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1.0 COMPRÉHENSION DU MANDAT 

L’Initiative sur la construction industrialisée (ICI) désirait réaliser une étude 
d’opportunité sur l’industrie de la construction préfabriquée en bois. Plus précisément, 
elle cherche à estimer les volumes de bois d’œuvre consommés par ce secteur 
manufacturier et comprendre les dynamiques qui affecteront l’industrie. 

2.0 OBJECTIFS 

L’étude répond à quatre objectifs principaux : 

1) Caractériser l’offre de construction préfabriquée au Québec; 

2) Estimer la demande en bois d’œuvre dans ce secteur industriel; 

3) Identifier les tendances qui supportent une croissance de l’industrie; et 

4) Identifier les enjeux qui freinent le développement de l’industrie. 

3.0 APPROCHE 

L’estimation de la demande en bois d’œuvre dans la construction préfabriquée au 
Québec demande d’utiliser un éventail de méthodes. Pour y parvenir, le projet se base 
sur une approche de bas en haut (bottom-up) en utilisant la production manufacturière 
des fabricants comme base de calcul. 

 

 

 

 

Figure 1 Schéma de l’approche utilisée pour estimer la demande en bois d’œuvre 
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La première étape de cette démarche consistait à identifier tous les fabricants 
québécois impliqués dans la construction préfabriquée en bois. Chaque fabricant a 
ensuite été caractérisé en fonction du nombre d’employés et du chiffre d’affaires selon 
les données fournies par le iCRIQ (www.icriq.com).  

Par la suite, des entretiens ont été réalisés auprès d’un échantillon de fabricants pour 
d’une part valider le nombre d’employés et le chiffre d’affaires, et d’autre part, pour 
déterminer la consommation de bois d’œuvre. Les entretiens ont aussi permis de valider 
les tendances et enjeux relatifs à l’industrie de la préfabrication. Les fabricants contactés 
sont tous des partenaires du ICI (https://ici-construction.ca/).  

Enfin, sur la base de l’information obtenue lors des entretiens et certaines hypothèses 
de calcul, la consommation de bois d’œuvre a été extrapolée à l’ensemble de l’industrie. 
Les hypothèses de calcul sont identifiées à l’aide d’un numéro entre crochets [#]. 
L’ensemble des hypothèses sont présentées à l’annexe 1.  

  

http://www.icriq.com/
https://ici-construction.ca/
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4.0 CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE  

4.1 Produits  

L’industrie québécoise de la construction préfabriquée en bois comme entendu dans 
ce rapport est subdivisée en trois grandes industries: les composants structuraux, les 
bâtiments usinés et les produits en bois massifs  

 

Tableau 1 Principaux produits offerts dans l'industrie de la préfabrication en bois 

 
Source : Cecobois 

Industrie des composants structuraux 

Fermes de toit 

Poutrelles ajourées 

Murs préfabriqués 

 
Source : Cecobois 

Industrie des bâtiments usinés 

Maisons usinées 

Modules commerciaux 

Modules résidentiels 

* Certaines entreprises fabriquent également des 
composants structuraux 

 
Source : Cecobois 

Industrie du bois massif 

Glulam - Bois lamellé-collé 

CLT - Bois lamellé-croisé 

NLT, DLT 
* Fabricants de LVL exclu de l’étude 
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4.2 Fabricants québécois 

4.2.1 Composants structuraux 
L’industrie des composants structuraux est composée de 52 entreprises comptant un 
total de 2780 employés (Annexe 2). La majorité des petites entreprises possède moins 
de 100 employés. Les revenus totaux de l’industrie sont évalués à 560 M$ [1]. La 
moitié des fabricants (26) sont membres des Manufacturiers de structures en bois du 
Québec (https://msbq.org/). 

