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Dans l’ensemble du Québec, le nombre de logements mis en chantier en 
2007 s’est établi à 48 553, en hausse de 1,4 % par rapport au niveau 
de 47 877 atteint en 2006. Par comparaison, les mises en chantier en 
Ontario ont reculé de 7,2 % en 2007 pour atteindre 68 123 unités, alors 
qu’elles ont légèrement augmenté au Canada pour se situer à 228 343 
(+0,4 %). Plusieurs facteurs ont contribué à soutenir la demande de loge-
ments neufs au Québec en 2007, notamment la bonne santé économique 
globale appuyée par une progression de 2,3 % du niveau d’emplois, des 
taux d’intérêt hypothécaires qui, malgré une hausse en 2007, demeurent 
historiquement bas, un marché de la revente de maisons usagées vigou-
reux et des taux d’inoccupation de logements locatifs qui demeurent bas 
dans certaines régions du Québec et qui encouragent la construction de 
ce type de logement. 

Un autre élément à considérer est que la hausse des mises en chantier 
au Québec en 2007 s’accompagne d’une baisse du nombre de logements 
non écoulés. Il faut noter que, plus le nombre de logements non écoulés 
est élevé, moins il est nécessaire de construire de nouveaux logements 
pour répondre à la demande. Or, en décembre 2006, il y avait au Québec 
7 024 logements non écoulés (le niveau le plus élevé pour un mois de 
décembre depuis 1991), attribuables surtout au nombre élevé de copro-
priétés non écoulées dans la RMR de Montréal (3 473). En décembre 
2007, le nombre de logements non écoulés a diminué à 5 708 (-18,7 %), 
en raison d’une baisse du nombre de copropriétés non écoulées dans la 
RMR de Montréal qui a atteint 2 105 (-39,4 %) en décembre 2007. Il faut 
cependant noter que les 5 708 logements non écoulés de décembre 2007 
restent à un niveau relativement élevé. 

L’évolution des mises en chantier au Québec en 2007 est différente selon 
la taille des agglomérations. Ainsi, les 40 885 logements commencés dans 
les centres urbains représentent une progression de 3,5 %, comparative-
ment au niveau de 2006 (39 486). Par contre, dans les centres de moins 
de 10 000 habitants, les 7 668 mises en chantier constituent une baisse 
de 8,6 %. La vigueur du marché résidentiel neuf est également variable 
dans les divers centres urbains du Québec. Dans les agglomérations de 
10 000 à 99 999 habitants, le volume de mises en chantier s’est établi à 
6 380 en 2007, en hausse de 10,8 %. Ces résultats sont attribuables par-
ticulièrement au dynamisme observé à Rimouski (49 %), à Salaberry-de-
Valleyfi eld (+58  ), à Rivière-du-Loup (+77 %), à Saint-Jean-sur-Richelieu 
(+45 %) et à Drummondville (+77 %). 

Dans les deux dernières agglomérations mentionnées, le marché du loge-
ment locatif neuf a été actif principalement en raison de la construction 
d’appartements pour personnes âgées. Le niveau de mises en chantier 
atteint dans ces deux localités en 2007 a même été supérieur à celui la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay (685 unités) 
et près de celui de la RMR de Trois-Rivières (1 197 unités), qui, en plus, 
ont connu une progression respective de 41,2 % et 17,7 % en ce domaine. 
Dans l’ensemble des RMR du Québec, le volume des mises en chantier 
s’est élevé à 34 505, en hausse de 2,3 % par rapport à 2006. En particu-
lier, la croissance atteinte dans les RMR de Québec (2,1 %), de Montréal 
(1,8 %) et de Sherbrooke (1,0 %) est semblable à celle de l’ensemble du 
Québec. Par contre, les mises en chantier dans la RMR de Gatineau affi -
chent un déclin de 4,9 %. 
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Parmi l’ensemble des provinces canadiennes, c’est au Québec qu’on 
retrouve le taux de propriété le plus faible. En effet, le marché locatif au 
Québec a toujours été plus important que dans le reste du Canada. Par 
ailleurs, la majorité des logements loués dans la province le sont dans des 
immeubles à logements multiples de moins de cinq étages alors que, dans 
le reste du Canada, la majorité des logements sont dans des immeubles 
de cinq étages au plus ou dans des maisons individuelles, jumelées ou 
en rangée. Les loyers moyens des logements locatifs sont beaucoup plus 
faibles au Québec que dans le reste du Canada. Une des explications 
pourrait être que les logements locatifs au Québec semblent être situés 
dans de plus petits immeubles dont les loyers sont habituellement infé-
rieurs à ceux des gros immeubles. Une autre explication pourrait venir 
du fait que le parc de logements locatifs est plus âgé au Québec, état de 
situation qui est engendré par le fait même des niveaux de loyer inférieurs. 
En conclusion, cet écart est certainement lié à un phénomène structurel 
permanent plutôt qu’à un phénomène conjoncturel temporaire.

21,8 %

30,8 %

24,4 %

35,3 %

47,0 %

41,3 %

43,4 %

32,5 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Québec

Montréal

Halifax

Ottawa

Toronto

Edmonton

Calgary

Vancouver

GRAPHIQUE 7 : Coût supplémentaire (%) du loyer des logements 
locatifs construits en 2000 ou après* comparé au loyer de l’ensem-
ble des logements locatifs – RMR du Canada, 2007

* 1990 à 1999 en ce qui a trait aux RMR de Vancouver, Edmonton et Toronto.

Dans chaque RMR du Canada étudié, le loyer mensuel moyen de 2007 des 
logements construits en 2000 ou après est largement supérieur à celui de 
l’ensemble de leur parc locatif respectif. Cet écart est particulièrement élevé 
dans les RMR de Montréal (43,4 %), Halifax (41,3 %) et Ottawa (47 %).
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MISES EN CHANTIER – PAR MARCHÉ VISÉ 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) distingue 
les mises en chantier en quatre catégories : propriété absolue, logement 
locatif, copropriété (communément appelée « condo ») et logement coo-
pératif (catégorie dans laquelle se retrouvent en théorie une grande par-
tie des logements construits en vertu du programme AccèsLogis Québec). 
Or, selon ce partage, 27 294 des 48 553 (56,2 %) mises en chantier réa-
lisées en 2007 au Québec ont été vouées aux propriétaires individuels 
(propriété absolue). Cette part est semblable à celle des trois années pré-
cédentes, mais moindre qu’en 2003 (60,7 %) et 2002 (65,6 %) puisque, 
surtout depuis 2004, les secteurs du logement locatif et de la copropriété 
accaparent une plus grande part du marché. En fait, en 2002, la pro-
portion de mises en chantier qui visait ces deux secteurs s’établissait 
à environ 34 % au Québec; depuis 2004, cette proportion se maintient 
aux alentours de 42 %. Par ailleurs, la part vouée aux logements coopé-
ratifs demeure limitée, représentant 1,7 % du total des logements mis en 
chantier au Québec en 2007. Cependant, les 809 logements coopératifs 
constituent presque la totalité (99,4 %) des logements commencés dans 
cette catégorie au Canada. Cela a d’ailleurs été le cas au cours des der- 
nières années, alors que la proportion a varié de 95 % à 100 % depuis 
2003. Le secteur du logement locatif québécois est également très impor-
tant comparé au reste du Canada. En fait, les 10 940 logements locatifs 
mis en chantier au Québec en 2007 constituent 52,9 % du total de ce type 
de logements mis en chantier au Canada. En outre, alors qu’au Québec 
la proportion de mises en chantier de logements locatifs a représenté à 
elle seule 22,5 % du total en 2007, elle n’était que de 5,4 % dans le reste 
du Canada (9 746 sur 115 151). Enfi n, en ce qui concerne l’évolution 
des mises en chantier par marché visé au Québec en 2007 par rapport à 
2006, on remarque une progression de 3,2 % dans la catégorie proprié-
taire-occupant et de 6,8 % dans le logement locatif, mais des diminutions 
de 7,4 % et 12,1 % pour ce qui est des copropriétés et des logements 
coopératifs respectivement.

