
Au cours de la prochaine décennie, la Colombie-Britannique devrait se classer en tête 
sur le plan de la croissance dans le secteur de la construction au Canada et elle aura 
besoin de milliers de travailleurs supplémentaires, tandis que l’Ontario continuera 
de faire face à des niveaux records tant en matière d’activité de construction que de 
difficultés de recrutement. Les besoins atteindront un plateau ou diminueront dans la 
plupart des autres provinces. À l’échelle nationale, la croissance a été freinée par un 
recul de la construction d’habitations dans beaucoup de provinces en 2018 (activité  
qui a connu une hausse marquée en 2017) et par l’achèvement de mégaprojets de  
mise en valeur des ressources naturelles en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Selon les prévisions pour la période 2019-2028, l’emploi en construction au Canada 
augmentera modérément jusqu’en 2020, car les besoins associés à de grands projets 
d’énergie, de transport collectif et d’autres infrastructures augmenteront jusqu’à 
l’atteinte d’un sommet à court terme et compenseront l’affaiblissement continu au 
chapitre des mises en chantier. Pour la première fois depuis 2009, les besoins en 
main-d’œuvre devraient diminuer après 2021, une fois que seront satisfaits les besoins 
de pointe liés aux projets. Une période de croissance modérée devrait suivre dans la 
plupart des provinces pendant la deuxième moitié de la période de prévision. 

Même si l’emploi dans le secteur de la construction au Canada changera peu pendant 
la période de prévision de dix ans, n’augmentant que de 4 % et demeurant près de  
1,4 million de travailleurs, on constate des divergences entre les provinces. Le Manitoba 
et la plupart des provinces de l’Atlantique, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, 
verront probablement la demande baisser et les niveaux d’emploi demeureront bas 
pendant la décennie, plus particulièrement à Terre-Neuve-et-Labrador, car plusieurs 
projets prendront fin. L’Alberta et la Saskatchewan devraient connaître des baisses 
modérées, puis afficher une reprise à plus long terme, compte tenu de populations plus 
jeunes et du début prévu de nouveaux projets. Parallèlement, la demande en Ontario 
et au Québec se maintiendra aux sommets récents par les besoins liés aux grands 
projets, tandis que celle en Colombie-Britannique devrait augmenter de façon marquée, 
propulsée par le début de la construction d’un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL)  
et par des projets de transport et d’infrastructures. 

Une croissance démographique plus lente limitera l’expansion du secteur de la 
construction à l’échelle nationale pendant la deuxième moitié de la décennie, mais les 
besoins d’embauche de plus de 300 000 travailleurs seront principalement stimulés par 
le départ à la retraite prévu de 260 100 travailleurs au cours des dix prochaines années. 
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 ■ L’activité de construction devrait atteindre un plateau 
après 2020, à la suite de deux décennies de croissance 
pratiquement ininterrompue. L’emploi diminuera après 
2021 pour la première fois depuis 2009. 

 ■ Les besoins en main-d’œuvre liés aux travaux d’entretien 
(construction industrielle lourde et immeubles non  
résidentiels) devraient augmenter de 16 % et ajouter  
18 400 emplois pendant la prochaine décennie.

 ■ La reprise du secteur manufacturier et la hausse des  
besoins liés à l’entreposage et au commerce de gros  
et de détail entraîneront une augmentation de 25 %  
de l’investissement dans la construction d’immeubles  
industriels entre 2019 et 2028 et ajouteront 6 400 emplois. 

 ■ Les mises en chantier devraient diminuer entre 2019  
et 2023 compte tenu du ralentissement de la croissance 
démographique, mais une hausse constante de la 
demande associée aux travaux de rénovation et  
d’entretien aidera à compenser la diminution de l’emploi 
dans la construction de nouvelles habitations. 

 ■ Même si la croissance ralentira, le secteur de la  
construction devra recruter, former et maintenir en  
poste quelque 300 000 nouveaux travailleurs pendant  
la prochaine décennie. Les besoins en embauche 
découleront principalement du départ à la retraite prévu 
de plus de 261 100 travailleurs de la construction, soit  
22 % de la population active actuelle.
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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
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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION À L’ÉCHELLE 
NATIONALE 
Après deux décennies de croissance pratiquement ininterrompue, 
l’emploi en construction devrait se maintenir à un sommet record 
jusqu’en 2020, stimulé par des besoins dans le secteur non 
résidentiel qui compenseront un cycle baissier attendu dans la 
construction de nouvelles habitations.

Les besoins en main-d’œuvre dans le secteur non résidentiel seront 
légèrement plus faibles après 2021, car plusieurs grands projets 
d’énergie, de transport collectif et d’autres infrastructures, y compris 
plusieurs projets de système léger sur rail (SLR), atteindront un 
sommet et seront achevés. L’emploi sera maintenu à des niveaux 
élevés grâce à d’importants travaux de remise en état de centrales 
nucléaires en Ontario, à la hausse de l’activité d’entretien, et au 
renouvellement des infrastructures. La croissance prévue dans les 
secteurs de l’entreposage et du commerce de gros et de détail au 
Canada ainsi que le renforcement continu du secteur manufacturier 
stimuleront la construction d’immeubles industriels, tandis que la 
croissance démographique animée par l’immigration maintiendra une 
pression à la hausse sur la construction d’immeubles commerciaux 
et institutionnels pendant la prochaine décennie. 

Les baisses dans le marché des résidences basses unifamiliales se 
poursuivront jusqu’en 2023, avant que la croissance démographique 
entraîne une nouvelle expansion dans la plupart des provinces plus 
tard dans la période de prévision. Le ralentissement prévu dans la 
construction de nouvelles habitations, qui a atteint des sommets 
partout au Canada en 2017, est attribuable à un ralentissement de la 
croissance démographique et aux défis liés à l’abordabilité causés par 
la hausse rapide des prix des logements et l’application de nouvelles 
taxes et règles d’admissibilité aux prêts hypothécaires, dans le but de 
ralentir les mises en chantier dans certaines provinces. 

