REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

RÉSUMÉ DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

POINTS SAILLANTS

Les besoins d’embauche dans le secteur résidentiel seront
supérieurs à 137 000 travailleurs d’ici 2028.

Pour l’ensemble de la période de prévision 2019-2028, l’activité de construction
résidentielle devrait croître à un rythme plus modéré par rapport à la décennie
précédente. Les mises en chantier ont atteint un sommet de près de 220 000 unités
en 2017, ce qui a constitué le point culminant de la récente expansion du secteur
résidentiel. Elles ont ralenti en 2018 et devraient diminuer encore jusqu’en 2023,
puisque la croissance démographique faiblira et que des hausses des taux d’intérêt
sont prévues. Une expansion importante du parc de logements du Canada au cours
de la décennie précédente entraînera une demande constante pour les travaux de
rénovation et d’entretien, ce qui compensera les baisses prévues dans la construction
de nouvelles habitations à court terme.
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Le départ à la retraite de quelque 129 100 travailleurs de la construction résidentielle
et des gains modérés dans les travaux de rénovation et d’entretien au cours de la
prochaine décennie porteront les besoins d’embauche dans la construction résidentielle
du Canada à 137 400 travailleurs, ce qui représente 23 % de la population active
actuelle. Le vieillissement continu de la population pourrait exacerber les difficultés
de recrutement, car le secteur de la construction fera face à une concurrence accrue
pour l’embauche de travailleurs qualifiés de la part d’autres secteurs qui connaîtront
des changements démographiques similaires dans un contexte de diminution du
nombre de jeunes disponibles pour se joindre à la population active. Compte tenu des
tendances antérieures, le secteur résidentiel pourrait attirer jusqu’à 99 800 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins d’ici 2028, ce qui est
bien au-dessous des besoins d’embauche du secteur. Celui-ci pourrait devoir accroître
ses efforts de recrutement auprès des groupes traditionnellement sous-représentés,
comme les femmes et les Canadiens autochtones. De plus, le secteur devra améliorer
son efficacité en matière d’intégration des nouveaux immigrants, puisque le Canada
devrait accueillir plus de trois millions d’immigrants d’ici 2028, faisant des nouveaux
arrivants un facteur clé de croissance de la population active.
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■■ Le secteur de la construction résidentielle du Canada devra attirer et
former quelque 137 400 travailleurs pour suivre le rythme des départs
à la retraite et de la croissance de la demande, ce qui correspond à
environ 23 % des 593 060 membres de la population active actuelle
du secteur résidentiel.
■■ Compte tenu des tendances antérieures, le secteur résidentiel
pourrait recruter jusqu’à 99 800 nouveaux venus provenant de la
population locale âgée de 30 ans ou moins, ce qui est bien inférieur
au nombre de 129 100 travailleurs, dont le départ à la retraite est
prévu au cours de la prochaine décennie.
■■ L’emploi global dans la construction résidentielle augmentera de
8 300 emplois (+1,5 %) pendant la période de prévision 2019-2028,
puisque les diminutions modérées prévues dans la construction de
nouvelles habitations seront compensées par des gains dans les
travaux de rénovation et d’entretien.
■■ L’affaiblissement de la croissance démographique et la hausse
des taux d’intérêt contribueront à une diminution de l’activité de
construction de nouvelles habitations au cours des cinq prochaines
années, et les baisses les plus importantes devraient être
enregistrées en 2019. Une reprise est prévue après 2024.
■■ Des tendances divergentes dans le marché de la construction de
nouvelles habitations et celui des travaux de rénovation créeront des
occasions de mobilité entre les secteurs, puisque le marché de la
rénovation offrira aux travailleurs des possibilités d’emploi plus stable.
■■ Pendant toute la période de prévision 2019-2028, les marchés du
travail devraient être généralement équilibrés, puisque le rythme de
croissance sera graduel.

Le système d’IMT de ConstruForce
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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PRÉVISIONS RELATIVES À LA
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

pendant la période de 2019 à 2028. Le remplacement de quelque
129 100 travailleurs qui devraient partir à la retraite au cours de
la prochaine décennie dominera les besoins totaux du secteur
résidentiel en matière d’embauche, tandis que le secteur de
la construction devrait avoir besoin dans l’ensemble de 8 300
travailleurs supplémentaires.

Le secteur de la construction résidentielle du Canada a connu
une importante expansion pendant la dernière décennie, avec
une croissance de l’investissement global de 4 % par année en
moyenne entre 2010 et 2017. La construction résidentielle a créé
à elle seule 27 000 nouveaux emplois (+5 %) en 2017, ce qui a
porté l’emploi total dans les métiers et professions directement liés
au secteur résidentiel faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce
Canada à un peu moins de 550 000 travailleurs.
Bien que les taux d’intérêt en hausse et le resserrement des
règles d’admissibilité à un prêt hypothécaire aient contribué au
ralentissement de l’activité de construction de nouvelles habitations
en 2018, la demande pour les travaux de rénovation et d’entretien
a continué d’augmenter et a aidé à soutenir l’emploi dans le secteur
résidentiel près des niveaux de 2017.
Au cours de la prochaine décennie, l’activité dans le secteur
résidentiel devrait croître à un rythme modéré par rapport à la période
se terminant en 2017, puisque l’affaiblissement de la croissance
démographique et les taux d’intérêt plus élevés ralentiront la demande
pour la construction de nouvelles habitations et masqueront la
croissance constante de l’activité de rénovation et d’entretien.
Malgré le ralentissement du rythme de croissance, le secteur de
la construction résidentielle du Canada devra continuer de se
concentrer sur le recrutement de quelque 137 400 travailleurs

Les besoins en matière d’embauche varieront à l’échelle du
Canada, et les difficultés de recrutement seront concentrées dans
les provinces où les demandes liées à l’expansion s’ajouteront à
celles découlant des départs à la retraite. Les provinces où l’activité
devrait ralentir pendant la prochaine décennie pourraient bénéficier
d’un certain répit sur le plan du remplacement des travailleurs qui
quitteront la population active en raison des départs naturels liés
à l’âge. La figure 1 présente les perspectives sur dix ans pour les
besoins d’embauche, ainsi que le pourcentage de la population
active de 2018 que ces besoins représentent.
Pendant la décennie, l’emploi global dans la construction résidentielle
devrait augmenter encore davantage par rapport aux niveaux
élevés enregistrés en 2018. Cette expansion sera en grande partie
attribuable à la demande solide et croissante liée aux travaux de
rénovation et d’entretien partout dans le pays. Pour l’ensemble de
la période de prévision 2019-2028, on prévoit ce qui suit :
●● le secteur de la rénovation devra recruter 32 500 travailleurs
supplémentaires (+14 %) d’ici 2028, tandis que le secteur de
l’entretien devra en recruter 9 300 (+16 %) pendant la même période;
●● l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait diminuer
de 33 600 emplois (-13 %) par rapport aux niveaux de 2018.

Figure 1 : Total des besoins d’embauche de 2019 à 2028, en pourcentage de la population active de 2018
Demande de remplacement

Canada

Demande liée à l’expansion

129 100

Saskatchewan

(23 %, 137 400)

8 300

2 900

Colombie-Britannique

27 800

Nouveau-Brunswick

3 600

Île-du-Prince-Édouard
15 900

Nouvelle-Écosse

-500

3 300
-7 300

Terre-Neuve-et-Labrador

(27 %, 21 500)

5 600

(25 %, 4 200)
(25 %, 3 900)

600

(18 %, 43 500)
(17 %, 700)

1 100

-4 500

-10 %

(31 %, 900)

100

50 800

-400

Québec

(32 %, 3 900)

300

4 700

Manitoba
Ontario

(32 %, 39 700)

11 900

800

Alberta

(43 %, 5 400)

2 500

0%

(16 %, 13 700)

18 200

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Source: Statistique Canada, ConstruForce Canada
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Tableau 1 : Changements touchant la population active du secteur résidentiel, Canada
2018

