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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



GROUPES DE DISCUSSION

4

MÉTHODE

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a mandaté Léger afin de réaliser une étude qualitative auprès de
jeunes adultes et de parents d’adolescents. L'objectif est d’évaluer la perception de l’industrie de la
construction et de comprendre les facteurs qui attirent ou découragent les jeunes à considérer le secteur de
la construction comme avenue professionnelle.

PARTICIPANTS

4 groupes de discussion ont été organisés, soit :

› 2 groupes de PARENTS de jeunes adolescents (hommes) âgés entre 15 et 17 ans.

› 2 groupes d’ADOLESCENTS (hommes) âgés entre 16 et 20 ans.

Pour chaque groupe, 8 participants ont été recrutés. En réalité, les groupes comprenaient entre 7 et 8 participants.

OÙ ET
QUAND ?

Léger a organisé des groupes de discussion par vidéoconférence via la plateforme CMNTY.

Les groupes ont eu lieu en soirée, le 11 et le 12 mai 2021.

DURÉE Les groupes ont duré environ 90 minutes chacun et ont été enregistrés aux fins d’analyse.

MODÉRATION
Les groupes de discussion ont été animés par Anne-Marie Delisle, directrice de recherche sénior. En
conformité avec le guide de discussion, l’animatrice a adopté un style d’animation semi-directif, de façon à
laisser à tous les participants la chance de s’exprimer tout en couvrant l’ensemble des aspects à évaluer.

INCITATIF En guise de remerciement pour leur participation, un cachet de 125$ a été remis à chaque participant.

Ce rapport reflète les opinions et perceptions d’un nombre limité de personnes, en réponse à des questions spécifiques à un moment précis dans le temps, et

ce, dans un contexte dit «de laboratoire». Les renseignements recueillis au moyen de groupes de discussion sont de nature qualitative et ne peuvent être

extrapolés à l’ensemble de la population étudiée, étant donné le petit nombre de personnes interrogées. Les résultats présentés constituent uniquement des

tendances générales observées.

VERBATIM

De réelles citations de participants 

(verbatim) sont présentés en italique 

sur certaines pages. Par conséquent, 

il est possible que certains passages 

contiennent des erreurs de 

grammaire.

NOTES AUX LECTEURS

Les parties avec cette 

icône VERT font 

référence aux groupes 

de discussion 

impliquant les parents
lors de la partie 

qualitative de l’étude.

Les parties avec cette 

icône JAUNE font 

référence aux groupes de 

discussion impliquant les 

adolescents et les jeunes 
adultes lors de la partie 

qualitative de l’étude.



SONDAGE QUANTITATIF
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MÉTHODE

Un sondage Web a été réalisé auprès de 1 500 répondants. Trois cibles ont été établie selon les
tranches d’âge suivantes :

• 16-19 ans : Nous visions 800 répondants et nous en avons obtenu 750.

• 20-29 ans: Nous visions 300 répondants et nous en avons obtenu 350.

• 30-44 ans: Nous visions 400 répondants et nous en avons obtenu le même nombre.

QUAND ? Les données ont été collectées du 4 au 20 juin 2021.

MARGE 
D’ERREUR

Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre
comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 500 répondants est de ± 2,5%, et ce
19 fois sur 20.

PONDÉRATION
Les résultats ont été pondérés en fonction du genre, de l’âge, de la région, de la langue, de la
scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin de dresser un portrait représentatif de la
population ciblée.

DIFFÉRENCES 
SIGNIFICATIVES

Les nombres en caractères gras et rouges indiquent une différence significative statistiquement
inférieure par rapport au complément, alors que les nombres en caractères gras et verts indiquent
une différence significative statistiquement supérieure par rapport au complément.

NSP
La mention « NSP », qui 

apparaît dans le rapport, 

signifie « Ne sait pas ».

ARRONDISSEMENT
Les données présentées ont 

été arrondies. Par 

conséquent, il est possible 

que les totaux diffèrent 

légèrement de 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Les résultats présentant des 

différences significatives et 

pertinentes sont indiqués 

dans une zone de texte à côté 

de la présentation des 

résultats globaux.

NOTES AUX LECTEURS



FAITS SAILLANTS



MÉCONNAISSANCE DE L’INDUSTRIE 
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Tant dans la partie qualitative que quantitative, nous avons pu observer une méconnaissance généralisée de l’industrie de la
construction au Québec, notamment sur la connaissance limitée des formations et des métiers en construction. De plus, la notoriété des
compagnies de la construction est très limitée, voir nulle.

Finalement, nous remarquons un désintérêt et une indifférence chez les jeunes adultes liés, entre autres, à la méconnaissance du milieu
de la construction.

Afin de démystifier l’industrie de la construction auprès de la relève, il va sans dire que des actions de communications, de
sensibilisation et d’éducation sont a prévoir.

78%

3%

Oui Non NSP

19%

CONSIDÉRER UNE CARRIÈRE DANS LE 
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

65%

3%

Familier Peu ou pas familier NSP

32%

FAMILIARITÉ AVEC LES FORMATIONS EN 
CONSTRUCTION 

FAMILIARITÉ AVEC LES EMPLOIS EN 
CONSTRUCTION 

69%

2%

Familier Peu ou pas familier NSP

29%

1.



OPINION POSITIVE DES ÉLÉMENTS DU SECTEUR DE 
LA CONSTRUCTION

EMPLOIS EN CONSTRUCTION QUI 
PEUVENT CONVENIR AUX INTÉRÊTS ET 

AUX COMPÉTENCES DES JEUNES
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32%

8%

Positive Négative NSP

60%

OPINION SUR LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 

Discours et perceptions à déconstruire
1. TYPE DE CARRIÈRE : Travail purement physique, manuel, exigent,

difficile, voire dangereux.

2. PHYSIQUE DE L’EMPLOI : Les travailleurs de la construction doivent

être grands, forts, en forme et imposants.

3. FORMATIONS : Travail nécessitant peu ou pas d’études.

4. PRÉJUGÉS : Préjugés sur les travailleurs de la construction (classe,

vulgarité, apparence, etc.).

60%

11%

Oui Non NSP

29%

83%

66%

60%

59%

56%

52%

49%

48%

47%

47%

45%

44%

39%

39%

26%

Le salaire

Les avantages sociaux

Les défis professionnels

L’assurance de conserver son emploi 
ou de trouver de l’emploi facilement

La possibilité de s’accomplir 
professionnellement

L’ambiance de travail

Les possibilités d’avancement

Les horaires de travail

La formation continue et les cours

Les conditions de travail en général

Les mesures de santé sécurité au
travail

L’environnement de travail

Le prestige associé au poste

La réputation des entreprises

Des pratiques écoresponsables

PERCEPTIONS DE L’INDUSTRIE À TRAVAILLER 2.
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• Stage / mentorat / expérience de terrain / journée carrière / salon de

l’emploi / bouche-à-oreille.

• Présence dans les écoles / recrutement et vulgarisation plus tôt que tard

(sec 3, début 4).

• Influence significative des parents, mais aussi des enseignants.

• S’adresser directement aux adolescents au lieu de passer par leurs parents.

Les jeunes adultes semblent être plus ouverts d’esprits et avoir moins de

préjugés que leurs parents. Ils sont en mesure de construire leurs propres

opinions sur le secteur de la construction.