Malgré un ralentissement dans la construction résidentielle, des 
besoins simultanés liés aux grands projets dans le secteur non 
résidentiel devraient susciter des difficultés pour le marché du travail 
au sein de plusieurs marchés canadiens entre 2019 et 2021 : 

 ● Au cours des trois prochaines années, la Colombie-Britannique 
demeurera l’un des marchés de la construction où la croissance 
sera la plus rapide au Canada, compte tenu du début de plusieurs 
projets de transport collectif et de pipelines, et d’un projet de GNL 
annoncé récemment et d’initiatives d’infrastructures de pipeline 
connexes. L’accumulation de la demande fera augmenter l’emploi 
dans le secteur non résidentiel de près de 13 000 emplois (+18 %) 
entre 2019 et 2021. 

 ● L’Ontario devrait avoir besoin de 14 200 travailleurs supplémentaires 
au cours des trois prochaines années pour satisfaire les besoins en 
main-d’œuvre croissants dans le secteur non résidentiel associés 
aux grands projets de transport collectif, dont plusieurs projets de 
SLR, faire face au chevauchement des besoins liés à deux grands 
projets de remise en état de centrales nucléaires, et répondre à  
d’autres besoins liés aux infrastructures. 

 ● L’Île-du-Prince-Édouard représente un marché de la construction 
relativement petit, mais la province fait déjà face à défis en matière 
de main-d’œuvre qualifiée, et elle se prépare à une saison de la 
construction plus occupée dans l’ensemble des marchés en 2019. 

 ● Même si les conditions du marché sont plus équilibrées au Québec, 
la croissance dans la construction de nouvelles habitations devrait 
se poursuivre en 2019. Par ailleurs, le début de nouveaux grands 
projets de transport collectif dans la province, qui s’ajouteront à 
de grands projets en cours d’hydroélectricité et de construction de 
routes et de ponts, fera augmenter les besoins en main-d’œuvre 
liés à la construction d’ouvrages de génie civil de 2 000 emplois 
pour atteindre un sommet en 2020.

Satisfaire les besoins en main-d’œuvre prévus pendant les 
périodes de pointe en Colombie-Britannique et en Ontario exigera 
probablement des niveaux importants de mobilité interprovinciale, 
ce qui pourrait constituer un défi. Il pourrait y avoir des occasions 
de recrutement potentielles dans les marchés liés au secteur 
primaire de l’Alberta, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-
Labrador, où les besoins continuent de reculer, mais la majorité 
des baisses dans ces régions ont déjà eu lieu – sauf à Terre-
Neuve-et-Labrador, où l’emploi en construction devrait encore 
diminuer de 3 400 emplois (-20 %) d’ici 2021. L’achèvement du 
barrage Keeyask de Manitoba Hydro devrait libérer des travailleurs 
entre 2019 et 2020, mais beaucoup seront absorbés par la hausse 
de la demande liée à la construction d’immeubles industriels et 
institutionnels dans la province. 

Au cours de la prochaine décennie, l’emploi en construction devrait 
demeurer relativement inchangé par rapport au début de la période 
en 2018 et augmenter de 44 100 emplois (+4 %) à l’échelle 
nationale. Une réduction modérée de l’emploi est prévue au début 
des années 2020 – ce qui ne s’était pas produit au Canada au 
cours des deux dernières décennies – en raison de l’achèvement 
de grands projets, d’une croissance démographique plus lente et 
du ralentissement de l’activité résidentielle qui en découle. Une 
croissance modérée devrait reprendre pendant la deuxième moitié 
de la période de prévision, stimulée par des hausses modérées au 
chapitre des besoins liés aux infrastructures, au réinvestissement 
de maintien, aux travaux d’entretien et à la rénovation résidentielle.

Malgré une croissance plus lente de l’emploi, cependant, 
les tendances démographiques renforceront les besoins de 
recrutement, car plus de 260 100 travailleurs de la construction, 
soit 24 % de la population active en 2019, devraient prendre leur 
retraite pendant la prochaine décennie. 

Au total, d’ici 2028, le secteur devra recruter, former et maintenir en 
poste quelque 300 000 nouveaux travailleurs, ce qui pourrait être 
de plus en plus difficile à mesure que la croissance démographique 
ralentira et que moins de jeunes seront disponibles pour se joindre à 
la population active à long terme. 

Par ailleurs, négliger de maintenir les efforts de recrutement 
poserait d’importants risques pour l’avenir. En effet, 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. 

Le secteur doit continuer d’effectuer un suivi quant à l’évolution 
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 
population active qualifiée à long terme.
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

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

Canada -4 % 6 %

Terre-Neuve-et-Labrador -16 % 2 %

Nouvelle-Écosse -3 % 0 %

Nouveau-Brunswick  1 %  1 %

Île-du-Prince-Édouard 15 % -8 %

Québec -5 % 0 %

Ontario -8 % 5 %

Manitoba -1 % 5 %

Saskatchewan   2 % 18 %

Alberta -4 % 12 %

Colombie-Britannique  2 %  8 %

RÉGION % CHANGEMENT 
De 2019 à 2023

% CHANGEMENT 
De 2024 à 2028

Le tableau 1 présente les variations de l’emploi prévues dans toutes 
les provinces au cours de deux phases de la période de prévision : 
pendant la période de cinq ans entre 2019 et 2023, et pendant les 
cinq dernières années, de 2024 à 2028.

PRÉVISIONS PAR SECTEUR
Les sections suivantes présentent les prévisions relatives aux 
marchés du travail des secteurs de la construction non résidentielle et 
résidentielle au Canada. Le système d’IMT 2019 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. 

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Une croissance démographique plus lente et des défis liés à 
l’abordabilité devraient faire diminuer le nombre de mises en chantier 
à l’échelle nationale de 219 000 unités en 2018 à 192 000 unités 
d’ici 2023, ce qui entraînera la perte de 41 400 emplois (-16 %) dans 
le secteur de la construction de nouvelles habitations pendant la 
période de six ans. Les mises en chantier et l’investissement total 
dans le secteur résidentiel ont reculé dans la plupart des provinces 
en 2018, après une forte augmentation dans la plupart des provinces, 
sauf en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, au cours des 
dernières années. La chute des ventes de maisons, partiellement 
attribuable à la hausse des taux d’intérêt et aux nouvelles règles 
d’admissibilité aux prêts hypothécaires, donne à penser que les 
mises en chantier diminueront davantage en 2019. 

Pendant la même période, la hausse des besoins en main-d’œuvre 
dans les secteurs de la rénovation et de l’entretien ajoutera 19 000 
emplois, de sorte que l’emploi global dans le secteur résidentiel 
diminuera de 22 000 emplois (-4 %) d’ici 2023. 

