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LES PROJETS D’INFRASTRUCTURE LIÉS À LA CONSTRUCTION LOURDE AIDERONT À MAINTENIR LE 
HAUT NIVEAU D’ACTIVITÉS AU SEIN DE L’INDUSTRIE ALORS QUE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 
DEVRAIT MODÉRER EN ONTARIO 

• La construction d’immeubles résidentiels pourrait enregistrer une croissance plus lente après 2017. 
• Des engagements financiers considérables dans l’infrastructure de la part des gouvernements fédéral et 

provincial mèneront à une hausse des activités liées aux projets de construction lourde et de génie civil, 
ainsi qu’à une augmentation des activités au sein du secteur des bâtiments institutionnels. 

• Parmi la construction non résidentielle, le secteur commercial demeurera fort à moyen terme. 
• L’emploi dans l’industrie provinciale de la construction devrait augmenter de 1,3 % par année entre 2016 et 

2018. 

La population active de l’industrie de la construction ontarienne totalisait 503 700 travailleurs en 20161 et 
représentait 6,1 % du PIB provincial en 20152. Cette industrie comprend des entreprises qui participent à la 
construction d’immeubles résidentiels et non résidentiels, ainsi qu’à des projets de construction lourde et de 
génie civil. 

L’emploi dans l’industrie de la construction de l’Ontario a enregistré des gains continus avant de chuter 
brusquement en 2009, tout comme plusieurs autres industries de la province, en raison de la récession 
économique mondiale3. L’emploi a rapidement rebondi pour atteindre des niveaux plus élevés que ceux 
d’avant la récession. Les postes générés par les fonds de stimulation injectés dans l’infrastructure publique par 
le gouvernement ont entre autres contribué à cette reprise. 

                                                           
1 Statistique Canada. (6 janvier 2017). Tableau CANSIM 282-0008. 
2 Statistique Canada. (9 novembre 2016). Tableau CANSIM 379-0030.  
3 Statistique Canada. (6 janvier 2017). Tableau CANSIM 282-0008.  

Les portraits sectoriels fournissent un aperçu de l’évolution et des perspectives du marché du travail de certains secteurs 
et industries clés, pour diverses régions du pays. 
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À moyen terme, l’industrie ontarienne de la construction, qui a été propulsée par la forte croissance observée 
au sein de la construction d’immeubles résidentiels depuis la récession de 2008-2009, changera de cap tandis 
que d’importants projets d’infrastructure liés à la construction lourde et à la construction non résidentielle de 
bâtiments commerciaux et institutionnels maintiendront l’élan pour ce qui est de l’emploi et des 
investissements au sein de cette industrie au cours de la période de prévision 2016 à 2018. 

Graphique 1 : Changements au niveau de l’emploi dans la construction en Ontario, mises en chantier, permis 
de construction, de 2005 à 2016 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau CANSIM 282-0008; Société canadienne d’hypothèques et de 
logement, Perspectives du marché du logement, Édition Canadienne; Statistique Canada, Enquête des permis de bâtir, Tableau CANSIM 
026-0003; Emploi et Développement social Canada, Système de projection des professions au Canada (SPPC) 

La demande d’emploi dans l’industrie de la construction varie en fonction de la saison, alors qu’un nombre plus 
élevé de travailleurs sont employés durant la saison chaude, lorsque la demande est à son apogée. Les 
professions suivantes représentent environ la moitié de la main-d’œuvre au sein de l’industrie de la 
construction de la province selon l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 : 

• Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction (CNP 7611) 
• Charpentiers-menuisiers (CNP 7271) 
• Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) (CNP 7241) 
• Directeurs de la construction (CNP 0711) 
• Constructeurs et rénovateurs en construction domiciliaire (CNP 0712) 
• Peintres et décorateurs (CNP 7294) 
• Plombiers (CNP 7251) 
• conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) (CNP 7421) 
• Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial (CNP 7441) 
• Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs (CNP 7284) 
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Un changement générationnel opérera au sein de l’industrie ontarienne de la construction 

