conditions de croissance plus modérée. Les retards en 
matière de recrutement, de formation et de développement de 
compagnons compétents pourraient entraîner un décalage cyclique 
perpétuel entre les besoins en main-d’œuvre et l’offre disponible. 
Le secteur doit continuer d’effectuer un suivi quant au changement 
des conditions, au potentiel de nouvelle croissance, aux départs 
à la retraite prévus et à la disponibilité des nouveaux venus pour 
conserver une longueur d’avance et s’assurer de maintenir une 
main-d’œuvre qualifiée à long terme.

Le tableau 1 présente les variations de l’emploi prévues dans toutes 
les provinces au cours de deux périodes : pendant la période de 
cinq ans entre 2018 et 2022, et pendant les cinq dernières années 
de 2023 à 2027.

PRÉVISIONS PAR SECTEUR
Les sections suivantes présentent les prévisions relatives aux 
marchés du travail du secteur de la construction non résidentielle 
et du secteur de la construction résidentielle. Le système d’IMT 
2018 de ConstruForce offre un aperçu des déterminants des 
marchés et une analyse détaillée de la demande par profession 
et de l’offre de main-d’œuvre pour le marché du travail de 
chaque secteur, pour les 34 métiers et professions faisant l’objet 
d’un suivi par ConstruForce. 
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
NON RÉSIDENTIELLE

Le calendrier prévu des grands projets de transport, de services 
publics et d’autres infrastructures devrait faire augmenter l’emploi 
dans le secteur non résidentiel de 3 %, ou de 18 400 travailleurs, 
jusqu’à un sommet à court terme en 2020. La croissance se 
concentrera en Ontario et en Colombie-Britannique, stimulée par 
les grands projets de remise en état de centrales nucléaires, de 
GNL, d’énergie et d’infrastructures de transport. 

Les besoins à long terme devraient être soutenus par une 
croissance régulière de la construction d’immeubles commerciaux 
et institutionnels, qui feront suite aux augmentations récentes de 
la population et de la construction de nouvelles habitations dans 
la plupart des provinces. Les gains modérés dans les travaux 
d’entretien devraient aussi contribuer à une plus grande stabilité 
des niveaux d’emploi dans la plupart des provinces. À la fin de 
la période de prévision en 2027, l’emploi dans le secteur non 
résidentiel devrait afficher une augmentation de 5 %, ce qui 
correspond à la création de 26 700 emplois.

Malgré un ralentissement de la croissance au cours de la prochaine 
décennie, les pressions seront maintenues en ce qui concerne le 
recrutement et la formation de travailleurs en raison du départ à la 
retraite prévu de quelque 132 700 travailleurs. Ces difficultés seront 
compliquées par la diminution du nombre de jeunes travailleurs 
disponibles pour se joindre à la main-d’œuvre à mesure que la 
croissance démographique ralentira et par la concurrence accrue 
sur le plan du recrutement d’autres secteurs de l’économie faisant 
face à des enjeux similaires liés au vieillissement de la population.

Selon les prévisions pour la période de 2018 à 2027, plusieurs 
caractéristiques seront communes à la plupart des provinces :

 ● L’incertitude entourant les prix des produits de base et la 
demande changeante à l’échelle mondiale ont entraîné des 
retards et des annulations dans certains projets de mise en valeur 
des ressources naturelles. Par conséquent, l’emploi connexe 
dans les projets de génie civil devrait diminuer de 4 % pendant la 
période de prévision; la diminution sera compensée en partie par 
l’investissement prévu dans les infrastructures. 

 ● Les besoins liés à la construction d’immeubles ICI augmenteront 
à court terme en raison de la récente croissance démographique 
et d’une légère reprise dans le secteur manufacturier, mais la 
croissance sera modérée. 

 ● Les travaux d’entretien (industrie lourde et immeubles non 
résidentiels) augmenteront de façon stable, mais modérée, au 
cours de la décennie et les besoins devraient être plus élevés 
que d’habitude en 2018 en Alberta et au Nouveau-Brunswick.

 ● Les grands projets de transport collectif et d’autres infrastructures 
feront augmenter les possibilités d’emploi dans la plupart des 
provinces, et les engagements à long terme des gouvernements 
provinciaux et fédéral visant le renouvellement des infrastructures 
procureront une stimulation additionnelle.

 ● Les calendriers des nouveaux grands projets seront variés et 
irréguliers, ce qui contribuera en grande partie à l’instabilité 
régionale de l’emploi dans le secteur non résidentiel :
• La plupart des mégaprojets du secteur primaire à  

Terre-Neuve-et-Labrador sont maintenant terminés,  
mais l’emploi devrait continuer de diminuer à court terme à 
mesure que les travaux liés au projet de construction de la 
centrale hydroélectrique à Muskrat Falls prendront fin. Le 
début d’un projet de nouvelle plateforme de forage en mer  
ne compensera qu’en partie les baisses d’emploi.

• Les besoins au Nouveau-Brunswick se maintiendront près de 
leurs niveaux actuels jusqu’en 2020 avant que les projets en 
cours prennent fin. Le démarrage prévu d’un important projet 
de remise en état d’une installation hydroélectrique devrait faire 
augmenter les besoins plus tard dans la période de prévision.

• En Alberta, les besoins devraient continuer de diminuer en 
2018, compte tenu de la fin prochaine des grands projets 
actuels d’exploitation des sables bitumineux. La croissance de 
l’investissement dans le secteur pétrolier et gazier ne devrait 
reprendre que plus tard durant la période de prévision, et elle 
devrait demeurer inférieure aux sommets précédents.

• En Colombie-Britannique, les projets proposés liés à des 
installations de GNL, aux pipelines et aux infrastructures feront 
augmenter l’emploi de 24 % dans le secteur non résidentiel 
entre 2019 et 2021. 

