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CONCLUSION DU RAPPORT DE
DIAGNOSTIC SUR L’INDUSTRIE

Responsabilité du conseil d’administration pour les pratiques de bonne gouvernance
Le conseil est responsable des pratiques de bonne gouvernance ainsi que du contrôle
interne qu’elle considère nécessaire pour permettre un diagnostic sur l’industrie exempt d’anomalies significatives.

Responsabilité de l’expert en gouvernance et en stratégie
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur la stratégie d’une entreprise, sur
la base de nos analyses et examens. Nous avons effectué ce rapport de diagnostic selon les
pratiques de bonne gouvernance en matière de stratégie. Les pratiques de bonne gouvernance
en matière de stratégie requièrent que nous planifions et réalisations la mission de façon à obtenir l’assurance raisonnable que le rapport de diagnostic exhaustif en stratégie ne comporte pas
d’anomalies significatives, est objectif et indépendant.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de la mission
sont suffisants, appropriés et offrent le niveau d’assurance le plus élevé pour fonder une conclusion de diagnostic sur l’industrie, est objective et indépendante.

Aux actionnaires de Les Construction Francalex Inc.
À notre avis, le diagnostic sur l’industrie donne, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de l’industrie selon les données de IBISWORLD en date d’octobre 2015.

Signé Gouvernance Expert Inc.
Publié le 6 mars 2016
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1. LES ÉLÉMENTS CLÉS
DE L’INDUSTRIE
SOMMAIRE EXÉCUTIF

LES DONNÉES
Revenu

Croissance annuelle 10-15

32,1 G$ ou
4,3 M$/entreprise

Croissance annuelle 15-20

2,8%

3,0%

Bénéfice

Nombre d’entreprises

Salaires

2,4G$ ou 7,5%
319,5K$/entreprise

7 512

7,5 G$

PART DE MARCHÉ
Il n’existe aucune entreprise dominante, PCL CONSTRUCTORS INC 10%

LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE
Les dépenses à la consommation
Le bénéfice des entreprises
La valeur de la construction non résidentiel
Le taux de chômage
Le prix mondial de l’acier

LA STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
Le cycle de vie :

Maturité

Règlementation :

La volatilité
des revenus :

Modérée

Changement
technologique :

Très élevé
Modéré

L’investissement
en capital :

Faible

Barrières à l’entrée :

Faible

Aide
gouvernementale :

Faible

La globalisation :

Faible

Concentration :

Faible

Concurrence :

Élevé

Les opérateurs de l’industrie du bâtiment Construction commerciale au Canada ont connu une forte croissance
au cours des cinq dernières années. La baisse des taux d’inoccupation des espaces commerciaux et de bureau
entre 2010 et 2011 a permis à l’industrie d’en bénéficier fortement. En outre, le gouvernement fédéral a mis en
œuvre de nombreuses initiatives en 2010 pour aider l’industrie. Ces contrats comprenaient à la fois la construction de bâtiments et de rénovation et de réparation des projets à plus petite échelle, ce qui profitera à la fois
aux petits et grands opérateurs de l’industrie. Contrairement aux États-Unis, les dépenses de consommation
au Canada n’ont pas récemment contracté. Au cours des cinq dernières années, les dépenses des consommateurs à augmenter à un taux annualisé de 2,3%, ce qui a soutenu la forte augmentation du nombre de mises
en chantier. Par conséquent, les revenus de l’industrie ont augmentés en 2011 de 4,2% et de 5,2% en 2012.
Entre 2010 et 2012, la plupart des opérateurs de l’industrie ont réussi à maintenir des marges bénéficiaires
saines à cause de la gestion efficace de la sous-traitance la location des équipements ainsi que la main d’œuvre. En outre, les prêts agressifs dans le secteur commercial, la rentabilité et des gains de revenu disponible
plus élevé des entreprises ont provoqué une augmentation globale de la demande. Au cours des cinq dernières
années, en raison de ces tendances, les revenus ont augmenté à un taux annuel moyen de 3,0% pour atteindre
32,1 milliards $ en 2015. Récemment, la performance de l’industrie a été affectée à cause des craintes provenant d’une nouvelle bulle des prix de l’immobilier et la faible rentabilité des entreprises a contracté les revenus
de l’industrie à 0,3% en 2015.
Généralement, la construction commerciale accuse un retard jusqu’à deux ans par rapport à l’économie dans
son ensemble, la principale raison c’est la durée des contrats de construction et le carnet de projets que les entrepreneurs généraux gardent dans leurs livres. Au cours des cinq prochaines années jusqu’en 2020, ce carnet
de nouveaux projets et les contrats vont permettre de faire rebondir et croître les revenus, mais à un rythme plus
lent de 2,8 % annualisé. L’industrie est également mise à profit à cause de la migration accrue de la population
vers les zones métropolitaines. En outre, une poussée plus forte vers la construction verte et durable va encore
stimuler la demande. En Juin 2013, 29 municipalités à travers le Canada ont des programmes en place pour
promouvoir la construction verte et durable. En outre, à partir de 2016, les bénéfices des entreprises devraient
rebondir et continuer à croître au cours de cette période. Dans son ensemble, ces facteurs permettront aux
revenus de l’industrie atteindre 36,9 milliards $ d’ici 2020.

LA SEGMENTATION DES PRODUITS ET SERVICES
Contrat d’entrepreneur général :
Contrat de gestion de la construction :
Contrat de restauration :
Autres :

48,3%
28,4%
17,2%
6,1%
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LA PERFORMANCE DE L’INDUSTRIE

périodes de faible demande, les entreprises de construction préfèrent maintenir des prix bas pour générer
des affaires et sont moins en mesure de répercuter sur les prix des intrants plus élevés pour le client. Par
conséquent, les prix de l’acier plus élevés peuvent affecter négativement le bénéfice de l’industrie de la construction, en particulier en période de récession. Le prix mondial de l’acier devrait diminuer au cours de 2015.

A. LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE
La demande provenant des dépenses de la consommation

B. RÉCENTE PERFORMANCE

Le niveau global des dépenses de consommation en biens et services influe directement sur le secteur des
entreprises commerciales. Les dépenses de consommation élevées contribuent à l’expansion des entreprises, ce qui alimente la demande pour de nouveaux immeubles à bureaux, d’hôtels et d’espaces commerciaux, tels que les magasins et les centres commerciaux. Les dépenses de consommation entraînent
également la demande d’espaces pour la construction du divertissement et du loisirs, comme les casinos
et théâtres. Les dépenses des consommateurs ont augmentées en 2015.

L’industrie est composé d’entrepreneurs généraux (EG), de gestionnaires de projets et les entreprises qui
construisent des bâtiments en collaboration avec l’évolution de l’activité économique au Canada, y compris
la vente au détail et des entrepôts, des restaurants, des immeubles de bureaux, des structures agricoles,
des hôtels et des motels, les parcs d’attractions, des gymnases et d’autres bâtiments de loisirs. Les entreprises du secteur agissent généralement comme le EG pour un projet, ce qui implique la pleine planification
et l’organisation de la construction, y compris l’approvisionnement des matières et de l’embauche des
sous-traitants, ainsi que l’obtention de licences, le maintien du lieu de travail et la gestion de nettoyage.
Avec un tel éventail de marchés clients, aucun des secteurs de l’économie n’a d’influence sur la santé de
la construction commerciale. Au contraire, l’activité globale des entreprises et les facteurs économiques
généraux influent sur la nécessité d’un nouvel espace commercial.

La demande provenant du bénéfice des entreprises
Généralement, la rentabilité des entreprises a un impact sur les dépenses liées à un nouveau bureau, à des
agrandissements et rénovations. Lorsque les bénéfices des sociétés sont moindres, souvent en raison du
montant bas consacré aux dépenses de consommation, les entreprises hésitent à consacrer à ces activités,
ainsi, cette réalité affaiblit la demande pour les entrepreneurs en construction commerciale.

La demande provenant de la construction de bâtiments non résidentiels
L’investissement privé dans la construction de bâtiments non résidentiels comprend principalement les
investissements dans les bureaux commerciaux, centres commerciaux, des hôtels et des bâtiments de
divertissement. Pendant les périodes où l’investissement privé est modéré, la demande pour les services
de l’industrie souffre. Alors que la valeur de la construction non résidentielle a diminué au cours de 2015,
il est prévu de récupérer rapidement au cours des cinq prochaines années, représentant une opportunité
potentielle pour les opérateurs de l’industrie.

Le taux de chômage

Au cours des cinq dernières années, l’industrie a connue une tendance à la hausse provenant des dépenses
de consommation, des bénéfices des entreprises et de l’activité économique. Comme le gouvernement a
réduit le coût de l’emprunt pour les investisseurs, la demande pour de nouveaux projets a augmenté. En
raison de l’intervention rapide du gouvernement fédéral pour la construction, l’industrie n’a pas été exposée
à la volatilité des autres marchés, que les mesures gouvernementales ont encouragé l’augmentation des
investissements privés dans la construction commerciale. Au cours des cinq dernières années, la reprise
rapide de l’économie a stimulée les revenus de l’industrie pour augmenter à un taux annuel moyen de
3,0% pour atteindre 32,1 milliards $ en 2015. Généralement, la construction commerciale accuse un retard
jusqu’à deux ans derrière l’économie, en raison en partie à la durée des contrats de construction et du carnet de projets que les entrepreneurs généraux gardent dans les livres. Par conséquent, nous avons constaté
une faible contraction de l’activité au Canada entre 2013 et 2014, les recettes de l’industrie ont diminuées
de 0,3% en 2015.

Les prix des matériaux entravent le bénéfice

Le prix mondial de l’acier

La demande de services de construction commerciale a été relativement en bonne santé, les marchés axés
sur le consommateur dans le commerce de détail, en dépit de la concurrence croissante externe de détaillants en ligne. Les dépenses des consommateurs à augmenter à un taux annuel moyen de 2,3% au cours
des cinq dernières années. En réponse à cette hausse des dépenses de consommation, les détaillants ont
augmenté leurs dépenses sur les nouvelles structures commerciales et les activités de remodelage. Par
exemple, les données recueillies par Statistique Canada révèlent que les dépenses en immobilisations pour
la construction de bâtiments commerciaux par les entreprises dans le secteur du commerce de détail ont
connu une hausse de 2,8% en 2011, suivie d’une augmentation de 27,5%. Les dépenses de consommation
ont également augmentées de 2,2% en 2011 et de 1,9% par rapport en 2012.

L’acier est l’une des entrées primaires pour construire une variété de structures commerciales. Les prix
des intrants sont généralement pris en compte dans l’offre d’un entrepreneur pour un projet. Pendant les

Parallèlement à l’augmentation des dépenses des consommateurs, les opérateurs de l’industrie tout au
long de cette période ont bénéficié d’un climat des affaires généralement dynamique. Au cours des cinq

Le chômage est un important facteur de performance de l’industrie, parce que le besoin d’espace supplémentaire diminue à mesure que les entreprises perdent des travailleurs. Alors que le chômage augmente,
les dépenses de consommation tombe, forçant les commerces de détail à se contracter et la demande pour
de nouvelle espace commercial chute. Le chômage élevé réduit la demande pour les parcs d’attractions, les
centres commerciaux et les casinos, entre autres bâtiments commerciaux.
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