
REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

Terre-Neuve-et-Labrador 
Période de stabilité relative

PERSPECTIVES SUR 10 ANS RELATIVES À LA 
MAIN-D’ŒUVRE, 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.
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 ■ La construction de nouvelles habitations 
devrait augmenter légèrement après 2020;  
les travaux de rénovation resteront un  
facteur dominant d’emploi stable. 

 ■ Les besoins en construction non résidentielle 
devraient diminuer en 2020 et en 2021 en  
raison de 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; les travaux  
prévus à la raffinerie de North Atlantic 
devraient aider à compenser le déclin prévu.

 ■ Le démarrage prévu du projet de plateforme 
de forage en mer de Bay du Nord en 2022 
maintiendra l’emploi quand les projets actuels 
(miniers et autres) prendront fin.

 ■ Des difficultés de recrutement potentielles 
pourraient surgir compte tenu du vieillissement 
rapide de la population active.
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ConstruForce Canada utilise un modèle prévisionnel fondé sur des scénarios pour évaluer les besoins en main-d’œuvre futurs des marchés de la construction industrielle lourde, 
de la construction résidentielle et de la construction non résidentielle. Le système d’information sur le marché du travail (IMT) effectue le suivi de 34 métiers et professions. Pour 
améliorer encore davantage la fiabilité du système, ConstruForce consulte les intervenants du secteur, notamment les groupes syndicaux, les entrepreneurs et les propriétaires, 
pour valider les hypothèses utilisées dans le cadre des scénarios et des listes de projets de construction, et il tente d’obtenir des données auprès des gouvernements sur des 
analyses connexes. L’information est ensuite présentée sous forme de cotes d’équilibre des conditions du marché du travail dans le but d’aider les employeurs du secteur à gérer 
leurs ressources humaines.

Le système d’IMT de ConstruForce
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PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION À  
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Des perspectives économiques plus positives se dessinent pour 
Terre-Neuve-et-Labrador, qui recueille les fruits de ses importants 
investissements passés, mais le vieillissement de la population 
pourrait limiter les perspectives à long terme pour le secteur de 
la construction dans son ensemble. La croissance économique a 
dépassé 4 % en 2019 et devrait demeurer supérieure à 2 % en 2020 
et en 2021, stimulée par la hausse des exportations des secteurs 
minier et pétrolier, qui s’explique en grande partie par l’augmentation 
de la production liée au projet d’exploitation en mer de Hebron, à la 
construction de l’usine de traitement du nickel de Voisey’s Bay et à la 
mine de minerai de fer Scully. L’achèvement prévu du projet de West 
White Rose en 2021 contribue à accroître davantage la production 
pétrolière, mais un creux est également prévu en raison de la baisse 
du niveau d’investissement dans de grands projets comparativement 
au sommet enregistré en 2016. 

L’investissement plus faible dans le secteur pétrolier et gazier ainsi 
que la fin des travaux dans le cadre du projet de développement 
hydroélectrique du cours inférieur du fleuve Churchill et de plusieurs 
projets miniers contribuent à une diminution de près de 2 400 
travailleurs (-17 %) 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 d’autres projets prendront fin, mais 
les fluctuations des besoins en compétences donneront lieu à des 
conditions de marché variables pour certains métiers.

Le secteur résidentiel de Terre-Neuve-et-Labrador a connu une 
diminution marquée depuis le sommet atteint en 2012 en construction 
de nouvelles habitations. Les faibles conditions économiques et 
le récent déclin démographique ont fait baisser la demande de 
nouvelles habitations et les mises en chantier à 800 unités en 2019, 
par rapport à 1 100 unités en 2018. La baisse du nombre d’unités 
invendues et le ralentissement du rythme de la migration extérieure 
devraient limiter la diminution du nombre de mises en chantier en 
2020 et en 2021, mais une reprise modérée prévue devrait ramener 
le nombre de mises en chantier à 1 100 unités d’ici 2026. 