Une croissance démographique modérée, stimulée par l’immigration, 
contribuera à la reprise des mises en chantier et de l’emploi connexe 

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Canada -0,9 %  4,9 %

Terre-Neuve-et-Labrador -29,0 % -8,1 %

Nouvelle-Écosse -3,9 %  2,6 %

Nouveau-Brunswick -0,8 % 0,0 %

Île-du-Prince-Édouard 12,8 % -3,3 %

Québec -0,7 % 3,6 %

Ontario -1,0 % 3,4 %

Manitoba -8,1 % 3,5 %

Saskatchewan  2,2 % 0,9 %

Alberta -0,3 % 10,2 %

Colombie-Britannique   1,8 % 7,5 %

Tableau 1 : Variation de l’emploi selon les provinces

RÉGION % CHANGEMENT 
De 2019 à 2023

% CHANGEMENT 
De 2024 à 2028

entre 2024 et 2028, mais la croissance sera plus concentrée dans 
les provinces ayant un profil d’âge plus élevé, surtout dans le 
Canada atlantique, et particulièrement à Terre-Neuve-et-Labrador, 
où la population devrait continuer de diminuer. À l’inverse, une plus 
forte croissance dans la construction d’habitations est prévue à 
long terme dans des provinces aux populations plus jeunes, comme 
l’Alberta et la Saskatchewan.

Le départ à la retraite prévu de presque 130 000 travailleurs du 
secteur résidentiel à l’échelle nationale au cours de la prochaine 
décennie exercera des pressions sur le secteur en vue de continuer 
à déployer des stratégies de recrutement et de formation pour 
maintenir une population active qualifiée à long terme, car le nombre 
de nouveaux venus disponibles âgés de 30 ans ou moins diminue. 

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 :

 ● À l’échelle nationale, les mises en chantier ont atteint un sommet 
en 2017 et elles diminueront de 219 000 unités en 2018 à  
192 000 unités d’ici 2023. 

 ● L’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait 
diminuer de 33 600 emplois (-13 %) au cours de la prochaine 
décennie, mais ces pertes seront absorbées par l’emploi en  
hausse dans la rénovation et l’entretien. 

 ● Après des baisses modérées à court terme, l’emploi total dans le 
secteur résidentiel augmentera de 8 400 emplois, soit une légère 
hausse de 2 % par rapport aux niveaux de 2018, pendant la  
deuxième moitié de la prochaine décennie. 

Le tableau 2 présente les variations de l’emploi dans le secteur 
résidentiel prévues, par province, au cours de deux phases de la 
période de prévision : pendant la période de cinq ans de 2019 à 
2023, et pendant les cinq dernières années, de 2024 à 2028.
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POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Le système d’IMT 2019 de ConstruForce effectue le suivi des 
changements touchant la population active dans le secteur de  
la construction résidentielle :

 ● Les besoins en matière d’embauche seront dominés par le départ 
à la retraite prévu de quelque 129 100 travailleurs du secteur  
résidentiel au cours de la prochaine décennie. 

 ● Les nouveaux venus provenant de la population locale âgée de  
30 ans ou moins devraient ajouter 99 800 nouveaux travailleurs  
à la population active du secteur résidentiel.

Le tableau 3 présente un résumé des changements estimatifs 
touchant la population active de la construction résidentielle à 
l’échelle nationale en 2018, pendant la période de cinq ans entre 
2019 et 2023 et pendant les dix années de la période de prévision.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

L’emploi dans le secteur de la construction non résidentielle devrait 
atteindre un sommet à court terme en 2020 grâce à l’ajout de 24 200 
travailleurs (+4 %) dans le cadre de grands projets prévus de transport 
collectif, de services publics et d’autres infrastructures. La croissance 
sera concentrée en Colombie-Britannique et en Ontario, stimulée par 
les grands projets de remise en état de centrales nucléaires, de GNL, 
d’énergie et d’infrastructures de transport. 

À mesure que le nombre de projets d’expansion du secteur 
primaire diminuera au cours de la période de prévision, la source 
de demande de main-d’œuvre basculera davantage du côté du 
renouvellement des infrastructures, des travaux d’entretien en 
hausse et de la construction d’immeubles industriels, commerciaux 
et institutionnels (ICI), qui sera en hausse également. Cette situation 
découlera d’une croissance démographique constante et de la 
reprise continue du secteur manufacturier. 

À la fin de la décennie en 2028, l’emploi dans le secteur non 
résidentiel devrait avoir augmenté de 35 700 nouveaux emplois  
(+7 %), de plus forts gains au chapitre de l’entretien (+16 %) et de la 
construction d’immeubles ICI (+11 %) compensant une légère baisse 
dans la construction d’ouvrages de génie civil (-1,8 %).

Malgré une croissance plus lente au cours de la prochaine 
décennie, les pressions en vue du recrutement et de la formation 
de travailleurs seront maintenues par le départ à la retraite prévu 

de quelque 131 900 travailleurs du secteur non résidentiel – un défi 
qui sera accentué par la diminution du nombre de jeunes disponibles 
pour se joindre à la population active en raison du ralentissement de 
la croissance démographique. En outre, le secteur de la construction 
est confronté à une concurrence accrue des autres secteurs faisant 
face à des enjeux similaires liés au vieillissement de la population.

Selon les prévisions pour la période de 2019 à 2028, plusieurs 
caractéristiques seront communes à la plupart des provinces :

 ● L’incertitude perdure au sujet des prix du pétrole et des produits 
de base, de la demande changeante à l’échelle mondiale et des 
décisions définitives d’investissement dans le cadre de nouveaux 
projets de mise en valeur des ressources naturelles. Ces défis 
pèsent lourd sur le plan de l’investissement dans les secteurs  
des sables bitumineux et de l’exploitation pétrolière en mer,  
de l’extraction de potasse et de l’exploitation minière dans  
son ensemble.

 ● Les besoins en main-d’œuvre liés à la construction d’immeubles 
ICI continueront d’augmenter de façon constante, compte tenu de 
la croissance démographique et de la reprise modérée du secteur 
manufacturier, mais l’investissement dans la construction  
d’immeubles institutionnels sera limité par la situation budgétaire  
du gouvernement. 

 ● Les travaux d’entretien (construction industrielle lourde et  
immeubles non résidentiels) augmenteront de façon constante, 
mais modérée, pendant la décennie.

