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Marché de I’habitation : notre savoir à votre service 

 

−    Conjoncture économique  
 
 

−    Cadre financier des ménages 

 
+   Abordabilité relative 

 
 

+   Vieillissement des baby 
boomers 
 
 

+   Bilan migratoire soutenu 
 
 

+  Densification urbaine 
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Contexte 
 

MULTI-RÉSIDENTIEL 
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   Le taux d’inoccupation a légèrement augmenté dans l’ensemble des 
centres  
       urbains (3,0 % en octobre 2012). 

 
 
 
   Toutes les RMR de Québec, à l’exception de Sherbrooke ont enregistré 
des  
       hausses statistiquement significatives. 

 
 
 
   Seulement 25 % des agglomérations de 10 000 à 99 999 habitants ont  
       enregistré un recul du taux d’inoccupation. 
 

Enquête locative 2012 :  

Source : SCHL 
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      Le loyer moyen dans les logements existants a progressé de 0,7 % par 
rapport  
          à 2011. 

 
 
 
      Les régions de Saguenay et de Québec présentent encore les plus 
faibles taux  
          d’inoccupation parmi les RMR (2 %). 

Source : SCHL 

Enquête locative 2012 :  
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2010 à 2011 2011 à 2012 

Gatineau 2,2 1,7 
Montréal 2,6 0,8 
Québec 3,0 1,9 
Saguenay 3,5 ** 
Sherbrooke 1,4 0,5 
Trois-Rivières 3,1 -1,1 

RMRs du Québec 2,6 0,9 

AR du Québec (50 000-99 999) 3,3 -1,7 
AR du Québec (10 000-49 999) 2,6 0,7 

Québec, centres de 10 000+ 2,6 0,7 

Variation estimative du loyer : 

Source : SCHL 

Variation estimative du loyer : 
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   Accession à la propriété plus forte au cours des dernières années 
 
 

o   attribuable au marché de la copropriété 
 
 
 
   Moindre formation de jeunes ménages 

 
 

o   attribuable au relâchement du marché de l’emploi pour les jeunes 
 

Relâchement de la demande : 
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   Accession à la propriété plus forte au cours des dernières années 
 
 

o   attribuable au marché de la copropriété 
 
 
 
   Moindre formation de jeunes ménages 

 
 

o   attribuable au relâchement du marché de l’emploi pour les jeunes 
 

Stagnation de l’offre : 



Marché de I’habitation : notre savoir à votre service 

Source : SCHL 

Une perspective historique : 
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Source : SCHL 

Situation dans le grand Montréal : 
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Résultats par taille de logement : 
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Situation dans le grand Québec : 
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Une perspective historique : 
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Résultats par taille de logement : 
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Source : SCHL 

RMR de Québec (résultats par zone)  
 
(taux d’inoccupation) 
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Source : SCHL 

RMR de Québec (résultats par zone)  
 
(loyer moyen) 
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Source : SCHL 

Copropriétés offertes en location : 
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Source : SCHL 

Prévisions : 
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Source : SCHL 

Marché des résidences pour aînés 
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COPROPRIÉTÉ :   
 
 

- Est-elle convenable au besoins des baby boomers de 75 et-
plus ? 

 
 
 

RÉSIDENCES POUR AÎNÉS :   
 
 

- Répondra-t-elle aux préférences de la prochaine cohorte de 
clients (i.e. les baby boomers) ? 
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Questions à considérer 
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REVENTE :   
 

- le marché sera relativement soutenue 
- La détente du marché ralentira la croissance 

des prix 
 

 
   NEUF :   

 
- l’offre plus abondante et la détente du marché 

existant fera reculer la construction reculera  
 

 
  LOCATIF :   

 
 - marchés demeureront relativement serrées 
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Impacts sur les marchés 
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Merci! 
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