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1. Compilations spéciales CO-1049 (recensement 2006) et CO-0475 (recensement 1981)

conteXte 
Le nombre de ménages dont le principal soutien (première personne indiquée dans le ménage comme étant celle qui 
effectue le paiement du loyer ou de l’hypothèque) est âgé de 65 ans et plus est en constante progression depuis 1981 
et la proportion de ces ménages s’accroîtra encore au Québec au cours des prochaines décennies. En raison de ces 
perspectives notamment, il est intéressant de tracer un portrait détaillé des caractéristiques et des préférences actuelles 
des ménages aînés en matière de logement. Les données utilisées dans cet article proviennent de tableaux personnalisés 
pour le compte de la SHQ, tirés du recensement 2006 (et 1981) de Statistique Canada1. Dans un premier temps, 
nous présenterons l’évolution des principales caractéristiques des ménages aînés en matière de logement de 1981  
à 2006 et dans un second temps, nous comparerons la situation de ces ménages au Québec à celle des autres 
provinces ou du Canada dans son ensemble. Dans les deux cas, nous porterons une attention particulière à l’analyse 
différenciée selon les sexes. 

éVoLution depuiS LeS 25 derniÈreS annéeS
forte progreSSion deS ménageS âgéS

Au Québec, en 2006, il y avait près de 665 000 ménages dont le principal soutien était âgé de 65 ans et plus.  
Cela représentait un peu plus d’un ménage sur cinq (21 %). Vingt-cinq ans auparavant, ce nombre s’élevait à environ 
315 000, correspondant à 14,7 % de l’ensemble des ménages québécois. Le nombre total de ménages aînés a 
augmenté de 111 % de 1981 à 2006, une augmentation particulièrement marquée dans le groupe des 75-84 ans  
où il a progressé de 183 %. En outre, il y avait en 2006 une augmentation d’environ 390 % des ménages âgés de 
85 ans et plus, une particularité plus perceptible dans le cas des ménages ayant une femme à leur tête, alors que les 
quelque 37 500 ménages de ce groupe représentaient une augmentation de 493 % par rapport à ceux recensés  
en 1981 (6 330).  
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Bien qu’en chiffre absolu le nombre de nouveaux ménages 
aînés dont le principal soutien est un homme ait été supérieur 
à celui des femmes de 1981 à 2006, approximativement 
180 000 comparé à 170 000, au total la proportion  
de ménages aînés dont le principal soutien était une femme 
s’est accrue, atteignant 45,7 % en 2006 comparativement  
à 42,5 % en 1981. 

soutien est âgé de 15 à 64 ans, ce taux est passé de 53,4 % 
à 60,3 %. Du côté des ménages dont le principal soutien est 
âgé de 65 ans et plus, l’accroissement du taux de propriété 
a été encore plus considérable. Ce taux est passé de 47,7 % 
en 1981 à 59,6 % en 2006, ce qui est désormais com-
parable à celui des ménages plus jeunes. Cette hausse 
notable du taux de propriété pour les ménages aînés est 
essentiellement attribuable au groupe d’âge de 65 à 84 ans. 
En effet, à l’égard des aînés dont le principal soutien est âgé 
de 85 ans et plus, le taux de propriété a baissé : alors qu’il 
s’élevait à 44,2 % en 1981, ce taux s’établissait plutôt à 
41,8 % en 2006. Le recul de 12,1 points de pourcentage 
du taux de propriété chez les couples sans enfants dont le 
principal soutien est une femme en est la principale raison. 

Une constante demeure dans le mode d’occupation des 
ménages aînés : le taux de propriété est nettement plus élevé 
chez les ménages dont le principal soutien est un homme. En 
1981, ce taux s’établissait à 58 %, comparativement à près 
de 34 % chez les ménages dont le principal soutien était une 
femme (un écart de 24 points de pourcentage). Vingt-cinq 
ans plus tard, ce taux a grimpé à 71,4 % en ce qui a trait 
aux hommes et à 45,4 % du côté des femmes (un écart de  

