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Sommaire 
Ce projet de recherche sur l’automatisation des procédés dans l’industrie des maisons préfabriquées, plus 
précisément la fabrication de murs fermés prêts pour l’installation sur le chantier, permet de documenter 
et de planifier une amélioration de productivité dans les usines déjà existantes ou encore à déterminer quel 
type d’usine il faudra établir en fonction du potentiel annuel de ventes de maisons préfabriquées. 
 
Les résultats de ce projet sont présentés dans ce rapport. Des scénarios sont élaborés suivant divers degrés 
d’automatisation manufacturière. Les résultats démontrent que, suivant le marché de l’industrie de la 
maison préfabriquée, diverses options sont à la portée des manufacturiers. 
 
Ce rapport intéressera les manufacturiers existants de même que ceux en devenir; car il donne un aperçu 
d’automatisation pouvant être apporté dans une usine de préfabrication. 
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1 Objectifs 
L’objectif du présent projet vise à démontrer les coûts et bénéfices de différents degrés d’automatisation 
de la fabrication de murs afin d’augmenter la part de marché de l’industrie de maisons préfabriquées. 
 

2 Introduction 
De façon à atteindre un aperçu général de l’industrie canadienne des maisons préfabriquées, un groupe 
d’experts de Forintek Canada Corp. sera assigné au projet suivant une cédule de temps pour chacune des 
phases. Le but ultime sera le développement de ce type d’industrie par l’automatisation et l’amélioration 
des procédés pour obtenir un produit de meilleure qualité et une productivité améliorée. 
 
En rapport au projet d’automatisation des procédés dans l’industrie des maisons préfabriquées, la 
définition de l’industrie de construction préfabriquée et de ses produits sera donnée de façon à permettre 
un suivi sur la recherche et le travail actuellement effectués chez Forintek Canada Corp. 
 
Le secteur résidentiel de construction comprend deux divisions importantes : la construction traditionnelle 
en chantier et les maisons préfabriquées. La deuxième division inclut : 
 

• des maisons complètes déménagées sur une remorque au site d’établissement; 
• des composantes prêtes à être installées, telles que fermes de toit, poutrelles, murs, portes et 

fenêtres, cabinets de cuisines, etc.; 
• et quelques sous-assemblages prêts pour installation sur place, tels que maisons par modules. 

 
Depuis les années 1960, le domaine de la construction a évolué et a créé plusieurs composantes 
préfabriquées, telles que fermes de toit, solives, portes et fenêtres, cabinets de cuisine. Les manufacturiers 
de composantes ont déjà travaillé sur de nouvelles technologies avec les produits du bois d’ingénierie, sur 
les procédés de production et sur les différents aspects de la productivité. Ce projet ne tiendra compte que 
du procédé d’automatisation pour la construction de murs, laquelle deviendra à la mode au cours des 
prochaines années. En même temps, ce projet de recherche permettra à l’industrie canadienne de la 
construction domiciliaire d’améliorer ce secteur de la construction. 
 
 

3 Contexte 
Ce projet a été présenté pour établir les paramètres requis dans la fabrication de panneaux muraux en 
usine, en relation avec l’augmentation de la productivité, et évaluer le niveau de rentabilité de ce type 
d’industrie en relation avec le niveau d’investissement. 
 
La construction résidentielle a deux secteurs d’opération : la construction de résidences sur le chantier et 
la construction de maisons préfabriquées et transportées vers le site d’érection, soit la fabrication de 
composantes, prêtes pour installation sur le site, telles que : fermes de toit, poutrelles, murs, portes et 
fenêtres, cabinets de cuisine et sous-assemblages. 
 



L’automatisation des procédés dans l’industrie des maisons préfabriquées 

 
 

 
 

 

 2 de 28 

 

Étant donné que l’industrie de la construction a innové dans les processus de manufacturation et de 
productivité pour les fermes de toit, poutrelles, portes et fenêtres et cabinets de cuisine, ce projet vient 
mettre en place une opportunité d’innover dans les processus de manufacturation de murs préfabriqués 
afin d’être plus compétitif sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. Ce principe de 
construction de maisons par panneaux semble devenir une méthodologie d’affaires en garantissant une 
qualité et une livraison plus stable pour les acheteurs. 
 
 

4 Marchés des maisons préfabriquées et de 
composantes structurales 

Il existe environ 350 à 400 manufacturiers de maisons préfabriquées au Canada. Cette industrie se 
caractérise par un marché domestique relativement faible, se situant aux environs de 10 %1 des 
constructions résidentielles. En 2000, les exportations canadiennes de maisons préfabriquées étaient 
évaluées à 492 M$, ce qui représente une augmentation de 12,5 % par rapport à l’année précédente.2  Les 
droits compensatoires sur le bois d’œuvre ont été un facteur dans la croissance de cette industrie. 
 
Les exportations canadiennes de maisons préfabriquées sont concentrées principalement dans trois 
régions : les États-Unis, le Japon et l’Europe de l’Ouest. Il est important de noter que la majeure partie 
des exportations canadiennes est dirigée vers les États-Unis. En effet, la valeur de ces exportations a 
augmenté de façon constante pour atteindre 425 M$ en 2002.3 Les exportateurs canadiens ne se sont 
jamais complètement remis du ralentissement des importations japonaises en 1998. Enfin, le marché de 
l’Europe de l’Ouest, dans lequel certains pays (le Royaume-Uni, la France et l’Espagne) ont été identifiés 
pour leur potentiel de croissance4, ne représente toujours qu’une maigre proportion des exportations 
canadiennes. 
 
 

                                                      
1 Source: Statistics Canada. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 CFS, 2001. Opportunities for Canadian Wood Products in Western Europe. Report no. 550-3380. Page 22. 
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Figure 1  Exportations canadiennes de maisons préfabriquées en milliers de dollars, 1993-
2002 

Source: Statistiques Canada. 
 
 
Les expéditions canadiennes de composantes de structures en bois pour l’industrie de la construction ont 
augmenté de 480 M$ à 553 M$ entre 1997 et 1999. De façon constante, les ventes totales de composantes 
structurales ont augmenté, passant de 5 395 M$, en 1992, à 7 415 M$, en 2000, selon Statistiques Canada. 
 
La figure 2 illustre comment l’industrie canadienne des composantes a bénéficié d’un marché américain 
vigoureux. Les exportations de fermes de toit ainsi que les partitions et les panneaux préfabriqués ont 
connu une hausse significative au cours des cinq dernières années. Ainsi, suivant Statistiques Canada, la 
valeur des exportations a quadruplé pour dépasser les 180 M$ en 2002. Avec le temps, l’industrie 
secondaire semble destinée à connaître une croissance plus rapide que l’industrie primaire. 
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Figure 2  Valeur des exportations canadiennes de composantes structurales préfabriquées 
vers les États-Unis 

Source: Statistiques Canada. 
 
 
Les canaux traditionnels de distribution s’adaptent rapidement aux tendances vers les composantes 
préfabriquées. Par exemple, les grosses constructions, les magasins à grande surface et les gros 
distributeurs américains sont plus que jamais mêlés à la manufacturation de murs préfabriqués, se 
dirigeant vers la fourniture de composantes précoupées et préfabriquées, en compétition avec les 
fabricants de produits préfabriqués 
 
L’industrialisation du procédé de construction est en partie le résultat de facteurs démographiques 
provenant d’un manque de main-d’œuvre qualifiée qui caractérise maintenant l’industrie de la 
construction. L’objectif de ce projet décrit les tendances en cours dans l’industrie de la construction 
domiciliaire et analyse les impacts éventuels sur les industries des produits forestiers. Sur plusieurs 
aspects, la plupart de ces changements fondamentaux tendent à favoriser l’adoption des composantes 
d’ingénierie et préfabriquées. 
 
 

5 Technologies existantes 
Depuis les années 60, les méthodes de fabrication de bâtiments sont en évolution, et les premières 
technologies d’automation proviennent des pays scandinaves. Le développement de ces technologies est 
relié à l’augmentation de la productivité; en général, dans le but d’une diminution des coûts et de 
livraisons plus rapides aux clients avec un produit de haute qualité. Comme on peut le voir, le marché des 
panneaux muraux préfabriqués est en forte croissance tant au Canada qu’aux États-Unis. De ce fait, les 
équipementiers du domaine de la construction offrent aux manufacturiers de maisons des équipements 
spécialisés pour une production automatisée de composantes structurales. Ces technologies 
d’automatisation sont capables d’assurer des fabrications de qualité supérieure avec une productivité très 
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élevée en réduisant les coûts de fabrication. Ces technologies, provenant des États-Unis et de l’Europe, 
sont entre autres : 
 

• ADT – A Viking® Company     http://www.vikingeng.com 
• Alpine Engineered Products, Inc.   http://www.alpeng.com 
• Mitek Industries, Inc.      http://www.mii.com 
• Panels Plus       http://www.panplus.com 
• Triad/Merrick Machine Company    http://www.triadruvo.com 
• Wasserman & Associates, Inc.    http://www.wassermann-associates.com 
• Weinmann       http://www.weinman-partner.de 

 
 

6 Code du bâtiment 
Dans le cadre de ce projet, il est important de revenir sur les exigences qui doivent être respectées lors de 
la construction de maisons préfabriquées au Canada et aux États-Unis. Dans les fabrications de 
composantes pour la construction, celles-ci devront être manufacturées selon les mêmes normes que 
celles utilisées pour les maisons préfabriquées. 
 