du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent que les mises en 
chantier se sont particulièrement accrues en 2007. Il y a également eu 
des hausses notables dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de 
la Côte-Nord, mais le volume de production annuel est sous les 290 lo-
gements. Trois régions ont, au contraire, connu des baisses importantes à 
ce niveau, soit Lanaudière, l’Estrie et Chaudière-Appalaches. Les régions 
de l’Outaouais, de Laval et de Montréal ont subi un moindre recul à ce 
chapitre.
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GRAPHIQUE 1 : Variation des mises en chantier en 2007 par rapport à 2006

NOTE : Il n’y a aucun centre urbain dans la région du Nord-du-Québec.
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Par ailleurs, en répartissant les mises en chantier des centres urbains par 
régions administratives, on remarque que plus d’une sur cinq (22,3 %) a 
été érigée en Montérégie (9 106 logements) en 2007 et 16,9 % sur l’île de 
Montréal (6 898 logements). La part de marché de cette dernière région 
n’a d’ailleurs cessé de diminuer depuis le sommet de 23,1 % atteint en 
2004 (10 812) et qui lui permettait alors de trôner au premier rang des 
régions administratives québécoises. Comparativement à leur niveau de 
2006, c’est dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, 

GRAPHIQUE 3 : Mises en chantier par marché visé – 
part Québec/Canada des différentes catégories

GRAPHIQUE 2 : Répartition des mises en chantier dans les cen-
tres urbains du Québec selon les régions administratives, 2007 

19,2 %

52,9 %

14,8 %

99,4 %

21,3 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

120,0 %

Propriétaires-occupants Locatif Copropriété Coopératif Total

En ce qui concerne l’âge des logements locatifs, on observe générale-
ment que plus ils ont été construits dans une période récente, plus le 
loyer mensuel moyen exigé est élevé. Dans la RMR de Montréal, les 
logements locatifs construits avant 1990 se louent mensuellement en 
moyenne 632 $ ou moins. Ceux qui ont été réalisés de 1990 à 1999 se 
louent 661 $/mois (+4,6 %), mais 906 $/mois (+43,4 %) pour ceux qui 
ont été construits en 2000 et après.

TABLEAU 4 : LOYER MENSUEL MOYEN ($) DE L’ENSEMBLE 
DES APPARTEMENTS D’INITIATIVE PRIVÉE 

(TROIS APPARTEMENTS ET PLUS) 
SELON L’ANNÉE DE CONSTRUCTION DANS CERTAINES RMR DU CANADA, OCTOBRE 2007

Avant 1960 1960 
à 1974

1975 
à 1989

1990 
à 1999**

2000 
et après Ensemble

Québec 553 614 630 657 820 619
Montréal* 615 632 629 661 906 632
Halifax 713 680 732 791 1074 760
Ottawa* 834 852 881 1019 1270 864
Toronto* 947 989 1045 1331 n.d. 984
Edmonton 812 815 882 1069 n.d. 859
Calgary 822 973 986 1205 1274 974
Vancouver 893 880 858 1094 n.d. 898

*  Avant 1960 = moyenne d’avant 1940 et de 1940 à 1959

**  1990 à 1999 = 1990 et après pour les RMR de Toronto, Edmonton et 
Vancouver

En outre, dans toutes les RMR du Canada, le loyer mensuel moyen de 
2007 des logements locatifs qui se trouvent dans des immeubles de 50 à 
99 logements et de 100 et plus est supérieur à celui de l’ensemble de leur 
parc locatif respectif. Dans la RMR de Montréal, en particulier, un tel 
écart est considérable : dans les immeubles de 100 unités et plus, le loyer 
mensuel moyen des logements locatifs est près de 41 % supérieur à celui 
de l’ensemble des logements locatifs. Ce phénomène est vérifi able dans 
l’ensemble des RMR observées, bien qu’il soit plus ou moins prononcé 
dans les RMR du reste du Canada. 

TABLEAU 3 : LOYER MENSUEL MOYEN ($) DE L’ENSEMBLE 
DES APPARTEMENTS D’INITIATIVE PRIVÉE 

(TROIS APPARTEMENTS OU PLUS) 
SELON LA TAILLE DE L’IMMEUBLE 

DANS CERTAINES RMR DU CANADA, 2007

3 à 5 6 à 19 20 à 49 50 à 99 100 et plus Ensemble
Québec 555 589 618 717 835 619
Montréal 608 585 597 700 889 632
Halifax 791 644 711 794 855 760
Ottawa* 846 806 820 829 896 864
Toronto* 1049 920 883 943 1 019 984
Edmonton 687 724 831 927 1 019 859
Calgary 831 809 962 1 044 1 143 974
Vancouver 848 846 861 886 1 047 898
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GRAPHIQUE 6 : Coût supplémentaire (%) du loyer des loge-
ments locatifs compris dans des immeubles de 100 unités et + 
comparé au loyer de l’ensemble des logements locatifs – RMR du 
Canada, 2007

*  Loyer de la colonne 100 unités et plus : moyenne des 100 à 199 unités et des 
200 unités et plus.
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PRIX MOYEN DES MAISONS NOUVELLEMENT 
ACHEVÉES ET ÉCOULÉES

En décembre 2007, comparativement à la période correspondante en 
2006, le prix moyen des maisons individuelles et jumelées nouvellement 
achevées et écoulées a augmenté dans toutes les RMR du Québec, mais 
de façon plus ou moins prononcée selon la région. Ce prix a augmenté 
de manière plus importante que dans la moyenne des RMR du Canada 
(14 %) dans deux régions du Québec : la RMR de Québec (16,3 %) et 
la RMR de Sherbrooke (14,8 %). Dans les autres RMR du Québec, les 
hausses de prix ont été de 1,2 % à Trois-Rivières, 1,3 % à Saguenay, 2,7 % 
à Montréal et 13,5 % à Gatineau. C’est dans la RMR de Montréal que le 
prix moyen de ce type de maison est le plus élevé au Québec (309 951 $) 
et dans la RMR de Saguenay qu’il est le moins élevé (187 125 $). Partout 
au Québec, ce prix demeure bien inférieur au prix moyen affi ché pour 
l’ensemble des RMR du Canada en décembre 2007 (429 410 $), particu-
lièrement lorsqu’il est comparé au prix des RMR de Toronto (501 369 $), 
de Calgary (527 105 $) ou de Vancouver (817 331 $).

TAUX D’INOCCUPATION DES LOGEMENTS LOCATIFS 
D’INITIATIVE PRIVÉE DE TROIS APPARTEMENTS ET 
PLUS

Pour l’ensemble des centres urbains du Québec, le taux d’inoccupation 
des logements locatifs a progressé pour une cinquième année consécu-
tive, s’établissant à 2,6 % en octobre 2007. Ce taux demeure toutefois 
sous celui dit d’équilibre (3 %), c’est-à-dire celui qui n’avantage ni les 
propriétaires bailleurs ni les locataires en matière de variation de loyer. 
Bien que la situation au Québec varie d’une région à l’autre, la deman-
de à l’égard des logements locatifs a été soutenue par la croissance des 
emplois, des revenus et du niveau d’immigration.

