
REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

ALBERTA
Retour de la croissance potentielle à long terme

PERSPECTIVES SUR 10 ANS RELATIVES  
À LA MAIN-D’ŒUVRE, ALBERTA

Selon les prévisions pour la période 2020-2029 en Alberta, l’emploi global dans 
le secteur de la construction traversera une étape de croissance modérée à 
long terme, stimulé par le renforcement de la demande résidentielle à court 
terme (en 2020 et 2023), puis par une hausse des besoins dans le secteur non 
résidentiel, compte tenu d’une accélération prévue de l’investissement dans les 
sables bitumineux plus tard pendant la période de prévision. L’emploi total en 
construction devrait augmenter de 23 400 travailleurs (13 %) entre 2020 et 2029.

Malgré que les besoins annuels moyens dans le secteur non résidentiel seront 
relativement stables à court terme, des variations importantes des besoins 
en main-d’œuvre liés aux travaux d’entretien ou de fermeture d’usines dans 
le secteur des sables bitumineux entraîneront des difficultés périodiques de 
recrutement de travailleurs pour plusieurs métiers possédant des compétences  
et de l’expérience spécialisées.

Après une faible année 2019, on assistera à une reprise de l’investissement 
dans le secteur non résidentiel en 2020 et 2021, stimulée par de grands projets 
pétrochimiques, le démarrage prévu de l’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain et des investissements en infrastructures publiques. À mesure que 
la croissance économique s’accélérera, une augmentation de la croissance 
démographique entraînera une hausse modérée dans la construction de  
nouvelles habitations.

Le secteur de la construction et de l’entretien de l’Alberta devra embaucher 
près de 65 000 travailleurs au cours de la prochaine décennie pour gérer une 
croissance modérée et remplacer les quelque 41 500 travailleurs qui devraient 
prendre leur retraite. Pendant cette période, le secteur devrait attirer 40 300 
nouveaux venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins, ce 
qui laissera un écart de recrutement de plus de 23 700 travailleurs qui devra être 
comblé en dehors de la population active de la construction de la province ou à 
partir d’autres secteurs.
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 ■ L’emploi total en construction devrait  
augmenter de 23 400 travailleurs (13 %) 
pendant la période de prévision.

 ■ Une reprise modérée est prévue au  
chapitre de la construction résidentielle, 
stimulée par la croissance démographique 
et par une faible hausse de l’investissement 
en rénovation. 

 ■ Les besoins dans le secteur  
non résidentiel seront maintenus par  
plusieurs projets pétrochimiques et par  
des projets planifiés d’infrastructures  
de transport à court terme. 

 ■ Dans le secteur industriel, les besoins  
liés aux travaux prévus d’entretien et de  
fermeture d’usines devraient causer des  
difficultés de recrutement pendant les  
périodes de pointe en 2020 et 2021.
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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
2020–2029
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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION DE L’ALBERTA  
La reprise dans le marché de la construction albertain a stagné en 
2019, compte tenu d’une faible croissance de l’emploi, de baisses 
dans la construction de nouvelles habitations et de nouvelles 
diminutions modérées dans le secteur de l’énergie, liées en partie 
à la réduction de la production de pétrole. Les prévisions pour 2020 
sont un peu meilleures, car l’investissement dans les secteurs 
résidentiel et non résidentiel devrait afficher de faibles gains.

Une reprise modérée des mises en chantier et de l’emploi connexe 
est prévue en 2020, après une baisse marquée en 2018. Les 
mises en chantier augmenteront entre 2021 et 2023, lorsque le 
parc d’habitation actuel sera épuisé en raison de l’amélioration des 
conditions économiques et de la croissance démographique.

L’emploi dans la construction non résidentielle sera maintenu grâce 
à l’intensification des travaux dans le cadre de plusieurs projets 
pétrochimiques et d’expansion du réseau d’oléoducs et de gazoducs, 
entre 2020 et 2022. L’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
favorisera l’emploi à court terme et renforcera la confiance en vue de 
nouveaux investissements à long terme. 

L’agrandissement du réseau de Trans Mountain favorisera l’emploi 
à court terme et renforcera la confiance en vue de nouveaux 
investissements à long terme. Malgré que les prévisions ne font pas 
état de grands projets pétroliers et gaziers précis, l’accroissement 
de la capacité des pipelines – à la suite de l’achèvement de la 
canalisation 3 d’Enbridge en 2019 et des travaux de Trans Mountain 
en 2023 – devrait générer les investissements requis dans le secteur 
des sables bitumineux pour maintenir et augmenter la production à 
long terme. 

La construction non résidentielle en dehors du secteur de l’énergie 
sera maintenue par des travaux continus dans la construction 
de routes, d’autoroutes et de ponts, ainsi que par d’importants 
investissements planifiés dans le secteur du transport collectif à 
Calgary et à Edmonton, dont la nature et les calendriers précis 
restent à déterminer. La construction d’immeubles commerciaux a 
été stimulée par plusieurs grands projets de tours de bureaux, dont 
certains devraient être terminés en 2020 malgré la hausse des taux 
d’inoccupation des immeubles de bureaux. L’investissement dans la 
construction d’immeubles institutionnels sera limité en 2020 et 2021 
compte tenu de la réduction des dépenses publiques. 