 

 

Figure 2 Distribution du nombre d’employés dans les entreprises de composants 
structuraux 

 

4.2.2 Bâtiments usinés 
L’industrie des bâtiments usinés est composée de 24 entreprises comptant un total de 
1754 employés (Annexe 2). La majorité des entreprises sont des petites entreprises de 
moins de 100 employés. Près de 60% des employés de l’industrie travaillent dans l’une 
des quatre plus grandes entreprises du secteur. Les revenus totaux de l’industrie sont 
estimés à 390 M$ [1]. La moitié des fabricants (12) sont membres de la Société 
québécoise des manufacturiers d’habitation du Québec (https://www.sqmh.ca/). 

 

https://msbq.org/
https://www.sqmh.ca/
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Figure 3 Distribution du nombre d’employés dans les entreprises de bâtiments usinés. 

 

4.2.3 Bois massif 
La présente étude exclut les fabricants de LVL et ceux possédant des activités de 
sciage intégré. L’étude recense donc deux fabricants de produits en bois massifs 
présents au Québec [2].  

4.3 Estimation de la demande 

L’extrapolation des données obtenues dans les entretiens et dans la littérature a 
permis d’estimer la demande en bois d’œuvre pour l’année 2020. Les estimations 
présentées au Tableau 2 montrent une consommation totale de 275 millions de pmp 
pour le secteur de la préfabrication. En ordre d’importance, l’industrie des composants 
est celle qui consomme le plus grand volume de bois d’œuvre suivi des bâtiments 
usinés et de celle l’industrie du bois massif.   

Pour les dimensions, les fabricants consomment principalement des 2x4 (39%), suivies 
des 2x6 (30%) et des 2x3 (26%). En termes de qualité, les estimations présentées au 
Tableau 3 montre que les fabricants consomment principalement des qualités de bois 
supérieures soit le bois « 2 et meilleur » à (58%) et de classes MSR (41%).   

 

Tableau 2 Estimation de la demande en bois d’œuvre pour l’industrie de la 
préfabrication au Québec en 2020 (Millions de pmp) [3] 

Bâtiments [4] Composants Bâtiments Bois massif Total 
Unifamiliale 67 38  105 
Multifamiliale 111 7 0,5 119 
Non résidentielle 44 3 4,5 51 
Total 222 48 5 275 
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Tableau 3 Estimation de la demande en bois d’œuvre pour l’industrie de la 
préfabrication au Québec en 2020 (Millions de pmp) [5] 

Dimension Qualité Composants Bâtiments Bois massif Total 
2x3 2 et meilleur 56 7  63 
2x3 MSR 1650 + 9 0  9 
2x4 2 et meilleur 27 7  34 
2x4 MSR 1650 40 7  47 
2x4 MSR 2100 18 5  23 
2x4 MSR 2400 4   4 
2x6 2 et meilleur 44 17 2,5 63 
2x6 MSR 1650 11   11 
2x6 MSR 2100 7  2,5 10 
Autres  7 5  12 

 

4.4 Valeur ajoutée 

À titre indicatif, la base de données permet également de calculer la valeur ajoutée au 
bois pour les trois catégories de fabricants [6]. En ordre d’importance, l’industrie du 
bâtiment usiné est celle qui apporte le plus de valeur au bois de construction 
(≈ 8 125$/mpmp), suivie de l’industrie du bois massif (≈ 4 000 $/mpmp) et de celle des 
composants structuraux (≈ 2 5001 $/mpmp). Bien entendu, ce ratio ne compare pas 
des produits équivalents puisque le niveau de finition varie grandement. L’industrie du 
bâtiment usiné livre un bâtiment fini avec tous les systèmes du bâtiment (structure, 
mécanique, électrique, finition et plomberie). L’industrie du bois massif livre des 
produits avec un niveau de finition intermédiaire alors que l’industrie des composants 
structuraux livre des produits qui se rapprochent davantage de la commodité.  

a. Industrie des composants structuraux : 2 500$/mpmp 

b. Industrie du bois massif : 4 000$/mpmp 

c. Industrie du bâtiment usiné : 8 125$/mpmp 

 

  

                                                
1 Le chiffre d’affaires d’uniquement une entreprise a été utilisé.  
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5.0 TENDANCES 

5.1 Industrialisation de la construction 

L’industrie de la construction nord-américaine fait face à trois défis importants. 
D’abord, il existe un retard important dans la construction résidentielle. Annuellement, 
la construction d’unité d’habitation ne suffit pas la demande. Aux États-Unis seulement, 
le déficit d’habitation serait de 5,24 millions d’unités d’habitation2.   