ADAPTATION DE LA POPULATION ACTIVE DU SECTEUR RÉSIDENTIEL
Demande

5 ans
De 2019 à 2023

10 ans
De 2019 à 2028

Changement au sein de la population active

300

-21 200

6 800

Départs à la retraite

12 600

64 500

129 100

Nouveaux venus

10 600

49 800

99 800

Mobilité nette

2 300

-6 500

36 100

Offre
Source : ConstruForce Canada

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

% CHANGEMENT

Canada

-4 %

6%

Terre-Neuve-et-Labrador

-16 %

2%

Nouvelle-Écosse

-3 %

0%

Nouveau-Brunswick

1%

1%

Île-du-Prince-Édouard

15 %

-8 %

Québec

-5 %

0%

Ontario

-8 %

5%

Manitoba

-1 %

5%

Saskatchewan

2%

18 %

Alberta

-4 %

12 %

Colombie-Britannique

2%

8%

RÉGION

De 2019 à 2023

De 2024 à 2028

Source : ConstruForce Canada

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la
construction résidentielle devrait recruter jusqu’à 99 800 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins
au cours de la prochaine décennie. Ce nombre se situe bien en
dessous des besoins d’embauche du Canada, ce qui indique
que le secteur résidentiel devra recruter des travailleurs d’autres
secteurs ou accroître ses efforts de recrutement auprès de
groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes,
les Canadiens autochtones et les immigrants.
Le tableau 1 présente un résumé des changements estimatifs
touchant la population active de la construction résidentielle à
l’échelle nationale en 2018, pendant la période de cinq ans entre
2019 et 2023 et pendant l’ensemble de la période de prévision.
Dans la plupart des provinces, les perspectives relatives à la
construction résidentielle devraient fléchir au cours des cinq
prochaines années, puisque les taux d’intérêt en hausse et la
croissance démographique plus faible réduiront la demande de
construction de nouvelles habitations. Pendant la deuxième moitié
de la période de prévision, la plupart des provinces devraient
connaître une reprise modérée de l’activité de construction de

nouvelles habitations, ce qui s’ajoutera à la croissance annuelle
des activités de rénovation et d’entretien. Le tableau 2 présente
les changements prévus de l’emploi dans le secteur résidentiel,
par province, à court terme (de 2019 à 2023) et à long terme (de
2024 à 2028).
Les départs à la retraite prévus seront l’un des principaux moteurs
des besoins en main-d’œuvre du secteur au cours de la prochaine
décennie, même dans les provinces où l’activité de construction
a ralenti. Le secteur devra faire face à des défis pour arriver à
remplacer une population active vieillissante au moment où une
croissance démographique plus lente fait en sorte que moins de
jeunes sont disponibles pour se joindre à la population active et
où la concurrence augmente avec d’autres secteurs qui font face
à des difficultés similaires liées au vieillissement de la population.
Étant donné le départ à la retraite prévu de quelque 129 100
travailleurs, maintenir la capacité de répondre aux besoins en
main-d’œuvre de la construction exigera des efforts concertés pour
recruter, former et maintenir en poste des travailleurs, y compris
ceux issus de groupes traditionnellement sous-représentés,
comme les femmes, les Canadiens autochtones et les immigrants.

CONSTITUER UNE POPULATION
ACTIVE DURABLE
Comme dans beaucoup de pays développés, la population du
Canada vieillit et le pays continuera d’être aux prises avec le départ
à la retraite d’une part importante de sa population active actuelle.
L’ensemble du secteur de la construction, y compris les secteurs
résidentiel et non résidentiel, devra remplacer 261 000 travailleurs
au cours de la prochaine décennie, soit 22 % de sa population active
actuelle. Le secteur résidentiel enregistrera 129 100 des départs
à la retraite prévus ou 49 % au cours de la prochaine décennie.
Cette diminution de la population active du secteur représentera un
défi de taille, car les travailleurs chevronnés ne sont pas facilement
remplacés par des nouveaux venus.
Pour se constituer une population active durable au cours de la
prochaine décennie, le secteur devra continuer d’attirer, de former
et de maintenir en poste des travailleurs qualifiés. Par ailleurs, le
vieillissement de la population canadienne laisse entrevoir que tous
les secteurs se livreront une concurrence accrue, exerçant des
pressions sur le secteur de la construction en vue de maintenir ou
d’augmenter sa part habituelle de jeunes entrant dans le secteur.
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Figure 3 : Sources de croissance démographique (%), Canada
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Le vieillissement de la population du Canada jouera aussi un rôle
clé dans la dynamique du marché du travail pendant la prochaine
décennie, de sorte que le secteur devra adopter une approche plus
proactive quant à la planification du marché du travail. Au cours des
dix prochaines années, la proportion de la population canadienne
âgée de 65 ans ou plus devrait augmenter. Pendant la même période,
la proportion de la population appartenant à des classes d’âge de
forte activité (de 25 à 54 ans) devrait diminuer (voir la figure 2). De
plus, la proportion de la population pouvant potentiellement se joindre
à la population active (jeunes de 15 à 24 ans) devrait aussi baisser.
Alors qu’une proportion importante de la population passera aux
tranches d’âge supérieures, le taux de participation au marché du
travail (pourcentage de la population de 15 ans ou plus au sein de
la population active) devrait diminuer.
Le Canada affichera une croissance démographique plus faible
par rapport à la décennie précédente, malgré la hausse des niveaux
d’immigration à court terme. Pendant la prochaine décennie, le taux
d’accroissement naturel de la population (naissances moins pertes
de vie) devrait diminuer constamment en raison du vieillissement
de la population. Des niveaux d’immigration élevés (près de 400 000
personnes en 2018) devraient être maintenus à court terme, étant
donné que le gouvernement fédéral vise à faire venir un million
d’immigrants au cours des trois prochaines années. Toutefois,
l’immigration devrait revenir à des niveaux plus normaux à long
terme, à mesure que la population totale diminuera. La figure 3
présente les sources de croissance démographique pour le Canada.
Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction
du Canada devrait recruter quelque 221 400 nouveaux venus
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins au cours
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Augmentation attribuable à la migration nette
Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada (2019–2028)

de la prochaine décennie, et environ 99 800 d’entre eux ou 45 %
devraient se joindre à la population active du secteur résidentiel.
L’arrivée attendue de jeunes travailleurs dépendra en grande partie de la
capacité du secteur de susciter leur intérêt continu à l’égard des métiers.

Figure 2 : Répartition par âge de la population, Canada

14 %

17 %
2018

41 %

12 %
22 %

12 %
2028

40 %

16 %
0-14
15-24
25-54
55-64
65+

16 %
10 %
Source : ConstruForce Canada
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GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS
DE TRAVAILLEURS

sociale (22 %), les services de détail (13 %) et les services
d’enseignement (10 %). Le secteur de la construction employait
186 300 femmes, soit 2,1 % de l’ensemble des travailleuses.

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

La main-d’œuvre de la construction du Canada est constituée
d’environ 13 % de femmes, dont quelque 29 % travaillent
directement sur les projets de construction, tandis que 71 %
occupent principalement des postes administratifs et de gestion.
Cela signifie que les femmes ne représentent que 5 % environ de
la main-d’œuvre dans les métiers et professions directement liés au
secteur de la construction.

En 2018, 8,9 millions de femmes occupaient un emploi au Canada,
soit 48 % de la main-d’œuvre totale. Les travailleuses ont tendance
à se trouver concentrées dans les soins de santé et l’assistance

La figure 4 illustre la répartition de l’emploi en construction chez les
hommes et les femmes, par province.

Figure 4 : Répartition des emplois occupés par des hommes et des femmes en construction (2018), Canada
Femmes occupant des métiers et professions directement liés
au secteur de la construction
Hommes occupant des métiers et professions directement liés
au secteur de la construction
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F
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F

15 %
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F
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12 %

88 %

H
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17 %

38 %

F
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N-É

71 %
83 %

H

F

Hommes occupant des postes administratifs et de gestion

29 %
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* Par métiers et professions directement liés au secteur de la construction, on entend les 34 métiers et professions faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce
Canada; les professions de nature administrative n’y sont pas comprises.
Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
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À Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et en
Saskatchewan, plus d’un tiers des travailleuses du secteur
occupent des métiers et professions directement liés au secteur
de la construction. Terre-Neuve-et-Labrador se démarque,
car près de la moitié de toutes les femmes travaillant dans le
secteur de la construction participent directement aux projets,
tandis que 62 % d’entre elles occupent des postes administratifs
et de gestion. Cette dynamique découle en grande partie de
l’affaiblissement de l’activité de construction, qui a amené les
entreprises du secteur à alléger leur gestion en réduisant le
nombre de travailleurs de soutien. Le Québec affiche le plus petit
pourcentage de femmes occupant des métiers directement liés
au secteur.
Dans toutes les provinces, les hommes ont tendance à choisir les
métiers de la construction (83 % dans l’ensemble du Canada),
comparativement à 17 % d’entre eux qui occupent des postes
administratifs et de gestion. Les femmes ont surtout tendance
à travailler dans des professions hors chantier, mais parmi
les femmes travaillant sur les chantiers, la grande majorité se
trouve concentrée dans des professions très demandées dans
les secteurs de la construction résidentielle et de la construction
d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI).
Parmi les femmes occupant un emploi dans le secteur de la
construction, environ 71 % (38 500) travaillent dans le secteur
résidentiel et la construction d’immeubles ICI, et seulement
29 % (15 700) d’entre elles travaillent dans les secteurs de la
construction d’ouvrages de génie civil et de l’entretien pour le
secteur non résidentiel (voir la figure 5).

Depuis la fin des années 1980, la représentation des femmes
dans le secteur de la construction du Canada est demeurée
stagnante, se situant entre 10 % et 12 %. En 2017 cependant,
la proportion de femmes dans le secteur a dépassé la barre de
12 % et, en 2018, elle a atteint 13 % – un jalon jamais enregistré
dans le cadre de l’Enquête sur la population active de Statistique
Canada. Le Recensement de la population de 2016 a confirmé
cette tendance et signalé une augmentation du nombre de
femmes travaillant dans les métiers de la construction par rapport
aux données recensées dans l’Enquête nationale auprès des
ménages de 2011.
Au cours des trois dernières années, le nombre de travailleuses
occupant des métiers et professions directement liés au secteur
de la construction a augmenté de 30 % au Canada, et la
représentation des femmes a augmenté pour atteindre 5 %
de l’emploi total, par rapport à 3,9 % en 2016.
Selon les données antérieures, l’emploi et la représentation
des femmes devraient diminuer légèrement au cours des deux
prochaines années en raison de l’affaiblissement de l’activité
résidentielle, avant de connaître une reprise de la croissance
en 2021. Pendant la période de 2021 à 2028, l’emploi chez les
femmes devrait augmenter de plus de 4 000 emplois (+8 %),
une part importante de cette croissance découlant de gains au
chapitre de la rénovation et de la construction d’immeubles ICI
(voir la figure 6).

