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La construction
demeurera  
forte en 2023
malgré un repli
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LES PRÉVISIONS POUR
L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE EN 2023
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 NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR SECTEUR  
(en millions d’heures)

Secteur 2021
2022 
Estimation

2023 
Prévision

Total 196,2 210,0 202,0

Variation 21 % 7 % -4 %

Génie civil et voirie 37,6 38,5 36,5

Variation 19 % 2 % -5 %

Industriel 11,4 12,0 12,0

Variation 24 % 6 % 0 %

Institutionnel  
et commercial

105,3 117,5,0 114,5

Variation 19 % 12 % -3 %

Résidentiel 41,9 42,0 39,0

Variation 26 % 0 % -7 %

2

Après la croissance  
phénoménale  
des dernières années,   
l’industrie de la construction  
connaîtra un repli en 2023 

L’année 2022 marquera un sommet pour 
l’industrie de la construction assujettie  
à la Loi R-20. Les heures travaillées  
atteindront les 210,0 millions, soit un bond  
de 49,4 % depuis son creux de 2015, où  
140,6 millions d’heures étaient effectuées,  
et mettent en évidence tout le chemin  
parcouru par l’indus trie ces dernières  
années. Seule l’année 2020, avec les  
arrêts forcés par la pandémie, aura ralenti  
le secteur en cours de route. 

Encore une fois cette année, le secteur  
Institutionnel et commercial aura été le  
principal moteur de cette croissance, et 
enregistrera une hausse de 12 % cette  
année. Le secteur Résidentiel, favorisé par 
les mises en chantier exceptionnelles de 
l’an dernier, profite toujours de celles-ci, et 
il évitera un recul cette année. Finalement, 
les secteurs Industriel et Génie civil et 
voirie auront des croissances de 6 % et  
2 % respectivement.

Pour l’an prochain, la conjoncture économique 
laisse entrevoir un ralentissement. 
Cependant, les effets seront inégaux 
parmi les secteurs, et certains s’en tireront 
mieux que d’autres. Deux secteurs seront 
plus touchés ; le secteur Résidentiel, qui 
reculera de 7 %, et le secteur Institutionnel  
et commercial, qui perdra 3 %. Le secteur 
Génie civil et voirie ralentira de 5 %, mais 
davantage en lien avec la fin de projets  
majeurs en 2022 que par des raisons 
de conjoncture, et le secteur Industriel 
demeurera stable, avec la poursuite de 
quelques chantiers.
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LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR

Le secteur Génie civil et voirie aura encore fort à faire en 2023  
dans les travaux de routes et d’infrastructures 

LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR

Le secteur Génie civil et voirie connaît un  
record en 2022, avec un total de 38,5 millions 
d’heures travaillées, en hausse de 2 % par 
rapport à 2021. Cette performance s’explique 
par un niveau d’investissements exceptionnel 
provenant du gouvernement provincial, qui 
est à un sommet des 12 dernières années. 

Cette année, deux projets majeurs se sont 
terminés et causeront le ralentissement 
en 2023. La fin, cet automne, du chantier 
de la Romaine par Hydro-Québec dans le 
sous-secteur des centrales de même que 
la fin de la construction de la ligne Micoua- 
Saguenay dans le sous-secteur des lignes 
électriques expliquent ce recul.

Le sous-secteur des routes et des 
infrastructures s’annonce encore fort 
occupé l’an prochain, et de nombreux 
projets d’importance vont se poursuivre, 
dont celui de la réfection du pont-tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine, les travaux 
pour le réseau structurant de transport en 
commun (tramway) à Québec, ou la réfection 
des tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal.  
De plus, la réalisation du prolongement de  
la ligne bleue du métro deviendra plus  
visible, avec le début des travaux d’excavation 
en 2023.

Dans les projets d’éoliennes, le projet Apuiat,  
à Maliotenam, d’une valeur de 600 M$, 
débutera cet automne et prendra de la 
vigueur en 2023. 