Ensuite, l’industrie fait face à une importante pénurie de main-d’œuvre. De plus en plus 
de travailleurs canadiens de la construction prennent leur retraite et ils ne sont pas 
remplacés. Au cours des dix prochaines années, Bill Ferreira, directeur général de 
ConstruForce Canada, prévoit que l’industrie canadienne fera face à une pénurie de 
80 000 travailleurs. Pour mettre en perspective l’ampleur de la pénurie 228 0000 
travailleurs entreront dans l’industrie au cours des dix prochaines années3. 

Au cours des dernières années, plusieurs rapports ont également fait état de 
l’improductivité du secteur de la construction en Amérique du Nord par rapport aux 
autres grands secteurs industriels. Une étude danoise de 2020 estime même que 
l’improductivité du secteur de la construction coute aux entrepreneurs canadiens et 
américains 5,5 milliards de $US annuellement4. 

Enfin, la pandémie a révélé la fragilité de l’industrie de la construction. Les 
perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la forte augmentation des coûts 
de certains matériaux ont eu des impacts importants sur les échéanciers de projets et 
des coûts de construction. 

L’industrialisation de la construction, autrement dit le déplacement du processus de 
construction se depuis le chantier vers les usines serait un des éléments qui 
permettrait d’une part de combler la demande croissante en construction de logement 
et d’autre part d’améliorer la productivité de l’industrie, et ce malgré la pénurie de 
main-d’œuvre.  

Selon le rapport de McKinsey (The Next Normal in Construction) l’industrialisation de la 
construction deviendra la nouvelle normale dans la construction5. Ainsi, de 40 à 45% 
de la valeur totale d’un projet de construction pourrait se déplacer du chantier vers 

                                                
2 https://www.cnbc.com/2021/09/14/america-is-short-more-than-5-million-homes-study-
says.html 
 
3 https://canada.constructconnect.com/dcn/news/labour/2021/10/no-simple-answer-to-solve-the-
massive-skilled-labour-shortage-canadata-panel 
 
4 Hasse, H. Neve et al. (2020). Determining the Relationship between Direct Work and 
Construction Labor Productivity in North America: Four Decades of Insights, Journal of 
Construction Engineering and Management. 
 
5 Ribeirinho, M. et al. (2020). The next normal in construction: How disruption in reshaping the 
world's largest ecosystem. McKinsey & Company.   

https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/The%20next%20normal%20in%20construction/executive-summary_the-next-normal-in-construction.pdf
https://www.cnbc.com/2021/09/14/america-is-short-more-than-5-million-homes-study-says.html
https://www.cnbc.com/2021/09/14/america-is-short-more-than-5-million-homes-study-says.html
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/labour/2021/10/no-simple-answer-to-solve-the-massive-skilled-labour-shortage-canadata-panel
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/labour/2021/10/no-simple-answer-to-solve-the-massive-skilled-labour-shortage-canadata-panel
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l’usine. Si actuellement les entrepreneurs généraux accaparent 20-25% de la valeur 
d’un projet, leur part pourrait être réduite à 5%. En contrepartie, les fournisseurs de 
solutions préfabriqués pourraient accaparer 20-30% de la valeur d’un projet. 

La tendance semble être forte puisque pour éviter de perdre de la valeur dans les 
projets de construction, de grands entrepreneurs généraux canadiens investissent de 
différentes manières dans la construction préfabriquée (Tableau 4).  

Sur le long terme, l’industrialisation de la construction combinée au désir de 
décarboniser l’industrie de la construction profitera aux fabricants de solutions 
préfabriqués en bois.  

Tableau 4 Entrepreneur canadien et division de construction industrialisée 

Entrepreneur Division de construction industrialisée 
Ellisdon ED Modular 
PCL PCL Agile 
Bird Construction Stack Modular 

5.2 Croissance de la construction multifamiliale 

La Figure 4 montre qu’au Québec, la construction d’unités multifamiliales 
(appartements) est en croissance depuis 2013. Malgré la pandémie, la croissance du 
segment est demeurée soutenue, si bien que l’année 2020 a établi un record avec plus 
de 38 000 unités d’appartements construites.  