Le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance  
2020-2029 pour Terre-Neuve-et-Labrador prévoit des pertes 
d’emplois plus modérées à court terme, suivies par une période 
de stabilité relative. Le maintien de marchés du travail stables 
représentera un défi en raison de la migration extérieure continue 
et du départ à la retraite prévu de 5 900 travailleurs au cours de la 
prochaine décennie. Dans son ensemble, la population active de la 
construction devrait diminuer de près d’un quart pendant la période 
de prévision. Attirer et former de nouveaux travailleurs pendant 
et après l’achèvement des grands projets pourrait représenter un 
énorme défi, mais il sera essentiel de le faire pour préserver la 
capacité de population active à long terme du secteur. 

PRÉVISIONS PAR SECTEUR
Les sections suivantes présentent les prévisions relatives aux 
marchés du travail du secteur de la construction résidentielle et  
du secteur de la construction non 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 provinciale, 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 Terre-Neuve-et-Labrador, des cotes d’équilibre ont été 
attribuées à 9 métiers et professions du secteur résidentiel  
et à 22 métiers et professions du secteur non résidentiel. 

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Les mises en chantier ont atteint un creux de 800 unités en 2019, 
en raison des conditions économiques plus faibles et de l’importante 
migration extérieure qui ont contribué à la formation de ménage3  
négative. La formation de ménages devrait connaître une nouvelle 
hausse d’ici 2022, soutenant une reprise modérée qui devrait 
atteindre 1 100 unités d’ici 2026.

La diminution du revenu disponible et la faiblesse généralisée du 
marché immobilier ont contribué à faire chuter l’investissement 
en rénovation entre 2016 et 2019. L’amélioration prévue des 
conditions économiques devrait contribuer à soutenir la stabilité de 
l’investissement en rénovation pendant toute la période de prévision.

L’emploi total dans le secteur résidentiel devrait diminuer de 200 
travailleurs (-6 %). Ces baisses auront principalement lieu en 2020  
et en 2021.

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

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 aux déplacements de la main-d’œuvre au sein de la population active locale de la construction. La mobilité vers le marché illustre l’arrivée au sein 
de la population active de travailleurs du secteur provenant de l’extérieur de la province ou bien de travailleurs provenant d’autres secteurs d’activité. Bon nombre de membres de 
ce groupe quitteront rapidement la province lorsque l’emploi diminuera : il s’agit de la mobilité vers l’extérieur.

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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Figure 1 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)
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POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Même si les besoins en main-d’œuvre à long terme et la population 
active devraient diminuer, le secteur devra toujours faire face 
aux difficultés liées au vieillissement de la population active et au 
départ à la retraite prévu de près de 1 500 travailleurs au cours 
de la prochaine décennie. Pendant cette même période, le déclin 
démographique limitera le nombre de nouveaux venus provenant de 
la population locale âgée de 30 ans ou moins au sein de la population 

active du secteur résidentiel à 800 travailleurs. Le recrutement 
pourrait s’avérer difficile même dans les périodes de croissance  
plus lente. 

La figure 2 résume les changements estimatifs visant la population 
active du secteur résidentiel pendant toute la période de prévision 
2020-2029.
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Figure 2 : Changements dans la population active du secteur résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador
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* 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.



4 TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR – POINTS SAILLANTS 2020–2029

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR – REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

4 Par taux de chômage normal ou naturel, on entend le taux de chômage qui résulte du passage d’un emploi à un autre. Ce taux de chômage existe parce que certains travailleurs se 
trouvent entre deux emplois, parce que les compétences de certains d’entre eux ne correspondent pas aux besoins des employeurs ou parce qu’il y a un décalage dans les attentes 
salariales entre les employeurs et les travailleurs. À Terre-Neuve-et-Labrador, le taux de chômage naturel était en baisse depuis la fin des années 1980, mais il a commencé à augmenter 
en 2014. Il se situe actuellement entre 24 et 26 %.

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

Le tableau 1 fait état des faibles conditions du marché du travail dans le secteur 
résidentiel en 2019, attribuables à la diminution en construction de nouvelles 
habitations et en rénovation. La construction de nouvelles habitations devrait se 
stabiliser en 2020 et les conditions du marché retrouveront un équilibre pour la 
plupart des métiers.

Pendant la période de prévision, le profil d’âge plus élevé et les départs à la retraite 
qui devraient en découler contribueront à la baisse du taux de chômage naturel4 et 
aideront à maintenir des conditions du marché du travail généralement équilibrées, 
mais à des niveaux d’emploi plus bas.

