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Traditionnellement
, le bois constituele matériauprivilégiépourla constructionde maisonsrésidentiellesen Amériquedu Nord. Aux
États-Unisseulement,plus de 90 % des1,8 millions de nouvellesmisesen chantierutilisent le bois pourla charpente.Il s'agit du plus
grandmarchémondialpourle bois d'oeuvrerésineuxcanadien.Le Québecy exporteenviron50 % de sa production.Comptetenude
son importance,les tendances
de ce marchéont desrépercussions
directessur notreindustrie.Parmiles changements
observés
, de récentesétudes réaliséespar Forinteket par le« USDAForestService»indiquentunefortetendanceversl'utilisationaccruede
composantes
et de systèmesde constructionpréfabriqués
en usine.

Des produits en bois d'ingénierie ...
Depuis le début des années
quatre-vingt-dix, l'utilisation de
murs fabriqués en usine a
connu un essor important ,
principalement aux ÉtatsUnis. Dans une étude récente,
MM . Feil et Rob ichaud ont
Poutrelle en " I " ·
estimé à près de 18 % la part
de marché des murs préfabriqués dans la construct ion résidentielle
américaine en 2001 . L'utilisat ion des murs préfabr iqués est
prédominante chez les plus gros constructeurs et, régionalement ,
dans le nord des États-Unis . Les forces motrices derrière cette
tendance sont le manque de main-d'oeuvre qualif iée sur les
chantiers de construction et la recherche de productivité.

Depuis le début du siècle , la construction en bois d'oeuvre résineux (planches 2 par 4 pouces) a remplacé les techn iques de
construction traditionnelles qui faisaient appel au bois massif. Cette
technique s'est perfectionnée au cours des années pour devenir
la construction à plate-forme sur site , c'est-à-d ire que chaque
élément de construc-tion (planchers , murs et toit) est assemblé
sur le site même . Les recouvrements intermédiaires de planchers ,
de murs et de toits ont également évolué , de la planche diagonale
clouée jusqu 'aux produits composites modernes , tel le panneau de
lamelles orientées (OSB).
Dans les années cinquante , les fermes de toit à charpente légère
ont fait leur apparit ion . Elles ont graduellemen t remplacé les
chevrons assemblés à pied d'oeuvre. Elles constituent aujourd'hui
la technique la plus répandue pour la fabrication de toitures. Ce
changement a représenté le premier pas ver s l'utilis ation de
composantes préconçues pour la construction de maisons . En
effet, non seulement la fabr ication des fermes de toit était-elle
transposée du chant ier vers l'usine , mais ce produ it impliquait
un design en fonction de composantes aux valeurs mécaniques
définies ainsi que de nouvelles techniques d'installat ion (utilisation de grues) .

En passant par les composantes
de maisons usinées.. .
Avec la popular ité grandissan te des bois d'ingénierie et des
composantes de murs et de toit préfabriquées , il s'est produit
un déplacement continu de la construction sur site vers les usines.
Aujourd 'hui, plus de 35 % du bois d'oeuvre résineux utilisé en
construction résidentielle est préassemblé en usine et cette tendance ne semble pas s'atténuer. Les bois d'ingénierie connaissent
du succès , car ils permettent à la fois une meilleure utilisation de
la fibre de bois , tels les sciages de petite dimension à fortes
propriétés mécaniques , ils offrent des avantages indéniables aux
constructeurs et répondent à un besoin du marché (les maisons
sont plus grandes) .

Dans les années quatre-vingt, la rareté croissante des sciages de
grande dimension conjuguée aux avancées techno logiques dans
le développement de produits reconstitués a permis l'introduction
des solives d'ingénierie . Ces produits, qui offraient des avantages
indéniables , ont à leur tour modifié le portrait de la construction
résidentielle . En Amérique du Nord, les solives d'ingénierie (solives
en « 1 », solives ajourées , etc.) occupent aujourd'hui entre 40 % et
50 % des parts de marché . Les planchers sont désormais conçus
hors chantiers avec des produits prédimensionnés et préassemblés
en usine, selon des calculs d'ingénierie.