La population active de l’industrie ontarienne de la construction connaîtra un changement générationnel 
progressif au cours des dix prochaines années. Ce changement sera attribuable au départ imminent à la 
retraite d’un bon nombre de travailleurs4, tout particulièrement dans les métiers spécialisés, au ralentissement 
de la croissance démographique5 et à la baisse du taux de fertilité6. L’Ontario devrait perdre jusqu’à 86 000 
travailleurs, ou environ 18 % de son niveau d’emploi actuel, au cours de la présente décennie en raison des 
retraites7. Cette situation exercera une pression croissante sur l’industrie de la construction provinciale pour 
qu’elle forme une quantité suffisante de travailleurs qualifiés8, plus particulièrement dans le secteur de la 
construction non résidentielle9, ou qu’elle incite de tels travailleurs de l’extérieur de la province à venir 
s’installer, par l’entremise de formations en apprentissage et en favorisant l’immigration et la mobilité de la 
main-d’œuvre au pays. La migration nette en provenance des autres provinces et l’immigration provenant de 
l’extérieur du Canada s’avéreront être une source importante d’entrée dans l’industrie et contribueront à 
l’expansion de l’offre de main-d’œuvre au cours des prochaines années. 

La demande pour les apprentis est également soutenue par la promulgation en 2015 de la Loi ontarienne sur 
l’infrastructure pour les emplois et la prospérité. Cette loi oblige les entrepreneurs qui soumissionnent aux 
projets de construction publics en Ontario à présenter un plan visant l’emploi prévu d’apprentis. D’autres lois 
notables ayant des répercussions sur le marché du travail pour les travailleurs de la construction comprennent 
le débat entourant l’annexe 17 du projet de loi 70 de l’Ontario, qui autorise la Commission des relations de 
travail de l’Ontario à examiner ou infirmer une décision prise par l’Ordre des métiers de l’Ontario, y compris le 
fait de décider si les travailleurs exerçant un métier pour lequel la reconnaissance professionnelle est 
facultative devraient être autorisés à performer un travail normalement réservé aux travailleurs pour qui la 
reconnaissance professionnelle est obligatoire. De plus, la Loi sur le Privilège dans l’industrie de la construction 
a été examinée en 2016, et un accent a été mis sur les nombreuses recommandations liées à la réforme des 
services de paiement rapide et aux mécanismes efficaces de résolution des différends au sein de l’industrie de 
la construction, principalement en ce qui concerne les entrepreneurs. 

La croissance rapide observée dans la construction d’immeubles résidentiels freinera  

Le secteur résidentiel regroupe des entreprises qui œuvrent principalement dans la construction ou la 
modernisation et la rénovation de maisons ou d’immeubles résidentiels, comme des condominiums et des 
appartements. La croissance dans ce secteur dépend, dans une certaine mesure, de la population et de la 
croissance du revenu. 

Les mises en chantier dans la province ont augmenté de 9,0 % en 201610, après une hausse de 17,7 % en 2015, 
et devraient continuer de favoriser la croissance de l’emploi au sein de l’industrie de la construction 

                                                           
4 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf  
5 Statistique Canada. (28 septembre 2016). Tableau CANSIM 051-0001.  
6 Statistique Canada. (26 octobre 2016). Tableau CANSIM 102-4505.  
7 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
8 Secrétariat ontarien à la construction. (16 juin 2016). 2016 Survey of Ontario’s ICI Construction Industry. 
Source : http://iciconstruction.com/2016/06/16/2016-construction-confidence-indicator-rpt/ disponible en anglais seulement 
9 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
10 Statistique Canada. (8 mars 2017). Tableau CANSIM 027-0054.  

http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf
http://iciconstruction.com/2016/06/16/2016-construction-confidence-indicator-rpt/
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf
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d’immeubles résidentiels à court terme11. Le gouvernement de l’Ontario a indiqué qu’il appuierait la 
construction d’un plus grand nombre de logements abordables12,13 et qu’il soutiendrait les acheteurs d’une 
première maison en doublant le montant maximal du remboursement des droits de cession immobilière dès 
janvier 201714. 