 ● De nombreuses initiatives de SLR et d’autres projets de transport 
collectif planifiés ou en cours dans d’importants centres urbains, 
dont Vancouver, Edmonton, Calgary, la région du Grand Toronto, 
Ottawa, Montréal et Québec, donneront lieu à d’importants besoins 
en main-d’œuvre qui s’ajouteront aux autres engagements à long 
terme pris par les gouvernements fédéral et provinciaux à l’égard 
du renouvellement des infrastructures.

 ● Les calendriers des nouveaux grands projets seront variés, ce qui 
contribuera en grande partie à l’instabilité régionale de l’emploi 
dans le secteur non résidentiel :

• À Terre-Neuve-et-Labrador, le début de la construction de la 
plateforme de tête de puits West White Rose et de la mine  
souterraine de Voisey’s Bay en 2018 a ralenti le rythme de 
déclin. On devrait toutefois assister à une baisse de 28 % de 
l’emploi dans le secteur de la construction d’ouvrages de génie 
civil d’ici 2021 lorsque ces projets et la construction de la  
centrale électrique de Muskrat Falls prendront fin.

Demande
Changement au sein de la population active 300 -21 200 6 800

Départs à la retraite 12 600  64 500 129 100

Offre
Nouveaux venus 10 600 49 800 99 800

Mobilité nette 2 300 -6 500 36 100

 2018 5 ans
De 2019 à 2023ADAPTATION DE LA POPULATION ACTIVE DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

10 ans 
De 2019 à 2028

Tableau 3 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Canada

Source : ConstruForce Canada
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• Au Nouveau-Brunswick, les travaux de réparation du barrage  
de Mactaquac devraient faire augmenter les besoins en 
main-d’œuvre dans la construction d’ouvrages de génie  
civil entre 2022 et 2024. 

• Au Québec, de grands projets de transport collectif feront  
culminer les besoins en main-d’œuvre dans le secteur  
non résidentiel à deux moments. Le premier sera en 2020, 
stimulé par le projet du Réseau express métropolitain  
(REM) de Montréal, et le deuxième, en 2026, sera lié au  
chevauchement des projets de prolongement proposé de la  
ligne bleue du métro de Montréal et du réseau de transport  
collectif de la Ville de Québec.

• En Ontario, de grands projets de transport collectif, y compris 
plusieurs projets de SLR, porteront les besoins en main-d’œuvre 
à un sommet en 2020, tandis que deux grands projets de  
remise en état de centrales nucléaires maintiendront les besoins 
pour beaucoup de métiers pendant la deuxième moitié de la 
prochaine décennie.

• Au Manitoba, le barrage hydroélectrique Keeyask sera bientôt 
achevé, mais la construction du canal évacuateur des lacs 
Manitoba et Saint-Martin et le projet de remplacement de la 
canalisation 3 d’Enbridge ont démarré.

• En Saskatchewan, la prochaine phase planifiée du projet  
d’exploitation de mine de potasse Jansen sera un facteur clé  
de l’emploi dans le secteur de la construction non résidentielle 
entre 2021 et 2025.

• En Alberta, le projet de Fort Hills a marqué la fin des grands  
projets d’exploitation des sables bitumineux amorcés avant  
l’effondrement du prix du pétrole. Le début prévu de la  
construction d’installations de production de propylène et de 
polypropylène, de projets planifiés d’infrastructures de transport 
ainsi que les projets de pipelines maintiendront des niveaux 
d’emploi stables jusqu’en 2022. 

• En Colombie-Britannique, l’emploi dans le secteur non résidentiel 
devrait augmenter de 12 900 emplois (+18 %) d’ici 2021, stimulé 
par de nombreux grands projets, notamment les travaux continus 
au site C, un terminal d’exportation de GNL et le pipeline connexe, 
le pipeline de Trans Mountain Express (TMX), différents grands 
projets d’infrastructures publiques, y compris le remplacement du 
pont Pattullo et d’autres projets de transport collectif, de même 
que l’agrandissement de l’aéroport international de Vancouver.

ConstruForce effectue le suivi des grands projets en cours et 
proposés et, mis à part quelques exceptions, la liste des projets 
connus diminuera après 2021, ce qui contribuera 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 4 présente le pourcentage prévu de changement 
touchant l’emploi dans le secteur non résidentiel, par province, au 
cours de trois phases de la période de prévision : de 2019 à 2021 
(sommet), de 2019 à 2023 (à court terme) et de 2024 à 2028  
(à long terme).

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Le système d’IMT 2019 de ConstruForce effectue le suivi des 
changements touchant la population active dans le secteur de  
la construction non résidentielle de 2019 à 2028 

 ● La population active du secteur non résidentiel devrait atteindre 
un sommet à court terme en 2021, ajoutant 21 200 emplois,  
ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à 2018. 

 ● Au cours de la décennie, l’emploi dans le secteur  
non résidentiel augmentera de 35 700 nouveaux emplois  
(+7 %) et affichera des gains importants au chapitre de  
l’entretien (+16 %) et de la construction d’immeubles ICI (+11 %). 

 ● Le secteur devra recruter et former des travailleurs pour  
remplacer les quelque 131 900 travailleurs du secteur  
non résidentiel qui partiront à la retraite pendant la  
prochaine décennie.

Le tableau 5 présente un résumé des changements estimatifs 
touchant la population active de la construction non résidentielle  
à l’échelle nationale en 2018, pendant la période de cinq ans 
entre 2019 et 2023 et pendant les dix années de la période  
de prévision.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Canada  4 %  2 %  4 %

Terre-Neuve-et-Labrador -22 % -32 % -11 %

Nouvelle-Écosse -1 % -5 %  7 %

Nouveau-Brunswick -5 % -3 % -1 %

Île-du-Prince-Édouard 8 % 10 %  2 %

Québec  0 %  3 %  6 %

Ontario  8 %  8 %  2 %

Manitoba -13 % -13 %  2 %

Saskatchewan -2 %  2 % -6 %

Alberta  1 %  2 % 9 %

Colombie-Britannique 18 %  1 % 7 %

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

RÉGION
% CHANGEMENT 

Long terme
De 2024 à 2028

Court terme
De 2019 à 2023

Sommet
De 2019 à 2021
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PRÉVISIONS PAR PROVINCE
La présente section fournit de brefs sommaires par province 
pour la période de 2019 à 2028; on y précise les caractéristiques 
particulières qui auront une incidence sur les conditions des 
marchés régionaux.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