Figure 5 : Répartition de l’emploi en construction chez les femmes (2018), Canada
CONSTRUCTION
D’IMMEUBLES ICI*

8 200

NOUVELLES
HABITATIONS

15 %

15 400

ENTRETIEN NON
RÉSIDENTIEL

28 %

4 800

9%
ENTRETIEN
RÉSIDENTIEL

OUVRAGES DE
GÉNIE CIVIL

3 600

10 900

20 %

RÉNOVATION

7%

11 300

21 %

* industriels, commerciaux, institutionnels
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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Figure 6 : Emploi en construction chez les femmes et proportion de femmes occupant des métiers
et professions directement liés au secteur de la construction*, Canada
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Proportion de femmes (axe de droite)

* Par métiers et professions directement liés au secteur de la construction, on entend les 34 métiers et professions faisant l’objet d’un suivi par ConstruForce
Canada; les professions de nature administrative n’y sont pas comprises.
Source : Calculs de ConstruForce Canada fondés sur l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.

Les femmes du secteur de la construction ont tendance à se
concentrer dans des professions très demandées dans le
secteur résidentiel, comme les aides de soutien des métiers, les
manœuvres en construction, les directrices de la construction,
les peintres et les charpentières-menuisières. Ainsi, le secteur
résidentiel a relativement mieux réussi à attirer les femmes. La
figure 7 illustre la proportion de femmes occupant des métiers et
professions directement liés au secteur de la construction, dans
différents segments.

MOYENNE SUR

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; 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.
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Figure 7 : 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.

La population active de la construction du Canada est constituée
d’environ 4,9 % de Canadiens autochtones, dont quelque 81 %
travaillent directement sur les projets de construction. Les autres
19 % occupent principalement des postes administratifs et de gestion.
Pour constituer une population active durable, le secteur devra
aussi accroître le nombre d’initiatives visant à attirer de nouveaux
Canadiens (immigrants). Entre 2019 et 2028, le Canada devrait
accueillir près de trois millions de nouveaux Canadiens, de sorte
que la population immigrée sera un facteur clé de croissance de
la population active au cours de la prochaine décennie.
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 sont d’origine asiatique (principalement des Philippines,
de l’Inde, de la Chine, de l’Iran et de la Syrie). Les citoyens de ces
pays pourraient être moins attirés par les métiers de la construction,
et le secteur devra donc déployer des efforts de recrutement
supplémentaires.

PRÉVISIONS PAR PROVINCE
Partout au Canada, les départs à la retraite domineront les besoins
en matière d’embauche au cours de la prochaine décennie, puisque
le vieillissement démographique prévaudra. Pour reconstituer la
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main-d’œuvre, le secteur devra multiplier les initiatives de formation,
de mentorat et de maintien en poste des nouveaux travailleurs.
Le secteur devra poursuivre ses efforts de recrutement auprès de
groupes sous-représentés, comme les femmes, les Canadiens
autochtones et les nouveaux immigrants pour maintenir une
population active qualifiée à long terme.
La présente section décrit, pour chaque province, les cycles
d’investissement en construction de nouvelles habitations et en
rénovation ainsi que les tendances en matière d’emploi et la
demande de remplacement liée aux départs à la retraite prévus.
Des changements touchant l’activité de construction sont prévus
dans la plupart des provinces en raison du ralentissement de la
croissance démographique et de la diminution de la demande pour
de nouvelles habitations par rapport aux sommets récents. Une
hausse constante des travaux de rénovation et d’entretien devrait
compenser le déclin prévu dans la construction de
nouvelles habitations.
Un résumé des conditions du marché du travail est effectué pour
chaque province. Les cotes d’équilibre reflètent les conditions du
marché du travail du secteur résidentiel propres à chaque province
compte tenu de l’activité de construction actuelle et prévue. De
plus, des hypothèses relatives à la croissance économique et
démographique provinciale, aux nouveaux venus au sein de la
population active et aux cycles de migration (interprovinciale et
internationale) font partie du scénario prévisionnel et sont incluses
dans les cotes d’équilibre. Les cotes d’équilibre du marché du travail
du secteur résidentiel propres à chaque province sont présentées
dans les rapports sur les points saillants de ConstruForce Canada,
qui se trouvent à l’adresse suivante : www.previsionsconstruction.ca.

REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – RÉSUMÉ DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

300 emplois, soit une diminution de 45 % par rapport aux
niveaux de 2018.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Les départs naturels liés à l’âge et la mobilité vers l’extérieur des
travailleurs qui trouvent de l’emploi dans d’autres secteurs ou
provinces ont entraîné une diminution des taux de chômage dans le
secteur résidentiel à Terre-Neuve-et-Labrador, malgré des niveaux
de construction plus faibles.

●● Les baisses liées aux activités de rénovation et d’entretien seront
plus modérées et graduelles. Les besoins en main-d’œuvre
devraient diminuer de 100 travailleurs, soit une baisse de 4 %
par rapport aux niveaux de 2018.

Même si la croissance continue de ralentir pendant la prochaine
décennie, le secteur résidentiel de Terre-Neuve-et-Labrador devra
recruter et former quelque 700 travailleurs pour compenser la
hausse de départs à la retraite, puisque 1 100 travailleurs environ
devraient quitter la population active en raison des départs naturels
liés à l’âge. Les besoins en recrutement devraient demeurer positifs
même si l’emploi total dans le secteur résidentiel devrait diminuer
de quelque 400 emplois d’ici 2028.

La figure 8 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle à Terre-Neuve-et-Labrador, par secteur, au cours
de la période de prévision 2019–2028.

●● D’ici 2028, quelque 84 % des travailleurs du secteur résidentiel
devraient être employés dans le secteur de la rénovation et
de l’entretien.

Compte tenu des tendances antérieures, le secteur devrait recruter
jusqu’à 600 nouveaux venus provenant de la population locale
âgée de 30 ans ou moins d’ici 2028, ce qui est inférieur au nombre
de départs à la retraite chaque année pendant la période de
prévision. Ces tendances pourraient mener à des lacunes sur le
plan de compétences puisque la perte considérable de travailleurs
expérimentés en raison des départs à la retraite ne sera pas
facilement compensée par les nouveaux venus.

TENDANCES DU MARCHÉ
Dans un contexte de resserrement des règles d’admissibilité à un
prêt hypothécaire et de hausse des taux d’intérêt, Terre-Neuveet-Labrador fait face à une diminution de la population qui ralentit
la demande de construction de nouvelles habitations. Les mises
en chantier devraient diminuer pour s’établir à un peu moins de
700 unités en 2023 (par rapport à 1 300 unités en 2018), les
baisses étant concentrées dans les maisons unifamiliales puisque
les consommateurs cherchent des choix plus abordables. De
légères baisses de la demande sont aussi prévues au chapitre de
l’activité de rénovation et d’entretien à mesure que les conditions
économiques globales faibliront. Compte tenu du ralentissement
de l’activité, la construction résidentielle devrait enregistrer une
réduction de ses besoins en main-d’œuvre de 400 travailleurs entre
2019 et 2028 :

Les conditions du marché du travail ont faibli en 2018, les activités
ayant diminué tant dans la construction de nouvelles habitations
que dans les travaux de rénovation. Le rythme du déclin ralentira
en 2019, mais les conditions du marché pour les métiers et
professions surtout actifs dans les nouvelles constructions
continueront de s’affaiblir jusqu’en 2022.
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 naturel qui aidera à maintenir des
conditions du marché du travail généralement équilibrées, mais
à des niveaux d’emploi plus bas.

●● L’emploi lié à la construction de nouvelles habitations affichera
les baisses les plus marquées puisque le secteur perdra quelque

Figure 8 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Terre-Neuve-et-Labrador
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Terre-Neuve-et-Labrador
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TENDANCES DU MARCHÉ

En 2018, une croissance de l’activité dans la construction de
nouvelles habitations et les travaux de rénovation a suscité une
hausse de l’emploi de 1 % dans la construction résidentielle de la
Nouvelle-Écosse. L’emploi dans le secteur résidentiel de la province,
qui est stimulé en grande partie par les travaux de rénovation,
devrait se maintenir près des niveaux actuels jusqu’en 2021.

