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INTRODUCTION
Selon le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2017 de ConstruForce Canada,
même si le rythme de la croissance en construction devrait ralentir, la hausse des besoins liés aux
projets d’infrastructures et aux travaux d’entretien dans le secteur non résidentiel devrait maintenir
la demande pour des travailleurs qualifiés. Parallèlement, les tendances démographiques accroîtront
les difficultés du marché. En raison du ralentissement de la croissance démographique, le nombre
de jeunes pouvant se joindre à la main-d’œuvre de la construction diminuera, tandis que le nombre
de départs à la retraite augmentera. Quelque 248 000 travailleurs de la construction, ou 21 % de la
main-d’œuvre de 2016, devraient partir à la retraite au cours de la prochaine décennie, ce qui
représente une perte considérable de travailleurs qualifiés.
Au cours de la dernière décennie d’expansion, le Canada est devenu l’un des cinq principaux
marchés de la construction au monde. Afin de répondre à la hausse des besoins en main-d’œuvre
en construction, le secteur a dû accroître considérablement sa dépendance à l’égard des travailleurs
internationaux dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme
des candidats des provinces. La capacité du Canada à recruter des travailleurs migrants a été
favorisée par la faiblesse de la conjoncture économique aux États-Unis et dans d’autres pays
occidentaux anglophones ayant des normes semblables en matière d’éducation et de métier,
notamment le Royaume-Uni et l’Europe en général, qui se remettent toujours des effets de la
crise financière.
Bien des choses ont changé depuis l’effondrement des prix du pétrole en 2015 et la contraction
prolongée des dépenses en immobilisations qui en a découlé. Ce ralentissement a entraîné une
baisse considérable de la construction d’ouvrages de génie civil liés à l’exploitation pétrolière et
gazière, ce qui a eu des répercussions majeures sur la croissance économique et le secteur de
la construction en général dans de nombreuses régions du pays. Pendant la même période, les
projets liés à la construction du secteur de l’énergie ont diminué à l’échelle mondiale, mais l’important
investissement dans les infrastructures et la reprise économique ont continué de stimuler les besoins
en construction dans un grand nombre de pays développés et en développement, notamment
les États-Unis.
Même si les besoins à court terme en matière de travailleurs étrangers ont diminué, la perte potentielle
de travailleurs qualifiés canadiens au profit des États-Unis ou d’autres pays enregistrant une demande
relativement plus forte constitue une préoccupation croissante. Une fois ces travailleurs partis, il est fort
possible qu’ils ne soient plus disponibles lorsque l’activité de construction d’ouvrages de génie civil
reprendra au Canada. Le présent rapport examine les besoins en construction à l’échelle mondiale et
les changements dans les flux migratoires mondiaux afin d’évaluer ce risque en fonction de la pression
concurrentielle exercée par les marchés émergents.
Le présent rapport vise principalement à déterminer les nouveaux changements dans les besoins ou
les tendances en construction à l’échelle nationale et mondiale qui pourraient avoir une incidence sur
l’offre de main-d’œuvre dans le secteur de la construction au Canada. Plus précisément, le présent
document vise à déterminer :
1. Les pays ou régions névralgiques ayant des besoins en main-d’œuvre importants en ce qui a
trait à la construction d’infrastructures et d’ouvrages du secteur de l’énergie à l’heure actuelle
et à court terme : ces projets représentent un véritable défi sur le plan du recrutement et
nécessitent des travailleurs généralement plus mobiles et possédant des compétences et des
qualifications spécialisées.
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2. Les principaux marchés concurrents : le sous-ensemble des régions névralgiques dans le
monde possédant des projets de construction et des exigences en matière de compétences
et de métiers similaires à ceux du Canada, qui représente donc une source de concurrence
directe en ce qui a trait au recrutement sur les marchés internationaux.
3. Les réserves de ressources à l’échelle mondiale qui alimentent les marchés internationaux
de la construction en travailleurs.

La première section du présent rapport vise à définir et à mesurer l’activité mondiale de construction.
Plus précisément, elle déterminera les principaux marchés mondiaux dans lesquels les projets
d’infrastructures et du secteur de l’énergie suscitent actuellement une forte demande de travailleurs
de la construction et les endroits où des variations devraient survenir dans la demande à court terme.
La deuxième section s’intéressera aux caractéristiques démographiques et de la main-d’œuvre de
certains pays qui pourraient être des concurrents directs du Canada en matière de recrutement
international. Finalement, on examinera les changements dans les schémas de migration à l’échelle
mondiale afin de déterminer où les principaux pays concurrents ont le plus de chances de trouver les
travailleurs de la construction nécessaires pour satisfaire leurs besoins en main-d’œuvre.

LE CANADA ET LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION
L’activité de construction au Canada continuera de plafonner à la suite d’une décennie de croissance
exceptionnelle stimulée par l’expansion prolongée touchant le secteur primaire à l’échelle mondiale.
En plus des projets de mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs pétrolier, gazier et
minier, le secteur de la construction au Canada a profité au même moment d’investissements dans des
mégaprojets de production et de transport d’électricité et d’autres importants projets d’infrastructures.
La combinaison de ces investissements a stimulé la croissance bien au-delà de celle des autres pays,
faisant du Canada l’un des dix principaux marchés de la construction au monde 1.
Le rythme de l’expansion a exercé des pressions considérables sur les marchés du travail de la
construction partout au Canada, attirant des milliers de travailleurs qualifiés dotés de compétences
et d’expérience spécialisées des États-Unis et d’autres pays. Les pics dans le nombre de travailleurs
de la construction étrangers au Canada suivent étroitement les récents sommets de l’investissement
dans le secteur pétrolier et gazier. Comme le montre la figure 1, le nombre de postes occupés par
des travailleurs étrangers temporaires, selon une étude d’impact sur le marché du travail, a atteint un
sommet en 2008, puis de nouveau en 2012 et en 2013. Au cours des mêmes années, plus de la moitié
(56 %) des postes occupés par des travailleurs étrangers temporaires en construction se trouvaient en
Alberta. Bon nombre de travailleurs provenaient des États-Unis, du Royaume-Uni et d’ailleurs.