• Montrer que pour certains jeunes, une carrière dans l’industrie de la

construction peut être « un travail qui leur ressemble » et qui rejoint leurs

intérêts. Insister sur le plaisir éprouvé au travail, l’esprit d’équipe, les

possibilités d’évoluer dans l’industrie, les opportunités entrepreneuriales et

la diversité des carrières.

16%

10%

6%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

Promouvoir le secteur / faire de la publicité
(télé, médias sociaux, etc.)

Valoriser le secteur / une image plus positive
(dans les médias)

Augmenter les salaires

D'engager plus de femmes / mettre les
femmes en avant

En parler auprès des jeunes / aller dans les
écoles

Être plus inclusif (autres et sans précision) /
engager plus de personnes issues de la

diversité

Donner plus d'informations / mieux
expliquer/présenter le secteur/les emplois

(général)

Demander un niveau d'études plus élevé /
plus de formation(s) / encourager la scolarité

Plus de stages / de formations
accessibles/payées

Parler des programmes / des différents
métiers possibles /de tous les emplois qui

concernent ce secteur

TOP 10 : RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ 
DU SECTEUR

STRATÉGIES DE RECRUTEMENT 3.

Afin de faire connaître et de recruter la relève, les participants des
groupes et le sondage quantitatif nous révèlent différentes pistes de
solutions. Notamment, les stages, journées carrière sont de belles
opportunités pour s’adresser directement aux adolescents.



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



PARTIE 1 : VALEURS ET ATTENTES SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL



IMPORTANCE DU DIPLÔME EN GÉNÉRAL

12

Q1. À quel niveau considérez-vous qu’il soit important d’obtenir un diplôme dans la vie en général (peu importe le niveau du diplôme)?

Base : Tous les répondants (n=1 500)

48%

41%

9%

2% 1%

Très important Assez important Peu important Pas du tout important NSP

TOTAL IMPORTANT
89%

TOTAL PAS IMPORTANT
11%

Proportion supérieure chez :

• Les répondants dont le revenu du foyer est de 150 000 $ et plus (97%)

• Les répondants avec un diplôme universitaire (95%)

• Les étudiants (94%)

• Les femmes (93%)

• Les répondants qui ont des enfants (92%)

«  J’aimerais quand même qu’ils suivent mon 
parcours plus scientifique, mais c’est à eux de 
choisir. »

« On l’a poussé pour finir un diplôme 
universitaire. »
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Q2. À quel point considérez-vous qu’il soit important d’obtenir un diplôme pour obtenir un emploi idéal sur le marché du travail (que ce soit l’emploi 
que vous occupez présentement ou non)?

Base : Tous les répondants (n=1 500)

44% 43%

8%
3% 2%

Très important Assez important Peu important Pas du tout important NSP

TOTAL IMPORTANT
88%

TOTAL PAS IMPORTANT
11%

Proportion supérieure chez :

• Les répondants dont le revenu du foyer est de 150 000 $ et plus (96%)

• Les répondants qui ont des enfants (94%)

• Les étudiants (92%)

• Les 30-44 ans (90%)

IMPORTANCE DU DIPLÔME POUR OBTENIR UN 
EMPLOI IDÉAL



OUVERTURE À L’IDÉE DE TRAVAILLER À L’EXTÉRIEUR DE SA 
RÉGION D’ORIGINE
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Q4. Seriez-vous prêt à aller travailler à l’extérieur de VOTRE RÉGION pour occuper un emploi intéressant qui vous serait offert (implique de faire le 
transport au quotidien)?

Base : Tous les répondants (n=1 500)

TOTAL
SEXE ÂGE RÉGION LANGUE 

Homme Femme 15-19 ans 20-29 ans 30-44 ans Mtl RMR Qc RMR Autre Franco  Non franco

n= 1 500 434 1 066 750 350 400 736 156 608 1 207 292

Oui 53% 58% 48% 66% 56% 47% 57% 50% 48% 50% 60%

Non 36% 33% 39% 19% 32% 43% 31% 41% 42% 39% 31%

Je ne sais pas 11% 9% 13% 15% 12% 10% 12% 9% 10% 12% 10%

53%

36%

11%

Oui

Non

NSP

Proportion supérieure chez :

• Les étudiants (64%)

• Les répondants qui ont considéré le secteur de la construction 
comme avenue professionnelle (63%)



CRITÈRES RELATIFS AU CHOIX D’UN EMPLOI 
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Un travail qui me ressemble

Plusieurs jeunes insistent sur l’importance de trouver un travail qui leur
ressemble, qui les stimule et qui les rend heureux. En effet, le fait de se
reconnaître dans son emploi semble primordial pour les jeunes, autant
sur le plan des intérêts que des conditions de travail proposées par
l’employeur.

De plus, la vision de l’organisation et les valeurs sociales et
environnementales véhiculées par l’employeur semblent prendre une
place de choix dans la réflexion des jeunes. Le côté humain, le travail
d’équipe et le plaisir ressenti au travail sont aussi essentiels selon les
participants des groupes de discussion.

Le bonheur au travail

Pour les parents, il ne fait aucun doute que le bonheur de leur jeune doit
être le critère dominant lors du choix d’un emploi.

Le fait que leurs enfants s’épanouissent au travail et évoluent dans leur
milieu semble également leur tenir à cœur.

« Travailler pour un employeur en lequel tu crois et tu as 
confiance c’est un bon facteur de motivation. »

« Le plaisir au travail : il faut que tu t’amuses! Il faut que tu 
changes de métier si tu t’amuses pas… » 

« S’épanouir! Le plus important c’est d’être capable de se 
développer dans son travail et d’être heureux. »

« Il faut leur laisser le choix sinon les journées vont être 
longues et les années vont être longues… » 



L’IMPORTANCE DE CRITÈRES RELATIFS AU CHOIX D’UN 
EMPLOI 1/2
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Q5. Parmi les critères qui vous sont présentés, veuillez indiquer lequel est plus important pour vous dans le choix d’un emploi et lequel est le moins important? 

Base : Tous les répondants (n=1 500)

15,1

12,1

11,3

11,3

9,1

8,6

8,6

8,4

8,0

2,7

1,8

1,7

1,2

Le salaire

Les avantages sociaux  (assurances,  remboursement de frais
de transport,  frais payés,  etc.)

Les horaires de travail

L'ambiance de travail

L'assurance de conserver son emploi ou de trouver de l'emploi
facilement

L'environnement de travail

Les possibilités d'avancement et de cheminement de carrière

La possibilité de s'accomplir professionnellement

La santé et la sécurité au travail

Des pratiques écoresponsables

La formation continue et les cours

La réputation de l'entreprise

Le prestige associé au poste

La somme des scores de tous les critères est égale à 

100, 100 étant le critère le plus important pour les 

répondants et 0 le critère le moins important.

Les résultats de la méthode d’analyse MaxDiff sont

présentés sous la forme de scores, dont les valeurs

peuvent être comprises entre 0 et 100. Chaque

score représente le poids relatif (son importance)

accordé à chacun des critères par les répondants.

Plus le score d’un critère est élevé, plus il est

important aux yeux des répondants. De plus, un

score deux fois plus élevé pour un élément signifie

qu’il est jugé deux fois plus important que l’autre
élément (ex. : un critère qui obtient un score de 20

est deux fois plus important pour les répondants

qu’un critère qui obtient un score de 10).



L’IMPORTANCE DE CRITÈRES RELATIFS AU CHOIX D’UN 
EMPLOI 2/2
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Q5. Parmi les critères qui vous sont présentés, veuillez indiquer lequel est plus important pour vous dans le choix d’un emploi et lequel est le moins important? 