La croissance démographique de la Nouvelle-Écosse devrait
diminuer pour devenir négative d’ici 2022 en raison du
vieillissement de la population et de la hausse de la migration vers
l’extérieur, puisqu’un ralentissement de l’activité économique est
prévu. Elle redeviendra positive après 2023, mais demeurera faible
jusqu’en 2028. Par conséquent, les mises en chantier et l’emploi
lié à la construction de nouvelles habitations devraient diminuer
pendant la période de prévision, les mises en chantier s’établissant
à moins de 3 000 unités en 2028 par rapport à 3 900 en 2018.
L’activité de rénovation, qui représente déjà la plus grande partie
de l’activité de construction résidentielle de la province, devrait
augmenter de façon constante. L’emploi global dans le secteur
résidentiel devrait diminuer de 500 emplois pendant la période
de prévision 2019-2028 ou une diminution modérée de 3 % :

Les besoins en main-d’œuvre dans le secteur résidentiel de la
Nouvelle-Écosse devraient s’établir à 4 200 travailleurs au cours
de la prochaine décennie, puisque les baisses modérées de 500
emplois dans le secteur résidentiel n’atténueront que partiellement
les pressions liées au remplacement de quelque 4 700 travailleurs
qui devraient partir à la retraite d’ici 2028.
Le vieillissement constant de la population fera en sorte que les
départs à la retraite seront beaucoup plus nombreux que les 2 800
nouveaux venus provenant de la population locale âgée de 30 ans
ou moins qui devraient se joindre à la population active au cours
de la prochaine décennie. Ces tendances pourraient mener à des
lacunes sur le plan des compétences d’ici la fin de la décennie pour
le secteur de la construction résidentielle de la Nouvelle-Écosse,
puisque le départ à la retraite prévu de 28 % de la population
active actuelle représentera une importante perte de compétences
et d’expérience.
Les dirigeants du secteur devront poursuivre leurs efforts en vue
d’attirer et de former de nouveaux jeunes travailleurs puisque
le vieillissement de la population renforcera probablement la
concurrence en matière de recrutement des meilleurs jeunes
talents. Cette tâche pourrait devenir de plus en plus difficile, car
tous les secteurs d’activité chercheront à attirer des candidats à
partir d’un bassin de jeunes relativement plus petit.
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●● les diminutions seront concentrées dans la construction de
nouvelles habitations, puisque le secteur perdra quelque 1 200
emplois ou une diminution de 30 % par rapport à 2018;
●● l’augmentation de 700 emplois dans l’activité de rénovation
et d’entretien compensera en partie la diminution dans la
construction de nouvelles habitations.
La figure 9 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Nouvelle-Écosse, par secteur, pendant la période
de prévision 2019-2028.
Les marchés du travail du secteur résidentiel se sont raffermis en
2018 en raison de l’augmentation modérée de l’activité tant dans
la construction de nouvelles habitations que dans la rénovation.
Toutefois, on prévoit un ralentissement de cette activité, car un
profil d’âge plus élevé et les départs à la retraite qui en découlent
contribueront à faire diminuer le taux de chômage naturel et à
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maintenir des conditions du marché du travail généralement
équilibrées, mais à des niveaux d’emploi plus faibles. Il est
probable que les métiers et professions dont les travailleurs

sont plus âgés, comme les gestionnaires et rénovateurs en
construction domiciliaire, connaissent un resserrement des
conditions du marché.

Figure 9 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Nouvelle-Écosse
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Nouvelle-Écosse
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NOUVEAU-BRUNSWICK
Stimulé par la hausse de l’activité de rénovation, le secteur de la
construction résidentielle du Nouveau-Brunswick a affiché une
croissance en 2018. L’affaiblissement modéré des besoins en maind’œuvre pour la construction de nouvelles habitations a été compensé
par une augmentation des activités de rénovation et d’entretien.
Au cours de la prochaine décennie, l’emploi en construction
résidentielle dans la province devrait croître graduellement à un
taux annuel de 0,3 %.

en hausse et le resserrement des règles d’admissibilité à un prêt
hypothécaire ont incité les consommateurs à chercher des choix
plus abordables en matière de logement, notamment les maisons
en rangée, qui devraient afficher une croissance au cours des
cinq prochaines années. L’augmentation du parc de logements
du Nouveau-Brunswick devrait aussi susciter une hausse de la
demande pour l’activité de rénovation et d’entretien au cours de la
prochaine décennie, cette croissance étant soutenue en partie par
les propriétaires qui choisiront de rénover plutôt que d’acheter une
nouvelle propriété dans un contexte de resserrement des règles
d’admissibilité à un prêt hypothécaire et de hausse des taux d’intérêt.

En plus de la demande liée à l’expansion qui nécessitera
l’embauche de 300 travailleurs au cours de la prochaine décennie,
3 600 travailleurs devraient prendre leur retraite, quittant la
population active, ce qui portera les besoins en matière de
recrutement à un total de 3 900 travailleurs.

L’emploi dans la construction résidentielle devrait augmenter de
300 emplois entre 2019 et 2028, soit une faible hausse de 3 % au
cours de la prochaine décennie :

Compte tenu des tendances antérieures, quelque 2 100 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins
devraient se joindre à la population active, un nombre inférieur à
celui des travailleurs qui devraient partir à la retraite. Les dirigeants
du secteur de la construction résidentielle du Nouveau-Brunswick
devront poursuivre leurs efforts de recrutement, puisque le
vieillissement de la population pourrait intensifier la concurrence
en matière de recrutement de travailleurs qualifiés.

●● l’emploi lié aux travaux de rénovation et d’entretien augmentera de
800 emplois, ou de 10 %, par rapport aux niveaux de 2018;

TENDANCES DU MARCHÉ
La croissance démographique du Nouveau-Brunswick devrait
faiblir au cours de la prochaine décennie puisque la population de
la province continuera de vieillir, ce qui fera baisser la demande
de construction de nouvelles habitations. Les diminutions seront
concentrées dans les maisons unifamiliales, car les taux d’intérêt

●● l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait diminuer
de 500 emplois, ou de 21 %, par rapport aux niveaux de 2018;

●● l’augmentation de l’emploi dans la rénovation et l’entretien
compensera la diminution prévue dans la construction de nouvelles
habitations pendant la période de prévision.
La figure 10 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle au Nouveau-Brunswick, par secteur, pendant la période
de prévision 2019-2028.
Comparativement à 2017, en 2018, les marchés du travail du secteur
de la construction résidentielle ont faibli, tandis que les difficultés
de recrutement ont persisté pour plusieurs métiers et professions.
Les conditions du marché du travail pour les métiers participant à la
construction de nouvelles habitations devraient s’affaiblir davantage
entre 2019 et 2021, mais la baisse prévue devrait être modérée.

Figure 10 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Nouveau-Brunswick
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Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Nouveau-Brunswick
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Le profil d’âge plus élevé et les départs à la retraite qui en découlent
devraient contribuer à la baisse du taux de chômage naturel, ce qui aidera
à maintenir des conditions du marché du travail équilibrées, mais à des
niveaux d’emploi plus bas pendant la période de prévision.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
La forte augmentation des besoins en main-d’œuvre a été satisfaite
en partie par le recrutement de centaines de travailleurs de l’extérieur
du marché local de la construction résidentielle. Il a fallu notamment
embaucher des travailleurs provenant d’autres secteurs et provinces.
Attirer des travailleurs deviendra de plus en plus difficile puisque
les besoins continueront d’augmenter, ce qui obligera le secteur
à intensifier ses efforts de recrutement. Le départ à retraite prévu
de 800 travailleurs fera doubler les besoins d’embauche au cours
des cinq prochaines années seulement, et le recrutement lié aux
départs à la retraite constituera la principale préoccupation du secteur
pendant l’ensemble de la période de prévision.
Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la construction
résidentielle de la province devrait être en mesure de recruter
quelque 600 nouveaux venus provenant de la population locale
âgée de 30 ans ou moins d’ici la fin de la période de prévision. Ces
tendances indiquent que la province devra probablement recruter
des travailleurs provenant de l’extérieur de la province ou du secteur
de la construction résidentielle locale. De plus, le vieillissement de
la population devrait intensifier la concurrence entre les secteurs
industriels de l’Île-du-Prince-Édouard en ce qui concerne le
recrutement de travailleurs qualifiés.

TENDANCES DU MARCHÉ
Les mises en chantier de l’Île-du-Prince-Édouard ont augmenté de 63 %
en 2017 et ont enregistré une nouvelle hausse
de 9
% en 2018, atteignant
Lorem
ipsum
1 000 unités. Cette croissance est attribuable en grande partie aux efforts
déployés par le gouvernement provincial en vue d’accroître la population
de l’île par une importante immigration.
Même si les conditions du marché du travail dans le secteur résidentiel
ont été serrées en 2018, le point culminant de l’expansion ne sera atteint
qu’avec une augmentation supplémentaire de 33 % des mises en chantier
qui devrait se poursuivre jusqu’en 2021. L’expansion liée à la construction
de nouvelles habitations et la croissance constante de l’activité de
rénovation et d’entretien devraient créer une demande de 400 travailleurs
supplémentaires (+15 %) en construction résidentielle d’ici 2021.
Les mises en chantier et l’activité de construction de nouvelles
habitations devraient atteindre un sommet en 2021 et revenir aux
niveaux de 2018 à la fin de la période de prévision. Par conséquent,
l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait augmenter
et diminuer pendant la décennie, et il devrait y avoir quelque 100
travailleurs de moins à la fin de la période de prévision par rapport aux
niveaux de 2018. La croissance constante des travaux de rénovation et
d’entretien devrait compenser largement les baisses modérées dans la
construction de nouvelles habitations, ce qui devrait donner un gain net
de 100 travailleurs du secteur résidentiel à la fin de la décennie :
●● les augmentations d’emploi liées à la construction de nouvelles
habitations exigeront l’embauche de 300 travailleurs supplémentaires
d’ici 2021 avant que les diminutions de la demande réduisent l’emploi
de 400 travailleurs entre 2023 et 2028;
●● l’activité de rénovation et d’entretien ajoutera 300 nouveaux emplois
dans le secteur résidentiel pendant la période de prévision 2019-2028,
ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport aux niveaux
de 2018.
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La figure 11 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle à l’Île-du-Prince-Édouard, par secteur, pendant la
période de prévision 2019-2028.
Les conditions du marché du travail se sont resserrées de façon
marquée en 2017 et 2018 en raison de l’augmentation rapide de

la construction de nouvelles habitations. Les conditions devraient
demeurer serrées pour la plupart des métiers et professions
jusqu’en 2021. Pendant le reste de la période de prévision, de 2022
à 2028, il est probable que les marchés du travail seront en grande
partie équilibrés.