1

En 2010, le Canada était le 7e marché en importance de la construction au monde. https://infogr.am/worlds_largest_construction_markets
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Figure 1 : Nombre de postes occupés par des travailleurs étrangers temporaires selon
une étude d’impact sur le marché du travail positive, secteur de la construction2

Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

L’effondrement des prix du pétrole et d’autres produits de base a mené à la fin retentissante de
l’expansion, ce qui a entraîné un recul mondial marqué des dépenses en immobilisations et le report
ou l’annulation d’importants investissements prévus de plusieurs milliards de dollars dans le secteur
de l’énergie. Selon le rapport annuel sur les dépenses d’exploration et de production de Barclays, les
dépenses en immobilisations internationales ont chuté de 23 % en 2015 et de 18 % supplémentaires
en 2016. Ce déclin a été encore plus important en Amérique du Nord, où les coûts de production et
d’extraction plus élevés ont contribué à une baisse de 50 % des dépenses entre 2014 et 2016, la
première baisse consécutive depuis le début des années 1980 3. L’ampleur de ces déclins a été
similaire au Canada, touchant de manière disproportionnée le secteur des sables bitumineux
de l’Alberta.
Au Canada, le ralentissement dans la construction d’ouvrages de génie civil a été accentué par la fin
de divers grands projets du secteur de l’énergie et d’autres infrastructures dans plusieurs provinces.
Malgré le ralentissement de la croissance, en ce qui concerne la valeur des projets, le Canada mène
toujours l’activité mondiale du secteur pétrolier et gazier et maintient sa position en tant qu’un des
cinq principaux marchés de la construction d’ouvrages de génie civil dans le monde, précédé
seulement par l’Inde, les États-Unis et la Chine.

2
Les données de cette figure font seulement état des postes destinés à des travailleurs étrangers temporaires selon une étude d’impact sur le marché
du travail, et non des travailleurs étrangers temporaires entrés au Canada ou ayant obtenu un permis de travail. Ce ne sont pas tous les postes qui ont
mené à l’octroi d’un permis de travail ou à l’arrivée d’un travailleur étranger temporaire.
3
Étude de Barclays
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Le tableau 1 compare les valeurs globales des projets, obtenues au moyen d’une demande de
données personnalisées de la part du Construction Intelligence Center, des dix pays ayant la plus
importante valeur globale connue pour les projets pétroliers et gaziers, d’infrastructures civiles et
d’ouvrages du secteur de l’énergie, en cours ou terminés en 2016 4. Au début de 2017, la valeur totale
des projets d’infrastructures et du secteur de l’énergie recensés au Canada s’établissait à un peu plus
de 1 billion de dollars US. Les deux tiers des investissements (615 milliards de dollars) touchaient les
projets du secteur pétrolier et gazier, notamment 300 milliards de dollars en infrastructures civiles et
près de 120 milliards de dollars dans les infrastructures d’énergie électrique. La Chine est en tête avec
près de 3 billions de dollars US, dont 2 billions de dollars investis dans les infrastructures civiles.
Les États-Unis viennent au deuxième rang avec 1,9 billion de dollars US investis dans les projets
d’infrastructures et du secteur de l’énergie, distribués dans les trois catégories. L’Inde est en tête
en ce qui a trait à la valeur dans les projets du secteur de l’énergie et occupe le troisième rang avec
ses dépenses en infrastructures civiles.
La croissance de l’investissement dans les infrastructures d’énergie est une nouvelle tendance
notable tant dans les économies émergentes que dans les économies en développement. Le
besoin de construire ou de reconstruire des infrastructures de production et de transport d’électricité
constitue déjà le principal moteur de la construction d’ouvrages de génie civil dans de nombreux pays,
notamment au Royaume-Uni, en Chine, au Vietnam, au Pakistan, en Indonésie, en Égypte et en Inde,
et il devrait croître dans les prochaines années.

Tableau 1 : Valeur globale (en milliard de $ US) des projets d’infrastructure et du secteur
de l’énergie en cours ou terminés en 2016, dix principaux pays

Pays
Chine
États-Unis
Inde
Canada
Australie
Russie
Royaume-Uni
Brésil
Indonésie
Vietnam

Classement

Pétrolier et
gazier
(G$ US)

Énergie
(G$ US)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

197 $
582 $
162 $
615 $
252 $
223 $
43 $
234 $
162 $
66 $

707 $
467 $
761 $
118 $
55 $
120 $
312 $
130 $
178 $
194 $

Infrastructure
Total
civile (G$ US) (G$ US)
2 057 $
882 $
760 $
295 $
667 $
390 $
350 $
194 $
214 $
206 $

2 961 $
1 931 $
1 683 $
1 028 $
975 $
734 $
705 $
559 $
554 $
466 $

Source : ConstruForce Canada; données fournies par le Construction Intelligence Center