À l’égard du marché locatif régional, on observe des résultats mitigés : le 
taux d’inoccupation dans les RMR du Québec se situe au taux d’équilibre 
à Montréal (2,9 %), Gatineau (2,9 %) et Saguenay (2,8 %). Il a progressé 
de 1,2 % (2006) à 2,4 % (2007) dans la RMR de Sherbrooke, mais il 
demeure bas dans les RMR de Québec (1,2 %) et Trois-Rivières (1,5 % 
en 2007. 

Dans les agglomérations de 10 000 à 99 999 habitants, certaines régions 
doivent composer avec un marché locatif où les appartements vacants 
demeurent rares en 2007. Ainsi, le taux d’inoccupation à Val-d’Or (0,1 %), 
Rimouski (0,2 %), Gaspé (0,7 %), Rouyn-Noranda (0,8 %), Saint-Jean-
sur-Richelieu (0,9 %) et Saint-Lin–Laurentides (0,9 %) est nettement en 
dessous du taux d’équilibre. La situation contraire prévaut à La Tuque 
(9,9 %), Shawinigan (5,7 %) et Saint-Georges (5,0 %).

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES TAUX D’INOCCUPATION 
DES LOGEMENTS LOCATIFS 

DANS LES RMR DU QUÉBEC, OCTOBRE

Centres 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gatineau 0,5 1,2 2,1 3,1 4,2 2,9
Montréal 0,7 1,0 1,5 2,0 2,7 2,9
Québec 0,3 0,5 1,1 1,4 1,5 1,2
Saguenay 4,9 5,2 5,3 4,5 4,1 2,8
Sherbrooke 1,8 0,7 0,9 1,2 1,2 2,4
Trois-Rivières 3,0 1,5 1,2 1,5 1,0 1,5
Ensemble du Québec 
(centres urbains) 1,2 1,3 1,7 2,0 2,5 2,6

Par ailleurs, les statistiques de la SCHL révèlent qu’année après année 
le loyer mensuel moyen des RMR du Québec est parmi les moins élevés 
au Canada. De façon générale, ce phénomène s’explique par le jeu de 
l’offre et de la demande, considérant que l’offre globale de logements 
locatifs est proportionnellement plus abondante au Québec qu’ailleurs 
au Canada. Il peut être expliqué également par la structure particulière 
du parc locatif québécois et l’âge des bâtiments qui le composent. D’une 
part, considérant que, contrairement à la situation qui prévaut ailleurs 
au Canada, ce parc est constitué majoritairement de logements intégrés 
dans des immeubles de moins de 20 unités et que le loyer de ceux-ci 
est généralement beaucoup moins élevé que celui qui est exigé pour les 
logements locatifs situés dans les immeubles possédant 50 logements et 
plus, il est compréhensible que le loyer moyen de l’ensemble des loge-
ments locatifs au Québec puisse être inférieur à celui qui est en vigueur 
dans le reste du Canada. D’autre part, le fait que le parc locatif québécois 
soit plus âgé que celui qui est en place dans le reste du Canada conjugué 
à l’effet que, peu importe la région au Canada, le loyer mensuel moyen 
exigé pour les logements locatifs construits plus récemment (1990 et 
après) soit toujours plus élevé que celui qui est en vigueur dans ceux 
qui ont été réalisés avant cette période, illustre en partie une des raisons 
pour lesquelles les loyers locatifs au Québec sont moins élevés que dans 
les autres provinces canadiennes.

En particulier, dans les RMR du Canada, on remarque que le loyer men-
suel moyen des logements locatifs est nettement plus élevé lorsque ceux-
ci font partie d’immeubles de plus grande taille (50 à 99 et 100 et plus) 
comparativement à ceux que l’on retrouve dans de petits immeubles (à 
l’exception de la RMR de Toronto pour les immeubles de trois à cinq loge-
ments). Le tableau qui suit est révélateur à cet effet. Par exemple, dans la 
RMR de Montréal, le loyer mensuel moyen demandé pour les logements 
locatifs incorporés dans des immeubles de moins de 50 unités est fi xé aux 
alentours de 600 $. Cependant, dans les immeubles de 50 à 99 unités, il 
grimpe à 700 $ (+16,7 %) et à 889 $ (48,2 %) dans le cas des immeubles 
de 100 unités et plus.

TABLEAU 2 : NOMBRE ET PROPORTION DE LOGEMENTS LOCATIFS 
(TROIS APPARTEMENTS ET PLUS) SELON LA TAILLE DE L’IMMEUBLE 

CENTRES DE 50 000 HABITANTS ET PLUS – QUÉBEC ET RESTE DU CANADA, 2007

3 à 5 6 à 19 20 à 49 50 à 199 200 et + Total
Québec 149 118 271 998 113 093 98 124 35 183 667 516

Proportion 
du total du 
parc locatif

22,3 % 40,7 % 16,9 % 14,7 % 5,3 % 100,0 %

Reste du 
Canada 206 484 439 110 337 310 498 973 196 959 1 678 836

Proportion 
du total du 
parc locatif

12,3 % 26,2 % 20,1 % 29,7 % 11,7 % 100,0 %LOGEMENTS LOCATIFS SELON 
LA TAILLE DE L’IMMEUBLE 2

L’Enquête sur les logements locatifs de la SCHL présente également une 
répartition des logements locatifs (trois appartements et plus) selon la 
taille de l’immeuble dans les centres de 50 000 habitants ou plus3. Le parc 
locatif y est réparti en cinq catégories : les immeubles comprenant de 3 à 
5 logements locatifs, de 6 à 19, de 20 à 49, de 50 à 199 et de 200 et plus.

Cette répartition confi rme la différence dans la structure du parc locatif 
québécois comparé à celui qui est en place ailleurs au Canada : le Québec 
possède proportionnellement plus de logements locatifs qui se trouvent 
dans de plus petits immeubles, mais moins dans de grands immeubles, 
comparativement au reste du Canada. En fait, au Canada, 72,2 % des 
logements locatifs compris dans des immeubles de trois à cinq logements 
se trouvent au Québec. Cependant, toujours au Canada, seulement 17,3 % 
des logements locatifs dans des immeubles de 200 logements et plus sont 
situés sur le territoire québécois. 

En observant en détail la structure du parc locatif du Québec et celui du 
reste du Canada en 2007, on remarque que 63 % des logements locatifs 
situés au Québec font partie d’immeubles de 3 à 5 ou de 6 à 19 logements; 
ailleurs au Canada, c’est le cas de seulement 38,5 % des logements loca-
tifs. Au contraire, une proportion deux fois plus grande de logements 
locatifs (41 % contre 20 %) situés dans le reste du Canada sont intégrés 
dans des immeubles de 50 à 199 logements ou 200 et plus, comparati
vement à la situation qui prévaut au Québec.