Toutefois, le nombre de mises en chantier devrait demeurer relativement stable, ou même décliner, en 2017 et 
201815, en partie en raison d’un ralentissement de la croissance démographique16. Les logements 
multifamiliaux, comme les condominiums, demeurent un choix répandu17, 18 dans la région du Grand Toronto 
étant donné la forte hausse des prix des maisons individuelles non attenantes, un sujet qui a d’ailleurs mené à 
des discussions sur la mise en œuvre d’une taxe qui serait imposée aux acheteurs étrangers, semblablement à 
ce qui se fait dans la région du Grand Vancouver19. Les prix à la hausse des maisons continuent à faire les 
grands titres. Toutefois, les prix moyens de revente des maisons pour la province dans son ensemble devraient 
croître à un rythme plus lent que celui observé au cours des dernières années, et cette tendance pourrait se 
poursuivre lors des années à venir20, 21. L’un des facteurs pouvant possiblement expliquer ce ralentissement de 
la hausse des prix est l’entrée en vigueur de la réglementation des prêts hypothécaires en février et novembre 
201622,23. Par conséquent, les activités dans le secteur de l’habitation pourraient elles aussi ralentir vers la fin 
de la période de prévision24. 

L’élévation du ratio entre la dette et le revenu des ménages et celui entre le prix des logements et le salaire en 
Ontario25, en plus du ralentissement possible de divers marchés immobiliers en raison des problèmes 

                                                           
11 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
12 Gouvernement de l’Ontario, ministère des Affaires municipales (14 mars 2016). L’Ontario transforme le système de logement et de 
prévention de l’itinérance. Source : https://news.ontario.ca/mma/fr/2016/03/lontario-transforme-le-systeme-de-logement-et-de-
prevention-de-litinerance.html 
13 Gouvernement de l’Ontario, ministère du Logement (7 décembre 2016). L’Ontario adopte une loi visant à créer davantage de 
logements abordables pour les familles. Source : https://news.ontario.ca/mho/fr/2016/12/lontario-adopte-une-loi-visant-a-creer-
davantage-de-logements-abordables-pour-les-familles.html 
14 Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances (14 novembre 2016). L’Ontario aide les acheteurs d’un premier logement. 
Source : https://news.ontario.ca/mof/fr/2016/11/lontario-aide-les-acheteurs-dun-premier-logement.html 
15 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Automne 2016). Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants pour la 
région de l’Ontario, automne 2016. Source : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404 
16 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
17 Statistique Canada. (8 mars 2017). Tableau CANSIM 027-0051.  
18 CBRE (S2 2015). Canada, Segment multirésidentiel Aperçu du marché S2 2015. Source : 
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true 
19 Toronto Real Estate Board (30 janvier 2017). 2017 Market Year in Review & Outlook Report. 
Source : http://www.trebhome.com/market_news/release_market_updates/news2017/pdf/2017-MarketYearInReview.pdf disponible 
en anglais seulement 
20 L’Association canadienne de l’immeuble. (15 décembre 2016). Prévisions trimestrielles, décembre 2016. 
Source : http://www.crea.ca/fr/housing-market-stats/quarterly-forecasts/ 
21 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Automne 2016). Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants pour la 
région de l’Ontario, automne 2016. Source : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404 
22 Ministère des Finances Canada. (11 décembre 2015). Le gouvernement du Canada prend des mesures pour que le marché du 
logement demeure dynamique, concurrentiel et stable. Source : http://www.fin.gc.ca/n15/15-088-fra.asp 
23 Ministère des Finances Canada. (3 octobre 2016). Le ministre Morneau annonce des mesures préventives pour le maintien d’un 
marché du logement solide, concurrentiel et stable. Source : https://www.fin.gc.ca/n16/16-117-fra.asp 
24 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
25 Statistique Canada. (14 décembre 2016). Tableau CANSIM 378-0123.  

http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf
https://news.ontario.ca/mma/fr/2016/03/lontario-transforme-le-systeme-de-logement-et-de-prevention-de-litinerance.html
https://news.ontario.ca/mma/fr/2016/03/lontario-transforme-le-systeme-de-logement-et-de-prevention-de-litinerance.html
https://news.ontario.ca/mho/fr/2016/12/lontario-adopte-une-loi-visant-a-creer-davantage-de-logements-abordables-pour-les-familles.html
https://news.ontario.ca/mho/fr/2016/12/lontario-adopte-une-loi-visant-a-creer-davantage-de-logements-abordables-pour-les-familles.html
https://news.ontario.ca/mof/fr/2016/11/lontario-aide-les-acheteurs-dun-premier-logement.html
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true
http://www.trebhome.com/market_news/release_market_updates/news2017/pdf/2017-MarketYearInReview.pdf
http://www.crea.ca/fr/housing-market-stats/quarterly-forecasts/
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404
http://www.fin.gc.ca/n15/15-088-fra.asp
https://www.fin.gc.ca/n16/16-117-fra.asp
http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf
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d’abordabilité, représente un facteur potentiellement inquiétant pour la construction résidentielle26. De plus, 
l’augmentation attendue du taux d’intérêt au cours de la période de prévision risque de faire augmenter le 
coût des hypothèques, ce qui pourrait aggraver les problèmes d’abordabilité ou de dette27. Ces facteurs 
contribueront à une perspective prudente, mais positive, au sein du secteur résidentiel de la province, de 2017 
à 2019. 