Base : Tous les répondants (n=1 500)

TOTAL
SEXE ÂGE RÉGION LANGUE 

Homme Femme 15-19 ans 20-29 ans 30-44 ans Mtl RMR Qc RMR Autre Franco  Non franco

n= 1 500 434 1 066 750 350 400 736 156 608 1 207 292

Le salaire 15,1 15,9 14,4 13,3 14,8 15,9 15,3 14,9 15,0 14,4 16,6

Les avantages sociaux  (assurances,  remboursement de frais de 
transport,  frais payés,  etc.)

12,1 11,9 12,2 10,4 11,6 12,8 12,6 11,0 11,5 11,4 13,4

Les horaires de travail 11,3 11,2 11,5 9,2 11,3 11,9 11,0 12,2 11,6 11,9 10,2

L’ambiance de travail 11,3 10,5 12,0 10,4 11,3 11,5 10,8 11,2 12,0 12,1 9,5

L’assurance de conserver son emploi ou de trouver de l’emploi 
facilement

9,1 8,9 9,3 8,0 9,0 9,4 9,2 9,2 8,8 8,9 9,4

L’environnement de travail 8,6 8,1 9,1 8,6 8,5 8,6 8,5 7,5 9,1 9,0 7,8

Les possibilités d’avancement et de cheminement de carrière 8,6 8,7 8,5 9,7 9,6 7,6 8,6 10,0 8,0 8,0 9,7

La possibilité de s’accomplir professionnellement 8,4 8,4 8,5 9,7 9,0 7,7 8,1 10,2 8,4 8,8 7,6

La santé et la sécurité au travail 8,0 7,7 8,4 10,8 6,9 8,0 8,3 6,6 8,1 8,2 7,7

Des pratiques écoresponsables 2,7 3,2 2,3 4,0 3,0 2,2 2,8 2,2 2,8 2,7 2,8

La formation continue et les cours 1,8 2,1 1,6 2,3 1,8 1,8 1,7 1,8 2,0 1,9 1,8

La réputation de l’entreprise 1,7 2,0 1,4 2,1 1,8 1,5 1,8 1,6 1,7 1,6 1,9

Le prestige associé au poste 1,2 1,5 0,9 1,4 1,5 0,9 1,3 1,5 1,0 1,0 1,7



L’influence des médias et de l’actualité
Les jeunes concèdent que l’actualité peut avoir une certaine influence sur leurs choix
d’étude, cependant elle ne semble pas significative considérant que les médiums
comme la télévision laissent leur place aux réseaux sociaux où cohabite de
l’information provenant de sources traditionnelles et alternatives. Plusieurs participants
ont insisté sur leur habileté à se bâtir une opinion en faisant leurs propres recherches.

Certains parents sont d’avis que l’actualité peut décourager leurs jeunes à percevoir un
avenir professionnel dans les milieux qui ont mauvaise presse tels que la fonction
publique et le réseau de la santé et des services sociaux. Au contraire, des secteurs en
effervescences comme les technologies et l’informatique semblent attirer la génération
X. La majorité des participants réitèrent l’importance de mettre en valeur des modèles,
des mentores et des sources d’inspiration pour leurs jeunes, mais se montrent
prudents, voire craintifs, quant à la vie que laissent miroiter les influenceur-euse-s sur
les réseaux sociaux.

L’importance des perspectives d’emploi
L’importance des débouchés professionnels varie d’un jeune à l’autre. Certains
affirment qu’une pénurie de main-d’œuvre dans un secteur ou un programme très
contingenté peuvent influencer leurs décisions. D’autres avancent que les perspectives
d’emplois n’ont pas d’impact sur leur choix puisqu’il se laisse guider principalement par
leurs intérêts.

18

VECTEURS D’INFLUENCE DANS LE CHOIX D’UN SECTEUR 
D’ÉTUDES OU DE TRAVAIL 
Vecteurs d’influence d’après les adolescents et les jeunes adultes

Lorsque les jeunes sont questionnés quant aux facteurs ou aux personnes guidant
leur choix de secteur d’étude ou de travail, les réponses varient.

La famille semble avoir une influence notable tout comme les professeurs. Les
services d’orientation, dont l’API (aide pédagogique individuelle), ont également
été mentionnés quoiqu’une perception négative se dégage de ces derniers. Un
stage en milieu de travail et des contacts au sein d’un secteur particulier
semblent également avoir un grand impact sur la capacité des jeunes à se
projeter dans leur carrière. Somme toute, c’est surtout les intérêts des jeunes qui
guident leur décision.

Vecteurs d’influence d’après leurs parents

L’ensemble des parents s’accordent pour dire que la décision de leurs enfants
devrait se baser principalement sur leurs intérêts et leurs aspirations. Cependant,
certains parents encouragent vivement leurs enfants à viser l’obtention d’un
diplôme universitaire lorsque c’est possible.

Les livres d’orientation, tels que le guide Choisir 2021, semblent avoir peu de
succès selon les parents contrairement à l’influence grandissante des films, des
médias et des réseaux sociaux.

« Mes enfants vont être au cœur même des 
choix qu’ils vont avoir à poser. »

« Si les médias parlent de façon positive de certains 
emplois, les jeunes risquent d’être plus curieux. »

« Des perspectives instables d’emploi, ça me décourage. »



MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR RECHERCHER UN EMPLOI 1/2
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Q6. Si vous aviez à rechercher un emploi, par quel moyen feriez-vous vos recherches? – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Tous les répondants (n=1 500)

66%

52%

47%

38%

36%

30%

25%

14%

13%

12%

11%

10%

4%

3%

3%

1%

2%

Les sites web de recherche d’emploi (Indeed, Monster, Jobboom)

Les sites web des compagnies qui m’intéressent

Emploi-Québec

Le bouche-à-oreille

Sur LinkedIn

En personne directement en entreprise

Les autres médias sociaux

Par téléphone en contactant les ressources humaines

Auprès des services de placement dans les cégeps, collèges et universités

Dans les salons et foires d’emploi

Dans les journaux

Auprès de spécialistes en orientation

À la radio

À la télévision

Dans des revues spécialisées

D’autres sources 

Je ne sais pas

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui ont un intérêt pour le secteur de la 
construction (44%)

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui ont considéré une carrière dans la 
construction (42%)

*Les répondant-e-s ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.



MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR RECHERCHER UN EMPLOI 2/2
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Q6. Si vous aviez à rechercher un emploi, par quel moyen feriez-vous vos recherches? – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Tous les répondants (n=1 500)

*Les répondant-e-s ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

TOTAL
SEXE ÂGE RÉGION LANGUE 

Homme Femme 15-19 ans 20-29 ans 30-44 ans Mtl RMR Qc RMR Autre Franco  Non franco

n= 1 500 434 1 066 750 350 400 736 156 608 1 207 292

Les sites web de recherche d’emploi (Indeed, Monster, Jobboom) 66% 63% 69% 55% 63% 71% 68% 66% 62% 64% 70%

Les sites web des compagnies qui m’intéressent 52% 53% 51% 49% 51% 54% 56% 53% 46% 51% 54%

Emploi-Québec 47% 44% 49% 37% 43% 51% 39% 55% 56% 54% 32%

Le bouche-à-oreille 38% 36% 40% 38% 33% 41% 41% 40% 32% 39% 37%

Sur LinkedIn 36% 37% 34% 26% 34% 39% 42% 39% 23% 31% 44%

En personne directement en entreprise 30% 32% 27% 41% 26% 29% 29% 28% 31% 31% 27%

Les autres médias sociaux 25% 20% 29% 28% 26% 23% 23% 25% 28% 26% 23%

Par téléphone en contactant les ressources humaines 14% 14% 13% 14% 13% 14% 10% 16% 18% 15% 11%

Auprès des services de placement dans les cégeps, collèges et 
universités

13% 13% 14% 29% 16% 7% 16% 14% 9% 12% 17%

Dans les salons et foires d’emploi 12% 14% 11% 11% 14% 12% 10% 18% 15% 13% 12%

Dans les journaux 11% 13% 9% 12% 7% 14% 8% 18% 13% 12% 10%

Auprès de spécialistes en orientation 10% 10% 10% 16% 9% 9% 12% 11% 7% 8% 14%

À la radio 4% 5% 4% 4% 4% 5% 3% 7% 6% 5% 3%

À la télévision 3% 4% 3% 6% 1% 4% 3% 6% 3% 3% 4%

Dans des revues spécialisées 3% 4% 2% 3% 1% 4% 3% 5% 2% 2% 5%

Je ne sais pas 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 0% 2% 2% 2%

D’autres sources 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1%



OPINION DES SECTEURS INDUSTRIELS QUÉBÉCOIS 1/2

Q7. Pour chacun des secteurs industriels québécois suivants, veuillez indiquer si vous en avez une opinion positive ou négative ?

Base : Tous les répondants (n=1 500)
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7%

10%

10%

11%

13%

35%

43%

48%

48%

52%

25%

20%

19%

23%

17%

9%

8%

4%

9%

4%

23%

19%

19%

8%

14%

Secteur minier

Secteur forestier

Secteur manufacturier / transformation

Secteur de la construction

Agroalimentaire / transformation alimentaire

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative Je ne sais pas TOTAL POSITIF*
SCORE 

D’APPRÉCIATION
**

65% 44

60% 28

58% 35

53% 25

42% 8

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui sont familiers avec les formations (71%) 
et les emplois dans le secteur de la construction (77%)

*TOTAL POSITIF : % Très positif + % Plutôt positif
**SCORE D’APPRÉCIATION : % Total positif- % Total négatif
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Q6. Si vous aviez à rechercher un emploi, par quel moyen feriez-vous vos recherches? – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Tous les répondants (n=1 500)

*Les répondant-e-s ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

% TOTAL POSITIF MONTRÉ TOTAL
SEXE ÂGE RÉGION LANGUE 

Homme Femme 15-19 ans 20-29 ans 30-44 ans Mtl RMR Qc RMR Autre Franco  Non franco

n= 1 500 434 1 066 750 350 400 736 156 608 1 207 292

Agroalimentaire / transformation alimentaire 65% 70% 60% 63% 58% 70% 60% 66% 73% 68% 58%

Secteur de la construction 60% 60% 60% 60% 55% 63% 52% 64% 71% 64% 51%

Secteur manufacturier / transformation 58% 64% 52% 52% 51% 64% 53% 58% 66% 61% 52%

Secteur forestier 53% 59% 47% 54% 45% 58% 45% 55% 63% 56% 45%

Secteur minier 42% 52% 33% 36% 41% 45% 36% 40% 54% 46% 35%

% TOTAL POSITIF MONTRÉ TOTAL

OPINION DU
SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 

INTÉRÊT ENVERS LE
SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 

CONSIDÉRER UNE CARRIÈRE 
DANS LE SECTEUR DE LA 

CONSTRUCTION 
SITUATION D’EMPLOI

Positive Négative Oui Non Oui Non Travailleur Étudiant Autre

n= 1 500 902 457 304 1 170 196 1 262 795 624 69

Agroalimentaire / transformation alimentaire 65% 75% 58% 72% 63% 69% 64% 67% 62% 57%

Secteur de la construction 60% 100% 0% 82% 52% 79% 55% 60% 55% 67%

Secteur manufacturier / transformation 58% 72% 46% 73% 53% 68% 56% 62% 49% 56%

Secteur forestier 53% 67% 39% 69% 47% 68% 50% 55% 44% 58%

Secteur minier 42% 56% 28% 61% 36% 60% 39% 47% 32% 33%



PARTIE 2: PERCEPTIONS ET INTÉRÊT ENVERS LE  
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



ÉVOCATIONS SPONTANÉES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Q8. Quand vous pensez au secteur de la construction, quels sont les mots, expressions, images ou adjectifs qui vous viennent à l'esprit? – Question ouverte

Base : Tous les répondants (n=1 500)

24

14%

11%

9%

9%

8%

8%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

Corruption / fraude / magouille / collusion / abus / malhonnêteté /
mafia / Commission Charbonneau

Travail difficile/exigeant/ fatigant/épuisant (longues journées de
travail)

Force / travail physique / muscles

Bon/gros salaire / payant

Travaillant / vaillant / on y travaille dur/fort/avec rigueur /
professionnalisme

Conditions de travail difficiles (autres et sans précision): conditions
climatiques, horaires difficiles, loin de son

Cônes orange / trop de travaux/construction en même temps (à
Montréal) / route barrées/embouteillages

Secteur (majoritairement) masculin / moins/pas assez de femmes

Coût élevé / gaspillage d'argent public / dépassement/surestimation
des coût / employés surpayés

Casque (jaune) / bottes / uniforme / outils (divers)

Mauvaise attitude des employés: intimidation, mauvaises
fréquentations, des brutes, comportements stupides, se plaign

Maison / construction de maison

Délais (de chantier) / lenteur / chantiers qui ne terminent jamais

Infrastructures / bâtiments / charpente (sans précision)

Syndicats (FTQ, CSN, etc.) / syndiqués

Santé et sécurité / dangereux / risqué / impact sur la santé (dos)

Avenir / (bâtir) le futur / progrès / innovation / en plein
essor/développement

Travaux / chantiers (sans précision)

Bons avantages sociaux / bonnes conditions de travail (horaires
agréables, assurance) / santé et sécurité au travail

Travail manuel

Proportion supérieure 
chez :

• Les répondants qui 
ont un intérêt pour 
le secteur de la 
construction (13%)

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

14%

8%

2%

Travail bâclé/de moindre qualité/ manque de rigueur

Machinerie (lourde) /  grue / véhicule lourd / camion

Routes / rue / asphalte / nids-de-poule

Bonne / bien / bonne opinion / font le travail

Matériaux de construction (autres et sans précision)

Machisme / sexisme / misogynie

Vacances (de la construction)

Bois

Travail extérieur / dehors

Saleté / poussière / pollution

Temporaire/saisonnier (au chômage l'hiver)

Bâtir / bâtisseur / construire / construction

Rénovation / réparation

Bon employeur / beaucoup d'heures de travail/de postes

Important / essentiel / nécessité

Argent (sans précision)

Grève / routes bloquées

Bruit / bruyant

Peu d'études nécessaires

Je/une connaissance travaille dans ce domaine d'activité

Ponts

Autres

Je ne sais pas

Aucun(e) / rien de particulier



TOP 5 DES ÉLÉMENTS QUI REPRÉSENTENT LE SECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION
Q9. Veuillez indiquer les 5 éléments qui représentent le mieux pour vous le secteur de la construction.  