4

Les données du Construction Intelligence Center ont été sélectionnées afin de fournir une mesure constante des données relatives aux projets de
construction de différents pays. Les valeurs totales des projets sont exprimées en dollars US courants. Le secteur pétrolier et gazier comprend les
pipelines, les raffineries et installations de production pétrolières et gazières, les réservoirs de stockage et le gaz naturel liquéfié (GNL). Le secteur de
l’énergie fait référence aux projets de production et de transport d’électricité. Les infrastructures civiles comprennent les routes et les ponts, les
transports aériens, ferroviaires et maritimes, les réseaux d’aqueduc et d’eaux usées et les infrastructures de communications.
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Revirement
Les dernières prévisions 2017 de ConstruForce Canada indiquent que le rythme de la croissance
en construction continuera de ralentir lorsque les grands projets du secteur de l’énergie en cours
prendront fin. L’investissement dans la construction d’ouvrages de génie civil, qui a reculé de 9,4 %
entre le sommet atteint en 2013 et 2016, devrait baisser encore 5. Bien qu’il y aura quelques nouveaux
projets dans le secteur de l’énergie, ils seront moins nombreux et de moindre envergure par rapport
aux dernières années. L’investissement global en génie civil devrait augmenter de 2,2 % en 2017,
diminuer en 2018, puis descendre sous les niveaux de 2016 d’ici 2023. Cela devrait probablement
mener à l’affaiblissement continu des conditions de marché du travail dans de nombreuses régions
du pays.
Parallèlement, il semblerait que le secteur de la construction aux États-Unis entre dans une « phase
de maturité de l’expansion ». Dodge Data and Analytics prévoit que le secteur de la construction aux
États-Unis augmentera de 5 % en 2017 et continuera de croître par la suite 6. Les prévisions indiquent
que la croissance sera stimulée tant par le secteur non résidentiel que par le secteur résidentiel,
notamment en raison de forts gains dans l’investissement en transport et en infrastructures civiles.
Selon Construct Connect, les gains dans l’investissement en transport, en communications et dans
le secteur de l’énergie feront croître l’investissement en génie civil de 5,2 % en 2017 et de 7,8 %
en 2018 7.
Dans le secteur pétrolier et gazier, certains signes laissent présumer que l’investissement mondial
a atteint son niveau le plus bas et pourrait commencer à augmenter. Dans son rapport annuel sur
les dépenses d’exploration et de production, Barclays estime que les dépenses en immobilisations
pétrolières et gazières à l’échelle mondiale augmenteront de 7 % en 2017, menées par une hausse
de 27 % en Amérique du Nord 8.
Ces augmentations prévues feront croître les besoins à un moment où les taux de chômage aux
États-Unis ont chuté sous les niveaux historiques, alors que les taux de chômage au Canada ont
augmenté par rapport aux bas niveaux enregistrés en 2012 et en 2013. La figure 2 compare les taux
de chômage moyens en construction pour les États-Unis et le Canada entre 2010 et 2017. Comme le
montre la figure, les taux annualisés aux États-Unis ont diminué, passant de 21 % en 2010 à 6,6 %
en 2017, et se sont établis sous les taux enregistrés au Canada, qui tendent à augmenter depuis 2012.

5

Prévisions 2017 de ConstruForce Canada
www.construction.com/news/new-construction-starts-2017-increase-5-percent-713-billion-dollars-dodge-data-analytics-oct-2016
7
www.constructconnect.com/blog/economy/u-s-construction-outlook-heading-2017
8
Selon Barclays, les dépenses d’exploration et de production des projets mondiaux augmenteront de 7 % en 2017.
6
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Figure 2 : Taux de chômage en construction, États-Unis et Canada, moyenne annuelle
de 2010 à 2017 9

Source : Bureau of Labor Statistics des États-Unis, Statistique Canada, ConstruForce Canada

Comme les cycles de construction au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays auront lieu à
des moments différents, il est possible que cela entraîne un « revirement » en matière de flux de
main-d’œuvre. Le ralentissement des besoins au Canada continuera de faire diminuer les besoins en
travailleurs temporaires étrangers, alors que la hausse des besoins et les faibles taux de chômage aux
États-Unis devraient faire croître le nombre de travailleurs mettant le cap sur le sud. Le taux de change
favorable constitue un avantage supplémentaire pour les travailleurs à la recherche d’occasions à la
suite de l’affaiblissement des conditions au Canada.
La hausse des besoins en construction d’ouvrages de génie civil à l’extérieur de l’Amérique du Nord
représente une contrainte supplémentaire, qui intensifiera probablement la concurrence mondiale pour
la main-d’œuvre qualifiée. Afin de déterminer les marchés ayant le plus grand potentiel de concurrence
pour la main-d’œuvre qualifiée, les données sur des projets d’infrastructures et du secteur de l’énergie
à l’échelle mondiale ont été compilées par le Construction Intelligence Center. La figure 3 présente la
valeur globale (en $ US) des projets d’infrastructure et du secteur de l’énergie devant démarrer
entre 2017 et 2021 pour les vingt principaux pays relativement à la valeur totale des projets.

9

Estimations de 2017 basées sur les données de janvier et février seulement
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Figure 3 : Valeur globale (en milliard de $ US) des projets d’infrastructures et du secteur
de l’énergie devant démarrer entre 2017 et 2021, 20 principaux pays

Source : ConstruForce Canada; données fournies par le Construction Intelligence Center
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Les États-Unis et l’Inde sont en tête, chacun avec bien plus d’un billion de dollars US en projets
d’infrastructure et du secteur de l’énergie prévus. Le Canada, la Chine et le Royaume-Uni suivent,
avec des valeurs globales de projets de plus de 500 milliards de dollars. L’Australie, la Russie, la
France et le Brésil complètent la liste des principaux pays, avec des projets estimés à plus de
250 milliards de dollars.
Cette analyse basée sur les projets concorde avec les autres prévisions. Le rapport Global
Construction 2030, publié par Global Construction Perspectives and Oxford Economics, prévoit que
la croissance de la construction mondiale augmentera de 8 billions de dollars, ce qui représente une
hausse de 85 % d’ici 2030. Toujours selon ce rapport, la Chine, les États-Unis et l’Inde devraient
représenter plus de la moitié (57 %) de la croissance prévue. Les principaux facteurs de croissance
cités par le rapport sont la croissance démographique, les changements démographiques et les
besoins qui en découlent en matière de construction ou de remplacement d’infrastructures civiles
ou d’énergie 10.
Une analyse plus approfondie des données des projets d’infrastructures et du secteur de l’énergie,
par catégorie, souligne l’importance de ces projets en tant que principaux moteurs de la construction
en génie civil à l’échelle mondiale au cours de la prochaine décennie. La figure 4 indique la valeur
globale des projets d’infrastructures et du secteur de l’énergie prévus, par projet pétrolier et gazier,
du secteur de l’énergie et d’infrastructures par pays.
Plus de la moitié (57 %) des 7,5 billions de dollars associés aux projets d’infrastructures et du
secteur de l’énergie prévus faisant l’objet d’un suivi pour les 20 principaux pays sera consacrée
aux projets d’infrastructures. L’importance du rôle de ces projets est évidente tant dans les pays
développés que dans les pays en développement. Dans le monde développé, les demandes liées
aux projets d’infrastructures sont stimulées par le besoin de remplacer, de réparer et de moderniser
les infrastructures construites il y a plusieurs décennies. Ce besoin sera particulièrement fort aux
États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont accumulé des déficits considérables en matière d’infrastructures
en raison de décennies de sous-investissement. Dans de nombreux pays occidentaux, les
compressions budgétaires exercées à la suite de la crise financière de 2009 ont également
eu une incidence sur ces déficits.
La valeur des projets d’infrastructures et du secteur de l’énergie connus aux États-Unis s’établit
à un peu plus de 1 billion de dollars. La hausse ambitieuse de 1 billion de dollars de l’investissement
dans les infrastructures, proposée par le nouveau gouvernement des États-Unis, entraînera une
augmentation notable de la valeur des projets. La période de réalisation de ce plan se calculera
toutefois en années, plutôt qu’en mois, et la réelle valeur pourrait être moins élevée. Au Royaume-Uni,
les 500 milliards de dollars devraient être répartis également entre les projets d’infrastructures et ceux
du secteur de l’énergie. Malgré l’incertitude croissante à la suite du vote du Brexit, la croissance
économique est meilleure que ce que les économistes avaient prévu et le gouvernement subit
d’importantes pressions politiques pour qu’il respecte ces engagements précédents, notamment
en ce qui concerne un ambitieux projet de transport et d’autres projets d’infrastructures.

