
L’emploi dans le secteur de la construction au Canada est appelé à s’intensifier en 
2020, stimulé par de grands projets de transport collectif et d’infrastructures, de  
services publics, de gaz naturel liquéfié (GNL), de pipelines et de services de santé, 
avec de solides gains qui seront enregistrés en 2020 et se poursuivront en 2021.  
À long terme, la croissance ralentit mais demeure positive, grâce au maintien des 
niveaux élevés d’immigration et à la reprise dans les provinces de l’Ouest canadien. 
On s’attend toutefois à ce que les difficultés liées au marché du travail persistent et 
s’intensifient au cours de la prochaine décennie, à mesure que la vague de départs à la 
retraite atteindra un point culminant et que le bassin de jeunes disponibles diminuera.

En 2019, la diminution du nombre de mises en chantier a freiné le rythme de  
croissance de la construction pour la plupart des provinces, bien que les besoins se 
soient accentués en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans certaines 
régions de l’Ontario, exacerbant les difficultés de recrutement et nécessitant le recours 
à des travailleurs des provinces voisines.

Selon les prévisions pour la période 2020-2029, on s’attend à une reprise de la 
construction d’habitations soutenue par des niveaux d’immigration toujours élevés, 
qui contribuent à une croissance démographique modeste et soutiennent la 
demande de construction de nouvelles habitations dans la plupart des provinces. Les 
investissements dans les transports publics et d’autres infrastructures sont devenus 
le facteur principal de croissance de la construction au Canada, bien que les besoins 
importants des secteurs de l’énergie et des ressources demeurent un élément central 
de la demande au pays, surtout dans le marché croissant de l’entretien industriel. 

Malgré des perspectives de croissance plus lente, de nombreuses provinces sont aux 
prises avec des pénuries de main-d’œuvre qui vont probablement s’accentuer. Même 
si les perspectives à plus long terme sont moins favorables que pour la décennie 
précédente, il est probable que les difficultés de recrutement se poursuivent en raison 
du départ à la retraite prévu d’un peu plus de 257 000 travailleurs au cours des dix 
prochaines années. 
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 ■ L’emploi total en construction devrait augmenter  
de 50 200 travailleurs (+5 %), ce qui s’explique  
par les gains dans les secteurs résidentiel et  
non résidentiel.

 ■ Les mises en chantier et l’emploi connexe en  
construction de nouvelles habitations connaissent 
un recul en raison du vieillissement de la  
population et de la faible croissance  
démographique; les travaux de rénovation  
sont une source clé d’emplois stables dans  
le secteur résidentiel.

 ■ Les grands projets pétroliers et gaziers, de  
transport collectif et d’infrastructures, de services 
publics, de pipelines et de services de santé 
accroissent la demande dans le secteur  
non résidentiel, avec de robustes gains dans  
ce même secteur entre 2020 et 2021.

 ■ Le vieillissement de la population active et les 
départs à la retraite prévus de 257 000 travailleurs 
du secteur de la construction continuent d’être les 
principaux moteurs des besoins en main-d’œuvre 
pendant la prochaine décennie.
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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.
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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION À L’ÉCHELLE 
NATIONALE 
Les perspectives pour l’activité de construction au Canada se sont 
améliorées comparativement à l’an dernier, s’expliquant par un taux 
d’immigration plus élevé et un nombre accru de grands projets de 
pipelines planifiés, ce qui prolongera probablement l’expansion sur 
deux décennies, soit jusqu’au milieu des années 2020. 

Les perspectives liées à la construction résidentielle ont connu 
une amélioration considérable, tirant profit de la progression de la 
croissance économique et de la croissance démographique soutenue 
par l’immigration. Des données plus solides en matière de ventes 
suggèrent un rebondissement des mises en chantier pour un certain 
nombre de marchés en 2020, lequel devrait entraîner une légère 
reprise dans la construction de maisons unifamiliales. Le niveau 
record d’immigration et le faible taux de chômage historique devraient 
perdurer, ce qui soutiendrait les dépenses de consommation et une 
modeste croissance du produit intérieur brut (PIB).

La solide performance économique des dernières années a favorisé 
la montée de la croissance démographique, qui a dépassé 1,4 %  
en 2018 et 2019, soit le niveau le plus élevé de tous les pays 
du G7; il s’agit également du plus haut niveau de croissance 
atteint depuis 19901. Cette situation s’explique en grande partie 
par le niveau d’immigration record et la forte augmentation du 
nombre d’étudiants étrangers fréquentant les universités et 
collèges canadiens. Le niveau d’immigration internationale devrait 
diminuer, demeurant tout de même bien au-dessus des moyennes 
antérieures et continuant de favoriser la demande d’habitations et 
le niveau élevé de construction de nouvelles habitations jusqu’en 
2026. Ce rythme de croissance devrait toutefois ralentir après 2026 
puisque le nombre accru de départs à la retraite contribuera à la 
diminution de la demande de nouvelles habitations. 

Les besoins liés à l’emploi dans le secteur de la construction 
non résidentielle se sont accélérés en 2018 et 2019, et devraient 
poursuivre leur progression pendant la période de prévision  
2020-2029. Le principal facteur de croissance a été la multiplication 
de grands projets liés à l’énergie, aux services publics, au transport 
collectif et à d’autres infrastructures institutionnelles. La croissance 
dans les secteurs du transport, de l’entreposage et du commerce 
de gros et de détail au Canada, ainsi que le renforcement continu 
du secteur manufacturier, devrait stimuler davantage la construction 
d’immeubles industriels, tandis que la croissance démographique 
favorisée par l’immigration maintiendra une pression à la hausse 
sur la construction d’immeubles commerciaux et institutionnels 
pendant la prochaine décennie. La croissance la plus importante, 
qui se concentrera en Colombie-Britannique, en Ontario et au 
Québec, devrait avoir lieu entre 2020 et 2021. Une croissance 
plus forte est prévue plus tard dans la période de prévision en 
Saskatchewan et en Alberta, compte tenu de l’amélioration des 
conditions économiques et de nouveaux investissements dans le 
secteur des ressources naturelles. 