Dans l’ensemble, le secteur Génie civil et  
voirie atteindra 36,5 millions d’heures 
travaillées en 2023, en baisse de 5 % 
comparativement à 2022.
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LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR

L’activité se redresse quelque peu pour le 
secteur Industriel, et l’année 2022 affichera  
une croissance de 6 % pour atteindre 
12,0 millions d’heures travaillées. Cette 
croissance pro vient en bonne partie du 
projet minier Odyssey, par Canadian Malartic 
(1,4 G$), qui se déroule actuellement en 
Abitibi-Témiscamingue. 

L’an prochain s’ajouteront les projets de la 
construction d’une nouvelle usine récemment 
démarrée en 2022 de pâtes et papiers 
de Produits Kruger (351,5 M$) en Estrie, 
les travaux à l’usine Uniboard à Val-d’Or  
(350 M$) et la construction d’une usine 
de production de vaccins par Moderna  
(180 M$) à Laval. Rio Tinto amorcera 
la décarbonation de ses activités et 
la transformation de métaux critiques  
(737 M$) à Sorel-Tracy et participera 
à l’implantation d’un nouveau centre 
de billettes d’aluminium (240 M$) à 
Alma. Malgré ces nouveaux projets, le 
ralentissement économique attendu en 
2023 combiné à l’inflation pourraient 
ralentir les investissements dans 
le secteur, et font en sorte que le  

Malgré de nouveaux projets, 
le secteur Industriel  
sera limité par l’incertitude 
économique 

secteur sera stable dans l’ensemble,  
avec 12,0 millions d’heures travaillées. 

Sur une note plus positive, notons que la 
transition énergétique qui s’enclenche 
dans l’économie ainsi que la stratégie sur 
la filière québécoise de batteries pour 
voitures électriques pourraient s’avérer 
favorables pour le secteur, si des projets 
se concrétisent, tels que la construction 
d’une usine de composantes de batteries 
par General Motors et POSCO Chemical, la 
construction d’une usine de fabrication et 
de recyclage de batteries par BASF et la 
construction d’une usine de transformation 
de lithium par Nemaska Lithium, toutes  
à Bécancour. 
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Après une année record, le secteur Institutionnel et commercial  
subira un ralentissement, en 2023

L’année 2022 aura été prolifique pour le 
secteur Institutionnel et commercial, lui 
permettant de fracasser un nouveau record 
en termes de volume d’ouvrage, pour une 
deuxième année consécutive. Ainsi, un total 
de 117,5 millions d’heures travaillées sera 
généré par le secteur, représentant une 
hausse de 12 % par rapport à 2021. La vigueur 
de l’Institutionnel proviendra essentiellement 
des travaux pour les maisons des aînés et 
les centres hospitaliers, de même que pour la 
mise à niveau des infrastructures scolaires. 
Le commercial générera un volume d’activité 
plus élevé qu’en 2021, en raison du retour 
massif des investissements dans le secteur, 
notamment sur le plan des commerces et  

LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR

5

La hausse graduelle des  
taux d’intérêt causera un  
ralentissement en 2023.
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des services. Le résidentiel en hauteur (plus 
de 6 étages), sera historiquement fort, après 
un nombre élevé de mises en chantier qui y 
ont eu lieu en 2021 et qui se font toujours 
sentir cette année.   

La hausse graduelle des taux d’intérêt, initiée 
au mois de mars, causera un ralentissement 
en 2023. Le principal sous-secteur affecté 
sera celui du résidentiel en hauteur. La hausse 
des taux d’intérêt limitera la construction 
résidentielle l’an prochain, et comme la 
majorité des constructions sont dorénavant 
concentrées dans les immeubles en hauteur, 
cela affectera le secteur. À l’opposé, les 
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LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR

investissements publics prévus demeurent 
en hausse l’an prochain, limitant le recul du 
secteur. Les travaux à l’Hôpital régional de 
Vaudreuil-Soulanges et à l’Hôpital Pierre- 
Le Gardeur (Terrebonne) prendront de 
l’ampleur. La construction des maisons des 
aînés, ayant pris du retard pour plusieurs 
d’entre elles, se poursuivra et engendrera  
un volume d’heures considérable. Pour 
la portion commerciale, la hausse des 
taux d’intérêt ralentira les ardeurs des 
investisseurs et tirera les heures vers le 
bas. Dans l’ensemble, le recul attendu  
est de 3 %, avec 114,5 millions d’heures 
travaillées prévues.
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Le secteur Résidentiel atteindra de nouveau 
42,0 millions d’heures travaillées en 2022, 
soit un niveau d’activité similaire au record 
atteint en 2021, et ce, malgré la diminution 
des mises en chantier cette année. Elles 
atteindront 59 000 cette année, après les  
68 000 de 2021. Il faut dire que les effets 
des mises en chantier se font sentir 
plusieurs mois après leur apparition, et 
qu’ils expliquent la stabilité observée dans 
les heures en 2022. 