En 2019, des niveaux stables d’activité dans la construction 
d’immeubles ICI et une hausse de la demande découlant des 
projets de plateforme de tête de puits West White Rose et de mine 
souterraine de Voisey’s Bay devraient soutenir les besoins en  
main-d’œuvre à Terre-Neuve-et-Labrador. D’autres diminutions 
dans l’emploi sont attendues à mesure que ces grands projets et les 
travaux à la centrale de Muskrat Falls prendront fin. La construction 
d’ouvrages de génie civil demeurera le principal moteur de l’emploi 
dans la construction non résidentielle, mais l’emploi diminuera de 
près de moitié (-47 %) pendant la prochaine décennie, et les baisses 
surviendront surtout entre 2020 et 2023. La perspective du projet 
d’exploitation pétrolière en mer de Bay du Nord est une source 
d’optimisme et, s’il est approuvé, les nouvelles occasions d’emploi 
pourraient avoir des répercussions sur les conditions du marché 
du travail de la province. De nouveaux grands projets pourraient 
aider à atténuer une partie des pertes d’emploi attendues, mais 
plusieurs projets d’envergure seraient nécessaires pour compenser 
la diminution prévue de l’emploi associée à l’achèvement récent de 
la plateforme de forage en mer Hebron, de l’usine de traitement du 
nickel de Long Harbour et de projets de construction de lignes de 
transport d’électricité.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Après une pause en 2018, l’activité de construction en  
Nouvelle-Écosse devrait afficher une hausse modérée en  
2019, stimulée par l’accélération de projets de construction 
d’autoroutes et de désaffectation dans le secteur gazier. Des 

niveaux d’emploi stables seront maintenus à long terme par la 
hausse de l’investissement dans la construction d’immeubles 
commerciaux et des besoins liés aux travaux d’entretien dans le 
secteur non résidentiel, ainsi que par une croissance modérée de 
l’activité de rénovation résidentielle.

Au cours de la période de prévision, l’emploi total demeurera à  
peu près inchangé, mais le secteur devra faire face au départ à  
la retraite prévu de 8 100 travailleurs, soit 28 % de la population  
active actuelle du secteur de la construction de la province,  
pendant la prochaine décennie.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Le marché de la construction et de l’entretien du Nouveau-Brunswick 
devrait connaître une période prolongée de relative stabilité. À court 
terme, une hausse des travaux en rénovation résidentielle et des 
investissements dans les infrastructures ainsi que l’essor du secteur 
industriel compenseront une baisse modérée dans la construction  
de nouvelles habitations et d’ouvrages de génie civil. À plus long 
terme, une hausse de la demande en entretien et une reprise dans  
la construction d’ouvrages de génie civil soutiendront les besoins  
en main-d’œuvre. 

Une importante réduction des investissements dans les 
infrastructures liées aux routes, aux autoroutes et aux ponts 
contribuera à une légère baisse de l’emploi entre 2019 et 2021. 
Le calendrier prévu des travaux du barrage hydroélectrique de 
Mactaquac et d’autres projets d’infrastructures accroîtront les 
besoins en main-d’œuvre dans la construction non résidentielle 
à compter de 2022. Tandis que l’emploi total demeurera à peu 
près inchangé au cours de la période de prévision, le profil d’âge 
de la population entraînera le besoin de remplacer plus de 7 400 
travailleurs qui devraient prendre leur retraite pendant la décennie, 
alors que seuls 4 500 nouveaux venus devraient être disponibles 
à l’échelle locale. Par conséquent, le secteur devra probablement 
recruter un nombre important de travailleurs supplémentaires à 
l’extérieur du marché local ou à partir d’autres secteurs.

Demande
Changement au sein de la population active 4 300 12 200 32 400

Départs à la retraite 12 500  65 800 131 900

Offre
Nouveaux venus 12 100 60 700 121 500

Mobilité nette 4 700 17 200 42 800

 2018 5 ans
De 2019 à 2023ADAPTATION DE LA POPULATION ACTIVE DU SECTEUR NON RÉSIDENTIEL

10 ans 
De 2019 à 2028

Tableau 5 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Canada

Source : ConstruForce Canada
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L’Île-du-Prince-Édouard rassemble ses forces pour faire face 
en 2019 à sa saison de la construction la plus occupée jamais 
enregistrée, en raison de la croissance continue des mises en 
chantier et de sommets au chapitre de l’investissement dans des 
projets de génie civil et de construction d’immeubles ICI. Cette 
situation suivra une augmentation de 27 % de l’investissement en 
construction au cours des deux dernières années, qui a donné 
lieu à une pénurie de travailleurs de métiers spécialisés. Une 
croissance démographique constante stimulée par l’immigration 
devrait soutenir la demande pour de nouvelles habitations et des 
installations des services publics pendant la période de prévision, 
et créer 600 emplois d’ici 2022. En plus de devoir satisfaire les 
besoins croissants en main-d’œuvre, le secteur devra remplacer 
plus de 600 travailleurs qui devraient prendre leur retraite au cours 
des quatre prochaines années, et un total de 1 500 travailleurs au 
cours des dix prochaines années.

QUÉBEC

Le secteur de la construction du Québec devrait connaître une 
période prolongée de croissance modérée qui sera soutenue par 
la hausse de l’investissement public et privé, même si la demande 
pour de nouvelles habitations diminuera. Les investissements dans 
les infrastructures publiques, soit dans les routes, les soins de 
santé, l’éducation et les transports collectifs, feront augmenter de 
façon constante les besoins en main-d’œuvre liés à la construction 
d’ouvrages de génie civil pendant la période de prévision. L’emploi 
global dans le secteur de la construction se maintiendra près 
des niveaux actuels jusqu’en 2022, puis il augmentera de façon 
modérée pendant la deuxième moitié de la décennie, ce qui 
entraînera un gain net de 5 200 emplois d’ici 2028. Malgré la 
croissance modérée, le départ à la retraite anticipé de 44 700 
travailleurs obligera le secteur à embaucher, à former et à maintenir 
en poste un nombre estimatif de 47 600 travailleurs au cours de la 
prochaine décennie.

