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Mot de bienvenue
Introduction : Pourquoi une grappe dans la construction
Mario Bouchard
Sous-ministre adjoint aux industries stratégiques et
projets économiques majeurs
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Création d’une grappe dans
le secteur de la construction
Chantiers de réflexion

Secteur de la construction
Secteur de la
construction

Province de
Québec

Produit intérieur brut
(PIB)

23,0 G$

6,5 %

355 G$

Nombre d’entreprises

29 864

11,6 %

256 678

Nombres d’emplois
directs

269 500

6,3 %

4 277 100

Source: Statistique Canada ; Analyse Deloitte

Secteur de la construction (suite)
• 4e secteur économique au Québec hors secteur
public
• Composé principalement de PME:
- 62 % des employeurs ont moins de
5 employés
• 34 672 mises en chantiers (2017)
Source: Statistique Canada ; Analyse Deloitte

Enjeu de la productivité dans le secteur de la construction
Indice de la productivité du travail, secteurs de la fabrication et de la construction, Québec, 2004 -2016
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Création de la Direction de la
construction et de l’analyse sectorielle
Le MEI reconnaît l’importance du secteur et
crée, en septembre 2017, une direction pour
favoriser le développement de l’industrie de la
construction.

Annonce du Plan économique du
Québec de mars 2018
• 11 M$ pour l’appui au virage numérique dans le
secteur de la construction
• 2 M$ pour le développement d’une filière exportatrice
de systèmes de construction
• 1,4 M$ pour la création d’une grappe

Création d’une grappe dans le secteur de la
construction: origine de la démarche
En décembre 2017, dans une lettre d’opinion cosignée, le Conseil
du patronat du Québec (CPQ) a exprimé au gouvernement « … que
le Québec devait se doter d’une grappe consacrée à l’innovation
dans les infrastructures et le bâtiment.»
«Celle-ci viendrait appuyer le développement d’une culture
collaborative, la convergence de savoir-faire, l’innovation et le
rayonnement de l’ensemble des acteurs de cet écosystème.»

Création d’une grappe dans le secteur
de la construction: annonce officielle
• Le 6 août 2018, le MEI annonçait la démarche
visant la création d’une grappe dans le secteur
de la construction.
• Le MEI joue un rôle de facilitateur.

Création d’une grappe dans le secteur
de la construction: démarche de mise
en place
• Le MEI confie un mandat à Deloitte pour la réalisation d’une
étude sur le balisage des grappes industrielles et les enjeux
du secteur de la construction.
• Le MEI, en collaboration avec le CPQ organise des chantiers
de réflexion.

Chantiers de réflexion
• Prioriser les enjeux du secteur de la construction.
• Élaborer des pistes de solutions pour ces enjeux.
• Déterminer les éléments de gouvernance:
structure organisationnelle, membership, etc.

Prochaines étapes et échéancier
• Lancement officiel prévu à l’hiver 2019.
• Élaboration du plan de travail de la grappe.
• Réalisation d’un portrait du secteur de la
construction incluant des indicateurs stratégiques.

L’état de l’industrie de la construction au Québec
et de ses grands défis
Louis J. Duhamel, MBA, IAS.A.
Conseiller stratégique
Deloitte

Un écosystème d’affaires créateur de richesses
L’écosystème d’affaires de la construction vient augmenter la prépondérance du
secteur
Poids des principaux secteurs dans l’économie du Québec (en % du PIB, 2017)
18%

17,5%

16%

13,6%

14%

Effet indirect
et induit

11,4%

12%
10%
8%

6,1%

6%

4,3%
4%

6,5%

2%
0%

Services financiers,
assurances,
immobiliers et
location

Manufacturier

*incluant les services d’architecture et de génie conseil

Commerce de
détail et de gros

Construction

Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, provinces et territoires ; Analyse Deloitte

Services
professionnels,
scientifiques et
techniques*

Transport et
entreposage
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Un secteur de la construction exceptionnel

27,5 milliards $

de PIB
en construction, architecture, génie et
services connexes en 20171

4e secteur de l’économie*
7,7 % du PIB total

Répartition du PIB
par secteur en 20171
Industriel, commercial,
institutionnel

13 %

Architecture, génie
et services connexes

16 %

Rénovations

17 %

Génie civil et
grands travaux

Résidentiel

22 %

31 %

2,6 %

de croissance
annuelle moyenne depuis 20001
contre 1,6 % pour l’économie

PIB indirect :

12,9
milliards $
Emplois indirects :

155 800

2

PIB

*En excluant le secteur public
1. Inclut l’architecture, génie et services connexes. Statistique Canada.
Tableau 36-10-0402-01 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base,
par industries, provinces et territoires, dollars enchaînés de 2012,
SCIAN 23 et 5413
2. Deloitte/CPQ, « Étude sur l’écosystème d’affaires de la
construction au Québec », 2016, données de 2014