de pLuS en pLuS de perSonneS SeuLeS dont Le 
principaL Soutien eSt âgé de 65 anS et pLuS
La composition des ménages aînés est différente de celle des 
ménages dont le principal soutien est âgé de 15 à 64 ans. 
En effet, près de 85 % des ménages âgés de 65 ans et plus 
en 2006 étaient constitués de couples sans enfants (38,8 %) 
et de personnes seules (45,9 %, dont 73,8 % pour les ména-
ges dont le principal soutien est une femme), alors que ces 
deux types de ménages composaient 49,7 % des ménages 
de 15 à 64 ans. Dans cette catégorie d’âge, les couples 
avec enfants représentaient le groupe le plus important 
(34 %). Depuis 1981, les ménages ayant connu la progression  
la plus importante chez les aînés sont les personnes seules. 
En effet, plus de 188 000 ménages se sont ajoutés dans 
cette catégorie, soient 8,7 points de pourcentage de plus  
en 2006 par rapport à 1981. 

de pLuS en pLuS de propriétaireS chez LeS aînéS

De façon générale, le taux de propriété (le nombre de 
ménages propriétaires par rapport à l’ensemble des ménages) 
a augmenté de façon importante au Québec de 1981 à 
2006. En ce qui concerne les ménages dont le principal 
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Variation (entre 1981 et 2006) du nombre de ménages aînés au Québec (en %) selon le groupe d’âge et le sexe du principal soutien
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26 points de pourcentage). L’écart du taux de propriété entre 
les ménages aînés des deux sexes s’est donc légèrement 
accentué de 1981 à 2006. 

Une autre tendance indique que les ménages aînés sont 
moins souvent propriétaires au fur et à mesure que leur 
principal soutien prend de l’âge. En 2006, les ménages 
âgés de 65 à 74 ans étaient majoritairement propriétaires 
(65,2 %), ce taux diminuait à 55,2 % dans le groupe d’âge 
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proportion (en %) des ménages de personnes âgées de 65 ans et plus selon le type de ménages – comparaison 1981-2006
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des 75-84 ans pour s’établir à 41,8 % chez les ménages  
de 85 ans et plus, majoritairement locataires. En 1981, les 
aînés dont le principal soutien était âgé de 75 ans et plus 
étaient déjà majoritairement locataires.
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taux de propriété (en %) des ménages aînés selon le groupe d’âge et le sexe du principal soutien du ménage (1981 et 2006)
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65 ans et plus dont la proportion de ménages devant 
composer avec un taux d’effort égal ou supérieur à 30 % est 
passée de 17,4 % en 1981 à 13,3 % en 2006. Inversement, 
chez les locataires aînés, cette proportion, qui s’élevait  
déjà à 41,4 % en 1981, s’est accrue en 2006 pour atteindre 
45,5 %. Toujours du côté des locataires, la situation se  
dété riore d’autant plus que le principal soutien du ménage 
est âgé. Ainsi, en 2006, 48 % des ménages âgés de 75 à  
84 ans avaient un taux d’effort égal ou supérieur à 30 %, 
proportion qui grimpait à 58,5 % pour les ménages âgés de 
85 ans et plus et à 64,2 % lorsque ces derniers avaient une 
femme comme principal soutien. Cette situation s’explique en 
raison du fait que les ménages locataires ayant un soutien 
âgé disposent de revenus moins élevés en vieillissant et ont 
peu de dépenses autres que le logement. 

tauX d’effort éLeVé moindre chez LeS ménageS 
aînéS
Le taux d’effort représente la part du revenu brut que les 
ménages consacrent au logement. Un taux d’effort dit 
« acceptable » est inférieur à 30 %. En 2006, un pourcentage 
légèrement plus élevé de ménages québécois (22,5 %) 
devait fournir un taux d’effort égal ou supérieur à 30 % 
compa rativement à 1981 (22 %). Cela n’était pas le cas 
pour les ménages âgés de 65 ans et plus puisque leur situa-
tion s’est améliorée au cours de cette période. Effectivement, 
bien que la proportion des ménages aînés ayant un taux 
d’effort égal ou supérieur à 30 % était toujours plus élevée 
que celle de l’ensemble des ménages québécois en 2006 
(26,3 %), elle a baissé de 3,6 points de pourcentage par 
rapport à 1981 où elle se situait à 29,9 %. Cette amélioration  
s’est essentiellement faite du côté des propriétaires âgés de 
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taux de propriété (en %) des ménages âgés de 65 ans et plus selon le groupe d’âge du principal soutien au Québec (1981 et 2006)
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proportion (en %) des ménages ayant un taux d’effort égal ou supérieur à 30 % selon le groupe d’âge et le mode d’occupation  
du principal soutien – Québec – 1981 et 2006
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La réduction de la proportion de ménages aînés ayant un 
taux d’effort égal ou supérieur à 30 % entre 1981 et 2006 
a davantage profité aux ménages dont le soutien était une 
femme. En 1981, 36,9 % des femmes aînées devaient 
fournir un taux d’effort égal ou supérieur à 30 %, une pro-
portion réduite à 29 % en 2006 (-7,9 points de pourcentage). 
Par comparaison, la baisse pour les ménages aînés dont le 
soutien était un homme a été de 3,5 points de pourcentage, 
alors que cette proportion s’établissait à 19,2 % en 1981, 
mais à 15,7 % en 2006. Ainsi, malgré une plus grande 
amélioration, entre 1981 et 2006, chez les ménages dont 
le principal soutien était une femme, la proportion des 
ménages aînés dont le taux d’effort est égal ou supérieur à 
30 % était, encore en 2006, nettement moins élevée pour les 
ménages aînés soutenus par un homme.