• En Saskatchewan, une augmentation moindre est prévue; 
elle sera soutenue par la hausse de l’investissement dans 
le secteur industriel et le niveau élevé de travaux visant les 
autoroutes et les ponts, tandis qu’au Manitoba, les besoins liés 
à de grands projets d’hydroélectricité et de lignes de transport 
d’électricité reculeront après avoir atteint des niveaux records.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Emploi total – Canada -0,3 % 1,5 %

Terre-Neuve-et-Labrador -18,6 % 7,5 %

Nouvelle-Écosse -4,5 % -0,2 %

Nouveau-Brunswick -4,9 % 0,6 %

Île-du-Prince-Édouard -0,6 % 7,4 %

Québec -3,4 % 2,8 %

Ontario 3,4 % 0,3 %

Manitoba -7,7 % 1,3 %

Saskatchewan -2,7 % 5,9 %

Alberta -0,6 % 4,9 %

Colombie-Britannique 0,1 % -1,4 %

Tableau 1 : Variations de l’emploi selon  
les provinces

RÉGION % CHANGEMENT 
De 2018 à 2022

% CHANGEMENT 
De 2023 à 2027
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ConstruForce effectue le suivi des grands projets en cours et 
proposés et, mis à part quelques exceptions, la liste des projets 
connus diminuera après 2020, contribuant au ralentissement de 
la croissance de l’emploi. Assurer le suivi des dates prévues de 
démarrage et de fin des grands projets est un élément essentiel 
des analyses prévisionnelles permettant de définir les besoins 
en main-d’œuvre par province selon que les projets sont en 
démarrage, ont atteint un sommet ou tirent à leur fin. 

Le tableau 2 présente le pourcentage prévu de changement 
touchant l’emploi dans le secteur non résidentiel, par province, 
au cours de deux périodes : de 2018 à 2022 et de 2023 à 2027.

MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE

Le système d’IMT 2018 de ConstruForce effectue le suivi des 
changements touchant la main-d’œuvre dans le secteur de la 
construction non résidentielle de 2018 à 2027 :

 ● La main-d’œuvre devrait augmenter d’environ 22 400 travailleurs 
d’ici la fin de la période de prévision en 2027.

 ● On prévoit la perte de 132 700 travailleurs qui prendront leur 
retraite et devront être remplacés, ce qui représente 21 % de la 
main-d’œuvre de 2017.

 ● La demande de remplacement (départs à la retraite et pertes de 
vie) sera satisfaite en partie par l’arrivée de 125 800 nouveaux 
venus au sein de la main-d’œuvre qui pourraient être recrutés 
parmi la population canadienne âgée de 30 ans ou moins.

 ● Afin de répondre à l’ensemble des besoins en main-d’œuvre, 
le secteur pourrait avoir à recruter 29 400 travailleurs 
supplémentaires provenant d’autres secteurs ou de l’extérieur 
du pays.

Le tableau 3 présente un résumé des changements qui pourraient 
toucher la main-d’œuvre de la construction non résidentielle au 
Canada en 2017, pendant la période de cinq ans entre 2018 et 
2022 et pendant toute la période de prévision.

Les tendances nationales pour la prochaine décennie signalent 
de possibles difficultés pour le marché. L’augmentation à court 
terme des demandes de travailleurs possédant des compétences 
spécialisées, la hausse prévue des départs à la retraite, le 
ralentissement de la croissance démographique et la diminution du 
nombre de jeunes disponibles pour se joindre à la main-d’œuvre 
poseront des risques, même si on prévoit une croissance plus 
modérée à long terme. La possibilité de compter sur la mobilité 
pour combler l’écart dépendra de la disponibilité de travailleurs 
dont l’expérience, les compétences et les qualifications sont 
transférables entre les marchés de la construction et les provinces 
ainsi que de la volonté de ceux-ci de se déplacer pour trouver  
du travail. Les diminutions supplémentaires des besoins en  
main-d’œuvre en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador pourraient 
constituer une source éventuelle de main-d’œuvre. Pour satisfaire 

Emploi 5 900 13 200 26 700 

Demande
Changement au sein de la main-d’œuvre 0 12 800 22 400 

Départs à la retraite 12 900 65 800 132 700 

Offre
Nouveaux venus 12 700 62 900 125 800 

Mobilité nette 100 15 700 29 400 

Offre excédentaire/(demande) (5 900) (400) (4 300)

Source : ConstruForce Canada

Tableau 3 : Changements touchant la main-d’œuvre du secteur non résidentiel, Canada

 2017 5 ans
De 2018 à 2022ADAPTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR NON RÉSIDENTIEL

10 ans 
De 2018 à 2027

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Tableau 2 : Changement touchant l’emploi dans  
la construction non résidentielle, par province

Emploi total – Canada 2 % 2 %

Terre-Neuve-et-Labrador -20 % 7 %

Nouvelle-Écosse -3 % 5 %

Nouveau-Brunswick -7 % 2 %

Île-du-Prince-Édouard 8 % 8 %

Québec -1 % 7 %

Ontario 6 % 1 %

Manitoba -9 % 2 %

Saskatchewan -5 % -3 %

Alberta -4 % 8 %

Colombie-Britannique 20 % -7 %

RÉGION % CHANGEMENT 
De 2018 à 2022

% CHANGEMENT 
De 2023 à 2027
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les besoins, le secteur de la construction non résidentielle 
devra recruter des travailleurs provenant d’autres secteurs et 
probablement intensifier ses efforts pour recruter plus de femmes, 
d’Autochtones et de nouveaux immigrants qui deviendraient une 
importante source d’approvisionnement en main-d’œuvre.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE

L’activité de construction résidentielle a été particulièrement solide 
en 2017, avec une augmentation des mises en chantier et de 
l’emploi connexe dans toutes les provinces, sauf en Saskatchewan 
et à Terre-Neuve-et-Labrador. Plusieurs années consécutives de 
forte croissance ont suscité l’émergence de difficultés sur le plan du 
recrutement en Colombie-Britannique et dans certaines parties de 
l’Ontario. La hausse d’environ 10 % des mises en chantier en 2017 
a été stimulée par de nombreux facteurs, dont l’arrivée de près 
de 650 000 immigrants entre 2016 et 2017, les attentes visant les 
nouvelles règles d’admissibilité aux prêts hypothécaires, d’autres 
changements réglementaires régionaux ainsi que les spéculations 
sur les marchés nationaux et internationaux.