2. Source des données pour cette section : SCHL, statistiques sur le marché 
locatif, automne 2007. 

3. Chaque année, en avril et en octobre, la SCHL mène l’Enquête sur les loge-
ments locatifs (ELL). Contrairement au recensement de Statistique Canada, 
cette enquête ne porte pas sur l’ensemble du parc locatif, mais sur un échan-
tillon qui considère les immeubles d’initiative privée comptant au moins trois 
logements dans les centres urbains de 10 000 habitants ou plus. Le propriétaire 
d’un triplex habitant un de ses appartements est donc exclu de cette enquête. 
En outre, pour ce qui est du nombre de logements locatifs selon la taille de 
l’immeuble, seuls les centres de 50 000 habitants et plus sont considérés dans 
l’échantillon. En 2007, au Québec, cet échantillon comprenait 667 516 loge-
ments locatifs, représentant près de 50 % de l’ensemble du parc de logement 
locatif répertorié par Statistique Canada lors du recensement 2006. 
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Les données utilisées pour cette analyse proviennent de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), de l’Association canadienne de l’immeuble et 
de Statistique Canada. Certaines répartitions géographiques et certains calculs ont été effectués par la SHQ. Une annexe de tableaux contenant des données détaillées 
sur le marché de l’habitation peut être obtenue sur demande au centre de documentation de la SHQ. Un lexique défi nissant les concepts présentés dans cette analyse est 
également disponible dans cette annexe.

LOYER MOYEN DES LOGEMENTS LOCATIFS

Le loyer mensuel moyen des appartements d’initiative privée de deux 
chambres à coucher dans l’ensemble des centres urbains du Québec s’est 
élevé à 616 $ en 2007, en progression de 1,5 % par rapport à 2006. Les 
hausses de loyer les plus élevées ont été observées dans les RMR de 
Sherbrooke (2,7 %) et de Montréal (1,7 %). Dans les autres RMR, les 
hausses de loyers se sont limitées à 1,0 % ou moins; des baisses ont 
même été observées dans les RMR de Gatineau (-0,7 %) et Trois-Rivières 
(-0,2 %). C’est dans la RMR de Gatineau que le loyer mensuel moyen est 
le plus élevé (662 $) et dans la RMR de Trois-Rivières qu’il est le plus bas 
(487 $). Dans les agglomérations de 10 000 à 99 999 habitants, les muni-
cipalités de Joliette (8,6 %), Lachute (7,6 %) et Saint-Hyacinthe (6,3 %) 
affi chent les hausses de loyer les plus élevées en 2007 et les loyers men-
suels qui se louent en moyenne les plus chers se trouvent à Rimouski 
(561 $), alors que les plus abordables sont à Shawinigan (371 $).

Les loyers des logements locatifs au Québec demeurent parmi les moins 
élevés si on les compare à ceux qui sont en vigueur dans les autres 
régions canadiennes. Au Canada, c’est dans les RMR de l’Alberta que 
les hausses de loyer ont été les plus prononcées de 2006 à 2007 (18,6 % 
à Edmonton et 13,4 % à Calgary). La RMR de Calgary (1 089 $/mois) 
a maintenant dépassé Vancouver (1 084 $/mois) comme centre où les 
loyers des logements locatifs sont les plus élevés au Canada.

GRAPHIQUE 4 : Loyer mensuel des logements locatifs de deux 
chambres à coucher − Régions métropolitaines de recencement, 
2007

10841061
961

815

958

1089

487529490

641647662

Gati
ne

au
Mon

tré
al

Qué
be

c
Sag

ue
na

y
She

rbr
oo

ke
Trois-

Riviè
res

Calga
ry

Edm
on

ton

Halifa
x

Otta
wa

Toro
nto

Van
co

uv
er

Québec

0 $

200 $

400 $

600 $

800 $

1 000 $

1 200 $

Reste du Canada

LE MARCHÉ DE LA REVENTE DE MAISONS 
EXISTANTES

Au Québec, 83 387 transactions immobilières ont été effectuées en 2007, 
soit une hausse de 13,0 % par rapport à l’année précédente. Ce niveau 
constitue un record historique.  La valeur moyenne des transactions 
immobilières s’est située à 202 321 $ en 2007, en hausse de 6,2 % com-
parativement à 2006.

En 2001, la valeur moyenne des maisons transigées au Québec était de 
115 821 $. Depuis, cette valeur a augmenté de près de 10 % par année 
en moyenne, ce qui est comparable à ce qui s’est produit dans l’ensemble 
du Canada. Par contre, la valeur moyenne des transactions immobilières 
au Québec est clairement inférieure à celle du Canada qui s’est inscrite 
à 305 138 $ en 2007, dont 437 921 $ en Colombie-Britannique (la plus 
élevée) et 127 766 à l’Île-du-Prince-Édouard (la moins élevée).   

LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Comparativement à 2006, le total des dépenses liées à l’habitation, qui 
comprend notamment les achats de logements neufs, les rénovations 
effectuées aux résidences, de même que les dépenses d’entretien et de 
réparation, a progressé de 7,6 %, en 2007, pour atteindre 22,2 G$. 

 

EN SOMME…

La tendance baissière des mises en chantier amorcée en 2005 a été inver-
sée en 2007. La plupart des centres urbains ont connu une hausse alors 
que les mises en chantier ont été en baisse dans les centres de moins de 
10 000 habitants. Comme au cours des années antérieures, l’essentiel 
des mises en chantier a été des maisons individuelles et des immeubles à 
logements multiples. La part que représentent ces deux types de 
construction dans l’ensemble continue cependant de descendre au profi t 
des maisons jumelées et en rangée. Par ailleurs, les mises en chantier 
pour propriétaires-individuels et celles qui sont destinées au marché 
locatif étaient en hausse en 2007 alors que les mises en chantier de 
copropriétés ont fl échi.

La hausse des prix des logements neufs en 2007 n’a démontré, en gé-
néral, aucun signe d’essouffl ement et encore moins du côté des prix des 
maisons usagées, qui continuent d’augmenter. En 2007, la hausse des 
transactions immobilières a été la plus importante depuis 2001, ce qui a 
permis de terminer l’année à un niveau record. Pour sa part, la hausse 
des loyers en 2007 a été modeste et inférieure à l’infl ation. Finalement 
les taux d’inoccupation ont légèrement augmenté pour presque atteindre 
le taux d’équilibre dans la plupart des régions du Québec. L’année 2008 
devrait permettre de connaître une faible diminution des mises en chan-
tier par rapport à 2007, se rapprochant davantage du niveau de forma-
tion de ménages. Une légère décélération dans le marché des maisons 
existantes est aussi attendue en 2008, ce qui se répercutera sur une crois-
sance plus modérée du niveau des prix.

1. Source des données pour cette section : Statistique Canada, recensement 2006

COMPARAISON ENTRE LA STRUCTURE DU PARC 
DE LOGEMENTS LOCATIFS AU QUÉBEC 
ET DANS LE RESTE DU CANADA
PAR DANY DUTIL

GRAPHIQUE 5 : Proportion de logements locatifs par types 
de bâtiments − Comparaison Québec et reste du Canada, 2006
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De plus, l’ensemble du parc locatif québécois est plus âgé qu’au Cana-
da. En effet, près de 39 % des logements locatifs qui ont été construits 
avant 1960 (il y a plus de 45 ans) au Canada l’ont été sur le territoire du 
Québec. D’ailleurs, on observe qu’ici 36 % des logements locatifs ont 
été construits avant 1960, comparativement à 27,9 % dans le reste du 
Canada. La part du parc locatif québécois réalisée pendant une période 
plus récente, soit de 1991 à 2006, s’est élevée à 11,9 % contre 13,8 % 
ailleurs au Canada.