La Figure 4 montre également la croissance de la construction multifamiliale par 
rapport à la construction unifamiliale. En 2010, la construction multifamiliale équivalait 
à 50% de toutes les mises en chantier alors que cette proportion s’établit à 70% en 
2020. Trois éléments supportent une croissance encore plus soutenue de la 
construction multifamiliale par rapport à celui de la construction unifamiliale : la 
transformation des ménages, la densification des centres urbains et la détérioration de 
l’abordabilité. 

L’utilisation de composants préfabriqués est largement utilisée dans la construction 
multifamiliale. Ce segment de marché est celui qui présente le plus grand potentiel 
pour la préfabrication par rapport à la demande, la valeur, la répétabilité, les 
dimensions des unités préfabriquées et la complexité. C’est actuellement le segment 
de marché qui consomme les plus grands volumes de bois préfabriqué. 
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Figure 4 Mise en chantier des unités de logement au Québec (1980-2020)6 

5.3 Utilisation du bois dans la construction non résidentielle 

La construction non résidentielle représente le marché ou les volumes de bois 
consommés sont les plus faibles : 20% pour l’industrie des composants et 5% pour 
l’industrie du bâtiment usiné. Pour le bois massif, le marché non résidentiel est le plus 
important (90%), mais les volumes de bois d’œuvre consommés y sont encore très 
faibles. L’utilisation accrue du bois en construction non résidentielle et la taille de ce 
marché pourraient toutefois changer les dynamiques. 

Selon l’étude bisannuelle de Cecobois, le bois gagne des parts de marché dans la 
construction non résidentielle de 4 étages et moins. La proportion de bâtiments non 
résidentiels en bois était de 34% en 2020 contre 15% en 2007 soit un taux de 
croissance annuelle composé de 6% par année.  

Le marché non résidentiel est particulièrement intéressant pour les fabricants puisqu’il 
s’agit en quelque sorte d’un marché sous-exploité de taille substantielle. En 2020, la 
valeur des investissements en construction non résidentielle représentait près du tiers 
(27%) de la valeur totale des investissements en construction (résidentielle et non 
résidentielle).  

À long terme, l’utilisation accrue du bois dans la construction non résidentielle 
combinée à la taille de ce marché pourrait procurer des volumes de ventes significatifs 
aux fabricants de composants et de bâtiments usinés. 

  

                                                
6 Société canadienne d'hypothèques et de logement (2021). Logements mis en chantier, en 
construction et achèvements, toutes les régions, trimestriel. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410013501  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410013501
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5.4 Exportations vers le Nord-Est des États-Unis 

Les exportations de produits préfabriqués en bois depuis le Québec vers les États-Unis 
ont récemment connu un essor. Depuis 2012, les exportations augmentent 
annuellement de 16% par année. En 2020, la valeur des exportations se chiffrait à 466 
M$ soit 430 M$ en composants structuraux et 36 M$ en maisons usinés. 

Le Nord-Est des États-Unis possède un potentiel de choix pour les produits 
préfabriqués en bois. La proximité et la taille du marché en sont le principal atout. 
Lorsque l’on compare le Québec, l’Ontario et le Nord-Est en proportion d’unité 
d’habitation construite en 2020, 22% étaient construites au Québec, 33% en Ontario et 
45% dans le Nord-Est des États-Unis. 

À moyen terme, la construction résidentielle représente une opportunité puisque le 
marché est probablement aux premiers stades d'un boom grâce à une combinaison : 
taux hypothécaires très bas, forte croissance du revenu des ménages, stocks bas 
(crise du logement), parc immobilier vieillissant et tendances démographiques 
favorables. Toutefois, ces conditions économiques pourraient changer avec une 
augmentation des taux hypothécaire ou une récession économique. 