Les tendances au ralentissement de la croissance démographique 
feront baisser les besoins pour la construction de nouvelles 
habitations dans la plupart des provinces au cours des dix 
prochaines années, mais les diminutions connexes d’emploi 
seront en grande partie compensées par la hausse de l’activité de 
rénovation et d’entretien. Pendant la même période, l’imminence 
des départs à la retraite de travailleurs du secteur résidentiel 
continuera d’exercer des pressions sur le secteur qui devra mettre 
en place de nouvelles stratégies de recrutement et de formation, 
compte tenu de la diminution du nombre de nouveaux venus 
disponibles. 

L’activité de construction de nouvelles habitations devrait maintenir 
son élan en 2018, mais le nombre de nouvelles mises en chantier 
devrait reculer dans la plupart des provinces, compte tenu du 
ralentissement de la croissance démographique et des nouvelles 
règles d’admissibilité aux prêts hypothécaires qui pourraient réduire 
les demandes du marché. 

Le principal moteur des besoins dans le secteur des habitations 
à long terme est la croissance démographique et la hausse de la 
formation de ménages  qui se traduisent par de nouvelles mises 
en chantier. Les niveaux stables d’immigration, de pair avec le 
déclin du taux d’accroissement naturel de la population (naissances 
moins pertes de vie) attribuable au vieillissement de la population 
canadienne, limiteront la construction de nouvelles habitations 
dans nombre de provinces, notamment au Canada atlantique, et 
en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador, où la population devrait 
continuer de baisser. 

Bien que les cycles puissent varier d’une province à l’autre, les 
taux plus faibles de croissance démographique et le ralentissement 

de l’activité de construction de nouvelles habitations seront les 
caractéristiques dominantes pendant la période de prévision :

 ● L’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait 
diminuer de 53 200 emplois (21 %) au cours de la prochaine 
décennie, mais ces pertes seront presque totalement absorbées 
par les gains d’emploi dans les travaux de rénovation et 
d’entretien. 

 ● Au cours de la prochaine décennie, l’emploi total dans le secteur 
résidentiel devrait baisser de 12 500 emplois, ou une légère 
diminution de 2 % par rapport à 2017. Les diminutions seront 
concentrées en 2018 et 2019.

 ● À court terme, l’activité de construction de nouvelles habitations 
faiblira dans toutes les provinces sauf en Alberta, où une reprise 
est amorcée.

Le tableau 4 présente le pourcentage prévu de changement 
touchant l’emploi dans le secteur résidentiel, par province, au  
cours de deux périodes : de 2018 à 2022 et de 2023 à 2027.

MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE

Le système d’IMT 2018 de ConstruForce effectue le suivi des 
changements touchant la main-d’œuvre dans le secteur de la 
construction résidentielle :

 ● Les besoins en matière d’embauche seront dominés par le 
départ à la retraite prévu de quelque 122 100 travailleurs 
expérimentés au cours de la prochaine décennie. 

 ● Le recrutement de nouveaux venus provenant de la population 
locale âgée de 30 ans ou moins devrait permettre l’arrivée de 
100 400 nouveaux travailleurs au sein de la main-d’œuvre.

Tableau 4 : Changements touchant l’emploi dans  
la construction résidentielle, par province

Source : Statistique Canada,ConstruForce Canada

Emploi total -3 % 1 %

Terre-Neuve-et-Labrador -13 % 10 %

Nouvelle-Écosse -6 % -4 %

Nouveau-Brunswick -3 % -1 %

Île-du-Prince-Édouard -8 % 7 %

Québec -6 % -2 %

Ontario 1 % -1 %

Manitoba -5 % 0 %

Saskatchewan 1 % 24 %

Alberta 5 % 1 %

Colombie-Britannique -13 % 3 %

RÉGION % CHANGEMENT 
2018–2022

% CHANGEMENT 
2023–2027

1 La formation de ménages fait référence au changement dans le nombre de ménages (personnes habitant sous un même toit ou occupant des logements séparés) d’une 
année à l’autre. Cette donnée exprime la conversion de la croissance démographique en demande de nouvelles habitations..
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Le tableau 5 présente un résumé des changements qui pourraient 
toucher la main-d’œuvre de la construction résidentielle au Canada 
en 2017, pendant la période de cinq ans entre 2018 et 2022 et 
pendant toute la période de prévision.

À l’échelle nationale, le secteur de la construction résidentielle 
devra faire face à la nécessité de recruter et de former plus de 
100 000 travailleurs compte tenu du départ à la retraite prévu 
de 122 100 travailleurs qualifiés et expérimentés au cours de la 
prochaine décennie. Il sera d’autant plus difficile de relever ce défi 
qu’une concurrence sera exercée par le secteur non résidentiel, 
dont les besoins seront en hausse, et par d’autres secteurs de 
l’économie, et que le nombre de jeunes travailleurs disponibles 
pour se joindre à la main-d’œuvre sera en baisse. Le transfert 
des compétences et des connaissances pourrait être rendu plus 
difficile en raison des changements touchant les techniques 
et les matériaux de construction et de l’adoption de nouvelles 
technologies visant à satisfaire les demandes des consommateurs 
et à atteindre les cibles de réduction des émissions de carbone. 

PRÉVISIONS PAR PROVINCE
La présente section fournit de brefs sommaires par province 
pour la période de 2018 à 2027; on y précise les caractéristiques 
particulières qui auront une incidence sur les conditions des 
marchés régionaux.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

À Terre-Neuve-et-Labrador, on prévoit le début d’une phase de 
rajustement au cours de laquelle l’activité et l’emploi dans le 
secteur reviendront à des niveaux plus habituels. Les effets de 
la fin des grands projets et d’un cycle baissier dans la mise en 
valeur des ressources naturelles se feront sentir pleinement en 
2018, et les diminutions d’emploi devraient se poursuivre à court 
terme à mesure que s’achèveront les travaux liés à un grand 
projet d’hydroélectricité.

