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Sommaire
Le présent rapport présente un compte rendu exhaustif des impacts de l’industrie du bâtiment
durable du Canada – et des occasions qu’elle offre – aujourd’hui et dans la décennie cruciale à venir.
Il quantifie la croissance de l’industrie et ses contributions importantes et de grande portée sur les
plans économique, environnemental et social. Il décrit également
comment un plan de reprise post-pandémie COVID-19 centré sur les
bâtiments durables pourrait créer près de 1,5 million d’emplois à la
grandeur du Canada d’ici 2030, tout en aidant notre pays à atteindre
ses objectifs climatiques. Finalement, ce rapport met en évidence
les principales tendances et les principaux facteurs du marché qui
favorisent et accélèrent déjà le passage du pays à des bâtiments à

Pour visionner une vidéo de
90 secondes qui résume les
principales conclusions de
ce rapport, veuillez visiter le
cagbc.org/greenrecovery

haute efficacité et à zéro émission, et il examine comment chacun
d’eux pourrait influer sur l’industrie du bâtiment durable du Canada.

L’industrie du bâtiment durable du Canada aujourd’hui
Depuis que nous avons publié la première édition de cette analyse du marché, il y a quatre ans,
l’industrie du bâtiment durable du Canada s’est développée et est devenue une force économique
importante.
En 2018, la dernière année pour laquelle nous disposons de données complètes, l’industrie
fournissait 462 150 emplois directs à temps plein. Ce nombre est beaucoup plus élevé que le nombre
total des emplois dans les secteurs des ressources naturelles que l’on a longtemps considérés
comme des piliers de l’économie. Ainsi, le secteur du bâtiment durable emploie près de 200 000
Canadiens de plus que les secteurs de l’extraction pétrolière et gazière, de l’exploitation minière et
Figure
Green Building
Jobs Growth Compared to Other Key Industries
de la 4:
foresterie
mis ensemble.

Figure 1 : Croissance de l’emploi en bâtiment durable par rapport
à d’autres industries clés au Canada
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période, les industries canadiennes de l’extraction pétrolière
et gazière, de l’exploitation minière et de la foresterie ont
stagné sur le plan de la croissance de l’emploi – elles se sont
contractées de 2,8 pour cent et ont perdu 7 580 emplois.
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En 2018, 164 260 emplois s’étaient ajoutés dans l’industrie du bâtiment durable, ce qui correspond
à une augmentation de 55 pour cent par rapport à 2014. Au cours de la même période, les industries
canadiennes de l’extraction pétrolière et gazière, de l’exploitation minière et de la foresterie ont
stagné sur le plan de la croissance de l’emploi – elles se sont contractées de 2,8 pour cent et ont
perdu 7 580 emplois.
Alors que le nombre total d’emplois a augmenté dans la plupart des industries, ce qui témoigne
de la croissance de l’économie et de la main-d’œuvre au cours de cette période, le pourcentage
d’une industrie donnée œuvrant dans le bâtiment durable a grimpé en flèche. Nous attribuons cette
augmentation à l’amélioration des codes du bâtiment; à une plus grande pénétration du marché;
à l’adoption de produits et de matériaux écoénergétiques; ainsi qu’à la prise de conscience plus
marquée des causes et des impacts du changement climatique, qui est relativement récente.
Figure 6: Green Building Jobs and GDP by Sector (2018)
Figure 2 : Emplois et PIB du bâtiment durable par secteur (2018)
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La valeur en dollars de l’industrie du bâtiment durable a plus que doublé entre 2014 et 2018, passant
de 23,4 milliards $ à environ 47,9 milliards $ en produit intérieur brut. Bien que chaque province et
territoire tire profit du bâtiment durable, l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique sont les
provinces qui, en ordre décroissant, emploient le plus grand nombre de travailleurs du bâtiment
durable et dont les secteurs du bâtiment durable contribuent le plus au PIB provincial.
L’Ontario se classe au premier rang pour la contribution économique de l’industrie du bâtiment
durable avec ses 227 938 emplois directs et sa contribution directe de 22,7 milliards $ au PIB. Le
Québec suit avec 74 754 emplois directs et une contribution directe de 7,5 milliards $ au PIB, puis la
Colombie-Britannique, avec 71 914 emplois directs et une contribution de 8 milliards $ au PIB.
Nous attribuons les variations de l’activité économique du bâtiment durable entre les provinces au
montant des investissements et à l’activité de certification des bâtiments durables en pourcentage
de l’activité totale de construction dans ces provinces. Celles dont les codes du bâtiment et les
règlements municipaux sont plus progressistes affichent un niveau global d’activité économique plus
élevé en matière de bâtiment durable.
Les nouvelles constructions représentent toujours près de 80 pour cent de l’ensemble de l’activité
en bâtiment durable. Cependant, les bâtiments existants représentent une occasion de croissance
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cruciale pour l’industrie. Selon Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement
climatique Canada, le Canada compte environ 2,9 milliards de mètres carrés1 de bâtiments et de
maisons largement inefficaces qui contribuent à 17 pour cent des émissions globales de gaz à effet
de serre (GES) du pays2. Ce pourcentage avoisine les 30 pour cent lorsque la construction et les
matériaux sont pris en compte3.
En 2018, les rénovations écologiques n’ont généré qu’un emploi sur cinq dans la construction et les
métiers spécialisés en bâtiment durable, soit 45 053 postes. Pour prospérer au cours de la prochaine
décennie cruciale tout en relevant le défi climatique, le Canada devra développer une solide
économie de la rénovation – c’est-à-dire un écosystème prospère d’acteurs privés, publics et non
gouvernementaux.