10

Global Construction Perspectives and Oxford Economics. rapport Global Construction 2030.
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En ce qui a trait aux pays en développement, notamment la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie, la
croissance démographique, la tendance accélérée à l’urbanisation et les changements géopolitiques
contribuent à la hausse des besoins en nouvelles infrastructures.
En Chine, le projet « une ceinture, une route » (One Belt, One Road), considéré comme une
version moderne de la route de la soie, vise à construire de nouveaux corridors commerciaux
terrestres et maritimes reliant la Chine à d’autres pays d’Asie. L’engagement de 1 billion de dollars du
gouvernement est motivé par la surcapacité industrielle de la Chine et la nécessité perçue d’augmenter
le commerce transfrontalier 11. Ce projet s’ajoute aux projets déjà existants d’infrastructures et du
secteur de l’énergie.
L’Inde devrait être le marché de la construction qui enregistrera la croissance la plus rapide au
monde en raison de sa croissance démographique rapide et de son taux d’urbanisation. Le
gouvernement de l’Inde estime qu’il faudra investir 1,5 billion de dollars dans les infrastructures
au cours de la prochaine décennie afin de relier par la route quelque 70 000 villages dans le cadre
de ses plans de modernisation 12. Le gouvernement devra également investir des milliards de dollars
dans les infrastructures électriques du pays. La qualité de l’approvisionnement en électricité en Inde
est actuellement classée au 88e rang sur 144 pays par le Forum économique mondial 13.
Le Canada occupe le 4e rang du point de vue de la valeur globale des projets d’infrastructures et du
secteur de l’énergie prévus; cela s’explique en grande partie par sa position dominante relativement
à la valeur des projets du secteur pétrolier et gazier. Cette valeur s’appuie toutefois sur de nombreux
projets qui ont été reportés ou suspendus en raison de l’effondrement des prix du pétrole et des
produits de base. La proportion des grands projets du secteur pétrolier et gazier qui démarreront
dépendra principalement des prévisions à long terme quant aux prix du pétrole. Cela dit, le Canada
a d’importants plans de renouvellement des infrastructures, et 200 milliards de dollars ont déjà été
investis dans des projets d’infrastructures en cours.
La somme des activités de tous ces pays indique une augmentation importante de l’investissement
dans les infrastructures. Bon nombre de pays devront sortir de leurs marchés du travail nationaux
afin de satisfaire leurs besoins en travailleurs de la construction. La croissance du marché américain
pourrait attirer la main-d’œuvre du Canada. L’envergure des besoins anticipés aux États-Unis devrait
épuiser le bassin de main-d’œuvre qualifiée disponible sur le marché du travail du pays, ce qui devrait
inciter les employeurs à se tourner vers d’autres pays, et le Canada devrait être une cible de choix.

11

www.weforum.org/agenda/2016/06/why-china-is-building-a-new-silk-road
economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/india-needs-1-5-trillion-for-infrastructure-arun-jaitley/articleshow/52922015.cms
13
The Global Competitiveness Report 2016-2017, Forum économique mondial.
12
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Figure 4 : Distribution de la valeur globale (en milliard de $ US) des projets d’infrastructures
et du secteur de l’énergie, par segment et pays

Projets d’infrastructures et du secteur de l’énergie

Pétrolier et
gazier
20%

Infrastructures
civiles
57%

Pétrolier et gazier

Infrastructures
d’énergie
23%

Infrastructures d’énergie

Infrastructures civiles

Source : ConstruForce Canada; données fournies par le Construction Intelligence Center
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CONCURRENTS DU CANADA POUR LES TRAVAILLEURS
DE LA CONSTRUCTION
Compte tenu du ralentissement prévu de la croissance dans la construction au Canada, il ne devrait
pas y avoir de hausses importantes des besoins en travailleurs étrangers temporaires. Cependant, en
raison des besoins stables à l’échelle nationale, de la hausse des départs à la retraite et de la baisse
du taux d’accroissement naturel de la population, le Canada devra continuer de se fier à l’immigration
permanente. Parallèlement, les besoins en main-d’œuvre découlant de la hausse des projets de
construction d’infrastructures et d’ouvrages du secteur de l’énergie à l’échelle mondiale devraient
restreindre l’accès du Canada aux immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés, ce qui
compliquera davantage le recrutement des travailleurs étrangers qualifiés.
La concurrence sera évidemment forte entre les pays et les régions ayant des besoins en
main-d’œuvre similaires en construction, notamment en ce qui a trait aux normes sur les métiers,
aux exigences relatives à la certification et à la langue.
La présente section porte sur la langue, le niveau de scolarisation de la main-d’œuvre et les
tendances démographiques globales des pays considérés comme des marchés en croissance et
donne un aperçu des pays qui feront directement concurrence au Canada en matière de recrutement
d’une main-d’œuvre internationale.

