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PERSPECTIVES RÉGIONALES DANS L’INDUSTRIE  
DE LA CONSTRUCTION 2021-2025 

Mauricie-Bois-Francs 
LES PERSPECTIVES D’EMPLOI SONT TRÈS BONNES DANS LA RÉGION 

Après quatre années de croissance ininterrompue, le volume de travail ayant notamment augmenté de 26 % entre 
2015 et 2019, la Mauricie-Bois-Francs a vu ses heures travaillées chuter de 8 % en 2020. Ce sont donc 9,7 millions 
d’heures qui ont été rapportées par la région, l’arrêt des chantiers au printemps ayant tempéré la vigueur de 
l’activité dans la construction pour l’année. Malgré cela, plus de 11 100 salariés domiciliés dans la Mauricie-Bois-
Francs ont été actifs sur les chantiers, ce qui ne représente qu’une légère baisse de 1 % par rapport à 2019. Pour la 
période 2021-2025, le nombre de travailleurs moyen sera d’un peu plus de 11 300, alors que les projections quant 
au volume d’activité sont favorables. Par conséquent, les perspectives professionnelles sont très bonnes pour 
l’ensemble des métiers et occupations de la construction de la région. 

 

Le secteur génie civil et voirie a subi une légère diminution (-1 %) de son volume de travail en 2020. Néanmoins, 
pour les prochaines années, celui-ci rebondira et gagnera en intensité, notamment propulsé par le chantier de la 
Centrale Rapide-Blanc à La Tuque et par la construction d'un terminal maritime multifonctionnel à Trois-Rivières. 
Le secteur industriel a vu ses heures travaillées chuter de 11 % en 2020. À moyen terme, l’activité y demeurera 
faible.  

Le secteur institutionnel et commercial a connu une année 2020 plutôt difficile, mettant fin à trois années 
consécutives de croissance du volume de travail. Bien que la construction du nouveau colisée à Trois-Rivières 
devrait achever à la fin du premier trimestre de 2021, plusieurs projets importants devraient démarrer au courant 
de la période 2021-2025 et redynamiser le secteur, dont notamment l’agrandissement et le réaménagement de 
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l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, la construction d’un centre national de vérification et de recouvrement et 
l’agrandissement de l’urgence de l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie. Le secteur résidentiel a offert une 
bonne performance en 2020, les heures travaillées augmentant de 7 % par rapport à 2019. Il faut dire que 
dans la région, les mises en chantier ont bondi de 9 % dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus. Pour 
les prochaines années, la demande de travailleurs dans ce secteur de la construction devrait demeurer soutenue.  

 

PLUS DE 700 NOUVEAUX SALARIÉS SERONT NÉCESSAIRES AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES 

Depuis 2016, la tendance était à la hausse quant au nombre de nouveaux travailleurs faisant leur première 
apparition dans l’industrie. À cause de la pandémie de Covid, l’année 2020 a mis un frein à cette séquence haussière. 
Pour la période 2021-2025, les besoins estimés de nouveaux travailleurs dans la région sont de 720 par année, en 
moyenne, alors que les projets de construction annoncés laissent entrevoir un bon volume de travail à venir. Les 
perspectives professionnelles pour la Mauricie-Bois-Francs sont donc très bonnes, l’emploi étant en légère hausse, 
le vieillissement des travailleurs actuels dans l’industrie étant important et la quantité de nouveaux diplômés étant 
insuffisante à ce jour pour répondre à la demande. 
 

 

 Source : CCQ 
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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES POUR LA PÉRIODE 2021-2025 
Métier/occupation Diagnostic Commentaires 
Briqueteur-maçon Très bonnes Emploi stable, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Calorifugeur Très bonnes Emploi en légère hausse, vieillissement modéré. Diplômés insuffisants. 
Carreleur Excellentes Emploi stable, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Charpentier-menuisier Très bonnes Emploi stable, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Chaudronnier Bonnes Emploi stable, vieillissement très important.   
Cimentier-applicateur Très bonnes Emploi stable, vieillissement modéré. Diplômés insuffisants. 
Couvreur Excellentes Emploi en légère hausse, vieillissement modéré. Diplômés insuffisants. 
Électricien Bonnes Emploi stable, vieillissement très important. Diplômés à l'équilibre. 
Installateur de systèmes de 
sécurité Très bonnes Emploi en légère hausse, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Ferblantier Très bonnes Emploi en légère hausse, vieillissement modéré. Diplômés insuffisants. 
Ferrailleur Très bonnes Emploi en légère hausse, vieillissement modéré. Diplômés insuffisants. 
Frigoriste Excellentes Emploi en légère hausse, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Grutier Bonnes Emploi stable, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Mécanicien d'ascenseur Excellentes Emploi en légère hausse, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Mécanicien de chantier Bonnes Emploi stable, vieillissement très important.   
Mécanicien de machines 
lourdes Bonnes Emploi en légère hausse, vieillissement très important.   
Mécanicien en protection-
incendie Très bonnes Emploi en légère hausse, vieillissement modéré. Diplômés insuffisants. 
Monteur-assembleur  Très bonnes Emploi stable, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Monteur-mécanicien vitrier Excellentes Emploi en légère hausse, vieillissement très important. Diplômés insuffisants. 
Opérateur de pelles Très bonnes Emploi stable, vieillissement très important. Diplômés insuffisants. 
Opérateur d'équipement lourd Très bonnes Emploi stable, vieillissement très important. Diplômés insuffisants. 
Peintre Excellentes Emploi stable, vieillissement très important. Diplômés insuffisants. 
Plâtrier Excellentes Emploi stable, vieillissement très important. Diplômés insuffisants. 
Poseur de revêtements souples Excellentes Emploi en légère hausse, vieillissement très important. Diplômés insuffisants. 
Poseur de systèmes intérieurs Excellentes Emploi en légère hausse, vieillissement très important. Diplômés insuffisants. 
Tuyauteur Très bonnes Emploi stable, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
Monteur de lignes Bonnes Emploi stable, vieillissement très important.   
Plongeur Très bonnes Emploi stable, vieillissement modéré. Diplômés insuffisants. 
Préposé à l'arpentage Bonnes Emploi stable, vieillissement modéré.   
Soudeur Bonnes Emploi stable, vieillissement très important.   
Soudeur en tuyauterie Bonnes Emploi en légère baisse, vieillissement très important.   
Boutefeu et foreur Bonnes Emploi en légère hausse, vieillissement très important.   
Manoeuvre Bonnes Emploi stable, vieillissement important.  
Ensemble des travailleurs Très bonnes Emploi stable, vieillissement important. Diplômés insuffisants. 
 