Un regain des besoins dans le secteur résidentiel, parallèlement à 
de grands projets non résidentiels, devrait stimuler le marché du 
travail dans de nombreux secteurs au Canada de 2020 à 2021 : 

 ● Le marché de la construction en Colombie-Britannique 
connaîtra la croissance la plus rapide en 2020 et 2021, grâce 
au démarrage de plusieurs projets de transport collectif et de 

pipelines, ainsi qu’aux travaux en cours liés au projet de LNG 
Canada et des infrastructures de pipeline connexes. 

 ● À court terme, un sommet devrait être atteint en Ontario en 2020, 
ce qui s’explique par les besoins accrus liés aux grands projets de 
transport collectif de la région du Grand Toronto et du sud-ouest 
de l’Ontario, découlant des projets, notamment les nombreux 
projets de système léger sur rail (SLR) qui chevaucheront 
les demandes liées à deux grands projets de remise en état 
de centrale nucléaire, ainsi que d’autres besoins liés aux 
infrastructures. L’emploi dans le secteur de la construction 
continue sa progression vers un sommet en 2026, attribuable à de 
nouveaux projets et aux projets en cours pendant cette période.

 ● L’Île-du-Prince-Édouard est toujours aux prises avec des 
difficultés en raison de la hausse des besoins en matière 
d’habitations et d’immeubles institutionnels, tandis que la 
Nouvelle-Écosse se prépare à faire face à une demande accrue 
générée par plusieurs projets de soins de santé qui devraient 
s’amorcer au cours des prochaines années. 

 ● Au Québec, l’investissement devrait s’accélérer en 2020 et 2021 
en ce qui concerne les routes, les autoroutes, les ponts, les soins 
de santé, l’éducation et le transport collectif, tirant profit d’une 
quatrième année de croissance consécutive en 2019.

La satisfaction des 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 qui sont davantage 
liés au secteur primaire, notamment en Alberta, en Saskatchewan 
et à Terre-Neuve-et-Labrador, provinces où les besoins continuent 
de reculer. Un grand nombre de travailleurs devraient être 
libérés entre 2020 et 2023, étant donné que les travaux du projet 
hydroélectrique Keeyask de Manitoba Hydro diminueront par 
rapport aux sommets et commenceront à prendre fin. 

Au cours de la prochaine décennie, l’emploi en construction devrait 
légèrement augmenter par rapport au début de la période en 
2019, affichant 50 200 emplois supplémentaires (+5 %) à l’échelle 
nationale. La majorité des gains seront concentrés entre 2020 et 
2026, une croissance plus modérée étant prévue pour les trois 
dernières années de la période de prévision, ce qui s’explique par 
de modestes augmentations des besoins liés aux infrastructures, 
au réinvestissement de maintien, aux travaux d’entretien et aux 
rénovations résidentielles.

Malgré une croissance plus lente de l’emploi, les tendances 
démographiques renforceront les besoins de recrutement, car  
257 100 travailleurs de la construction, soit 22 % de la population 
active en 2019, devraient prendre leur retraite pendant la 
prochaine décennie. 

Au total, d’ici 2029, le secteur devra recruter, former et maintenir 
en poste quelque 307 300 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. 

1 Statistique Canada. Le Quotidien, « Estimations de la population du Canada : âge et sexe, 1er juillet 2019 ». www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190930/dq190930a-fra.htm.
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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.

Le tableau 1 présente les variations de l’emploi prévues dans 
toutes les provinces au cours des deux phases de la période de 
prévision : pendant la période de cinq ans allant de 2020 à 2024, 
et pendant les cinq dernières années, soit de 2025 à 2029.

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

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE

À la suite d’un recul en 2018 et 2019, les mises en chantier 
devraient demeurer stables, avec près de 210 000 unités en 2020, 
ce qui s’explique essentiellement par les défis liés à l’abordabilité 
découlant d’une hausse des taux hypothécaires et d’un 
resserrement des règles d’admissibilité aux prêts hypothécaires. 
Le taux record de croissance démographique stimulée par 
l’immigration et la diminution du nombre de maisons invendues 
devraient favoriser les mises en chantier, dont le nombre 
atteindrait 212 000 unités entre 2021 et 2023, mais le transfert 
continu vers la construction d’immeubles d’habitations par  
rapport aux maisons unifamiliales basses exigeant davantage 

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Canada 3,2 %  1,3 %

Terre-Neuve-et-Labrador -12,3 % -6,6 %

Nouvelle-Écosse 2,5 % 0,5 %

Nouveau-Brunswick -1,3 % 2,6 %

Île-du-Prince-Édouard 1,2 % 2,7 %

Québec 3,9 % -1,5 %

Ontario 4,5 % -2,0 %

Manitoba -10,4 % 3,2 %

Saskatchewan  8,0 % -0.8 %

Alberta 4,3 % 8,1 %

Colombie-Britannique  2,8 % 4,9 %

Tableau 1 : Variations de l’emploi selon les provinces

RÉGION % CHANGEMENT 
De 2020 à 2024

% CHANGEMENT 
De 2025 à 2029

de main-d’œuvre entraîne une légère baisse de l’emploi dans le 
secteur des nouvelles habitations. 