La construction d’immeubles non résidentiels (industriels, commerciaux, institutionnels) poursuivra 
sur sa lancée 

Construction industrielle 

Le sous-secteur de la construction industrielle regroupe des entreprises qui œuvrent principalement dans la 
construction de bâtiments à usage industriel, à l’exception des entrepôts qui font partie du secteur 
commercial. Ce sous-secteur est intimement lié aux activités de l’industrie de la fabrication, puisqu’il comprend 
des installations bâties à ces fins. Bien que la proportion de l’emploi dans l’industrie de la fabrication ait 
enregistré un recul général dans la province au cours des dix dernières années, tout comme la production de 
l’industrie ontarienne de la construction d’immeubles non résidentiels28, les investissements dans la 
construction au sein du secteur industriel ont graduellement atteint les niveaux affichés il y a une décennie, 
après une importante chute lors de la récession de 2008-200929. 

La croissance de la valeur des permis de construction délivrés dans le secteur industriel a varié dans les 
dernières années30, mais le secteur reçoit toujours des contributions importantes consacrées à l’amélioration 
de grandes usines dans la province. Le taux de disponibilité de locaux industriels dans la région du Grand 
Toronto a récemment dépassé les attentes du marché, poussant ainsi les promoteurs immobiliers à s’adonner 
à des activités de construction spéculatives dans les régions suburbaines31, 32, bien qu’il reste à déterminer si 
cette demande sera soutenue33. Parmi les projets les plus marquants entrepris dans le secteur au cours des 
dernières années, notons le projet de rénovation de 2 milliards de dollars américains de l’usine de montage de 
la compagnie Fiat Chrysler Automobiles située à Windsor, ainsi que le projet de modernisation de l’usine de 
montage de Honda à Alliston, qui s’étend sur trois ans et dont la valeur estimée est de 857 millions de dollars 
canadiens. De plus, la construction d’un complexe industriel de 675 millions de dollars est prévue à Brampton 
pour les années à venir. 

Construction commerciale et institutionnelle 

Le sous-secteur commercial et institutionnel est composé d’entreprises dont l’activité principale consiste à 
bâtir des immeubles comme des hôtels, des centres commerciaux, des entrepôts, des immeubles de bureaux 

                                                           
26 Toronto Real Estate Board. (30 janvier 2017). 2017 Market Year in Review & Outlook Report. 
Source : http://www.trebhome.com/market_news/release_market_updates/news2017/pdf/2017-MarketYearInReview.pdf disponible 
en anglais seulement 
27 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Automne 2016). Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants pour la 
région de l’Ontario, automne 2016. Source : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404 
28 Statistique Canada. (9 novembre 2016). Tableau CANSIM 379-0030. 
29 Statistique Canada. (2 mars 2017). Tableau CANSIM 026-0016.  
30 Statistique Canada. (8 mars 2017). Tableau CANSIM 026-0003.  
31 CBRE (2016). Rapports sur les marchés canadiens, 2016. Source : http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-
reports.aspx?redirect=true 
32 CBRE. (T3 2016). Toronto Industriel Aperçu du marché T3 2016. Source : http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-
reports.aspx?redirect=true  
33 CBRE. (T3 2016). Canada Industriel Aperçu du marché T3 2016. Source : http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-
reports.aspx?redirect=true 

http://www.trebhome.com/market_news/release_market_updates/news2017/pdf/2017-MarketYearInReview.pdf
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true
http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-reports.aspx?redirect=true
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et des aéroports, tandis que celle des entreprises du secteur institutionnel consiste à bâtir des immeubles 
comme des écoles, des hôpitaux et des bibliothèques. 