Langue
La capacité des travailleurs à communiquer dans l’une des langues officielles du Canada (anglais
ou français) est l’un des principaux critères de qualification pour un emploi dans le secteur de la
construction. Les pays où l’anglais ou le français est la langue officielle, ou une langue couramment
parlée, sont des cibles naturelles en matière de recrutement pour les employeurs canadiens.
Parmi les 20 pays considérés comme des régions névralgiques pour les projets de construction
d’infrastructures ou du secteur de l’énergie, il y en a neuf (voir tableau 2) où l’anglais ou le français est
une langue officielle ou une langue couramment. Les pays occidentaux, notamment les États-Unis, le
Royaume-Uni, l’Australie et la France, sont en tête de liste et sont des sources évidentes et des
concurrents potentiels. D’autres pays, comme l’Inde, l’Algérie, le Nigéria, le Vietnam et l’Afrique du
Sud, cherchent également des travailleurs anglophones ou francophones afin de répondre à leurs
propres besoins en main-d’œuvre.
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Tableau 2 : 20 principaux pays où l’anglais ou le français est une langue officielle ou une langue
couramment parlée

Langue(s) parlée(s)

Pays

Anglais
Afrique du Sud




Algérie
Australie

Français



Brésil
Canada





Chili
Chine
Égypte
États-Unis




France
Inde



Iran
Iraq
Mexique
Nigéria



Pakistan
Pérou
Royaume-Uni



Russie
Vietnam



Source : Agence centrale de renseignement (CIA), The World Factbook: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2098.html;
New South Wales, Government Database (2007),
www.hnehealth.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/92496/Languages_Spoken_in_Each_Country_of_the_World.pdf.

Niveau de scolarisation
Les travailleurs internationaux doivent posséder les bonnes compétences, formations et expériences
pour intégrer la main-d’œuvre de la construction au Canada et apporter une contribution significative
à la satisfaction des besoins en main-d’œuvre de notre pays. Les pays ayant des normes similaires
en formation et en attestation professionnelle sont donc des sources potentielles de travailleurs
internationaux et, par ce fait même, des concurrents possibles en matière de recrutement.
Il est difficile d’obtenir des renseignements détaillés sur les normes relatives à la formation et à
l’attestation professionnelle pour chaque pays. Le niveau de scolarisation de la population générale
d’un pays peut cependant permettre d’évaluer adéquatement les niveaux relatifs de scolarité et de
formation de sa main-d’œuvre.
13
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Les données démographiques obtenues de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) permettent de comparer les niveaux de scolarité. Les niveaux d’éducation
de deuxième cycle du secondaire et postsecondaire ont été comparés pour le groupe d’âge de 25 à
64 ans dans les pays pour lesquels des données sont disponibles. L’éducation de deuxième cycle du
secondaire comprend l’équivalent de l’école secondaire, les accréditations de métier et l’apprentissage,
alors que l’éducation postsecondaire comprend les diplômes d’établissements d’enseignement
postsecondaire (collège, cégep ou université, ou l’équivalent). Des données sur la formation
professionnelle étaient disponibles pour certains pays.
La figure 5 montre que le Canada se classe premier en matière d’obtention de diplôme d’études
postsecondaires, avec 55 % de la population âgée de 25 à 64 ans. Cependant, le Canada fait
piètre figure en ce qui concerne la formation professionnelle, avec seulement 11 %. En Allemagne,
en Pologne et en Hongrie, la proportion de la population possédant une formation professionnelle
s’établit à 50 % ou plus. Cette analyse suggère que de nombreux pays ayant des besoins importants
en main-d’œuvre ont des populations bien éduquées et, dans bien des cas, une proportion plus élevée
de la population possède une formation professionnelle. On peut en déduire qu’il sera relativement plus
difficile de satisfaire les besoins en main-d’œuvre spécialisée au Canada par rapport à bon nombre
de pays européens. Même s’il n’y a pas de données directement comparables sur la formation
professionnelle aux États-Unis, on peut supposer que, comme la proportion d’éducation de deuxième
cycle du secondaire et postsecondaire non supérieur est plus élevée que la proportion d’études
postsecondaires, il y a davantage de travailleurs disponibles pour satisfaire les besoins en maind’œuvre spécialisée.

Figure 5 : Niveau de scolarité – proportion de la population âgée de 25 à 64 ans selon le niveau
de scolarité atteint en 2015, pourcentage (%) 14
Chine
Portugal
Arabie saoudite
Islande
Pays-Bas
Australie
Irlande
Hongrie
Lettonie
CANADA
Russie
0

20

40

60

80

100

Éducation de deuxième cycle du secondaire et postsecondaire non supérieur
Éducation postsecondaire
Formation professionnelle
Source : OCDE
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L’année de référence des données de pays non membres de l’OCDE varie entre 2010 et 2014.
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Bien qu’elles datent un peu, les données de 2000 de l’OCDE indiquent le niveau de scolarité atteint
par la main-d’œuvre en construction des pays de l’OCDE. Ces niveaux suivent une tendance similaire
de la population globale en âge de travailler. La figure 6 montre la répartition de la main-d’œuvre en
construction par niveau de scolarité pour 25 pays de l’OCDE. En combinant l’éducation secondaire
et postsecondaire, les secteurs de la construction de la République tchèque (94 %), de la
Slovaquie (92 %) et des États-Unis (89 %) affichent une proportion plus élevée de travailleurs éduqués.
Le Canada arrive au 9e rang avec 71 %, mais son secteur de la construction possédait une proportion
plus élevée de travailleurs ayant des études postsecondaires (19 %) par rapport aux autres pays. En
fait, le Canada était 3e, derrière la Slovaquie (35 %) et la Nouvelle-Zélande (31 %). L’analyse souligne
le fort potentiel de recrutement de travailleurs possédant des compétences équivalentes dans de
nombreux pays occidentaux, ainsi que dans la plupart des pays scandinaves et de l’Europe orientale.

