
CARRIÉRES EN 
CONSTRUCTION

Vos parents vous posent-ils des quesons concernant votre décision de choisir un méer spécialisé? 
Les renseignements suivants sur les carrières dans la construcon faciliteront les 
échanges avec vos parents.

Pourquoi voulez-vous travailler dans la construcon?

•  L’industrie canadienne de la construcon est un chef de file mondial dans son domaine. Elle     
  réussit à a rer des personnes de talent pour résoudre des problèmes complexes et permere   
  au Canada d'aller de l'avant.
••  Grâce à l’apprenssage, je peux commencer à travailler à la fin du secondaire et suivre ma for   
  maon en même temps. J’évite ainsi de m'endeer de façon importante.
•  Dans quelques années, j’obendrai ma carte de compétence. Je pourrais même devenir mon    
  propre patron et embaucher des employés.
•  Le travail est intéressant et non répé f. On apprend toujours de nouvelles choses. L'industrie   
  recherche précisément des personnes brillantes comme moi pour faire ce travail.

Tu vas faire quoi avec un emploi dans la construcon?

•  Ce n’est pas seulement un emploi, mais plutôt une carrière à long terme.
•  Il s’agit d’une carrière flexible qui suivra tous mes déplacements. Je pourrai trouver un travail 
  intéressant et bien rémunéré, peu importe mon lieu de résidence, soit ici même, dans une autre  
  région du Canada ou dans un endroit tout à fait différent.
••  Je suis impaent de relever les défis posés par une carrière dans la construcon. Je pourrai alors  
  me servir de mes mains et de mes méninges pour résoudre les problèmes, travailler en équipe   
  et construire des choses concrètes et ules pour la société.



Faits en bref 

• Environ 25 p. 100 des travailleurs de la construction doivent prendre leur retraite au
cours des dix prochaines annees. En ce moment meme, le secteur accueille mains de
travailleurs qu'il n'en voit partir a la retraite. Les entreprises recherchent done
activement de nouveaux talents.
o Decouvrez les metiers que les employeurs de travailleurs specialises recherchent

dans votre province :
http://www.careersinconstruction.ca/fr/node/673 

• Les metiers specialises font partie des« professions durables». Cela signifie qu'elles
seront toujours recherchees.

• Le secteur de la construction est en pleine croissance. Depuis plus de dix ans, la
demande de travailleurs qualifies augmente constamment, meme durant les
periodes de ralentissement economique. Et rien n'indique que cela va ralentir. 

• Decouvrez les grands chantiers de construction de votre region :
http://www.careersinconstruction.ca/fr/node/699 

Les emplois de la construction sont mal payes. Comment vas-tu t'en sortir? 

• Des le premier jour de man apprentissage, je toucherai un ban salaire et j'aurai peu ou pas de
dettes. Au cours de ma premiere annee d'apprentissage, je vais gagner entre 30 % et 50 % du
salaire d'un compagnon qualifie et j'aurai droit a une augmentation annuelle jusqu'a l'obtention
de ma carte de competence.

• Comme dans les autres domaines, man salaire augmentera tout au long de ma carriere en
raison de man experience.

• Selan le metier choisi, je pourrais gagner un salaire comparable a celui d'un comptable, d'un in
genieur ou de plusieurs autres professions traditionnelles exigeant un dipl6me universitaire.

Saviez-vous que ... 

• Au Canada, le salaire des travailleurs de la construction est plus eleve que le salaire
moyen de toutes les autres industries, soit 61 762 $ par rapport a 47 359 $, selon les
donnees de 2013 de Statistique Canada.

• Le salaire des travailleurs de la construction a augmente de 6 % en 2013 (selon la
revue Canadian Business). Cette hausse represente presque le double de
!'augmentation salariale moyenne.

• Dans les sables bitumineux de !'Alberta, « les salaires varient entre 90 000 $ et
120000 $ par an nee, sans compter les heures supplementaires. »
(The Globe and Mail)

• « II n'est pas rare qu'un plombier tres experimente gagne plus de 100 000 $ par
annee. » (The Globe and Mail)

• Agee d'a peine 29 ans, Tabitha Quintal entreprend sa deuxieme annee d'apprentie
technicienne en instrumentation et son salaire est de 42 $ l'heure. Elle gagnera 54 $
l'heure quand elle deviendra une personne de metier. (Edmonton Journal)

http://www.careersinconstruction.ca/en/map/hotspots
http://www.careersinconstruction.ca/fr/node/673
http://www.careersinconstruction.ca/fr/node/699


Tu es une personne brillante. La construction, c'est fait pour les etudiants qui ne 

reussissent pas bien. 

• Les metiers de la construction exigent des competences poussees en mathematiques et en

sciences, ainsi qu'un esprit critique et la capacite de resoudre des problemes.
• Selan le metier choisi, je pourrais acquerir de nouvelles competences et responsabilites com me

la gestion de projet, les ressources humaines et !'administration des affaires et profiter des

possibilites de formation permanente et de nouvelles experiences.
• Pour devenir une personne de metier competente, ii faut accumuler des milliers d'heures de

formation et d'enseignement et reussir un examen final avant d'obtenir sa carte de competence

ainsi que la reconnaissance professionnelle d'une personne de metier.
• Pour me perfectionner, je dais apprendre tout au long de ma carriere et bien conna'itre les nou

velles technologies et le nouvel equipement.

« Pour devenir une personne de metier, com me un electricien, ii faut y consacrer 8 000 

heures d'apprentissage. Quand on y ajoute trois annees en classe, des examens et des 

certifications, on en arrive a un total de 15 000 heures de formation et d'apprentissage. » 

-James Rubec, blogue de ressources humaines de Randstad Canada

La construction ne meme nulle part. Tu vas faire le meme travail jusqu'a la fin 

de tes jours. 

• Une carriere dans la construction offre une foule de possibilites :
• Je peux travailler pour une entreprise de construction, developper mes competences et profiter

des nouveaux projets pour acquerir de !'experience et meme reuvrer dans des domaines

comme la formation ou la sante et la securite au travail.
• Je peux obtenir des pastes de gestion, com me contrema'itre, surveillant, superviseur,

gestionnaire de projet et directeur de construction au sein d'entreprises solides.
• Je peux meme lancer ma propre entreprise, avoir mes clients et en assurer !'administration.
• Decouvrez les cheminements de carriere dans la construction sur cette page :

http://www.careersinconstruction.ca/fr/les-carrieres/cheminements-de-carriere 

Un emploi dans la construction ne t'offre pas une bonne qualite de vie. 

• Au contraire, une personne de metier jouit d'une bonne qualite de vie. Comme dans d'autres

professions ou metiers, je toucherai un salaire competitif qui augmentera en fonction de

!'experience acquise et j'aurai droit a d'importants avantages sociaux.
• Je me servirai taus les jours de ma formation et de mes talents (travail manuel et intellectuel)

pour construire des choses magnifiques. Des choses dont je serai tier. Des choses

dont vous serez tiers.
• Je travaillerai dans une industrie stable et sollicitee de toutes parts, autant au Canada

qu'ailleurs dans le monde.
• J'aurai un horaire regulier et du temps de loisirs pour profiter de la vie et fonder une famille.

Regardez cette video. Son parcours n'est pas exceptionnel :

www.youtube.com/watch?v=iOkFOIGLyWo (en anglais seulement) 

http://www.careersinconstruction.ca/en/careers/career-paths
http://www.youtube.com/watch?v=iOkFOIGLyWo
http://www.careersinconstruction.ca/fr/les-carrieres/cheminements-de-carriere


Travailler dans la construcon, c’est éreintant. On peut aussi se blesser.