La croissance dans le secteur commercial dépend de la bonne tenue du commerce de détail et du secteur des 
entreprises dans la province, ainsi que d’une plus forte propension à consommer. La progression chez les 
grands détaillants au sein des zones commerciales importantes, comme le centre-ville de Toronto, a été l’un 
des plus grands facteurs ayant stimulé la croissance dans ce secteur au cours des dix dernières années. En 
effet, la ville devrait afficher l’un des plus hauts niveaux d’activités liées à la construction commerciale au 
pays34, tandis que son centre-ville devrait enregistrer le plus faible taux d’inoccupation des bureaux en 
Amérique du Nord35. C’est d’ailleurs cette situation qui explique en partie l’expansion de l’industrie de la 
finance au-delà de la région du centre-ville de Toronto vers les régions suburbaines; expansion qui devrait 
favoriser l’investissement dans ce secteur36. Entre-temps, la demande pour les espaces commerciaux devrait 
demeurer stable à Ottawa, London et Waterloo37. À moyen terme, le secteur commercial devrait observer une 
croissance de l’emploi stable puisque les entrepreneurs ontariens affichent une pleine confiance dans ce 
secteur38. 

Une part importante des activités dans le secteur institutionnel et le secteur gouvernemental se rattache aux 
dépenses fédérales et provinciales pour la construction d’établissements de santé et d’enseignement, comme 
de nouveaux hôpitaux et de nouvelles écoles. L’investissement dans ce secteur diminue depuis 201139. 
Toutefois, les investissements dans l’infrastructure devraient augmenter rapidement au cours de la période de 
prévision, avec une priorité renouvelée sur les investissements des gouvernements fédéral40 et provincial41, 42 

dans l’infrastructure, ce qui comprend un nouvel engagement de 1,1 milliard de dollars de la part du 
gouvernement ontarien pour des travaux de réparation dans les écoles à l’échelle de la province sur deux 
ans43, et un investissement de 12 milliards de dollars sur 10 ans pour renforcer l’infrastructure des soins de 
santé et construire de nouveaux grands hôpitaux44. 

 

                                                           
34 CBRE. (S1 2016). Commerce de détail au Canada, S1 2016. Source : http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-
reports.aspx?redirect=true  
35 CBRE. (S3 2016). Toronto Bureaux Aperçu du marché T3 2016. Source : http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-
reports.aspx?redirect=true  
36 CBRE. (2016). Canada Bureaux Aperçu du marché 2016. Source : http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-
reports.aspx 
37 CBRE. (T3 2016). Canada Bureaux Aperçu du marché T3 2016. Source : http://www.cbre.ca/FR/research/Pages/canadian-market-
reports.aspx 
38 Secrétariat ontarien à la construction. (16 juin 2016). 2016 Survey of Ontario’s ICI Construction Industry. 
Source : http://iciconstruction.com/2016/06/16/2016-construction-confidence-indicator-rpt/ disponible en anglais seulement 
39 Statistique Canada. (2 mars 2017). Tableau CANSIM 026-0016.  
40 Ministère des Finances Canada. (1er novembre 2016). Un plan d’infrastructure transformateur. 
Source : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html 
41 Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances. (23 avril 2015). Le budget de 2015 prévoit les investissements dans 
l’infrastructure les plus importants de toute l’histoire de l’Ontario. Source : https://news.ontario.ca/mof/fr/2015/04/le-budget-de-2015-
prevoit-les-investissements-dans-linfrastructure-les-plus-importants-de-toute-lhis.html 
42 Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances. (25 février 2016). Les investissements de l’Ontario créent des emplois pour 
aujourd’hui et demain. Source : https://news.ontario.ca/mof/fr/2016/02/les-investissements-de-lontario-creent-des-emplois-pour-
aujourdhui-et-demain.html 
43 Gouvernement de l’Ontario, ministère de l’Éducation. (27 juin 2016). L’Ontario investit 1,1 milliard de dollars pour améliorer les 
bâtiments scolaires. Source : https://news.ontario.ca/edu/fr/2016/06/lontario-investit-11-milliard-de-dollars-pour-ameliorer-les-
batiments-scolaires.html 
44 Gouvernement de l’Ontario, Cabinet de la Première ministre. (4 août 2016). L’Ontario accroît le financement des travaux de 
réparation et de modernisation des hôpitaux. Source : https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/08/lontario-accroit-le-financement-des-
travaux-de-reparation-et-de-modernisation-des-hopitaux.html 
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La construction lourde et en génie civil comprend les plus gros projets en Ontario 