 

 

Figure 5 Exportations totales de bâtiments usinés et de composants structuraux 7 

                                                
7 Statistique Canada (2022) Données sur le commerce en direct. 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
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5.5 Potentiel du bois massif 

L’adoption à grande échelle du bois massif dans la construction de grands bâtiments 
de faible hauteur (large low-rise) et la construction de moyenne hauteur (mid-rise) est 
perçue comme imminente par plusieurs observateurs. Comparativement à d’autres 
produits d’ingénierie en bois qui ont vu le jour dans les dernières décennies comme le 
I-Joist ou l’OSB, le bois massif se démarque puisqu’il capture des parts de marchés à 
d’autres matériaux et non pas au bois d’œuvre ou au contreplaqué. Cette opportunité 
de marché a pour effet d’augmenter la demande en bois d’œuvre. Les principaux 
arguments en faveur de l’utilisation du bois massif comparativement à l’acier ou le 
béton sont : la réduction des coûts, la diminution de la main-d’œuvre, les avantages 
esthétiques (biophilie) et la performance environnementale du matériau. 

Pour le Québec, des estimations basées sur la superficie de construction en bois 
massif permettent d’évaluer la demande en bois massif à 13 000 m3. Cette demande 
se traduit par une demande en bois d’œuvre de 10,5 M de pmp [7].  

 

 

Figure 6 Évolution de la surface de construction en bois massif aux États-Unis8 

 

 

 

 

 

                                                
8 The Beck Group (2021). The International Mass Timber Report. 
https://www.masstimberreport.com/  

https://www.masstimberreport.com/
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Du côté américain, la même méthode d’estimation basée sur la superficie de 
construction (Figure 6) permet d’estimer la demande en bois massif à 94 800 m3, ce 
qui correspond à une consommation en bois massif de 75 M de pmp [8]. Au cours des 
prochaines années, on devrait voir une multiplication du nombre de projets en bois 
massif aux Étatx-Unis. Selon les bases de données de WoodWorks9 et du WoodWorks 
Innovation Network10, il y aurait actuellement aux États-Unis plus de 480 bâtiments 
existants en bois massif, 600 en phase de construction et plus de 700 en phase de 
conception. C’est donc dire que le volume de construction de bâtiment en bois massif 
dépassera le volume actuel de bâtiment construit.  

6.0 ENJEUX  

6.1 Matière première 

6.1.1 Disponibilité 
La disponibilité de la matière première de qualité est un frein au développement de 
l’industrie de la construction préfabriquée. Les enjeux de disponibilité de la matière 
première affectent directement la capacité de production et les délais de livraison des 
fabricants québécois. Les fabricants sont à la recherche de qualités de bois d’œuvre 
spécifiques : des dimensions non standards, un séchage de précision, un rabotage 
précis et une limitation de la flache.  

Le manque de disponibilité est causé d’une part par la concurrence féroce des 
magasins grandes surfaces et d’autre part par la proportion de bois de qualité exportée 
est supérieure à la proportion sciée.  

 

« On importe du côté américain les 2x8 et 2x10 MSR. » 

 

6.1.2 Qualité  
Il a été démontré que plus le procédé de construction industrialisée est automatisé, 
plus il requiert une matière première de qualité. En termes de produits, les fabricants 
recherchent donc du bois de dimension de qualité supérieure (2 et meilleur et MSR), 
des produits de de charpente composites (LVL, LSL et PSL) ou même des produits en 
acier léger (Cold Formed Steel). Malheureusement au Québec c’est actuellement 
l’inverse qui se produit alors que les exigences de qualités augmentent, la qualité 
diminue.  

                                                
9 https://www.woodworks.org/resources/u-s-mass-timber-projects/  
 
10 https://www.woodworksinnovationnetwork.org/ 
 

https://www.woodworks.org/resources/u-s-mass-timber-projects/
https://www.woodworksinnovationnetwork.org/
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Deux causes expliquent la baisse de qualité dans les bois de dimensions. D’abord, la 
suroptimisation chez les scieurs. Selon les règles NLGA, les paquets de bois peuvent 
contenir jusqu’à 5% de bois de qualité inférieure. La technologie permet désormais aux 
scieurs de maximiser cette proportion. Ensuite, les faibles prix du copeau poussent les 
scieurs à améliorer leur rendement attire et sortir des pièces de moins bonne qualité. 