16

Un secteur de la construction exceptionnel (suite)

269 500 emplois directs
4e secteur de l’économie*
6,3 % de l’emploi total

20 à 49
6%
10 à 19
10%

50 à 99
2%

1

19 %

des
travailleurs ont 55 ans et
+ et sont susceptibles de
prendre leur retraite
dans les 10 prochaines
années1

100 et +
1%

9

travailleurs
sur 10 sont des
hommes1

1à4
employés
61%
Nombre d’entreprises en
construction, architecture,
génie et services
connexes, au Québec par
nombre d’employés2

5à9
20%
*En excluant le secteur public
1. N’inclut que le secteur de la construction (hors architecture, génie et services connexes). Statistique Canada. Tableau 14-10-0022-01
Caractéristiques de la population active selon l'industrie, données mensuelles non désaisonnalisées, en octobre 2018, 15 ans et plus, SCIAN 23
2. Inclut l’architecture, génie et services connexes. Statistique Canada. Tableau 33-10-0034-01 Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, juin
2017, SCIAN 23 et 5413
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Trois grands sous-secteurs contributeurs aux investissements de l’écosystème de la
construction au Québec
Répartition des investissements par secteur de la construction,
hors réparations, 2014

20%

Génie civil

18%

2,8%

Industriel

6,8%

Institutionnel et
gouvernemental

9,8%

Commercial

16%

27,9%

14%
12%

19,4% Non
résidentiel
52,7%

10%
8%
6%
4%

Résidentiel

2%
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Un vaste écosystème d’affaires avec de multiples parties prenantes

ORGANISMES DE SOUTIEN

Chaîne de valeur
traditionnelle de
l’écosystème de la
construction
ENSEIGNEMENT,
FORMATION ET
RECHERCHE

DONNEURS D’OUVRAGES PRIVÉS ET PUBLICS

PLANIFICATION / CONCEPTION
ARCHITECTURE

SYNDICATS,
ASSOCIATIONS
PATRONALES ET
DROIT DU
TRAVAIL

AUTRES

FOURNISSEURS

ORDRES
PROFESSIONNELS

ASSOCIATIONS
SECTORIELLES

GÉNIE CONSEIL

CONSTRUCTION
ENTREPRENEURS
GÉNÉRAUX

ENTREPRENEURS
SPÉCIALISÉS

SERVICES
CONNEXES

ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX

EXPLOITATION
GESTIONNAIRES

RÉNOVATION

ENTRETIEN

DÉMOLITION
DÉCONSTRUCTION
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Collaborer à toutes les étapes du cycle de vie d’un ouvrage

Matériaux
Équipements
Technologies
Etc.

Privés (ménages, industriels,
propriétaires d’immeubles, etc.)

Publics

Associations patronales
Représentants de travailleurs
Ordres professionnels
Organismes gouvernementaux
Etc.

Urbanistes
Designers
Arpenteurs
Géomètres
Paysagistes
Aménagistes

Droit du travail
Finances
Assurances
Juridique
Services
immobiliers
Etc.

Donneurs
d’ouvrage

Fournisseurs

Généraux
Spécialisés

Autres
organismes

Entrepreneurs

Autres
services
professionnels

Enseignement
formation et
recherche

Architectes

Universités
Écoles
Centres de formation
Centres de recherches
Pôles d’excellence
Etc.

Ingénieurs
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La construction, un secteur crucial qui connait son lot de défis

Une pluralité
d’entreprises,
d’industries et
de métiers
hautement
diversifiés

Retombées
directes

Grands cycles
économiques et
démographiques

Concurrence
internationale
densifiée

Un pilier
économique
du Québec

Enjeux
d’image et
de perception

Un grand
contributeur
de l’histoire

Défis

Volatilité des
investissements
gouvernementaux
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Un enjeu de productivité en construction, partout au Canada
À l’échelle du Canada, comme dans le reste du monde, le secteur
de la construction peine à augmenter sa productivité, ralentissant
ainsi le développement et mettant à risque la compétitivité de
l’industrie.

Indices de la productivité du travail, par industrie,
Canada, 2007-2017 (en base 100 de 2007)

Productivité du travail, par industrie, par région, 2016
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TCAC*
95-17

115

+ 1,9 %
+ 1,2 %

110

Si le Québec semble accuser un certain retard général de
productivité par rapport au reste du Canada, le secteur de la
construction reste toutefois à un niveau similaire à celui de
l’Ontario.
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* TCAC = taux de croissance annuel composé
Sources : Statistique Canada, Tableaux 383-0012 et 383-0033 ; McKinsey&Company, « Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity », 2017
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La construction accuse un retard en innovation et reste encore aux balbutiements du
virage numérique
Au même titre que des secteurs comme le commerce de détail,
l’éducation ou le transport, l’industrie de la construction pourrait devenir
un leader numérique pour devenir plus concurrentiel.