Le sous-secteur de la construction lourde et en génie civil comprend des entreprises dont l’activité principale 
consiste à construire des routes, des rues, des ponts et des installations de services publics (par exemple des 
réseaux d’aqueduc, des égouts, des lignes électriques et des structures connexes). Puisque la croissance est 
souvent liée aux investissements publics et privés de grande envergure dans l’infrastructure provinciale, elle 
dépend des politiques budgétaires des différents gouvernements et des conditions favorables à 
l’investissement en Ontario.  

Grâce à l’accent placé sur l’amélioration des infrastructures à l’échelle de l’Ontario et du pays, et à un 
engagement d’environ 180 milliards de dollars45 de la part du gouvernement fédéral et de 160 milliards46 de la 
part du gouvernement provincial, plusieurs projets d’envergure ont été planifiés ou mis en œuvre. Les projets 
d’infrastructure devraient par ailleurs surpasser les projets liés à la construction résidentielle en tant que 
principale source de croissance de l’emploi au sein de l’industrie de la construction dans plusieurs régions 
ontariennes47. Les grands projets de transport léger dans les régions métropolitaines de recensement de 
Toronto, d’Ottawa et de Kingston-Cambridge-Waterloo48 figurent parmi les plus grands travaux de construction 
qui seront réalisés dans la province à moyen terme, tandis que la planification de travaux visant le pont 
international Gordie-Howe à Windsor sont en cours49. Ces projets favoriseront l’emploi dans le secteur des 
travaux de génie au cours des prochaines années. 

Dans les prochaines années, l’ingénierie de l’énergie électrique sera témoin d’une quantité importante de 
nouvelles productions en construction. Le projet de restauration de la centrale nucléaire de Darlington 
d’Ontario Power Generation (OPG), d’une valeur de 12,8 milliards de dollars, a débuté en 2016 et prendra plus 
d’une décennie à réaliser, alors que le projet de remise à neuf de 13 milliards de dollars de la centrale nucléaire 
exploitée par Bruce Power à Kincardine sera mis en œuvre plus tard au cours de la présente décennie.  

De plus, d’autres grands projets liés à la production d’énergie sont prévus à moyen terme, dont le projet 
Oléoduc Énergie Est de TransCanada et celui de la centrale électrique de Napanee. D’autres projets liés à 
l’énergie centrés sur la gestion de sous-produits, comme le projet Clean AER de la fonderie Copper Cliff de Vale 
et le projet de stockage dans des couches géologiques profondes d’OPG, en sont au processus de planification. 
Les gouvernements fédéral et provincial se sont également engagés à apporter d’importantes contributions 
dans le cadre de l’amélioration des réseaux d’aqueduc et d’égout, et de projets d’infrastructure 
écologiques50, 51. Ces projets offriront des possibilités d’emploi intéressantes au sein de ce secteur. 

 

                                                           
45 Ministère des Finances Canada. (1er novembre 2016). Un plan d’infrastructure transformateur. 
Source : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html 
46 Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances. (14 novembre 2016). Aider l’Ontario à bâtir et à aller de l’avant. 
Source : http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/fallstatement/2016/bk-infrastructure.html 
47 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
48 Cabinet du premier ministre. (23 août 2016). Le Canada et l’Ontario signent une entente pour le financement de l’infrastructure de 
transport en commun. Source :  http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/08/23/canada-et-lontario-signent-entente-financement-de-
linfrastructure-de-transport 
49 Garton, R. (10 novembre 2016). Gordie Howe Bridge takes huge step forward. CTV News. Source : http://windsor.ctvnews.ca/gordie-
howe-bridge-takes-huge-step-forward-1.3154140 disponible en anglais seulement 
50 Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances. (14 novembre 2016). Aider l’Ontario à bâtir et à aller de l’avant. 
Source : http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/fallstatement/2016/bk-infrastructure.html 
51 Ministère des Finances Canada. (1er novembre 2016). Un plan d’infrastructure transformateur. 
Source : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html 
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Perspectives sectorielles, 2016-2018 

L’emploi dans l’industrie de la construction de l’Ontario devrait croître au rythme annuel moyen de 1,3 %, de 
2016 à 2018. Il y aura une hausse de la demande d’apprentis, en raison de l’évolution des règlements et des 
changements prévus par rapport à l’offre de main-d’œuvre causés par le départ à la retraite imminent des 
baby-boomers.   