Figure 11 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Île-du-Prince-Édouard
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Île-du-Prince-Édouard
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rapport aux niveaux élevés atteints en 2018. L’emploi global dans la
construction résidentielle devrait diminuer de 4 500 emplois (-6 %) au
cours de la prochaine décennie, les diminutions étant concentrées
dans la construction de nouvelles habitations :

QUÉBEC
Le secteur de la construction résidentielle du Québec a affiché de
nouvelles augmentations en 2018, avec une hausse supplémentaire
de 9 % des mises en chantier qui a suivi l’augmentation de 19 %
enregistrée en 2017, ce qui a porté le total des mises en chantier à près
de 51 000 unités. Cette forte croissance, attribuable à la construction de
tours d’habitation, a contribué à une hausse de 2 000 travailleurs (+8 %)
dans la construction de nouvelles habitations en 2018.

●● les besoins en main-d’œuvre liés à la construction de nouvelles
habitations devraient diminuer de 10 000 travailleurs au cours de
la prochaine décennie, ce qui représente une baisse de 34 % par
rapport aux niveaux de 2018;
●● les activités de rénovation et d’entretien devraient contribuer au
besoin de recrutement de 5 500 travailleurs supplémentaires, ce qui
représente une hausse de 11 % par rapport aux niveaux de 2018.

Pendant la période de prévision 2019-2028, les départs de la
population active devraient dominer les besoins en embauche dans
les marchés du travail de la construction du Québec. Pendant cette
période, la province devrait perdre 18 200 travailleurs du secteur
résidentiel qui partiront à la retraite, ce qui exigera des efforts
constants en matière de recrutement.

La figure 12 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle au Québec, par secteur, pendant la période de prévision
2019-2028.
Pendant que l’activité de construction de nouvelles habitations
diminuera de façon constante, l’activité de rénovation augmentera,
devenant une source importante d’emplois stables au cours de la
prochaine décennie. Le marché de la rénovation, qui représente
actuellement un peu moins de la moitié de tous les emplois du secteur
résidentiel, devrait croître pour en représenter 60 % d’ici 2028.

Compte tenu des tendances antérieures, le Québec devrait attirer
14 000 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de
30 ans ou moins, un nombre inférieur à celui des travailleurs qui
devraient partir à la retraite. Attirer et former de nouveaux travailleurs
doit demeurer une priorité pour le secteur étant donné que le
vieillissement des travailleurs devrait susciter une concurrence accrue
sur le plan du recrutement entre tous les secteurs qui feront face à
des enjeux similaires liés au vieillissement de la population.

La diminution modérée de la demande en construction résidentielle
devrait atténuer quelque peu les pressions en matière de
recrutement, mais le secteur devra néanmoins recruter quelque
13 700 travailleurs pour pourvoir les postes laissés vacants par des
travailleurs partis à la retraite.

TENDANCES DU MARCHÉ
Malgré l’augmentation continue de la demande liée aux travaux de
rénovation et d’entretien, le vieillissement de la population devrait
ralentir la croissance démographique et restreindre le besoin en
construction de nouvelles habitations. De plus, les taux d’intérêt
en hausse et le resserrement des règles d’admissibilité à un prêt
hypothécaire devraient susciter une baisse des mises en chantier par

La tendance modérée à la baisse de l’emploi qui se poursuivra
dans le secteur résidentiel devrait être compensée en partie par
l’augmentation des départs à la retraite. Les marchés du travail dans
le secteur résidentiel devraient demeurer généralement équilibrés
pendant la période de prévision.

Figure 12 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Québec
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Québec

2028
2018
POPULATION
ACTIVE

85 600

- 18 200

DÉPARTS À
LA RETRAITE

79 900

+ 1 400

NOUVEAUX VENUS

- 1 500

MOBILITÉ NETTE

DÉPARTS DE LA
POPULATION ACTIVE

ONTARIO

TENDANCES DU MARCHÉ

La construction de nouvelles habitations, qui a atteint des niveaux
élevés en 2017, a ralenti en 2018 et devrait reculer davantage
en 2019 compte tenu des baisses continues dans le marché des
résidences basses unifamiliales, une situation attribuable à une
abordabilité limitée et à des difficultés quant à la disponibilité des
terrains dans la région du Grand Toronto. Dans l’ensemble, les mises
en chantier devraient demeurer près des niveaux actuels au cours
de la décennie, soutenues par la demande comprimée au chapitre
de la construction de nouvelles habitations et par une croissance
démographique continue stimulée par l’immigration. L’activité de
rénovation devrait reculer légèrement tout en demeurant à des
niveaux élevés au cours de la décennie. La population active du
secteur résidentiel devrait diminuer pendant la période de prévision
allant jusqu’à 2028 par rapport aux sommets récents atteints.

Les mises en chantier de l’Ontario ont augmenté de 34 % en
trois ans (de 2015 à 2017), atteignant 79 000 unités en 2017.
Ce taux de croissance extrêmement élevé a ralenti en 2018,
car les taux d’intérêt en hausse et le resserrement des règles
d’admissibilité à un prêt hypothécaire ont freiné l’activité dans le
marché de l’habitation.

Pour ce qui est de l’avenir, les besoins du secteur en matière
d’embauche seront stimulés par le départ à la retraite prévu au
cours de la prochaine décennie de plus de 50 800 travailleurs de la
construction résidentielle, ce qui représente 22 % de la population
active actuelle. Les nouveaux venus provenant de la population
locale âgée de 30 ans ou moins, dont le nombre est estimé à 38 700,
ne devraient compenser qu’en partie les départs à la retraite prévus.
Afin de satisfaire ses besoins, le secteur devra attirer quelque 5 700
travailleurs supplémentaires de l’extérieur du secteur.
Ces tendances indiquent que malgré un léger ralentissement de la
construction résidentielle, l’Ontario devra probablement embaucher
des travailleurs provenant d’autres secteurs ou provinces. Pour
satisfaire ses besoins en main-d’œuvre au cours de la prochaine
décennie, le secteur devra continuer d’attirer, de former et de
maintenir en poste des travailleurs qualifiés.

16

POPULATION
ACTIVE

RÉSUMÉ DU SECTEUR RÉSIDENTIEL – POINTS SAILLANTS 2019–2028

Les prévisions relatives au secteur de la construction résidentielle
de l’Ontario font état d’un ralentissement au cours des cinq
prochaines années et d’une reprise après 2023. Néanmoins, si le
secteur néglige ses efforts de recrutement et de formation à court
terme, il pourrait faire face à des difficultés pendant la période de
reprise entre 2023 et 2028.
Les besoins globaux en main-d’œuvre en Ontario devraient
s’établir à quelque 43 500 travailleurs au cours de la prochaine
décennie. Ce nombre tient compte du remplacement de quelque
50 800 travailleurs qui devraient prendre leur retraite et d’une
légère diminution de la demande dans le secteur résidentiel.
La croissance démographique de l’Ontario, qui a atteint 1,7 % en
2018, devrait diminuer pendant la majeure partie de la prochaine
décennie en raison du ralentissement de la migration intérieure
(interprovinciale et internationale) et du vieillissement de la
population. Cependant, il existe toujours une demande excédentaire
d’habitations en Ontario, de sorte que les niveaux de construction
de nouvelles habitations devraient demeurer à peu près inchangés
entre 2020 et 2023. Cette période de stabilité suivra une baisse
marquée de la construction de nouvelles habitations en 2019, qui
devrait toucher surtout la construction de résidences basses.

REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE – RÉSUMÉ DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

●● L’affaiblissement de la croissance démographique, les taux
d’intérêt en hausse et le resserrement des règles d’admissibilité
à un prêt hypothécaire freineront la construction de nouvelles
habitations dans le centre de l’Ontario à court terme. L’arrivée
de migrants provenant de la région du Grand Toronto devrait
faire augmenter la demande de nouvelles habitations et susciter
un nouveau cycle haussier entre 2024 et 2028. La demande
de travaux de rénovation et d’entretien constituera une source
d’emploi stable dans la construction résidentielle.