Le niveau de construction résidentielle demeure plutôt faible  
dans les provinces présentant une population vieillissante,  
surtout dans le Canada atlantique et particulièrement à  
Terre-Neuve-et-Labrador, où la population devrait continuer de 
diminuer. À l’inverse, des conditions plus solides à long terme  
sont attendues sur le marché de l’habitation pour les provinces  
aux populations plus jeunes, comme l’Alberta et la Saskatchewan.

Les besoins liés aux rénovations et à l’entretien augmentent 
régulièrement au cours de la prochaine décennie, ce qui 
nécessitera 39 800 nouveaux travailleurs et absorbera 
complètement les 22 700 travailleurs qui devraient quitter le 
secteur des nouvelles habitations. En 2029, le total de l’emploi 
dans la construction résidentielle devrait connaître une hausse de 
17 100 travailleurs par rapport au point de départ de 2019. 

Le départ à la retraite prévu de presque 131 000 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. 

Le tableau 2 présente les variations de l’emploi prévues dans le 
secteur résidentiel, par province, au cours des deux phases de 
la période de prévision : pendant la période de cinq ans allant de 
2020 à 2024, et pendant les cinq dernières années, soit de 2025 
à 2029.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Canada 3 %  0 %

Terre-Neuve-et-Labrador -2 % -3 %

Nouvelle-Écosse 1 % 1 %

Nouveau-Brunswick 2 % -1 %

Île-du-Prince-Édouard 4 % 2 %

Québec -1 % -7 %

Ontario 3 % 0 %

Manitoba -2 % 1 %

Saskatchewan  10 % 9 %

Alberta 9 % 3 %

Colombie-Britannique 3 % 5 %

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

RÉGION % CHANGEMENT 
De 2020 à 2024

% CHANGEMENT 
De 2025 à 2029

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Le système d’IMT 2020 de ConstruForce effectue le suivi des 
changements touchant la population active dans le secteur de la 
construction résidentielle de 2020 à 2029 :
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Figure 1 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Canada
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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.

 ● L’emploi total en construction résidentielle connaît une hausse de 
17 100 travailleurs (+3 %) d’ici 2029, les baisses dans l’emploi 
lié aux nouvelles habitations étant compensées par des gains en 
rénovation et en entretien.

 ● Les besoins en matière d’embauche seront dominés par le départ 
à la retraite prévu de quelque 130 100 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 105 800 nouveaux travailleurs 
à la population active du secteur résidentiel.

La figure 1 résume les changements estimatifs visant la 
population active du secteur résidentiel à l’échelle nationale 
pendant toute la période de prévision 2020-2029.

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

L’emploi dans la construction non résidentielle devrait connaître 
une hausse de 33 100 travailleurs (+6 %) pour la décennie à venir 
en raison du calendrier prévu de grands projets liés au transport 
collectif, aux services publics et à d’autres infrastructures. La 
croissance sera concentrée en Colombie-Britannique et en Ontario, 
stimulée essentiellement par les grands projets de remise en état 
de centrales nucléaires, de GNL, d’énergie et d’infrastructures 
de transport. On s’attend aussi à des gains robustes dans le 
secteur de l’entretien et de la construction d’immeubles industriels, 
commerciaux et institutionnels (ICI). 

Le renouvellement des infrastructures et la hausse du volume 
des travaux d’entretien remplacent maintenant le secteur des 
ressources naturelles en tant que principal facteur de croissance 
non résidentielle au Canada. Cette tendance devrait se  

poursuivre au cours de la prochaine décennie, puisque le niveau 
élevé de construction des immeubles ICI, qui est stimulé par 
la croissance démographique constante et la reprise continue 
du secteur manufacturier, devrait faire transférer davantage la 
demande et les besoins en compétences connexes. 

Malgré une croissance globale plus lente, les pressions en  
vue de recruter et de former les travailleurs se maintiendront  
par le départ à la retraite prévu d’environ 126 100 travailleurs  
du secteur non résidentiel. Ce défi sera accentué par le 
vieillissement de la population canadienne et la diminution du 
nombre de jeunes disponibles pour se joindre à la population 
active. En outre, le secteur de la construction 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 2020 à 2029, plusieurs 
caractéristiques seront communes à la plupart des provinces :

 ● L’incertitude perdure au sujet des prix du pétrole et des produits 
de base ainsi que de la demande changeante à l’échelle 
mondiale, ce qui retarde les décisions définitives  
d’investissement pour nombre 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 liés à l’emploi dans la construction d’immeubles 
ICI continuent d’augmenter de manière constante, ce qui est 
conforme à la croissance démographique et à une modeste 
reprise dans le secteur manufacturier. 

 ● Les travaux d’entretien (construction industrielle lourde et 
immeubles non résidentiels) augmenteront de façon constante, 
mais modérée, pendant la décennie.
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 ● De nombreuses initiatives de SLR et d’autres projets de transport 
collectif planifiés ou en cours dans d’importants centres urbains, 
dont la région du Grand 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, l’achèvement prévu de la 
plateforme d’exploitation pétrolière en mer de West White Rose 
en 2021 contribue à accroître davantage la production pétrolière, 
mais marque aussi un creux en raison de la baisse du niveau 
d’investissement dans de grands projets qui se trouve en chute 
depuis le sommet enregistré en 2016. L’investissement plus 
faible dans le secteur pétrolier et gazier, la fin des travaux du 
projet de développement hydroélectrique du cours inférieur du 
fleuve Churchill et l’achèvement de plusieurs projets miniers 
contribuent à accentuer la diminution des besoins dans le 
secteur de la construction non résidentielle d’ici 2021. Le 
démarrage prévu du projet de plateforme de forage en mer de 
Bay du Nord en 2022 fera croître l’investissement et l’emploi 
connexe à mesure que les projets miniers et d’autres projets 
en cours prendront fin, mais les fluctuations des besoins en 
compétences donneront lieu à des conditions de marché 
variables pour certains métiers. 