Le ralentissement économique attendu 
en 2023 et les hausses de taux amorcées 
au printemps dernier forceront un recul 
du secteur l’an prochain. Les futurs 
propriétaires devront mettre sur pause  
leur projet d’acheter une nouvelle  
habitation, le temps que les taux  
se replacent, et garderont leur statut 
de locataire encore pour un temps. 

Un secteur Résidentiel ralenti en 2023…,  
mais tout de même élevé

LES PRÉVISIONS
PAR SECTEUR
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Cependant, le tout pourrait n’être que 
de courte durée, car les facteurs sous- 
jacents du secteur indiquent des besoins 
très importants en matière d’habitation.  
Les taux de disponibilité des logements  
sont en chute depuis 2017, parmi 
l’ensemble des régions métropolitaines 
de recensement (RMR) du Québec, et sont 
sous les niveaux d’équilibre du marché. 
Le niveau de logements nouvellement 
construit est à son plus faible niveau 
depuis les 15 dernières années, et la 
reprise de l’immigration mettra également 
de la pression sur le secteur. À court terme, 
le secteur Résidentiel ralentira et atteindra 
39,0 millions d’heures travaillées en 2023, 
mais le tout annonce une forte reprise 
après la stabilisation des taux d’intérêt. 

Les mises en chantier atteindront quant à 
elles les 55 000, en baisse de 6,8 %.
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LES PRÉVISIONS
PAR RÉGION

Malgré le ralentissement attendu en 2023, 
quelques régions se démarqueront

Cette année, toutes les régions ont connu  
une forte augmentation de leur volume de 
travail. L’an prochain, quatre régions éviteront 
le rouge, dont le Bas-Saint-Laurent—
Gaspésie, l’Estrie, la Mauricie—Bois-Francs 
ainsi que la Baie-James. 

Cette année, la première à se démarquer 
est la Baie-James (+25 %), où plusieurs 
chantiers institutionnels se sont déroulés, 
tels qu’une école secondaire à Chisasibi 
ainsi que la construction pour une maison 
des aînés à Waskaganish. 

En Abitibi-Témiscamingue, la poursuite du 
projet de la compagnie Canadian Malartic, 
qui construit une mine souterraine (projet 

Odyssey), a permis de hausser le travail de 
15 %. 

Les régions du Bas-Saint-Laurent et du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean ont toutes deux 
enregistré des augmentations de 13 %, la 
première avec la construction de l’usine 
de pales éoliennes par LM Wind Power à  
Gaspé, la seconde avec l’aboutissement  
du projet de la construction de la ligne  
électrique Micoua-Saguenay. 

Pour l’an prochain, le recul le plus marqué 
sera ressenti dans la région de la Côte-Nord, 
qui verra cette année la fin de 2 projets 
majeurs ; celui de la Romaine, qui a lieu 
depuis 2009, ainsi que la ligne électrique 
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LES PRÉVISIONS
PAR RÉGION

Micoua-Saguenay. Le ralentissement sera 
de l’ordre de 26 %. Cependant, le projet 
éolien Apuiat, à Maliotenam, prendra de la 
vigueur, d’une valeur de 600 M$. 

L’Estrie (0 %) et la Mauricie—Bois-Francs 
(+2 %) éviteront le recul du volume de  
travail l’an prochain, toutes deux grâce 
au secteur Industriel. À Bromptonville,  
Produits Kruger a lancé le chantier d’une 
nouvelle usine de pâtes et papiers cet  
été, et celui-ci durera jusqu’en 2024. À 
Bécancour, la construction d’une usine de 
transformation de luzerne par les sociétés 
Virentia et Premier Tech débutera en 2023, 
ainsi que le chantier d’une usine de 
véhicules récréatifs électriques par Taiga 
Motors. 

