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Scénarios et tendances vers la 
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Les technologies du 
bâtiment comprennent 
les technologies et les 
matériaux émergents 
qui contribuent à 
réduire l’empreinte de 
carbone des bâtiments, 
notamment les 
systèmes de gestion 
de l’énergie, les 
thermostats intelligents, 
et les constructions, 
technologies et 
matériaux durables.1

TECHNOLOGIES  
DU BÂTIMENT

 ] Le marché des matériaux de construction verts valait 238 milliards de dollars 
en 2020 et pourrait atteindre 425 milliards en 2027 (TCAC de 9 %).

 ] Un resserrement de la réglementation (ex. : codes du bâtiment, tarification 
du carbone) pourrait stimuler la demande et le développement des chaînes 
d’approvisionnement.2

 ] Les scénarios mondiaux indiquent une hausse considérable de 
l’électrification des bâtiments (de 65 à 75 % d’ici 2050).3

 ] Une réglementation climatique stricte (ex: codes du bâtiment carboneutres, 
codes d’efficacité énergétique, tarification du carbone, remises) pourrait faire 
tripler l’industrie du bâtiment vert d’ici 2030.4

 ] Les différences entre les codes du bâtiment locaux pourraient occasionner une 
croissance inégale au Canada. 

 ] Les trajectoires vers la carboneutralité montrent une hausse considérable de 
l’efficacité énergétique et de l’électrification des bâtiments.5

Les entreprises canadiennes sont bien positionnées dans les domaines de la 
gestion énergétique et des technologies de béton sobre en carbone. 

(204 entreprises) (20 entreprises)

 ] Certaines occasions d’exportation ont été limitées par le passé en raison des 
codes du bâtiment nationaux.6

 ] Des débouchés importants pourraient apparaître aux États-Unis en raison 
d’investissements dans les bâtiments sobres en carbone et les nouvelles 
normes de rendement fédérales; toutefois, les dispositions de la Buy 
American Act pourraient limiter ces occasions.7

 ] La compétitivité dépend des coûts en capital et d’exploitation, ainsi que du 
temps qu’il faut pour générer des réductions de consommation d’énergie et 
de GES. 

 ] Le marché des appareils électroniques (ex. : plateformes d’efficacité 
infonuagiques) évolue rapidement, ce qui force les entreprises établies 
depuis longtemps à tenir le rythme.8

 ] Le marché des matériaux verts est émergent (ex. : béton, bois massif); il ne 
compte que quelques acteurs, mais est en croissance. 

• Accès stratégique au marché états-unien.

• Le PIB du bâtiment vert a doublé entre 2014 
et 2018.9

• Augmentation des investissements en 
recherche et développement.10

• Politiques novatrices dans certaines régions 
(Colombie-Britannique).

• Normes inégales d’une région à l’autre.11

• Fabrication limitée de thermopompes. 
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 ´ Désavantages
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Total: 3,7 milliards $ Total: 697 millions $

Multiplication par 9 entre 2010 et 2020 Multiplication par 6 entre 2010 et 2020

Nexii: Entreprise de 
construction écologique 
ayant recueilli plus de 
93 millions de dollars en 
date d’août 2021.12

BrainBox AI: 
Optimisation du CVC à 
l’aide de l’intelligence 
artificielle.
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Notes en fin de texteAvis de non-responsabilité
Cette analyse est présentée par l’Institut canadien pour des choix 
climatiques (« l’Institut ») à titre informatif seulement. Aucune 
information contenue dans cette analyse ne peut être interprétée 
comme un conseil financier, juridique, d’investissement ou 
autre, et ne devrait être utilisée à cette fin. L’Institut n’est pas un 
conseiller en placements et ne fait aucune déclaration concernant 
une quelconque stratégie d’investissement ou la pertinence 
d’investir dans une entreprise, un fonds d’investissement ou 
un autre véhicule de placement en particulier. Pour lire notre 
avis de non-responsabilité complet, consulter le lien suivant : 
choixclimatiques/reports/ca-passe-ou-ca-casse/avis-de-non-
responabilite. 

L’information et les données contenues dans la présente analyse 
ont été obtenues ou préparées à partir de documents ou d’autres 
ressources accessibles au public ou préparés par des tiers; 
certains de ces renseignements pourraient être protégés par un 
droit d’auteur ou utilisés sous licence. Plus particulièrement, les 
tendances d’investissement mondiales et intérieures présentées 
dans les deux figures proviennent de PitchBook Data, Inc. 
Elles s’appuient sur des recherches personnalisées qui n’ont 
pas été révisées par des analystes de PitchBook. Ces données 
et ces tendances sous-estiment également l’activité globale 
des marchés. La base de données de PitchBook contient de 
l’information sur plus de trois millions d’entreprises dans le 
monde, mais n’est pas exhaustive. Toutes les ententes n’y sont 
pas consignées, et le montant associé à chaque entente n’est 
pas toujours divulgué. En outre, le secteur comprend seulement 
les entreprises pour lesquelles la principale branche d’activités 
s’inscrit dans la description du secteur (ex. : il exclut les grandes 
multinationales proposant de multiples produits et services ainsi 
que les entreprises n’ayant qu’un lien indirect avec le secteur). 
Les investissements totaux comprennent les données sur les 
entreprises jusqu’au 31 décembre 2021.

Toutes les valeurs en dollars sont exprimées en dollars américains 
dans le présent document. 
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