6.1 Canada 

Au Canada, le Code national du bâtiment (CNB) énonce les exigences minimales canadiennes à respecter 
pour les bâtiments destinés à différents usages. Ces principales exigences concernent la salubrité, la 
sécurité des occupants et la résistance structurale des éléments. 
 
Ce document est largement utilisé par l’industrie de la construction et vise essentiellement à garantir que 
les bâtiments sont solidement construits, accessibles, résistant aux incendies et ne sont pas à risque pour 
la santé. Le CNB est rédigé par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des 
incendies et sert de base à presque toutes les réglementations en vigueur au Canada. Le CNB s’applique à 
presque tous les types de projet de construction, de rénovation et de modification des bâtiments.5 
 
À l’annexe A du CNB, intitulée notes explicatives du Code national du bâtiment (CNB, 1995), Article A-
2.1.4.1. (1) Maisons préfabriquées, on retrouve l’énoncé suivant : 
 
Les exigences du CNB s’appliquent à la fois aux maisons construites sur le chantier et à celles fabriquées 
en usine. Toutefois, il est souvent difficile de vérifier, après livraison, la conformité d’une maison 
fabriquée en usine, parce que la plupart des éléments d’ossature sont dissimulés dans les murs, le toit et 
les planchers. La norme CAN/CSA-A277, « Certification des maisons fabriquées en usine », a été 
élaborée pour résoudre ce problème. Elle expose, à l’intention des organismes privés d’homologation, les 
méthodes recommandées pour le contrôle de qualité effectué en usine, l’inspection périodique et sans avis 
préalable des produits et la pose des estampilles qui garantissent aux responsables du chantier que les 
éléments impossibles à inspecter sur place sont conformes au code qui les régit. Cette norme n’est pas un 
code du bâtiment, elle indique simplement la marche à suivre pour attester de la conformité des éléments 
assemblés en usine aux codes ou aux normes pertinents. Le fait qu’une maison fabriquée en usine porte 
l’estampille d’un organisme d’homologation accrédité, attestant de sa conformité au CNB selon la norme 
                                                      
5 Source : CNB 2003 
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CAN/CSA-A277, donne au destinataire l’assurance que les éléments dissimulés n’ont pas à subir une 
nouvelle vérification en chantier. 
 
À d’autres égards, certaines parties de la série CAN/CSA-Z240, sur les maisons mobiles, ressemblent fort 
à un code du bâtiment. Elles contiennent des exigences qui recoupent celles du CNB tout en présentant de 
nombreuses différences. Pour éviter les contradictions associées à deux séries distinctes d’exigences, soit 
l’une pour les maisons construites sur le chantier et l’autre pour les maisons fabriquées en usine, le CNB 
ne renvoie pas à ces normes Z240. D’autres parties de ces normes comportent des exigences particulières 
pour les maisons mobiles qui mettent l’accent sur leur transport sur route. 
 
Le CNB ne comporte aucune exigence à cet égard. Par conséquent, les estampilles certifiant qu’une 
maison fabriquée en usine est conforme aux normes Z240 NE SONT PAS une indication de sa conformité 
au CNB.6  
 
 
6.2 États-Unis 

Contrairement au Canada, les États-Unis employaient jusqu’à récemment différents codes du bâtiment 
selon les régions et les juridictions. On retrouve entre autres les codes suivants : 
 

• BOCA :  Building Officials and Code Administrators Internationals, Inc. 
• ICBO :  International Conference of Building Officials 
• SBCCI :  Southern Building Code Congress International, Inc. 

 
Toutefois, il existe maintenant un code uniforme qui permettra éventuellement de regrouper l’ensemble 
des États américains : International Code Council. Pour plus d’information sur le nouveau code 
américain, vous pouvez visiter le site Internet suivant : http:/www.iccsafe.org/ 
 
 

7 Évaluation de produits 
Afin d’aider les PME de la construction, une revue rapide sur la reconnaissance et la conformité des 
produits sera élaborée selon les produits normalisés et les produits novateurs, tant au Canada qu’aux 
États-Unis. Les manufacturiers pourront par la suite voir en profondeur tous les détails en visitant le site 
Web : http://www.irc.nrc-cnrc.gc.ca, pour le Canada, et le site : http://www.icc-es.org, pour les États-
Unis. 
 
 
7.1 Canada 

Cette partie du rapport donne de l’information sur l’organisme qui peut évaluer les produits de la 
construction ainsi que les préalables sur les essais et le processus concernant l’évaluation d’un produit 
normalisé ou novateur. 
 

                                                      
6 Source : CNB 1995 amendé 



L’automatisation des procédés dans l’industrie des maisons préfabriquées 

 
 

 
 

 

 7 de 28 

 

7.1.1 Organisme d’évaluation des matériaux 

Au Canada, le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) est situé à l’institut de recherche en 
construction du Conseil national de recherches Canada et offre à l’industrie de la construction un service 
national d’évaluation pour tous les types de matériaux, produits, systèmes et services innovateurs. 
 
Afin d’aider l’industrie de la construction à relever les défis de la mise en marché sur les marchés 
nationaux et internationaux, le CCMC peut évaluer des produits en regard avec leur conformité avec les 
codes et normes applicables selon les usages auxquels ils sont destinés. 
 
L’évaluation d’un produit par une agence reconnue par les instances décisionnelles permet ainsi d’obtenir 
une opinion technique impartiale sur la convenance d’un produit ayant un usage respectant les codes et 
normes applicables selon les exigences de la Directive d’évaluation ou du Guide du CCMC applicable. 
 
L’évaluation d’un produit par le CCMC procure aux fabricants, prescripteurs ou législateurs un appui de 
tous les organismes provinciaux de la réglementation en bâtiment. Ce centre élimine le dédoublement des 
services d’évaluation à travers le pays, aide à implanter plus rapidement les nouveaux produits sur le 
marché et fournit des renseignements sur les nouveaux produits et systèmes en appuyant les entreprises 
qui distribuent les produits à l’étranger. 
 
 
7.1.2 Essais sur les nouveaux produits 

Le CCMC n’est pas un organisme d’essais. Les essais, normalement exigés pour démontrer la conformité 
des produits aux codes et normes, sont effectués par des laboratoires dont la compétence pour le produit 
en cause est reconnue par le CCMC. Comme les évaluations portent sur des produits fabriqués, usinés ou 
assemblés dans des entreprises manufacturières, elles ne valent que pour les produits désignés. 
L’évaluation tient compte du produit, procédé de fabrication, du contrôle de qualité, et toute modification 
sur ces éléments demande une réévaluation afin de conserver le numéro d’évaluation du produit par 
l’organisme, soit le CCMC. 
 
 
7.1.3 Processus d’évaluation des nouveaux produits 

Lorsqu’un agent d’évaluation reçoit une demande d’évaluation de produit, il examine l’échantillon du 
produit, prend note de ses caractéristiques de base, puis vérifie si le produit est admissible, soit comme 
produit novateur, soit comme produit normalisé. 
 
À la figure 3, on peut voir les étapes du processus d’évaluation d’un produit établi par le CCMC : 
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Figure 3 Processus d’évaluation 
 
7.2 États-Unis 

Une revue d’information pour établir la conformité des produits pour la construction aux États-Unis est 
décrite dans les paragraphes suivants. 
 
7.2.1 Organisme d’évaluation des matériaux 

Dorénavant, les évaluations de nouveaux produits destinés au marché américain seront réalisées par ce 
nouvel organisme indépendant: ICC Evaluation Service Inc. Autrefois, quatre organismes indépendants 
réalisaient les évaluations des nouveaux produits. En effet, la création du nouvel organisme d’évaluation 
américain est due à un regroupement des quatre principaux organismes indépendants suivants : 
 

• BOCAI Evaluation Services 
• ICBO Evaluation Services Inc. 
• SBCCI Public Service Testing and Evaluation Services Inc. 
• National Evaluation Service Inc. 
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7.2.2 Essais sur les nouveaux produits 

Comme au Canada, les essais sur les nouveaux produits doivent être réalisés par un laboratoire compétent 
et reconnu par les instances décisionnelles (International Accreditation Service, etc.). 
 