Figure 6 : Niveau de scolarité de la main-d’œuvre en construction, pays de l’OCDE (2000)
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Source : OCDE

Données démographiques sur l’âge
Les données démographiques sur l’âge constituent un thème dominant du dialogue relatif aux besoins
en main-d’œuvre du Canada. Le vieillissement de la population contribue à l’accélération des départs
à la retraite chaque année et à l’augmentation de la demande de remplacement. Parallèlement, le
15
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ralentissement de la croissance démographique fait en sorte qu’il faut compter davantage sur
l’immigration afin de satisfaire les besoins en main-d’œuvre et de maintenir la croissance économique,
en particulier au Canada atlantique.
En 2015, 29 % de la population en âge de travailler au Canada (de 15 à 64 ans) était âgée entre 50
et 64 ans et on prévoyait qu’elle partirait à la retraite ou quitterait le marché du travail au cours de la
prochaine décennie. Il s’agit du deuxième profil démographique le plus âgé parmi les 20 principaux
pays, mais il n’est pas beaucoup plus élevé que celui de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Dans le secteur de la construction, ConstruForce estime que la demande de remplacement s’établira à
248 000 travailleurs au cours de la prochaine décennie.
La figure 7 montre les résultats d’une étude sur les profils d’âge pour les pays ayant des besoins
similaires en construction. Elle donne un aperçu des pays qui peuvent présenter des occasions de
recrutement et ceux qui pourraient être en concurrence avec le Canada afin de répondre à leurs
propres difficultés liées au vieillissement de la main-d’œuvre.
Les données démographiques de l’OCDE indiquent que de nombreux pays occidentaux, comme le
Canada, font face à une demande de remplacement croissance causée par le vieillissement de la
main-d’œuvre. L’Inde est l’un des quelques principaux marchés de la construction dont la demande
de remplacement potentielle est considérablement moins élevée.

Figure 7 : Répartition par âge de la population en âge de travailler, 2015

Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la population (2015)
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La principale conclusion tirée de l’analyse de la langue, du niveau de scolarité et des tendances
démographiques globales des pays considérés comme des marchés en croissance sur le plan de la
construction d’infrastructures et d’ouvrages du secteur de l’énergie est que ces pays feront face à des
défis similaires en matière de remplacement de la main-d’œuvre et que bon nombre d’entre eux seront
en concurrence directe avec le secteur de la construction du Canada en cherchant à recruter des
travailleurs répondant aux mêmes exigences quant à la langue et aux qualifications.

OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE À L’ÉCHELLE MONDIALE
Afin de mieux comprendre la façon dont l’immigration satisfait les besoins actuels en main-d’œuvre
à l’échelle mondiale, on a analysé les données du Département des affaires économiques et sociales
des Nations Unies sur les tendances de l’immigration internationale pour déterminer les changements
survenus, entre 2010 et 2015, dans les schémas de migration à l’échelle mondiale des pays d’origine
vers les pays ayant les besoins les plus IMPORTANTS en matière de projets d’infrastructures et du
secteur de l’énergie 15. Les données dénotent des changements dans le nombre et la proportion des
habitants d’un pays nés à l’étranger. Cela donne un aperçu des récents flux migratoires et des pays
d’origine des migrants. Même si ces données ne concernent pas que le secteur de la construction,
elles permettent d’avoir une idée des schémas de migration entre les pays qui alimentent le marché
du travail en général.
La figure 8 montre les pays ayant l’activité de construction d’infrastructures et d’ouvrages du secteur
de l’énergie la plus importante, ainsi que les schémas d’immigration entre ces pays. Comme l’indiquent
les régions en rouge, les États-Unis et l’Inde sont en tête à l’échelle mondiale avec plus de 1 billion de
dollars en projets d’infrastructures et du secteur de l’énergie qui commenceront entre 2017 et 2021. La
valeur des projets au Canada et en Chine est de l’ordre de 500 milliards de dollars, comme l’indiquent
les régions en orange sur la carte. Les schémas de migration tiennent compte des éléments suivants :
•

Direction de la migration : les flèches relient le pays d’origine au pays de destination.

•

Nombre : la taille et le style de la ligne indiquent le changement dans le nombre de migrants
vers un pays pour trois niveaux d’agrégation : ligne solide épaisse pour les pays accueillant
100 000 migrants ou plus, ligne en tirets pour les pays accueillant entre 50 000 et 100 000
migrants et mince ligne pointillée pour les pays accueillant moins de 50 000 migrants.

•

Proportion : la couleur de la ligne indique la proportion de migrants du pays d’origine par rapport
à la population totale de migrants du pays de destination. La ligne bleue foncée indique une
proportion de plus de 20 %, la ligne rouge une proportion de plus de 10 %, la ligne mauve une
proportion entre 5 et 10 % et la ligne bleue pâle une proportion de moins de 5 %.

•

La carte présente également le changement global du nombre de migrants entre 2010 et 2015,
indiqué en % à côté du nom du pays.

15
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Figure 8 : Carte des changements dans les flux migratoires vers les régions
névralgiques de la construction (demande) et les pays d’origine des migrants,
de 2010 à 2015

Source : ConstruForce Canada; Département des affaires économiques et sociales (2013), Trends in International Migrant Stock: Migrants by
Destination and Origin (Base de données des Nations Unies, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015)

La figure 8 souligne un certain nombre de schémas de migration dominants à l’échelle mondiale et de
liens pouvant avoir des répercussions pour le Canada. Tout d’abord, l’analyse montre la situation de
dépendance du Canada envers les migrants de nombreux pays qui sont aussi courtisés par d’autres
grands marchés de la construction, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Ces trois
pays comptent fortement sur les migrants provenant de la Chine, de l’Inde, des pays d’Europe, des
Philippines et du Vietnam. Il faut aussi remarquer les importants flux de migrants entre ces pays.
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Cette dynamique a pris de plus en plus d’importance en raison du rythme accéléré de la reprise aux
États-Unis. Le nombre de migrants aux États-Unis a augmenté de 6 % au cours des cinq années qui
ont suivi la crise financière, ce qui est nettement moins élevé que les augmentations enregistrées en
Chine (15 %), en Australie (15 %), au Canada et au Royaume-Uni (12 %) pendant la même période.
Des perspectives de croissance beaucoup plus favorables aux États-Unis devraient accroître le
nombre et la proportion des migrants internationaux affluant vers ce pays, faisant ainsi augmenter
la concurrence avec le Canada.