L’activité de rénovation devrait stagner pendant les cinq premières
années de la période de prévision, car la hausse des taux d’intérêt
devrait faire augmenter les frais de service de la dette et réduire
le revenu disponible des ménages. Pendant la dernière moitié de
la période de prévision, l’activité de rénovation devrait susciter
un regain de croissance à mesure que les taux d’intérêt se
stabiliseront. L’augmentation du parc de logements de l’Ontario
suscitera une demande constante pour les travaux d’entretien
résidentiel pendant la décennie.

●● Dans l’est de l’Ontario, les marchés du travail de la construction
résidentielle devraient être relativement stables après 2019. La
demande en recul pendant la décennie devrait diminuer de façon
légère et graduelle entre 2020 et 2028.

L’emploi global dans la construction résidentielle en Ontario devrait
diminuer de 7 300 emplois au cours de la prochaine décennie, ce
qui représente une baisse modérée de 3 % par rapport aux niveaux
élevés enregistrés en 2018 :

●● La région du Grand Toronto devrait afficher des baisses
marquées de l’emploi dans la construction résidentielle en
2019, puisque le resserrement des règles d’admissibilité à un
prêt hypothécaire et les taux d’intérêt en hausse contribueront
à une réduction des ventes de maisons unifamiliales et d’autres
résidences basses, qui sont moins abordables. Après l’important
déclin de 2019, l’emploi devrait demeurer relativement stable
jusqu’en 2028, stimulé par des gains constants dans l’activité de
rénovation et d’entretien.

●● l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations diminuera
de 15 400 travailleurs entre 2019 et 2023, mais une reprise
entraînera une augmentation de quelque 8 400 travailleurs
entre 2024 et 2028, de sorte qu’une diminution nette de 7 000
travailleurs sera enregistrée pendant l’ensemble de la période
de prévision;
●● une baisse modérée de la demande liée aux travaux de
rénovation sera compensée en grande partie par une hausse de
l’emploi lié aux travaux d’entretien, faisant en sorte qu’il y aura
une légère baisse de l’emploi correspondant à 300 travailleurs
d’ici 2028.

• L’emploi global dans la construction résidentielle devrait
baisser de 4 % seulement pendant la période de prévision
2019-2028, puisque les diminutions de l’emploi lié à la
construction de nouvelles habitations seront compensées
en partie par des gains dans les travaux de rénovation
et d’entretien.

La figure 13 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Ontario, par secteur, pendant la période de
prévision 2019-2028.

●● L’emploi en construction résidentielle dans le nord de l’Ontario
devrait diminuer de façon régulière au fil de la prochaine
décennie, principalement en raison de la baisse de l’activité de
rénovation qui compensera les légers gains dans la construction
de nouvelles habitations.

Les régions du Grand Toronto et du centre de l’Ontario représentent
70 % du marché du travail de la construction résidentielle de
l’Ontario. Pour comprendre les pressions qui s’exercent sur les
marchés à l’échelle locale, on doit examiner les chiffres d’un point
de vue régional :

Figure 13: Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Ontario
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Tableau 8 : Changements touchant l’emploi dans
la construction résidentielle, par région
% CHANGEMENT

% CHANGEMENT

Emploi total - Ontario

-8 %

5%

Centre

-7 %

10 %

Est

-6 %

1%

Région du Grand Toronto

-8 %

4%

Nord

-6 %

-5 %

Sud-ouest

-11 %

5%

RÉGION

De 2019 à 2023

De 2024 à 2028

Source : Statistique Canada, ConstruForce Canada

●● La construction de nouvelles habitations dans le sud-ouest de
l’Ontario devrait diminuer jusqu’en 2023, puis reprendre par la
suite en raison d’une croissance démographique stable. L’activité
de rénovation devrait atteindre un plateau à court terme avant
d’afficher une reprise de la croissance après 2023.
Le tableau 8 présente un résumé de l’emploi en construction
résidentielle en Ontario, par région.

CONDITIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Centre de l’Ontario : Une nouvelle diminution est attendue en
2019, compte tenu du ralentissement du rythme de construction de
nouvelles habitations. Pendant la période de prévision, les niveaux
constants de l’activité de rénovation devraient contribuer à maintenir
des marchés du travail généralement équilibrés.
Est de l’Ontario : Des marchés du travail du secteur résidentiel plus
serrés en 2018 ont signalé l’existence de défis continus en matière

de recrutement pour bien des métiers du secteur. Les conditions du
marché pour les métiers qui participent activement à la construction
de nouvelles habitations devraient retrouver un point d’équilibre en 2019
lorsque le rythme de construction de nouvelles habitations ralentira.
Région du Grand Toronto : L’augmentation de la construction de
nouvelles habitations et de l’activité de rénovation a resserré les
conditions du marché pour la plupart des métiers et professions du
secteur résidentiel en 2018. Le chevauchement de mises en chantier
d’immeubles d’habitation de grande hauteur et d’autres projets déjà
en cours devrait continuer d’exercer des pressions sur la maind’œuvre pour plusieurs métiers et professions, tandis que d’autres
marchés retrouveront des conditions équilibrées. Des baisses
prévues dans le marché des résidences basses devraient réduire
la demande pour plusieurs métiers en 2019. Les marchés devraient
retrouver l’équilibre en 2020, mais en raison de la forte demande
de construction, il sera difficile de suivre le rythme des besoins de
recrutement et de formation de travailleurs même si la croissance
n’est que modérée.
Nord de l’Ontario : À court terme, les conditions du marché du
travail dans le secteur résidentiel seront généralement équilibrées.
Une augmentation additionnelle dans la construction de nouvelles
habitations attendue entre 2019 et 2022 devrait entraîner des défis
en matière de recrutement pour certains métiers et professions qui se
concentrent davantage dans la construction de nouvelles habitations.
Sud-ouest de l’Ontario : Une forte demande liée à la construction
de nouvelles habitations s’est maintenue pendant une bonne partie
de 2017. Les conditions du marché du travail pour les métiers et les
professions participant à la construction de nouvelles habitations
ont retrouvé un point d’équilibre en 2018, la demande liée à la
construction de nouvelles habitations ayant reculé. Pendant
la période de prévision, les marchés du travail devraient être
généralement équilibrés.

Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Ontario

2018
POPULATION
ACTIVE

239 100

18

2028

- 50 800

DÉPARTS À
LA RETRAITE

DÉPARTS DE LA
POPULATION ACTIVE
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ACTIVE

232 700

+ 38 700

NOUVEAUX VENUS

+ 5 700

MOBILITÉ NETTE
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croissante liée à la rénovation compensant en partie la baisse
dans la construction de nouvelles habitations. Selon les prévisions,
la situation s’améliorera de 2021 à 2028 avec une reprise des
mises en chantier qui passeront de 6 200 unités en 2021 à 7 000
unités en 2027. Cette croissance devrait stimuler l’emploi dans
la construction de nouvelles habitations. Une demande continue
et accrue pour les travaux de rénovation et d’entretien aidera à
stimuler encore plus la croissance de l’emploi puisque ce secteur
devrait enregistrer un ajout de 600 travailleurs pendant la période
de prévision 2019-2028 :

MANITOBA
Au cours de la prochaine décennie, le secteur résidentiel du
Manitoba devra recruter et maintenir en poste 3 900 travailleurs
pour remplacer quelque 3 300 travailleurs, qui devraient quitter la
population active en prenant leur retraite, et satisfaire la demande en
hausse, correspondant à 600 travailleurs, suscitée par la croissance
du marché de la rénovation et de l’entretien.
Compte tenu des tendances antérieures, le Manitoba devrait attirer
2 900 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de
30 ans ou moins, un nombre inférieur à celui des travailleurs qui
devraient partir à la retraite. Attirer et former de nouveaux travailleurs
devra demeurer une priorité pour le secteur étant donné que le
vieillissement des travailleurs devrait susciter une concurrence
accrue entre tous les secteurs du Manitoba qui tenteront de recruter
des jeunes talentueux.

●● une diminution de l’emploi dans la construction de nouvelles
habitations devrait réduire de 600 travailleurs les besoins en
main-d’œuvre au cours des deux prochaines années, puis une
reprise devrait entraîner l’ajout de 300 travailleurs entre 2022 et
2028, de sorte qu’une perte nette de 300 travailleurs (-5 %) sera
enregistrée pendant la décennie;
●● les travaux de rénovation et d’entretien offriront de nouvelles
occasions d’emploi stable dans le secteur résidentiel, faisant
augmenter les besoins en main-d’œuvre à 900 travailleurs (+10 %)
d’ici 2028.

TENDANCES DU MARCHÉ
Le secteur de la construction de nouvelles habitations du
Manitoba a affiché une hausse de 42 % en 2017, compte tenu
principalement d’une forte hausse des niveaux d’immigration et de
l’imposition prévue de « redevances de développement » sur la
construction de nouvelles habitations. En 2018, l’activité a ralenti
puisque la hausse des taux d’intérêt et le resserrement des règles
d’admissibilité à un prêt hypothécaire ont freiné les achats et la
construction de maisons unifamiliales. La construction de maisons
jumelées et d’immeubles d’habitation est demeurée près des
niveaux de 2017 puisque ces types d’habitation constituent des
choix plus abordables.