Pour plus d’information et avoir une liste complète des laboratoires accrédités, vous pouvez visiter les 
sites suivants : 

• http://www.icc-cs.org/labs/index.html 
• http://www.iasonline.org 

 
7.2.3 Processus d’évaluation des nouveaux produits 

Aux États-Unis, le processus d’évaluation des produits de la construction est semblable à celui du 
Canada. La demande d’évaluation est soumise à une des agences d’évaluation, supportée par un rapport 
technique d’un laboratoire indépendant. Une analyse des spécifications techniques est alors faite pour 
vérifier les correspondances du guide technique. Lorsque le produit rencontre les critères, un rapport est 
rédigé selon les spécifications reliées à son utilisation. Il est possible d’obtenir des renseignements au site 
Web suivant : http://www.icc-es.org/pdf/fee_schedule.pdf. 
 
 

8 Équipe technique 
Ce rapport sur l’automatisation des procédés pour l’industrie canadienne des maisons a été réalisé en 
collaboration avec le personnel suivant : 
 

• Denis P. Méthot Chargé de projet, Conseiller industriel principal (Produits du bois 
composites) 

• Constance Thivierge Conseillère industrielle (Systèmes de construction) 
• François Robichaud Chercheur, Études économiques et marchés (Systèmes de construction) 
• Richard Gosselin Services graphiques (Communications et Services aux membres) 
• Sylvain Gagnon Chercheur (Systèmes de construction) 
• Torsten Lihra Chef de groupe (Développement de produits à valeur ajoutée) 

 

9 Développement du projet et procédures 
Ce projet a été divisé en trois sections : une revue de littérature, une analyse sommaire des pratiques 
actuelles de construction de résidence avec des panneaux préfabriqués et une approche de développement 
de procédés automatisés pour la fabrication de systèmes de murs préfabriqués. 
 
La méthodologie de développement en automatisation des procédés et d’analyse de ce secteur de 
fabrication de murs préfabriqués tiendra compte de la technologie actuellement utilisée par les 
manufacturiers et de celle qui pourrait être en voie d’amélioration. Ce développement se fera selon les 
processus d’affaires des entreprises, selon les équipements de manufacturation de murs préfabriqués en 
relation avec des arrangements de production. Des estimations du niveau d’investissements par type 
d’amélioration de la productivité et par un calcul de point mort d’opération, selon le niveau 
d’investissement, seront présentées. 
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9.1 Technologie de fabrication de murs préfabriqués 

Les technologies utilisées pour la fabrication de panneaux muraux prêts à expédition vers les chantiers de 
construction doivent respecter les types de murs suivants : 
 
• Mur ouvert -châssis en bois d’œuvre incluant les lisses, colombages, sablières et les 

ouvertures pour fenêtres et portes; 
 
• Mur semi-ouvert -châssis en bois d’œuvre incluant les lisses, colombages, sablières, panneaux sur 

un côté et les ouvertures pour fenêtres et portes; 
 
 -châssis en bois d’œuvre incluant les lisses, colombages, sablières, panneaux sur 

un côté, avec ou sans pare-air et fourrures, et les ouvertures pour fenêtres et 
portes; 

 
 -châssis en bois d’œuvre incluant les lisses, colombages, sablières, avec 

panneaux de gypse sur un côté et les ouvertures pour fenêtres et portes; 
 
• Mur fermé -châssis en bois d’œuvre incluant les lisses, colombages, sablières, panneaux sur 

un côté, avec ou sans pare-air et fourrures, isolant, pare-vapeur et les ouvertures 
pour fenêtres et portes, avec ou sans fenêtres et portes; 

 
-châssis en bois d’œuvre incluant les lisses, colombages, sablières, panneaux de 

gypse sur deux côtés et les ouvertures pour fenêtres et portes, avec ou sans 
fenêtres et portes; 

 
• Mur du type SIP -mur non approuvé au Canada étant donné que ce type de panneau n’a pas de 

colombages pour obtenir les conditions structurales. Cette technologie et les 
procédures de fabrication ne sont pas du même type que les trois autres types de 
murs et ne fait pas partie de cette étude. 

 
Plusieurs technologies existent, soit américaines, soit européennes, et elles sont reliées à l’automatisation 
du procédé de manufacturation qui réduit le coût de façon très significative en utilisant moins de produits 
du bois, en réduisant les résidus de construction, en réduisant le temps sur le chantier et en augmentant la 
qualité de la construction tout en augmentant la productivité à l’intérieur de l’usine de manufacturation. 
 
9.2 Fabrication de murs préfabriqués 

Cette section de projet consiste à la présentation des méthodologies de fabrication de produits (murs 
préfabriqués) que l’on retrouve sur le marché et des équipements de manufacturation qui serviront de base 
pour montrer le potentiel d’évolution en automatisation du secteur de la construction utilisant les 
ossatures de bois. 
 
9.2.1 Manufacturiers de murs préfabriqués 

Les manufacturiers de murs préfabriqués ont un créneau assez restreint sur le marché étant donné que 
90 % des résidences sont construites sur les sites, et les développements résidentiels, en centre urbain, 
appartiennent aux entrepreneurs qui construisent sur place. Ces entrepreneurs achètent des composantes 
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telles que : fermes de toit, poutrelles et les produits du bois (bois d’œuvre, panneaux OSB, gypse, portes 
et fenêtres, cabinets de cuisine, etc.) pour la réalisation du projet de développement. 
 
Le marché de l’exportation semble actuellement être une méthode d’introduction de ce type de 
construction pour les résidences, et la demande s’accroît depuis quelques années. 
 
9.2.2 Équipementiers 

Les fournisseurs d’équipement de fabrication pour murs préfabriqués proviennent des États-Unis ou de 
l’Europe. Le développement de ces technologies de fabrication a été innové en Europe, dans les pays 
scandinaves. En général, les procédés européens sont conçus pour une production de masse et demandent 
une automatisation très avancée et à la fine pointe de la technologie. 
 
Aux États-Unis, les développements ont été effectués sur des modules, ce qui permet d’augmenter la 
productivité par secteur de fabrication. Au Québec, certains manufacturiers d’équipements ont développé 
sur demande certaines pièces adaptées pour des productions très spécifiques dans le domaine de la 
construction. Il sera possible de voir d’ici quelques années des équipementiers faisant compétition aux 
Américains. Voici quelques manufacturiers d’équipements pour la fabrication de murs préfabriqués : 
 

• ADT – A Viking® Company     http://www.vikingeng.com  
• Alpine Engineered Products, Inc.   http://www.alpeng.com  
• Mitek Industries, Inc.      http://www.mii.com  
• Panels Plus       http://www.panplus.com  
• Triad/Merrick Machine Company    http://www.triadruvo.com 
• Truswal Systems     http://www.truswal.com  
• WalPlus     .http://www.walplus.com  
• Wasserman & Associates, Inc.    http://www.wassermann-associates.com  
• Weinmann       http://www.weinman-partner.de  

 
9.3 Développement des aménagements de manufacturation 

Le but visé dans cette partie de l’étude est la conception d’usines de manufacturation de murs fermés 
préfabriqués en évolution dans l’entreprise et en relation avec le potentiel du marché. Ces aménagements 
devront montrer une augmentation de la productivité en relation avec le point mort d’opération couvrant 
les frais fixes et coûts variables. 
 
Ces aménagements sont conçus pour des stations d’assemblage de murs jusqu’à 36 pieds de longueur par 
8 ou 10 pieds de hauteur. Ces conceptions se veulent versatiles étant donné que le même arrangement des 
équipements pourrait produire des sections de plancher (8 ou 10 pieds de largeur x 36 pieds de longueur) 
ou encore des sections de toiture de mêmes dimensions. La modification à ces aménagements sera l’ajout 
de systèmes de convoyeurs pour l’alimentation des poutrelles, du type poutre en I (I-Beam) ou autres, aux 
tables d’assemblages. 
 
9.3.1 Paramètres de base d’une maison préfabriquée 

Pour les fins de cette étude, une maison de 40 pieds x 24 pieds, sur un seul plancher, sera le modèle pour 
démontrer le potentiel d’accroissement de cette technologie de fabrication de murs préfabriqués. Cette 
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maison aura trois chambres à coucher, une salle de bain, une cuisine, une salle à manger et un salon. Les 
ouvertures pour portes et fenêtres se lisent comme suit : 
 

• 2 portes standard; 
• 1 porte patio;  
• 7 fenêtres. 