Pendant la période de prévision 2018–2027, l’emploi total en 
construction devrait baisser avant de revenir près des niveaux 
de 2017 en 2027, tandis que la hausse de la demande de 

remplacement pourrait susciter des difficultés sur le plan du 
recrutement plus tard dans la période de prévision. À l’heure 
actuelle, le secteur emploie 16 460 travailleurs mais, comme  
dans la plupart des provinces, les nombreux départs à la retraite 
au cours des dix prochaines années rendront la gestion de la 
main-d’œuvre difficile. Au cours de la prochaine décennie, le 
secteur de la construction de la province devrait perdre 6 100 
travailleurs qui prendront leur retraite. 

NOUVELLE-ÉCOSSE

Dans l’ensemble, les besoins en construction en Nouvelle-Écosse 
devraient diminuer en 2018 et à court terme, à mesure que 
les grands projets en cours prendront fin et que les demandes 
en construction de nouvelles habitations iront en décroissant. 
Le renforcement prévu du secteur manufacturier, stimulé par 
l’activité de construction navale, devrait aider à maintenir l’emploi 
global en construction près des niveaux actuels au cours de 
la prochaine décennie. 

L’investissement dans la construction d’immeubles institutionnels, 
qui était à la baisse depuis le sommet de 2013, devrait augmenter 
entre 2019 et 2020, puis demeurer plutôt stable pendant la période 
de prévision. L’investissement dans la construction d’immeubles 
commerciaux et industriels devrait augmenter de façon modérée 
pendant la décennie.

Pendant la période de prévision 2018–2027, l’emploi total devrait 
demeurer à peu près inchangé, s’établissant légèrement en deçà 
de la main-d’œuvre actuelle. Malgré la stabilité des besoins, 
le départ à la retraite de presque 25 % de la main-d’œuvre en 
construction de la province exercera des pressions sur les marchés 
du travail, puisque plus de 8 200 travailleurs devraient prendre leur 
retraite au cours des dix prochaines années.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Au Nouveau-Brunswick, les besoins en construction ont augmenté 
en 2017 et seront soutenus à court terme par des projets en cours 
et la stabilité des travaux de rénovation résidentielle, mais des 
annulations de projets ont affaibli les perspectives à long terme. 

Emploi 24 300 -16 400 -12 500 

Demande
Changement au sein de la main-d’œuvre 19 700 -15 100 -15 500 

Départs à la retraite 11 800 60 800 122 100 

Offre
Nouveaux venus 10 800 50 700 100 400 

Mobilité nette 20 700 -4 900 6 300 

Offre excédentaire/(demande) (4 500) 1 300 (2 900)

Source : ConstruForce Canada

Tableau 5 : Changements touchant la main-d’œuvre du secteur résidentiel, Canada

 2017 5 ans
De 2018 à 2022ADAPTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

10 ans 
De 2018 à 2027
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Pendant la période de prévision 2018–2027, la croissance sera 
limitée en raison de baisses d’investissements dans la construction 
d’immeubles ICI (industriels, commerciaux et institutionnels) et 
dans la construction de nouvelles habitations, ce qui reflète le 
ralentissement de la croissance démographique dans la province. 
L’emploi demeurera près des niveaux actuels jusqu’en 2020, pour 
ensuite diminuer jusqu’en 2024, à mesure que les projets en cours 
prendront fin; plus tard dans la période de prévision, les besoins 
augmenteront en raison du démarrage prévu d’un important projet 
de remise en état d’une installation hydroélectrique. Satisfaire les 
besoins en hausse pendant les périodes de pointe saisonnières 
liées aux travaux d’entretien dans le secteur industriel et aux 
fermetures d’usines planifiées pour l’automne 2018 devrait créer 
des difficultés sur le plan du recrutement pour plusieurs métiers 
et professions. 

Le secteur de la construction du Nouveau-Brunswick est confronté 
à une main-d’œuvre vieillissante et au départ à la retraite prévu 
de 28 % de la main-d’œuvre actuelle, ou 7 100 travailleurs, au 
cours de la prochaine décennie, ainsi qu’à un ralentissement de 
la croissance démographique et à une diminution du nombre de 
jeunes arrivant sur le marché du travail.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L’augmentation de la construction de nouvelles habitations à 
l’Île-du-Prince-Édouard, stimulée par la hausse des niveaux 
d’immigration dans la province, a fait croître l’emploi de façon 
considérable en 2017. L’activité dans le secteur résidentiel 
poursuivra sur cet élan en 2018; ensuite, la croissance accélérée 
dans la construction d’immeubles commerciaux et institutionnels 
du secteur non résidentiel sera le moteur des besoins en main-
d’œuvre à court terme à mesure que l’activité ralentira dans le 
secteur résidentiel. 

L’immigration devrait continuer de contribuer à une croissance 
démographique régulière pendant la période de prévision 
2018‒2027, soutenant une activité stable dans le secteur 
résidentiel et suscitant des augmentations modérées des besoins 
en main-d’œuvre dans la construction d’immeubles commerciaux 
et institutionnels. Pendant la décennie, l’emploi total en 
construction devrait augmenter de 4 %, les gains se concentrant 
dans le secteur non résidentiel. L’emploi dans le secteur résidentiel 
a atteint un sommet en 2017 et devrait revenir à des niveaux plus 
historiques. Le secteur devrait perdre 22 % de sa main-d’œuvre 
actuelle, ou quelque 1 300 travailleurs, en raison des départs  
à la retraite.

QUÉBEC

La phase actuelle d’expansion du secteur de la construction du 
Québec devrait atteindre un sommet en 2018 compte tenu de 
l’augmentation des besoins pour divers grands projets du secteur 
non résidentiel, mais les besoins liés à la construction de nouvelles 
habitations diminueront. 

Pendant la période de prévision 2018–2027, les besoins du secteur 
non résidentiel devraient continuer d’augmenter jusqu’en 2019, 
stimulés par de grands projets d’infrastructure et d’hydroélectricité. 
Le ralentissement de la croissance démographique freinera 
l’investissement dans les nouvelles habitations et l’ensemble  
des besoins en construction à long terme.