Indice de numérisation des
industries mondiales, 2015

Numérisation
relativement
faible

Numérisation
relativement
élevée

Secteurs relativement peu numérisés mais
qui prennent un leadership numérique
Source : McKinsey Global Institute
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Une large consultation de l’écosystème pour identifier quatre grandes thématiques

Sondage

Groupes de
discussion

Entrevues

Main-d’œuvre et formation

Qualité et durabilité

Innovation et collaboration

Marché et rayonnement
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Cadre synthétique des enjeux transversaux
Défis

Thèmes

Main
d’œuvre et
formation

Qualité et
durabilité
Innovation
et
collaboration

Marchés et
rayonnement

Problématiques

Rareté de main-d'œuvre

• Démographie (vieillissement, etc.)
• Manque de polyvalence des travailleurs

• Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre immigrante

Formation initiale non adaptée aux nouvelles réalités

• Certains programmes scolaires peu à jour au niveau des nouvelles
technologies, nouveaux matériaux, etc.

Carence en formation continue pour mise à jour des compétences

• Licence d'entrepreneurs pas mise à jour une fois obtenue
• Développement des compétences en cours de carrière

Santé-sécurité

• Imputabilité uniquement de l'employeur en cas de non-respect de
règles de santé-sécurité
• Pression psychologique dans certains corps de métiers (cas de

Manque de relève des entreprises

• Fiscalité désavantageuse pour les successions familiales
• Perte de savoir-faire déjà acquis

Réglementation pas adaptée aux nouvelles réalités

• Cartes de compétences et juridiction des métiers multipliant les
intervenants

Conformité et respect des normes de qualité

• Manque d'inspection des travaux sur les chantiers
• Culture de la qualité pas toujours une priorité pour les donneurs

Règle du plus bas soumissionnaire

• Investissement initial (prix de soumission) comme unique critère de
restreints
choix d'un fournisseur pour les contrats publics
• Concurrence très intense, rendant difficile d'assurer la rentabilité des
• Temps/moyens alloués à la planification/conception et à l'innovation
intervenants

Prise en compte du développement durable

• Enjeux environnementaux et transition énergétique pas toujours
considérés comme une priorité par les donneurs d'ouvrage

• Faible considération des investissements subséquents à la
construction (entretien des ouvrages, opération des bâtiments, etc.)

Retard technologique et numérique

• Disparités au niveau de l'implantation/utilisation de nouveaux outils
entre les entreprises (ex. BIM, etc.)
• Résistance au changement dans l'adoption de technologies
numériques

• Culture d'innovation pas toujours encouragée
• Pratiques d’affaires et de production peu compétitives pour réaliser
des grands projets industriels

Réglementation

• Surréglementation (incluant les modes de soumission, etc.) et
manque de cohérence
• Manque d'uniformité d'une juridiction à l'autre (donneurs d'ouvrage)

• Lourdeur administrative pour les entreprises
• Difficulté à obtenir des permis de construire

Collaboration des parties prenantes

• Manque d'alignement et de concertation entre les intervenants,
notamment en amont des projets

• Délais de paiement des donneurs d'ouvrage

Moyens des marchés publics

• Manque d'investissement des entreprises
• Capacité de payer des donneurs d’ordre limitée (entreprises,

Financement des infrastructures

• Prévisibilité et continuité des investissements publics

Internationalisation de la concurrence

• Manque de compétitivité des entreprises québécoises à l'international • Structure économique des entreprises fragile, marché fragmenté
• Faible masse critique d'entreprises québécoises exportatrices
• Intensification de la concurrence étrangère
• Consolidation des acteurs (acquisitions par joueurs étrangers)
• Augmentation de l'envergure des grands projets

Opportunités à saisir

• Bâtiment vert
• Bâtiment intelligent

• Nouveaux matériaux

Attractivité du secteur

• Saisonnalité des travaux
• Image/réputation de l'industrie pas toujours positive

• Industrie pas toujours attractive pour les jeunes (rémunération,
conditions de travail, etc.)

"burnout")
• Formation SST pas prise en charge par le Fonds de formation des
salariés de l’industrie de la construction (FFSIC)

• Bassins de main-d'œuvre rigides (mobilité géographique limitée, etc.)
• Ratios apprentis/compagnons pas toujours adaptés
d'ouvrage

contribuables, investisseurs, propriétaires, organismes publics, etc.)

Vision d’avenir pour l’écosystème de la construction

Emplois
de qualité

Collaboration
Donneurs
d’ouvrage

Fournisseurs

Diversité

Qualité

Autres
organismes

Entrepreneurs

Durabilité
Excellence

Transition
numérique

Autres
services
professionnels

Enseignement
formation et
recherche

Compétitivité

Relève
Exportations

Architectes

Ingénieurs
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