
 

L’habitation écologique au Québec

Profil de la clientèle potentielle du marché vert

Quels aspects de la maison écolo 
suscitent le plus d’intérêt ?

Faible consommation d’énergie 

Santé et qualité de vie

Matériaux à faible impact  
environnemental

Durée de vie

Matériaux locaux 

Faible consommation d’eau

se disent bien 
informés

55 %
75 %55 %   45 %

Âge moyen : 35 à 45 ans

Répartition géographique 
proportionnelle à la
population

Portrait du parc résidentiel 
québécois 

98,5 %
des maisons font 
partie du marché 
potentiel de la 
rénovation. 

1,5 %
constructions
écolos

1,5 % 
nouvelles  
constructions

ÉtuDe De MaRchÉ

cette étude de marché a été réalisée par Écohabitation sur le territoire québécois, d’octobre 
2013 à avril 2014, auprès de 863 individus. Quatre groupes ont été sondés : le grand public, 
les courtiers immobiliers, les promoteurs et les entrepreneurs, et les propriétaires de maisons 
LeeD®. Les résultats présentés visent à dresser un portrait du secteur de la construction  
résidentielle écologique, sans nécessairement prétendre avoir l’image exacte de celui-ci. 

www.ecohabitation.com 

comptez-vous opter pour l’habitation 
écologique ?

Qu’est-ce qui vous dissuade 
d’entreprendre des travaux 
écologiques ?

4

90 % Oui

4 4 4

construction

72 % Oui 

Rénovation

Qu’est-ce qui vous incite
à entreprendre des travaux 
écologiques ?

des courtiers immobiliers estiment 
qu’une maison écologique a une  
valeur ajoutée de 5% à 15%  
sur le marché !   

Facteurs incitatifs et dissuasifs

autres

Manque 
de temps 

Inquiétude face 
à l’ampleur des 
travaux (non respect 
des délais, malfaçon, 
complexité, etc.)

coûts des travaux 
trop élevés 

43 %

13 %

17 %
21 %

6 %

Ne sait pas comment 
s’y prendre et manque 

de connaissances  
sur le sujet.  

augmentation  
du coût des  

énergies fossiles.  

autres

aggravation  
des changements  
climatiques.

aides financières 
(subventions, prêts 

à taux préférentiels, 
crédits d’impôts, etc.) 

accompagnement
personnalisé par 
un professionnel. 

22 %
13 %

36 % 20 %

9 %

69 % 

combien coûte vraiment  
une habitation écologique ? 

6 %

< 2 %
$

66 %

2 à 5 %
$

Surcoûts RÉeLS d’une
construction écologique

66 % des entrepreneurs estiment 
que les surcoûts se situent entre  
2 % et 5 % par rapport à une
habitation conventionnelle.

28 %

$
> 5 %

Note : 12 % ne savent pas

39 % des répondants du grand 
public croient que les surcoûts 
dépassent 11 % par rapport à  
une habitation conventionnelle.

PeRcePtION des surcoûts, 
selon le grand public

14 % 

PaS de  
surcoûts

35 % 

1-10 %  
de surcoûts

39 % 

> 11 %  
de surcoûts

43 %
projettent  
de rénover

55 %
projettent  
de construire

27 % comptent faire certifier leurs travaux 
(LeeD®, Novoclimat 2.0, Passivhaus, etc.)

LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE


