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La construction: un environnement 
en profonde transformation

 L’importance relative qu’a prise la construction multifamiliale

 L’adoption de la pratique de conception-construction

 La démocratisation des pratiques associées au BIM

 L’essor de l’intelligence manufacturière et la numérisation de la conception

 Les codes et normes ont évolué considérablement

 Crise de la disponibilité de la main d’œuvre largement documentée

La préfabrication de bâtiments connaît un fort regain d’intérêt
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La préfabrication, la nouvelle norme ?
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 La création de valeur se déplacera significativement sur la chaîne logistique

 Les fournisseurs de solutions préfabriquées pourraient s’accaparer 30% de la valeur 
des projets

 Certains grands entrepreneurs s’investissent de façon affirmée en préfabrication.

 Les gouvernements, le secteur privé, et le secteur de la recherche ont accru leur 
engagement en la matière

C’est précisément dans cette transition que loge l’opportunité immense qui se 
présente aux fabricants québécois.



L’industrie de la construction est perçue comme une 
manne par les investisseurs

 Nombre grandissant de nouveaux entrants dans le marché

 Malgré l’immense potentiel que représente l’industrialisation de la construction, 
plusieurs entreprises ont du mal à déployer adéquatement leur modèle d’affaires:

 La division modulaire du de l’entrepreneur général américain Skender a 
annoncé sa fermeture évoquant les difficultés économiques causées par la 
pandémie de COVID-19. 

 Katerra a évité la faillite après l’injection de 200M$ de son principal 
actionnaire, Soft Bank.

Malgré tout, certaines entreprises se démarquent avec des pratiques innovantes. 
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Modèles d’affaires émergents sont basés 
sur différentes approches

Exportateurs
Polcom, DMD Modular, Forta Pro, CIMC Modular Building Systems

Entrepreneurs généraux
PCL Agile, EllisDon, Skystone, Bird, Delphi Construction

Intégrateurs
Autovol, Entekra, Factory OS, Base 4, Z Modular

Fabricants de composants et modules volumétrique
Volumetric Building Compagnies, NRB Modular, Metric Modular, Guerdon 

Réseaux d’affaires
Modular Mobilization Coalition 
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Pour s’améliorer, il faut être en mesure de se mesurer
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Les données permettant de mesurer la part de marché font défaut
Particulièrement au Québec et en Ontario. 

Construction résidentielle dans le NE, le marché est tourné vers les panneaux
4 à 15% dans l’unifamillial et 22% dans le multifamilial

Non résidentiel dans le NE, le marché pour les modules demeure limité
4% d’utilisation 

La construction volumétrique est encore marginale en construction multifamiliale et 
non résidentielle, deux segments clés pour le développement des marchés.
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Résultats de l’enquête réalisée auprès de 17 fabricants
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L’offre  est principalement destinée au marché résidentiel

Le Québec est le principal marché desservi
Plus de la moitié des fabricants exportent moins de 10%

Très peu d’exportation de modules

Les principaux défis à l’exportation 
normes et codes de construction locaux
la distance
les carnets de commandes remplis par les clients du Québec
le manque de main-d’œuvre
le manque de contacts sur les marchés d’exportation
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Caractéristiques de la demande selon les types de 
bâtiments dans le Nord-Est des États-Unis



Utilisation des modules aux États-Unis en 2019

Source: MBI 2020



Bâtiments multifamiliaux

Demande dans le Nord Est en 2019

Superficie de construction 114 millions pi2

Valeurs des investissements 29 milliards $US

Caractéristiques de la demande en 2019 (n=1ௗ040)

Principaux états New-York (31%)
New Jersey (25%)
Pennsylvanie (16%
Massachussetts (16%)

Superficie moyenne 59 705 pi2

Moyenne d’étage 4,40

Demande modulaire à travers les États-Unis en 2019

Demande 2 041 unités modulaires

Principaux états  Californie, Massachusetts, New-York,
New Jersey et Pennsylvanie

Caractéristiques projets modulaires à travers les États-Unis en 2019
(n=21)

• Superficie moyenne de 67 175 pi2
• Moyenne de 85 unités modulaires
• Coûts du modulaire représente 48% des coûts totaux
• Moyenne de 380 jours de l’approbation à la complétion



Hôtels et motels

Demande dans le Nord Est en 2019

Superficie de construction 7 millions pi2

Valeurs des investissements 3 milliards $US

Caractéristiques de la demande en 2019 (n=63)

Principaux états New-York (58%)
Massachussetts (14%)