Base : Tous les répondants (n=1 500)

* Les éléments qui apparaissent dans le graphique suivant sont les éléments qui sont revenus le plus souvent dans le TOP 5.
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79%

71%

61%

49%

37%

32%

30%

26%

22%

20%

18%

17%

17%

Est un secteur qui demande un travail difficile physiquement

Est un secteur qui comporte des risques élevés d’accidents au travail

Est un secteur qui offre des emplois payants

Emploi saisonnier ponctué de périodes de chômage

Est un secteur qui regroupe des travailleurs peu scolarisés

Relations avec des collègues « robustes / rustres »

Est un secteur dont on entend parler négativement dans les médias

Est un secteur qui attire les jeunes

Est un secteur d’avenir

Est un secteur dynamique et stimulant

Est un secteur qui offre peu d’avancement de carrière

Est un secteur innovant

Est une source de fierté pour le Québec

Proportion supérieure 
chez :

• Les répondants qui 
ont un intérêt pour 
le secteur de la 
construction 
(respectivement : 
33% / 39% / 33% / 
24% / 30%)

Un respect envers les travailleurs de la construction se dégage
du discours des jeunes. Ces derniers semblent concevoir les
travailleurs de la construction comme étant vaillants,
rigoureux et travaillants. Les conditions de travail difficiles,
l’effort physique constant et les risques du métier sont tous
des facteurs qui semblent à la fois impressionner et
décourager les jeunes à considérer une carrière dans le
secteur de la construction.

« Ils travaillent fort. »
« C’est un autre monde on dirait. »
« Il y a beaucoup de blessés. »

Les préjugés envers le secteur de la construction semblent
plus forts chez les parents que chez les jeunes. Le discours des
parents tombe rapidement dans les clichés liés aux travailleurs
de la construction : peu de classe, peu d’études, présence de
corruption, etc. Cependant, il y aussi une tangente plus
positive dans le discours qui insiste sur les conditions de
travail avantageuses (dont le salaire et les vacances). Le
besoin criant de main d’œuvre au sein de cette industrie
dynamique est également souligné.

« Le froid, la neige, le plein air, rien ne les 
arrête! »

« C’est un travail dur mais je pense que 
c’est bien récompensé. »



INTÉRÊT POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Q10. À quel niveau êtes-vous intéressé par le secteur de la construction au Québec ?

Base : Tous les répondants (n= 1 500)
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6%

21%

38%
34%

2%

Très intéressé Assez intéressé Peu intéressé Pas du tout intéressé Je ne sais pas

TOTAL 
INTÉRESSÉ-E

27%

TOTAL PAS INTÉRESSÉ-E
71%

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui sont familiers avec les formations (46%) et les 
emplois dans le secteur de la construction (50%)

• Les personnes ayant une opinion positive du secteur de la 
construction (36%)

• Les hommes (32%)



CONSIDÉRATION D’UNE CARRIÈRE DANS LA 
CONSTRUCTION
Q11A. Avez-vous déjà considéré poursuivre une carrière dans le secteur construction au Québec?

Base : Tous les répondants (n= 1 500)
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L’ensemble des jeunes au sein des groupes de discussion n’ont
jamais considéré une carrière au sein de l’industrie de la
construction. Ils se montrent majoritairement détachés et
désintéressés. Beaucoup se décrivent comme des jeunes hommes
actifs, sans toutefois avoir le physique de l’emploi ni être assez
manuel pour travailler dans le secteur de la construction.

«  Ce n’est pas fait pour tout le monde, mais 
c’est un travail très essentiel. Il y a un 
sentiment d’accomplissement, tu dois être 
fier quand tu construis un bâtiment »

Les parents qui disent avoir considéré l’industrie de la construction
comme perspective d’avenir pour leur adolescent l’ont fait dans le
contexte d’études universitaires. Par exemple, ils font référence à
des domaines comme :

• « l’ingénierie électrique »

• « l’informatique »

• « l’électronique ».

78%

3%

Oui Non Je ne sais pas

19%

Proportion supérieure chez :

• Les hommes (27%)

• Les personnes ayant une opinion positive du secteur 
de la construction (24%)

• Les répondants qui ont un intérêt pour le secteur de 
la construction (50%)



RAISONS DE NE PAS CONSIDÉRER LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 1/2
Q12. Pourquoi n’avez-vous jamais considéré une carrière dans le secteur construction au Québec? – TROIS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Répondants qui n’ont jamais considéré de carrière dans la construction (n=1 262)
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52%

39%

36%

16%

13%

12%

10%

8%

7%

6%

6%

4%

3%

1%

3%

Est un secteur qui demande un travail difficile physiquement

Est un secteur que je ne connais pas ou peu (manque de connaissances)

Est un secteur qui comporte des risques élevés d’accidents au travail

Est un secteur qui manque d’ouverture et de diversité

Est un secteur qui regroupe des travailleurs peu scolarisés

Est un secteur trop réglementé (forte présence syndicale)

Est un secteur dont on entend parler négativement dans les médias

Est un secteur peu valorisant socialement

Aucun intérêt / aucune envie / je n'aime pas particulièrement ce secteur

Est un secteur qui offre peu d’avancement de carrière

Est un secteur peu dynamique et peu stimulant

Est un secteur en manque d’innovation

Ce n'est pas mon domaine d'étude/de travail / je ne suis pas formé pour travailler dans ce secteur

Aucun talent / pas assez manuel

Autre

*Les répondant-e-s ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.



RAISONS DE NE PAS CONSIDÉRER LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 2/2
Q12. Pourquoi n’avez-vous jamais considéré une carrière dans le secteur construction au Québec? – TROIS MENTIONS POSSIBLES*

Base : Répondants qui n’ont jamais considéré de carrière dans la construction (n=1 262)
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TOTAL
SEXE ÂGE RÉGION LANGUE 

Homme Femme 15-19 ans 20-29 ans 30-44 ans Mtl RMR Qc RMR Autre Franco  Non franco

n= 1 262 308 954 659 284 319 625 132 505 1 023 238

Est un secteur qui demande un travail difficile physiquement 52% 45% 58% 51% 53% 52% 52% 47% 54% 56% 45%

Est un secteur que je ne connais pas ou peu (manque de connaissances) 39% 38% 39% 44% 34% 40% 37% 44% 39% 39% 39%

Est un secteur qui comporte des risques élevés d’accidents au travail 36% 33% 38% 44% 34% 34% 35% 32% 38% 37% 33%

Est un secteur qui manque d’ouverture et de diversité 16% 14% 16% 14% 20% 13% 14% 26% 15% 15% 16%

Est un secteur qui regroupe des travailleurs peu scolarisés 13% 16% 10% 11% 16% 11% 14% 25% 6% 12% 14%

Est un secteur trop réglementé (forte présence syndicale) 12% 19% 7% 8% 7% 16% 11% 17% 13% 13% 11%

Est un secteur dont on entend parler négativement dans les médias 10% 10% 10% 6% 11% 10% 11% 16% 8% 8% 14%

Est un secteur peu valorisant socialement 8% 10% 7% 8% 11% 6% 11% 12% 3% 6% 11%

Aucun intérêt / aucune envie / je n'aime pas particulièrement ce secteur 7% 5% 9% 10% 10% 5% 8% 3% 7% 8% 6%

Est un secteur qui offre peu d’avancement de carrière 6% 8% 5% 10% 9% 4% 6% 6% 6% 5% 9%

Est un secteur peu dynamique et peu stimulant 6% 8% 4% 9% 9% 3% 6% 8% 5% 6% 5%

Est un secteur en manque d’innovation 4% 6% 2% 3% 4% 4% 5% 5% 2% 4% 4%

Ce n'est pas mon domaine d'étude/de travail / je ne suis pas formé pour 
travailler dans ce secteur

3% 3% 3% 1% 2% 4% 3% 0% 3% 2% 4%

Aucun talent / pas assez manuel 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 0% 2% 2% 0%

Autres 3% 3% 3% 0% 2% 4% 2% 5% 3% 3% 1%



CORRESPONDANCE ENTRE LA CONSTRUCTION ET LES 
INTÉRÊTS / COMPÉTENCES PERSONNELLES
Q13. Croyez-vous qu’il y ait des emplois qui conviennent à vos intérêts et compétences dans le secteur de la construction au Québec?