Changements dans la migration par pays
Au Canada, le nombre de migrants a augmenté de 825 000, ou 12 %, entre 2010 et 2015. Les migrants
provenaient principalement de la Chine (75 000), de l’Inde (65 000), du Royaume-Uni (64 000) et des
États-Unis (36 000).
Aux États-Unis, le Mexique demeure la principale source de migrants. Le nombre de migrants
mexicains aux États-Unis a augmenté de 480 000 et représente 20 % de l’augmentation totale
enregistrée entre 2010 et 2015. Au cours de la même période, la migration depuis des pays des
Caraïbes totalisait un peu plus de 500 000 migrants. Les États-Unis ont également attiré quelque
275 000 migrants de la Chine et de l’Inde, 127 000 migrants du Vietnam et 30 000 migrants du
Royaume-Uni. C’est presque quatre fois le nombre de migrants provenant des pays sur lesquels
le Canada compte pour 25 % de sa croissance en immigration.
L’Australie, comme le Canada, attire également un nombre considérable de migrants de la
Chine (80 000), de l’Inde (60 000) et du Vietnam (38 000), ce qui n’est pas surprenant en raison de
la proximité géographique de l’Australie avec l’Asie. C’est toutefois du Royaume-Uni (102 000) que
proviennent la majorité des migrants de l’Australie. Puisque l’Australie utilise les sources courantes
d’immigration et a des besoins similaires au Canada en construction minière, pétrolière et gazière,
elle continue d’être une concurrente directe pour le Canada.
Le Royaume-Uni se distingue dans la présente analyse, parce qu’il constitue un grand marché de
la construction, en plus d’être une source importante de migrants pour le Canada et d’autres pays
occidentaux et une destination pour de nombreux migrants de l’Inde, du Pakistan, des pays de l’Europe
orientale et de l’Allemagne. Son rôle en tant que porte d’entrée mondiale de la migration a une forte
influence sur les flux de migrants à l’échelle mondiale. Il est difficile de savoir quelle sera l’incidence
du Brexit sur les schémas de migration et les répercussions de possibles changements.
La Chine est l’un des trois principaux marchés de la construction, mais également une source
importante d’immigrants. La population migrante a atteint 978 000 personnes en 2015, une hausse de
15 % par rapport à 2010. En excluant Hong Kong, la plus importante augmentation était attribuable à
128 000 migrants provenant de la Corée du Sud. La Chine attire principalement des migrants du Brésil,
des Philippines et de l’Indonésie, ainsi qu’un petit nombre de migrants d’autres pays.
Autres points saillants :
•

Près du quart des nouveaux migrants du Brésil viennent du Portugal, alors que les autres viennent
des autres pays d’Amérique du Sud. Un nombre considérable de migrants viennent également de
certains pays de l’Europe orientale et du Japon.
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•

Le Moyen-Orient compte presque exclusivement sur les travailleurs de l’Inde, du Pakistan et du
Sri Lanka afin de satisfaire ces besoins en main-d’œuvre. Les besoins en main-d’œuvre de l’Algérie
et du Nigéria sont presque entièrement satisfaits par des pays voisins de l’Afrique, alors que de
nombreux travailleurs algériens se dirigent vers le nord pour aller en France et dans d’autres pays
de l’Europe.

•

La Russie attire la majorité de ces migrants de pays voisins, comme l’Ukraine, le Kazakhstan et
l’Ouzbékistan, alors que la France attire surtout des migrants de l’Afrique du Nord, de la Turquie
et d’autres pays d’Europe orientale.

Limites de l’analyse
Il convient de répéter que les données relatives à la migration ne font pas état du secteur d’emplois
des personnes et qu’elles reflètent seulement le changement dans la population migrante et de leur
provenance. De plus, l’analyse des données de migration est limitée, puisqu’elle ne précise pas les
raisons de la migration ni ne fournit des renseignements sur la nature du travail occupé dans le pays
de destination. Ces schémas peuvent toutefois être utiles pour comprendre les relations entre les
pays ayant des marchés de la construction solides et les pays étant des bassins importants de
main-d’œuvre. La compréhension de ces schémas de migration aide à mieux savoir quels pays seront
probablement en concurrence avec le Canada sur le plan du recrutement de travailleurs internationaux.

CONCLUSION
Même si le rythme de la croissance en construction ralentira au Canada, la hausse des besoins liés
aux projets d’infrastructures et à l’entretien dans le secteur non résidentiel devrait maintenir les niveaux
d’emplois près des hauts niveaux historiques et les tendances démographiques devraient accroître de
façon constante les difficultés du marché à l’échelle nationale.
Il est possible que les augmentations du chômage à court terme, causées par le ralentissement actuel
de la croissance en construction dans de nombreuses régions du pays, soient absorbées par la hausse
rapide des besoins aux États-Unis, ce qui entraînera un exode des travailleurs qualifiés canadiens.
Ce risque est particulièrement élevé en raison des besoins croissants liés à la construction à l’échelle
mondiale, stimulés par l’augmentation des projets d’infrastructures civiles et du secteur de l’énergie,
qui ne fait que renforcer la concurrence pour recruter des travailleurs qualifiés.
Lorsque le rythme de la croissance en construction s’accélèrera, il est possible que le secteur n’ait
peut-être pas la main-d’œuvre nécessaire ni la même capacité d’attirer les travailleurs des États-Unis,
du Royaume-Uni et d’autres pays qu’auparavant.
Les politiques en matière d’immigration du nouveau gouvernement des États-Unis ajoutent une
part d’incertitude et un risque accru. Il est possible que le Canada puisse enregistrer une hausse
de migrants provenant de certains pays qui seraient normalement allés aux États-Unis s’ils ont
l’impression que le Canada est une meilleure destination. Cependant, un déclin de l’immigration
aux États-Unis pourrait tout simplement aggraver la pénurie de compétences et renforcer la
demande pour des travailleurs qualifiés canadiens (et ceux d’autres pays d’Europe orientale
favorisés par ces politiques).
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ANNEXE
Sommaire des coûts totaux de projets des secteurs de l’énergie et des services
publics* et des infrastructures