diminution de La proportion deS ménageS aînéS 
Qui demeurent danS de petitS LogementS 

À l’exception des ménages dont le principal soutien est âgé 
de 85 ans et plus, la proportion des ménages aînés deme-
rant dans un logement de trois pièces ou moins était moins  
élevée en 2006 qu’en 1981. En 2006, on observe éga-
lement que plus leur principal soutien est âgé, plus les 
ménages aînés habitent de petits logements, particulièrement 
lorsqu’ils sont locataires. 

Les ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans et 
plus sont plus nombreux à demeurer dans de petits logements 
que les ménages dont le soutien est âgé de 15 à 64 ans. 
Près de 18 % des ménages aînés (composés à 39,6 %  
de locataires) résidaient dans un logement de trois pièces  
ou moins en 2006 comparativement à 12,7 % (composés  
à 28,8 % de locataires) chez les ménages plus jeunes. 

Globalement, les ménages québécois habitaient dans de 
plus grands logements en 2006 comparativement à 1981. 
Bien que dans une moindre mesure que pour les ménages  
où le soutien principal était âgé de 15 à 64 ans, cette 
observation s’applique aussi aux ménages aînés. Alors que 
32,5 % des ménages dont le principal soutien est un aîné 
résidaient dans un logement de six pièces ou plus en 1981, 
cette proportion est passée à 39 % en 2006. Une tendance 
qui ne concerne toutefois pas les ménages aînés locataires, 
ni les ménages dont le principal soutien est une femme de  
85 ans et plus. 

comparaiSon de La Situation deS 
ménageS aînéS QuébécoiS aVec 
ceLLe deS ménageS danS Le reSte 
du canada en 2006

beaucoup moinS de propriétaireS aînéS au Québec 
Qu’au canada

Au total en 2006, les quelque 3 161 000 ménages québé-
cois représentaient 25,9 % de l’ensemble des ménages au 
Canada. Une proportion semblable à celle des ménages 
dont le principal soutien était âgé de 65 ans et plus  
(25,5 %). Toutefois, alors que les principaux soutiens des 
ménages aînés québécois locataires constituaient 37  % du 
total canadien, ce pourcentage tombait à 31,8 % chez les 
ménages dont le soutien était âgé de 15 à 64 ans. 

Contrairement à ce qui a été observé au Québec, dans le 
reste du Canada, les ménages qui ont à leur tête une per-
sonne âgée de 65 ans et plus sont davantage propriétaires 
que ceux dont le principal soutien est âgé de 15 à 64 ans. 
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proportion (en %) de ménages qui habitent un logement de trois pièces ou moins selon le groupe d’âge du principal soutien – Québec –  
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Comme mentionné précédemment, le taux de propriété  
de ces deux groupes d’âge au Québec en 2006 était 
respectivement de 59,6 % et de 60,3 %. Dans le reste du 
Canada, celui des ménages âgés de 15 à 64 ans s’élevait 
à 70,1 %, soit un écart de 9,2 points de pourcentage avec 
le Québec. Cet écart est encore plus important lorsque l’on 
considère les ménages aînés. Chez ces ménages, il atteint 
16,8 points de pourcentage, alors que le taux de propriété 
des ménages soutenus par une personne âgée de 65 ans et 
plus dans le reste du Canada s’établissait à 76,4 % en 
2006. On note également que plus le principal soutien des 
ménages aînés est âgé, plus l’écart du taux de propriété 
entre le Québec et le reste du Canada s’accroît ; il est de 
14,8 points de pourcentage en ce qui a trait aux ménages 
soutenus par une personne du groupe d’âge 65-74 ans, 
mais de 21,8 points de pourcentage chez ceux de 85 ans 
et plus. Enfin, cet écart est plus grand lorsque les ménages 
âgés de 65 ans et plus ont une femme comme soutien  
(21,4 points de pourcentage) que lorsqu’il s’agit d’un homme 
(12,1 points de pourcentage).