Les mises en chantier devraient demeurer relativement stables à l’échelle provinciale à court terme52, ce qui 
pourrait mener à une croissance modérée de l’emploi dans le secteur de la construction d’immeubles 
résidentiels au cours de la période de prévision. Cette croissance pourrait ensuite ralentir à moyen terme53. En 
ce qui concerne la construction de bâtiments non résidentiels, le secteur commercial devrait connaître une 
croissance constante de l’emploi, bien que l’expansion dans le secteur industriel dépende de la relance de 
l’industrie provinciale de la fabrication. Les secteurs institutionnel et gouvernemental pourraient observer une 
croissance à moyen terme, en raison de l’augmentation des dépenses gouvernementales de la part des 
gouvernements fédéral et provincial. 

Tendances à l’échelle infraprovinciale 

La croissance de l’emploi en construction devrait varier d’une sous-région ontarienne à l’autre. Dans la région 
économique de Toronto, le prix des maisons demeure élevé et la demande forte. Toutefois, certains signes 
annoncent un ralentissement des mises en chantier au cours de la période de prévision. La construction dans le 
secteur commercial est l’un des principaux moteurs à Toronto en raison de la concentration des grands 
détaillants et des immeubles de bureaux pour lesquels la demande demeure élevée. De plus, plusieurs 
importants projets d’infrastructure de transport en commun ont été lancés, comme des projets concernant les 
diverses lignes du système de transport léger sur rail de la région du Grand Toronto, dont celles d’Eglinton 
Crosswtown, de Finch West et d’Hurontario, et un projet de prolongement des lignes Toronto-York Spadina et 
Scarborough. D’autres investissements seront également versés pour remettre à neuf et élargir les hôpitaux et 
les établissements de soins de santé de la région, entre autres l’Hôpital général Toronto East, l’Hôpital St 
Michael et l’Hôpital Mount Sinai de Toronto, ainsi que l’Hôpital général Etobicoke. L’Hôpital Mackenzie 
Vaughan sera le premier nouvel hôpital à être construit dans la région de York en 30 ans. 

La demande de logements dans le sud-ouest ontarien devrait demeurer stable à moyen terme, ce qui est de 
bon augure pour l’industrie de la construction dans ces régions54. Les mises en chantier et les reventes au 
moyen du Service interagences (MLS) dans les régions économiques de Kitchener-Waterloo-Barrie et 
d’Hamilton-Niagara Peninsula devraient croître, quoiqu’à un rythme plutôt lent, au cours de la période de 
prévision55. La demande de logements dans les régions de London, Windsor-Sarnia et Stratford-Bruce devrait 
également demeurer stable pendant cette période. Nombre d’importants projets d’infrastructure sont en 
cours dans le sud-ouest ontarien, ce qui favorise l’emploi dans l’industrie de la construction de la région. Entre 
autres, la première étape du projet de train léger sur rail ION du système de transport en commun de la région 
de Waterloo devrait être opérationnelle en 2018, tandis que les travaux d’expansion et de rénovation à 

                                                           
52 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Automne 2016). Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants pour la 
région de l’Ontario, automne 2016. Source : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404 
53 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
54 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Automne 2016). Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants pour la 
région de l’Ontario, automne 2016. Source : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404 
55 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
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l’Hôpital Joseph Brant de Burlington devraient également prendre fin en 2018. D’importants projets 
d’infrastructure dans la région en seront à l’étape de planification au cours de la présente période de prévision, 
y compris les projets liés au pont international Gordie-Howe, au dépôt en formations géologiques profondes 
d’OPG, au train léger sur rail d’Hamilton et à la remise en état de la centrale nucléaire de Bruce. 