 
En décomposant cette résidence, il y aura 128 pieds linéaires de murs extérieurs, 148 pieds linéaires de 
murs intérieurs pour un total de 276 pieds linéaires. La méthode de construction sera faite comme suit :  
 

Murs extérieurs Murs intérieurs 
 

Fourrures Panneaux de gypse 
Pare-air Châssis en bois 
Panneaux OSB Panneaux de gypse 
Châssis en bois (2 x 4 ou 2 x 6) 
Isolation 
Pare-vapeur 
Panneaux de gypse 

 
Lors de la fabrication de murs préfabriqués, il faudra prévoir quinze sous-ensembles pour cadres de porte 
et de fenêtre. 
 
Une analyse de production et de productivité du processus de fabrication par poste de travail sera 
effectuée afin de déterminer : 
 

• le nombre de personnes requises pour la production; 
• le nombre de pieds linéaires par jour (8 heures); 
• le nombre de maisons par jour; 
• le nombre de maisons par année; 
• le nombre de pieds linéaires par personne par jour. 

 
Les niveaux de productivité et de production seront établis dans ce chapitre de l’étude pour estimer les 
ratios et établir la base de comparaison du point mort d’opération selon le type d’aménagement. Pour fins 
de comparaison, il est à noter que cette étude sera établie sur la fabrication de murs fermés seulement. 
 
La planification du temps pour cette étude, durant une année d’opération, s’établit comme suit : 
 

• Nombre d’heures de travail prévues/année 1920 heures 
• Nombre d’heures de pause-café 120 heures 
• Nombre d’heures de vacances 80 heures 
• Nombre d’heures fériées 80 heures 
• Nombre d’heures disponibles à la production 1640 heures 
• Niveau de productivité de l’opération de 60 à 75 % donnant 
• Nombre d’heures de travail effectives 984 à 1230 heures/année 

 
Note : Le pourcentage du niveau de productivité tient compte des manutentions de matériaux, de 
composantes en fabrication et de pertes de temps dues aux bris mécaniques ou autres conditions d’arrêt de 
production. 
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9.3.2 Aménagement actuel du type manuel 

Ce type d’usine (figure 4) montre un système de manufacturation très simple et d’un modèle manuel 
ayant beaucoup de manipulation entre les postes de travail. 
 
Le processus se décrit comme suit : 
 
La matière première entre dans l’usine pour l’alimentation en bois d’œuvre au poste 2 ; en panneaux OSB 
au poste 5; en panneaux de gypse aux postes 9 et 12; en pare-air et en fourrures au poste 9; et en nattes 
d’isolation et en pare-vapeur au poste 12. Les portes et fenêtres seront dirigées au poste 16 pour 
installation. 

 
Figure 4 Aménagement actuel du type manuel 
 
Le poste de travail 2 aura à effectuer les composantes pour la manufacturation des murs et sous-
ensembles (cadres de porte et de fenêtre). Au poste de travail 5, la personne devra préparer tous les 
panneaux pour les murs fermés (OSB et gypse). Le montage des sous-ensembles sera localisé au poste 7 
avec une zone tampon en 8, avant son introduction sur l’ossature en bois au poste 9. À ce poste, la mise 
en place de la structure, du pare-air, des fourrures et du gypse sera faite. Une manipulation et un 
changement de côté du mur seront faits en poste 12 pour l’installation de l’isolant, du pare-vapeur et du 
gypse. La station 16 de ce procédé est dédiée à l’installation des portes et fenêtres. 
 
La main d’œuvre requise pour cette fabrication de murs préfabriqués se répartit comme suit : 
 

• Poste d’éboutage (2) 1 personne 
• Poste scie à panneaux (5) 1 personne 
• Poste sous-ensemble (7) 1 personne 
• Poste table de structure (9) 2 personnes 
• Poste table de montage final (12) 2 personnes 
• Poste assemblage de portes et fenêtres (16) 2 personnes 
• Poste cour à bois 1 personne 
• Poste magasinier 1 personne 
• Poste mécanicien-électricien 1 personne 

La main-d’œuvre pour la fabrication, en excluant l’administration (7 pers.), sera de douze personnes. 



L’automatisation des procédés dans l’industrie des maisons préfabriquées 

 
 

 
 

 

 14 de 28 

 

 
Les résultats d’estimation de ce procédé pour une maison de 276 pieds linéaires donnent : 
 

• Temps requis pour fabrication 729 minutes 12,15 heures 
• Niveau de productivité 60 % 
• Nombre d’heures de fabrication 984 heures 
• Nombre de pieds linéaires/jour 346 pi. li./jour 
• Nombre de maisons/jour 1,25 maison/jour 
• Nombre de jours/année 205 jours/année 
• Nombre de maisons/année 257 maisons 
• Nombre de pieds linéaires/jour/personne 29 pi. li./jour/personne 

 
9.3.3 Aménagement actuel amélioré ayant peu d’automatisation 

Ce type d’usine (figure 5) montre un système de manufacturation très simple en améliorant l’éboutage et 
les tables de montage, avec clouage automatisé (9 et 12), et un modèle manuel ayant encore beaucoup de 
manipulation entre les postes de travail. 
 
Le processus se décrit comme suit : 
 
La matière première entre dans l’usine pour l’alimentation en bois d’œuvre au poste 2; en panneaux OSB 
au poste 5; en panneaux de gypse aux postes 9 et 12; en pare-air et en fourrures au poste 9; et en nattes 
d’isolation et en pare-vapeur au poste 12. Les portes et fenêtres seront dirigées au poste 16 pour 
installation. 

 
Figure 5 Aménagement actuel amélioré ayant peu d’automatisation 
 
Le poste de travail 2 aura à effectuer les composantes pour la manufacturation des murs et sous-
ensembles (cadres de porte et de fenêtre). Au poste de travail 5, la personne devra préparer tous les 
panneaux pour les murs fermés (OSB et gypse). Le montage des sous-ensembles sera localisé au poste 7 
avec une zone tampon en 8, avant son introduction sur l’ossature en bois au poste 9. À ce poste, la mise 
en place de la structure, du pare-air, des fourrures et du gypse sera faite. Une manipulation et un 
changement de côté de murs seront faits en poste 12 pour l’installation de l’isolant, du pare-vapeur et du 
gypse. La station 16 de ce procédé est dédiée à l’installation des portes et fenêtres. 
La main-d’œuvre requise pour cette fabrication de murs préfabriqués se répartit comme suit : 
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• Poste d’éboutage (2) 1 personne 
• Poste scie à panneaux (5) 0 personne 
• Poste sous-ensemble (7) 1 personne 
• Poste table de structure (9) 2 personnes 
• Poste table de montage final (12) 2 personnes 
• Poste assemblage de portes et fenêtres (16) 3 personnes 
• Poste cour à bois 1 personne 
• Poste magasinier 1 personne 
• Poste mécanicien-électricien 1 personne 

 
La main-d’œuvre pour la fabrication, en excluant l’administration (7 pers.), sera de douze personnes. 
 
Les résultats d’estimation de ce procédé pour une maison de 276 pieds linéaires donnent : 
 

• Temps requis pour fabrication 649 minutes 10,81 heures 
• Niveau de productivité 70 % 
• Nombre d’heures de fabrication 1148 heures 
• Nombre de pieds linéaires/jour 504 pi. li./jour 
• Nombre de maisons/jour 1,83 maison/jour 
• Nombre de jours/année 205 jours/année 
• Nombre de maisons/année 374 maisons 
• Nombre de pieds linéaires/jour/personne 42 pi. li./jour/personne 

 
9.3.4 Aménagement ayant une automatisation modérée 

Ce type d’usine (figure 6) montre un système de manufacturation simple en améliorant le travail au poste 
de montage des murs (tables de montage avec clouage automatisé (9 et 12); addition d’une table tampon 
versatile (13) pour la rotation des murs et pour choisir la suite des déplacements des murs selon son degré 
de finition; addition d’une autre table de montage (18) ainsi que d’une table tampon pivotante avant la 
pose des portes et fenêtres). 
 
Le processus se décrit de cette manière : 
 
La matière première entre dans l’usine pour l’alimentation en bois d’œuvre au poste 2; en panneaux OSB 
au poste 5; en panneaux de gypse aux postes 12 et 18;, en pare-air et en fourrures au poste 12; et en nattes 
d’isolation et en pare-vapeur au poste 18. Les portes et fenêtres seront dirigées au poste 20 pour 
installation. 
 