Afin d’éviter les problèmes liés à la qualité de la matière première, certains fabricants 
qui se définissent comme des fournisseurs de solutions de construction pourraient se 
tourner vers d’autres types de matière première. Par exemple Katerra avait abandonné 
le bois d’œuvre pour se trouver vers l’acier léger. On observe cette tendance chez un 
certain nombre de fabricants américains. Plus près d’ici, ACQ Built en Alberta a 
transitionné vers le LSL pour pallier les problèmes de qualité de bois d’œuvre.  

 

« Le bois doit être beau. Par exemple, on a retourné un voyage aujourd’hui, car le bois 
n’était pas beau. » 

« Problèmes de qualité principalement avec les 2x10 et les 2x4 » 

 

 

Figure 7 Utilisation des produits de charpente composite en fonction du niveau 
d’automatisation11  

 

                                                
11 Kinuani, N. (2020) Évolution du marché des produits de construction : tendances mondiales. 
FPInnovations. http://cifq.com/documents/file/volution-du-marche-des-produits-de-construction-
tendances-mondiales-n-kinuani-fpinnovations.pdf  

http://cifq.com/documents/file/volution-du-marche-des-produits-de-construction-tendances-mondiales-n-kinuani-fpinnovations.pdf
http://cifq.com/documents/file/volution-du-marche-des-produits-de-construction-tendances-mondiales-n-kinuani-fpinnovations.pdf
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6.1.3 Taux d’humidité 
La qualité du séchage est une caractéristique importante de la matière première dans 
le procédé de préfabrication des entreprises. Actuellement, la norme de 19% ne 
satisfait pas les exigences de l’industrie de la préfabrication qui recherche davantage 
des produits entre 9-15%. Ainsi, plusieurs fabricants resèchent le bois qu’ils achètent12. 

6.2 Volatilité de prix du bois 

Au dire des discussions avec les intervenants, la volatilité du prix du bois au cours des 
est un enjeu de premier plan (Figure 8). Il y a un certain appétit de la part des 
fabricants à établir un partenariat avec un fournisseur exclusif.  

Le partenariat garantirait des volumes et des prix, peu importe les fluctuations du 
marché. L’enjeu principal demeure le point de départ des prix et la disponibilité. Il faut 
une réelle volonté sur le long terme de la part des deux partis notamment les scieurs 
ou ce type de partenariat ne fait pas partie de leur core business. 

 

Figure 8 Prix des colombages – marché de Montréal13 

  

                                                
12 Kinuani, N. (2020) Évolution du marché des produits de construction : tendances mondiales. 
FPInnovations. http://cifq.com/documents/file/volution-du-marche-des-produits-de-construction-
tendances-mondiales-n-kinuani-fpinnovations.pdf 
13 Vincent, M. (2021). Évolution des marchés du bois d’œuvre 2021-2025. CIFQ. 
http://cifq.com/documents/file/Documentation/Conf%C3%A9rences%20et%20pr%C3%A9sentat
ions/Assembl%C3%A9e%20membres%20associ%C3%A9s/presentation-25-fevrier-2021-
michel-vincent.pdf   

http://cifq.com/documents/file/volution-du-marche-des-produits-de-construction-tendances-mondiales-n-kinuani-fpinnovations.pdf
http://cifq.com/documents/file/volution-du-marche-des-produits-de-construction-tendances-mondiales-n-kinuani-fpinnovations.pdf
http://cifq.com/documents/file/Documentation/Conf%C3%A9rences%20et%20pr%C3%A9sentations/Assembl%C3%A9e%20membres%20associ%C3%A9s/presentation-25-fevrier-2021-michel-vincent.pdf
http://cifq.com/documents/file/Documentation/Conf%C3%A9rences%20et%20pr%C3%A9sentations/Assembl%C3%A9e%20membres%20associ%C3%A9s/presentation-25-fevrier-2021-michel-vincent.pdf
http://cifq.com/documents/file/Documentation/Conf%C3%A9rences%20et%20pr%C3%A9sentations/Assembl%C3%A9e%20membres%20associ%C3%A9s/presentation-25-fevrier-2021-michel-vincent.pdf
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6.3 Manque de main-d’œuvre 