ONTARIO

L’Ontario, stimulé par la région du Grand Toronto, devrait demeurer 
l’un des marchés de la construction les plus actifs au Canada 
pendant la prochaine décennie. À mesure que les besoins liés 
aux grands projets s’approcheront d’un plateau prévu en 2020, 
suivre le rythme des besoins croissants en main-d’œuvre dans la 
plupart des régions de la province restera un défi pour le secteur. 
Selon les prévisions de 2019 en Ontario, l’emploi global sera 
maintenu à des niveaux élevés pendant la décennie, stimulé par 
de grands projets de remise en état de centrales nucléaires dans 
la région du Grand Toronto et le sud-ouest de l’Ontario, et par de 
l’investissement soutenu dans le cadre de projets de transport 
collectif et d’infrastructures, pour suivre le rythme de la croissance 
démographique. Le rythme d’activité dans la construction 
de nouvelles habitations devrait ralentir, mais la croissance 
démographique maintiendra des niveaux élevés de demande dans 
les marchés des copropriétés et des immeubles de moyenne et de 
grande hauteur dans les centres urbains. 

Le secteur de la construction et de l’entretien devra embaucher, 
former et maintenir en poste presque 103 900 travailleurs 
supplémentaires au cours de la prochaine décennie, car 91 100 
travailleurs, soit l’équivalent d’un quart (-25 %) de la population 
active actuelle du secteur de la construction en Ontario, devraient 
prendre leur retraite.

MANITOBA

Après avoir connu une pause attribuable à une baisse des  
activités liées à la construction de nouvelles habitations en 2018,  
le Manitoba devrait connaître, en 2019, une hausse de ses besoins 
en main-d’œuvre dans le secteur de la construction. L’expansion 
du secteur manufacturier de la province a fait croître la demande 
d’immeubles industriels entre 2016 et 2018. Cette demande devrait 
se poursuivre en 2019 et faire croître les besoins totaux en  
main-d’œuvre dans le secteur de la construction d’immeubles ICI. 

À compter de 2020, une autre baisse dans la construction de 
nouvelles habitations, la fin de grands projets hydroélectriques et 
la réduction de l’investissement dans des projets d’infrastructures 
liées aux routes et aux autoroutes devraient contribuer au 
ralentissement des activités de construction dans la province. 

L’emploi en construction devrait diminuer de 3 400 travailleurs  
(-9 %) d’ici 2021 par rapport au sommet attendu en 2019. Des 
gains modérés au chapitre de l’investissement dans la construction 
résidentielle et d’immeubles ICI devraient contribuer à un gain de  
1 600 emplois pendant la deuxième moitié de la décennie. Même 
si, pendant la prochaine décennie, les besoins reculeront par 
rapport aux sommets atteints, le secteur devra recruter, former et 
maintenir en poste près de 6 100 travailleurs supplémentaires pour 
remplacer les 8 000 travailleurs qui devraient partir à la retraite 
pendant cette période.

SASKATCHEWAN

La transition vers un marché postérieur à une période d’expansion du 
secteur primaire a ébranlé la confiance et soulevé des préoccupations 
au sujet du départ soutenu de travailleurs du secteur de la construction 
de la province. Selon les prévisions, l’achèvement de grands projets 
de construction d’autoroutes, d’hôpitaux et de services publics, 
jumelé à la stagnation dans la construction de nouvelles habitations, 
devrait continuer de faire baisser les besoins en main-d’œuvre et 
d’accroître les taux de chômage entre 2019 et 2021. De nouveaux 
investissements dans les secteurs minier et des services publics 
prévus après 2020 devraient contribuer à l’augmentation des besoins 
en main-d’œuvre dans le secteur de la construction non résidentielle  
et renforcer les conditions économiques entre 2022 et 2024.

La population active du secteur de la construction et de l’entretien de 
la Saskatchewan a continué de baisser pour une quatrième année 
de suite en 2018, car un fort ralentissement dans la construction de 
nouvelles habitations a compensé la hausse des investissements dans 
le secteur industriel. Le maintien de la population active 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 de la construction de la province devra aussi faire face au 
départ à la retraite prévu de quelque 9 400 travailleurs, soit environ  
19 % de la population active actuelle, pendant la prochaine décennie.
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ALBERTA

Les activités de mise en service dans le cadre du projet de Fort Hills 
au début de 2018 ont marqué la fin des grands projets d’expansion 
dans le secteur des sables bitumineux. À court terme, les projets 
d’entretien et de réinvestissement de maintien seront les principaux 
moteurs de l’activité de construction, tout comme la hausse 
dans la construction d’infrastructures et d’immeubles industriels 
et institutionnels, stimulée par un renforcement des efforts de 
diversification économique. 

Selon les prévisions de 2019, l’emploi global dans le secteur de 
la construction demeurera stable à court terme, mais les marchés 
résidentiel et non résidentiel suivront des tendances divergentes. 
Les besoins en main-d’œuvre liés aux grands projets manufacturiers, 
d’infrastructures de transport et de services publics atteindront un 
sommet en 2020, tandis que l’activité de construction résidentielle 
reculera en raison de l’affaiblissement des conditions économiques 
et de la diminution des mises en chantier. La croissance devrait 
augmenter après 2021, sous l’effet de gains modérés dans la 
construction d’immeubles industriels et commerciaux, de nouveaux 
investissements dans le secteur des sables bitumineux et d’un cycle 
haussier du secteur de l’habitation, qui sera stimulé par la croissance 
démographique. L’emploi total en construction devrait augmenter de 
20 400 emplois (+11 %) entre 2021 et 2028.

Le secteur de la construction et de l’entretien de l’Alberta devra 
embaucher et maintenir en poste presque 59 500 travailleurs au  
cours de la prochaine décennie pour satisfaire les besoins liés à  
une croissance modérée et remplacer les quelque 40 800  
travailleurs qui devraient prendre leur retraite.

BRITISH COLUMBIA

Avec le début prévu de plusieurs grands projets, la Colombie-Britannique 
demeurera l’un des marchés où la croissance sera la plus rapide 
au Canada au cours des trois prochaines années.

Le marché du travail de la construction de la Colombie-Britannique 
a subi des pénuries de main-d’œuvre en 2018. Dans certains 
marchés, ces problèmes ont entraîné des retards dans la réalisation 
des projets et une hausse des coûts en main-d’œuvre. L’ajout de 
nombreux grands projets non résidentiels devrait accentuer les 
tensions au cours des prochaines années. 

