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PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 L’industrie de la construction au Canada atlantique a connu une rapide croissance au cours des dix 

dernières années, pour avoir profité de plusieurs projets d’ingénierie à grande échelle, et plus 

récemment, d’un accroissement de la demande de logements.  

 La construction est la cinquième industrie en importance dans la région compte tenu de la part du 

produit intérieur brut (PIB) qu’elle génère, s’échelonnant de 5,7 % à l’Île-du-Prince-Édouard jusqu’à 

10,7 % à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 L’emploi s’est aussi accru au cours de la dernière décennie, bien que cette croissance ait cessé de 

progresser ces dernières années en raison de l’achèvement de projets d’envergure.  

 Dans l’ensemble, l’emploi au sein de l’industrie de la construction de la région devrait connaître un léger 

recul au cours de la période de prévision de 2018-2020, à quelques variations près au niveau provincial. 

En Nouvelle-Écosse, l’emploi devrait demeurer inchangé tandis que l’on s’attend à un accroissement du 

côté de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, contrebalancé par de lourdes pertes d’emploi 

à Terre-Neuve-et-Labrador.  

PROFIL DE L’INDUSTRIE 

La valeur de l’industrie de la construction au Canada atlantique se chiffrait à 8,1 milliards de dollars en 2017 ou 
à 7,9 % du PIB total de l’ensemble de l’économie, ce qui en faisait la cinquième industrie en importance dans la 
région1. L’industrie englobe la construction résidentielle et non résidentielle, les travaux de génie (l’infrastructure 
de transport comme les routes et les chemins de fer, l’infrastructure pétrolière et gazière comme les pipelines 
et les plateformes de forage en mer, l’infrastructure du réseau électrique comme les centrales et les lignes 
électriques, et d’autres types de travaux de génie) et les travaux de réparation.  

Les travaux de génie constituaient la plus importante sous-industrie, générant 44 % du PIB de l’industrie. Les 
travaux de génie électrique représentaient un peu plus de la moitié de l’ensemble des travaux de génie, les autres 
travaux relevant pour la plupart des infrastructures de transport, pétrolière et gazière. La construction de 
bâtiments résidentiels a contribué à 27 % de l’activité au sein de l’industrie, suivie par la construction de 
bâtiments non résidentiels à 15 % et des travaux de réparation à 14 %. Par rapport au reste du Canada, les 
travaux de génie (en particulier de génie électrique) occupent une place relativement importante au sein de 
l’économie de l’Atlantique, ce que l’on doit en grande partie à l’aménagement hydro-électrique de Muskrat Falls 
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à Terre-Neuve-et-Labrador. En revanche, la construction résidentielle et les travaux de réparation constituaient 
une plus faible proportion du PIB comparativement au reste du Canada2. 

Dans la construction, l’activité économique dépend en grande partie des grands projets d’infrastructures. Selon 
l’inventaire des projets d’envergure du Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CÉPA), 438 grands 
projets d’investissement3 à différentes étapes de développement sont en cours dans la région, et leur valeur 
s’élève à 136 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 3 % par rapport à l’inventaire de l’année 
précédente. Pour l’année 2018, on estime à 11,4 milliards de dollars les dépenses en capital sur les grands 
projets, une baisse de 8 % par rapport à 2017, attribuable à des projets d’envergure qui s’achèvent à Terre-
Neuve-et-Labrador. Les dépenses en capital se sont accrues pour l’Île-du-Prince-Édouard comme pour le 
Nouveau-Brunswick tandis qu’elles sont demeurées stables du côté de la Nouvelle-Écosse. Les plus importants 
projets à l’inventaire comptent notamment l’aménagement hydro-électrique de Muskrat Falls et l’expansion du 
projet White Rose à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’une variété d’ensembles résidentiels dans toute la 
région4.  

En 2018, l’industrie de la construction employait 82 300 travailleurs dans le Canada atlantique, se classant ainsi 
au quatrième rang des plus grands employeurs. Ce nombre représentait 7,4 % de l’emploi total dans la région, 
correspondant ainsi à la moyenne nationale5. Presque tous les travailleurs (94 %) étaient employés à temps 
plein6. Au chapitre de l’emploi par sous-industries, 27,2 % des travailleurs étaient employés dans la construction 
de bâtiments, dont 19,3 % dans la construction résidentielle et 7,9 % dans la construction non résidentielle. Plus 
de la moitié d’entre eux occupaient un métier spécialisé et œuvraient majoritairement dans la construction de 
bâtiments. Les travaux de génie, à 16,5 %, représentaient la plus faible proportion, compte tenu de leur structure 
plus axée sur l’importance de l’apport en capital.   