Le manque de main-d’œuvre est un frein au développement de l’industrie de la 
préfabrication. La main-d’œuvre limitée accentue les délais chez les fabricants de 
composants. Auparavant, les délais de livraison pouvaient être de 6-8 semaines. Ils 
sont désormais de plusieurs mois. 

Actuellement, beaucoup d’entreprises québécoises reproduisent en usine un mode 
traditionnel de construction. Le virage numérique et une solution qui permet de pallier 
la pénurie de main-d’œuvre en plus d’améliorer la flexibilité et la productivité des 
entreprises. Le virage numérique comprend la numérisation des processus de 
conception, construction et gestion du bâtiment notamment avec l’utilisation du BIM. Il 
s’agit en d’autres mots d’être capable de construire à l’écran avant le chantier. 

7.0 CONCLUSION 

1. L’industrie des composants structuraux est celle qui consomme les plus grands 
volumes de bois (222 M de pmp). À moyen terme, cette tendance pourrait 
s’accentuer si l’industrie des composants capture davantage de parts de marché 
dans la construction multifamiliale et la construction non résidentielle. 

2. Actuellement, l’industrie du bois massif demeure une promesse. Les volumes de 
bois massif utiliser dans la construction au Québec sont encore restreints. En 
excluant les entreprises de bois massifs aux activités de sciage intégré, l’industrie 
consomme un peu moins de 2% de la demande en bois de dimensions dans le 
secteur de la préfabrication.  

3. L’industrie du bâtiment usiné est celle qui apporte le plus de valeur au sciage 
(8 125$/mpmp) suivi de l’industrie du bois massif (4 000$/mpmp) et de l’industrie 
des composants structuraux (2 500$/mpmp) 

4. L’industrialisation de la construction est une tendance nord-américaine pour 
répondre à la demande croissante, la pénurie de main-d’œuvre et le manque de 
productivité de l’industrie. À long terme, l’industrialisation de la construction 
profitera à l’ensemble de l’industrie de la préfabrication québécoise.  

5. Les principaux enjeux de l’industrie de la préfabrication touchent la volatilité du prix 
du bois d’œuvre, la pénurie de main-d’œuvre et surtout la disponibilité et la qualité 
de la matière première.   
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ANNEXE 1 

[1] La base de données du iCRIQ fournit une échelle de revenu pour chaque 
entreprise. Le revenu total de l’industrie est calculé en utilisant la valeur médiane de 
cette échelle. Par exemple, si une entreprise possède un revenu entre 10 et 25M$, 
l’estimation utilise 17M$ pour le calcul du revenu total. 

[2] Le nombre de fabricants de produits en bois massif est tiré de la base de données 
de Ressources naturelles Canada14. 

[3] L’extrapolation des volumes consommés est basée sur le nombre d’employés 
totaux dans l’entreprise. 

[4] La répartition des volumes dans les segments de marché est une combinaison des 
résultats obtenus dans les entretiens avec les entreprises et les données présentées 
dans Le profil des fabricants de structures et de bâtiments15. Dans le cas du bois 
massif, la répartition des volumes est tirée de la base de données de Ressources 
naturelles Canada. Selon la base de données, 8 des 129 bâtiments en bois massif 
répertoriés au Québec sont des bâtiments multifamiliaux.  

[5] Le pourcentage de produits utilisés est tiré des entretiens avec les fabricants et des 
données présentées dans Le profil des fabricants de structures et de bâtiments11. 

[6] La valeur ajoutée est calculée en divisant les chiffre d’affaires total d’une industrie 
par la consommation de sciage. Ce calcul est une estimation et permet uniquement de 
présenter un ordre de grandeur.  