Dans le grand Montréal, malgré le recul 
attendu (-3 %), les projets demeurent 
importants. Le secteur Génie civil et voirie 

ACTIVITÉ RÉGIONALE 
Variation du nombre d’heures travaillées

Région
2022 
Estimation

2023 
Prévision

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie 13 % 6 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 13 % -5 %

Québec 10 % -5 %

Mauricie–Bois-Francs 10 % 2 %

Estrie 12 % 0 %

Grand Montréal 5 % -3 %

Outaouais 1 % -3 %

Abitibi-Témiscamingue 15 % -1 %

Côte-Nord 6 % -26 %

Baie-James 25 % 7 %

Ensemble du Québec 7 % -4 %

sera encore l’élément fort de la région, avec 
plusieurs projets, dont celui du Réseau 
express métropolitain (REM), la poursuite  
de la réfection du pont-tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine et la réfection des 
tunnels Ville-Marie et Viger. Les secteurs 
Institutionnel et commercial et Résidentiel 
seront cependant en recul. 

Dans la région de Québec (-5 %), le 
secteur Génie civil et voirie verra la fin de 
l’élargissement de l’autoroute Henri-IV 
l’an prochain, ainsi que la phase 3 de 
la promenade Samuel-De Champlain, 
mais les travaux pour la construction du 
nouveau réseau structurant de transport 
en commun (tramway) prendront plus 
de place. L’an prochain, la région verra 
son activité diminuer, avec pour cause 
principale le ralentissement dans les 
secteurs Résidentiel ainsi qu’Institutionnel 
et commercial.
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LES PRINCIPAUX PROJETS

Description du projet Valeur (M$) Échéancier

Secteur Génie civil et voirie

Complexe hydroélectrique La Romaine, Hydro-Québec (rivière Romaine) 7 200 2009-2022

Réseau express métropolitain, CDPQ Infra (Montréal) 6 900 2018-2024

Prolongement de la ligne bleue du métro, ARTM (Montréal) 6 400 2021-2029

Réseau structurant de transport en commun (tramway), Ville de Québec (colline de Québec) 3 965 2021-2028

Réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ministère des Transports (Montréal et Rive-Sud) 2 325,8 2020-2025

Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger, ministère des Transports (Montréal) 2 050,9 2020-2030

Construction d’un centre énergétique, Centre énergétique de Gatineau 1 500 2022-2025

Construction d’une ligne électrique Micoua-Saguenay, Hydro-Québec (Saguenay-Côte-Nord) 1 000 2020-2022

Prolongement de l’autoroute 19, ministère des Transports (entre 440 et 640) Laval 899,4 2021-2027

Réaménagement de la route 185 en autoroute, phase 3, ministère des Transports  
(Saint-Antonin–Saint-Louis-du-Ha! Ha!) 883,3 2019-2025

Réfection de la centrale Carillon, Hydro-Québec (Saint-André d’Argenteuil) 750 2021-2027

Construction d’une unité de désinfection à l’ozone des eaux usées, Ville de Montréal 717 2022-2025

Aménagement d’une voie rapide pour autobus (SRB), Ville de Montréal, ARTM, ministère des  
Transports (Montréal) 647 2018-2023

Secteur Industriel

Construction d’une mine souterraine Projet Odyssey, Canadian Malartic (Malartic) 1 400 2021-2027

Projet Recyclage Carbone Varennes, Enerkem/Shell/Suncor/Proman (Varennes) 875 2021-2023

Construction d'un Écoparc industriel, Groupe Montoni et Alberta Investment Management  
Corporation (Saint-Bruno-de-Montarville) 450 2022-2024

Construction d'une usine de pâte et papier, Produits Kruger (Sherbrooke) 351,5 2022-2024

Projet de mine de graphite Matawinie à ciel ouvert, Nouveau Monde Graphite  
(Saint-Michel-des-Saints) 350 2021-2025

Modernisation et agrandissement d'une usine, Uniboard (Val-d'Or) 350 2022-2025

Usine de production de vaccins, Medicago (Québec) 245 2018-2024

Construction d’une usine d'assemblage de blocs-batteries, Lion Électrique (Mirabel) 185 2021-2023