 

Comme le travail dans la construction est saisonnier et se fait par projets, la demande de main-d’œuvre varie au 
fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande concentration d’emplois temporaires. De plus, les travailleurs 
dont la profession est liée à la construction sont en général plus enclins à la mobilité. Après l’industrie de la 
pêche, les emplois temporaires prédominent surtout dans l’industrie de la construction, à raison de 33,5 % des 
emplois, un taux qui avoisine le double de ceux de l’ensemble de la population active de la région de l’Atlantique 
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et de l’industrie de la construction à l’échelle nationale7. En raison de la nature temporaire du travail, le taux de 
chômage des employés de l’industrie de la construction, qui se chiffrait à 18,9 % en 2018, est le deuxième plus 
élevé dans la région8. 

À l’échelle de la région de l’Atlantique, le taux de postes vacants de 2,1 % qu’affichait l’industrie de la 
construction au troisième trimestre de 2018 était relativement bas et se situait sous la moyenne de 2,8 % dans 
l’ensemble des industries. Dans l’industrie de la construction, le taux de postes vacants varie toutefois selon les 
provinces de même qu’au fil du temps, comme la demande dépend de l’activité des projets d’envergure et des 
tendances migratoires. L’Île-du-Prince-Édouard affichait un taux relativement élevé de postes vacants, soit 5,0 %, 
alors que ce taux était à zéro à peine deux ans plus tôt. À Terre-Neuve-et-Labrador, le taux était de seulement 
1,2 % au T3 de 2018, une baisse de 3,5 % par rapport au T2 de 20169. 

L’industrie de la construction est dominée par les hommes, qui représentent 90,0 % de l’ensemble des 
travailleurs de l’industrie. La répartition de la main-d’œuvre en construction par tranches d’âge est semblable à 
celle de l’ensemble de la population active, comptant 65 % de travailleurs dans le principal groupe d’âge actif (25 
à 54 ans), 25 % de travailleurs âgés (55 ans et plus) et 10 % de travailleurs âgés de 15 à 24 ans. La proportion des 
travailleurs âgés de 55 ans et plus s’est accrue de façon constante au cours des deux dernières décennies, alors 
qu’elle ne représentait que 10 % des travailleurs en 199810. 

HISTOIRE RÉCENTE 

L’industrie de la construction a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie, son PIB s’étant 
accru en moyenne de 3,2 % par année de 2007 à 2017, ce qui surpasse largement le taux de croissance annuel 
moyen de 0,4 % qui prévaut au sein de l’économie de l’ensemble du Canada Atlantique. La croissance de 
l’industrie était principalement attribuable aux travaux de génie, en particulier aux travaux d’infrastructures 
électriques, mais l’activité vigoureuse du côté de la construction résidentielle comme non résidentielle et des 
travaux de réparation y a aussi contribué11. 

À l’échelle de l’Atlantique, la tendance du côté des activités de la construction dépend de façon disproportionnée 
des travaux de génie à Terre-Neuve-et-Labrador, générant 30 % du PIB de l’ensemble de la région dans ce 
secteur. Des mégaprojets valant des milliards de dollars, comme l’aménagement de plateformes pétrolières et 
gazières en mer, et plus récemment, l’aménagement hydro-électrique de Muskrat Falls, ont été les principaux 
moteurs de la croissance, de sorte que le PIB des travaux de génie s’est élevé de 5,6 % par année au cours de la 
dernière décennie. Alors que les marchés du pétrole sont plongés dans un marasme qui perdure et que les 
travaux pour Muskrat Falls tirent sur leur fin, l’activité dans la construction a ralenti dans la région, en dépit des 
valeurs record du PIB12. 