[7] L’estimation des volumes de bois massif consommé au Québec est tirée de la base 
de données de Ressources naturelles Canada. Pour l’année 2019, 20 bâtiments en 
bois massif ont été répertoriés pour un total de 54 540 m2 de surface de construction. 
La superficie est ensuite ajustée avec un facteur de 20% pour tenir compte des erreurs 
de couverture de la base de données. Le volume est pour sa part calculé en utilisant 
un ratio 0,2 m3/m2. Le facteur de conversion bois massif/bois d’œuvre est 795 pmp/m3 
de bois massif. Le facteur est tiré du 2021 International Mass Timber Report16.   

[8] L’estimation des volumes de bois massif consommé aux États-Unis est basée sur la 
superficie de construction en bois massif aux États-Unis présentés dans 2021 
International Mass Timber Report17. Le volume est pour sa part calculé en utilisant un 
ratio 0,2 m3/m2. Le facteur de conversion bois massif/bois d’œuvre est 795 pmp/m3 de 
bois massif. Le facteur est tiré du 2021 International Mass Timber Report12.  

                                                
14 https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets/industrie-commerce/demandes-
produits-forestiers/construction-en-bois-massif-au-canada/23429.  
 
15 FEA (2021). Le profil des fabricants de structures et de bâtiments.  
 
16 The Beck Group (2021). The International Mass Timber Report. 
https://www.masstimberreport.com/ 

 

https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets/industrie-commerce/demandes-produits-forestiers/construction-en-bois-massif-au-canada/23429
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets/industrie-commerce/demandes-produits-forestiers/construction-en-bois-massif-au-canada/23429
https://www.masstimberreport.com/
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ANNEXE 2 

Composants structuraux 

1. Barrette Structural 

2. Structures Ultratec 

3. Structures RBR 

4. Evolution Structures (Matériaux 

Kott) 

5. Structures St-Joseph 

6. Clyvanor 

7. Freneco 

8. Usihome 

9. AmeriCan Structures 

10. La Charpenterie 

11. Chevron Royal 

12. Toiture Fecteau 

13. Structure Alternative 

14. Adam Lumber 

15. PBM Solutions Structures 

16. Toiturex 

17. Chevrons Dionne 

18. Kefor 

19. Chevron Vignault 

20. Structures Premières 

21. Ateliers Ferjan 

22. Produits Forestiers Lamco 

23. Poutrelles Modernes (Structures 

Ultratec) 

24. Structure Martel 

25. Covibro 

26. Murs Cameron 

 

27. Structure Robko 

28. Chevrons Rouyn-Noranda 

29. Structure du Nord 

30. Lépine & Lépine 

31. Structures Trusco 

32. Structurex 

33. La Noix et Jeanson 

34. Structures de l'Outaouais 

35. Concept Mat 

36. Structure Bois Fortin 

37. Daviau et Frères 

38. Fermes de toit JPC 

39. Structure Lanaudière 

40. TrussForce 

41. Dunfab 

42. Produits Dalbois 

43. NA Structures 

44. Chevrons Charlevoix 

45. Chevrons Bélanger 

46. Fabrik-International 

47. Murs Desrochers 

48. Préfabrication Murtech 

49. Menuiserie Côte-Nord (La 

Charpentrie) 

50. Structure Mur à Mur 

51. Structures Stross 

52. Murs Katval 
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Bâtiments usinés 

1. Pro-Fab 

2. Industries Bonneville 

3. Maison Laprise 

4. RCM Modulaire 

5. Maisons usinées Côté 

6. Expert maisons 

7. MobilFab 

8. Locusi 

9. RG Solution 

10. Maison Usinex 

11. Maître Constructeur St-Jacques 

12. Habitations Mont-Carleton 

13. Batitech 

14. Maison Nordique 

15. Maison Ouellet 

16. Habitations Nabco 

17. Maisons S. Turner 

18. Confort Design 

19. Maisons usinées Expo 

20. Industries Leblanc 

21. Fabrik Estrie Construction 

22. Énergéco Construction 

23. Maisons Hestia 

24. Faberca 

 

Bois massif 

Non divulgué pour conserver la confidentialité des entreprises 
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