Les murs préfabriqués en panneaux , quant à eux , connaissent
une croissance modeste . Cependant , leurs avantages ne semblent
pas avoir été encore pleinement exploités . Leur utilisation accrue
semble influencée par les habitudes des constructeurs . On assiste
présentement aux États-unis à une consolidat ion de l'industrie de
la construction. Les mises en chantier des plus grands constructeurs
avoisinent les 30 000 unités par ann ée, soit l'équivalent de
l'ensemble de l'activité en construct ion domicilia ire au Québec
chaque année. Or ce sont précisément ces grands constructeurs
qui recherchent davantage les gains de productivité et qui adoptent
plus massivement les composantes préfabriquées . Ces facteurs
permettent donc d'entrevoir un marché en croissance pour ces
produits.

L'arrivée des solives d'ingénierie a été accompagn ée d'autres
produits nouveaux , qui ont complété la gamm e des matériaux
entrant dans la construction des systèmes de plancher. En effet,
les propriétés mécaniques accrues des solives d'ingénierie, mais
surtout leur dimension non courante , a favorisé l'introduction de
poutres centrales et de poutres de rive , égalem ent en bois
d'ingénierie. C'est ainsi que des produits, comme le LVL, le Parallam
et la poutre lamellée-collée , se sont répandus.
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L'utilisation
accrue de composantes
préfabriquées
par les constructeurs
provoque également des changements
chez les fabricants. Comme les constructeurs préfèrent souvent s'approvisionner à une seule source pour l'ensemble des
éléments de charpente préfabriqués d'une
maison , les fabricants élargissent leur
gamme , soit en cherchant à fabriquer euxmêmes l'ensemble des produits (composantes de toit , murs, solives , poutres centrales, poutres de rive, linteaux , etc.), soit
en s'associant avec des partenaires complémentaires . Ces fabricants tentent également d'offrir la gamme complète des
propriétés mécaniques possibles pour les
produits structuraux .

Sachant que le principal obstacle en affaires exprimé par les constructeurs est lié
à la conformisation aux exigences des codes et normes du bâtiment , il est possible d'entrevoir qu 'un plus grand niveau
de finition et d'ingénierie dans les murs
devrait combler un besoin dans la cons truction résidentielle. Les nouveaux produits qui seront développés à l'intention
du marché américain pour les systèmes de
murs devraient surtout comporter les
attributs de légèreté , de rapidité d'assemblage, de performance face aux intempéries,
d'optimisation de la ressource (un bois

2 par 3 pouces , 2 par 2 pouces), d'adaptabilité aux procédés de masse , etc .
Par ailleurs, l'utilisation grandissante de
composantes structurales fabriquées en
usine n'est pas sans affecter les industries dont le marché repose essentiellement sur la construction résidentielle ,
comme celles du bois d'oeuvre et des
panneaux structuraux . De plus en plus, ces
produits seront acheminés aux usines de
composantes avant d'être acheminés au
chantier , d'autant plus que les fabricants
de composantes dont les opérations sont
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Contrairement aux systèmes de toit et de
planchers , la révolution obseNée dans la
construction des murs s'est accompagnée
uniquement du transfert de la fabrication
de l'usine vers le chantier. Par conséquent ,
ce mode de construction des murs exclut
le recours à l'ingénierie de design et d'assemblage . Les murs préfabriqués utilisés
couramment sont de conception simple .
Ils comprennent les colombages en bois
d'oeuvre , les lisses hautes et basses puis,
dans les murs extérieurs , un revêtement
structural , typiquement un panneau à
lamelles orientées . Ce type de mur complète la gamme des composantes de charpente. Toutefois, il n'offre pas d'avantages
notables par rapport aux murs déjà existants. C'est dans cette direction qu'il faut
regarder pour voir les innovations technologiques qui apparaîtront prochainement
sur le marché .
Pour différentes raisons, dont la maniabilité ,
l'accréditation normative et la familiarité
des utilisateurs avec le produit , les panneaux de type semi-fermé (qui comprennent l'isolation, la barrière synthétique et
les fenêtres) ne sont pas encore très prisés
par les constructeurs nord-américains.
L'usage des panneaux fermés est concentré chez les constructeurs de petite taille
bien que , généralement , on retrouve ces
panneaux surtout chez les entreprises de
maisons entièrement préfabriquées qui
s'occupent de toutes les étapes , depuis la
production jusqu 'à l'installation .
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automatisées ont des exigences plus
sévères en matière de qual ité . De plus ,
puisque l'automatisat ion se répand rapidement, tant dans les usines de panneaux
de murs que dans les usines de fermes de
toit (qui sont souvent les mêmes) , les
fournisseurs de matières premières seront
appelés à mettre davantage l'accent sur la
rectitude , la stabilité dimens ionnelle et la
résistance mécanique .
Lors d'enqu êtes effectu ées par Forintek
auprès des fab ricants de composantes
et de maisons usinée s, plusieurs pistes
de recherche ont été suggérées . En voici
quelques exemples :
• études de tendances de marché;
• technologies d'opt imisat ion de la production (réduction de coûts);
• technologies de contrôle de qualité (NOT)
des solives d'ingénierie ;
• automatisation des procédés de fabri cation des murs;
• développement de nouveaux connecteurs
(plus rapides et efficaces) pour l'assemblage des murs;
• logiciels de design intégré ;
• étude de la performance de l'enveloppe
des murs préfabriqués .