Le départ à la retraite prévu de 46 500 travailleurs au cours de la 
prochaine décennie pourrait susciter des difficultés sur le plan du 
recrutement, même pendant les périodes de changements modérés 
dans l’activité de construction.

ONTARIO

Une croissance modérée et généralisée s’est maintenue en 2017 
pour une quatrième année consécutive. Des augmentations 
parallèles dans les marchés résidentiel et non résidentiel de la 
plupart des régions de la province ont contribué à des difficultés 
sur le plan du recrutement que le secteur avait connues pour la 
dernière fois il y a dix ans, avant le ralentissement économique de 
2008. En même temps, le vieillissement de la main-d’œuvre et les 
départs à la retraite ont fait croître les besoins annuels en matière 
de recrutement et de formation.

Pendant la période de prévision 2018–2027, les besoins 
globaux continueront d’augmenter à un rythme modéré, stimulés 
principalement par la hausse des projets de transport collectif 
et d’infrastructures dans la province, de même que par de 
grands projets de remise en état de centrales nucléaires dans 
la région du Grand Toronto et le sud-ouest de l’Ontario. Dans le 
secteur résidentiel, le rythme de l’activité de construction pourrait 
ralentir, mais cela dépendra en grande partie des politiques 
gouvernementales (niveaux d’immigration, taux d’intérêt, règles 
d’admissibilité aux prêts hypothécaires, etc.) et de la migration 
interprovinciale. À mesure que la main-d’œuvre vieillira au cours 
de la prochaine décennie, quelque 87 300 travailleurs devraient 
prendre leur retraite, soit presque 20 % de la main-d’œuvre actuelle 
du secteur de la construction. Le maintien de la capacité par le 
renforcement des efforts de recrutement et de formation demeurera 
l’une des priorités des dirigeants du secteur.

MANITOBA

Le secteur de la construction du Manitoba a connu une expansion 
considérable au cours de la dernière décennie, les niveaux d’emploi 
globaux ayant presque doublé entre 2002 et 2017. Une activité 
record sur le marché du travail a fait baisser les taux de chômage 
sous 7 % pendant la majeure partie de la dernière décennie. Au 
cours des dix prochaines années, l’emploi ne devrait diminuer 
que légèrement en raison de l’achèvement d’un grand nombre 
de grands projets du secteur de la construction non résidentielle. 

Les prévisions pour la période de 2018 à 2027 décrivent une 
baisse modérée, mais constante et généralisée de la construction, 
même si l’emploi global sera maintenu à des niveaux relativement 
élevés. En 2027, l’emploi global ne devrait avoir perdu que 2 600 
emplois ou 7 %, les plus fortes baisses étant prévues au cours des 
prochaines années. En 2018, les besoins liés à de grands projets 
d’hydroélectricité et de lignes de transport d’électricité reculeront 
après avoir atteint des niveaux records en 2016, tandis que la 
construction de nouvelles habitations diminuera, après avoir affiché 
une hausse marquée en 2017. 

Le maintien de la capacité tout en faisant face au départ à la retraite 
de 8 200 travailleurs, ou environ 19 % de la main-d’œuvre actuelle 
du secteur de la province, exercera des pressions sur le secteur 
pour qu’il recrute et forme des travailleurs afin d’éviter d’éventuelles 
lacunes sur le plan des compétences.
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des préoccupations des dirigeants du secteur de la construction. 
Relever ces défis sera compliqué par les diminutions récentes dans 
l’activité de construction et la hausse de la migration extérieure 
de la main-d’œuvre actuelle vers d’autres secteurs ou provinces. 
L’Alberta est en période de transition et devra faire davantage appel 
aux travailleurs locaux pour satisfaire les besoins en main-d’œuvre 
futurs du secteur de la construction.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les marchés du travail du secteur de la construction en  
Colombie-Britannique seront très serrés au cours de la prochaine 
décennie. Des besoins à court terme sans précédent dans le 
secteur de la construction non résidentielle et le maintien des 
niveaux dans la construction résidentielle dans la vallée du bas 
Fraser exerceront des pressions considérables sur la main-d’œuvre 
actuelle de la province. Afin de satisfaire ces besoins, le secteur  
non résidentiel devra, à lui seul, ajouter 17 000 nouveaux 
travailleurs entre 2019 et 2021. 

La province est déjà aux prises avec des difficultés sur le plan 
du recrutement, qui seront aggravées par le démarrage de 
nouveaux grands projets au cours des 12 à 18 prochains mois. 
En 2018, la Colombie-Britannique émerge d’une période pendant 
laquelle l’emploi en construction a connu l’augmentation la plus 
importante en une décennie. La croissance, stimulée à la fois par 
les demandes en hausse dans le secteur non résidentiel et une 
expansion incessante du secteur résidentiel, a fait baisser les taux 
de chômage au-dessous de 5 %. 

Un possible ralentissement du rythme de l’activité de construction 
résidentielle dans certaines régions de la province et une pause 
visant le démarrage de plusieurs nouveaux grands projets non 
résidentiels pourraient offrir un répit temporaire, mais compte tenu 
du nombre actuel de projets dont le démarrage est prévu en 2019, 
les besoins de recrutement dans le secteur de la construction non 
résidentielle devraient augmenter de 20 %, puis continuer de croître 
jusqu’à un sommet en 2021. Il est fort probable qu’il y aura des 
difficultés sur le plan du recrutement pendant cette période pour 
un certain nombre de métiers.

Le taux croissant des départs à la retraite (40 800 travailleurs, ou 
environ 22 % de la main-d’œuvre actuelle) et l’offre insatisfaisante 
de travailleurs de remplacement disponibles signifient que le secteur 
devra recruter plus régulièrement de nouveaux travailleurs.

