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a popularité des maisons préfabriquées demeure inchangée 
malgré le fait qu’elles sont de plus en plus reconnues comme 

étant un produit de qualité par l’industrie de la construction résidentielle. 
Cette situation est partiellement attribuable au fait qu’elles n’ont pas 
encore effectué des percées significatives au sein des marchés urbains1.  
Le manque d’enthousiasme des citadins à propos des maisons 
préfabriquées date de leur émergence au cours de la deuxième moitié 
du 20e siècle.  En dépit du fait que les manufacturiers de maisons 
mobiles aient réglé les enjeux de design et se soient efforcés de 
changer l’image des maisons mobiles par le biais de campagnes de 
marketing, l’ensemble des produits préfabriqués continue d'être affligé 
de stéréotypes négatifs.

Il n’est pas surprenant que les acheteurs de maisons préfèrent les 
maisons construites sur le site (Figure 1). Ils sont généralement plus 
familiers avec cette technique de construction et la perçoivent donc 
comme celle assurant la meilleure qualité de construction.  De plus, 
bâtir une maison sur le chantier semble offrir davantage d’opportunités 
de personnalisation, un attribut perçu comme étant limité lorsqu’une 
maison est bâtie à partir de composants ou de modules. Les courts 
délais de livraison et la qualité étaient les principales raisons expliquant 
les préférences des acheteurs pour les composants préfabriqués.  

Nous avons demandé aux acheteurs de 
nommer la méthode de construction leur 
plaisant le moins. Il est intéressant de noter 
que les maisons bâties sur le site (30 %) 
arrivent en deuxième place, juste après 
les maisons modulaires (61 %) (Figure 2).  
Seulement 7 % des répondants ont identifié les 
composants préfabriqués comme étant leur 
méthode de construction la moins appréciée. 
Cette situation représente une opportunité de 
marketing intéressante.

Les acheteurs sont réceptifs à l’idée de vivre dans 
des maisons construites avec des systèmes 
préfabriqués (Tableau 1). Les hommes étaient 

1 Robichaud F. et Fell. D., 2002. « Prefabricated Walls and Roof Trusses in U.S. Residential Markets. » Forintek Canada Corp.  
  Rapport no. 3220.

Les acheteurs apprécient les temps de livraison plus 
courts associés avec l’utilisation de composants 
préfabriqués
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généralement plus ouverts à cette idée que les 
femmes. Indépendamment de l’attitude des 
acheteurs en ce qui a trait à la construction 
préfabriquée, une grande majorité d’entre eux 
ont expliqué leur choix en vertu de la qualité 
de la construction (bonne ou mauvaise) et du 
prix. Les gens favorables à l’idée de vivre dans 
des maisons préfabriquées les jugeaient moins 
coûteuses et de bonne qualité; par contre, 
les acheteurs leur étant défavorables avaient 
tendance à souligner la qualité inférieure 
[perçue] des maisons préfabriquées.

Les principaux atouts associés aux maisons 
construites à partir de composants 
préfabriqués sont : le temps de livraison 
rapide, le coût raisonnable et l’efficacité 
énergétique (Tableau 2). Les maisons bâties 
sur le chantier à partir de bois d’œuvre sont 
considérées comme offrant du prestige et une 
liberté du point de vue du design.  Finalement, 
l’acier est associé à la durabilité et à l’intégrité 
structurale.

Les variables démographiques ont un impact 
sur la perception des attributs d’habitation.  
L’âge, par exemple, a un impact sur les 
perceptions d’efficacité énergétique. Les 
acheteurs plus âgés ont tendance à croire que 
les maisons préfabriquées sont caractérisées 
par une grande efficacité énergétique. Le 
type de localité dans laquelle une personne 
demeure influence aussi sa perception de la 
liberté du point de vue design (c’est-à-dire 
la flexibilité/personnalisation).  Il a été noté 
que les propriétaires résidant dans de petites 
villes ou en milieu urbain ont plus tendance à 
considérer le bois préfabriqué comme étant 
une méthode de construction flexible que les 
propriétaires demeurant en milieu rural.

Les acheteurs perçoivent les maisons bâties sur le 
chantier comme étant plus faciles à personnaliser, 
plus prestigieuses et assurant une plus grande 
qualité de construction que les maisons 
préfabriquées

Figure 1.  Techniques de construction préférées et raisons justifiant les 
préférences des acheteurs

Figure 2.  Méthodes de construction les moins favorites et raisons justifiant les 
préférences des acheteurs

Tableau 1.  Attitude des consommateurs vis-à-vis des maisons préfabriquées
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Sommaire
Une meilleure compréhension des perceptions 
du consommateur par rapport aux maisons 
préfabriquées aide à identifier les défis 
qui attendent l’industrie des systèmes de 
construction préfabriqués.  Ces défis, lorsqu’ils 
sont reliés aux perceptions du consommateur, 
concernent principalement les attributs 
suivants :

• la durabilité / l’intégrité structurale 
• le prestige
• la liberté du point de vue design
• la qualité de la construction

Cependant, on doit se demander quel est 
l’impact de ces perceptions sur les décisions 
réelles d’achat.  Une meilleure compréhension 
du degré d’influence du propriétaire sur les 
décisions concernant la sélection des matériaux 
et des méthodes de construction représente 
une portion importante de la question.  Les 
perceptions du consommateur sont-elles les 
seules à influencer les décisions d’achat ou  
y a-t-il d’autres facteurs qui façonnent le choix 
de la méthode de construction utilisée? Une 
réponse à cette dernière question pourrait être 
apportée par de la recherche plus poussée 
dans les domaines suivants :

• les attributs de produit qui portent les 
consommateurs à opter pour une maison 
préfabriquée;

• l’influence des perceptions au sujet des 
méthodes de construction sur le processus 
décisionnel du consommateur;

• la segmentation démographique des per-
ceptions des degrés de préfabrication;

• les changements qui doivent être apportés 
aux produits préfabriqués pour les rendre 
plus attirants pour les acheteurs.

Tableau 2.  Aptitude de certaines méthodes de construction à apporter 
différents attributs de logement

Les maisons modulaires 
sont souvent associées aux 

maisons mobiles
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