Le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2020-
2029 prévoit une plus forte croissance à long terme. L’Alberta devrait 
dominer le Canada au chapitre de la croissance démographique 
au cours de la prochaine décennie, principalement grâce à une 
population plus jeune qui est le fruit de niveaux élevés de migration 
intérieure pendant la période prolongée d’expansion du secteur 
primaire. L’accroissement naturel de la population (naissances 
moins pertes de vie) positif et l’arrivée attendue de 358 000 

migrants internationaux (chiffre net) au cours des dix prochaines 
années soutiendront la croissance à long terme des besoins en 
main-d’œuvre dans les secteurs de la construction de nouvelles 
habitations et d’immeubles institutionnels et commerciaux. L’Alberta 
ne retournera pas aux sommets précédents, mais la préparation 
de l’avenir doit demeurer une priorité pour que le secteur suive le 
rythme de la hausse de la demande et des départs à la retraite.

En plus de satisfaire les besoins liés à une croissance modérée,  
le secteur de la construction albertain devra remplacer quelque  
41 500 travailleurs qui prendront leur retraite au cours de la 
prochaine décennie, tout en menant la transition vers une 
population active plus locale. 

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 dans la province. 

Le système d’IMT de ConstruForce effectue le suivi de l’offre et tient 
compte des variations en matière de population active disponible, 
notamment les départs à la retraite, les nouveaux venus1 et la 
mobilité nette2.

ConstruForce évalue les conditions du marché pour 34 métiers 
et professions du secteur de la construction à l’aide d’un système 
de cotes d’équilibre qui regroupe les mesures des variations de 
l’emploi, du chômage et de la mobilité nette, et les rajustements 
en fonction des commentaires du secteur. Les cotes englobent 
les conditions du marché du travail des secteurs résidentiel et non 
résidentiel propres à chaque province compte tenu de l’activité 
de construction actuelle et prévue. De plus, des hypothèses 
sur la croissance économique et démographique régionale, les 
nouveaux venus au sein de la population active et les cycles de 
migration (interprovinciale et internationale) font partie du scénario 
prévisionnel et sont incluses dans les cotes d’équilibre.

Les cotes d’équilibre pour certains métiers ont été supprimées  
en raison de la petite taille du bassin de main-d’œuvre  
(< 100 travailleurs) et de la fiabilité statistique limitée au moment 
de l’évaluation des conditions du marché du travail au niveau 
du secteur. Certains métiers sont également exclus, car ils ne 
participent pas en général au secteur évalué (p. ex., chaudronniers 
et mécaniciens de chantier dans le secteur résidentiel, et 
gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire  
dans le secteur non résidentiel). 

Pour l’Alberta, des cotes d’équilibre ont été attribuées à 24 métiers 
et professions du secteur résidentiel et à 33 métiers et professions 
du secteur non résidentiel.

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

2 La mobilité nette fait référence au nombre de travailleurs provenant d’autres secteurs ou d’autres provinces devant être attirés dans le secteur de la construction pour répondre à la 
demande croissante ou compenser le nombre de travailleurs qui quittent le secteur lors des périodes de ralentissement. Une mobilité nette positive signifie que le secteur doit attirer des 
travailleurs, tandis qu’une mobilité nette négative illustre une offre excédentaire de travailleurs au sein de la population active locale de la construction.
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Figure 1 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Alberta
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Les besoins en main-d’œuvre en construction résidentielle 
ont atteint un creux en 2019 à cause de nouvelles baisses au 
chapitre des mises en chantier, compte tenu du nombre élevé de 
logements inoccupés. Une reprise modérée est attendue en 2020 
et elle se fera sentir entre 2021 et 2023, stimulée par la croissance 
démographique et par une légère hausse de l’investissement  
en rénovation. 

Les mises en chantier ont augmenté considérablement en 
2017 pour atteindre près de 30 000 unités, soutenues par 
des conditions économiques améliorées et par l’effort de 
reconstruction à Fort McMurray. Toutefois, le resserrement des 
règles d’admissibilité à un prêt hypothécaire, la hausse des 
taux d’intérêt et la baisse de la production de pétrole ont donné 
lieu à des conditions économiques plus faibles, à d’importantes 
baisses des ventes et des mises en chantier en 2018, et à une 
accumulation de maisons invendues en 2019. 

Une accélération de la croissance démographique, attribuée 
à des niveaux plus élevés de migration intérieure, devrait 
stimuler une reprise modérée dans la construction de nouvelles 
habitations, parallèlement à la hausse de la formation de ménage3 
entre 2021 et 2023. Les mises en chantier augmenteront pour 
atteindre 26 000 unités en 2020, puis 31 000 unités d’ici 2024. 
L’emploi associé à la construction de nouvelles habitations devrait 
augmenter de près de 3 800 travailleurs (+10 %) d’ici 2023. 
Ensuite, une croissance plus modérée ajoutera 1 350 travailleurs 

supplémentaires pendant le reste de la période de prévision.  
La hausse de l’investissement en rénovation ajoutera près de  
2 700 travailleurs pendant la période de prévision et contribuera 
à une augmentation nette de 8 700 travailleurs dans le secteur 
résidentiel (+12 %) d’ici 2029, comparativement à 2019. 