LE PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS SELON LE TYPE 
DE BÂTIMENT ET L’ÂGE DE CONSTRUCTION 1

Le parc de logements locatifs est relativement plus important au Québec 
que dans le reste du Canada. Les quelque 1 268 000 logements loués 
au Québec (excluant les logements de bandes indiennes) représentent 
39,8 % de l’ensemble de son parc de logements résidentiels total, alors 
que les 2 611 000 logements locatifs du reste du Canada correspondent à 
28,4  % du parc total de logements résidentiels de ce territoire. En outre, 
la population du Québec représente 23,9 % de celle du Canada, mais l’en-
semble de son parc de logements locatifs constitue près du tiers (32,7 %) 
de celui du pays.

Non seulement le parc locatif au Québec est plus considérable que dans 
le reste du Canada, mais il possède également une structure sensible-
ment différente. En effet, les logements locatifs au Québec sont situés en 
majorité dans des immeubles contenant moins d’appartements que dans 
le reste du Canada. D’ailleurs, près de la moitié (47 %) des logements 
locatifs se trouvant dans des immeubles de moins de cinq étages et des 
duplex au Canada se trouvent sur le territoire québécois. Par contre, le 
Québec ne possède que 15,3 % des logements locatifs canadiens qui sont 
dans un immeuble de cinq étages ou plus.

En particulier, 78,2 % des logements locatifs sur le territoire québécois 
sont situés dans des immeubles de moins de cinq étages et dans les 
duplex, comparés à une proportion de 42,8 % ailleurs au Canada pour 
le même type de bâtiment. Inversement, les logements locatifs qui sont 
dans des immeubles de cinq étages ou plus ne constituent que 9,9 % du 
parc locatif québécois, contre 26,7 % dans le reste du Canada. Une autre 
différence importante dans la structure des deux parcs locatifs est qu’ici 
environ 11 % des logements loués le sont dans des maisons individuelles 
non attenantes, des jumelés ou des maisons en rangée, alors qu’ailleurs 
au Canada c’est le cas de près de 30 % du parc locatif.
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Les données utilisées pour cette analyse proviennent de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), de l’Association canadienne de l’immeuble et 
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hausses de loyers se sont limitées à 1,0 % ou moins; des baisses ont 
même été observées dans les RMR de Gatineau (-0,7 %) et Trois-Rivières 
(-0,2 %). C’est dans la RMR de Gatineau que le loyer mensuel moyen est 
le plus élevé (662 $) et dans la RMR de Trois-Rivières qu’il est le plus bas 
(487 $). Dans les agglomérations de 10 000 à 99 999 habitants, les muni-
cipalités de Joliette (8,6 %), Lachute (7,6 %) et Saint-Hyacinthe (6,3 %) 
affi chent les hausses de loyer les plus élevées en 2007 et les loyers men-
suels qui se louent en moyenne les plus chers se trouvent à Rimouski 
(561 $), alors que les plus abordables sont à Shawinigan (371 $).

Les loyers des logements locatifs au Québec demeurent parmi les moins 
élevés si on les compare à ceux qui sont en vigueur dans les autres 
régions canadiennes. Au Canada, c’est dans les RMR de l’Alberta que 
les hausses de loyer ont été les plus prononcées de 2006 à 2007 (18,6 % 
à Edmonton et 13,4 % à Calgary). La RMR de Calgary (1 089 $/mois) 
a maintenant dépassé Vancouver (1 084 $/mois) comme centre où les 
loyers des logements locatifs sont les plus élevés au Canada.
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Au Québec, 83 387 transactions immobilières ont été effectuées en 2007, 
soit une hausse de 13,0 % par rapport à l’année précédente. Ce niveau 
constitue un record historique.  La valeur moyenne des transactions 
immobilières s’est située à 202 321 $ en 2007, en hausse de 6,2 % com-
parativement à 2006.

En 2001, la valeur moyenne des maisons transigées au Québec était de 
115 821 $. Depuis, cette valeur a augmenté de près de 10 % par année 
en moyenne, ce qui est comparable à ce qui s’est produit dans l’ensemble 
du Canada. Par contre, la valeur moyenne des transactions immobilières 
au Québec est clairement inférieure à celle du Canada qui s’est inscrite 
à 305 138 $ en 2007, dont 437 921 $ en Colombie-Britannique (la plus 
élevée) et 127 766 à l’Île-du-Prince-Édouard (la moins élevée).   
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permis de terminer l’année à un niveau record. Pour sa part, la hausse 
des loyers en 2007 a été modeste et inférieure à l’infl ation. Finalement 
les taux d’inoccupation ont légèrement augmenté pour presque atteindre 
le taux d’équilibre dans la plupart des régions du Québec. L’année 2008 
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tier par rapport à 2007, se rapprochant davantage du niveau de forma-
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De plus, l’ensemble du parc locatif québécois est plus âgé qu’au Cana-
da. En effet, près de 39 % des logements locatifs qui ont été construits 
avant 1960 (il y a plus de 45 ans) au Canada l’ont été sur le territoire du 
Québec. D’ailleurs, on observe qu’ici 36 % des logements locatifs ont 
été construits avant 1960, comparativement à 27,9 % dans le reste du 
Canada. La part du parc locatif québécois réalisée pendant une période 
plus récente, soit de 1991 à 2006, s’est élevée à 11,9 % contre 13,8 % 
ailleurs au Canada.

LE PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS SELON LE TYPE 
DE BÂTIMENT ET L’ÂGE DE CONSTRUCTION 1

Le parc de logements locatifs est relativement plus important au Québec 
que dans le reste du Canada. Les quelque 1 268 000 logements loués 
au Québec (excluant les logements de bandes indiennes) représentent 
39,8 % de l’ensemble de son parc de logements résidentiels total, alors 
que les 2 611 000 logements locatifs du reste du Canada correspondent à 
28,4  % du parc total de logements résidentiels de ce territoire. En outre, 
la population du Québec représente 23,9 % de celle du Canada, mais l’en-
semble de son parc de logements locatifs constitue près du tiers (32,7 %) 
de celui du pays.

Non seulement le parc locatif au Québec est plus considérable que dans 
le reste du Canada, mais il possède également une structure sensible-
ment différente. En effet, les logements locatifs au Québec sont situés en 
majorité dans des immeubles contenant moins d’appartements que dans 
le reste du Canada. D’ailleurs, près de la moitié (47 %) des logements 
locatifs se trouvant dans des immeubles de moins de cinq étages et des 
duplex au Canada se trouvent sur le territoire québécois. Par contre, le 
Québec ne possède que 15,3 % des logements locatifs canadiens qui sont 
dans un immeuble de cinq étages ou plus.

En particulier, 78,2 % des logements locatifs sur le territoire québécois 
sont situés dans des immeubles de moins de cinq étages et dans les 
duplex, comparés à une proportion de 42,8 % ailleurs au Canada pour 
le même type de bâtiment. Inversement, les logements locatifs qui sont 
dans des immeubles de cinq étages ou plus ne constituent que 9,9 % du 
parc locatif québécois, contre 26,7 % dans le reste du Canada. Une autre 
différence importante dans la structure des deux parcs locatifs est qu’ici 
environ 11 % des logements loués le sont dans des maisons individuelles 
non attenantes, des jumelés ou des maisons en rangée, alors qu’ailleurs 
au Canada c’est le cas de près de 30 % du parc locatif.
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PRIX MOYEN DES MAISONS NOUVELLEMENT 
ACHEVÉES ET ÉCOULÉES

En décembre 2007, comparativement à la période correspondante en 
2006, le prix moyen des maisons individuelles et jumelées nouvellement 
achevées et écoulées a augmenté dans toutes les RMR du Québec, mais 
de façon plus ou moins prononcée selon la région. Ce prix a augmenté 
de manière plus importante que dans la moyenne des RMR du Canada 
(14 %) dans deux régions du Québec : la RMR de Québec (16,3 %) et 
la RMR de Sherbrooke (14,8 %). Dans les autres RMR du Québec, les 
hausses de prix ont été de 1,2 % à Trois-Rivières, 1,3 % à Saguenay, 2,7 % 
à Montréal et 13,5 % à Gatineau. C’est dans la RMR de Montréal que le 
prix moyen de ce type de maison est le plus élevé au Québec (309 951 $) 
et dans la RMR de Saguenay qu’il est le moins élevé (187 125 $). Partout 
au Québec, ce prix demeure bien inférieur au prix moyen affi ché pour 
l’ensemble des RMR du Canada en décembre 2007 (429 410 $), particu-
lièrement lorsqu’il est comparé au prix des RMR de Toronto (501 369 $), 
de Calgary (527 105 $) ou de Vancouver (817 331 $).