RECONSTITUER LA MAIN-D’ŒUVRE À 
LA SUITE DES DÉPARTS À LA RETRAITE
À l’échelle du Canada, l’activité de construction ralentira par 
rapport à la dernière décennie. Néanmoins, le secteur devra 
continuer de concentrer ses efforts pour recruter et former de 
nouveaux travailleurs et les maintenir en poste étant donné qu’il 
sera aux prises avec la difficulté de reconstituer sa main-d’œuvre 
à la suite des départs à la retraite. Compte tenu du vieillissement 
de la population, le Canada devra faire face au remplacement 
de quelque 255 000 travailleurs de la construction qui devraient 
prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie. 
Le départ à la retraite de deux travailleurs de la construction 
sur dix représentera une perte considérable de compétences et 

SASKATCHEWAN

Le secteur de la construction de la Saskatchewan a connu une 
expansion considérable au cours de la dernière décennie, les 
niveaux de l’emploi global ayant plus que doublé entre 2002 
et le sommet enregistré en 2014. L’effondrement des prix des 
produits de base, du pétrole et du gaz a entraîné des diminutions 
jusqu’en 2016. Après deux années consécutives de baisses, les 
besoins en main-d’œuvre de la construction ont augmenté en 
2017, mais les prévisions à court terme demeurent faibles. En 
2018, les gains réalisés l’année précédente seront en grande 
partie soutenus par l’investissement dans le secteur industriel et le 
niveau élevé de travaux visant les autoroutes et les ponts, ce qui 
devrait compenser la tendance à la baisse dans la construction 
de nouvelles habitations. 

Les prévisions pour la période de 2018 à 2027 sont fondées sur les 
grands projets planifiés et connus et les tendances de l’ensemble 
de la construction dans la province. Au cours de la prochaine 
décennie, l’incertitude entourant les prix des produits de base 
continuera de freiner les investissements dans les grands projets à 
court terme, faisant baisser l’emploi dans la construction d’ouvrages 
de génie civil jusqu’en 2021. Les nouveaux projets miniers prévus 
devraient faire augmenter les besoins entre 2022 et 2024, bien que 
tout dépende du calendrier des grands projets proposés. La reprise 
des besoins liés à la construction de nouvelles habitations plus tard 
dans la période devrait permettre à l’emploi total en construction de 
retourner près des niveaux antérieurs au ralentissement en 2025. 

Le maintien de la main-d’œuvre nécessaire pour répondre aux 
besoins liés aux grands projets prévus et potentiels reposera 
sur la capacité du secteur à continuer d’attirer et de former des 
travailleurs pendant une période de croissance plus faible. Le 
secteur devra aussi faire face au départ de 9 300 travailleurs; en 
effet, environ 19 % de la main-d’œuvre actuelle devrait partir à la 
retraite au cours de la prochaine décennie.

ALBERTA

Le secteur de la construction de l’Alberta sera confronté à 
d’importants changements au cours de la prochaine décennie 
puisque les nouveaux investissements dans le secteur des sables 
bitumineux ralentiront et demeureront pratiquement inchangés 
de 2018 à 2023, s’établissant bien en dessous des niveaux 
précédents. Les nouvelles occasions d’emplois se concentreront 
plutôt dans les initiatives de réinvestissement de maintien et les 
travaux d’entretien dans le secteur des sables bitumineux et dans 
d’autres projets de construction, notamment de diversification et 
d’infrastructures. Le secteur devra remplacer 20 % des 208 600 
travailleurs de la construction de la province, ou 40 000 travailleurs, 
en raison de départs à la retraite. 

Au cours de la période de prévision 2018–2027, la croissance dans 
le secteur de la construction non résidentielle devrait reprendre de 
façon modérée en 2019. Puis, elle sera légèrement supérieure à 
compter de 2024, en raison de nouveaux investissements dans le 
secteur pétrolier et gazier. Même si l’emploi dans la construction 
ne devrait pas revenir aux niveaux records atteints du milieu à 
la fin des années 2000, le besoin de maintenir la main-d’œuvre 
dans un contexte où les départs à la retraite seront en hausse, où 
la croissance démographique sera modérée et où les projets de 
diversification industrielle prendront plus d’importance sera au cœur 
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Figure 1 : Sources de croissance démographique (%), Canada
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d’expérience; par conséquent, le secteur devra mettre en place 
des stratégies proactives en matière de recrutement.

Les changements démographiques joueront un rôle important 
dans les marchés du travail du Canada au cours de la prochaine 
décennie, puisque le pays fera face au vieillissement de la 
population et au ralentissement de la croissance démographique. 
Pendant la période de prévision 2018–2027, la croissance 
démographique moyenne sera de 0,9 % par année, ce qui est 
inférieur au taux de 1,1 % enregistré pendant la dernière décennie 
(de 2008 à 2017). 

Le vieillissement de population du Canada devrait entraîner une 
baisse constante du taux d’accroissement naturel de la population 

(naissances moins pertes de vie) et faire de l’immigration l’un 
des facteurs clés de croissance démographique au cours des dix 
prochaines années. L’élargissement de l’écart entre le nombre de 
naissances et le nombre de pertes de vie à long terme ne sera 
compensé qu’en partie par l’immigration, mais cela ne suffira pas 
à inverser de façon marquée la tendance qui se fonde sur les 
niveaux d’immigration actuels. La figure 1 présente les facteurs 
de la croissance démographique pour le Canada.

Même si le secteur de la construction du Canada entre dans 
une période de croissance plus lente, des pressions pourraient 
s’exercer sur les marchés du travail pendant les périodes de 
pointe. Le vieillissement de la population du pays sera l’un 
des principaux moteurs des besoins en main-d’œuvre pendant 
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les dix prochaines années. Au cours de la dernière décennie, 
la proportion de la population appartenant à la tranche d’âge 
supérieure (65 ans ou plus) a augmenté de façon marquée, tandis 
que la proportion de la population appartenant à des classes 
d’âge de forte activité (de 25 à 54 ans) a diminué. 

Au cours de la prochaine décennie, la proportion de la population 
appartenant à la tranche d’âge supérieure devrait augmenter 
de façon substantielle, et en même temps, la proportion de la 
population appartenant à des classes d’âge de forte activité 
devrait continuer de diminuer. De plus, la proportion de la 
population pouvant potentiellement se joindre à la main-d’œuvre 
(jeunes âgés de 15 à 24 ans) diminuera également, ce qui est 
susceptible d’entraîner d’éventuelles difficultés sur le plan du 
recrutement pour le secteur de la construction. Le tableau 6 
présente la répartition par âge de la population du Canada en 
2017 et en 2027.