La figure 1 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction résidentielle.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

La figure 2 résume les changements estimatifs visant la population 
active du secteur résidentiel pendant toute la période de prévision 
2020-2029.

COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ DANS  
LE SECTEUR RÉSIDENTIEL

Le tableau 1 fait état des conditions du marché plus faibles qui ont 
prédominé en 2019 en raison des baisses dans la construction 
de nouvelles habitations. Une reprise modérée au chapitre des 
mises en chantier et une hausse de l’activité de rénovation 
rétabliront l’équilibre des conditions du marché du travail du 
secteur résidentiel d’ici 2020, comme en témoigne la cote 3. Un 
renforcement modéré de la demande de nouvelles habitations 
et une hausse dans l’activité de rénovation maintiendront des 
conditions du marché généralement équilibrées par la suite. 

3 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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COTES D’ÉQUILIBRE SUR LES MARCHÉS

Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs et 
qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux de 
rémunération offerts actuellement. Il existe une offre excédentaire et un risque de voir des travailleurs 
se diriger vers d’autres marchés.

Il y a, sur les marchés locaux, des travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs 
et qui peuvent répondre à toute augmentation de la demande, dans les conditions de travail et aux taux 
de rémunération offerts.

La disponibilité de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur le marché 
local peut être modifiée par de grands projets, des fermetures d’usine ou d’autres hausses de la demande 
à court terme. Il se peut que les employeurs se livrent concurrence pour attirer les travailleurs qu’il leur 
faut. Les modèles établis de recrutement et de mobilité suffisent à répondre aux besoins en main-d’œuvre.

Il n’y a pas, en général, de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les 
marchés locaux qui pourraient répondre à une augmentation de la demande. Les employeurs doivent se 
livrer concurrence pour attirer des travailleurs supplémentaires. Il se peut que le recrutement et la mobilité 
aillent au-delà des sources et des pratiques traditionnelles.

Il n’y a pas de travailleurs ayant les compétences recherchées par les employeurs sur les marchés 
locaux pour répondre à la demande actuelle, de sorte que des projets ou la production pourraient être 
retardés ou reportés. Il existe une demande excédentaire, la concurrence est intense et le recrutement 
s’étend jusqu’à des marchés lointains.

77 940
POPULATION

ACTIVE

2019

86 086
POPULATION

ACTIVE

2029

+8 146
TRAVAILLEURS

Figure 2 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Alberta
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PAR
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Source : ConstruForce Canada

* La mobilité nette fait référence au nombre de travailleurs provenant d’autres secteurs ou d’autres provinces devant être attirés dans le secteur de la construction 
pour répondre à la demande croissante ou compenser le nombre de travailleurs qui quittent le secteur lors des périodes de ralentissement. Une mobilité nette 
positive signifie que le secteur doit attirer des travailleurs, tandis qu’une mobilité nette négative illustre une offre excédentaire de travailleurs 
au sein de la population active locale de la construction.

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

Briqueteurs-maçons 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Charpentiers-menuisiers 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Finisseurs de béton 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Évaluateurs en construction 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Directeurs de la construction 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Entrepreneurs et contremaîtres 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Électriciens 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Poseurs de revêtements d’intérieur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs d’installations au gaz 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vitriers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mécaniciens d’équipement lourd 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Calorifugeurs 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Peintres et décorateurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plombiers 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement  
résidentiel et commercial

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Couvreurs et poseurs de bardeaux 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tôliers 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Carreleurs 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Conducteurs de camions 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tableau 1 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, Alberta

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR RÉSIDENTIEL  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029 2019

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

L’Alberta affichera des niveaux stables d’emploi dans le secteur 
non résidentiel jusqu’en 2023, puis suivra une période d’expansion 
modérée qui sera requise pour soutenir la hausse dans la production 
des sables bitumineux.

Les besoins à court terme continueront d’être le fruit de plusieurs 
projets des services publics (gaz, parcs éoliens, transport d’électricité), 
d’oléoducs et de gazoducs (Trans Mountain), de deux grands projets 

d’installations pétrochimiques et de projets proposés d’infrastructures 
de transport. Ces projets maintiendront les besoins en main-d’œuvre 
près des niveaux actuels jusqu’en 2023. 

Le rythme de croissance devrait s’accélérer après 2023, stimulé 
par la hausse de l’investissement dans la construction d’immeubles 
institutionnels et la reprise prévue de la croissance de l’investissement 
dans les sables bitumineux, compte tenu de l’augmentation de la 
capacité des pipelines à moyen terme. Cependant, l’investissement 
restera bien en dessous du sommet précédent de l’investissement 
dans les sables bitumineux.
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Figure 3 : Répartition de l’emploi en construction non résidentielle par secteur, Alberta, 2019 et 2029
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)

2019
DÉBUT

2029
FIN

Emploi total dans le secteur  
non résidentiel

0 % 13 %

Immeubles 
ICI

Immeubles industriels 9 % 6 %

Immeubles commerciaux, 
institutionnels et 

gouvernementaux

1 % 20 %

Ouvrages 
de génie 

civil

Routes et ponts -11 % -10 %

Projets de l’industrie 
lourde et autres ouvrages 

de génie civil

1 % 16 %

Entretien 1 % 7 %

Tableau 2 : Changements touchant l’emploi par 
secteur dans la construction non résidentielle, 
Alberta

SECTEUR % CHANGEMENT 
De 2020 à 2024

% CHANGEMENT 
De 2025 à 2029

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)

La figure 3 illustre l’emploi en construction non résidentielle par 
secteur à des points de référence clés pendant la période de 
prévision, notamment au début de la période en 2019 et à la fin  
de la période en 2029. 
 