Base : Tous les répondants (n=1 500)
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60%

11%

Oui Non Je ne sais pas

29%

Les jeunes qui ont des contacts dans l’industrie
démontrent davantage d’ouverture face à ce secteur.

D’autres disent que des domaines plus intellectuels
comme l’architecture ou l’ingénierie civile pourrait peut-
être leur convenir. Cependant, le discours qui domine est
réfractaire à la possibilité d’évoluer dans le secteur de la
construction principalement perçu comme offrant des
emplois « difficiles et épuisants ».

«  Ce n’est jamais un domaine que j’ai 
côtoyé, ce ne m’interpelle pas du tout.»

Proportion supérieure chez :

• Les hommes (38%)

• Les personnes ayant une opinion positive du secteur 
de la construction (36%)

• Les répondants qui ont un intérêt pour le secteur de 
la construction (63%)
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PROFIL TYPIQUE DE PERSONNES TRAVAILLANT DANS LE 
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Selon les jeunes
Lorsque les jeunes sont questionnés sur leur vision du profil typique de
travailleurs œuvrant dans l’industrie de la construction, les stéréotypes
liés au physique et à l’absence d’éducation reviennent le plus souvent.

Ces deux éléments peuvent expliquer pourquoi il est autant contre-
intuitif pour les jeunes de se projeter dans une carrière dans le secteur
de la construction : ils ne se reconnaissent ni dans le physique de
l’emploi, ni dans le désintérêt envers l’école associée aux travailleurs.

Il a aussi été mentionné par quelques participants que le milieu évolue
et que les femmes y trouvent tranquillement leur place.

Selon les parents

Les parents décrivent d’abord les stéréotypes sur le physique, voire la
classe sociale des travailleurs de la construction. Ils soulignent
également la diversité des métiers et la fibre entrepreneuriale des
gens dans l’industrie.

Le ton des échanges est particulier dans l’optique où un groupe
significatif des participants admirent la résilience et la minutie des
travailleurs de la construction, mais méprisent à la fois leur dite
familiarité.



PARTIE 3: FAMILIARITÉ AVEC LA FORMATION ET LES 
EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



OPINION VIS-À-VIS DIVERS ÉLÉMENTS DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 1/2
Q18. Veuillez indiquer si vous avez une perception positive ou négative du secteur de la construction au Québec pour chacun des éléments suivants?

Base : Tous les répondants (n=1 500)
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TOTAL 
POSITIF*

SCORE 
APPRÉCIATION**

83% 75

66% 51

60% 39

59% 33

56% 29

52% 20

49% 20

48% 8

47% 6

47% 18

45% 3

44% 2

39% -2

39% -1

26% -24

*TOTAL POSITIF : % Très positif + % Plutôt positif
**SCORE D’APPRÉCIATION : % Total positif- % Total négatif

6%

5%

7%

9%

11%

8%

10%

13%

11%

12%

12%

19%

14%

26%

40%

20%

33%

32%

35%

34%

39%

37%

35%

38%

40%

44%

40%

46%

40%

43%

33%

31%

27%

32%

34%

23%

33%

31%

24%

25%

21%

20%

18%

13%

7%

17%

9%

14%

9%

7%

6%

8%

8%

5%

7%

6%

6%

3%

2%

1%

24%

22%

20%

14%

14%

24%

11%

13%

21%

16%

17%

15%

18%

19%

8%

Des pratiques écoresponsables

Le prestige associé au poste

La réputation des entreprises

L’environnement de travail

Les mesures de santé sécurité au travail

La formation continue et les cours

Les conditions de travail en général

Les horaires de travail

Les possibilités d’avancement

L’ambiance de travail

La possibilité de s’accomplir professionnellement

L’assurance de conserver son emploi ou de trouver de l’emploi facilement

Les défis professionnels

Les avantages sociaux

Le salaire

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative Je ne sais pas



OPINION VIS-À-VIS DIVERS ÉLÉMENTS DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 2/2

Q18. Veuillez indiquer si vous avez une perception positive ou négative du secteur de la construction au Québec pour chacun des éléments suivants?

Base : Tous les répondants (n=1 500)
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% TOTAL POSITIF MONTRÉ TOTAL
SEXE ÂGE RÉGION LANGUE 

Homme Femme 15-19 ans 20-29 ans 30-44 ans Mtl RMR Qc RMR Autre Franco  Non franco

n= 1 500 434 1 066 750 350 400 736 156 608 1 207 292

Le salaire 83% 83% 84% 79% 77% 88% 79% 86% 90% 87% 76%

Les avantages sociaux 66% 66% 66% 61% 61% 70% 61% 68% 73% 69% 60%

Les défis professionnels 60% 60% 61% 64% 52% 64% 54% 66% 68% 65% 51%

L’assurance de conserver son emploi ou de trouver de l’emploi 
facilement

59% 57% 61% 58% 53% 63% 57% 54% 64% 63% 50%

La possibilité de s’accomplir professionnellement 56% 56% 56% 54% 51% 59% 51% 59% 63% 61% 45%

L’ambiance de travail 52% 53% 51% 62% 49% 51% 45% 59% 60% 56% 43%

Les possibilités d’avancement 49% 50% 49% 49% 46% 51% 45% 49% 56% 53% 42%

Les horaires de travail 48% 48% 47% 47% 42% 51% 43% 53% 53% 50% 42%

Les conditions de travail en général 47% 52% 43% 49% 41% 51% 40% 50% 59% 53% 35%

La formation continue et les cours 47% 48% 46% 48% 43% 49% 41% 58% 52% 50% 41%

Les mesures de santé sécurité au travail 45% 47% 43% 44% 37% 51% 37% 52% 55% 50% 35%

L’environnement de travail 44% 44% 44% 49% 37% 47% 38% 50% 51% 48% 36%

La réputation des entreprises 39% 38% 41% 54% 32% 39% 33% 40% 48% 44% 30%

Le prestige associé au poste 39% 38% 39% 37% 32% 43% 32% 39% 48% 41% 34%

Des pratiques écoresponsables 26% 29% 23% 30% 22% 27% 26% 20% 28% 23% 32%



FAMILIARITÉ AVEC LES FORMATIONS EN CONSTRUCTION
Q14. À quel niveau considérez-vous être familier avec les différentes formations offertes dans les établissements d’enseignement au Québec (secondaires et 
professionnelles / collégiales et techniques / universitaires) et qui mènent à des emplois dans le secteur de la construction au Québec?