Le poste de travail 2 aura à effectuer les composantes pour la manufacturation des murs et sous-
ensembles (cadres de porte et de fenêtre). Au poste de travail 5, la personne devra préparer tous les 
panneaux pour les murs fermés (OSB et gypse). Le montage des sous-ensembles sera localisé au poste 7 
avec une zone tampon en 8, avant son introduction sur l’ossature en bois au poste 9. À ce poste, la mise 
en place de la structure et, en poste 12, la pose du pare-air, des fourrures et du gypse sera faite. Une 
manipulation avec la table 13 de produits finis vers 14 où une rotation du mur vers la table 18 sera 
effectuée. L’installation de l’isolant, du pare-vapeur et du gypse sera faite au poste 18 et une table tampon 
pivotante (19) est prévue, avant la station 20 de ce procédé, dédiée à l’installation des portes et fenêtres. 
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Figure 6 Aménagement ayant une automatisation modérée 
 
La main-d’œuvre requise pour cette fabrication de murs préfabriqués se répartit comme suit : 
 

• Poste d’éboutage (2) 1 personne 
• Poste scie à panneaux (5) 1 personne 
• Poste sous-ensemble (7) 1 personne 
• Poste table de structure (9) 2 personnes 
• Poste table de montage final (12) 2 personnes 
• Poste assemblage de portes et fenêtres (16) 4 personnes 
• Poste cour à bois 1 personne 
• Poste magasinier 1 personne 
• Poste mécanicien-électricien 1 personne 

 
La main-d’œuvre pour la fabrication, en excluant l’administration (7 pers.), sera de quatorze personnes. 
 
Les résultats d’estimation de ce procédé pour une maison de 276 pieds linéaires donnent : 
 

• Temps requis pour fabrication 467 minutes 7,78 heures 
• Niveau de productivité 75 % 
• Nombre d’heures de fabrication 1230 heures 
• Nombre de pieds linéaires/jour 994 pi. li./jour 
• Nombre de maisons/jour 3,60 maisons/jour 
• Nombre de jours/année 205 jours/année 
• Nombre de maisons/année 738 maisons 
• Nombre de pieds linéaires/jour/personne 71 pi. li./jour/personne 
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9.3.5 Aménagement ayant une automatisation élevée 

Ce type d’usine (figure 7) montre un système de manufacturation ayant des manutentions plus 
synchronisées en améliorant tous les postes de travail du procédé. À la section d’éboutage, il y a eu 
l’addition d’une ébouteuse à deux scies (2) en plus de celle informatisée (3) ajoutée à l’item 9.3.4. Afin 
d’augmenter la productivité au poste des sous-ensembles, une table de montage (5) plus spécialisée a été 
intégrée. Aussi, trois tables tampons (19, 21et 23) ont été insérées à l’aménagement avant la pose des 
portes et fenêtres. D’autres supports pour la pose de portes et fenêtres ont été ajoutés pour accélérer le 
processus. 
 
Le processus se décrit de cette manière : 
 
La matière première entre dans l’usine pour l’alimentation en bois d’œuvre aux postes 2 et 3; en panneaux 
OSB au poste 9;, en panneaux de gypse aux postes 11 et 23; en pare-air et en fourrures au poste 11; en 
nattes d’isolation au poste 19; et en pare-vapeur au poste 20. Les portes et fenêtres seront dirigées au 
poste 24 pour installation. 

 
Figure 7 Aménagement ayant une automatisation élevée 
 
Les postes de travail 2 et 3 auront à effectuer les composantes pour la manufacturation des murs et sous-
ensembles (cadres de porte et de fenêtre). Au poste de travail 9, la personne devra préparer tous les 
panneaux pour les murs fermés (OSB et gypse). Le montage des sous-ensembles sera localisé au poste 5 
avec une zone tampon en 6 avant son introduction sur l’ossature en bois au poste 7. À ce poste, la mise en 
place de la structure et, en 11, la pose du pare-air, des fourrures et du gypse sera faite. Une manipulation 
avec la table 15 de produits finis vers 16 où une rotation du mur vers la table 17 sera effectuée. 
L’installation de l’isolant, du pare-vapeur et du gypse sera faite aux postes 19 et 21, et deux tables 
tampons pivotantes 23 sont prévues, avant la station 24 de ce procédé, dédiées à l’installation des portes 
et fenêtres. 
 



L’automatisation des procédés dans l’industrie des maisons préfabriquées 

 
 

 
 

 

 18 de 28 

 

La main-d’œuvre requise pour cette fabrication de murs préfabriqués se répartit comme suit : 
 

• Postes d’éboutage (2 et 3) 1 personne 
• Poste scie à panneaux (9) 1 personne 
• Poste sous-ensemble (5) 1 personne 
• Postes table de structure (7 et 11) 2 personnes 
• Postes table de montage final (19, 21et 23) 2 personnes 
• Poste assemblage de portes et fenêtres (24) 5 personnes 
• Poste cour à bois 1 personne 
• Poste magasinier 1 personne 
• Poste mécanicien-électricien 1 personne 

 
La main d’œuvre pour la fabrication, en excluant l’administration (7 personnes), sera de quinze (15) 
personnes. 
 
Les résultats d’estimation de ce procédé pour une maison de  276 pieds linéaires donnent : 
 

• Temps requis pour fabrication 440 minutes 7,34 heures 
• Niveau de productivité 75 % 
• Nombre d’heures de fabrication 1230 heures 
• Nombre de pieds linéaires/jour 1325 pi. li./jour 
• Nombre de maisons/jour 4,80 maisons/jour 
• Nombre de jours/année 205 jours/année 
• Nombre de maisons/année 984 maisons 
• Nombre de pieds linéaires/jour/personne 88 pi. li./jour/personne 

 
 
9.4 Investissements requis pour les scénarios choisis 

Les investissements pour chacun des ces scénarios s’est effectué avec des prix provenant de fournisseurs 
soit par écrit, soit par téléphone, ou lors de la participation au Building Component Manufacturers 
Conference à Phoenix, en Arizona. Certains montants ont été calculés selon l’expertise acquise. 
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9.4.1 Aménagement actuel du type manuel 

 
Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement actuel du type manuel
Terrain,bâtisse Équipements

Juin 2004 (Début des opérations)

Achat de terrain (76800 pi.car.) 38 000,00  $      
Achat de la bâtisse (120x160) 864 000,00  $    
Ébouteur pour tronçonnage de précision 25 000,00 $
Scie à panneaux 7 500,00 $
Bacs pour composantes (8) 8 000,00 $
Table de montage (portes et fenêtres) 12 500,00 $
Table d'inventaire et d'alimentation (10) 35 000,00 $
Table de montage (structure) 20 000,00 $
Table de montage (isolant et pare-vapeur) inclinable 35 000,00 $
Supports pour mur en position verticale (4) 6 000,00 $
Pont de levage 65 000,00 $
Support pour inventaire entre les expéditions 18 000,00 $
Soufflerie à sacs (2) 2 000,00 $
Système d'air comprimé 30 000,00 $
Installation mécanique 75 000,00 $
Installation électrique (composantes et installation) 90 000,00 $
Chariot-élévateur (Diesel)) 145 000,00 $
Chariot-élévateur (Propane) 25 000,00 $
Mobiliers de bureau 20 000,00 $
Équipement information et autres 40 000,00 $
Autres besoins pour le bureau 10 000,00 $

Total des investissements 902 000,00  $  669 000,00 $

Grand total des investissements 1 571 000,00 $
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9.4.2 Aménagement actuel amélioré ayant peu d’automatisation 

 
Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement actuel amélioré ayant peu d'automatisation

Terrain, bâtisse Équipements
Juin 2004 (Début des opérations)

Achat de terrain (96000 pi.car.) 48 000,00  $      
Achat de la bâtisse (120x160) 864 000,00  $    
Ébouteur pour tronçonnage de précision 45 000,00 $
Scie à panneaux 7 500,00 $
Bacs pour composantes (8) 8 000,00 $
Table de montage (portes et fenêtres) 12 500,00 $
Table d'inventaire et d'alimentation (10) 35 000,00 $
Table de montage (structure) 65 000,00 $
Table de montage (isolant et pare-vapeur) inclinable 45 000,00 $
Supports pour mur en position verticale (4) 6 000,00 $
Pont de levage 65 000,00 $
Support pour inventaire entre les expéditions 22 000,00 $
Soufflerie à sacs (2) 2 000,00 $
Système d'air comprimé 35 000,00 $
Installation mécanique 86 000,00 $
Installation électrique (composantes et installation) 105 000,00 $
Chariot-élévateur (Diesel)) 145 000,00 $
Chariot-élévateur (Propane) 25 000,00 $
Mobiliers de bureau 20 000,00 $
Équipement information et autres 40 000,00 $
Autres besoins pour le bureau 10 000,00 $

Total des investissements 912 000,00  $  779 000,00 $

Grand total des investissements 1 691 000,00 $
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9.4.3 Aménagement ayant une automatisation modérée 

 
Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement ayant une automatisation modérée