La figure 14 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle au Manitoba, par secteur, pendant la période de
prévision 2019-2028.
Les marchés du travail de la construction résidentielle ont été
tendus en 2017, mais ils sont revenus à des conditions plus
équilibrées en 2018. Le ralentissement de la demande de nouvelles
habitations entre 2019 et 2020 devrait affaiblir les conditions du
marché pour un certain nombre de métiers et professions qui
se concentrent davantage dans la construction de nouvelles
habitations. Toutefois, l’activité de rénovation devrait faire croître
les occasions d’emploi et maintenir l’emploi connexe pour certains
métiers et professions pendant la décennie.

L’activité de construction résidentielle devrait connaître une période
d’accalmie au cours des deux prochaines années, la demande

Figure 14 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Manitoba
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Manitoba

2018
POPULATION
ACTIVE

15 900

- 3 300

DÉPARTS À
LA RETRAITE

DÉPARTS DE LA
POPULATION ACTIVE

2028
POPULATION
ACTIVE

16 600

+ 2 900

NOUVEAUX VENUS

+ 1 100

MOBILITÉ NETTE

SASKATCHEWAN
Le marché de l’habitation de la Saskatchewan devrait reculer à court
terme en raison du ralentissement de la croissance démographique.
Un cycle haussier devrait commencer en 2023, stimulé par une
nouvelle expansion du secteur minier, une croissance économique
globale plus forte et l’augmentation de la formation de ménages1.
Une croissance modérée de l’investissement en rénovation devrait
atténuer les pertes d’emploi dans le secteur résidentiel à court terme
et contribuer à une hausse de 23 %, soit à un besoin de 2 800
travailleurs, entre 2023 et 2028.
Le secteur devra faire face à une population active vieillissante et
au départ à la retraite prévu de quelque 2 900 travailleurs au cours
de la prochaine décennie. Compte tenu des tendances antérieures,
quelque 2 400 nouveaux venus provenant de la population locale
âgée de 30 ans ou moins devraient se joindre à la population active
du secteur résidentiel au cours de la prochaine décennie, ce qui
pourrait créer des lacunes sur le plan des compétences pendant la
période de prévision.

TENDANCES DU MARCHÉ
La conjugaison de la hausse des taux d’intérêt, de la migration vers
l’extérieur, du resserrement des règles d’admissibilité à un prêt
hypothécaire et de l’affaiblissement des conditions économiques a
ralenti l’activité de construction résidentielle en 2018.
Selon les prévisions à court terme, le creux du déclin a été
atteint en 2018. Des niveaux d’activité plus stables sont prévus

1

20

jusqu’en 2022, puisque la croissance des projets de rénovation
compensera la baisse supplémentaire dans la construction de
nouvelles habitations.
Un cycle haussier dans le secteur résidentiel est prévu à long
terme, puisqu’un raffermissement des conditions économiques
et un ralentissement de l’exode de migrants contribueront à une
hausse de la croissance démographique. Les mises en chantier,
qui devraient atteindre un creux à 3 900 unités en 2022, devraient
reprendre pour atteindre 6 300 unités en 2028, ce qui contribuera à
la hausse globale de l’emploi dans le secteur résidentiel. Pendant
la période de prévision, l’emploi dans la construction résidentielle
devrait augmenter de 2 500 travailleurs ou de 20 % par rapport aux
niveaux atteints en 2018 :
●● la baisse de l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations
réduira de 500 travailleurs les besoins en main-d’œuvre
jusqu’en 2022, mais une reprise qui débutera en 2023 devrait
faire augmenter jusqu’à 2 200 travailleurs les besoins en maind’œuvre en 2028, ce qui représentera une hausse nette de 1 700
travailleurs (+39 %) par rapport aux niveaux de 2018;
●● les besoins croissants pour la rénovation et l’entretien devraient
faire augmenter de 800 travailleurs les besoins en main-d’œuvre
d’ici 2028, ce qui représentera une hausse de 11 % par rapport
aux niveaux de 2018.
La figure 15 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Saskatchewan, par secteur, pendant la période de
prévision 2019-2028.

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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Les conditions plus faibles du marché du travail dans le secteur
résidentiel pour la plupart des métiers et professions en 2018
ont été causées par la forte diminution dans la construction
de nouvelles habitations. Les conditions du marché devraient

retrouver l’équilibre d’ici 2020, mais elles se resserreront entre 2023
et 2025 pour la plupart des métiers et professions compte tenu du
cycle haussier prévu dans le secteur de l’habitation.

Figure 15 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Saskatchewan
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Saskatchewan
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ALBERTA
La forte reprise dans la construction résidentielle en 2017 s’est
poursuivie en 2018, soutenue par une croissance modérée dans
les travaux de rénovation, malgré une diminution des besoins en
main-d’œuvre liés à la construction de nouvelles habitations. La
demande totale dans le secteur résidentiel devrait baisser entre
2019 et 2021, avant d’augmenter plus tard pendant la période
de prévision en raison de la croissance démographique qui
suivra le raffermissement de la conjoncture économique globale.
Les besoins combinés des secteurs de la rénovation et de la
construction de nouvelles habitations devraient entraîner une
augmentation totale de 5 600 emplois d’ici 2028.
Le secteur résidentiel de l’Alberta devra non seulement faire face
à une hausse de l’emploi, mais il devra aussi remplacer quelque
15 900 travailleurs qui devraient prendre leur retraite, ce qui
l’obligera à embaucher au total 21 500 travailleurs pendant la
période de prévision de dix ans.
Compte tenu des tendances antérieures, le secteur de la
construction résidentielle devrait recruter 13 600 nouveaux venus
provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins d’ici
la fin de la décennie, ce qui laissera un écart de 7 900 travailleurs
qui devront être recrutés dans d’autres secteurs ou provinces ou
au sein de groupes traditionnellement sous-représentés.

TENDANCES DU MARCHÉ
Le secteur de la construction résidentielle de l’Alberta a connu une
reprise constante depuis les déclins enregistrés en 2016, en raison
du raffermissement de la conjoncture économique et des efforts
de reconstruction à Fort McMurray. Dans l’ensemble, le secteur
résidentiel a ajouté 1 400 nouveaux emplois en 2018, les deux tiers
étant liés à la construction de nouvelles habitations.

Les besoins dans le secteur résidentiel devraient diminuer entre
2019 et 2021, puisque la hausse des taux d’intérêt, la nouvelle
réglementation visant les prêts hypothécaires et l’affaiblissement
de la conjoncture économique devraient susciter une baisse des
achats d’habitations et une augmentation du nombre de logements
non écoulés. Les prévisions s’améliorent à long terme puisque
la reprise de la croissance démographique devrait susciter un
cycle haussier dans la construction de nouvelles habitations après
2023, en même temps que la demande augmentera pour l’activité
de rénovation. Dans l’ensemble, le secteur résidentiel devrait
contribuer à la création de 5 600 nouveaux emplois d’ici 2028,
soit une hausse de 8 % par rapport aux niveaux de 2018 :
●● l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait
faire augmenter de 1 300 travailleurs les besoins en maind’œuvre, soit une légère hausse de 3 % par rapport aux
niveaux de 2018;
●● la croissance dans le marché de la rénovation et de l’entretien
devrait faire augmenter de 4 300 travailleurs les besoins
en main-d’œuvre, soit une hausse de 13 % par rapport aux
niveaux de 2018.
La figure 16 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Alberta, par secteur, pendant la période de
prévision 2019–2028.
Il est probable que la reprise prévue dans la construction de
nouvelles habitations touchera surtout les immeubles à logements
multiples, puisque les grandes régions métropolitaines ont fait
le choix de la densification. Les conditions du marché du travail
dans le secteur résidentiel devraient demeurer généralement
équilibrées jusqu’en 2020, puis le secteur connaîtra un
renforcement modéré des besoins liés à la construction de
nouvelles habitations et une hausse de l’activité de rénovation.

Figure 16 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Alberta
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Alberta

2018
POPULATION
ACTIVE

79 600

- 15 900

DÉPARTS À
LA RETRAITE

DÉPARTS DE LA
POPULATION ACTIVE

2028
POPULATION
ACTIVE

85 400

+ 13 600

NOUVEAUX VENUS

+ 8 100

MOBILITÉ NETTE

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le solide marché résidentiel de la Colombie-Britannique s’est
stabilisé en 2018 en raison du ralentissement dans la construction de
nouvelles habitations et de la baisse de l’emploi connexe. Pendant
la période de prévision, l’activité de construction de nouvelles
habitations continuera de diminuer, mais la baisse des besoins
dans ce marché sera compensée par l’augmentation des travaux
de rénovation et d’entretien. Le secteur résidentiel devrait avoir à
embaucher 11 900 nouveaux travailleurs de plus d’ici 2028.
En plus de satisfaire ses nouveaux besoins d’embauche, le secteur
devra aussi relever le défi que représentera le départ à la retraite
au cours de la prochaine décennie de quelque 27 800 travailleurs
chevronnés dont l’expérience accumulée au fil des années ne se
retrouvera pas parmi les travailleurs qui entreront pour la première
au sein de la population active.
Compte tenu des tendances antérieures, le secteur devrait recruter
22 100 nouveaux venus provenant de la population locale âgée
de 30 ans ou moins d’ici 2028, ce qui laissera un écart de 17 600
travailleurs qui devront être recrutés dans d’autres secteurs,
provinces ou groupes traditionnellement sous-représentés.