Alors qu’une proportion importante de la population passera 
aux tranches d’âges supérieures, le taux de participation de la 
main-d’œuvre (pourcentage de la population de 15 ans et plus 
au sein de la main-d’œuvre) devrait diminuer de façon constante. 
Remplacer les travailleurs qui partiront à la retraite pourrait 
devenir de plus en plus difficile, car tous les secteurs d’activité se 
livreront concurrence pour recruter des travailleurs à partir d’un 
bassin de jeunes relativement plus petit.

Le maintien de la main-d’œuvre actuelle de la construction du 
Canada à long terme pourrait exiger une intensification des 
initiatives du secteur en vue d’embaucher des jeunes et des 
gens issus de populations sous-représentées au sein de la 
main-d’œuvre.

Compte tenu des tendances antérieures en matière d’embauche, 
le secteur de la construction du Canada devrait recruter quelque 
226 000 nouveaux venus provenant de la population locale âgée 
de 30 ans ou moins au cours des dix prochaines années. Pendant 
la période de prévision, le nombre de travailleurs qui partiront 
à la retraite surpassera le nombre de jeunes qui entreront dans 
le secteur de la construction. En raison de cette pression sur 
le marché, le secteur pourrait devoir recruter des travailleurs 
provenant de l’extérieur du pays ou d’autres secteurs, ou trouver 
de nouvelles façons d’accroître sa part de nouveaux venus. L’une 
des solutions que le secteur de la construction pourrait envisager 

est l’augmentation de la proportion de gens issus de populations 
habituellement sous-représentées au sein de sa main-d’œuvre, 
dont les Autochtones et les femmes. 

La population autochtone du Canada est celle dont le taux de 
croissance démographique est le plus élevé et qui démontre la 
plus forte tendance à choisir une carrière en construction. On 
estime que 11 % de tous les Autochtones au Canada travaillent 
dans le secteur de la construction, ce qui représente près de 4 % 
du total des emplois du secteur.

Les femmes font partie d’un autre groupe sous-représenté au 
sein du secteur de la construction du Canada; elles représentent 
actuellement environ 12 % du total de la main-d’œuvre de la 
construction du pays. Environ 26 % des femmes travaillant en 
construction occupent des métiers et professions directement liés 
au secteur, tandis que 74 % occupent des postes administratifs 
ou de gestion dans le secteur de la construction. Ainsi, les 
femmes représentent 4,1 % de la main-d’œuvre directe en 
construction du Canada.

Même si la proportion de femmes occupant des métiers et 
professions directement liés au secteur de la construction a 
augmenté au cours des dernières années, la participation des 
femmes a été plutôt stagnante jusqu’en 2016. La croissance 
rapide enregistrée dans la construction résidentielle et dans 
la construction d’immeubles commerciaux et institutionnels 
en 2017 a cependant amélioré la représentation des femmes 
en construction parce que celles-ci ont tendance à choisir des 
métiers et professions concentrés dans ces secteurs. 

La figure 2 illustre la proportion de femmes occupant des métiers 
et professions directement liés au secteur de la construction 
compte tenu des modèles actuels de recrutement des femmes 
au sein de la main-d’œuvre.

En 2018, la croissance continue de l’activité dans la construction 
d’immeubles commerciaux et institutionnels et l’affaiblissement 
de l’activité de construction d’ouvrages de génie civil devraient 
entraîner une augmentation de la proportion des emplois occupés 
par des femmes et une diminution de la proportion des emplois 
occupés par des hommes, puisque ces derniers seront davantage 
touchés par le recul de l’activité de construction en génie civil. 
Par la suite, la proportion de femmes occupant des métiers et 
professions directement liés au secteur de la construction devrait 
atteindre un sommet en 2018 avant de diminuer et de se stabiliser 
à près de 4,1 %.

Le tableau 7 illustre l’emploi prévu par genre dans les métiers 
et professions directement liés au secteur de la construction 
au Canada.

Tableau 6 : Répartition par âge de la population 
(%), Canada

0–14 16,1 16,0

15–24 12,1 10,5

25–54 41,1 39,7

55–64 13,8 12,4

65+ 16,9 21,5

 2026AGES  2016

 2027ÂGES  2017

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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Compte tenu de la diversité qui existe dans le secteur de la 
construction du Canada selon les provinces, des modèles de 
recrutement préexistants et des choix professionnels que font 
les femmes, certaines provinces réussissent mieux que d’autres 
à attirer des femmes dans les métiers de la construction. Les 
provinces de l’Ouest ont, de façon générale, obtenu de meilleurs 
résultats en ce qui a trait au recrutement de femmes dans le 
secteur et dans les métiers de la construction. La Saskatchewan, 
en particulier, s’est démarquée quant à sa capacité à attirer 
des femmes dans les métiers et professions directement liés 
au secteur de la construction, et même si les femmes ne 
représentent que 10 % de l’emploi total, près de quatre femmes 

sur dix occupant un emploi dans le secteur travaillent directement 
sur les projets de construction. De la même façon, les efforts que 
la Nouvelle-Écosse a déployés pour embaucher des jeunes et les 
former aux métiers et professions de la construction ont suscité 
une hausse de l’intérêt chez les femmes, et environ un tiers de 
celles-ci occupent des métiers et professions directement liés au 
secteur de la construction. Par contre, bien que la participation 
des femmes dans le secteur de la construction du Québec soit 
d’environ 13 %, près de 85 % d’entre elles occupent des postes 
administratifs ou de gestion. 

La figure 3 présente la répartition des emplois occupés par des 
femmes en construction.

Source : Les calculs de ConstruForce Canada sont effectués en fonction des données de l’Enquête sur la population active (EPA) et de l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011 (ENM) de Statistique Canada.