À court terme, l’emploi lié aux secteurs des sables bitumineux et à la 
construction industrielle lourde reculera, mais la croissance soutenue 
des travaux d’entretien dans le secteur non résidentiel, qui englobe 
les travaux liés aux fermetures d’usines et à l’entretien, augmentera 
considérablement en 2020 et 2021, et continuera de générer des 
difficultés de recrutement pendant les périodes de pointe. Les besoins 
à plus long terme seront stimulés par une reprise au chapitre des 
nouveaux investissements dans les sables bitumineux, qui ajouteront 
de 8 600 travailleurs (+37 %) entre 2023 et 2027.

D’importants investissements dans le transport collectif et dans 
les infrastructures liées aux routes et aux autoroutes, à Edmonton, 
à Calgary et dans les alentours de ces villes, apporteront des 
contributions positives au cours de la décennie. Parmi les principaux 
projets, on retrouve les suivants : la ligne verte du système léger sur 
rail (SLR) de Calgary, la ligne Valley du SLR d’Edmonton (phase 2), 
la modernisation de la route Yellowhead Trail et la construction du 
boulevard périphérique de Calgary. 

L’augmentation prévue dans la construction d’immeubles industriels, 
commerciaux et institutionnels (ICI) découle des attentes associées 
à une expansion modérée du secteur manufacturier et à une hausse 
de la construction d’immeubles institutionnels afin de satisfaire les 
besoins à long terme liés à la croissance démographique, tandis que 
l’activité de construction d’immeubles commerciaux sera maintenue 
en 2020, malgré des taux élevés d’inoccupation des immeubles 
de bureaux. Les besoins en main-d’œuvre liés à la construction 
d’immeubles ICI augmenteront de près de 6 100 travailleurs au cours 
de la prochaine décennie, soit une hausse de 20 % par rapport au 
début de la période en 2019. Les besoins totaux en main-d’œuvre 

dans le secteur non résidentiel augmenteront de 14 700 travailleurs 
(+13 %) de 2020 à 2029. 
 
Le tableau 2 résume le pourcentage de changement dans  
l’emploi dans le secteur non résidentiel, par segment, pendant 
deux périodes : la première colonne correspond à une période 
de croissance plus lente, de 2020 à 2024, tandis que la seconde 
témoigne de l’amélioration globale des conditions économiques et du 
secteur de la construction qui est prévue pendant la deuxième moitié 
de la période de prévision.
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Figure 4 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, Alberta
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)

4 Estimations démographiques trimestrielles, Statistique Canada, www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-002-x/91-002-x2019002-fra.htm 

La figure 4 illustre les tendances de l’emploi, par segment, pour la 
construction non résidentielle.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Selon Statistique Canada, parmi les provinces, l’Alberta a affiché l’un 
des taux de croissance démographique les plus élevés au cours des 
premier (+0,4 %) et deuxième (+0,5 %) trimestres de 2019, grâce 
aux contributions positives découlant de l’accroissement naturel 
de la population, de la migration internationale et de la migration 
interprovinciale nette positive pour une deuxième année d’affilée. 
Cette situation fait suite à deux années consécutives de pertes au 
chapitre de la migration interprovinciale en 2016 à 20174.

La hausse du chômage en 2019 sera suivie par une période 
d’emploi stable, de sorte que les taux de chômage continueront 
de baisser jusqu’à des niveaux plus normaux. Même si l’exode de 
travailleurs interprovinciaux représente un changement considérable, 
d’importantes tendances démographiques à long terme seront à 
l’œuvre. Plus précisément, les départs à la retraite donneront lieu à 
une grande perte croissante de travailleurs au sein de la population 
active. L’arrivée de nouveaux venus provenant de la population locale 
âgée de 30 ans ou moins qui devraient se joindre à la population 
active de la construction compensera en partie les pertes prévues 
en raison des départs à la retraite; cependant, attirer de jeunes 
travailleurs pendant une période prolongée de croissance plus lente 
posera des défis pour le secteur. 
 

La figure 5 résume les changements estimatifs au sein de la 
population active du secteur non résidentiel pendant toute la période 
de prévision 2020-2029.

COTES D’ÉQUILIBRE, RISQUES ET MOBILITÉ DANS  
LE SECTEUR NON RÉSIDENTIEL

Le tableau 3 indique que les marchés du travail dans le secteur non 
résidentiel seront généralement équilibrés pendant la période de 
prévision. Les marchés ont été généralement équilibrés pour la plupart 
des métiers et professions en 2019, mais des marchés plus faibles 
sont attendus pour certains métiers et professions en 2020, compte 
tenu de niveaux d’activité plus faibles dans le secteur pétrolier et 
gazier et dans celui de la construction d’immeubles institutionnels. 
Cependant, la demande pour plusieurs métiers, y compris les 
chaudronniers, les conducteurs de grues tout terrain, les mécaniciens 
de chantier, les tuyauteurs et les soudeurs spécialisés, sera élevée à 
certains moments de l’année en raison d’importants travaux prévus 
d’entretien et de fermeture d’usines en 2020 et 2021.