• Au Nouveau-Brunswick, les investissements continus en 
infrastructures civiles et en santé ainsi que les besoins liés aux 
travaux d’entretien devraient assurer la stabilité à court et à 
moyen terme. Les travaux requis de remise en état du barrage 
hydroélectrique de Mactaquac devraient stimuler les besoins 
en main-d’œuvre après 2026, de sorte que d’ici 2029, l’emploi 
global dans la construction non résidentielle serait légèrement 
supérieur au niveau de 2019. 

• Au Québec, de grands projets de transport collectif compensent 
en partie le recul lié à l’achèvement de projets importants, dont 
le projet hydroélectrique La Romaine d’Hydro-Québec et la ligne 
de transport d’électricité connexe, ainsi que la reconstruction 
de l’échangeur Turcot. Après 2021, l’investissement dans 
les ouvrages de génie civil devrait continuer d’augmenter 
jusqu’en 2026, alors que la construction du SLR de Montréal se 
poursuivra jusqu’en 2023 et que d’autres projets commenceront, 
dont le projet hydroélectrique d’Hydro-Québec à Petit Mécatina, 
le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et la 
construction du SLR de la ville de Québec.

• En Ontario, l’accélération des besoins en 2020 est attribuable à 
de grands projets de transport collectif, notamment les nombreux 
projets de SLR partout en province, ainsi qu’au chevauchement 
des demandes liées à deux grands projets de remise en état 
d’une centrale nucléaire dans la région du Grand Toronto et du 
sud-ouest de l’Ontario. Le prolongement du métro en parallèle 
aux projets régionaux d’électrification de réseaux ferroviaires 
dans la région du Grand Toronto, ainsi que les nombreux 
projets hospitaliers d’importance devraient faire augmenter 
la demande pour plusieurs métiers clés liés aux coffrages de 
béton, aux travaux d’électricité à haute tension et aux immeubles 
institutionnels entre 2024 et 2026.

• En 2019, au Manitoba, les besoins en main-d’œuvre liés au 
barrage hydroélectrique Keeyask de Manitoba Hydro ont atteint 
un sommet, tout comme ceux pour le prolongement de la 
canalisation 3 d’Enbridge, le couloir de transport rapide  
sud-ouest de Winnipeg, l’usine de transformation des  
pommes de terre J.R. Simplot, la tour de 40 étages d’ARTIS 
et plusieurs projets de routes et d’autoroutes. Les besoins en 
main-d’œuvre devraient diminuer entre 2020 et 2023 en raison 
du ralentissement des travaux au barrage Keeyask et de la 

diminution de l’investissement lié aux routes, aux autoroutes  
et aux ponts.

• En Saskatchewan, le rythme de la croissance devrait 
s’accélérer après 2021, stimulé par le démarrage proposé de 
grands projets miniers et de services publics. Des baisses 
modérées de l’emploi sont prévues une fois que les projets 
seront terminés en 2025.

• En Alberta, 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.  
Un volume de travaux d’entretien dans le secteur industriel  
plus élevé que d’habitude est attendu en 2020 et 2021,  
secteur qui pourrait être confronté à des difficultés de 
recrutement pour les travailleurs hautement spécialisés.

• En Colombie-Britannique, les besoins liés à l’expansion 
découlent de plusieurs projets importants, notamment les 
travaux continus de développement hydroélectrique au 
barrage du site C, le terminal d’exportation de LNG Canada 
et le gazoduc connexe Coastal GasLink de TC Énergie, le 
prolongement du pipeline de Trans Mountain, différents  
grands projets d’infrastructures publiques, y compris le 
remplacement du pont Pattullo et plusieurs autres projets de 
transport collectif, de même que l’agrandissement en cours  
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 3 présente le pourcentage prévu de changement 
touchant l’emploi dans le secteur non résidentiel, par province,  
au cours de deux phases de la période de prévision : de 2020 à 
2024 et de 2025 à 2029.

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

Canada 4 %  2 %

Terre-Neuve-et-Labrador -15 % -8 %

Nouvelle-Écosse 4 % 0 %

Nouveau-Brunswick -4 % 5 %

Île-du-Prince-Édouard -1 % 3 %

Québec 9 % 4 %

Ontario 6 % -4 %

Manitoba -16 % 5 %

Saskatchewan  7 % -5 %

Alberta 2 % 11 %

Colombie-Britannique 3 % 5 %

Tableau 3 : Changements touchant l’emploi dans  
la construction non résidentielle, par province 

RÉGION % CHANGEMENT 
De 2020 à 2024

% CHANGEMENT 
De 2025 à 2029
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+32 893
TRAVAILLEURS

Figure 2 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Canada
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PAR
NOUVEAUX
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.

POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Le système d’IMT 2020 de ConstruForce effectue le suivi  
des changements touchant la population active dans le secteur  
de la construction non résidentielle de 2020 à 2029 :

 ● La main-d’œuvre du secteur non résidentiel devrait augmenter 
de 32 900 travailleurs pour la décennie à venir, dont 9 500 
travailleurs uniquement en 2020.