L’échéancier de certains grands nouveaux projets simultanés  
devrait faire croître l’emploi dans le secteur non résidentiel de  
12 900 travailleurs (+20 %) entre 2019 et 2021. Dans l’ensemble,  
le secteur de la construction devrait croître de 14 600 emplois.  
Une solide hausse des besoins pour de grands projets et la 
construction d’immeubles commerciaux et institutionnels, jumelée  
à des activités soutenues dans la construction résidentielle, a 
entraîné une utilisation maximale de la population active locale, 
surtout dans la vallée du bas Fraser, où le recrutement a été  
plus difficile. 

Le retour à une croissance plus modérée pendant la deuxième  
moitié de la période de prévision et le départ à la retraite prévu de 
44 200 travailleurs obligeront le secteur de la construction et de 
l’entretien à poursuivre ses efforts de recrutement et de formation 
pendant toute la période de prévision.

CONSTITUER UNE POPULATION  
ACTIVE DURABLE
Comme dans beaucoup de pays développés, la population du 
Canada vieillit et le pays continuera d’être aux prises avec le 
départ à la retraite d’une part importante de sa population active 
actuelle. À lui seul, le secteur de la construction devra remplacer 
260 100 travailleurs au cours de la prochaine décennie, soit 
22 % de sa population active actuelle. Cette diminution de la 
population active du secteur représente un défi de taille, car les 
travailleurs chevronnés ne sont pas facilement remplaçables par 
des nouveaux venus. 

Pour se constituer une population active durable au cours de la 
prochaine décennie, le secteur devra continuer d’attirer, de former 
et de maintenir un poste des travailleurs qualifiés. Par ailleurs, 
le vieillissement de la population canadienne laisse entendre 
que tous les secteurs se livreront une concurrence accrue qui 
exercera des pressions sur le secteur de la construction en vue 
de maintenir ou d’augmenter sa part habituelle de jeunes entrant 
dans le secteur.

Le vieillissement de la population du pays jouera aussi un rôle 
clé dans la dynamique du marché du travail pendant la prochaine 
décennie, de sorte que le secteur devra adopter une approche 
plus proactive quant à la planification du marché du travail. Au 
cours des dix prochaines années, la proportion de la population 
canadienne appartenant à une tranche d’âge supérieure  

(65 ans ou plus) devrait augmenter, tandis que celle appartenant à 
des classes d’âge de forte activité (de 25 à 54 ans) devrait diminuer 
(voir la figure 1). De plus, la proportion de la population pouvant 

Figure 1 : Répartition par âge de la population, Canada
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Source : ConstruForce Canada
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potentiellement se joindre à la population active (jeunes de 15 à 
24 ans) devrait baisser.

Alors qu’une proportion importante de la population passera aux 
tranches d’âge supérieures, le taux de participation au marché du 
travail (pourcentage de la population de 15 ans ou plus au sein de 
la population active) devrait diminuer. 

Le Canada affichera une croissance démographique plus faible par 
rapport à la décennie précédente, malgré la hausse des niveaux 
d’immigration à court terme. Pendant la prochaine décennie, 
le taux d’accroissement naturel de la population (naissances 
moins pertes de vie) devrait diminuer constamment en raison du 
vieillissement de la population. Même si des niveaux d’immigration 
élevés (près de 400 000 personnes en 2018) seront maintenus 
à court terme, étant donné que le gouvernement fédéral vise à 
faire venir un million d’immigrants au cours des trois prochaines 
années, l’immigration devrait retourner à des niveaux plus normaux 
à long terme, ce qui contribuera à la baisse de la croissance 
démographique. La figure 2 présente les sources de croissance 
démographique pour le Canada.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction 
du Canada devrait recruter quelque 221 400 nouveaux venus 
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins au cours 
de la prochaine décennie. L’arrivée attendue de jeunes travailleurs 
dépendra en grande partie de la capacité du secteur de susciter leur 
intérêt continu à l’égard des métiers.

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS  
DE TRAVAILLEURS

À mesure que la population du Canada vieillit, le secteur de la 
construction et de l’entretien devra renforcer le recrutement à partir de 
groupes traditionnellement sous-représentés au sein de la population 
active actuelle, dont les femmes, les Canadiens autochtones et les 
nouveaux Canadiens, pour constituer une main-d’œuvre durable.

En 2018, 8,9 millions de femmes occupaient un emploi au 
Canada, soit 48 % de la main-d’œuvre totale. Les travailleuses 
ont tendance à se concentrer dans les secteurs des soins de 
santé et de l’assistance sociale (22 %), des services de détail 
(13 %) et des services d’enseignement (10 %). Le secteur de la 
construction employait 186 300 femmes, soit 2,1 % de l’ensemble 
des travailleuses.

La main-d’œuvre de la construction du Canada est constituée 
d’environ 13 % de femmes, dont quelque 29 % travaillent directement 
sur les projets de construction, tandis que 71 % occupent 
principalement des postes administratifs et de gestion. Ainsi, les 
femmes représentent 3,8 % de la main-d’œuvre occupant des 
métiers et professions directement liés au secteur de la construction.

La figure 3 illustre la répartition de l’emploi en construction chez les 
hommes et les femmes, par province.

Figure 2 : Sources de croissance démographique (%), Canada
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À Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et en 
Saskatchewan, plus d’un tiers des travailleuses occupent des métiers 
et professions directement liés au secteur de la construction.  
Terre-Neuve-et-Labrador se démarque, car près de la moitié de 
toutes les femmes travaillant dans le secteur de la construction 
participent directement aux projets, tandis que 52 % d’entre elles 
occupent des postes administratifs et de gestion. Cette dynamique 
découle en grande partie de l’affaiblissement de l’activité de 
construction, qui a amené les entreprises du secteur à alléger leur 
gestion en réduisant le nombre de travailleurs de soutien. À l’inverse, 
on retrouve au Québec le plus petit pourcentage de femmes occupant 
des métiers directement liés au secteur.

Dans l’ensemble des provinces et territoires, les hommes travaillant 
dans le secteur de la construction ont tendance à choisir les métiers 
de la construction (86 %), comparativement à 14 % d’entre eux qui 
occupent des postes administratifs et de gestion.

Au Canada, les femmes de métier ont tendance à se concentrer 
dans des professions très demandées dans les secteurs résidentiel 
et de la construction d’immeubles ICI, qui emploient 71 % des 
femmes occupant des métiers et professions directement liés au 
secteur de la construction (38 500 femmes). Les secteurs de la 
construction d’ouvrages de génie civil et de l’entretien pour le secteur 
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Figure 3 : Répartition des emplois occupés par des hommes et des femmes en construction (2018), Canada

Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.