Tout nouveau grand projet d’exploitation des sables bitumineux 
pourrait rapidement entraîner des difficultés de recrutement, mais 
d’après les perspectives actuelles, on ne prévoit aucune hausse des 
nouveaux investissements dans ce secteur avant 2023 pour faire face 
à l’augmentation prévue de la capacité de production à long terme.
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Chaudronniers 3  4  4 3 2 3 3 3 3 3 3

Briqueteurs-maçon 3  4  4 3 3 3 4 3 3 3 3

Charpentiers-menuisiers 3  4  4 3 2 3 3 3 3 3 3

Finisseurs de béton 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3

Évaluateurs en construction 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Directeurs de la construction 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 3  3  4 4 3 3 4 3 3 3 3

Entrepreneurs et contremaîtres 3  4  4 3 3 3 3 3 3 3 3

Grutiers 3  4  4 3 3 4 4 3 3 3 3

Foreurs et dynamiteurs 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs de lignes électriques et de câbles 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3

Électriciens 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Constructeurs et mécaniciens d’ascenseurs 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Poseurs de revêtements d’intérieur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs d’installations au gaz 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

Vitriers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Alberta

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR NON RÉSIDENTIEL  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029 2019

suite à la page suivante

Indique que les conditions du marché exposées par la cote illustrent une hausse importante de la demande à court terme pour les métiers et professions spécialisés associés aux 
travaux planifiés d’entretien et de fermeture d’usines dans le secteur de la construction d’immeubles industriels. Les conditions du marché pour le métier peuvent être plus faibles dans 
d’autres segments du secteur de la construction non résidentielle affichant des besoins distincts en matière de compétences et d’expérience spécialisées.     

123 746
POPULATION

ACTIVE

2019

138 078
POPULATION

ACTIVE

2029

+14 332
TRAVAILLEURS

Figure 5 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Alberta

+14 332 +24 800 -25 755 13 377
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RETRAITE

COMPENSÉ 
PAR
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VENUS

Source : ConstruForce Canada

* La mobilité nette fait référence au nombre de travailleurs provenant d’autres secteurs ou d’autres provinces devant être attirés dans le secteur de la construction 
pour répondre à la demande croissante ou compenser le nombre de travailleurs qui quittent le secteur lors des périodes de ralentissement. Une mobilité nette 
positive signifie que le secteur doit attirer des travailleurs, tandis qu’une mobilité nette négative illustre une offre excédentaire de travailleurs 
au sein de la population active locale de la construction.

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Mécaniciens d’équipement lourd 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3

Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3

Calorifugeurs 3  4  4 4 3 3 3 3 3 3 3

Monteurs de charpentes métalliques et assembleurs et ajusteurs  
de plaques et de charpentes métalliques

3  3  4 3 2 3 3 3 3 3 3

Peintres et décorateurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plombiers 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement  
résidentiel et commercial

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Couvreurs et poseurs de bardeaux 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tôliers 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

Tuyauteurs, monteurs d’appareils de chauffage et poseurs de gicleurs 3  4  4 3 2 3 3 3 3 3 3

Carreleurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Conducteurs de camions 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 3  4  4 3 3 3 3 3 3 3 3

Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Alberta (suite)

MÉTIERS ET PROFESSIONS – SECTEUR NON RÉSIDENTIEL  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029 2019

Source : ConstruForce Canada

CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR  
DES SABLES BITUMINEUX 

L’incertitude entourant les prix du pétrole, les goulots d’étranglement 
dans les transports et les décisions définitives d’investissement  
dans de nouveaux projets d’immobilisations pèsent lourd pour le 
secteur des sables bitumineux. L’investissement dans les nouveaux 
projets d’immobilisations devrait demeurer à peu près inchangé 
jusqu’en 2021, malgré que l’entretien des installations actuelles 
d’exploitation des sables bitumineux générera une hausse d’emploi 
tandis que l’investissement cédera sa place au réinvestissement de 
maintien. La figure 6 illustre ce changement au chapitre des nouveaux 
investissements et des investissements dans l’entretien  
et le réinvestissement de maintien. 

Selon les prévisions actuelles, la moyenne de l’emploi dans la 
construction d’ouvrages de génie civil associés aux sables bitumineux 
se situera autour des 23 000 emplois jusqu’en 2022; les prix du 
pétrole et le secteur du transport devraient connaître un regain par 

la suite, ce qui rétablira la confiance et donnera lieu à une nouvelle 
croissance de l’investissement dans le secteur des sables bitumineux 
à long terme. À mesure que l’investissement dans les nouveaux 
projets d’immobilisations augmentera, 8 200 travailleurs seront 
requis de 2023 à 2029, mais l’emploi restera inférieur à la demande 
précédente pendant les périodes de pointe, et le secteur demeurera 
probablement moins dépendant des travailleurs venus de l’extérieur 
de la province.