 ● Le secteur devra recruter et former des travailleurs pour 
remplacer les quelque 126 100 travailleurs du secteur non 
résidentiel qui partiront à la retraite pendant la prochaine 
décennie.

La figure 2 résume les changements estimatifs au sein de la 
population active du secteur non résidentiel à l’échelle nationale 
pendant toute la période de prévision 2020-2029. 

PRÉVISIONS PAR PROVINCE
La présente section fournit de brefs sommaires par province 
pour la période de prévision de 2020 à 2029; on y précise les 
caractéristiques particulières qui auront une incidence sur les 
conditions des marchés régionaux.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

L’emploi en construction à Terre-Neuve-et-Labrador devrait diminuer 
à nouveau en 2020 et en 2021 après l’achèvement des travaux 
dans le cadre du projet de développement hydroélectrique du 
cours inférieur du fleuve Churchill et du projet de plateforme de 
forage en mer de West White Rose. Chose rare, une période de 

stabilité relative devrait suivre, soutenue par le démarrage prévu 
du projet d’exploitation en mer de Bay du Nord, la progression 
de l’investissement institutionnel et une reprise modeste de la 
construction de nouvelles habitations. Comme aucun nouveau 
grand projet faisant actuellement l’objet d’un suivi n’est prévu et que 
la population diminuera, la population active en construction de la 
province reviendra à des niveaux semblables à ceux de la fin des 
années 2000.

Le ralentissement de la croissance et les niveaux élevés de migration 
extérieure ont fait baisser la demande dans le marché résidentiel qui 
était en pleine effervescence au début de la décennie, en 2010. La 
population de Terre-Neuve-et-Labrador a décliné depuis le quatrième 
trimestre de 2016 et devrait diminuer de 9 200 personnes (-1,8 %) 
pendant la période de prévision 2020-2029. 

L’emploi dans la construction devrait diminuer de 3 200 travailleurs 
(-18 %) au cours de la prochaine décennie, mais les pertes se 
concentreront dans le secteur non résidentiel entre 2020 et 2021. 
Cette baisse devrait amener un grand nombre de travailleurs à 
chercher du travail en dehors de la province. Comme 5 900 départs 
à la retraite sont attendus pendant la prochaine décennie, le secteur 
devra surveiller les changements sur le marché pour assurer la 
viabilité à long terme de sa population active en construction. 

NOUVELLE-ÉCOSSE

Les besoins de la Nouvelle-Écosse en matière de construction 
devraient augmenter en 2020 et en 2021, en raison de 
l’intensification des travaux liés aux routes, aux autoroutes et aux 
ponts ainsi que d’une hausse importante des investissements 
dans le secteur des services de santé découlant de la proposition 
de nouveaux projets hospitaliers. Une baisse modérée suit 
l’achèvement de projets miniers et de projets de désaffectation 
dans le secteur gazier, mais on prévoit des niveaux d’emploi  
stables à long terme grâce à l’accroissement des activités de 



REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – RÉSUMÉ NATIONAL

RÉSUMÉ NATIONAL – POINTS SAILLANTS 2020–2029 7

construction d’immeubles commerciaux et des travaux d’entretien 
dans le secteur non résidentiel. 

Un profil d’âge plus élevé et un ralentissement de la croissance 
démographique contribuent à la baisse de la construction de 
nouvelles habitations après 2020, mais l’emploi dans le secteur 
résidentiel demeure près des niveaux actuels, en raison de la 
migration continue vers la province et de la croissance modérée 
des travaux de rénovation et d’entretien.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Une augmentation dans la construction de nouvelles habitations, 
soutenue par une forte croissance démographique stimulée par 
l’immigration, ainsi que de routes et d’autoroutes a porté l’activité de 
construction à des niveaux records au Nouveau-Brunswick en 2019. 

Les besoins en main-d’œuvre de la province devraient fluctuer près 
des niveaux actuels au cours de la prochaine décennie, soutenus 
par l’augmentation des travaux de rénovation résidentielle, une 
expansion modérée du secteur industriel, ainsi que des projets de 
construction d’infrastructures. 

L’achèvement de grands projets d’infrastructures liées aux routes, 
aux autoroutes et aux ponts contribuera à une baisse de l’emploi 
dans le secteur non résidentiel entre 2021 et 2022. Compte 
tenu du faible nombre de nouveaux grands projets planifiés, les 
tendances à plus long terme seront stimulées par l’augmentation au 
chapitre de la construction d’immeubles industriels et des travaux 
d’entretien, ainsi que par le démarrage prévu du projet de remise en 
état du barrage hydroélectrique de Mactaquac plus tard pendant la 
période de prévision.

Le ralentissement de la croissance démographique pendant la 
décennie limitera la hausse dans la construction de nouvelles 
habitations, mais une plus forte croissance est prévue dans les 
centres urbains. Ces tendances qui se compensent se traduiront 
par un changement modéré de l’emploi total en construction entre 
2020 et 2029.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L’Île-du-Prince-Édouard poursuit son exceptionnelle expansion 
généralisée stimulée par des niveaux élevés d’immigration depuis 
2016. Les besoins en construction devraient augmenter pour une 
quatrième année consécutive en 2020, en raison de la hausse 
des investissements dans les secteurs résidentiel, commercial et 
gouvernemental. Le rythme de croissance devrait ralentir pendant 
la période de prévision, en raison des contraintes en matière 
de capacité de la main-d’œuvre et du plateau prévu concernant 
l’immigration et la croissance démographique. 