TAUX D’INOCCUPATION DES LOGEMENTS LOCATIFS 
D’INITIATIVE PRIVÉE DE TROIS APPARTEMENTS ET 
PLUS

Pour l’ensemble des centres urbains du Québec, le taux d’inoccupation 
des logements locatifs a progressé pour une cinquième année consécu-
tive, s’établissant à 2,6 % en octobre 2007. Ce taux demeure toutefois 
sous celui dit d’équilibre (3 %), c’est-à-dire celui qui n’avantage ni les 
propriétaires bailleurs ni les locataires en matière de variation de loyer. 
Bien que la situation au Québec varie d’une région à l’autre, la deman-
de à l’égard des logements locatifs a été soutenue par la croissance des 
emplois, des revenus et du niveau d’immigration.

À l’égard du marché locatif régional, on observe des résultats mitigés : le 
taux d’inoccupation dans les RMR du Québec se situe au taux d’équilibre 
à Montréal (2,9 %), Gatineau (2,9 %) et Saguenay (2,8 %). Il a progressé 
de 1,2 % (2006) à 2,4 % (2007) dans la RMR de Sherbrooke, mais il 
demeure bas dans les RMR de Québec (1,2 %) et Trois-Rivières (1,5 % 
en 2007. 

Dans les agglomérations de 10 000 à 99 999 habitants, certaines régions 
doivent composer avec un marché locatif où les appartements vacants 
demeurent rares en 2007. Ainsi, le taux d’inoccupation à Val-d’Or (0,1 %), 
Rimouski (0,2 %), Gaspé (0,7 %), Rouyn-Noranda (0,8 %), Saint-Jean-
sur-Richelieu (0,9 %) et Saint-Lin–Laurentides (0,9 %) est nettement en 
dessous du taux d’équilibre. La situation contraire prévaut à La Tuque 
(9,9 %), Shawinigan (5,7 %) et Saint-Georges (5,0 %).

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES TAUX D’INOCCUPATION 
DES LOGEMENTS LOCATIFS 

DANS LES RMR DU QUÉBEC, OCTOBRE

Centres 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gatineau 0,5 1,2 2,1 3,1 4,2 2,9
Montréal 0,7 1,0 1,5 2,0 2,7 2,9
Québec 0,3 0,5 1,1 1,4 1,5 1,2
Saguenay 4,9 5,2 5,3 4,5 4,1 2,8
Sherbrooke 1,8 0,7 0,9 1,2 1,2 2,4
Trois-Rivières 3,0 1,5 1,2 1,5 1,0 1,5
Ensemble du Québec 
(centres urbains) 1,2 1,3 1,7 2,0 2,5 2,6

Par ailleurs, les statistiques de la SCHL révèlent qu’année après année 
le loyer mensuel moyen des RMR du Québec est parmi les moins élevés 
au Canada. De façon générale, ce phénomène s’explique par le jeu de 
l’offre et de la demande, considérant que l’offre globale de logements 
locatifs est proportionnellement plus abondante au Québec qu’ailleurs 
au Canada. Il peut être expliqué également par la structure particulière 
du parc locatif québécois et l’âge des bâtiments qui le composent. D’une 
part, considérant que, contrairement à la situation qui prévaut ailleurs 
au Canada, ce parc est constitué majoritairement de logements intégrés 
dans des immeubles de moins de 20 unités et que le loyer de ceux-ci 
est généralement beaucoup moins élevé que celui qui est exigé pour les 
logements locatifs situés dans les immeubles possédant 50 logements et 
plus, il est compréhensible que le loyer moyen de l’ensemble des loge-
ments locatifs au Québec puisse être inférieur à celui qui est en vigueur 
dans le reste du Canada. D’autre part, le fait que le parc locatif québécois 
soit plus âgé que celui qui est en place dans le reste du Canada conjugué 
à l’effet que, peu importe la région au Canada, le loyer mensuel moyen 
exigé pour les logements locatifs construits plus récemment (1990 et 
après) soit toujours plus élevé que celui qui est en vigueur dans ceux 
qui ont été réalisés avant cette période, illustre en partie une des raisons 
pour lesquelles les loyers locatifs au Québec sont moins élevés que dans 
les autres provinces canadiennes.

En particulier, dans les RMR du Canada, on remarque que le loyer men-
suel moyen des logements locatifs est nettement plus élevé lorsque ceux-
ci font partie d’immeubles de plus grande taille (50 à 99 et 100 et plus) 
comparativement à ceux que l’on retrouve dans de petits immeubles (à 
l’exception de la RMR de Toronto pour les immeubles de trois à cinq loge-
ments). Le tableau qui suit est révélateur à cet effet. Par exemple, dans la 
RMR de Montréal, le loyer mensuel moyen demandé pour les logements 
locatifs incorporés dans des immeubles de moins de 50 unités est fi xé aux 
alentours de 600 $. Cependant, dans les immeubles de 50 à 99 unités, il 
grimpe à 700 $ (+16,7 %) et à 889 $ (48,2 %) dans le cas des immeubles 
de 100 unités et plus.

TABLEAU 2 : NOMBRE ET PROPORTION DE LOGEMENTS LOCATIFS 
(TROIS APPARTEMENTS ET PLUS) SELON LA TAILLE DE L’IMMEUBLE 

CENTRES DE 50 000 HABITANTS ET PLUS – QUÉBEC ET RESTE DU CANADA, 2007

3 à 5 6 à 19 20 à 49 50 à 199 200 et + Total
Québec 149 118 271 998 113 093 98 124 35 183 667 516

Proportion 
du total du 
parc locatif

22,3 % 40,7 % 16,9 % 14,7 % 5,3 % 100,0 %

Reste du 
Canada 206 484 439 110 337 310 498 973 196 959 1 678 836

Proportion 
du total du 
parc locatif

12,3 % 26,2 % 20,1 % 29,7 % 11,7 % 100,0 %LOGEMENTS LOCATIFS SELON 
LA TAILLE DE L’IMMEUBLE 2

L’Enquête sur les logements locatifs de la SCHL présente également une 
répartition des logements locatifs (trois appartements et plus) selon la 
taille de l’immeuble dans les centres de 50 000 habitants ou plus3. Le parc 
locatif y est réparti en cinq catégories : les immeubles comprenant de 3 à 
5 logements locatifs, de 6 à 19, de 20 à 49, de 50 à 199 et de 200 et plus.