Terrain, bâtisse Équipements
Juin 2004 (Début des opérations)

Achat de terrain (132000 pi.car.) 48 000,00  $          
Achat de la bâtisse (120x220) 1 188 000,00  $     
Ébouteur pour tronçonnage de précision 45 000,00 $
Scie à panneaux 7 500,00 $
Bacs pour composantes (8) 8 000,00 $
Table de montage (framing) 18 000,00 $
Table de montage 9 (OSB, pare-air, fourrures et gypse) 18 000,00 $
Table tampon 12 et inclinable 15 000,00 $
Table de transfert (13) et choix 12 500,00 $
Table pour isolant(18), pare-vapeur  ou gypse) 16 000,00 $
Table tampon 19 et inclinable 18 000,00 $
Supports (20) pour mur en position verticale (4) 6 000,00 $
Pont de levage 65 000,00 $
Support pour inventaire entre les expéditions (20) 22 000,00 $
Soufflerie à sacs (2) 2 000,00 $
Système d'air comprimé 35 000,00 $
Installation mécanique 124 000,00 $
Installation électrique (composantes et installation) 155 000,00 $
Chariot-élévateur (Diesel)) 145 000,00 $
Chariot-élévateur (Propane) 25 000,00 $
Mobiliers de bureau 20 000,00 $
Équipement information et autres 40 000,00 $
Autres besoins pour le bureau 10 000,00 $

Total des investissements 1 236 000,00  $   807 000,00 $

Grand total des investissements 2 043 000,00 $
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9.4.4 Aménagement ayant une automatisation élevée 

 
Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement ayant une automatisation élevée

Terrain, bâtisse Équipements
Juin 2004 (Début des opérations)

Achat de terrain (172800 pi.car.) 86 400,00  $        
Achat de la bâtisse (120x360) 1 944 000,00  $   
Ébouteur pour tronçonnage de précision (3) 45 000,00 $
Scie à panneaux (9) 7 500,00 $
Bacs pour composantes (8) 8 000,00 $
Table de montage (portes et fenêtres) (5) 12 500,00 $
Table d'inventaire et d'alimentation (10) 35 000,00 $
Table de montage (structure) (7) 65 000,00 $
Table de montage (isolant et pare-vapeur) inclinable (11) 45 000,00 $
Supports pour mur en position verticale (4) 6 000,00 $
Table tampon et inclinable (15) 15 000,00 $
Table tampon (17) 12 000,00 $
Table isolant (19) 12 000,00 $
Table pare-vapeur (21) 8 500,00 $
Tables finales 25 000,00 $
Pont de levage 65 000,00 $
Support pour inventaire entre les expéditions 40 000,00 $
Soufflerie à sacs (2) 4 000,00 $
Système d'air comprimé 45 000,00 $
Installation mécanique 172 000,00 $
Installation électrique (composantes et installation) 212 000,00 $
Chariot-élévateur (Diesel)) 145 000,00 $
Chariot-élévateur (Propane) 25 000,00 $
Mobiliers de bureau 20 000,00 $
Équipement information et autres 40 000,00 $
Autres besoins pour le bureau 10 000,00 $

Total des investissements 2 030 400,00  $ 1 074 500,00 $

Grand total des investissements 3 104 900,00 $
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9.5 Calculs du point mort d’opération selon les scénarios choisis 

L’analyse du point mort est une approche formelle de prévision des profits fondée sur les relations réelles 
existant entre les frais fixes, les frais variables, les ventes et les revenus. Elle sert à déterminer le seuil au 
niveau duquel le produit des ventes couvrira exactement la totalité des coûts. Si l’entreprise veut éviter les 
pertes, ses ventes doivent couvrir tous ses coûts (fixes et variables). 
 
Tous les calculs présentés dans les différents scénarios ont été effectués en fonction d’une entreprise en 
démarrage. Ce genre d’analyse peut également être utile lors du lancement d’un nouveau produit (fixation 
du prix de vente) et dans le choix d’une technologie de production. 
 
Pour établir le point mort d’opération dans les différents scénarios de manufacturation, tous les coûts de 
matériaux ont été omis afin d’éviter la controverse pouvant exister quant à la valeur des coûts, étant donné 
que chaque manufacturier peut avoir une entente individuelle avec ses fournisseurs. 
 
Le détail du calcul du point mort et du revenu requis pour le point mort, pour chacun des quatre scénarios 
présentés, apparaît en annexe. Le point mort est établi en fonction du nombre d’heures de fabrication pour 
une année complète et est montré dans les paragraphes suivants. 
 
9.5.1 Aménagement actuel du type manuel 

Pour un point mort d’opération égal à 39  520 heures par année, exigeant l’emploi de dix-neuf personnes 
(administration et production), la capacité du procédé atteint 257 maisons par année, donnant ainsi une 
productivité de 346 pi.li./jr. Un revenu supérieur à 1 564 840 $ génère des profits pour l’entreprise. Ces 
résultats proviennent des calculs présentés en Annexe A. 
 
Un investissement de 1 571 000 $ permet de générer des revenus d’un niveau semblable, le tout 
dépendant du prix de vente établi par maison : plus le prix de vente est élevé, plus les profits seront 
élevés. Dans ce cas, le prix au point mort par maison s’établit à 6 089 $. 
 
9.5.2 Aménagement actuel amélioré ayant peu d’automatisation 

Dans un environnement un peu plus automatisé, pour un point mort d’opération égal à 39 520 heures par 
année, exigeant l’emploi de dix-neuf personnes (administration et production), la capacité du procédé 
atteint 374 maisons par année, donnant ainsi une productivité de 504 pi.li./jr. Un revenu supérieur à 
1 644 719 $ génère des profits pour l’entreprise. Ces résultats proviennent des calculs présentés en 
Annexe B. 
 
Un investissement de 1 691 000 $ permet de générer des revenus d’un niveau semblable, le tout 
dépendant du prix de vente établi par maison. Dans ce cas, le prix au point mort par maison s’établit à 
4 398 $. 
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9.5.3 Aménagement ayant une automatisation modérée 

Avec une automatisation un peu plus poussée qu’au paragraphe 9.5.2, pour un point mort d’opération égal 
à 43 680 heures par année, exigeant l’emploi de vingt-et-une personnes (administration et production), la 
capacité du procédé atteint 738 maisons par année, donnant ainsi une productivité de 994 pi.li./jr. Un 
revenu supérieur à 1 875 108 $ génère des profits pour l’entreprise. Ces résultats proviennent des calculs 
présentés en Annexe C. 
 
Un investissement de 2 043 000 $ permet de générer des revenus légèrement inférieurs à l’investissement, 
le tout dépendant du prix de vente établi par maison. Dans ce cas, le prix au point mort par maison 
s’établit à 2 541 $. 
 
9.5.4 Aménagement ayant une automatisation élevée 

En intégrant une plus grande automatisation, pour un point mort d’opération égal à 45 760 heures par 
année, exigeant l’emploi de vingt-deux personnes (administration et production), la capacité du procédé 
atteint 984 maisons par année, donnant ainsi une productivité de 1 325 pi.li./jr. Un revenu supérieur à 
2 142 121 $ génère des profits pour l’entreprise. Ces résultats proviennent des calculs présentés en 
Annexe D. 
 
Un investissement de 3 104 900 $ permet de générer des revenus inférieurs d’environ 30 % à 
l’investissement, le tout dépendant du prix de vente établi par maison : plus le prix de vente est élevé, plus 
les profits seront élevés. Dans ce cas, le prix au point mort par maison s’établit à 2 177 $. 
 
9.5.5 Tableau synthèse 

Afin de visionner rapidement l’analyse du point mort d’opération en heures et en revenus des différents 
scénarios, le tableau qui suit montre le point mort relié à l’investissement requis pour la fabrication de 
« X » maison par année ainsi que le nombre d’employés. 
 
 

Scénario Actuel (manuel) Actuel (amélioré) Automatisation 
modérée 

Automatisation 
élevée 

Investissement 1 571 000 $ 1 691 000 $ 2 043 000 $ 3 104 900 $ 
Nombre 

d’employés 
 

19 
 

19 
 

21 
 

22 
Nombre de 

maisons 
 

257 
 

374 
 

738 
 

984 
Pieds linéaires de 

murs/jour 
 

346 
 

504 
 

994 
 

1 325 
Nombre d’heures 

Point mort 
 

39 520 
 

39 520 
 

43 680 
 

45 760 
Revenus 

Point mort 
 

1 564 840 $ 
 

1 644 719 $ 
 

1 875 108 $ 
 

2 142 121 $ 
Vente / maison 

Point mort 
 

6 089 $ 
 

4 398 $ 
 

2 541 $ 
 

2 177 $ 
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9.5.6 Représentation graphique du point mort d’opération 

La représentation graphique du point mort d’opération est donnée en trois diagrammes :  
 

• les scénarios d’opérations actuelles (manuelles et améliorées); 
• un procédé ayant une automatisation modérée; 
• et enfin, une opération ayant une automatisation élevée. 