L’investissement dans la construction devrait ralentir après 2020, 
tandis que seront achevés de grands projets de services publics 
(parcs éoliens), de transport et d’autres projets d’infrastructure, et que 
l’expansion des conditions économiques dans leur ensemble ralentira, 
mais la province continuera de figurer parmi les régions du Canada 
présentant la plus forte croissance démographique pendant la période 
de prévision, ce qui maintiendra la demande de construction de 
nouvelles habitations et d’installations des services publics.

QUÉBEC

Les besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la construction 
du Québec ont augmenté pour une quatrième année consécutive 
en 2019, stimulés par la hausse des mises en chantier, par de 

grands projets et par des niveaux généralement en hausse dans 
la construction d’immeubles ICI. Une croissance modérée, mais 
constante de la construction non résidentielle maintiendra l’emploi 
total dans le secteur pendant la période de prévision, malgré la 
diminution des besoins liés à la construction de nouvelles habitations.

Pendant la décennie à venir, le ralentissement de la croissance 
démographique stimulée par l’immigration contribuera à une 
diminution constante des mises en chantier par rapport au sommet 
atteint en 2019. La construction non résidentielle continuera à 
afficher des gains, stimulée par des projets routiers, de services 
publics, de soins de santé, de services d’enseignement et de 
transports collectifs.

Ces tendances qui se compensent continueront de faire augmenter 
les besoins en main-d’œuvre dans le secteur de la construction 
jusqu’en 2024, et ces niveaux devraient être maintenus pendant le 
reste de la période de prévision. 

ONTARIO

Le marché du travail de la construction en Ontario continue de 
fonctionner presque au maximum de sa capacité, grâce à des 
volumes élevés d’investissements dans la modernisation et 
l’expansion des infrastructures publiques et privées. Pendant 
la période de prévision, les efforts municipaux en matière de 
densification maintiendront les défis sur le plan du marché du travail 
pour les principaux métiers dans la région du Grand Toronto ainsi que 
dans d’autres centres urbains importants partout dans la province.

L’investissement dans les infrastructures se situe au premier plan 
pour les prévisions 2020-2029 et présente deux sommets distincts, 
soit en 2020 et entre 2024 et 2026. Ces sommets s’expliquent par 
l’accroissement des investissements dans le transport en commun 
et le secteur de la santé, ainsi que par la remise en état des 
réacteurs nucléaires de l’Ontario, ce qui touchera principalement les 
marchés du travail de la région du Grand Toronto et du sud-ouest 
de l’Ontario. 

Pendant la période de prévision, le secteur devra embaucher, 
former et maintenir en poste près de 100 000 travailleurs 
supplémentaires pour répondre à la croissance prévue de la 
demande et pour remplacer les 86 300 travailleurs (21 % de la 
population active actuelle) qui devraient prendre leur retraite.

MANITOBA

En 2019, la demande en construction au Manitoba a été renforcée 
par la hausse des besoins liés aux grands projets, notamment le 
sommet d’activité atteint au barrage Keeyask de Manitoba Hydro, 
mais la croissance globale de l’emploi dans la construction a été 
freinée par le déclin de la construction de nouvelles habitations. 

La diminution progressive des activités liées au projet Keeyask, 
la baisse des travaux de construction de routes, d’autoroutes et 
de ponts, et la tendance à la baisse continue de la construction 
de nouvelles habitations devraient entraîner un recul modéré de 
l’emploi dans la construction entre 2020 et 2024, ce qui marquera la 
fin d’une tendance haussière qui a duré pendant la majeure partie 
des deux dernières décennies. 

Au cours des cinq prochaines années, jusqu’en 2024, l’emploi dans 
le secteur de la construction devrait diminuer de près de 4 000 
travailleurs (-10 %). Une reprise modérée est prévue par la suite, 
stimulée par la hausse des besoins en construction d’immeubles ICI 
et d’infrastructures.
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SASKATCHEWAN

Les besoins en main-d’œuvre du secteur de la construction et de 
l’entretien de la Saskatchewan devraient augmenter légèrement d’ici 
2029, puisque le secteur résidentiel reprend de la vigueur après la fin 
de projets non résidentiels.

La baisse des niveaux de construction résidentielle et le recul de la 
demande de grands projets ont entraîné des diminutions dans l’emploi 
en 2019. Néanmoins, ces baisses ont été partiellement compensées 
par de solides gains au chapitre de l’emploi dans la construction 
d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI).

Les marchés résidentiel et non résidentiel de la Saskatchewan 
devraient diverger à mesure que le rythme de déclin de l’emploi se 
stabilisera en 2020-2021, en raison de la hausse des exportations 
soutenant une croissance économique modérée et d’une reprise 
prévue de la construction de nouvelles habitations et d’immeubles ICI. 
Une croissance modérée devrait suivre, compte tenu de nouveaux 
investissements dans le secteur des ressources naturelles prévus après 
2021, ainsi que d’une reprise continue de la construction de nouvelles 
habitations stimulée par une croissance démographique plus forte.

Les besoins totaux dans le secteur de la construction devraient 
fluctuer en fonction du calendrier des grands projets prévus et de la 
reprise de la construction d’habitations. Dans l’ensemble, l’emploi 
dans le secteur de la construction sera légèrement plus élevé à la fin 
de la période de prévision 2020-2029, des gains plus importants étant 
concentrés dans la construction d’immeubles résidentiels et ICI.