un tauX d’effort médian pLuS faibLe pour LeS 
ménageS aînéS du Québec

En 2006, la proportion des ménages qui avaient un taux 
d’effort égal ou supérieur à 30 % était moindre au Québec 
qu’ailleurs au Canada. Ce constat est valable chez les 
propriétaires et les locataires. Il en est de même pour les 
ménages dont le principal soutien est âgé de 15 à 64 ans 
ainsi que pour ceux qui sont soutenus par une personne âgée 
de 65 ans et plus. En ce qui concerne ces ménages, l’écart 
entre la proportion de ceux qui ont un taux d’effort égal ou 
supérieur à 30 % au Québec et dans le reste du Canada 
s’établissait à  1,2 point de pourcentage pour les propriétaires, 
mais il était de -9 points de pourcentage pour les locataires. 
Seulement 13,3 % des propriétaires québécois âgés de  
65 ans et plus devaient composer avec un taux d’effort égal 
ou supérieur à 30 % (14,5 % dans le reste du Canada),  
ce qui était le cas de 45,5 % des locataires de ce même 
groupe d’âge (54,5 % dans le reste du Canada). 

Par ailleurs, le taux d’effort médian des ménages ayant un 
aîné comme principal soutien augmente en fonction de l’âge 
de celui-ci, surtout parmi les locataires. En outre, peu importe 
le groupe d’âge auquel appartient le principal soutien du 
ménage, le mode d’occupation ou le genre de ménages, le 
taux d’effort médian est généralement plus faible au Québec 
qu’ailleurs au Canada. Le taux d’effort médian de tous les 
locataires québécois était fixé à 23,7 % en 2006 (25,2 % 
au Canada). Il était plus élevé dans le cas des ménages 
aînés et il augmentait lorsque le principal soutien appartenait 
à un groupe d’âge supérieur. On remarque que seuls les 
ménages locataires âgés de 85 ans et plus avaient un taux 
d’effort médian plus élevé au Québec comparativement au 
Canada. Quant aux propriétaires dont le principal soutien 
est un aîné, les taux d’effort médian étaient inférieurs au 
Québec, et ce, dans chaque groupe d’âge. Par ailleurs, le 
taux d’effort médian était généralement moins élevé pour les 
ménages aînés dont le soutien principal est un homme. Par 
exemple, le taux d’effort médian de l’ensemble des ménages 
locataires était de 23,4 % chez les ménages de 75 à 84 ans 
dont le soutien était un homme et de 29,8 % lorsqu’il s’agissait 
d’une femme. Cet écart de 6,4 points de pourcentage est le 
même au Québec et au Canada. 

deS LoyerS médianS moinS éLeVéS pour LeS aînéS 
QuébécoiS

Étant donné que le revenu médian des ménages québécois 
est inférieur à celui des ménages canadiens, et ce, peu 
importe le groupe d’âge auquel ils appartiennent, les taux 
d’effort médian généralement moins élevés au Québec sont 
essentiellement attribuables à un coût médian des logements 
plus faible que celui qui est en vigueur dans le reste du  
Canada. D’ailleurs, le coût mensuel médian des logements 
occupés par l’ensemble des propriétaires au Québec en 
2006 se situait à 717 $, soit 14,5 % de moins que celui de 
839 $ payé par les Canadiens. L’ensemble des ménages 
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locataires2 québécois avait un loyer médian de 566 $ 
comparativement à 671 $ (-15,6 %) ailleurs au Canada. Les 
ménages aînés québécois bénéficient également d’un coût 
médian du logement plus bas qu’au Canada, mais l’écart 
avec celui-ci est moindre que pour l’ensemble des ménages 
et il diminue encore lorsque les ménages aînés appartiennent 
à un groupe d’âge supérieur. Par ailleurs, autant au Québec 
qu’au Canada, les coûts médians du logement des ménages 
aînés sont plus élevés lorsque le principal soutien est de  
sexe masculin. 

