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En 2018, l'industrie des services de génie a généré des revenus d'exploitation de 28,0 milliards de dollars, ce qui
représente une baisse de 15,4 % par rapport à 2014 et une quatrième diminution annuelle consécutive. Au cours
de la même période, les dépenses d'exploitation de l'industrie ont également fléchi, reculant de 14,1 % pour se
situer à 24,8 milliards de dollars. La marge bénéficiaire d'exploitation a donc diminué pour passer de 12,7 %
en 2014 à 11,3 % en 2018.

L'Alberta est à l'origine de la plus grande part des baisses enregistrées au cours des quatre dernières années.
Dans cette province, les investissements dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz sont passés d'un
sommet de 50,1 milliards de dollars en 2014 à 26,1 milliards de dollars en 2017, puis à 23,7 milliards de dollars
en 2018. En ce qui concerne le reste du Canada (sauf l'Alberta), les revenus d'exploitation de l'industrie des
services de génie se sont accrus de 6,3 % en 2018. Cette hausse s'explique entre autres par les investissements
publics, qui ont augmenté de 7,6 % en 2018.

En Ontario, la part canadienne des revenus d'exploitation des entreprises offrant des services de génie s'est accrue
pour passer de 22,2 % en 2014 à 34,1 % en 2018, alors qu'en Alberta, la part des entreprises offrant les mêmes
services a diminué de près de la moitié, passant de 43,2 % à 22,5 % au cours de la même période.

Les salaires, traitements, commissions et avantages sociaux se sont chiffrés à 12,0 milliards de dollars en 2018 et
ont représenté 48,2 % des dépenses d'exploitation totales de l'industrie des services de génie, poursuivant la
tendance à la hausse amorcée en 2013 (alors qu'elles étaient estimées à 40,5 %). La demande de main-d'œuvre
qualifiée a exercé une pression à la hausse sur les salaires au sein de l'industrie. Le coût des biens vendus
(15,9 %) a représenté le deuxième poste de dépense en importance en 2018.

Les projets de génie pour les immeubles commerciaux, publics et institutionnels ont poursuivi leur croissance,
générant 17,0 % des ventes totales de l'industrie en 2018, comparativement à 11,1 % en 2013. Une tendance
similaire a été observée pour les projets de génie liés au transport, qui ont été soutenus par des investissements
fédéraux dans les projets d'infrastructure. Ces projets ont généré 14,3 % des ventes en 2018, en hausse par
rapport à 8,5 % en 2013. Cependant, les projets de génie liés aux usines et aux procédés dans le secteur pétrolier
et pétrochimique sont en baisse constante depuis 2013; en 2018, ils étaient à l'origine de 9,7 % des ventes,
comparativement à 15,1 % en 2013. De plus, la part des projets de génie liés aux usines et aux procédés dans le
secteur minier et métallurgique a fléchi pour se situer à 9,0 % en 2018, comparativement à 21,3 % en 2013.

Les clients du secteur des entreprises ont généré 64,7 % des ventes de l'industrie des services de génie en 2018,
alors que les clients des administrations et établissements publics ont généré 21,4 % des ventes. La part des
ventes attribuable aux clients à l'extérieur du Canada s'est accrue pour passer de 9,4 % en 2017 à 11,3 % en 2018,
la dépréciation du dollar canadien ayant stimulé la demande étrangère pour des services de génie.

En 2018, les ventes effectuées à l'extérieur du Canada étaient réparties presque à parts égales entre les États-Unis
(47,2 %) et les autres pays du monde (52,8 %).

Note aux lecteurs

Les données de 2016 et de 2017 ont été révisées.
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