Rôle des certifications et des codes du bâtiment
Les programmes de certification de bâtiments durables sont de plus en plus rigoureux tout
en élargissant leur portée. Au cours de la dernière décennie, ils ont haussé la barre en matière
d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable et de pratiques de durabilité. Par extension, ils ont
modifié les façons de concevoir, de construire, d’entretenir et d’exploiter les bâtiments chez les
Canadiens.
Les certifications de tierces parties jouent également un rôle d’assurance qualité, car les organismes
qui supervisent ces certifications sont, par définition, indépendants de l’équipe d’un projet et
peuvent repérer des problèmes qui auraient échappé à d’autres intervenants dans les documents de
construction.
Les Canadiens ont pris conscience d’un plus vaste éventail de défis sociaux et environnementaux.
Ce changement, et la pression publique qui en découle, ont à leur tour incité les décideurs et les
chefs de file de l’industrie à relever la barre de la durabilité – ce qui a mené à une plus grande
activité gouvernementale et à l’adoption de normes plus élevées pour les codes du bâtiment et les
certifications de l’industrie. Les programmes obligatoires et volontaires du bâtiment durable ont
proliféré dans le pays et deviennent de plus en plus le courant dominant sur le plan des normes et
des pratiques de l’industrie, particulièrement dans les bâtiments commerciaux de Classe A.
Les certifications volontaires ont montré ce qu’il est possible de réaliser et ont donné aux
gouvernements la confiance nécessaire pour hausser les exigences des règlements. Elles
continueront de repousser les limites du possible.

1

Ressources naturelles Canada. «Parc de logements et surface de plancher du secteur résidentiel». Extrait de https://oee.nrcan.

gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=HB&sector=res&juris=00&rn=11&page=5 et «Prix de l’énergie et
indicateurs de base du secteur commercial et institutionnel» Extrait de https://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/
showTable.cfm?type=HB&sector=com&juris=00&rn=7&page=4
2

Environnement et Changement climatique Canada (2016). «Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements

climatiques: le plan du Canada pour lutter contre les changements climatiques et faire croître l’économie», p. 14.
3

Programme des Nations Unies pour l'environnement (2019). 2019 Global Status Report for Buildings and Construction:

Towards a zero-emission, efficient and resilient buildings and construction sector, p. 9.
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Figure 3 : Impact de la certification de bâtiments durables
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La décennie cruciale
Le CBDCa a commandé le travail de modélisation de scénarios qui sous-tend le présent rapport dans
le but d’obtenir de nouvelles données sur la taille et la croissance de l’industrie du bâtiment durable
du Canada. Le début de la pandémie de COVID-19 et la perspective d’investissements publics de
relance potentiellement sans précédent nous ont toutefois incités à réexaminer et à élargir la portée
de notre champ d’analyse. Nous en sommes éventuellement arrivés aux scénarios suivants :