Éclipsé par la montée en flèche des travaux de génie, un accroissement des activités a toutefois aussi été 
enregistré du côté de la construction et des travaux de réparation. Les travaux de réparation connaissent un 
accroissement stable de 4,0 % par année depuis 2007. Du côté de la construction de bâtiments résidentiels, on 
note un taux de croissance annuel moyen de 1,1 %. Même si les investissements en construction résidentielle se 
sont effondrés de 2014 à 2016, surtout à Terre-Neuve-et-Labrador, ils n’en demeurent pas moins historiquement 
élevés, ce qui s’explique en grande partie par la croissance de l’immigration dans la région. Bien que la 
construction de bâtiments non résidentiels ait ralenti à la suite d’un regain post-récession (dû au contexte du 
début des années 2010 dans lequel prévalaient de faibles taux d’intérêt), sa croissance n’en demeure pas moins 
élevée d’un point de vue historique, pour s’être accrue en moyenne de 1,6 % par année au cours de la dernière 
décennie13. 

L’emploi dans l’industrie de la construction de la région s’est accru à raison d’un taux annuel moyen de 4,2 % au 
cours de la dernière décennie, ce qui surpasse nettement la croissance de l’emploi dans son ensemble, bien qu’il 
ait chuté ces dernières années en raison d’un ralentissement de l’activité du côté des projets d’envergure14. 
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PERSPECTIVES ANTICIPÉES 

L’emploi au sein de l’industrie de la construction du Canada atlantique devrait connaître un modeste recul au 
cours de la période de prévision de 2018-2020, bien que la tendance sous-jacente varie grandement au niveau 
provincial. À l’échelle régionale, il se pourrait que la hausse des taux d’intérêt et les restrictions liées aux règles 
d’emprunt tempèrent la demande résidentielle à court terme, mais les niveaux d’immigration élevés devraient 
continuer de stimuler la demande à moyen terme.  

À Terre-Neuve-et-Labrador, les mises en chantier devraient continuer de ralentir vu les conditions économiques 
qui demeurent fragiles. Bien que le projet pétrolier West White Rose soit en chantier, il demeure de bien moins 
grande envergure que ses prédécesseurs, et l’aménagement de Muskrat Falls devrait prendre fin en 2019. Le 
déclin en emploi devrait être quelque peu compensé par le plan d’infrastructure sur cinq ans du gouvernement 
provincial, dont la valeur s’élève à près de 3 milliards de dollars.  

À l’Île-du-Prince-Édouard, la construction devrait profiter de l’un des plus solides élans de croissance 
démographique au pays, de même que de projets d’infrastructure publique. En Nouvelle-Écosse, de nouveaux 
projets d’envergure, comme le réaménagement de l’hôpital QEII, devraient compenser le fait que d’importants 
projets d’ensembles résidentiels se terminent. Au Nouveau-Brunswick, la construction est soutenue par les 
travaux en cours au port de Saint John et par les projets d’énergie éolienne du Programme de production locale 
d’énergie renouvelable à petite échelle. 

 

 

DYNAMIQUE SOUS RÉGIONALE 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 À Terre-Neuve-et-Labrador, l’industrie de la construction a produit pour 3,4 milliards de dollars d’activité 
économique directe en 2017, soit 10,7 % du PIB et davantage que toutes les autres provinces à raison de 
2,1 points de pourcentage15. Le secteur emploie 20 100 personnes dans la province16. 

 Avec des mégaprojets comme Muskrat falls et les plateformes de pétrole et de gaz naturel en mer, les 
travaux de génie dominent l’industrie à Terre-Neuve-et-Labrador, générant 71 % du PIB sectoriel17. 
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 Les activités de construction à Terre-Neuve-et-Labrador ont suivi une tendance à la baisse au cours des 
cinq dernières années en raison d’une diminution de l’activité du côté des mégaprojets qui arrivent à 
terme, mais d’un point de vue historique, elle n’en demeure pas moins soutenue. Depuis 2007, le PIB de 
l’industrie a presque triplé18. 

 Île-du-Prince-Édouard 

 À l’Île-du-Prince-Édouard, l’industrie de la construction a généré 316,7 millions de dollars de PIB en 2017, 
soit 5,7 % de la production totale de la province, la part la plus petite par rapport au reste du pays19. 