La volatilité des travaux liés aux fermetures d’usines et à l’entretien 
est unique au secteur de l’exploitation des sables bitumineux. Selon 
le nombre et le type de projets prévus, cette volatilité peut engendrer 
des défis considérables sur le marché du travail en raison des pics 
saisonniers de demande marqués pendant de brèves périodes 
(semaines ou mois) sur une année. Les besoins en main-d’œuvre 
visent habituellement des travailleurs possédant de l’expérience dans 
le secteur industriel et, souvent, des compétences spécialisées dans 
un certain métier ou une profession donnée. Un volume de travaux 
d’entretien dans le secteur industriel plus élevé que d’habitude est 
attendu en 2020 et 2021. Les besoins sont déterminés à l’heure 

Indique que les conditions du marché exposées par la cote illustrent une hausse importante de la demande à court terme pour les métiers et professions spécialisés associés aux 
travaux planifiés d’entretien et de fermeture d’usines dans le secteur de la construction d’immeubles industriels. Les conditions du marché pour le métier peuvent être plus faibles dans 
d’autres segments du secteur de la construction non résidentielle affichant des besoins distincts en matière de compétences et d’expérience spécialisées.   
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Source : Statistique Canada; ConstruForce Canada (2020-2029)

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

Maintien des investissements Nouveaux investissements

Figure 6 : Investissement dans le secteur des sables bitumineux de l’Alberta – construction, machines 
et matériel 
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Remarque : l’investissement présenté dans ce graphique comprend la valeur des machines et du matériel.
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actuelle, mais les principaux métiers pour lesquels la demande sera 
élevée sont les suivants :  

 ●  les chaudronniers;  
 ●  les briqueteurs-maçons (matériaux réfractaires);
 ●  les charpentiers-menuisiers (monteurs d’échafaudages industriels);
 ●  les conducteurs de grues tout terrain;
 ●  les calorifugeurs;
 ●  les monteurs de charpentes métalliques;
 ●  les mécaniciens de chantier (mécaniciens industriels);
 ●  les tuyauteurs;

 ●  les contremaîtres;
 ●  les soudeurs d’alliages. 

Il faudra faire appel à des travailleurs venus de l’extérieur de la 
province pour satisfaire la demande prévue, et le secteur pourrait 
être confronté à des difficultés de recrutement, car pour attirer 
des travailleurs hautement spécialisés, l’Alberta devra faire face 
à la concurrence d’autres provinces qui atteindront aussi des 
sommets autour de la même période dans le cadre de grands 
projets d’immobilisations prévus, particulièrement l’Ontario et la 
Colombie-Britannique. 

CONSTITUER UNE POPULATION  
ACTIVE DURABLE
Compte tenu de niveaux stables d’activité prévus à court terme et 
d’une reprise attendue à long terme, l’Alberta est bien placée pour se 
constituer une main-d’œuvre durable, avec une certaine planification 
préalable. La population de la province est relativement jeune, mais les 
départs à la retraite augmenteront au cours de la prochaine décennie, 
et plus de 41 500 travailleurs (21 %) de la population active actuelle 
prendront leur retraite d’ici 2029. Cette situation représente une perte 
importante de travailleurs et de compétences, et le secteur devra 
adopter une approche novatrice pour attirer, former et maintenir en 
poste des travailleurs qualifiés.

Des départs à la retraite sont attendus dans tous les secteurs de la 
province à mesure que les travailleurs de la génération du baby-boom 
quitteront la population active. Au cours des dix prochaines années, la 
proportion de la population appartenant à la tranche d’âge supérieure 
(65 ans ou plus) devrait augmenter, tandis que la proportion de la 
population jeune (de 15 à 24 ans) diminuera (voir la figure 7). Ces 
changements démographiques pourraient resserrer les marchés du 
travail, car la participation des travailleurs plus âgés à la population 
active sera très inférieure à celle des jeunes. 
 
Le vieillissement de la population de la province devrait limiter la 
croissance démographique au cours de la prochaine décennie, ce 
qui pourrait freiner la croissance de la population active à long terme. 
La croissance démographique s’est stabilisée par rapport aux faibles 
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Figure 8 : Sources de croissance démographique (%), Alberta
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020–2029)

Augmentation attribuable à la croissance naturelle (naissances moins pertes de vie) Augmentation attribuable à la migration intérieure nette

Croissance démographique totale

niveaux enregistrés en 2017. Le taux de croissance se stabilisera 
pendant la première moitié de la période de prévision, avant de 
diminuer et d’atteindre un plateau à près de 1,5 % par année. Cette 
situation est directement attribuable au vieillissement de la population, 
qui fera diminuer le taux d’accroissement naturel de la population 
(naissances moins pertes de vie) pendant la décennie et compensera 

les hausses prévues découlant de taux de migration plus élevés vers 
la province. Les composantes de la croissance démographique en 
Alberta sont présentées à la figure 8.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction 
de l’Alberta devrait recruter quelque 40 300 nouveaux venus 
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins au 
cours de la prochaine décennie. Pendant la période de prévision, 
on s’attend à ce que le nombre de départs à la retraite surpasse le 
nombre de jeunes qui entreront dans le secteur de la construction. 
Le secteur sera ainsi forcé de se tourner vers d’autres secteurs, 
provinces ou pays pour trouver de nouveaux travailleurs afin 
d’augmenter le bassin de nouveaux venus disponibles. 