Jusqu'à la production de masse
de maisons usinées sur mesure
Dans les quinze à vingt prochaines années , un vaste mouvement de dévelop pement du secteur des maisons usinées
se concrétisera aux États-Unis . Ce mouvement résultera de plusieurs tendances
déjà présentes . Deux éléments relèvent
de la démographie . D'abord la classe qui
compte le plus grand effectif , les « baby
boomers », arrive à un âge où ces personnes désirent acheter leur deuxième ,
voire leur troisième maison. Ils en ont les

I!{

moyens financiers et désirent habiter de
L' industr ie des maisons préusinées
vastes demeures comportant des carac(murs fermés) est également nettement
!éristiques uniques . Par ~-------~
moins développée qu'en
ailleurs , la cohorte où se
Suède , où l'on retrouve
recrutent les travailleurs
Cette tendance vers la un nombre plus imporde la construction (âgés maisonusinéereprésente tant de grands fabricants .
de 18 à 36 ans) sera
En effet , près de 75 %
dans les prochaines
une occasion à ne pas des maisons en Suède
années celle parmi les
sont usinées , contrai plus fa iblement reprémanquer pour /'industrie rement à environ 10 % au
sentée s. Ces deux facQuébec. De plus , forts
teurs démographiques , québécoise des produits d' un important marché
conjugués à la consolocal, les producteurs suéforestiers.
__, dois exportent au-delà de
lidation de l'industrie de la .____ _ __ __ ____
construction américaine ,
3 000 maisons sur les
créent une formidable poussée en faveur
marchés outre-mer , comparativement à
de la fabricat ion en usine.
environ 500 ou 600 pour le Québec.
Cette tendance vers la maison usinée
représent e une occasion à ne pas manquer pou r l' industrie québécoise des
produits forestiers . En effet , c'est la
construct ion résidentielle qui , avec le
secteur de la réparation et de la rénovation , accapare la part du lion du bois
d'oeuvre résineux du Québec . En moyenne, chaque maison construite consomme
plus de 10 000 pmp de bois d'oeuvre
résineux. Là où le bât blesse , c'est dans
l' industr ie québécoise de la maison
préfabriquée. En effet, celle-ci ne fabrique
annuellement que de 1 500 à 2 000 unités,
soit environ 10 % du total des mises en
chant ier résidentielles au Québec . Par
ailleurs , les études de Forintek ont permis de constater que le Québec accuse
un net retard comparativement à certains
états américains sur le plan de l' auto matisation de ses usines de fabrication
des composantes , particulièrement les
usines de murs en panneaux . Le même
constat s'impose au chapitre de l'exporta
tion par rapport à l'Ontario et la ColombieBritannique.