Figure 11: Green Building Job Growth Forecasts in Canada under 3 Scenarios (2018-2030)
Figure 4 : Croissance de l’emploi dans le bâtiment durable (2018-2030)
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Scénario d’avant la COVID-19
Ce scénario est basé sur les projections de croissance de l’économie et de l’industrie en date de
janvier 2020, en tenant compte des stratégies climatiques, des cibles établies et des mises à jour
des codes du bâtiment existantes et annoncées. On présume que les provinces et les administrations
locales continueront de mettre leurs plans en œuvre pour passer à des pratiques de construction à
carbone zéro et à des rénovations écologiques.
Scénario de référence
Ce scénario tient compte des stratégies climatiques, des cibles établies et des mises à jour des
codes du bâtiment existantes et annoncées, mais les rajuste pour tenir compte des impacts de la
COVID-19 et de l’effondrement des prix du pétrole qui en découle. On présume que le mouvement
en faveur de la construction à carbone zéro et des rénovations écologiques des bâtiments ralentit
dans une certaine mesure dans certaines provinces.
Scénario de l’action pour le climat
Ce scénario présume que les gouvernements adoptent un programme de relance basé sur le
bâtiment durable qui redynamise l’économie tout en permettant au Canada d’atteindre sa cible
climatique pour 2030. Ce scénario comprend une accélération des investissements dans les
nouveaux bâtiments à carbone zéro et une hausse des investissements dans les rénovations
de bâtiments écologiques. Il présume également que les gouvernements centreront toute
mesure de relance future en réponse à la pandémie sur le bâtiment durable tout en réalisant des
investissements importants dans l’atténuation et l’adaptation climatiques.