Le départ à la retraite prévu d’un peu plus de 9 100 travailleurs 
dominera les besoins de recrutement pendant la prochaine décennie. 
Étant donné le profil d’âge plus jeune de la population de la province, 
on prévoit qu’un nombre légèrement plus élevé de nouveaux venus 
seront disponibles à l’échelle locale. 

La capacité de la Saskatchewan à satisfaire ses besoins de 
recrutement futurs de quelque 12 000 travailleurs à partir de la 
population locale dépendra des efforts déployés pour limiter le départ 
de travailleurs qualifiés en période de ralentissement de la croissance, 
tout en s’assurant que ces travailleurs peuvent faire la transition entre 
les marchés non résidentiel et résidentiel. 

ALBERTA

Selon les prévisions 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 2019 et 2029.

Malgré une stabilité relative à court terme des besoins annuels 
moyens dans le secteur non résidentiel, des variations importantes 
des besoins liés à l’entretien et à la fermeture d’usines de sables 
bitumineux devraient entraîner des difficultés périodiques de 
recrutement pour plusieurs métiers dont les travailleurs possèdent  
de l’expérience et des compétences 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’améliorera, l’accélération de la croissance 

démographique devrait entraîner une hausse modérée dans la 
construction de nouvelles habitations. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Des niveaux records de mises en chantier et d’investissements  
dans de grands projets ont propulsé l’activité de construction en 
Colombie-Britannique vers un nouveau sommet en 2019, intensifiant 
les difficultés de recrutement pour les métiers spécialisés.

L’investissement dans la construction non résidentielle devrait croître 
de 25 % entre 2020 et 2021, stimulé par les calendriers de plusieurs 
grands projets (gaziers, pipelines, services publics et infrastructures 
de transport) d’une valeur totale de plus de 60 milliards de dollars. Les 
besoins liés aux grands projets, parallèlement à l’augmentation des 
travaux de rénovation résidentielle, devraient faire augmenter l’emploi 
dans le secteur de la construction de 11 700 travailleurs qualifiés au 
cours des deux prochaines années.

L’achèvement de grands projets, jumelé à une croissance modérée 
en construction résidentielle, devrait amener un recul de l’emploi en 
construction entre 2022 et 2024; néanmoins, le total de l’emploi dans 
le secteur de la construction devrait demeurer au-dessus des niveaux 
de 2019. 

Même si le rythme de croissance de la demande devrait ralentir au 
cours de la deuxième moitié de la période de prévision, le départ 
à la retraite prévu de 44 000 travailleurs obligera le secteur de la 
construction et de l’entretien à poursuivre ses efforts soutenus en 
matière de recrutement et de formation.  

CONSTITUER UNE POPULATION  
ACTIVE DURABLE
La population du Canada vieillit et il faudra que le secteur de la 
construction reste concentré sur la constitution d’une population 
active durable pour répondre aux besoins futurs du marché du travail. 
Au cours de la prochaine décennie, le secteur de la construction 
devrait générer l’embauche de plus de 50 200 nouveaux travailleurs 
pour répondre aux besoins des nouveaux projets, sans compter le 
remplacement des 257 100 travailleurs qui devraient prendre leur 
retraite, portant le nombre de travailleurs requis pour les besoins en 
main-d’œuvre à 307 300, ce qui obligera le secteur à continuer de 
recruter, de former et de maintenir en poste les travailleurs. 

Le vieillissement constant de la population du Canada devrait 
entraîner une augmentation des départs à la retraite dans la plupart 
des secteurs d’activité et intensifier la concurrence pour attirer de 
jeunes travailleurs qualifiés. Au cours des dix prochaines années, la 
proportion de la population appartenant à la tranche d’âge supérieure 
(65 ans ou plus) devrait augmenter, tandis que la proportion de la 
population jeune (de 15 à 24 ans) diminuera (voir la figure 3). Ces 
changements démographiques pourraient resserrer les marchés du 
travail, car la participation des travailleurs plus âgés à la population 
active sera très inférieure à celle des jeunes.

Il sera probablement de plus en plus difficile d’attirer de nouveaux 
travailleurs dans le secteur, car la croissance démographique du 
Canada devrait ralentir par rapport aux niveaux élevés atteints 
récemment. La croissance démographique du Canada, qui a 
atteint 1,5 % en 2019, a connu une hausse récente en raison 
de gains solides dans la migration internationale, les résidents 
non permanents (étudiants étrangers) représentant une part 
considérable de ces gains. Le niveau élevé de migration devrait 
s’estomper au cours des trois prochaines années, car les 
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Figure 4 : Sources de croissance démographique (%), Canada
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établissements d’enseignement ont atteint leur pleine capacité 
ou sont près de l’atteindre et réduiront probablement le nombre 
d’admissions des étudiants internationaux.

Le taux d’accroissement naturel de la population canadienne 
(naissances moins pertes de vie) est en chute depuis 2010, à la 
suite d’une brève période de croissance entre 2005 et 2009. Le 

vieillissement constant de la population se traduit par d’autres 
diminutions du taux d’accroissement naturel de la population, ce 
qui représente une petite part de la croissance démographique 
globale pour la période de prévision.

Ces tendances feront baisser la croissance démographique du 
Canada pendant la période de prévision, même si la migration 
internationale nette se situe au-dessus des niveaux historiques. 
Les composantes de la croissance démographique au Canada 
sont présentées à la figure 4.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la  
construction du Canada devrait recruter quelque 227 600 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 et 
d’autres pays pour trouver de nouveaux travailleurs afin d’augmenter 
le bassin de nouveaux venus disponibles. 