Une occasion à saisir
Sachant qu'environ six milliards de pmp
de bois d'oeuvre résineux étaient exportés du Québec vers les États - Unis en
l'an 2000 , nous pouvons affirmer que cela
représente l'équivalent d'environ 600 000
maisons unifamiliales . Or il se construit annuellement plus de 1 800 000 nouvelles unités d'habitation dans ce pays. Si l'on fait
l'hypothèse audacieuse qu 'on aimerait
produire au Québec environ 300 000 de
ces maisons , ce qui consommerait trois
milliards de pmp dans ce produit de
transformation
secondaire destiné à
l'exportat ion aux États-Un is ou ailleurs
dans le monde , on peut imaginer une
industrie radicalement différente de celle
que nous connaissons actuellement.
Évidemment , cette idée de bâtir environ
300 000 maisons usinées au Québec
ne représente pas un objectif absolu .
Cette idée indique plutôt l'ordre de grandeur de ce qu'il faudrait réaliser si on voulait avoir un impact en seconde transformation du bois , selon l'échelle à laquelle
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notre industrie du bois d'oeuvre
produit actuellement. Que faudrait-il faire pour atteindre cet
objectif de développement?
Dans le secteur de la préfa brication , pour passer du présent volume qui équivaut à
la fabrication
de près de
1 500 maisons par année à une
production de masse de classe mondiale , il est évident qu'il
faudra procéder par étapes.
/
Ce type de croissance repré- J/'
sente une augmentation de
deux ordres de grandeur. Voyons quelles
pourraient être les étapes à franchir pour
atteindre cet objectif .

grand de charpentiers sur les
chantiers . Ceci implique également un changement de perception chez les consommateurs à l'effet que la maison
préfabriquée est un produit de
bas de gamme . Des efforts de
marketing demeurent donc à
faire à l'intention des acheteurs
de maison ainsi qu'un effort de
maillage entre les fabricants de
composantes préusinées et les
constructeurs québécois de
maisons .

r

D 'abord, dom iner le marché local
Actuellement , la maison usinée représente
environ 10 % du marché québécois de l'habitation . Passer de 1 500 à 7 500 unités
par année pourrait être réalisé atteignant
50 % du marché local. Il est illusoire de
penser être un joueur dominant avec une
stratégie de classe mondiale si, en premier lieu, on est incapable de dominer le
marché domestique . Cette étape pré liminaire permettrait de commencer à
améliorer le produit , tant en matière de
performance que de transport et d'ins tallation. En général , il est plus facile de faire ses classes dans le marché domestique qu'à l'extérieur .
L'étape de conquête du marché local passe par une adoption plus grande , par les
constructeurs québécois , de systèmes de
construction utilisant des composantes préfabriquées . Ceci implique des méthodes de
travail différentes , dont un nombre moins

Ensui te, bâtir l'excellence
manu facturière
Ce n'est qu'à partir d'une certaine masse
critique qu'il est avantageux de penser à
l'automatisat ion. Pour cela, il faut compter
de 500 à 1 000 maisons par année pour
que l'investissement dans les machines
de fabrication automatisée devienne réellement avantageux. Cet équipement existe .
Il est utilisé actuellement en Suède, en
Allemagne et même aux États-Unis . Il
pourra it donc être importé . Cependant ,
nous pouvons compter sur l'ingéniosité
de nos fournisseurs locaux pour développer, en collaboration avec les nouveaux
fabr icants de maisons usinées , des solutions économiques et appropriées à notre
contexte . Encore une fois , une stratégie
industrielle de classe mondiale doit s'appuyer sur un excellen t secteur manufactur ier, mais également sur des fournisseurs d'équipement qui travaillent en étroite
collaborat ion avec eux. À cette étape, les
efforts de conception du produit devraient
se poursu ivre pour mettre au point des
systèmes d ' habitation toujours plus
performants et faciles à installer . Il sera

ROU

également essentiel à cette étape d'entreprendre les démarches à l'exportation et
de développer des canaux de distribution
aux États-Unis, sans négliger pour autant
les autres marchés potentiels (Japon ,
Allemagne , Angleterre , etc.).

