Perspectives 2009-2012 des métiers et occupations de la construction
Région Saguenay–Lac-Saint-Jean1
Des besoins de main-d'œuvre soutenus
Après les baisses prévues en 2009 et 2010, l'activité des travailleurs du Saguenay–LacSaint-Jean devrait reprendre le chemin de la croissance. Les perspectives professionnelles
dans les métiers et occupations de la construction seront donc en général bonnes sur
l'horizon 2009 à 2012 pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, particulièrement en
raison du roulement élevé des travailleurs, lié aux départs à la retraite.
En 2008, le nombre de salariés actifs du Saguenay–Lac-Saint-Jean s'est accru pour une
troisième année consécutive, pour s'établir à 7 441. Il s'agit du plus fort contingent en 30
ans, dépassant même celui de 2000, lors de la construction de l'aluminerie Alcan.
Toutefois, il est vrai que le nombre d'heures réalisées en 2008 était inférieur à celui de
2000.
Soulignons qu'en 2008, plus du quart du volume de travail des salariés de la région s'est
effectué ailleurs dans la province, surtout à la Baie-James. Les heures travaillées à
l'extérieur de la région ont d'ailleurs augmenté de 24 % en 2008, alors que le total des
heures travaillées par les salariés de la région ne s'est accru que de 2 %.
Activité des salariés du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans l'industrie de la construction
Heures travaillées
en milliers

Heures travaillées en région
Salariés actifs
Heures travaillées à l'extérieur

8 000

8 000
7 441

Salariés actifs (échelle de droite)

7 200

7 000

7 000

6 000

6 000

5 000

5 000

4 000

4 000

3 000

3 000

2 000

2 000

1 000

1 000

0

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Source : CCQ.

Les secteurs institutionnel/commercial et résidentiel ont été à l'origine de la croissance en
2008. La construction institutionnelle et commerciale a enregistré sa meilleure
performance depuis 2001, grâce à des projets importants dans le domaine de la santé et de
l'éducation. Le volume de travail dans la construction résidentielle a atteint, quant à lui,
un sommet historique, après neuf années de croissance continue. À l'opposé, le secteur du
génie civil et de la voirie a subi les contrecoups du parachèvement du complexe
Péribonka IV (1,2 G$). Enfin, le bâtiment industriel a affiché aussi une décroissance,
causée par la complétion du chantier de l'usine de traitement des brasques d'Alcan.
Dans ce contexte, les entrées de nouveaux travailleurs ont fracassé un record de 636 en
2008. Pour 2009 et 2010, une baisse des entrées est anticipée, suivie d'une remontée
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notable au cours des années suivantes. Globalement, le besoin moyen de nouveaux
travailleurs devrait atteindre 430 par année sur l'horizon de 2009 à 2012.
Entrées dans l'industrie de la construction, apprentis et occupations
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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La construction industrielle prendra le relais
S'il faut s'attendre à une baisse considérable en 2009, l'activité sur les chantiers du
Saguenay–Lac-Saint-Jean devrait renouer avec la croissance dès 2010. En général, une
hausse annuelle moyenne de 1 % du volume de travail est prévue dans la région de 2009
à 2012.
Le plus important apport proviendra en effet de la construction industrielle, si les travaux
de la phase II du projet AP50 de Rio Tinto Alcan (2,3 G$) vont de l'avant. De plus, RTA
tient dans ses cartons le projet d'agrandissement de l'aluminerie Alma II (1,3 G$), dont le
démarrage est prévu pour 2011, si la conjoncture le permet.
De son côté, le secteur du génie civil et de la voirie verra son volume de travail diminuer
jusqu'en 2010, et ce, en raison du parachèvement du chantier de Péribonka IV ainsi que
de la fin des travaux sur la route 175. Ce secteur devrait néanmoins compter sur une
reprise à partir de 2011, engendrée par les investissements dans les nombreux travaux
routiers et d'infrastructures.
En revanche, après une hausse pour une quatrième année d'affilée en 2008, la
construction institutionnelle et commerciale débutera un cycle baissier entraîné par la
rareté de projets majeurs. Finalement, le secteur résidentiel devrait amorcer une baisse en
2009, pour ensuite se stabiliser en 2012.
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Perspectives d'emploi pour les métiers et occupations de la construction, 2009-2012, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

* Les perspectives d'intégration au marché du travail sont classées en six catégories (très limitées, limitées, plutôt limitées, plutôt bonnes, bonnes et excellentes), d'après les
résultats de cinq paramètres : (1) la croissance annuelle moyenne du volume de travail prévue de 2009 à 2012; (2) le taux moyen de disponibilité (une mesure du chômage), en
novembre 2008, des détenteurs de certificats de compétence (apprentis, compagnons, occupations), selon les registres de la CCQ; (3) le taux de placement des nouveaux
diplômés, selon l'enquête La Relance du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; (4) le taux d'érosion prévu de la main-d'œuvre (départs nets avant intégration de
nouveaux travailleurs), selon les registres de la CCQ; et (5) la proportion des salariés âgés de 55 ans et plus en 2008, selon les registres de la CCQ.
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Capacité de formation pour les métiers et occupations de la construction dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
ou dans l'ensemble du Québec s'il n'y a pas de dispositif régional de formation
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