 * 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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Figure 4 : Répartition de l’emploi en construction chez les femmes (2018), Canada

Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
* industriels, commerciaux, institutionnels

non résidentiel emploient 29 % de toutes les femmes de métier 
canadiennes (15 700 femmes; voir la figure 4).

Depuis la fin des années 1980, la représentation des femmes dans 
le secteur canadien de la construction a été stagnante et s’est située 
entre 10 % et 12 %. En 2017 cependant, la proportion de femmes 
dans le secteur a dépassé la barre de 12 % et, en 2018, elle a atteint 
13 % – un jalon jamais enregistré dans le cadre de l’Enquête sur la 
population active de Statistique Canada. De plus, le Recensement 
de la population de 2016 a confirmé cette tendance et signalé une 
augmentation du nombre de femmes travaillant dans les métiers de 
la construction par rapport aux données recensées dans l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 2011. 

Au cours des trois dernières années, le nombre de travailleuses 
occupant des métiers et professions directement liés au secteur de 
la construction a augmenté de 30 % au Canada, et la représentation 
des femmes a augmenté pour atteindre 5 % de l’emploi total, par 
rapport à 3,9 % en 2016. 

Selon les données antérieures en matière d’arrivées et de  
départs de femmes dans le secteur de la construction, l’emploi et 
la représentation des femmes devraient diminuer légèrement au 
cours des deux prochaines années en raison de l’affaiblissement de 
l’activité résidentielle, avant une reprise de la croissance en 2021. 
Pendant la période 2021-2028, l’emploi chez les femmes devrait 
augmenter de plus de 4 000 emplois (+8 %), une part importante de 
cette croissance découlant de gains au chapitre de la rénovation et 
de la construction d’immeubles ICI (voir la figure 5). 

Les femmes du secteur de la construction ont tendance à se 
concentrer dans des professions très demandées dans le secteur 
résidentiel, comme les aides de soutien des métiers, les manœuvres 
en construction, les directrices de la construction, les peintres et les 
charpentières-menuisières. Ainsi, le secteur résidentiel a relativement 
mieux réussi à attirer les femmes. La figure 6 illustre la proportion 
de femmes occupant des métiers et professions directement liés au 
secteur de la construction, dans différents segments.

La communauté autochtone est un autre groupe sous-représenté de 
travailleurs dans le secteur de la construction canadien. La population 
autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au 
Canada, et elle est aussi plus encline à choisir une carrière en 
construction. Selon le Recensement de la population de 2016, environ 
7,6 % des Canadiens non autochtones travaillaient dans le secteur de 
la construction, contre 9,6 % pour la population autochtone.

La main-d’œuvre de la construction du Canada est constituée 
d’environ 4,9 % de Canadiens autochtones, dont quelque 81 % 
travaillent directement sur les projets de construction, tandis que  
19 % occupent principalement des postes administratifs et de gestion.

Pour constituer une population active durable, le secteur devra 
aussi accroître le nombre d’initiatives visant à attirer de nouveaux 
Canadiens (immigrants). Entre 2019 et 2028, le Canada devrait 
accueillir près de trois millions de nouveaux Canadiens, de sorte 
que la population immigrée sera un facteur clé de croissance de la 
population active au cours de la prochaine décennie.



RÉSUMÉ NATIONAL – REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

12 RÉSUMÉ NATIONAL – POINTS SAILLANTS 2019–2028

Figure 5 : Emploi en construction chez les femmes et proportion de femmes occupant des métiers
et professions directement liés au secteur de la construction*, Canada
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Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
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* 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 : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.

Figure 6 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement liés à la construction, 
par secteur, Canada

* industriels, commerciaux, institutionnels
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La population immigrante représente actuellement quelque 18 % 
de la population active du secteur canadien de la construction. 
Historiquement, l’Europe et l’Amérique étaient une source clé 
d’immigrants : en effet, les citoyens de ces régions sont davantage 
portés à choisir le secteur de la construction. Les tendances en 
matière d’immigration toutefois sont en train de changer et on 
constate que la plupart des nouveaux immigrants (62 %) arrivant au 
Canada sont d’origine asiatique (principalement des Philippines, de 
l’Inde, de la Chine, de l’Iran et de la Syrie). Les citoyens de ces pays 
pourraient être moins attirés par les métiers de la construction, et le 
secteur devra déployer des efforts de recrutement supplémentaires.

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Après environ deux décennies d’expansion presque ininterrompue 
pendant lesquelles la population active du secteur de la construction 
du Canada a doublé, le secteur a entamé une période de croissance 
plus lente. 

Même si les besoins en main-d’œuvre ont diminué, le secteur 
continue de faire face aux défis liés au remplacement d’une 
population active vieillissante, au moment où une croissance 
démographique plus lente fait en sorte que moins de jeunes sont 
disponibles pour se joindre à la population active. Parallèlement, 
le secteur de la construction devra livrer concurrence à d’autres 
secteurs faisant face à des enjeux similaires liés au vieillissement  
de la population. 

Selon les prévisions 2019-2028 de ConstruForce Canada, les 
besoins en main-d’œuvre globaux augmenteront légèrement 
jusqu’à un nouveau plateau, mais les perspectives varient selon 
les provinces. De nouveaux besoins stimulés par d’importants 
investissements dans des projets d’énergie, de transport collectif et 
d’autres infrastructures, en plus des travaux d’entretien, maintiendront 
les besoins en main-d’œuvre à des niveaux historiquement élevés. 
La prochaine décennie sera caractérisée par un ralentissement 
de la croissance démographique qui freinera la demande pour 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 la demande 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 population active et sur sa capacité à former des travailleurs 
nouvellement recrutés ou déjà en poste. 

Les départs à la retraite prévus seront l’un des principaux moteurs 
des besoins en main-d’œuvre, même dans des provinces où la 
croissance économique et l’activité de construction ont ralenti. La 
tâche d’attirer de nouveaux travailleurs vers le secteur pourrait 
devenir de plus en plus difficile, puisque de nombreux secteurs 
feront aussi face aux défis que représente le remplacement d’une 
population active vieillissante.

Étant donné le départ à la retraite prévu d’environ 260 100 
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 travailleurs jeunes, 
même dans un contexte de croissance plus lente. 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 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  
du travail.
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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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