Superficie moyenne 69 118 pi2

Moyenne d’étage 8,11

Demande modulaire à travers les États-Unis en 2019

Demande 1 955 unités modulaires
30% d’augmentation par rapport à 2018

Principaux états  Californie, Kentucky, New Mexico, New
York et Texas

Caractéristiques projets modulaires à travers les États-Unis

2015-2018 (n=25) 2019 (n=5)

• Superficie moyenne de 45 568 pi2
• 292 jours de l’approbation à la

complétion

• Superficie moyenne de 40 232 pi2
• 260 jours de l’approbation à la

complétion



Le Massachusetts, New-York et le New Jersey sont les 
régions avec le plus grand potentiel 

1. Salaire de construction divisé par le salaire national moyen
2. Pour les trois dernières années, demande par état divisée par la demande totale dans le Nord-Est pour les bâtiments multifamiliaux de 6 étages et moins
Source: Dodge Constructionm et Census Bureau

Offre
Taux de main-d'œuvre 
dans la construction 1

Demande 
Multifamiliale

6 étages et moins 2

Demande multifamiliale 6 étages et moins vs offre en construction



Résultats de l’enquête réalisée auprès de 30 donneurs 
d’ordres aux États-Unis et en Ontario
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Pourquoi utiliser la préfabrication ?
Vitesse de construction
Pénurie de main d’œuvre au chantier
Sécurité au chantier 
Performance environnementale 

Comment choisir un fournisseur ?
Prix
Capacité
Expérience
Expertise
Collaboration

Comment sont perçus les fournisseurs québécois ?
Grand niveau de collaboration
Service exemplaire
Capacité à s’adapter 
Volonté d’innover
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Les écarts à combler pour l’industrie québécoise

Adoption des solutions préfabriquées

 Le marché démontre un fort potentiel mais l’adoption de solutions préfabriquées 
complètes demeure marginale comme l’a démontré l’étude de marché. 

 Le potentiel s’appuie d’abord et avant tout sur la croissance du marché.

 Les fabricants font donc face à une courbe d’apprentissage qui comprend un aspect 
normatif important pour chaque état ou municipalité où les exportations sont 
dédiées .

Échelle de l’opportunité et des capacités

 L’échelle des opportunités en construction multifamiliale et commerciale est 
phénoménale. 

 Cette opportunité est faite de projets de grande taille. 

 Il y a un écart considérable entre l’échelle des capacités de l’industrie québécoise 
et l’échelle des projets sur le marché américain.



Les écarts à combler pour l’industrie québécoise

Proposition de valeur : orientation d’affaires

 La production québécoise des fabricants de bâtiments usinés est principalement 
orientée vers la construction unifamiliale

 L’essentiel des opportunités ciblées est dans les grands projets des segments 
multifamilial et non résidentiel.

Proposition de valeur : produits

 Le Québec est surtout présent sur le marché américain avec des composants 
structuraux et des solutions de structure à ossature légère 

 L’exportation de bâtiments modulaires est l’apanage d’un nombre restreint 
d’entreprises, et les volumes sont limités. 

 Il y a une courbe de développement à suivre pour que le potentiel de marché de 
solutions volumétriques se matérialise

 L’inspection des bâtiments en usine devient nécessaire



Les écarts à combler pour l’industrie québécoise

Pratiques numériques

 Pour que la préfabrication se développe vraiment, il faut en arriver à construire le 
bâtiment entièrement à l’écran avant de le construire au chantier. 

 Il faut aussi que les processus d’appels d’offres soient révisés afin de reconnaître 
cette exigence. Dans le contexte actuel, la plupart des fabricants n’ont pas encore 
atteint ce stade de développement.

 En outre, le la conception et le catalogage d’éléments de construction sous forme 
numérique est un impératif à poursuivre.



Stratégies à mettre en place
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1. Stratégie de formation
Ancrer une culture de la préfabrication dans l'industrie de la construction

2. Stratégie d’exemplarité
Stimuler les donneurs d’ouvrage publics à considérer et à utiliser davantage la 
préfabrication dans leurs projets de construction 

3. Stratégie de marché domestique
Développer les compétences de l’industrie sur le marché domestique afin 
créer un levier pour le développement des marchés d’exportation

4. Stratégie d’affaires
S’inscrire dans l’environnement d’affaires contemporain (intelligence de 
marché, connaissances sur les codes et normes, promotion…)



Stratégies à mettre en place
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5. Stratégie de présence
S’investir dans le marché américain

6. Stratégie de numérisation
Construire à l’écran avant de construire au chantier

7. Stratégie de capacité
Coopérer pour faciliter l’adoption de la préfabrication
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