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

Directeurs de la construction 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3

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

Gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4

Peintres et décorateurs 2 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

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

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Couvreurs et poseurs de bardeaux 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Tableau 1 : Cotes d’équilibre du secteur résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador

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

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
NON RÉSIDENTIELLE

L’investissement dans la construction non résidentielle a atteint des 
sommets records en 2016. Les besoins liés aux grands projets ont 
néanmoins maintenu l’emploi à des niveaux élevés en 2017. 

Le début des travaux de la plateforme de forage en mer de West 
White Rose et de la mine souterraine de Voisey’s Bay a ralenti 
le rythme de déclin en 2018 et contribué à une petite hausse en 
2019. Les travaux de la mine Wabush de Tacora Resources étant 
achevés, et compte tenu du ralentissement de l’activité dans le 
cadre du projet de la centrale électrique du cours inférieur du fleuve 
Churchill de Muskrat Falls et de l’achèvement prévu du projet de 
West White Rose d’ici 2021, l’emploi dans la construction devrait 
diminuer de 4 % en 2020 et encore de 13,5 % en 2021. 

L’emploi devrait être soutenu par le début prévu du projet de Bay 
du Nord en 2022, qui compensera les baisses liées à l’achèvement 
du projet d’aménagement de la mine souterraine de Voisey’s Bay. 
Les gains nets pourraient être limités en raison des niveaux plus 
faibles de construction d’immeubles industriels, commerciaux et 
institutionnels (ICI), qui sont eux-mêmes limités par les diminutions 
de la population. En l’absence de nouveaux grands projets de 
construction après l’achèvement du projet de Bay du Nord, l’emploi 
dans le secteur de la construction non résidentielle devrait revenir 
aux niveaux précédant l’expansion de la fin des années 2000. 
Pendant toute la période de prévision, l’emploi en construction non 
résidentielle devrait baisser de près de 3 000 travailleurs (-22 %) 
comparativement à 2019. 

La figure 3 illustre la répartition de l’emploi en construction non 
résidentielle par secteur, entre 2019 et 2029.

Le tableau 2 résume le pourcentage de changement dans l’emploi  
par secteur dans la construction non résidentielle pendant deux 
périodes : la première jusqu’en 2024 et la seconde portant sur le  
reste de la période de prévision jusqu’en 2029. 

La figure 4 illustre les tendances de l’emploi par secteur pour la 
construction non résidentielle pendant la période de prévision.

Emploi total dans le secteur  
non résidentiel

-15 % -8 %

Immeubles 
ICI

Immeubles industriels -26 % -7 %

Immeubles commerciaux, 
institutionnels et 

gouvernementaux

-27 % 3 %

Ouvrages 
de génie 

civil

Routes et ponts -23 % -5 %

Projets de l’industrie 
lourde et autres ouvrages 

de génie civil

-13 % -9 %

Entretien 0 % -1 %

Tableau 2 : Changements touchant l’emploi par 
secteur dans la construction non résidentielle, 
Terre-Neuve-et-Labrador

SECTEUR % CHANGEMENT 
De 2020 à 2024

% CHANGEMENT 
De 2025 à 2029

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)
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Figure 3 : Répartition de l’emploi en construction non résidentielle par secteur, Terre-Neuve-et-Labrador, 
2019 et 2029

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020-2029)
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Figure 4 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur non résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador
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POPULATION ACTIVE DISPONIBLE

Selon les perspectives actuelles, le secteur de la construction de 
Terre-Neuve-et-Labrador pourrait perdre jusqu’à 2 800 travailleurs au 
profit d’autres secteurs ou provinces au cours des deux prochaines 
années. Le rythme auquel les travailleurs décident de partir au lieu de 
rester dans la province pourrait avoir une incidence significative sur 
les taux de chômage. 

Si un grand nombre de travailleurs qualifiés quittent la province, 
toute hausse marquée des besoins liés aux grands projets risque fort 
d’excéder la capacité d’une population active réduite. Pour maintenir 
la capacité et répondre aux besoins futurs, il faudra continuer de 
mettre l’accent sur le recrutement et la formation, ce qui risque d’être 
difficile pendant une période prolongée de croissance plus lente, 
compte tenu de la fin des projets en cours.