Pays

Total
Chine
États-Unis
Inde
CANADA
Australie
Russie
Royaume-Uni
Arabie
saoudite
Brésil
Indonésie
Vietnam
Nigéria
France
Pakistan
Philippines
Mexique
Allemagne
Chili
Pérou
Pologne

Nombre de
projets –
infrastructures

Valeur totale
des projets –
énergie et
services
publics et
infrastructures
(en million de
$ US)

Nombre de
projets –
énergie et
services
publics et
infrastructures

6 726 943 $
1 986 096 $
793 736 $
710 557 $
291 902 $
621 469 $
377 549 $
339 807 $

4 217
700
614
815
99
293
205
154

14 179 861 $
2 961 492 $
1 930 515 $
1 683 116 $
1 028 110 $
974 576 $
733 693 $
705 032 $

10 379
1 486
1 681
1 751
382
517
355
529

90

242 242 $

57

660 643 $

147

287
300
146
165
100
169
250
160
81
306
232
55

193 941 $
207 108 $
197 868 $
105 729 $
201 456 $
99 837 $
91 592 $
59 839 $
81 767 $
35 071 $
49 939 $
39 438 $

244
145
121
54
186
55
76
78
121
64
43
93

561 470 $
553 801 $
465 809 $
449 384 $
313 095 $
303 184 $
206 015 $
147 968 $
138 588 $
137 088 $
116 887 $
109 395 $

531
445
267
219
286
224
326
238
202
370
275
148

Valeur totale
des projets –
énergie et
services
publics (en
million de
$ US)

Nombre
de
projets –
énergie et
services
publics

Valeur totale
des projets –
infrastructures
(en million de
$ US)

7 452 918 $
975 396 $
1 136 779 $
972 559 $
736 208 $
353 107 $
356 144 $
365 225 $

6 162
786
1 067
936
283
224
150
375

418 401 $
367 529 $
346 693 $
267 941 $
343 655 $
111 639 $
203 347 $
114 423 $
88 129 $
56 821 $
102 017 $
66 948 $
69 957 $

* Le secteur de l’énergie et des services publics comprend les projets pétroliers, gaziers et électriques
Source : ConstruForce Canada; données fournies par le Construction Intelligence Center
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Sommaire des coûts totaux des projets des secteurs de l’énergie et des services
publics* et des infrastructures dont la date de début est entre le T2 2017 et le T4 2021

Pays

Total
Inde
États-Unis
CANADA
Chine
Royaume-Uni
Brésil
Nigéria
Indonésie
Russie
Australie
Pakistan
Afrique du
Sud
Égypte
Pérou
France
Vietnam
Chili
Iran
Philippines
Mexique

Nombre de
projets –
infrastructures

Valeur totale
des projets –
énergie et
services
publics et
infrastructures
(en million de
$ US)

Nombre de
projets –
énergie et
services
publics et
infrastructures

3 601 729 $
895 716 $
439 195 $
409 254 $
549 747 $
264 923 $
216 844 $
140 586 $
107 630 $
106 252 $
90 287 $
81 948 $

1 947
362
240
40
311
76
149
12
62
117
156
26

7 668 141 $
1 476 511 $
1 080 757 $
980 108 $
830 398 $
504 981 $
416 810 $
388 376 $
329 049 $
278 945 $
229 781 $
208 061 $

5 356
819
824
221
620
293
331
106
237
209
310
118

59

40 283 $

16

182 845 $

75

53
190
49
69
221
47
137
78

104 561 $
118 166 $
70 480 $
16 182 $
57 138 $
40 083 $
22 611 $
25 511 $

35
23
80
57
36
40
49
28

179 143 $
167 053 $
138 740 $
125 759 $
123 418 $
119 588 $
99 724 $
71 707 $

Valeur totale
des projets –
énergie et
services
publics (en
million de
$ US)

Nombre
de
projets –
énergie
et
services
publics

Valeur totale
des projets –
infrastructures
(en million de
$ US)

4 066 412 $
580 795 $
641 562 $
570 854 $
280 651 $
240 058 $
199 966 $
247 790 $
221 419 $
172 693 $
139 494 $
126 113 $

3 409
457
584
181
309
217
182
94
175
92
154
92

142 562 $
74 582 $
48 887 $
68 260 $
109 577 $
66 280 $
79 505 $
77 113 $
46 196 $

213
129
126
257
186
106

* Le secteur de l’énergie et des services publics comprend les projets pétroliers, gaziers et électriques
Source : ConstruForce Canada; données fournies par le Construction Intelligence Center
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Pays

Langue(s) parlée(s)

Chine

Chinois standard (mandarin, cantonais, shanghaïen, dialecte
de Fuzhou, taïwanais)

États-Unis

Anglais (82,1 %)

Espagnol (10,7 %)

Inde

Hindi (41 %)

Anglais (langue officielle
secondaire)

Australie

Anglais (76,8 %)

Mandarin (1,4 %)

Canada

Anglais (langue officielle,
58,7 %)

Français (langue officielle, 22 %)

Brésil

Portugais (langue officielle)

Espagnol

Russie

Russe (langue officielle,
96,3 %)

Dolgane (5,3 %)

Arabie saoudite

Arabe (langue officielle)

Royaume-Uni

Anglais

Gallois

Émirats arabes unis

Arabe (langue officielle)

Persan

Iraq

Arabe (langue officielle)
Français (langue
officielle, 100 %)
Vietnamien (langue
officielle)

Kurde (langue officielle)

France
Vietnam

Mars 2017

Anglais

Corée du Sud

Coréen (langue officielle)

Qatar

Arabe (langue officielle)

Anglais

Nigéria

Anglais (langue officielle)

Haoussa

Venezuela

Espagnol (langue officielle)

Dialectes autochtones

Algérie

Arabe (langue officielle)

Français

Allemagne

Allemand (langue officielle)

Turquie

Turc (langue officielle)

Kurde

Source : Agence centrale de renseignement (CIA), The World Factbook: www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2098.html; New South Wales, Government Database (2007),
www.hnehealth.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/92496/Languages_Spoken_in_Each_Country_of_the_World.pdf
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