Dans les régions de Kingston-Pembroke et de Muskoka-Kawarthas, les activités de construction ont été assez 
faibles. Cette tendance devrait se poursuivre en raison des piètres conditions économiques et de la faiblesse de 
la demande de logements56. Toutefois, plusieurs projets commerciaux et institutionnels d’envergure sont en 
cours dans la région, dont les travaux de l’Hôpital Providence Care de Kingston, l’expansion de la BFC Trenton 
et le projet d’assainissement nucléaire de l’Initiative de la région de Port Hope. Qui plus est, le projet 
d’accumulation de l’énergie par pompage de Marmora57 en est à l’étape de la planification et sera pris en 
considération lors de la période de prévision. Ottawa pourrait enregistrer davantage de gains d’emploi dans 
l’industrie de la construction après une période de croissance, avec une tendance à la hausse pour ce qui est 
des mises en chantier au cours de la période de prévision. D’importants projets d’infrastructure sont 
également en cours, comme celui de la ligne de la Confédération pour le système de train léger à Ottawa, et 
celui de l’Hôpital général Brockville58. 

L’avenir s’annonce prometteur pour l’industrie de la construction dans les régions du nord-ouest et du nord-
est de l’Ontario, des investissements considérables consacrés à des travaux routiers ayant été annoncés au 
cours des dernières années. La demande au sein du secteur résidentiel devrait demeurer stable, et les mises en 
chantier devraient afficher une tendance tout aussi stable à Thunder Bay et Sudbury, de 2016 à 201859, 60. Pour 
ce qui est du secteur non résidentiel, des améliorations considérables seront apportées aux infrastructures 
dans le nord-est de l’Ontario puisque le gouvernement provincial a annoncé qu’il investira dans l’amélioration 
des infrastructures routières du nord ontarien par l’entremise du Programme des routes du Nord61. Des 
investissements supplémentaires pour des travaux de réparation dans les écoles de la région ont également 
été annoncés62. Un autre projet d’importance est l’expansion des lignes de transport d’électricité dans 16 
collectivités des Premières nations en régions éloignées63. Plusieurs de ces projets continueront à soutenir la 
grande concentration d’entreprises de construction routière de la région. 

 

                                                           
56 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Automne 2016). Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants pour la 
région de l’Ontario, automne 2016. Source : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404 
57 Miller, T. (25 août 2016). Pumped storage project still alive. Belleville Intelligencer. 
Source : http://www.intelligencer.ca/2016/08/25/pumped-storage-project-still-alive disponible en anglais seulement 
58 Zajac, R. (5 janvier 2016). BGH growth set to begin. Brockville Recorder and Times. Source : http://www.recorder.ca/2016/01/04/bgh-
growth-set-to-begin disponible en anglais seulement 
59 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Automne 2016). Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants pour la 
région de l’Ontario, automne 2016. Source : https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=99&itm=22&fr=1489026512404 
60 ConstruForce Canada. (31 janvier 2017). Construction et maintenance : points saillants 2017-2016, Ontario. 
Source : http://www.buildforce.ca/fr/system/files/products/2017-Ont-Regard_prospectif_0.pdf 
61 Gouvernement de l’Ontario, ministère du Développement du Nord et des Mines. (24 juin 2016). L’Ontario améliore les routes dans le 
Nord-Ouest. Source : https://news.ontario.ca/mndmf/fr/2016/06/lontario-ameliore-les-routes-dans-le-nord-ouest.html 
62 Gouvernement de l’Ontario. Cabinet de la Première ministre. (8 août 2016). L'Ontario investit 300 millions de dollars pour réparer les 
écoles du Nord. Source : https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/08/lontario-investit-300-millions-de-dollars-pour-reparer-les-ecoles-du-
nord.html  
63 Hill, B. (14 novembre 2016). Ontario hydro customers could pay $650 million to connect remote First Nations communities. Global 
News. Source : http://globalnews.ca/news/3065508/ontario-hydro-customers-could-pay-650-million-to-connect-remote-first-nations-
communities/ disponible en anglais seulement 
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Remarque : Lors de la préparation de ce document, les auteurs ont pris soin de fournir à leurs clients une information 
relative au marché du travail opportune et précise au moment de la publication. Étant donné que les conditions du marché 
du travail sont dynamiques, certains des renseignements exposés dans le présent document peuvent avoir changé depuis 
sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources afin d’obtenir des renseignements additionnels sur 
l’économie locale et le marché du travail local. Les informations incluses dans ce document ne reflètent pas nécessairement 
les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 
 
Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTSE), Service Canada, 
Ontario 
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca  
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