 

 

Diagramme du point mort (manuel et 
amélioré)
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Diagramme du point mort d'opération 
(automatisation modérée)
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Diagramme du point mort d'opération 
(automatisation élevée)
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10 Conclusions 
Une entreprise en démarrage ou une compagnie déjà en opération dans ce secteur d’activités de 
construction de maisons préfabriquées doit d’abord s’assurer des possibilités de marché. Dépendant du 
nombre de maisons à construire selon le marché, un des quatre scénarios présentés peut être choisi. 
 
Obligatoirement, si le niveau des ventes augmente ou si le marché s’accroît, deux possibilités sont à 
envisager : un deuxième et un troisième quart de travail pourraient être ajoutés ou encore un 
investissement afin d’augmenter le niveau d’automatisation d’équipements plus spécialisé. 
 
L’avantage à augmenter le nombre de quart de travail est qu’il ne demande aucun investissement 
supplémentaire, et la période de recouvrement, par rapport à l’investissement, est plus courte. 
 
Pour établir une bonne productivité de l’usine, il faudra déterminer les temps de travail de chacun des 
postes de travail, ce qui permettra à l’entreprise de sélectionner le meilleur équipement pour chacun des 
postes. 
 
Le procédé, suivant sa conception, permet de faire encore plus que des murs préfabriqués afin d’offrir un 
éventail plus étendu de composantes, telles que des sections de plancher préfabriqué et des sections de 
toit. La seule composante manquante pour ce type de manufacturation serait la fourniture de fermes de 
toit. 
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Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement actuel du type manuel

CALCUL DU POINT MORT DE L'OPÉRATION

Coûts fixes Coûts variables

Salaires administration 350 480  $       Salaires -  $                    
Avantages sociaux (administration) 63 086  $         Salaires (produits secondaires) 303 680  $            
Loyer (bâtisses et terrains) - Capital et intérêts 76 405  $         Salaires (refendage et rabotage) -  $                    
Entretien des bâtiments et cours 5 000  $           Salaires (lattage et séchage) -  $                    
Électricité, chauffage 3 200  $           Salaires (éboutage et classement) -  $                    

Avantages sociaux (main d'œuvre) 54 662  $              
Téléphone 7 500  $           Entretien et réparations des équipements mobiles 13 500  $              
Assurances aux administrateurs 4 000  $           Entretien et réparations des équipements de production 15 000  $              
Assurances 150 000  $       Outillage 40 000  $              
Taxes et permis 15 000  $         Électricité et chauffage 31 200  $              
Taxes d'affaires 3 000  $           Coût du prototypage 6 750  $                
Papeterie et frais de bureau 5 500  $           Carburant (mobiles) 8 500  $                
CSST 34 670  $         Gaz (propane pour chargeur) 3 600  $                
Frais de déplacement 2 000  $           Gaz (propane pour séchoir) -  $                    
Honoraires professionnels 8 500  $           Salaires (ventes) 75 000  $              
Frais pour études 35 000  $         Avantages sociaux 13 500  $              
Frais d'incorporation ou autres 2 500  $           Cotisations aux associations 5 000  $                
Perfectionnement et formation des employés 6 542  $           Participation aux foires et congrès 6 000  $                
Intérêts de la dette à long terme (7%) - Équipements 39 806  $         Frais de déplacements 15 000  $              
Intérêts et frais bancaires (marge de crédit) 24 500  $         Frais de représentation 5 000  $                
Amortissement des bâtiments 18 040  $         Publicité 3 500  $                
Amortissement des équipements 24 950  $         Frais de transport -  $                    
Amortissement des équipements mobiles 25 500  $         Frais de courtage pour ventes 60 000  $              
Amortissement des autres éléments de l'actif -  $               

Total des  coûts fixes 905 179         $ Total des coûts variables 659 892              $
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Point mort général

Nombre d'employés : 19 employés
Nombre de semaines/année 52 semaines
Nombre d'heures/semaine : 40 heures
Nombre d'heures/année : 39520 heures

Q*= CF CF= Coûts fixes 905 179     $
Pvu -Cvu Q*= Point mort XXX heures

PVu= Prix de vente unitaire 39,61            $/heure
CVu= Coûts variables unitaires 16,70            $/heure

Q*= 39 506                  heures

RT*= Pvu x Q* RT*= Revenu requis pour le point mort (ventes)

RT*= 1 564 840,71  $       

Point mort d'encaisse (seuil de rentabilité en quantité)

Q*e= CF - Amortissement Amortissement : 68 490,00      $
PVu - CVu

Q*e= 36 517                  heures

Contribution marginale (Cm)

Cmu= Pvu - Cvu Cmu= Contibution marginale unitaire

Cmu= 22,91                    $/heure

Cm= Cmu x Q

Cm= 905 179  $                
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Annexe B 
 

Calcul du point mort de l’opération II 
 
 
 
 
 

Aménagement actuel amélioré ayant peu d’automatisation 
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Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement actuel amélioré ayant peu d'automatisation

CALCUL DU POINT MORT DE L'OPÉRATION

Coûts fixes Coûts variables

Salaires administration 350 480  $       Salaires -  $                   
Avantages sociaux (administration) 63 086  $         Salaires (produits secondaires) 303 680  $           
Loyer (bâtisses et terrains) - Capital et intérêts 77 252  $         Salaires (refendage et rabotage) -  $                   
Entretien des bâtiments et cours 5 000  $          Salaires (lattage et séchage) -  $                   
Électricité, chauffage 3 200  $          Salaires (éboutage et classement) -  $                   

Avantages sociaux (main d'œuvre) 54 662  $             
Téléphone 9 000  $          Entretien et réparations des équipements mobiles 15 500  $             
Assurances aux administrateurs 4 000  $          Entretien et réparations des équipements de production 18 000  $             
Assurances 165 000  $       Outillage 40 000  $             
Taxes et permis 18 000  $         Électricité et chauffage 34 800  $             
Taxes d'affaires 3 000  $          Coût du prototypage 6 750  $               
Papeterie et frais de bureau 6 500  $          Carburant (mobiles) 10 600  $             
CSST 34 670  $         Gaz (propane pour chargeur) 4 500  $               
Frais de déplacement 3 000  $          Gaz (propane pour séchoir) -  $                   
Honoraires professionnels 8 500  $          Salaires (ventes) 75 000  $             
Frais pour études 35 000  $         Avantages sociaux 13 500  $             
Frais d'incorporation ou autres 2 500  $          Cotisations aux associations 5 000  $               
Perfectionnement et formation des employés 6 542  $          Participation aux foires et congrès 6 000  $               
Intérêts de la dette à long terme (7%) - Équipements 46 351  $         Frais de déplacements 20 000  $             
Intérêts et frais bancaires (marge de crédit) 24 500  $         Frais de représentation 6 000  $               
Amortissement des bâtiments 18 240  $         Publicité 4 000  $               
Amortissement des équipements 30 450  $         Frais de transport -  $                   
Amortissement des équipements mobiles 25 500  $         Frais de courtage pour ventes 87 000  $             
Amortissement des autres éléments de l'actif -  $              

Total des  coûts fixes 939 771         $ Total des coûts variables 704 992             $
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Point mort général

Nombre d'employés : 19 employés
Nombre de semaines/année 52 semaines
Nombre d'heures/semaine : 40 heures
Nombre d'heures/année : 39520 heures

Q*= CF CF= Coûts fixes 939 771     $
Pvu -Cvu Q*= Point mort XXX heures

PVu= Prix de vente unitaire 41,62            $/heure
CVu= Coûts variables unitaires 17,84            $/heure

Q*= 39 518                  heures

RT*= Pvu x Q* RT*= Revenu requis pour le point mort (ventes)

RT*= 1 644 718,70  $       

Point mort d'encaisse (seuil de rentabilité en quantité)

Q*e= CF - Amortissement Amortissement : 74 190,00      $
PVu - CVu

Q*e= 36 398                  heures

Contribution marginale (Cm)

Cmu= Pvu - Cvu Cmu= Contibution marginale unitaire

Cmu= 23,78                    $/heure

Cm= Cmu x Q

Cm= 939 771  $                
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Calcul du point mort de l’opération III 
 
 
 
 
 

Aménagement ayant une automatisation modérée 
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Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement ayant une automatisation modérée