Figure
5 : Impact
duClimate
scénario
de l’action
pour le climat
Figure
13: Impact
of the
Forward
Scenario
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Figure 14: Green Building GDP and Job Growth (2030)
Figure 6 : Croissance du PIB et de l’emploi dans le bâtiment durable (2030)
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Les résultats montrent que le secteur peut et doit jouer un rôle de premier plan dans cette décennie
cruciale pour l’action climatique. Sans une intervention gouvernementale ciblée, le Canada peut
s’attendre, d’ici 2030, à 939 179 emplois directs dans le bâtiment durable; à une réduction de 22,5
mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (Mt d'éq. CO2) par rapport aux niveaux de 2018, et
à une contribution de 94,9 milliards $ au PIB direct découlant des investissements dans le bâtiment
durable.
En revanche, selon notre scénario de l’action pour le climat, en 2030, le Canada pourrait s’attendre à
1 470 032 emplois directs dans le bâtiment durable et à une réduction de 53 Mt éq. CO2 par rapport
aux niveaux de 2018. L’industrie du bâtiment durable contribuerait également à hauteur de 150
milliards $ au PIB direct.
Si les gouvernements prenaient des mesures ciblées pour soutenir le bâtiment durable et établir un
lien direct entre les dépenses de relance et l’atténuation du changement climatique et l’adaptation
à ses effets, ils mèneraient le pays vers une reprise verte. Cette approche permettrait de revitaliser
l’économie tout en garantissant l’atteinte de notre objectif climatique pour 2030. Les secteurs de
la construction et du développement des infrastructures au Canada seront à l’avant-garde de la
transition à faible émission de carbone. Ces secteurs représentent plus de sept pour cent du PIB
Canadien et près de 30 pour cent de nos émissions de GES lorsque l'exploitation, la construction et
les matériaux sont pris en compte.
Pour que le Canada soit prêt pour l’avenir et que son économie soit forte et profite à tous, les
nouvelles allocations de fonds doivent offrir un avantage durable aux générations diversifiées de
l’avenir. Le fait de donner la priorité à l’investissement public dans les bâtiments durables contribuera
à alléger le fardeau économique du pays tout en réduisant le taux de chômage. Le développement
d’une réserve exhaustive d’investissements dans des projets dignes d’être lancés et prêts à démarrer
optimisera les opportunités. Ces projets offriront un rendement positif et assureront une reprise
rapide et sécuritaire.
Une reprise verte entraînera la création de 530 853 emplois directs additionnels dans le bâtiment
durable en 2030 et un supplément de 55 milliards $ au PIB direct, tout en évitant le rejet de plus
de 30 Mt éq. CO2 d’ici 2030 par rapport à 2018. En faisant des investissements intelligents dans le
secteur du bâtiment durable dès aujourd’hui, le gouvernement fédéral pourrait contribuer à l’atteinte
de son objectif climatique de 2030 tout en ajoutant plus de 100 milliards $ en PIB direct dans
l’économie par rapport aux niveaux de 2018.
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Statu quo et perspectives pour les emplois dans le bâtiment
durable et le PIB
L’industrie du bâtiment durable est active dans toutes les provinces et tous les territoires. Dans la
modélisation, l’Ontario et la Colombie-Britannique (tous deux autour de trois pour cent) affichent
les pourcentages les plus élevés d’emplois dans le bâtiment durable en tant que pourcentage de
l’emploi total dans l’économie – et en tant que pourcentage de l’activité verte dans le secteur de la
construction et des métiers spécialisés. En Ontario, 23 pour cent des emplois en construction sont
reliés au bâtiment durable; en Colombie-Britannique, ce sont 19 pour cent de ces emplois. Au total,
en 2018, 17 pour cent des emplois dans la construction au Canada étaient reliés au bâtiment durable,
ce qui correspond à 210 668 emplois.
On s’attend à ce que le pourcentage des emplois en construction de bâtiments durables par rapport
à l’ensemble des emplois dans la construction connaisse une croissance assez spectaculaire dans
toutes les provinces entre 2020 et 2030. À l’échelle du pays, on s'attend à une croissance allant de
17 à 57 pour cent.
Les entreprises actives dans la construction et les métiers spécialisés du bâtiment durable
représentent le plus grand pourcentage (46 pour cent) de l’emploi en bâtiment durable au Canada
soit près d'un cinquième de la main-d’œuvre totale du Canada en construction. L’activité des
constructeurs et des entrepreneurs spécialisés qui œuvrent dans le bâtiment durable contribue
à hauteur d’environ 19,13 milliards de dollars, soit environ 40 pour cent, du PIB total du bâtiment
durable.
Figure 7 : Distribution du PIB et des emplois dans le bâtiment durable (carte)
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Tendances et facteurs déterminants
Un certain nombre de tendances et de facteurs accélèrent et orientent le passage à des bâtiments
durables à haute performance au Canada. Ce sont notamment :
Le changement climatique : Les bâtiments durables joueront un rôle de premier plan pour
réduire les émissions de GES et relever les nouveaux défis d’un monde qui se réchauffe. Les
constructeurs et les promoteurs seront à la recherche de nouvelles technologies et stratégies
pour réduire l’énergie nécessaire à la construction de leurs projets. Les bâtiments du Canada
joueront également un rôle pour réduire les impacts du changement climatique. Ils devront
rester frais pendant les vagues de chaleur estivales, protéger leurs occupants contre les vents et
les précipitations extrêmes, et être renforcés contre les éventuels dommages structuraux dus à
l’affaissement des sols.
L’économie circulaire : Le modèle économique du « prendre-fabriquer-éliminer » est en totale
contradiction avec une société dont les émissions de carbone sont de faibles à nulles, qui est