Base : Tous les répondants (n=1 500)
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6%

26%

39%

26%

3%

Très familier Assez familier Peu familier Pas du tout familier Je ne sais pas

TOTAL FAMILIER
32%

TOTAL PAS FAMILIER
65%

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui ont considéré une 
carrière dans la construction (60%)

• Les répondants intéressés à travailler 
dans la construction (55%)

• Les résidents de Québec RMR (45%)

• Les personnes ayant une opinion positive 
du secteur de la construction (38%)

• Les hommes (37%)

Les jeunes sont au courant de la variété des formations
offertes dans le secteur allant du DEP, au Bac et à la
maîtrise. Ils ont nommé quelques écoles de formations :

• Écoles des métiers en construction (Montréal)

• Collège Ahuntsic

• Aviron (Québec)

• Centre de formations professionnelles au Saguenay

• École du meuble (Victoriaville)

Les parents ont nommé les mêmes
formations que les jeunes, en plus de
certificats, d’attestations spécifiques et
du Cégep (DEC). Pour ce qui est des
écoles de formations au Québec, ils ont
été en mesure d’identifier les
établissements suivants :

• Écoles des métiers en construction
(Montréal)

• Polytechnique

• Cégep Montmorency

• Centre de formations de Sherbrooke



FAMILIARITÉ AVEC LES EMPLOIS EN CONSTRUCTION
Q15. À quel niveau considérez-vous être familier avec les différents emplois offerts dans le secteur de la construction au Québec?
Base : Tous les répondants (n=1 500)
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4%

25%

43%

26%

2%

Très familier Assez familier Peu familier Pas du tout familier Je ne sais pas

TOTAL FAMILIER
29%

TOTAL PAS FAMILIER
69%

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui ont considéré une carrière dans la construction 
(63%)

• Les répondants intéressés à travailler dans la construction (55%)

• Les résidents de Québec RMR (40%) et des autres régions (34%)

• Les personnes ayant une opinion positive du secteur de la 
construction (37%)

• Les hommes (36%)
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CONNAISSANCE DES COMPAGNIES ET DES MÉTIERS

Méconnaissance généralisée de l’industrie
Les entreprises œuvrant dans le secteur de la construction sont
méconnues par les jeunes à l’exception de quelques entreprises
régionales.

Les jeunes ont été en mesure de nommer quelques corps de métiers
ou spécialisations dans le secteur de la construction, soit :

• Architecte

• Arpenteur

• Béton

• Charpentier

• Conducteur

• Contre-maître

• Électricien

«  On voit les pancartes, mais les noms on les retient pas. »

Notoriété nulle des compagnies de la construction
Les parents font preuve d’une connaissance restreinte des entreprises
œuvrant dans le secteur de la construction à l’exception de quelques
compagnies spécialisées dans le résidentiel. SNC Lavalin et les
entreprises qui ont comparu devant la Commission Charbonneau
reviennent aussi à plusieurs reprises dans les conversations.

Les parents démontrent également une connaissance limitée des
métiers de la construction. Ils insistent beaucoup sur les rénovations et
le bâtiment, tandis que les travaux routiers et le domaine du génie civil
tendent à être oubliés. Voici la liste des métiers ou des domaines
nommés durant les groupes de discussion :

• Architecte

• Arpenteur

• Céramique

• Charpentier

• Couvreur

• Conducteur de bétonnière

• Électricien

• Géomètre

• Homme à tout faire (entretien)

• Inspecteur

• Menuisier

• Maisonnerie

• Pavage

• Peintre

• Plombier

• Revêtement

• Tireur de joint

• Grutier

• Ingénieur

• Peintre

• Plâtre

• Plombier

• Toiture

• Ventilation



NOTORIÉTÉ DES FORMATIONS AYANT DES DÉBOUCHÉS 
DANS LA CONSTRUCTION
Q17. Saviez-vous que les formations suivantes permettaient des débouchés dans le secteur de la construction au Québec?

Base : Tous les répondants (n=1 500)
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
(DIPLÔME D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES – D.E.P.)

FORMATIONS TECHNIQUES (DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES DEC) ET 
ATTESTATIONS D'ÉTUDES COLLÉGIALES - A.E.C

26%

4%

Oui Non Refus

71% 40%

4%

Oui Non Refus

55%

Proportion inférieure chez :

• Les répondants ayant une opinion 
négative du secteur de la 
construction (67%)

• Les résidents de Montréal RMR 
(65%)

• Les 15-19 ans (62%)

• Les non-francophones (60%)

Proportion inférieure chez :

• Les répondants ayant un niveau de 
scolarité collégial (50%)

• Les résidents de Montréal RMR 
(48%)

• Les non-francophones (46%)

Les différences significatives présentées sont en rouge puisqu’elles représentent les données statistiquement
inférieures. Afin d’améliorer la notoriété des formations ayant des débouchés dans le secteur de la construction, il
semblait pertinent de présenter les tranches de la population qui sont moins familières avec l’existence de DEP, de
DEC et d’AEC dans l’industrie de la construction.



16%

10%

6%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

8%

7%

28%

Promouvoir le secteur / faire de la publicité (télé, médias sociaux, etc.)

Valoriser le secteur / une image plus positive (dans les médias)

Augmenter les salaires

D'engager plus de femmes / mettre les femmes en avant

En parler auprès des jeunes / aller dans les écoles

Être plus inclusif (autres et sans précision) / engager plus de personnes issues de la diversité

Donner plus d'informations / mieux expliquer/présenter le secteur/les emplois (général)

Demander un niveau d'études plus élevé / plus de formation(s) / encourager la scolarité

Plus de stages / de formations accessibles/payées

Parler des programmes / des différents métiers possibles /de tous les emplois qui concernent ce secteur

Une bonne/meilleure ambiance de travail (y compris moins d'intimidation sur les chantiers)

De bonnes conditions de travail (moins difficiles)

Plus avantages sociaux (et les mettre en valeur)

Diminuer les risques / rendre le secteur plus sécuritaire

Plus d'ouverture d'esprit / moins de stéréotypes/préjugés

Plus d'innovations / de nouvelles technologies

Montrer la réalité sur le terrain / dire la vérité / plus de transparence/de témoignages

Montrer les tâches/emplois moins physiques du secteur

Moins de travaux / délais moins longs

Une plus grande stabilité d'emploi / beaucoup d'heures à offrir / moins de périodes de chômage

Autres

Rien de particulier

Je ne sais pas

RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ 
DU SECTEUR
Q16. Que recommanderiez-vous aux acteurs du secteur de la construction pour rendre les formations et les emplois de ce secteur plus attrayant à vos yeux?* – Question ouverte 

Base : Répondants âgés entre 16 et 19 ans (n=750)

39*Les répondant-e-s ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions 
peut être supérieur à 100%.
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STRATÉGIES POUR STIMULER L’INTÉRÊT DES JEUNES 
ENVERS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Les jeunes sont d’avis que recevoir davantage d’information à l’école sur
le milieu de la construction pourrait les aider à développer un intérêt
pour le secteur. Ils suggèrent d’organiser des journées découvertes où les
différentes compagnies prennent en charge les jeunes en milieu scolaire
et les amènent sur le terrain.

De plus, ils réitèrent la nécessité de briser l’image du secteur de la
construction comme étant du travail purement physique qui rassemble
des travailleurs qui avaient des difficultés scolaires.

Les parents suggèrent également d’organiser des journées des
métiers en milieu scolaire et d’offrir davantage de stages aux
jeunes pour les guider dans leur choix de carrière. Ils réitèrent
l’importance pour leurs jeunes d’avoir des modèles inspirants et des
mentors.