TENDANCES DU MARCHÉ
Le vigoureux marché du travail du secteur résidentiel de la
Colombie-Britannique devrait bénéficier d’un certain répit à court
terme, puisque le nombre de mises en chantier devrait baisser,

passant de 43 000 unités en 2018 à un peu moins de 36 000 d’ici
2025. La croissance des projets de rénovation devrait compenser
le déclin dans la construction de nouvelles habitations, de sorte
que les besoins totaux en main-d’œuvre dans le secteur résidentiel
s’établiront à 11 900 travailleurs d’ici 2028 :
●● l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations devrait
diminuer de 17 100 emplois ou de 25 % par rapport aux niveaux
de 2018;
●● l’activité de rénovation et d’entretien devrait susciter une hausse
des besoins en main-d’œuvre correspondant à 29 000 nouveaux
travailleurs ou une augmentation de 59 % par rapport aux
niveaux de 2018, devenant ainsi une source principale d’emploi
dans le secteur résidentiel.
La figure 17 présente la croissance de l’emploi en construction
résidentielle en Colombie-Britannique, par secteur, pendant la
période de prévision 2019-2028.
Le resserrement des marchés du travail en 2018 reflète
l’accumulation des besoins en main-d’œuvre pendant une
longue période dans le secteur résidentiel et la diminution des
taux de chômage. Le déclin prévu en 2019 devrait atténuer le
resserrement du marché du travail, et les conditions globales du
marché reviendront à l’équilibre pour la plupart des métiers et
professions. Des difficultés sur le plan du recrutement devraient
persister cependant pour la plupart des métiers et professions qui
se concentrent dans la construction d’édifices de grande hauteur
de copropriétés et d’appartements où la demande devrait se
maintenir à des niveaux élevés.

RÉSUMÉ DU SECTEUR RÉSIDENTIEL – POINTS SAILLANTS 2019–2028

23

RÉSUMÉ DU SECTEUR RÉSIDENTIEL – REGARD PROSPECTIF – CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

Figure 17 : Prévisions sur la croissance de l’emploi dans le secteur résidentiel, Colombie-Britannique
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Perspectives sur 10 ans relatives à la population active, Colombie-Britannique

2018
POPULATION
ACTIVE

124 100

- 27 800

DÉPARTS À
LA RETRAITE

DÉPARTS DE LA
POPULATION ACTIVE

2028
POPULATION
ACTIVE

136 200

+ 22 100

NOUVEAUX VENUS

+ 17 800

MOBILITÉ NETTE
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COLOMBIE-BRITANNIQUE –
RÉGION DE LA VALLÉE DU BAS FRASER
La région de la vallée du bas Fraser représente environ 63 % de
l’activité totale du secteur résidentiel de la Colombie-Britannique.
ConstruForce Canada a élaboré des prévisions distinctes pour
cette région.
Dans la région de la vallée du bas Fraser, les besoins en maind’œuvre du secteur résidentiel devraient continuer d’augmenter
jusqu’en 2022, puisque la croissance de l’activité de rénovation
compensera la diminution modérée de l’activité de construction
de nouvelles habitations. Les mises en chantier devraient reculer,
passant de 31 000 unités en 2018 à 28 000 unités d’ici la fin de
la période de prévision, ce qui fera diminuer l’emploi connexe.
Pendant l’ensemble de la période de prévision 2019-2028, les
besoins totaux en main-d’œuvre en construction résidentielle
diminueront de 2 700 emplois :
●● les besoins en construction de nouvelles habitations devraient
diminuer de 19 900 emplois ou de 43 % par rapport aux
niveaux de 2018;
●● la croissance de l’activité de rénovation et d’entretien devrait
contribuer à la création de 17 200 nouveaux emplois ou une
augmentation de 62 % par rapport aux niveaux de 2018.
Pendant la prochaine décennie, quelque 16 100 travailleurs
devraient prendre leur retraite du secteur de la construction
résidentielle de la vallée du bas Fraser; ces départs devraient être
compensés en partie par l’arrivée de quelque 13 100 nouveaux
venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins.
Les conditions du marché du travail du secteur résidentiel dans la
vallée du bas Fraser dépendront de la croissance continue de la
région sur les plans démographique et économique, d’un besoin
constant de nouveaux venus au sein de la population active et
d’une migration interprovinciale et internationale continue vers
la province. Même si les marchés du travail demeureront serrés
au cours des prochaines années, ils devraient se détendre de
façon importante pendant la dernière moitié de la période de
prévision, et une disponibilité plus élevée que la normale émergera
périodiquement pour certains métiers.

CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS
À L’ÉCHELLE DU PAYS
Comparativement à la croissance importante enregistrée par
le secteur de la construction résidentielle du Canada au cours
de la décennie précédente, l’activité reviendra à des niveaux
« normaux » pendant la prochaine décennie. Cependant, de
nombreuses provinces devraient enregistrer des hausses d’emploi
en construction résidentielle pendant la période de prévision 20192028, malgré un ralentissement prévu pendant les cinq prochaines
années. De plus, en raison des nombreux départs à la retraite
prévus, des provinces canadiennes, dont le Nouveau-Brunswick,
l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, pourraient
devoir remplacer jusqu’à 30 % de leur population active actuelle.

Pour satisfaire ses besoins en matière d’embauche, le secteur
devra continuer de concentrer ses efforts pour recruter, former et
maintenir en poste des travailleurs qualifiés. Il sera probablement
plus difficile d’attirer des jeunes au sein du secteur, car le
vieillissement de la population se traduira par une concurrence
accrue sur le plan du recrutement à partir d’un bassin de jeunes
relativement plus petit. Constituer une population active durable
pourrait exiger une intensification des efforts en vue d’attirer des
travailleurs appartenant à des groupes traditionnellement sousreprésentés dans le secteur de la construction, comme les femmes,
les Canadiens autochtones et les immigrants.
Malgré une croissance plus graduelle du secteur de la construction
résidentielle du Canada pendant la prochaine décennie, les
marchés du travail ne seront pas du tout plus faibles. Le
vieillissement de la population et la hausse des départs à la retraite
qui en découlent devraient faire baisser les taux de chômage
pendant la décennie. Dans certaines provinces, les marchés du
travail pourraient être plus serrés pendant les périodes de pointe.
Les prévisions de ConstruForce Canada sur les marchés du travail
de la construction résidentielle tiennent compte des tendances
économiques et démographiques émergentes. La conjugaison
du ralentissement de la croissance démographique, de la hausse
des taux d’intérêt et du resserrement des règles d’admissibilité à
un prêt hypothécaire devrait freiner la construction de nouvelles
habitations. Puisque l’augmentation de l’activité de rénovation et
d’entretien a tendance à être plus graduelle, la croissance dans
le secteur résidentiel devrait sembler plus lente que pendant la
décennie précédente.
L’emploi global dans la construction résidentielle devrait reculer
par rapport aux niveaux élevés au cours des cinq premières
années de la période de prévision, puisque les baisses de
l’emploi lié à la construction de nouvelles habitations ne seront
compensées qu’en partie par des hausses de l’emploi dans la
rénovation et l’entretien. D’ici 2025, les trois segments de la
construction résidentielle devraient contribuer à une hausse de
l’emploi dans le secteur, de sorte que l’emploi total sera plus
élevé que les niveaux de 2018 à la fin de la période de prévision.
Pour le Canada dans son ensemble, l’emploi dans la construction
résidentielle devrait augmenter de 8 300 emplois (+1,5 %) pendant
la prochaine décennie :
●● L’emploi lié à la construction de nouvelles habitations diminuera
au cours des cinq prochaines années, mais reprendra par
la suite à mesure que les taux d’intérêt se stabiliseront. Les
diminutions seront concentrées dans les maisons unifamiliales
et les autres résidences basses, puisque les consommateurs se
tourneront vers des choix plus abordables.
●● L’accroissement du parc de logements du Canada et la hausse
prévue des salaires attribuable au resserrement des marchés
du travail devraient susciter une demande constante pour les
travaux de rénovation et d’entretien pendant la période de
prévision de dix ans.
Le secteur de la construction résidentielle du Canada devra
s’efforcer de pourvoir quelque 129 100 postes qui deviendront
probablement vacants en raison des départs à la retraite de
travailleurs qui quitteront la population active; cette perte
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représente 23 % de la population active actuelle. Compte tenu
des tendances antérieures, le secteur pourrait recruter jusqu’à
99 800 nouveaux venus provenant de la population locale âgée
de 30 ans ou moins, ce qui est bien en dessous de la demande
de remplacement.
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
économiques actuelles à long terme ainsi que les hypothèses
sur les grands projets. Tout changement à ces hypothèses
constitue un risque pouvant entraîner des variations des
conditions du marché.

Des données prévisionnelles à jour sont publiées en ligne à l’adresse suivante : previsionsconstruction.ca. Vous pouvez créer des rapports
personnalisés sur un vaste éventail de catégories, par secteur, par métier ou par province, sur une période pouvant atteindre 10 ans.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
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