graphiQue 8

taux d’effort médian (en %) des ménages dont le principal soutien est un locataire selon le groupe d’âge – Québec et canada – 2006
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Ailleurs au Canada, les ménages dont le principal soutien  
est âgé de 65 ans et plus habitent moins souvent un petit 
logement que les ménages québécois du même groupe 
d’âge. L’importance du nombre de propriétaires dans cette 
catégorie d’âge ailleurs au Canada et le fait que les 
logements de propriétaires-occupants possèdent rarement 
moins de quatre pièces (2,3 % au Québec et au Canada) 
expliquent cette situation. Cependant, dans le reste du 
Canada, les ménages aînés locataires demeurent plus 
fréquem ment dans de petits logements que leurs semblables 
québécois. En 2006, c’était le cas de 43,5 % de ces 
ménages ailleurs au Canada comparativement à 39,6 % au 
Québec. Cet écart était semblable, que les ménages soient 
dirigés par un homme ou par une femme. Par ailleurs, qu’ils 
soient propriétaires ou locataires et que ce soit un homme  
ou une femme qui en soit le principal soutien, les ménages  
aînés habitant ailleurs au Canada étaient proportionnellement  
plus nombreux à résider dans un grand logement que ceux 

2. Statistique Canada ne précise pas si le loyer comprend le coût de l’électricité, du chauffage ou de certains services.

résidant au Québec. Ainsi, 70,4 % des ménages aînés 
propriétaires dans le reste du Canada demeuraient dans un 
logement de six pièces ou plus (60,8 % au Québec), alors 
que cela était le cas de 11,9 % des locataires (6,9 % au 
Québec). En ce qui concerne les ménages locataires, le fait 
que près de 30 % des logements loués ailleurs au Canada 
soient des maisons individuelles, jumelées ou en rangée, 
comparativement à 11 % au Québec, n’est pas étranger  
à ce résultat.

concLuSion
À la lumière du portrait qui précède, peut-on conclure qu’il  
y a eu, au Québec, une amélioration de la situation en 
matière de logement depuis 25 ans pour les ménages ayant 
comme principal soutien une personne âgée de 65 ans et 
plus ? La réponse à cette question dépend surtout du mode 
d’occupation des ménages aînés et de leur groupe d’âge. 
Les ménages aînés propriétaires sont relativement moins 
nombreux qu’en 1981 à devoir composer avec un taux 
d’effort égal ou supérieur à 30 %. La proportion de ces 
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ménages qui demeurent dans de grands logements est 
également plus importante qu’en 1981. Ces constats ne 
s’appli quent cependant pas aux locataires ayant un aîné 
comme principal soutien. L’accroissement considérable du 
nombre de personnes âgées vivant seules peut, entre autres, 
expliquer cette situation. La bonne nouvelle est que le taux de 
propriété des ménages aînés a augmenté de manière très 
importante depuis 25 ans et que ce sont ces ménages qui 
ont le plus amélioré leur situation en matière de logement. Par 
contre, les ménages aînés dont le principal soutien appartient 
au groupe des 85 ans et plus, majoritairement composés  
de femmes, ont un taux de propriété moindre qu’en 1981. Ils 
sont aussi proportionnellement plus nombreux qu’auparavant 
à présenter un taux d’effort supérieur ou égal à 30 % et  
à habiter de petits logements. 

En matière de logement, les facteurs qui avantagent les 
ménages aînés québécois comparativement à leurs sem-
blables dans le reste du Canada sont des taux d’effort médian 
moins élevés (sauf pour le groupe des 85 ans et plus),  
en raison des coûts médians plus faibles du logement, qui 
font également en sorte qu’une part moins importante de ces 
ménages ont un taux d’effort égal ou supérieur à 30 %. Par 
contre, les ménages dont le principal soutien est âgé de  
65 ans et plus habitant dans le reste du Canada ont un taux 
de propriété nettement supérieur comparé à ceux du Québec 
et ils résident plus fréquemment dans de grands logements.  