Au cours de la prochaine décennie, plus de 4 400 travailleurs 
devraient prendre leur retraite, ce qui représente près de la moitié 
de la baisse de la population active attendue. Pendant cette même 
période, le secteur devrait attirer à peine plus de 2 600 nouveaux 
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou  
moins. En raison du profil d’âge plus élevé de la population de  
Terre-Neuve-et-Labrador et de la diminution de la population plus 

jeune, il sera plus difficile d’attirer les nouveaux venus au sein de la 
population active.

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

Les conditions du marché se sont raffermies pour de nombreux 
métiers en raison de l’accélération des travaux de la plateforme de 
forage en mer de West White Rose et de l’aménagement de la mine 
souterraine de Voisey’s Bay en 2019. Tous les métiers et professions 
faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce entament une période 
marquée par les conditions affaiblies du marché en 2020 et en 2021. 
Les conditions du marché se resserreront pour certains métiers en 
2022 avec le début des travaux de Bay du Nord, alors que les métiers 
plus concentrés dans les secteurs des mines faibliront en raison de 
l’achèvement du projet d’aménagement de la mine souterraine de 
Voisey’s Bay, comme le montre le tableau 3. L’achèvement du projet 
de Bay du Nord devrait détendre de nouveau les marchés du travail 
pour plusieurs métiers et professions après 2026.

18 769
POPULATION

ACTIVE

2019

13 649
POPULATION

ACTIVE

2029

-5 120
TRAVAILLEURS

Figure 5 : Changements dans la population active du secteur non résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador

-5 120 +4 446 -2 643 -3 317
MOBILITÉ NETTE*
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TRAVAILLEURS

BESOINS 
D’EMBAUCHE
DÉPARTS À LA 
RETRAITE

COMPENSÉ 
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.
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Tableau 3 : Cotes d’équilibre du secteur non résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador

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

Chaudronniers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

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

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

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 4 4 2 4 3 4 3 4 2 2 3

Entrepreneurs et contremaîtres 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4

Grutiers 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3

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

Électriciens 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3

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

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

Calorifugeurs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3

Peintres et décorateurs 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

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

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Tôliers 4 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3

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

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

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

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3

Source : ConstruForce Canada

CONSTITUER UNE POPULATION  
ACTIVE DURABLE
Même lorsque l’activité de construction ralentira à Terre-Neuve-et-Labrador, 
le secteur devra continuer de recruter de nouveaux travailleurs.  
Terre-Neuve-et-Labrador possède l’une des populations les plus âgées 
au pays, de sorte que la province devra faire face au départ à la retraite 
de 5 900 travailleurs au cours de la prochaine décennie, ce qui dépasse 
de beaucoup les 3 400 nouveaux venus provenant de la population 
locale âgée de 30 ans ou moins qui devraient se joindre à la population 
active en construction. Pour atténuer le risque de lacunes au niveau des 

compétences, le secteur devra améliorer ses efforts en vue d’attirer,  
de former et de maintenir en poste les travailleurs qualifiés. 

Le remplacement des travailleurs qui partiront à la retraite et 
le recrutement de nouveaux travailleurs pourraient présenter 
des difficultés au cours de la décennie, puisque la population 
de la province continuera de vieillir et que la concurrence entre 
les secteurs d’activité pour recruter de nouveaux travailleurs 
s’intensifiera. 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 6). Ces 
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Figure 7 : Sources de croissance démographique (%), Terre-Neuve-et-Labrador
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2020–2029)
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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 déclin continu de la population de la province renforcera les 
difficultés de recrutement à Terre-Neuve-et-Labrador pendant la 
majeure partie de la prochaine décennie. En 2019, la population 
de la province a diminué de près de 0,7 %; soit la plus forte baisse 
depuis 2006, en raison d’un taux d’accroissement de la population 
négatif (naissances moins pertes de vie) et de la hausse de la 
migration vers l’extérieur, puisqu’une partie des résidents a dû 
quitter la province pour trouver d’autres occasions d’emploi. 
Pendant la période de prévision, le taux d’accroissement naturel 
de la population devient un frein plus important à la croissance 
démographique globale en raison du vieillissement de la population. 
La migration intérieure nette devrait redevenir positive d’ici 2023, 
en raison des niveaux de migration internationale qui demeureront 
supérieurs à la normale et du rythme ralenti de la migration 
extérieure interprovinciale à mesure que l’économie s’améliorera.