CALCUL DU POINT MORT DE L'OPÉRATION

Coûts fixes Coûts variables

Salaires administration 350 480  $       Salaires -  $                   
Avantages sociaux (administration) 63 086  $         Salaires (produits secondaires) 355 680  $           
Loyer (bâtisses et terrains) - Capital et intérêts 104 696  $       Salaires (refendage et rabotage) -  $                   
Entretien des bâtiments et cours 5 000  $          Salaires (lattage et séchage) -  $                   
Électricité, chauffage 3 200  $          Salaires (éboutage et classement) -  $                   

Avantages sociaux (main d'œuvre) 64 022  $             
Téléphone 1 050  $          Entretien et réparations des équipements mobiles 20 000  $             
Assurances aux administrateurs 4 000  $          Entretien et réparations des équipements de production 25 000  $             
Assurances 190 000  $       Outillage 40 000  $             
Taxes et permis 25 000  $         Électricité et chauffage 38 400  $             
Taxes d'affaires 3 000  $          Coût du prototypage 6 750  $               
Papeterie et frais de bureau 6 500  $          Carburant (mobiles) 12 500  $             
CSST 37 426  $         Gaz (propane pour chargeur) 5 000  $               
Frais de déplacement 3 000  $          Gaz (propane pour séchoir) -  $                   
Honoraires professionnels 8 500  $          Salaires (ventes) 75 000  $             
Frais pour études 35 000  $         Avantages sociaux 13 500  $             
Frais d'incorporation ou autres 2 500  $          Cotisations aux associations 5 000  $               
Perfectionnement et formation des employés 7 062  $          Participation aux foires et congrès 6 000  $               
Intérêts de la dette à long terme (7%) - Équipements 48 017  $         Frais de déplacements 20 000  $             
Intérêts et frais bancaires (marge de crédit) 24 500  $         Frais de représentation 6 000  $               
Amortissement des bâtiments 24 720  $         Publicité 4 000  $               
Amortissement des équipements 31 850  $         Frais de transport -  $                   
Amortissement des équipements mobiles 25 500  $         Frais de courtage pour ventes 174 000  $           
Amortissement des autres éléments de l'actif -  $              

Total des  coûts fixes 1 004 087      $ Total des coûts variables 870 852             $
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Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement ayant une automatisation modérée

CALCUL DU POINT MORT DE L'OPÉRATION

Coûts fixes Coûts variables

Salaires administration 350 480  $       Salaires -  $                   
Avantages sociaux (administration) 63 086  $         Salaires (produits secondaires) 355 680  $           
Loyer (bâtisses et terrains) - Capital et intérêts 104 696  $       Salaires (refendage et rabotage) -  $                   
Entretien des bâtiments et cours 5 000  $          Salaires (lattage et séchage) -  $                   
Électricité, chauffage 3 200  $          Salaires (éboutage et classement) -  $                   

Avantages sociaux (main d'œuvre) 64 022  $             
Téléphone 1 050  $          Entretien et réparations des équipements mobiles 20 000  $             
Assurances aux administrateurs 4 000  $          Entretien et réparations des équipements de production 25 000  $             
Assurances 190 000  $       Outillage 40 000  $             
Taxes et permis 25 000  $         Électricité et chauffage 38 400  $             
Taxes d'affaires 3 000  $          Coût du prototypage 6 750  $               
Papeterie et frais de bureau 6 500  $          Carburant (mobiles) 12 500  $             
CSST 37 426  $         Gaz (propane pour chargeur) 5 000  $               
Frais de déplacement 3 000  $          Gaz (propane pour séchoir) -  $                   
Honoraires professionnels 8 500  $          Salaires (ventes) 75 000  $             
Frais pour études 35 000  $         Avantages sociaux 13 500  $             
Frais d'incorporation ou autres 2 500  $          Cotisations aux associations 5 000  $               
Perfectionnement et formation des employés 7 062  $          Participation aux foires et congrès 6 000  $               
Intérêts de la dette à long terme (7%) - Équipements 48 017  $         Frais de déplacements 20 000  $             
Intérêts et frais bancaires (marge de crédit) 24 500  $         Frais de représentation 6 000  $               
Amortissement des bâtiments 24 720  $         Publicité 4 000  $               
Amortissement des équipements -  $              Frais de transport -  $                   
Amortissement des équipements mobiles 25 500  $         Frais de courtage pour ventes 174 000  $           
Amortissement des autres éléments de l'actif -  $              

Total des  coûts fixes 972 237         $ Total des coûts variables 870 852             $
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Point mort général

Nombre d'employés : 21 employés
Nombre de semaines/année 52 semaines
Nombre d'heures/semaine : 40 heures
Nombre d'heures/année : 43680 heures

Q*= CF CF= Coûts fixes 1 004 087  $
Pvu -Cvu Q*= Point mort XXX heures

PVu= Prix de vente unitaire 42,92            $/heure
CVu= Coûts variables unitaires 19,94            $/heure

Q*= 43 688                  heures

RT*= Pvu x Q* RT*= Revenu requis pour le point mort (ventes)

RT*= 1 875 108,36  $       

Point mort d'encaisse (seuil de rentabilité en quantité)

Q*e= CF - Amortissement Amortissement : 82 070,00      $
PVu - CVu

Q*e= 40 118                  heures

Contribution marginale (Cm)

Cmu= Pvu - Cvu Cmu= Contibution marginale unitaire

Cmu= 22,98                    $/heure

Cm= Cmu x Q

Cm= 1 004 087  $             
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Calcul du point mort de l’opération IV 
 
 
 
 
 

Aménagement ayant une automatisation élevée 
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Automatisation des procédés dans l'industrie des maisons préfabriquées

Aménagement ayant une automatisation élevée

CALCUL DU POINT MORT DE L'OPÉRATION

Coûts fixes Coûts variables

Salaires administration 350 480  $       Salaires -  $                   
Avantages sociaux (administration) 63 086  $         Salaires (produits secondaires) 381 680  $           
Loyer (bâtisses et terrains) - Capital et intérêts 171 987  $       Salaires (refendage et rabotage) -  $                   
Entretien des bâtiments et cours 7 500  $          Salaires (lattage et séchage) -  $                   
Électricité, chauffage 3 200  $          Salaires (éboutage et classement) -  $                   

Avantages sociaux (main d'œuvre) 68 702  $             
Téléphone 9 000  $          Entretien et réparations des équipements mobiles 26 400  $             
Assurances aux administrateurs 4 000  $          Entretien et réparations des équipements de production 32 500  $             
Assurances 215 000  $       Outillage 40 000  $             
Taxes et permis 30 000  $         Électricité et chauffage 43 200  $             
Taxes d'affaires 3 000  $          Coût du prototypage 6 750  $               
Papeterie et frais de bureau 6 500  $          Carburant (mobiles) 16 200  $             
CSST 38 804  $         Gaz (propane pour chargeur) 6 500  $               
Frais de déplacement 3 000  $          Gaz (propane pour séchoir) -  $                   
Honoraires professionnels 8 500  $          Salaires (ventes) 75 000  $             
Frais pour études 35 000  $         Avantages sociaux 13 500  $             
Frais d'incorporation ou autres 2 500  $          Cotisations aux associations 5 000  $               
Perfectionnement et formation des employés 7 322  $          Participation aux foires et congrès 6 000  $               
Intérêts de la dette à long terme (7%) - Équipements 63 933  $         Frais de déplacements 20 000  $             
Intérêts et frais bancaires (marge de crédit) 24 500  $         Frais de représentation 6 000  $               
Amortissement des bâtiments 40 608  $         Publicité 4 000  $               
Amortissement des équipements 45 225  $         Frais de transport -  $                   
Amortissement des équipements mobiles 25 500  $         Frais de courtage pour ventes 232 000  $           
Amortissement des autres éléments de l'actif -  $              

Total des  coûts fixes 1 158 645      $ Total des coûts variables 983 432             $
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Point mort général

Nombre d'employés : 22 employés
Nombre de semaines/année 52 semaines
Nombre d'heures/semaine : 40 heures
Nombre d'heures/année : 45760 heures

Q*= CF CF= Coûts fixes 1 158 645  $
Pvu -Cvu Q*= Point mort XXX heures

PVu= Prix de vente unitaire 46,81            $/heure
CVu= Coûts variables unitaires 21,49            $/heure

Q*= 45 762                  heures

RT*= Pvu x Q* RT*= Revenu requis pour le point mort (ventes)

RT*= 2 142 121,47  $       

Point mort d'encaisse (seuil de rentabilité en quantité)

Q*e= CF - Amortissement Amortissement : 111 333,00    $
PVu - CVu

Q*e= 41 365                  heures

Contribution marginale (Cm)

Cmu= Pvu - Cvu Cmu= Contibution marginale unitaire

Cmu= 25,32                    $/heure

Cm= Cmu x Q

Cm= 1 158 645  $             