*Les perspectives d'intégration au marché du travail sont classées en quatre catégories (Excellentes, très bonnes, bonnes ou limitées), d'après les résultats 
de cinq paramètres : (1) la croissance annuelle moyenne du volume de travail pour la période observée; (2) le taux moyen de disponibilité des travailleurs 
dans les bassins selon les données de la CCQ; (3) le taux de roulement prévu de la main-d'œuvre (besoins de remplacement); (4) le vieillissement, soit la 
proportion des salariés compagnon qui sont âgés de 55 ans et plus; (5) la suffisance des diplômés, soit la relève à court terme, en comparant les diplômés 
des 3 dernières années au niveau provincial comparativement aux besoins estimés par la CCQ.  
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PRINCIPAUX PROJETS DÉMARRÉS 

Description du projet Valeur (M$) Échéancier 

Secteur du génie civil et de la voirie     

Réfection de la Centrale Rapide-Blanc, Hydro-Québec (La Tuque) 613 2019-2026 

Modernisation d’une station de pompage, Ville de Trois-Rivières 15 2019-2021 

Secteur industriel     

Construction d’une usine pour production de nourriture pour animaux, Jupiter 
(Drummondville) 45 2019-2021 

Construction d'une usine de démonstration de purification de graphite, Nouveau Monde 
Graphite et Olin Corporation (Bécancour) 15 2021 

Construction d’un complexe de biométhanisation, Coop Agri-Énergie (Warwick) 12 2020-2021 

Installation de deux lignes de sciage, Gestion Rémabec (Saint-Roch-de-Mékinac) 10 2020-… 

Construction d'une usine de recyclage de l'aluminium, Shawinigan Aluminium (Shawinigan) 10 2020-2021 

Agrandissement d'une usine, Nova Bus (Saint-François-du-Lac) 10 2020-2021 

Secteur institutionnel et commercial     

Développement commercial et résidentiel «District 55», Groupe Robin et Groupe Laferté 
(Trois-Rivières) 800 2014-2024 

Construction d’un nouveau colisée, Groupe Robin (Trois-Rivières) 61 2018-2021 

Construction d’un projet mixe résidentiel et commercial, Mario Lavaute et André Laroche 
(Shawinigan) 38 2018-2024 

Construction d'un centre national intégré du manufacturier intelligent, Université du Québec 
à Trois-Rivières (Drummondville) 31,5 2020-2021 

Construction d'une école primaire (Drummondville) 22,5 2020-2021 
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PRINCIPAUX PROJETS ANNONCÉS 

Description du projet Valeur (M$) Échéancier 

Secteur du génie civil et de la voirie     

Aménagement de nouveaux espaces d'entreposage «Cap sur 2030», Administration 
portuaire de Trois-Rivières  235 … 

Construction d'un terminal maritime multifonctionnel, Port de Trois-Rivières 130 2021-2023 

Réfection de la dalle du pont Laviolette, ministère des transports (Trois-Rivières) 100 … 

Construction d'une usine de traitement d'eau potable, Ville de Drummondville 80 2021-2023 

Restauration du réservoir Beaudet, Ville de Victoriaville 40 2021-2022 

Réfection d'un réservoir d'eau potable, Ville de Trois-Rivières 30 2020-2022 

Secteur industriel     

Construction d'une usine de biométhanisation, Groupe Bioénertek (Sainte-Sophie-de-
Lévrard) 22 …-2022 

Agrandissement d'une usine de transformation alimentaire, Fruit d’Or (Plessiville) 17,5 2020-2021 

Construction d’une scierie, Bois LIB Inc. (Princeville) … 2021 

Secteur institutionnel et commercial     

Agrandissement et réaménagement de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville) 202 …-2025 

Centre national de vérification et de recouvrement, Agence de Revenu du Canada 
(Shawinigan) 118 2021-2024 

Agrandissement de l'urgence de l'Hôpital du Centre-de-la Mauricie (Shawinigan) 60 … 

Construction d’une école secondaire (Drummondville) 42 …-2022 

Construction d'une maison des aînés, CIUSSS (Drummondville) 41  

Modernisation du club de golf, Ville de Drummondville 40 2021-2023 

 