Autres suggestions :

• Camps de jours ou de vacances sur le thème de la construction.

• Vidéos YouTube qui vulgarisent les différents métiers dans le
secteur de la construction.

• Réforme du cours de sciences et technologies de secondaire 3 et 4
pour initier les jeunes aux métiers pratiques.

• Insister sur les opportunités d’entrepreneuriat, le travail d’équipe
et les contacts humains au cœur de l’industrie de la construction.

• Réitérer les avantages du secteur : pénurie de main-d’œuvre,
salaires payants, avantages sociaux, etc.

• Expliquer les possibilités d’épanouissement professionnel lié à la
polyvalence du milieu et les différents quarts de métiers à
découvrir.

« Aller l’essayer pour de vrai, voir l’ambiance, voir comment ça se
passe, on a beaucoup de préjugés, on voit les gars sur le bord de la
route, mais on n’en sait pas vraiment plus, c’est rare que les gens
fassent des recherches. L’accès à l’information n’est pas évident. »

«  Tout ce qui est salon de l’emploi ce sont de 
belles opportunités pour les jeunes. »

« La connotation du secteur de la construction est mal construite, les
profs peuvent insinuer au secondaire que si tu vas dans ce secteur
c’est que tu n’as pas réussi tes études… »
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BESOINS D’INFORMATIONS SUR LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION

Q19. Quels types d’informations aimeriez-vous avoir sur le secteur de la construction si vous deviez considérer ce secteur dans votre choix de carrière?* – Question ouverte 

Base : Répondants âgés de 15 à 29 ans (n=1 100)

17%

8%

7%

7%

7%

7%

6%

5%

4%

3%

4%

22%

23%

Le salaire

Les possibilité de carrière/d'avancement

Les horaires / nombre d'heures par semaine / une journée/semaine type

Les types de tâches / d'emplois/ de postes / les spécialités de ce secteur / les
métiers reliés/complexes

Les conditions de travail / l'environnement de travail

Les formations / les études requises / les compétences nécessaires

Les avantages (sociaux): assurances, vacances, fonds de pension

La santé et sécurité au travail / les risques du métier / les statistiques
d'accident

Les postes en demande (actuellement) / les opportunités d'emplois / les
entreprises qui embauchent / le taux de place

Les emplois qui ne requièrent pas de travailler physiquement (architecture,
dessin, tâches administratives, informati

Autres

Je ne sais pas

Aucune / rien / je ne considère pas ce secteur comme un choix de carrière

Les jeunes se sont prononcés sur le moment idéal pour
recevoir de l’information apte à les guider dans leurs choix de
carrière. Plusieurs déplorent avoir reçu de l’information trop
tard en secondaire 4 ou 5, ne leur laissant pas assez de temps
pour prendre une décision éclairée. Ils suggèrent de viser la
troisième année du secondaire, voire même de redorer
l’image de l’industrie de la construction et de déconstruire
les préjugés dès la garderie et l’école primaire.

*Les répondant-e-s ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions 
peut être supérieur à 100%.



MOYENS D’INFORMATION PRÉFÉRÉS
Q20. Si vous désiriez rester au courant des derniers développements dans le secteur de la construction au Québec et ses différentes opportunités, quels seraient les meilleurs 
moyens pour vous tenir informé?

Base : Tous les répondants (n=1 500)
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43%

35%

27%

22%

19%

17%

14%

12%

8%

8%

1%

1%

17%

Les médias sociaux

Les sites web des compagnies qui m’intéressent

À la télévision/À la radio

Portail web spécialisé

Des salons emplois dans les écoles

Dans les journaux

Évènement grand public, portes ouvertes

Les conseillers en orientation

Dans des revues spécialisées

Infolettre

Mes proches

D'autres sources

Je ne sais pas

Proportion supérieure chez :

• Les 15-19 ans (27%)

Proportion supérieure chez :

• Les 30-44 ans (21%)

Proportion supérieure chez :

• Les 15-19 ans (34%)

Il est intéressant de noter que la majorité des jeunes
préconisent la transmission de l’information sur les
bancs d’école, et ce, contrairement aux parents qui
insistent davantage sur les médiums technologiques
comme outil de communication. Les jeunes expliquent
qu’ils ne portent pas attention aux publicités sur les
réseaux sociaux et qu’ils sont plus réceptifs à de
l’information sérieuse en classe.

« À l’école, les jeunes sont obligés d’être à l’écoute, la
meilleure chose c’est l’école, l’école t’amène à une
meilleure place : si on a appris ce métier à l’école ça
montre que c’est bien vu par la société. L’attention n’est
pas là sur les réseaux et sur Internet. »

Proportion supérieure chez :

• Les 15-19 ans (57%)

• Les femmes (48%)

Proportion supérieure chez :

• Les 15-19 ans (26%)



PROFIL DES RÉPONDANTS 
SONDAGE QUANTITATIF



PROFIL DES RÉPONDANTS
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Base : Tous les répondants TOTAL

n= 1 500

GENRE

Homme 50%

Femme 50%

ÂGE

15 à 19 ans 14%

20 à 29 ans 33%

30 à 44 ans 52%

LANGUE MATERNELLE

Francophone 67%

Non francophone 33%

RÉSIDENCE

Propriétaire 53%

Locataire 42%

PRÉSENCE D'ENFANT(S) DANS LE MÉNAGE

Oui 44%

Non 56%

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% 
correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

Base : Tous les répondant-e-s TOTAL

n= 1 500

SITUATION D’EMPLOI 

Travailleur 70%

Étudiant 21%

Autre 9%

REVENU

39 999 $ et moins 22%

De 40 000 $ à 79 999 $ 32%

De 80 000 $ à 99 999 $ 15%

De 100 000 $ à 149 999 $ 22%

150 000 $ et plus 9%

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Primaire / Secondaire 32%

Collégial 41%

Universitaire 27%

RÉGION

Montréal RMR 54%

Québec RMR 12%

Autres régions 35%



ÉQUIPE
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Anne-Marie Delisle

Directrice de recherche sénior

adelisle@leger360.com

514-982-2464 poste 3153

Pour plus d’informations, veuillez contacter …

Sylvain Gauthier, Vice-président affaires publiques et communications

Catherine Maertens, Analyste de recherche

Adil Mechbal, Analyste de recherche
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EMPLOYÉS CONSULTANTS
600 185

8

NOS SERVICES
• Léger

Recherche marketing et sondage

• Léger MetriCX
Services-conseils en expérience client

• Léger Analytique (LEA)
Analyse de modélisation de données

• Léger Opinion (LEO)
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Léger Numérique
Stratégie numérique et expérience utilisateur

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)

MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO | WINNIPEG

EDMONTON | CALGARY | VANCOUVER | PHILADELPHIE

BUREAUX
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Léger est membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and Market

Research), l’association mondiale des professionnels des enquêtes

d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger s’engage à appliquer le

code international ICC/ESOMAR des études de marché, études sociales et

d’opinion et de l’analytique des données.

Léger est aussi membre d’Insights Association, l’association américaine

pour la recherche marketing et l’analytique.

Léger est membre du Conseil de recherche et d’intelligence marketing 
canadien (CRIC), l’association officielle de l’industrie des études de marché, 
des sondages et de l’intelligence marketing.
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https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/
https://canadianresearchinsightscouncil.ca/


Comprendre le monde

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/