Construction d'une usine de production de vaccins, Moderna (Laval) 180 2022-2024

PRINCIPAUX PROJETS DÉMARRÉS
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LES PRINCIPAUX PROJETS

Description du projet Valeur (M$) Échéancier

Secteur Institutionnel et commercial

Développement commercial Royalmount, Carbonleo (Montréal) 7 000 2018-2033

Construction d’un hôpital régional, CSSS Vaudreuil-Soulanges (Vaudreuil-Soulanges) 2 500 2021-2026

Construction et réaménagement de l'hôpital Enfant-Jésus phase 2, C.H.U.Q. (Québec) 1 586 2020-2029

Développement Solar Uniquartier, Devimco (Brossard) 1 300 2017-2027

Construction d'un complexe de traitement de données à haute intensité, QScale (Lévis) 867 2021-2028

Développement immobilier mixte, Trudel Alliance (Sainte-Foy) 850 2020-2026

Projet multi-usage «Quartier des lumières», Groupe Mach et Devimco Immobilier (Montréal) 800 2021-2023

Projet TOD, Ville de Longueuil et Devimco Immobilier (Longueuil) 800 2021-2027

Construction du centre de transport Bellechasse, STM (Montréal) 584 2019-2024

Agrandissement du centre Pierre-Le Gardeur, CSSS du sud de Lanaudière (Terrebonne) 550 2022-2028

Construction d’un siège social, Banque Nationale (Montréal) 500 2018-2023

Construction du complexe Square Children’s, Devimco, Fiera Capital et Fonds immobilier  
de solidarité FTQ (Montréal) 500 2017-…

PRINCIPAUX PROJETS DÉMARRÉS (SUITE)
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LES PRINCIPAUX PROJETS

Description du projet Valeur (M$) Échéancier

Secteur Génie civil et voirie

Amélioration de l’autoroute 15, ministère des Transports (Laval) 1 500 …

Élargissement de l’autoroute 55, ministère des Transports (Sainte-Eulalie Bécancour) 340 …-2028

Prolongement autoroute 70, ministère des Transports (Grande-Anse La Baie) 307,4 2023-2028

Réfection de la dalle du pont Laviolette, ministère des Transports (Trois-Rivières) 261,1 2023-2026

Secteur Industriel

Construction d'une usine de matériaux de cathode, Ford/SKOn/EcoPro Global (Bécancour) 930 …

Décarbonation des activités et transformation de métaux critiques, Rio Tinto Fer et Titane  
(Sorel-Tracy) 737 2023-2030

Travaux d'amélioration pour réduction des émissions, Fonderie Horne (Rouyn-Noranda) 500 …-2027

Construction d'une usine de composantes de batteries, General Motors et POSCO Chemical  
(Bécancour) 500 …-2025

Construction d'une usine de fabrication et de recyclage de batteries, BASF (Bécancour) … …-2025

Usine de transformation de lithium, Nemaska Lithium (Bécancour) … 2023-…

Construction d'une usine de transformation de luzerne Phase 2, Virentia/Premier Tech (Bécancour) 250 2023-2025

Construction d’une usine d’hydrogène vert Hénergia, Greenfield Global/Hy2Gen (Varennes) 250 2023-…

Implantation d'un nouveau centre de billettes d'aluminium, Rio Tinto Alcan (Alma) 240 2023-2025

Usine de biométhanisation et de compostage, Ville de Laval (Laval) 200 …-2024

Secteur Institutionnel et commercial

Agrandissement et rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (Montréal) 2 500 …-2033

Agrandissement du bloc opératoire, CSSS de Chicoutimi 500 2024-2027

Agrandissement de l’Hôtel-Dieu de Lévis, CSSS de Chaudière-Appalaches 375 2024-2027

Agrandissement et réaménagement de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville) 360,8 …-2025

Agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie, CSSS de Charlevoix 255 2023-2028

Agrandissement et modernisation de l’hôpital du Suroît, CISSS de la Montérégie-Ouest 200 …-2025

PRINCIPAUX PROJETS ANNONCÉS
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