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS  
DE TRAVAILLEURS

Pour constituer une main-d’œuvre durable, 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, environ 191 700 femmes travaillaient dans le secteur de 
la construction canadien : 27 % étaient en poste sur les chantiers 
(directement dans les projets de construction), tandis que les 73 % 
restants travaillaient hors chantier, principalement dans des postes 
administratifs et de gestion. Sur 1,1 million de travailleurs de métier 
œuvrant dans le secteur, les femmes ne représentaient que 4,7 % 
(voir la figure 5).
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Figure 3 : Répartition par âge de la population, 
Canada

Source : ConstruForce 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.

Figure 5 : Emploi détaillé en construction par genre, Canada, 2019
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On estime que quelque 51 800 femmes de métier travaillent dans 
l’ensemble des secteurs de la construction du Canada, mais elles 
ont tendance à exercer des professions très recherchées dans le 
secteur de la construction résidentielle et d’immeubles ICI. Sept 
femmes de métier sur 10 occupent des postes dans ces segments, 
et le secteur résidentiel représentant à lui seul 54 % de toutes les 
femmes de métiers du pays. De plus, la représentation des femmes 
est légèrement supérieure dans le secteur résidentiel, car elles 
constituent 5,1 % des travailleurs de métier affectés à la  
construction de nouvelles habitations, aux rénovations et à  
l’entretien (voir la figure 6).

Si on examine la représentation des femmes en construction dans 
les provinces, on constate que les provinces de l’Ouest ont une 

représentation plus élevée de femmes dans le secteur que les 
provinces du Centre et de l’Est (voir la figure 7). L’Alberta est en 
tête, les femmes de métier de cette province représentant 6,8 % 
de tous les travailleurs de métier du secteur de la construction. La 
Colombie-Britannique a aussi connu une augmentation récente 
de l’engagement des femmes, ce qui s’explique en grande partie 
par les nombreuses occasions découlant des besoins importants 
en construction dans la province. Le secteur de la construction 
au Québec et au Nouveau-Brunswick compte la plus faible 
représentation de femmes, tandis qu’en Nouvelle-Écosse, une 
proportion de seulement 2 % de la main-d’œuvre non résidentielle  
est constituée de femmes, comparativement à 4,3 % pour le  
secteur résidentiel.

6 % 4 %

5,2 %

4,4 %
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3,9 %
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Figure 6 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement liés à la construction, 
par secteur, 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.
* industriels, commerciaux, institutionnels
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MOYENNE SUR 10 ANS D’ICI 2029

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

1,1 % 412 100 317 300 333 900 42 22 %

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 7 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers, 
par province et par secteur, 2019
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La communauté autochtone est un autre groupe sous-représenté 
de travailleurs dans le secteur de la construction du Canada. 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 population active de la construction du Canada est constituée 
d’environ 4,9 % d’Autochtones, dont quelque 81 % travaillent 
directement sur les projets de construction, tandis que 19 % 
occupent principalement des postes administratifs et de gestion.

Pour constituer une population active durable, le secteur devra 
aussi accroître le nombre d’initiatives visant à attirer de nouveaux 
Canadiens (immigrants). Entre 2020 et 2029, le Canada devrait 

accueillir plus de 3,3 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.

La population immigrée représente actuellement quelque 18 % 
de la population active du secteur de la construction du Canada. 
Historiquement, l’Europe et l’Amérique étaient une source clé 
d’immigrants : en effet, les citoyens de ces régions sont davantage 
portés à choisir le secteur de la construction. Les tendances en 
matière d’immigration sont toutefois en train de changer et on 
constate que la plupart des nouveaux immigrants (62 %) arrivant 
au Canada viennent dorénavant de pays asiatiques (principalement 
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.
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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
Selon les prévisions 2020-2029 de ConstruForce Canada, les 
besoins en main-d’œuvre globaux augmenteront légèrement 
pendant la période de prévision. Les niveaux d’immigration, qui 
demeurent au-dessus des moyennes historiques, favorisent la 
demande de nouvelles habitations, mais un transfert continu vers 
des logements multiples plus abordables freine l’emploi lié à la 
construction de nouvelles habitations. À l’échelle nationale, l’emploi 
dans le secteur de la construction résidentielle devrait augmenter 
d’un peu plus de 17 000 travailleurs (+3 %) d’ici 2029.

On s’attend à des gains robustes dans le secteur de la construction 
non résidentielle à court terme, ce qui s’explique par d’importants 
projets liés à l’énergie, au transport collectif et à d’autres 
infrastructures, surtout en Colombie-Britannique et en Ontario. 
Pendant la période de prévision, l’emploi dans le secteur de la 
construction non résidentielle s’accroît de 33 100 travailleurs (+6 %).

Les départs à la retraite prévus demeurent l’un des principaux 
moteurs des besoins en main-d’œuvre, même dans les provinces 
où la croissance économique et l’activité de construction ont ralenti. 
La tâche d’attirer de nouveaux travailleurs en construction pourrait 
devenir de plus en plus difficile, puisque de nombreux secteurs 
feront aussi face aux défis que représente le remplacement d’une 
population active vieillissante. Étant donné le départ à la retraite 
prévu d’un peu plus de 257 000 travailleurs, maintenir la capacité 

de répondre aux besoins de population active du secteur de la 
construction exigera des efforts concertés pour recruter, former et 
maintenir en poste de jeunes travailleurs. 

Compte tenu des changements démographiques prévus, on s’attend 
à une baisse du 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 ses besoins 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 le calendrier  
des grands projets. Tout changement à ces hypothèses constitue  
un risque pouvant entraîner des variations des conditions du  
marché du travail.