 Grâce à l’essor des taux d’immigration, la sous-industrie de la construction résidentielle s’est accrue de 
50 % à l’échelle provinciale de 2014 à 2017, atteignant ainsi un niveau record au chapitre du PIB 
sectoriel20. En 2018, les mises en chantier ont également atteint leur plus haut niveau depuis 198821. 
L’emploi dans la construction a du coup grimpé aussi, atteignant un nombre record de 5 800 emplois en 
201822. 

 La construction de bâtiments résidentiels représentait 51 % de l’activité totale dans la construction en 
201723. 

 Comme l’industrie pétrolière et gazière et la production d’électricité demeurent marginales à l’Île-du-
Prince-Édouard, les travaux de génie représentent une part beaucoup plus faible de l’activité industrielle 
de la province par rapport à ses consœurs24. 

 La main-d’œuvre de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard était la plus âgée de l’ensemble du Canada 
atlantique, comptant en son sein 31,0 % de travailleurs âgés de 55 ans et plus par rapport à 25,5 % à 
l’échelle de l’Atlantique et 19,8 % à l’échelle nationale25. 

Nouvelle-Écosse 

 En Nouvelle-Écosse, l’industrie de la construction a généré 2,3 milliards de dollars de PIB en 2017, soit 
6,4 % de la production provinciale26. L’industrie employait 33 100 travailleurs en 201827. 

 La construction résidentielle s’est accrue de 2,2 % par année depuis 2007, ce qui en fait un grand moteur 
de l’activité de la Nouvelle-Écosse28. Les mises en chantier se sont surtout concentrées dans les régions 
urbaines et la construction d’appartements et de condominiums a largement primé sur les maisons 
unifamiliales29. 

Nouveau-Brunswick 

 Au Nouveau-Brunswick, l’industrie de la construction a généré 2,1 milliards de dollars de PIB en 2017, 
soit 7,1 % de la production totale de la province30. L’industrie employait 23 300 personnes en 201831. 

 L’activité dans la construction au Nouveau-Brunswick est restée relativement inchangée ces dernières 
années. Le Nouveau-Brunswick est la seule province de l’Atlantique où l’industrie de la construction était 
plus faible en 2017 que dix ans plus tôt, bien que le PIB de l’industrie ait connu un regain en 2016 et en 
2017. Cette tendance s’explique par un déclin du côté des travaux de génie, où l’on est passé de 1 milliard 
de dollars en 2008 à moins de 400 millions de dollars en 2013, ce qui reflète l’achèvement des projets 
d’envergure que représentaient à l’époque la raffinerie de pétrole Irving et la centrale Point Lepreau. La 
province affiche une croissance modeste dans tous les secteurs de la construction depuis lors32. 
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ANNEXE 

 

 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 8 143,9 $ 100,0 % 2,9 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 3 379,7 $ 41,5 % 9,0 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 316,7 $ 3,9 % -0,3 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 2 314,4 $ 28,4 % 1,8 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 2 133,1 $ 26,2 % -1,4 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 82,2 100,0 % 0,4 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 74,1 90,1 % 0,2 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 8,1 9,9 % 2,1 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 8,0 9,7 % -1,3 % 143,3 12,9 % -1,4 %

   25 à 54 and 53,3 64,8 % -0,6 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 21,0 25,5 % 4,5 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 77,5 94,3 % 0,3 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 4,8 5,8 % 3,2 % 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes 18,1 22,0 % 0,6 % 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 64,1 78,0 % 0,3 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 42,5 51,7 % 1,0 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 21,6 26,3 % -0,8 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires 12,3 15,0 % -3,2 % 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 21,5 26,2 % 0,0 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 43,0 52,3 % 1,7 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 5,4 6,6 % 3,3 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 20,1 24,5 % 1,4 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 5,8 7,1 % 0,9 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 33,1 40,3 % 0,6 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 23,3 28,3 % -0,7 % 353,8 31,8 % -0,2 %

Source : Statis tique Canada, Enquête sur la  population active, tableau personnal isé; tableau 36-10-0402-01

*Taux de croissance annuel  moyen selon les  données  disponibles  des  dix dernières  années  (PIB 2008-17 et emploi  2009-18)

Tableau 2

PIB réel (2017) et emploi (2018) au Canada atlantique

Construction Toutes les industries
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

Préparé par : Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, Région de l’Atlantique 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’analyse du marché du travail à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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