•  Des emplois de la construcon présentent des risques élevés, mais une pare de ma formaon   
  fait en sorte que je mets en praque les normes de sécurité au travail pour toutes les personnes  
  présentes sur le chaner.
••  De nos jours, l'équipement est plus sécuritaire, plus facile à uliser et plus complexe. Je dois    
  posséder des compétences techniques pour faire fonconner la machinerie présente sur un     
  chaner. Le seul travail manuel ne suffit plus.
•  J’aiderai des familles à construire leur maison, des villes à bâr leurs infrastructures et des 
  entreprises à se doter de grae-ciel. Du même coup, je fournirai un apport important à ma 
  collecvité et je contribuerai à renforcer l’économie du Canada.

Les gens n’ont pas de respect pour les méers de la construcon. Tu devrais te trou-
ver « une meilleure carrière ».

•  Le Canada compte un grand nombre d’entreprises de construcon et de génie novatrices et     
  prospères, notamment des entreprises canadiennes œuvrant partout dans le monde et dont la   
  qualité du travail est reconnue.
•  Les méers de la construcon méritent le respect. Le secteur de la construcon joue un rôle de   
  premier plan en maère de solidité économique. Il fournit les infrastructures, assure la 
    distribuon de l'électricité, de l'eau potable et des réseaux de télécommunicaons, bât nos    
  lieux de travail et nos milieux de vie, et nous offre des parcs, des hôpitaux, des 
  bibliothèques et des écoles.
•  De nos jours, un diplôme universitaire ne garant pas un emploi à la fin. En fait, plusieurs jeunes  
  poursuivent une carrière dans la construcon APRÈS avoir obtenu un diplôme universitaire     
  parce que les personnes de méer qualifiées ont plus de chance de décrocher un emploi dans   
  leur domaine.

« La principale raison qui pousse quelqu’un à envisager de faire carrière dans les méers, 
c'est la sasfacon qu'un être humain re à prendre un oul dans ses mains et à con-
stater l'effet direct de ses gestes sur le monde. »
– Mahew B. Crawford, “What a Good Job Looks Like,” Forbes.com

Saviez-vous que…

La loi obliLa loi oblige tous les employeurs des méers spécialisés à offrir à leurs travailleurs un 
milieu de travail sécuritaire. De plus, chaque employé doit recevoir une formaon en 
maère de praques de travail sécuritaires. Pour se renseigner sur la sécurité ou pour 
connaître vos droits en tant que travailleur de la construcon, il suffit de visiter le site 
Web de la Canadian Federaon of Construcon Safety Associaons à www.cfcsa.ca (en 
anglais seulement). 

http://www.cfcsa.ca


Tu ne seras pas heureux dans la construcon.

•  Une carrière dans la construcon m'offre la possibilité d'être créaf, de travailler avec mes     
  mains et avec mes méninges et de construire des choses durables.
•  Je profiterai d’une grande flexibilité. Je pourrai travailler à l’intérieur ou à l’extérieur, sur des 
  projets variés et à plusieurs endroits dans la ville, dans la province et même partout au Canada   
  et dans le monde.
••  Je serai heureux parce que je ferai un travail intéressant, ule, créaf, exigeant et qui s’appuie    
  sur un savoir-faire et sur des connaissances. Je consacrerai tout le temps, les études et les ef    
  forts requis pour devenir une excellente personne de méer.

Je dis quoi à ma famille et à mes amis au sujet de mon choix de carrière?

•  Je n’ai pas à m’endeer pour m’instruire. Mon apprenssage me procure un salaire.
•  Il s’agit d’emplois de nature TRÈS technique. Il arrive que ce soit aussi complexe que le génie.
•  Ce secteur offre des emplois. Il est difficile de décrocher les autres emplois parce que tout le    
  monde souhaite avoir ces mêmes emplois.
•  J’aurai sûrement du travail parce qu’il y a une pénurie de personnes de méer qualifiées.
••  Je vais construire des choses importantes.
•  Les percepons concernant ce qu'on appelle « les bons emplois » évoluent. Ce n’est pas un     
  problème de classe. Les enfants les plus brillants des meilleures familles optent aussi pour cee  
  industrie.
•  L’économie du Canada repose sur son immense industrie des ressources naturelles, un fait re   
  connu à l’échelle mondiale. Je souhaite faire pare de cee importante industrie.
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