APPRENTISSAGE

Plus de 84 200 apprentis se sont inscrits dans les 20 plus grands 
programmes de métiers en construction (voir le tableau 5) en Alberta 
entre 2013 et 20195, et 40 260 personnes ont terminé leur formation 
pendant cette période. Les nouvelles inscriptions ont atteint un 
sommet en 2014, avant de baisser de façon marquée de près de 
6 000 en 2015. Les données sur les apprentis, tirées du Système 
d’information sur les apprentis inscrits (SIAI) de Statistique Canada, 
indiquent que les nouvelles inscriptions annuelles ont diminué de  
43 % de 2013 à 2019, soit une baisse beaucoup plus abrupte que la 
diminution de 6 % qui a touché l’emploi global dans le secteur de la 
construction pendant cette période. Même si les nouvelles inscriptions 
augmentent graduellement depuis 2016, elles ne représentent que 
près de 50 % des niveaux antérieurs au déclin. L’Alberta devrait avoir 
besoin de 20 460 nouveaux compagnons certifiés pour maintenir 
les niveaux actuels de main-d’œuvre certifiée, suivre le rythme de la 
croissance de l’emploi et satisfaire aux demandes de remplacement  
dans tous les secteurs d’activité pendant la période de prévision. 

Figure 7 : Répartition par âge de la population, Alberta
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Source : ConstruForce Canada

5 Des estimations ont été établies pour 2018 et 2019.
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Tableau 4 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus,  
Alberta, 2020 à 2029

  Total des demandes de certification – tous les secteurs 2 771 3 851 3 986 2 598 3 248 16 454 20 195

  Total des demandes de certification – construction 1 472 2 191 2 297 1 274 1 720 8 954 11 505

  Part de la certification en construction (%) 53,10 % 56,90 % 57,60 % 49,10  % 53,00 % 54,40 %  57,00  %

  Cible de nouvelles inscriptions – construction 3 337 5 319 5 460 4 871 4 857 23 844 25 922

 2020 Total 
2020–2024

Total
2025–2029

Source : ConstruForce Canada

 2022  2024 2021  2023

Le tableau 4 donne un aperçu des besoins prévus en main-d’œuvre 
certifiée dans les 19 plus grands programmes de métiers en 
construction dans tous les secteurs et dans la construction. Ce tableau 
indique également la cible prévue de nouveaux venus nécessaires 
pour répondre à la demande pendant la période de prévision, compte 
tenu des tendances en matière de taux de réussite du programme. 

Le tableau 5 présente une ventilation des besoins prévus de  
main-d’œuvre certifiée par métier pour répondre à la demande de 
main-d’œuvre et de remplacement du secteur de la construction 

pendant la période de prévision. Selon les prévisions concernant 
les nouvelles inscriptions, on s’attend à ce que tous les métiers 
répondent aux besoins prévus ou les dépassent d’ici 2029, à 
l’exception des chaudronniers et des charpentiers-menuisiers, qui 
risquent de connaître une pénurie. Il est important de noter que les 
analyses comparent l’offre prévue de nouveaux compagnons et les 
besoins de main-d’œuvre dans tous les secteurs. Elles ne tiennent 
pas compte des déséquilibres existants par rapport au début de la 
période en 2019. 

Chaudronnier 1 460 3 244 Offre à risque

Charpentier-menuisier 4 253 12 740 Offre à risque

Électricien de construction 5 931 12 432 Offre suffisante

Monteur d’installations au gaz 130 218 Offre suffisante

Vitrier 182 524 Offre équilibrée

Technicien d’équipement lourd 467 1 012 Offre suffisante

Technicien d’équipement lourd (hors route) 45 57 Offre suffisante

Opérateur de treuil (camion-grue) 184 491 Offre suffisante

Opérateur de treuil (tête de puits) 165 480 Offre suffisante

Technicien d’instruments industriels et contrôle 133 251 Offre suffisante

Mécanicien industriel (mécanicien de chantier) 277 453 Offre équilibrée

Calorifugeur (chaleur et froid) 891 2 391 Offre équilibrée

Monteur de charpentes métalliques (barres d’armature) 114 1 114 Offre suffisante

Conducteur de grue mobile 100 197 Offre suffisante

Plombier 1 841 4 048 Offre suffisante

Technicien de lignes électriques 337 667 Offre équilibrée

Mécanicien en réfrigération et en climatisation 645 1 245 Offre suffisante

Tôlier 972 3 345 Offre équilibrée

Tuyauteur et monteur d’appareils de chauffage 1 408 3 065 Offre suffisante

Soudeur 923 1 792 Offre suffisante

    Total 20 459 49 765

Source : ConstruForce Canada

Tableau 5 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus  
par métier, Alberta, 2020 à 2029

Risque lié à l’offre d’apprentis 
certifiés – tous les secteurs

Cible de nouvelles  
inscriptions – construction

Total des demandes de  
certification – constructionMétier
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CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