graphiQue 9

Loyer mensuel médian (en $) des ménages dont le principal soutien  
est un locataire selon le groupe d’âge – Québec et canada – 2006
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proportion (en %) des ménages habitant un logement de six pièces ou plus selon le groupe d’âge et le mode d’occupation du principal soutien –  
Québec et reste du canada – 2006
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miSeS en chantier – enSembLe du 
territoire et répartition régionaLe
Au troisième trimestre de 2008, les mises en chantier sur 
l’ensemble du territoire québécois ont diminué par rapport  
à la même période en 2007. Elles se sont établies à  
14 182 unités de juillet à septembre 2007 comparativement 
à 12 103 unités (-14,7 %) au troisième trimestre de 2008. 
Cette diminution est semblable à celle observée dans 
l’ensemble du Canada, alors que le nombre de nouveaux 
logements mis en chantier entre ces deux périodes est passé 
de 67 841 à 58 290 (-14,1 %). Depuis le début de l’année 
2008 (janvier à septembre), on observe également un  
repli des mises en chantier (-7 %) au Québec, essentiellement 
attribuable à la situation qui a prévalu dans la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal et dans  
les collectivités de moins de 10 000 habitants. Dans la RMR 
de Montréal, 3 411 logements locatifs ont été mis en chantier 
depuis le début de 2008 comparativement à 4 490 en 
2007 (-24 %). Une des raisons qui explique ce phénomène 
est le nombre important de projets de résidences pour  
aînés qui ont été mis en chantier en 2007. En outre, dans  
les collectivités de moins de 10 000 habitants, seulement  
3 631 logements de maisons individuelles ont été mis en 
chantier pendant cette période par rapport à 5 306 en 
2007 (-31,6 %). 

En considérant la baisse des mises en chantier par type  
de bâtiment au troisième trimestre de 2008 au Québec, on 
remarque qu’elle touche principalement les immeubles 
d’appartements (composé d’environ 90 % de logements 
locatifs et de copropriétés). En effet, il y a eu 5 097 mises  
en chantier de ce type, de juillet à septembre 2008, 
comparativement à 6 996 pour la période correspondante 
en 2007 (-27,1 %). Les quelque 914 mises en chantier  
de maisons jumelées, qui constituent un accroissement de 
43,7 % comparé au troisième trimestre de 2007, n’ont pu 
totalement compenser pour le ralentissement des mises en 
chantier des maisons individuelles – dont le nombre est passé 
pendant cette période de 5 976 à 5 708 (-4,5 %) –. et des 
maisons en rangées qui ont chuté de 38,9 % (passant de 
628 à 384 unités). 

Dans les centres urbains du Québec, les 10 005 mises en 
chantier du troisième trimestre de 2008 représentent une 
diminution de 15,9 % par rapport aux 11 895 unités du 
même trimestre en 2007. Un recul qui traduit une perte de 
20,8 % pour l’ensemble des six RMR du Québec. En fait, 
quatre de celles-ci enregistrent un repli des mises en chantier, 
soit Sherbrooke (-1 %), Gatineau (-3,3 %), mais surtout 
Québec (-22,2 %) et Montréal (-28,4 %). Dans ces  
deux dernières régions métropolitaines de recensement, c’est 

Le marché de L’habitation au Québec, 3e trimeStre 2008 par dany dutiL

principalement l’affaiblissement du secteur locatif qui explique 
les résultats négatifs du troisième trimestre de 2008. En 
excluant les logements coopératifs, seulement 54 logements 
locatifs ont été mis en chantier dans la RMR de Québec de 
juillet à septembre 2008, mais 429 (-87,4 %) pendant la 
même période en 2007. Dans l’île de Montréal, la situation 
est proportionnellement pire : 119 logements locatifs ont été 
mis en chantier pendant cette période en 2008 contre  
1 275 (-90,7 %) en 2007. Cela a fait en sorte que ce type 
de mises en chantier a chuté de 56,2 % pour l’ensemble de 
la RMR de Montréal. Ce ralentissement dans la construction 
de logements neufs dans les RMR de Montréal et de Québec 
en 2008 s’explique par la réalisation de projets d’envergure 
(de nouvelles résidences pour personnes âgées) au troisième 
trimestre de 2007. Les RMR de Trois-Rivières et de Saguenay 
vont à l’encontre de ce ralentissement et affichent une 
progression marquée des mises en chantier respectivement 
de +27,1 % et +38 %. À l’opposé de celui de Montréal et 
de Québec, le secteur locatif des RMR de Trois-Rivières 
(+46,7 %) et de Saguenay (+126,4 %) a été particulièrement 
dynamique. Du côté des centres urbains de 10 000 à  
99 999 habitants, les mises en chantier au troisième trimestre 
de 2008 ont progressé tant en ce qui concerne les maisons 
individuelles (+13,8 %) que les logements collectifs (+14,5 %). 
L’évolution diffère cependant selon la taille des agglomérations. 
En fait, dans les centres de 50 000 à 99 999 habitants,  
les mises en chantier ont diminué dans chacune des villes,  
à l’exception de Drummondville où la nouvelle phase d’une 
résidence pour personnes âgées a débuté. Par contre, elles 
ont augmenté de 44 % dans les agglomérations de 10 000 
à 49 999 habitants, passant de 902 à 1 299 unités.  