Cette répartition confi rme la différence dans la structure du parc locatif 
québécois comparé à celui qui est en place ailleurs au Canada : le Québec 
possède proportionnellement plus de logements locatifs qui se trouvent 
dans de plus petits immeubles, mais moins dans de grands immeubles, 
comparativement au reste du Canada. En fait, au Canada, 72,2 % des 
logements locatifs compris dans des immeubles de trois à cinq logements 
se trouvent au Québec. Cependant, toujours au Canada, seulement 17,3 % 
des logements locatifs dans des immeubles de 200 logements et plus sont 
situés sur le territoire québécois. 

En observant en détail la structure du parc locatif du Québec et celui du 
reste du Canada en 2007, on remarque que 63 % des logements locatifs 
situés au Québec font partie d’immeubles de 3 à 5 ou de 6 à 19 logements; 
ailleurs au Canada, c’est le cas de seulement 38,5 % des logements loca-
tifs. Au contraire, une proportion deux fois plus grande de logements 
locatifs (41 % contre 20 %) situés dans le reste du Canada sont intégrés 
dans des immeubles de 50 à 199 logements ou 200 et plus, comparati
vement à la situation qui prévaut au Québec.

2. Source des données pour cette section : SCHL, statistiques sur le marché 
locatif, automne 2007. 

3. Chaque année, en avril et en octobre, la SCHL mène l’Enquête sur les loge-
ments locatifs (ELL). Contrairement au recensement de Statistique Canada, 
cette enquête ne porte pas sur l’ensemble du parc locatif, mais sur un échan-
tillon qui considère les immeubles d’initiative privée comptant au moins trois 
logements dans les centres urbains de 10 000 habitants ou plus. Le propriétaire 
d’un triplex habitant un de ses appartements est donc exclu de cette enquête. 
En outre, pour ce qui est du nombre de logements locatifs selon la taille de 
l’immeuble, seuls les centres de 50 000 habitants et plus sont considérés dans 
l’échantillon. En 2007, au Québec, cet échantillon comprenait 667 516 loge-
ments locatifs, représentant près de 50 % de l’ensemble du parc de logement 
locatif répertorié par Statistique Canada lors du recensement 2006. 
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MISES EN CHANTIER – PAR MARCHÉ VISÉ 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) distingue 
les mises en chantier en quatre catégories : propriété absolue, logement 
locatif, copropriété (communément appelée « condo ») et logement coo-
pératif (catégorie dans laquelle se retrouvent en théorie une grande par-
tie des logements construits en vertu du programme AccèsLogis Québec). 
Or, selon ce partage, 27 294 des 48 553 (56,2 %) mises en chantier réa-
lisées en 2007 au Québec ont été vouées aux propriétaires individuels 
(propriété absolue). Cette part est semblable à celle des trois années pré-
cédentes, mais moindre qu’en 2003 (60,7 %) et 2002 (65,6 %) puisque, 
surtout depuis 2004, les secteurs du logement locatif et de la copropriété 
accaparent une plus grande part du marché. En fait, en 2002, la pro-
portion de mises en chantier qui visait ces deux secteurs s’établissait 
à environ 34 % au Québec; depuis 2004, cette proportion se maintient 
aux alentours de 42 %. Par ailleurs, la part vouée aux logements coopé-
ratifs demeure limitée, représentant 1,7 % du total des logements mis en 
chantier au Québec en 2007. Cependant, les 809 logements coopératifs 
constituent presque la totalité (99,4 %) des logements commencés dans 
cette catégorie au Canada. Cela a d’ailleurs été le cas au cours des der- 
nières années, alors que la proportion a varié de 95 % à 100 % depuis 
2003. Le secteur du logement locatif québécois est également très impor-
tant comparé au reste du Canada. En fait, les 10 940 logements locatifs 
mis en chantier au Québec en 2007 constituent 52,9 % du total de ce type 
de logements mis en chantier au Canada. En outre, alors qu’au Québec 
la proportion de mises en chantier de logements locatifs a représenté à 
elle seule 22,5 % du total en 2007, elle n’était que de 5,4 % dans le reste 
du Canada (9 746 sur 115 151). Enfi n, en ce qui concerne l’évolution 
des mises en chantier par marché visé au Québec en 2007 par rapport à 
2006, on remarque une progression de 3,2 % dans la catégorie proprié-
taire-occupant et de 6,8 % dans le logement locatif, mais des diminutions 
de 7,4 % et 12,1 % pour ce qui est des copropriétés et des logements 
coopératifs respectivement.

du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent que les mises en 
chantier se sont particulièrement accrues en 2007. Il y a également eu 
des hausses notables dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de 
la Côte-Nord, mais le volume de production annuel est sous les 290 lo-
gements. Trois régions ont, au contraire, connu des baisses importantes à 
ce niveau, soit Lanaudière, l’Estrie et Chaudière-Appalaches. Les régions 
de l’Outaouais, de Laval et de Montréal ont subi un moindre recul à ce 
chapitre.

-25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %
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GRAPHIQUE 1 : Variation des mises en chantier en 2007 par rapport à 2006

NOTE : Il n’y a aucun centre urbain dans la région du Nord-du-Québec.

Autres
14 %

RA Centre-
du-Québec

3 %

RA Outaouais
7 %

RA Laval
7 %

RA Lanaudière
9 %

RA Laurentides
10 %

RA Capitale-Nationale
11 %

RA Montréal
17 %

RA Montérégie
22 %

Par ailleurs, en répartissant les mises en chantier des centres urbains par 
régions administratives, on remarque que plus d’une sur cinq (22,3 %) a 
été érigée en Montérégie (9 106 logements) en 2007 et 16,9 % sur l’île de 
Montréal (6 898 logements). La part de marché de cette dernière région 
n’a d’ailleurs cessé de diminuer depuis le sommet de 23,1 % atteint en 
2004 (10 812) et qui lui permettait alors de trôner au premier rang des 
régions administratives québécoises. Comparativement à leur niveau de 
2006, c’est dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, 

GRAPHIQUE 3 : Mises en chantier par marché visé – 
part Québec/Canada des différentes catégories

GRAPHIQUE 2 : Répartition des mises en chantier dans les cen-
tres urbains du Québec selon les régions administratives, 2007 
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En ce qui concerne l’âge des logements locatifs, on observe générale-
ment que plus ils ont été construits dans une période récente, plus le 
loyer mensuel moyen exigé est élevé. Dans la RMR de Montréal, les 
logements locatifs construits avant 1990 se louent mensuellement en 
moyenne 632 $ ou moins. Ceux qui ont été réalisés de 1990 à 1999 se 
louent 661 $/mois (+4,6 %), mais 906 $/mois (+43,4 %) pour ceux qui 
ont été construits en 2000 et après.

TABLEAU 4 : LOYER MENSUEL MOYEN ($) DE L’ENSEMBLE 
DES APPARTEMENTS D’INITIATIVE PRIVÉE 

(TROIS APPARTEMENTS ET PLUS) 
SELON L’ANNÉE DE CONSTRUCTION DANS CERTAINES RMR DU CANADA, OCTOBRE 2007

Avant 1960 1960 
à 1974

1975 
à 1989

1990 
à 1999**

2000 
et après Ensemble

Québec 553 614 630 657 820 619
Montréal* 615 632 629 661 906 632
Halifax 713 680 732 791 1074 760
Ottawa* 834 852 881 1019 1270 864
Toronto* 947 989 1045 1331 n.d. 984
Edmonton 812 815 882 1069 n.d. 859
Calgary 822 973 986 1205 1274 974
Vancouver 893 880 858 1094 n.d. 898

*  Avant 1960 = moyenne d’avant 1940 et de 1940 à 1959

**  1990 à 1999 = 1990 et après pour les RMR de Toronto, Edmonton et 
Vancouver

En outre, dans toutes les RMR du Canada, le loyer mensuel moyen de 
2007 des logements locatifs qui se trouvent dans des immeubles de 50 à 
99 logements et de 100 et plus est supérieur à celui de l’ensemble de leur 
parc locatif respectif. Dans la RMR de Montréal, en particulier, un tel 
écart est considérable : dans les immeubles de 100 unités et plus, le loyer 
mensuel moyen des logements locatifs est près de 41 % supérieur à celui 
de l’ensemble des logements locatifs. Ce phénomène est vérifi able dans 
l’ensemble des RMR observées, bien qu’il soit plus ou moins prononcé 
dans les RMR du reste du Canada. 