NAISSANCES PERTES DE VIE MIGRATION 
INTÉRIEURE 

NETTE

ÂGE MOYEN DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE EN 

CONSTRUCTION

POURCENTAGE DE LA 
POPULATION ACTIVE QUI  
PARTIRA À LA RETRAITE

MOYENNE SUR 10 ANS D’ICI 2029

1,6 % 56 500 30 600 50 900 41 21 %

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS  
DE TRAVAILLEURS

Pour constituer une main-d’œuvre durable, le secteur de la 
construction et de l’entretien devra augmenter ses efforts de 
recrutement auprès des groupes traditionnellement sous-représentés 
dans la population active actuelle du secteur de la construction, 
comme les femmes, les Autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2019, quelque 38 200 femmes travaillaient dans le secteur de 
la construction albertain : 33 % étaient en poste sur les chantiers 
(directement dans les projets de construction), tandis que les 67 % 
restants travaillaient hors chantier, principalement dans des postes 
administratifs et de gestion. Des 183 500 travailleurs de métier 
œuvrant dans le secteur, les femmes ne représentaient que 6,8 % 
(voir la figure 9). L’Alberta est la première province au chapitre de 
l’emploi des femmes dans les métiers de la construction, et elle 
dépasse légèrement la Colombie-Britannique. 

On estime que quelque 12 500 femmes de métier travaillent dans 
l’ensemble des secteurs de la construction de l’Alberta, mais elles 
ont tendance à exercer des professions très recherchées dans 
le secteur de la construction résidentielle et d’immeubles ICI, 
puisque 57 % des femmes de métier occupent des postes dans 
ces segments. La représentation des femmes est légèrement 
supérieure dans le secteur résidentiel, car elles constituent 7,6 % 
des travailleurs de métier affectés à la construction de nouvelles 
habitations (voir la figure 10). Étant donné que l’économie de 
l’Alberta repose sur les ressources naturelles, le secteur de la 
construction d’ouvrages de génie civil est aussi un employeur 
important de femmes, mais elles représentent une proportion 
relativement faible de l’emploi dans ce secteur. 

Les cinq principaux métiers dans lesquels les femmes ont 
tendance à travailler sont les suivants : aides de soutien des 
métiers et manœuvres en construction (19 % de toutes les femmes 
de métier), directrices de la construction (11 %), peintres (10 %), 
électriciennes (8 %) et entrepreneuses et contremaîtres (8 %). 

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 9 : Emploi détaillé en construction par genre, Alberta, 2019
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Cependant, les cinq principaux métiers représentent tout juste un 
peu plus de la moitié des femmes de métier et, fait particulier en 
Alberta, certaines d’entre elles exercent des métiers industriels 
– chaudronnières, calorifugeuses, conductrices de camions et 
d’équipement lourd.

Les Autochtones sont un autre groupe sous-représenté au sein du 
secteur de la construction. Environ 18 % des Autochtones canadiens 
habitent en Alberta. La population autochtone est celle qui connaît la 
croissance la plus rapide au Canada, et elle est très encline à opter 
pour une possible carrière dans la construction. En 2016, on estimait 
à 7,6 % la proportion de Canadiens non autochtones qui travaillaient 
dans le secteur de la construction comparativement à 9,6 % pour la 
population autochtone. 

La main-d’œuvre de la construction de l’Alberta est constituée 
d’environ 6,4 % d’Autochtones, dont quelque 80 % travaillent 
directement sur les projets de construction, tandis que 20 % 
occupent principalement des postes administratifs et de gestion. 
La population autochtone est aussi plus encline à travailler dans 
la construction industrielle lourde : en effet, environ 30 % des 

Autochtones du secteur de la construction évoluent dans ce 
segment, comparativement à 20 % pour les travailleurs  
non autochtones.

Pour conclure, le secteur de la construction de l’Alberta devra  
peut-être augmenter sa part de nouveaux Canadiens (immigrants) 
pour être en mesure de se constituer une main-d’œuvre durable.  
Au cours de la prochaine décennie, la province devrait accueillir  
36 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année (chiffre 
net), de sorte que la population immigrée sera un facteur clé de 
croissance de la population active. 

La population active du secteur de la construction de l’Alberta est 
formée d’environ 17 % de nouveaux Canadiens. Historiquement, 
les Européens, qui sont davantage portés à choisir le secteur de la 
construction, étaient une source clé d’immigrants pour la province. 
La nouvelle vague d’immigration comporte principalement des 
travailleurs de pays asiatiques (Philippines, Inde et Chine), dont les 
citoyens pourraient être moins attirés par les métiers et professions 
de la construction.

Figure 10 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers, 
Alberta

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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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.
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CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Les investissements en Alberta ont ralenti au cours des dernières 
années, parallèlement à la baisse des nouveaux investissements 
dans le secteur des sables bitumineux et à l’achèvement de plusieurs 
projets de pipelines. Les projets pétrochimiques en cours et proposés 
et les investissements continus dans les infrastructures civiles et de 
transport devraient aider à maintenir les occasions d’emploi dans le 
secteur non résidentiel pour les Albertains à moyen terme, mais à 
ce moment-ci, le démarrage d’aucun nouveau grand projet connu 
d’exploitation des sables bitumineux n’est prévu.

L’accroissement de la capacité de production de sables bitumineux 
de la province a fait augmenter de façon continue les besoins en 

réinvestissement de maintien et en entretien. Un volume de travaux 
d’entretien dans le secteur industriel plus élevé que d’habitude est 
attendu en 2020 et 2021 et pourrait entraîner des difficultés de 
recrutement potentielles pendant les périodes de pointe.

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