C’est en Montérégie que les mises en chantier ont été les plus 
nombreuses au troisième trimestre de 2008 (2 034), équi-
valant à un cinquième de toutes les mises en chantier des 
centres urbains québécois. Cela représente cependant une 
baisse de 20,7 % pour ce territoire par rapport à la période 
de juillet à septembre 2007 (2 565). Cette région est suivie 
par celles des Laurentides (1 179) et de l’Outaouais (1 103). 
En termes de variation, c’est dans les régions où le nombre 
de mises en chantier est peu élevé, en raison d’un bassin de 
population relativement modeste, qu’il a le plus progressé 
par rapport au troisième trimestre de 2007, soit en  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (+195 %) et au Bas-Saint-
Laurent (+91,8 %).

Par ailleurs, il y a eu en moyenne 1,3 mise en chantier par  
1 000 habitants au Québec au troisième trimestre de 2008. 
Relativement à sa population3, la région administrative de 
l’Outaouais est celle où les logements mis en chantier ont été 
les plus nombreux (3,16 par 1 000 habitants) au cours de 
cette période, suivie de Laval (2,26), des Laurentides (2,23)  

3. Il s’agit de la population au 1er juillet 2007.
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miSeS en chantier –  
par marché ViSé
Comparativement à la période de juillet à septembre 2007, 
toutes les catégories de mises en chantier ont connu un recul 
plus ou moins prononcé au Québec au troisième trimestre de 
2008. Alors que les mises en chantier des logements de 
propriétaires individuels n’ont diminué que de 1 %, passant 
de 7 235 à 7 165, celles des logements locatifs (incluant  
les coopératives) ont chuté de près de 40 % (4 611 à 
2 775). Les mises en chantier de copropriétés, qui s’élevaient  
à 2 336 au troisième trimestre de 2007, étaient tombées  
à 2 163 ( 7,4 %) un an plus tard. 

Malgré l’importante diminution des mises en chantier de type 
locatif, celles-ci comptent tout de même pour 55,1 % du total 
des mises en chantier de ce type au Canada au troisième 
trimestre de 2008, alors que les mises en chantier de 
coopératives (113) ont toutes été faites sur le territoire 
québécois. Par contre, les copropriétés mises en chantier au 
Québec ne correspondent qu’à 10,9 % du total canadien, 

et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (1,96), région qui occupe 
pourtant le huitième rang en ce qui a trait au nombre  
de mises en chantier (537). À l’opposé, dans l’île de  
Montréal où le nombre de mises en chantier (1 097) se situe  
au quatrième rang des régions du Québec, seulement  
0,59 fondation par 1 000 habitants a été coulée, classant 
Montréal au 14e rang des régions sur une possibilité  
de 164.

4. Il y a 17 régions administratives au Québec, mais la région Nord-du-Québec ne comprend aucun centre de 10 000 habitants et plus.

comparativement à une moyenne de près de 18 % depuis le 
début des années 2000. La part Québec/Canada des 
logements de propriétaires individuels mis en chantier au 
troisième trimestre de 2008, qui s’établit à 21,4 %, est 
légèrement supérieure à ce qui a été observé en moyenne  
de 2002 à 2007 (près de 20 %).