TABLEAU 3 : LOYER MENSUEL MOYEN ($) DE L’ENSEMBLE 
DES APPARTEMENTS D’INITIATIVE PRIVÉE 

(TROIS APPARTEMENTS OU PLUS) 
SELON LA TAILLE DE L’IMMEUBLE 

DANS CERTAINES RMR DU CANADA, 2007

3 à 5 6 à 19 20 à 49 50 à 99 100 et plus Ensemble
Québec 555 589 618 717 835 619
Montréal 608 585 597 700 889 632
Halifax 791 644 711 794 855 760
Ottawa* 846 806 820 829 896 864
Toronto* 1049 920 883 943 1 019 984
Edmonton 687 724 831 927 1 019 859
Calgary 831 809 962 1 044 1 143 974
Vancouver 848 846 861 886 1 047 898
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GRAPHIQUE 6 : Coût supplémentaire (%) du loyer des loge-
ments locatifs compris dans des immeubles de 100 unités et + 
comparé au loyer de l’ensemble des logements locatifs – RMR du 
Canada, 2007

*  Loyer de la colonne 100 unités et plus : moyenne des 100 à 199 unités et des 
200 unités et plus.
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Dans l’ensemble du Québec, le nombre de logements mis en chantier en 
2007 s’est établi à 48 553, en hausse de 1,4 % par rapport au niveau 
de 47 877 atteint en 2006. Par comparaison, les mises en chantier en 
Ontario ont reculé de 7,2 % en 2007 pour atteindre 68 123 unités, alors 
qu’elles ont légèrement augmenté au Canada pour se situer à 228 343 
(+0,4 %). Plusieurs facteurs ont contribué à soutenir la demande de loge-
ments neufs au Québec en 2007, notamment la bonne santé économique 
globale appuyée par une progression de 2,3 % du niveau d’emplois, des 
taux d’intérêt hypothécaires qui, malgré une hausse en 2007, demeurent 
historiquement bas, un marché de la revente de maisons usagées vigou-
reux et des taux d’inoccupation de logements locatifs qui demeurent bas 
dans certaines régions du Québec et qui encouragent la construction de 
ce type de logement. 

Un autre élément à considérer est que la hausse des mises en chantier 
au Québec en 2007 s’accompagne d’une baisse du nombre de logements 
non écoulés. Il faut noter que, plus le nombre de logements non écoulés 
est élevé, moins il est nécessaire de construire de nouveaux logements 
pour répondre à la demande. Or, en décembre 2006, il y avait au Québec 
7 024 logements non écoulés (le niveau le plus élevé pour un mois de 
décembre depuis 1991), attribuables surtout au nombre élevé de copro-
priétés non écoulées dans la RMR de Montréal (3 473). En décembre 
2007, le nombre de logements non écoulés a diminué à 5 708 (-18,7 %), 
en raison d’une baisse du nombre de copropriétés non écoulées dans la 
RMR de Montréal qui a atteint 2 105 (-39,4 %) en décembre 2007. Il faut 
cependant noter que les 5 708 logements non écoulés de décembre 2007 
restent à un niveau relativement élevé. 

L’évolution des mises en chantier au Québec en 2007 est différente selon 
la taille des agglomérations. Ainsi, les 40 885 logements commencés dans 
les centres urbains représentent une progression de 3,5 %, comparative-
ment au niveau de 2006 (39 486). Par contre, dans les centres de moins 
de 10 000 habitants, les 7 668 mises en chantier constituent une baisse 
de 8,6 %. La vigueur du marché résidentiel neuf est également variable 
dans les divers centres urbains du Québec. Dans les agglomérations de 
10 000 à 99 999 habitants, le volume de mises en chantier s’est établi à 
6 380 en 2007, en hausse de 10,8 %. Ces résultats sont attribuables par-
ticulièrement au dynamisme observé à Rimouski (49 %), à Salaberry-de-
Valleyfi eld (+58  ), à Rivière-du-Loup (+77 %), à Saint-Jean-sur-Richelieu 
(+45 %) et à Drummondville (+77 %). 

Dans les deux dernières agglomérations mentionnées, le marché du loge-
ment locatif neuf a été actif principalement en raison de la construction 
d’appartements pour personnes âgées. Le niveau de mises en chantier 
atteint dans ces deux localités en 2007 a même été supérieur à celui la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay (685 unités) 
et près de celui de la RMR de Trois-Rivières (1 197 unités), qui, en plus, 
ont connu une progression respective de 41,2 % et 17,7 % en ce domaine. 
Dans l’ensemble des RMR du Québec, le volume des mises en chantier 
s’est élevé à 34 505, en hausse de 2,3 % par rapport à 2006. En particu-
lier, la croissance atteinte dans les RMR de Québec (2,1 %), de Montréal 
(1,8 %) et de Sherbrooke (1,0 %) est semblable à celle de l’ensemble du 
Québec. Par contre, les mises en chantier dans la RMR de Gatineau affi -
chent un déclin de 4,9 %. 
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Parmi l’ensemble des provinces canadiennes, c’est au Québec qu’on 
retrouve le taux de propriété le plus faible. En effet, le marché locatif au 
Québec a toujours été plus important que dans le reste du Canada. Par 
ailleurs, la majorité des logements loués dans la province le sont dans des 
immeubles à logements multiples de moins de cinq étages alors que, dans 
le reste du Canada, la majorité des logements sont dans des immeubles 
de cinq étages au plus ou dans des maisons individuelles, jumelées ou 
en rangée. Les loyers moyens des logements locatifs sont beaucoup plus 
faibles au Québec que dans le reste du Canada. Une des explications 
pourrait être que les logements locatifs au Québec semblent être situés 
dans de plus petits immeubles dont les loyers sont habituellement infé-
rieurs à ceux des gros immeubles. Une autre explication pourrait venir 
du fait que le parc de logements locatifs est plus âgé au Québec, état de 
situation qui est engendré par le fait même des niveaux de loyer inférieurs. 
En conclusion, cet écart est certainement lié à un phénomène structurel 
permanent plutôt qu’à un phénomène conjoncturel temporaire.
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GRAPHIQUE 7 : Coût supplémentaire (%) du loyer des logements 
locatifs construits en 2000 ou après* comparé au loyer de l’ensem-
ble des logements locatifs – RMR du Canada, 2007

* 1990 à 1999 en ce qui a trait aux RMR de Vancouver, Edmonton et Toronto.

Dans chaque RMR du Canada étudié, le loyer mensuel moyen de 2007 des 
logements construits en 2000 ou après est largement supérieur à celui de 
l’ensemble de leur parc locatif respectif. Cet écart est particulièrement élevé 
dans les RMR de Montréal (43,4 %), Halifax (41,3 %) et Ottawa (47 %).

8