Ces tendances indiquent une légère amélioration concernant la 
population à Terre-Neuve-et-Labrador au cours des six prochaines 
années; quoique la population de la province continue de diminuer. 
D’ici 2025, la migration intérieure nette positive aidera à compenser 
principalement les fortes baisses liées au taux d’accroissement 
naturel de la population négatif. Les composantes de la croissance 
démographique à Terre-Neuve-et-Labrador sont présentées à la 
figure 7.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la 
construction de Terre-Neuve-et-Labrador devrait recruter quelque 
3 400 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.

Figure 6 : Répartition par âge de la population, 
Terre-Neuve-et-Labrador
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Source : ConstruForce Canada
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Tableau 4 : Demande de certification en construction estimée et cible prévue de nouveaux venus,  
Terre-Neuve-et-Labrador, 2020 à 2029

  Total des demandes de certification – tous les secteurs 107 -40 577 189 219 1 053  1 009

  Total des demandes de certification – construction 7 -79 294 94 108 423 463

  Part de la certification en construction (%)  6 % 197 % 51 % 49 % 49 % 40 %  46 %

  Cible de nouvelles inscriptions – construction 153 245 372 15 180 965 1 345

 2020 Total 
2020–2024

Total
2025–2029

Source : ConstruForce Canada

 2022  2024 2021  2023

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

Électricien de construction 259 569 Offre suffisante

Conducteur d’équipement lourd 56 298 Offre à risque

Technicien  d’équipement lourd 51 88 Offre suffisante

Électricien industriel 68 95 Offre suffisante

Technicien d’instruments industriels et contrôle 12 45 Offre équilibrée

Mécanicien industriel (mécanicien de chantier) 72 86 Offre suffisante

Monteur de charpentes métalliques (généraliste) -53 541 Offre suffisante

Conducteur de grue mobile 13 21 Offre suffisante

Plombier 57 101 Offre équilibrée

Technicien de lignes électriques 28 28 Offre suffisante

Mécanicien en réfrigération et en climatisation 68 130 Offre à risque

Tuyauteur et monteur d’appareils de chauffage 148 198 Offre à risque

Soudeur 107 111 Offre suffisante

    Total 886 2 311

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

Source : ConstruForce Canada

Cible de nouvelles  
inscriptions – construction

Total des demandes de  
certification – constructionMétier

5 Des estimations ont été établies pour 2018 et 2019.

APPRENTISSAGE

Près de 5 120 apprentis se sont inscrits dans les 13 plus grands 
programmes de métiers en construction (voir le tableau 5) à  
Terre-Neuve-et-Labrador entre 2013 et 20195, et 3 110 personnes ont 
terminé leur formation pendant cette période. 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 50 % de 2013 à 2019, tandis que l’emploi dans 
le secteur de la construction a seulement diminué de 16 %. Les nouvelles 
inscriptions ont atteint un sommet de 1 046 en 2013 avant de baisser 
pour atteindre 537 en 2019. Terre-Neuve-et-Labrador devrait avoir besoin 
d’un peu plus de 2 000 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.

Le tableau 4 donne un aperçu des besoins prévus en main-d’œuvre 
certifiée dans les 13 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, plusieurs métiers risquent de connaître 
une pénurie de nouveaux compagnons d’ici 2029. Ces métiers 
comprennent les techniciens d’équipement lourd, les monteurs 
de charpentes métalliques (généralistes), les mécaniciens en 
réfrigération et en climatisation et les tuyauteurs et monteurs 
d’appareils de chauffage. 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.
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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 8 : Emploi détaillé en construction par genre, Terre-Neuve-et-Labrador, 2019
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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 1 600 femmes travaillaient dans le secteur de la 
construction à Terre-Neuve-et-Labrador : 50 % étaient en poste sur 
les chantiers (directement dans les projets de construction), tandis 
que les 50 % restants travaillaient hors chantier, principalement dans 
des postes administratifs et de gestion. Des 17 700 travailleurs de 
métier œuvrant dans le secteur, les femmes ne représentaient que 
4,6 % (voir la figure 8).