écoénergétique et qui utilise efficacement les matériaux. Les partisans de l’économie circulaire
prônent plutôt un modèle qui élimine les déchets et la pollution dès la conception, qui maintient
les produits et les matériaux en circulation et qui régénère les systèmes naturels.
Des bâtiments sains, égaux et inclusifs : Les bâtiments durables peuvent apporter une durabilité
sociale et des avantages pour la santé physique et mentale. Ils réduisent ou éliminent une vaste
gamme de polluants et de contaminants intérieurs et ils favorisent une meilleure santé physique
et mentale. On prévoit que dans les prochaines années les bâtiments durables soutiendront
de manière plus cohérente et plus fiable la diversité, l’équité, l’inclusion et la justice et qu’ils
accueilleront réellement tout le monde.
L’économie de la rénovation : La rénovation des bâtiments existants, dans ses processus et sa
pratique, offre au secteur du bâtiment une occasion rentable d’atteindre ses objectifs de réduction
des GES. Les gouvernements devraient établir l’infrastructure de marché approprié pour créer une
économie de la rénovation autonome qui favoriserait le développement de normes, de méthodes
et de certifications fiables pour l’industrie, ainsi que l’accès au financement.
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Le carbone intrinsèque et les matériaux durables : Les émissions de carbone intrinsèque sont
celles qui résultent de la fabrication, du transport, de l’installation, de l’utilisation et du traitement
en fin de vie des matériaux qui constituent ensemble un bâtiment. Les calculs du carbone
intrinsèque d’un matériau donné tiennent généralement compte de l’intensité carbone de son
processus de fabrication, des modes et des distances de transport jusqu’au chantier et de ses
processus de construction, d’entretien et, finalement, de son enlèvement et de son traitement à la
fin de vie du bâtiment.
La numérisation et les bâtiments intelligents : Les systèmes mécaniques et électriques à
commandes numériques seront de plus en plus avancés dans les prochaines années et leur
utilisation sera de plus en plus intuitive. L’automatisation des bâtiments contribue à améliorer
le confort des occupants, à assurer le fonctionnement efficace des systèmes comme prévu, et à
réduire la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation. Ces technologies donneront aux
exploitants des bâtiments les outils et les renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix
plus judicieux.
Le stockage de l’énergie et la résilience : Le stockage de l’énergie permet d’atténuer la variabilité
inhérente à la production d’énergie éolienne et solaire, en plus de donner accès à de l’énergie
d’appoint en cas de panne ou de réduction de tension à la suite d’une violente tempête ou d’un
épisode de chaleur ou de froid extrême. Le stockage de l’énergie thermique permet de mettre
de côté l’énergie thermique excédentaire et d’y avoir accès des heures, des jours, voire des mois
plus tard. Quant au stockage des produits chimiques, les batteries au lithium-ion sont de plus en
plus accessibles et disponibles pour l’industrie du bâtiment grâce à une poussée d’innovation de
l’industrie des véhicules électriques.
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Occasions de bâtir une nouvelle
économie – Appel à l’action
En résumé, l’industrie du bâtiment durable du Canada
crée des lieux de travail, de vie, d’apprentissage et de
loisirs plus sains et plus confortables. Elle crée aussi
des opportunités. L’industrie du bâtiment durable
contribue aujourd’hui l’économie canadienne à
hauteur de quelque 48 milliards $ en PIB. Elle emploie
directement près de deux fois plus de travailleurs à
temps plein que les secteurs de l’extraction pétrolière
et gazière, de l’exploitation minière et de la foresterie
mis ensemble. Toutefois, malgré les améliorations
importantes apportées aux codes et aux politiques du
bâtiment et la solide adoption de LEED® et d’autres
programmes de certification semblables par le marché,
il reste encore beaucoup à faire avant que le bâtiment
durable ne devienne le courant dominant.
Au Canada, on construit encore un grand pourcentage
des bâtiments sans tenir compte des pratiques
écologiques ou de programmes de certification par
des tiers. Les codes du bâtiment et les règlements
municipaux dans certaines provinces, comme la
Colombie-Britannique, favorisent la transformation
du marché par le biais des nouvelles constructions.
Néanmoins, le marché des bâtiments existants reste
la plus importante opportunité inexploitée pour le
développement économique, la création d’emplois et
les réductions des GES.
Le secteur du bâtiment peut ouvrir la voie à une
reprise verte en créant des emplois qualifiés et en
favorisant l’innovation qui fera croître l’économie
sobre en carbone dans la prochaine année, ce qui
se traduira par une réduction d’importante des
émissions et la création d’emplois dans le cadre de

Si vous appuyez cette vision, joignez-vous
au choeur grandissant des professionnels
du bâtiment durable qui plaident en
faveur d’une reprise verte axée sur les
bâtiments durables, par l’entremise de
CaGBC.org/greenrecovery

la reprise économique. Les investissements dans
les bâtiments durables peuvent être un moteur
essentiel de la reprise post-pandémie de COVID-19
et pourraient offrir un rendement dont les Canadiens
profiteraient tout particulièrement.
Un investissement dans les bâtiments durables aurait beaucoup d’avantages dans ce pays : la
création d’emplois qualifiés, un renforcement de l’innovation en matière de sobriété en carbone, et
des bâtiments et des habitations plus sains, moins coûteux à exploiter, plus résilients et plus adaptés
à nos défis communs en matière d’environnement et de changement climatique.
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