1 073 800 1 060 800 1 066 400 1 074 200 1 075 400 1 070 700 1 064 700 1 065 400 1 073 500 1 081 000 1 088 300

46 200 49 900 48 500 46 800 46 700 46 300 45 900 45 700 45 800 45 900 46 000

 2027

Tableau 7 : Emploi en construction par genre, Canada (total des métiers et professions directement liés 
au secteur de la construction)

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Figure 2 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement liés au secteur de 
la construction, Canada

Source : Les calculs de ConstruForce Canada sont effectués en fonction des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 
et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (ENM) de Statistique Canada.

Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement liés au secteur de la construction*

* Par métiers et professions directement liés au secteur de la construction, on entend les 34 métiers et professions faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce 
Canada; les professions de nature administrative n’y sont pas comprises.
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10-YEAR AVERAGE BY 2026

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Le marché de la construction du Canada est entré dans une 
nouvelle période de croissance plus lente après environ deux 
décennies d’expansion presque ininterrompue durant lesquelles 
la main-d’œuvre a doublé. Malgré la diminution des besoins, le 
secteur continuera d’être aux prises avec les difficultés liées au 
remplacement d’une main-d’œuvre vieillissante à un moment où 
le ralentissement de la croissance démographique entraîne la 
diminution du nombre de jeunes disponibles pour se joindre à la 
main-d’œuvre et où tous les secteurs faisant face à des difficultés 
similaires liées au vieillissement de la population intensifieront 
leur concurrence. 

Selon les prévisions 2018–2027 de ConstruForce Canada, les 
besoins en main-d’œuvre globaux augmenteront légèrement 
jusqu’à un nouveau plateau, mais les prévisions varient selon les 
provinces. De nouveaux besoins stimulés par des investissements 
dans des grands projets d’énergie, de transport collectif et 
d’autres infrastructures et les besoins dans le secteur de 
l’entretien industriel maintiendront les besoins en main-d’œuvre 
à des niveaux historiques élevés lorsque les grands projets 
entrepris pendant la phase d’expansion du secteur primaire 

seront terminés. La prochaine décennie sera caractérisée par un 
ralentissement de la croissance démographique qui freinera la 
demande de nouvelles habitations. Le potentiel de diversification 
économique non tributaire aux projets de mise en valeur des 
ressources naturelles, l’émergence de nouvelles technologies 
et les modifications apportées aux politiques environnementales 
se traduiront probablement par des changements dans les 
demandes en construction, ce qui pourrait nécessiter l’acquisition 
de nouvelles compétences. Pour faciliter la transition à venir, le 
secteur devra miser sur la mobilité de la main-d’œuvre et sur sa 
capacité à former des travailleurs nouvellement recrutés ou déjà 
en poste. 

Les départs à la retraite prévus, annoncés depuis des décennies, 
se sont maintenant concrétisés et ne feront qu’augmenter au 
cours de la prochaine décennie. L’augmentation d’année et 
année des départs à la retraite prévus fera croître les besoins 
de recrutement, même dans les provinces où la croissance 
économique et l’activité de construction auront ralenti. La tâche 
d’attirer de nouveaux jeunes travailleurs vers le secteur de la 
construction pourrait devenir de plus en plus difficile, puisque de 
nombreux secteurs feront aussi face aux défis que représente 
le remplacement d’une main-d’œuvre vieillissante.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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* Par métiers et professions directement liés au secteur de la construction, on entend les 34 métiers et professions faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce 
Canada; les professions de nature administrative n’y sont pas comprises.

Source : Les calculs de ConstruForce Canada sont effectués en fonction des données de l’Enquête sur la population active (EPA) 
et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (ENM) de Statistique Canada.

Métiers et professions directement liés à la construction Postes administratifs ou de gestion

Figure 3 : Répartition de l’emploi en construction chez les femmes, 2017, Canada
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Étant donné le départ à la retraite prévu d’environ 255 000 
travailleurs, maintenir la capacité de répondre aux besoins en 
main-d’œuvre de la construction exigera des efforts concertés pour 
recruter, former et maintenir en poste des jeunes travailleurs, même 
si on prévoit un ralentissement de la croissance. Compte tenu des 
changements démographiques prévus, on s’attend à une baisse 
des taux de chômage dans les provinces, ce qui pourrait entraîner 
une réduction du nombre de travailleurs disponibles qui, par leur 
mobilité entre les provinces, pourraient satisfaire les besoins 
changeants en main-d’œuvre. Cette tendance laisse entrevoir que, 
même si le plein potentiel de mobilité interprovinciale se concrétise, 
le secteur devra probablement intensifier ses efforts en vue de 
recruter de nouveaux travailleurs provenant de sources locales 
de main-d’œuvre ou d’autres secteurs ainsi que de nouveaux 
immigrants pour satisfaire les besoins du secteur à long terme. 

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

Des données prévisionnelles à jour sont publiées en ligne à l’adresse suivante : previsionsconstruction.ca. Vous pouvez créer des rapports  
personnalisés sur un vaste éventail de catégories, par secteur, par métier ou par province, sur une période pouvant atteindre 10 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Tél. : 613.569.5552    I    info@construforce.ca
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CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS

La période d’expansion au Manitoba a duré plus longtemps que 
celles de nombreuses provinces. Les besoins devraient augmenter 
de nouveau en 2017, en raison de la hausse des demandes du 
secteur résidentiel et des grands projets, qui atteindront un sommet. 
Les besoins en main-d’œuvre devraient diminuer à mesure que les 
grands projets actuels prendront fin, mais ils se maintiendront à de 
hauts niveaux historiques pendant la période de prévision. 

Le maintien de l’emploi à des niveaux records élevés au cours de la 
décennie dépendra de la capacité du secteur à attirer de nouveaux 
jeunes travailleurs au sein de la construction et de l’apport continu 
de l’immigration sur la croissance démographique. 

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

Des données prévisionnelles à jour sont publiées en ligne à l’adresse suivante : previsionsconstruction.ca. Vous pouvez créer des rapports  
personnalisés sur un vaste éventail de catégories, par secteur, par métier ou par province, sur une période pouvant atteindre 10 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Tél. : 613.569.5552    I    info@construforce.ca

Financé par le gouvernement du Canada par le biais du Programme d’appui aux
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