On estime que quelque 800 femmes de métier travaillent dans 
l’ensemble des secteurs de la construction de Terre-Neuve-et-
Labrador, mais en raison de la nature du secteur de la construction 

de la province, la plupart d’entre elles (huit sur dix) ont tendance 
à occuper des emplois dans le secteur de la construction non 
résidentielle. La représentation des femmes est plus importante  
dans tous les segments de la construction non résidentielle, mais 
c’est dans la construction de nouvelles habitations qu’elle est la  
plus élevée (voir la figure 9). Les cinq principaux métiers dans 
lesquels les femmes ont tendance à travailler sont les suivants : 
aides de soutien des métiers et manœuvres en construction  
(27 % de toutes les femmes de métier), électriciennes (26 %), 
charpentières-menuisières (12 %), directrices de la construction  
(8 %) et entrepreneuses et contremaîtres (4 %).

La communauté autochtone est un autre groupe sous-représenté 
de travailleurs dans le secteur de la construction de  
Terre-Neuve-et-Labrador. En 2017, environ 7 % de tous les 
Autochtones habitaient dans le Canada atlantique. 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. En 2016, on estimait à 7,6 % la proportion de 
Canadiens non autochtones qui travaillaient dans le secteur 
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de la construction comparativement à 9,6 % pour la population 
autochtone. 

La population active de la construction de la province est constituée 
d’environ 8 % d’Autochtones, dont quelque 76 % travaillent 
directement sur les projets de construction, tandis que 24 %  
occupent principalement des postes administratifs et de gestion. 

L’accueil de nouveaux Canadiens (immigrants) au cours de la 
prochaine décennie représentera un facteur clé de la croissance  
de la population active de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour satisfaire 
les besoins en main-d’œuvre, le secteur devra puiser parmi les  
17 100 immigrants qui devraient emménager dans la province 
pendant la période de prévision.

À l’heure actuelle, la population immigrante représente seulement 
1 % de la population active du secteur de la construction de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Historiquement, l’Europe et l’Amérique 
(principalement les États-Unis) étaient une source clé d’immigrants 
pour la province : en effet, les citoyens de ces régions sont 
davantage portés à choisir le secteur de la construction. On assiste 
à présent à l’arrivée croissante de nouveaux immigrants (55 %) 

provenant d’Asie (surtout des Philippines, de la Syrie, de la Chine et 
de l’Inde), où les citoyens sont moins enclins à se joindre au secteur 
de la construction. En raison des préférences actuelles des nouveaux 
immigrants en matière d’emploi, le secteur devra déployer des 
efforts de recrutement ciblés supplémentaires pour les convaincre 
d’envisager une carrière en construction.

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
Chose rare, au cours de la décennie, l’activité de construction entrera 
dans une période de stabilité relative à Terre-Neuve-et-Labrador, 
à des niveaux d’activité plus bas comparativement au sommet 
précédent. L’absence de nouveaux grands projets non résidentiels 
et le déclin démographique sont responsables d’une croissance plus 
lente. À long terme, l’activité reviendra aux niveaux antérieurs au 
boom du secteur des ressources du milieu des années 2000.

Malgré des perspectives de croissance plus lente concernant l’emploi 
en construction dans la province, des difficultés liées au recrutement 
pourraient surgir en raison de la diminution et du vieillissement de 
la population qui s’expliquent par l’augmentation des départs à la 

Figure 9 : Proportion de femmes occupant des métiers et professions directement sur les chantiers, 
Terre-Neuve-et-Labrador

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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retraite et la concurrence accrue sur le plan du recrutement à partir 
d’un bassin de jeunes décroissant. Le recrutement de nouveaux 
travailleurs compte tenu de la diminution des occasions d’emploi 
comporte des défis particuliers, alors que la mobilité vers l’extérieur 
de la province touche habituellement la population de jeunes. 
Pourvoir les postes laissés vacants par les travailleurs qui partiront à 
la retraite deviendra une priorité pour le secteur afin de maintenir la 
capacité de satisfaire les besoins liés à des projets importants.

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. Tout 
changement visant les calendriers prévus pour les grands projets 
ou toute décision d’investissement finale positive pour de nouveaux 
projets de mise en valeur des ressources naturelles constitue un 
risque pouvant entraîner des variations des conditions du marché. 