Finalement , l'industrie
de classe mondiale
Outre l'adoption de technologies d'automatisation et l'élargissement des réseaux
de distribution , l'atteinte d'une industrie
de production de masse de classe mondiale
devra repousser les pratiques d'affaires
traditionnelles de l'industr ie de la maison usinée . Comme pour bien d'autres
secteurs industriels , le succès passe par
l'innovation . Le développement d'un produit novateur présentant une valeur nettement supérieure pour les consommateurs
et ce à un coût nettement compétitif , sera
indispensable.
Ce produ it devra être
fabriqué sur mesure , en mode « juste
à temps ». Il devra également faire appel au
outils des affaires électron iques qui
permettent aux clients de concevoir en ligne, à partir de leur propre ordinateur , la
maison désirée et d'obtenir en ligne, dans
un très bref délai, un prix et une date de
livraison. Lorsque la transaction sera complétée, la mise en production devra se déclencher automatiquement , soit par le biais
d'entreprises intégrées (de la forêt au
client) ou, plus probablement , par l'entremise d'organisations en réseaux dont les
réseaux logistiques auront la capacité de
livrer efficacement le produit le plus
performant. Pour réaliser cet objectif , le
modèle d'affaires à bâtir devra concilier
l'excellence manufacturière et la capacité
d'offrir le meilleur produit au meilleur prix
ainsi que le système de fabrication sur
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mesure de masse ( « mass customization ») que seules les nouvelles
technologies de l'information et des communications peuvent
permettre.

mation d'alliances entre les partenaires potentiels qui possèdent
les atouts pour créer une industrie de l'habitation usinée de classe
mondiale . Simultanément , il faudra concevoir et implanter les systèmes de gestion et d'information qui permettent d'atteindre l'efficacité manufacturière et d'offrir le meilleur service aux clients .
Le second défi en sera un d'intégration . Il faudra en effet réaliser en
plusieurs étapes le design de produit qui permettra simultanément :
• la performance des maisons (économie d'énergie , durabilité , confort , esthétisme, etc .);
• la fabrication à bas coût de maisons sur mesure ;
• l'optimisation de l'utilisation de la matière première (propriétés
mécaniques et autres) ;
• le transport à bas coût des composantes par conteneur;
• l'installation sur le site à peu de frais.

Il est difficile de voir quelles entreprises existantes seront les
plus à même d'évoluer dans cette direction . Il est possible que certains fabricants de maisons usinées actuelles y parviennent ,
mais il est également possible que ce soit des fabricants de
composantes usinées (fermes de toit, poutrelles, murs préfabriqués). Il est possible également que des producteurs de bois
d'oeuvre résineux désirent évoluer dans cette direction . Il est à
prévoir que des alliances se formeront dans le but de développer les entreprises du futur dans le domaine . Il ne faudra pas omettre les alliances nécessaires en aval, à proximité des clients
finaux , soit avec les développeurs et les constructeurs d'habitation aux États-Unis et ailleurs dans le monde .

Il importe de constater l'ampleur de la tâche , mais surtout de se
mettre en route . À cet effet, il faut saluer la naissance autour de
Forintek d'une table de concertation qui regroupe les forces
vives du milieu . Ce groupe de personnes est décidé à se donner
une vision commune ainsi que des objectifs et un plan d'action
pour le développement du secteur de la maison usinée, en tout
ou en parties , au Québec . Nous devons les appuyer et espérer
qu'i l y ait de l'action dans ce secteur dans les prochaines années .

Des défis en perspective
Dans le secteur des maisons usinées , une opportunité sans pareille s'offre aux industries du bois d'oeuvre résineux du Québec.
Les taxes américaines à l'importation de bois d'oeuvre canadien
constituent un puissant incitatif à développer de telles stratégies
de seconde transformation. Cependant , transformer cette occasion
en une industrie compétitive comporte des défis de taille. Le premier de ces défis sera l'élaboration de modèles d'affaires et la for-

Cet article est tiré d 'une conférence présentée lors du Carrefour de la
recherche forestière, le 19 février 2003 au Centre des Congrès de Québec.

Pour en savoir plus sur les bois d 'avenir en construction , communiquez avec les auteurs :
M. Robert Beauregard
Université Laval
Faculté de foresterie et de géomatique
1 Départ. des Sciences du bois et de la forêt

M. Louis Poliquin
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Quebec Wood Export Bureau
1 lpoliquin@quebecwoodexport.com
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