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Importance économique de la construction au Québec

23,5 milliards $ de PIB en
construction en 20181

4e secteur de l’économie2

6,9 % du PIB total3

2,7 % de croissance annuelle moyenne
entre 2000 et 2018 contre 1,7 % pour 
l’économie4

1 Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01
2 En excluant le secteur public
3 Statistique Canada. Tableau 36-10-0400-01
4 Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-02
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Enjeu de productivité et d’innovation
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45,5 $ de productivité horaire du secteur de la construction 
comparativement à 57,0 $ pour le secteur manufacturier1

31 % de taux d’adoption moyen du BIM en 2015 pour l’ensemble de 
l’industrie québécoise de la construction avec des écarts importants selon le 
type d’entreprises2 :

1 Statistique Canada, tableau 34-10-0480-01
2 Forgues, D., Tahrani, S. et Poirier, E. A., Sondage 2015 - Adoption du BIM et des approches intégrées au Québec.

Numérisation et 
productivité4

3

4McKinsey&Company, « Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity », 2017

3 Adapté de Statistique Canada, tableau 27-10-0155-01



Construction 4.0 et BIM: vers une transformation numérique 
de la construction au Québec

 Amélioration de la productivité
 Réduction des délais

 Amélioration de la qualité
 Amélioration de la santé et de 

la sécurité
 Réduction de l’empreinte

environnementale

Gains potentiels
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Défis et avenues pour favoriser la transformation numérique
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• L’innovation technologique constitue un vecteur de transformation important pour 
l’industrie, mais elle doit être accompagnée par d’autres changements de type 
organisationnel, structurel, règlementaire, etc.

• Plusieurs observateurs identifient l’importance d’accroître la concertation dans un milieu 
traditionnellement associé à la confrontation.

• Un rôle proactif des donneursd’ouvragespublics est souvent identifié comme
déterminant pour favoriser la transformation numérique.

• Plusieurs initiatives sont déjà en cours pour accroître les compétences numériques dans 
le milieu (programmes d’accompagnement, programmes académiques, certifications, 
chaires de recherche, etc.).
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