LiVraiSon de LogementS SociauX, 
communautaireS et abordabLeS
Au troisième trimestre de 2008, 789 constructions neuves 
ont été livrées au Québec grâce aux programmes AccèsLogis 
Québec et Logement abordable Québec. Destinés à des 
ménages à revenu faible ou modeste, ces logements 
représentent 18 % de l’ensemble des 4 393 logements 
locatifs et coopératifs construits sur le territoire québécois ce 
même trimestre. 

graphiQue 11

mises en chantier par 1 000 habitants – régions administratives du Québec – 3e trimestre 2008
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L’indice deS priX deS LogementS 
neufS
Depuis le début des années 2000, l’indice des prix des 
logements neufs (IPLN) a évolué beaucoup plus rapidement 
au Québec que l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Concrètement, l’IPLN a progressé en moyenne de 5,1 % de 
2000 à 20085 comparativement à 2,1 % pour l’IPC. Cet 
écart de trois points de pourcentage est légèrement supérieur 
à celui observé pour l’ensemble du Canada (2,8 points  
de pourcentage) ; cela étant essentiellement attribuable  
à l’accroissement moyen de l’IPC au Canada qui a été de 
2,3 % pendant la période concernée. La forte progression 
de l’IPLN au Québec est imputable à la fois à l’évolution de 
l’indice des prix des maisons (main-d’œuvre et matériaux), 
dont la croissance annuelle moyenne se situe à 5,2 %, et à 
celle de l’indice des prix des terrains (4,9 %). Au Canada, 
par contre, l’accroissement de l’IPLN se fonde davantage  
sur la croissance moyenne de l’indice des prix des maisons 
(5,7 %) que sur celle des terrains (3,8 %).

Le marché de La reVente de 
LogementS eXiStantS
Le marché de la revente de logements existants est demeuré 
solide au Québec pendant le troisième trimestre de 2008, 
alors que le volume des ventes a progressé de 4,8 % 
relativement à la période correspondante en 2007 pour 
atteindre 18 077 unités. Une des raisons de cette bonne 
performance est la revente de copropriétés dans la RMR  
de Montréal qui a augmenté de près de 7 % (2 260 à  
2 417 unités). Dans le reste du Canada, au contraire, le 
marché de la revente a été moins performant alors que  
les ventes ont fléchi de 15 %, s’établissant respectivement  
à 114 734 et à 97 554 pendant ces périodes. La  
décrois sance du marché de la revente a été particulièrement 
per ceptible en Colombie-Britannique (-39,8 %) et en  
Saskat chewan (-22,4 %).  

Au Québec, la valeur moyenne des transactions au troisième 
trimestre de 2008 s’est élevée à 210 058 $, en hausse de 
4,6 % sur le trimestre correspondant en 2007. Dans la RMR 
de Montréal, la valeur moyenne des transactions de maisons 
unifamiliales était de 273 872 $ au troisième trimestre de 
2008, en hausse de 6 % par rapport à la même période un 
an plus tôt. Dans l’île de Montréal en particulier, elle 
s’établissait à 401 024 $ (+13,8 %) pour ce type de 
logements. Dans l’ensemble du Canada par contre, la valeur 
moyenne des transactions immobilières, qui demeure tout de 
même de 40 % plus élevée qu’au Québec, a régressé de 
4,2 %, passant de 307 046 $ à 294 242 $. Cette valeur 
a surtout diminué en Alberta (-5,1 %), alors qu’elle se situait 
à 364 618 $ au troisième trimestre de 2007 comparativement 
à 345 874 $ un an plus tard.  

5. De janvier à septembre 2008

graphiQue 12

mises en chantier par marché visé (3e trimestre de 2008) – part Québec/canada (en %) des différentes catégories
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concLuSion
Au troisième trimestre de 2008, l’activité dans le secteur de 
la construction résidentielle neuve au Québec a fortement 
ralenti, surtout dans le domaine du logement locatif et 
particulièrement dans les RMR de Montréal et de Québec. Le 
marché de la revente de logements existants est au contraire 
demeuré dynamique, enregistrant une hausse du volume des 
transactions, notamment dans la RMR de Montréal. La Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) s’attend à 
un léger recul des mises en chantier et du volume des 
transactions immobilières au Québec cette année, notamment 
en raison d’un ralentissement de la croissance économique. 
Dans les deux cas, la diminution sera moins importante que 
celle anticipée pour le reste du Canada. 

graphiQue 13

Variation annuelle moyenne (en %), de 2000 à 2008, de l’ipc et de l’ipLn au Québec et au canada
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