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conteXte 

Il existe au Québec deux sortes de copropriété, soit la copropriété divise et la 
copropriété indivise. La plus connue et la plus répandue est la copropriété divise, 
communément appelée « condominium ». Il s’agit d’un mode d’occupation relati-
vement récent, puisque la législation qui a permis à ce principe de copropriété 
de voir le jour n’est apparue au Québec qu’en 1969. La copropriété divise  
permet de fractionner un immeuble appartenant à plusieurs individus. Chaque 
ménage est à la fois propriétaire d’une partie de l’immeuble qui lui est exclusive, 
c’est-à-dire son appartement, et de parties communes, comme le terrain, la toiture, 
les couloirs, les murs extérieurs, etc. La copropriété indivise appartient à plusieurs 
personnes qui possèdent une part dans la totalité de l’immeuble. Bien que la 
copropriété en général soit un mode d’occupation qui demeure relativement peu 
important, elle jouit d’une popularité croissante au Québec, principalement la 
copropriété divise. Le présent article présente un portrait de la copropriété au 
Québec et dans les six RMR, son évolution, ainsi que sa répartition selon les 
régions administratives. La copropriété y sera souvent comparée à la propriété 
individuelle.

 

réSumé

Le parc de copropriétés est 
encore modeste, au Québec, 
mais en forte progression,  
surtout depuis 2003. La copro-
priété est un mode d’occupation 
particulièrement populaire parmi 
les personnes seules et les 
ménages de personnes âgées 
de 55 ans et plus. La grande 
majorité des copropriétés qué-
bécoises est située à Montréal, 
dans ses couronnes nord et sud 
et dans la Capitale-Nationale.
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l’éVolution de la copropriété  
au Québec

Entre 2001 et 2006, le nombre de copropriétés au Québec 
est passé de 99 635 à 148 075, une croissance de près  
de 50 % en cinq ans, qui est nettement supérieure à celle  
du nombre de propriétés individuelles (8 %). Le taux de  
copropriétés1, bien qu’il soit également en progression, est 
demeuré bas. De 5,8 % en 2001, il est passé à 7,8 % lors 
du dernier recensement. La copropriété est plus populaire 
ailleurs au Canada, alors que ce taux a atteint près de 12 % 
en 2006. 

Avant l’introduction de la législation permettant l’acquisition 
d’une copropriété divise, la copropriété est demeurée un 
mode d’occupation marginal au Québec. Ainsi, seulement 
18 700 copropriétés, essentiellement indivises, ont été 
construites avant 1971. Cela ne représentait que 2,5 % de 
l’ensemble des propriétés construites pendant cette période. 
Durant la décennie qui a suivi l’entrée en vigueur de cette 
législation, la construction de copropriétés n’a que très  
peu progressé. C’est à partir des années 1980 qu’elle a pris 
son envol au Québec et elle s’est accentuée par la suite. En 
fait, près de 80 % du parc de copropriétés a été construit 
entre 1981 et 2006 (par rapport à 37 %, dans le cas des 
propriétés individuelles).  

On observe que le nombre de mises en chantier de copro-
priétés a particulièrement augmenté depuis 2003. De plus, 
en termes de proportion par rapport au total des mises en 
chantier dans les centres urbains du Québec, leur part a 
régulièrement progressé depuis 1996, passant de 12 % à 
plus du quart en 2008. Elle s’est en outre située en moyenne 
à 23 % pendant la période 2000-2008. Ainsi, on constate 
qu’il y a eu engouement pour la copropriété au détriment de 
la propriété individuelle.

principaleS caractériStiQueS deS 
ménageS habitant une copropriété

Les copropriétés sont proportionnellement plus populaires 
chez les ménages de moins de 35 ans, de même que chez 
les ménages dont le principal soutien est âgé de 55 ans et 
plus. En fait, près de 50 % des ménages qui habitent une 
copropriété au Québec appartiennent à cette dernière caté-
gorie d’âge. Dans les RMR de Québec et de Sherbrooke,  
la part des ménages dont l’âge du principal soutien est  
supérieur à 54 ans est plus élevée encore, s’établissant  
respectivement à 57,6 % et 62,3 %. Deux facteurs pourraient 
motiver le choix de ces ménages : la copropriété serait plus 
abordable à l’achat et demanderait moins d’entretien2. Le 
choix de devenir copropriétaire serait également motivé par 
le départ des enfants du domicile familial. Par contre, de 
façon générale, les ménages âgés de 35 à 54 ans privilégient 
la propriété individuelle, au Québec et dans chaque RMR. 

1. Il s’agit du rapport « nombre de copropriétaires sur le nombre total de propriétaires » (copropriétaires et propriétaires individuels). 
2. La copropriété divise dans la région métropolitaine de Montréal et au Québec, SHQ, septembre 2006, p.48.

graphiQue 1

proportion (en %) de copropriétés au Québec selon la période  
de construction – 2006

Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation 
spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 45;  
calculs SHQ.
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Au Québec, les copropriétés sont habitées par des personnes 
seules, en majorité des femmes, dans près de 45 % des cas. 
Cependant, seulement 11 % des ménages composés de cou-
ples avec enfants occupent une copropriété. Dans le cas des 
propriétés individuelles, on observe la situation inverse : 
16,7 % des personnes seules favorisent ce mode d’occupa-
tion contre près de 40 % des couples avec enfants. Par 
ailleurs, une proportion similaire de couples sans enfants et 
de familles monoparentales habite les copropriétés et les pro-
priétés individuelles. Dans les RMR, le portrait est sensiblement 
le même, bien que la proportion de personnes seules dans 
les copropriétés soit plus élevée à Québec (52 %) et à Trois-
Rivières (66 %). La région métropolitaine de Trois-Rivières est 
également la seule où l’on trouve une part importante de 
personnes seules (42 %) et une proportion relativement faible 
de couples avec enfants (14,7 %) dans les propriétés indivi-
duelles. 

Dans toutes les RMR du Québec, ce sont les copropriétaires 
qui assument les dépenses mensuelles les moins élevées rela-
tivement à leur propriété3. Cela s’explique en grande partie, 
comme il le sera démontré plus loin, par le coût d’achat infé-
rieur pour une copropriété, ce qui réduit les frais 
hypothécaires (ainsi que les taxes municipales et scolaires), 
comparativement au coût d’achat d’une propriété indivi-
duelle. La dépense mensuelle médiane d’un copropriétaire, 
dans la RMR de Montréal, s’établissait à 876 $ en 2006, 
mais à 908 $ pour un propriétaire individuel (-3,5 %). L’écart 
le plus important entre la dépense mensuelle médiane d’un 
copropriétaire et celle d’un propriétaire individuel a été 
observé dans la RMR de Sherbrooke (-20,5 %), alors que 
cette dépense s’élevait à 580 $ dans le premier cas et à 
730 $ dans le second. Curieusement, pour l’ensemble du 
Québec, la dépense mensuelle médiane des copropriétaires 
(817 $) était supérieure à celle des propriétaires individuels 
(707 $). Cette particularité s’explique par l’importance du 
nombre de copropriétaires habitant la RMR de Montréal. Ce 
nombre équivaut à 73,3 % de l’ensemble des copropriétaires 
au Québec. Or, c’est dans cette RMR que la dépense mensuelle 
relative aux copropriétés est la plus élevée au Québec, ce 
qui fait augmenter la dépense médiane des copropriétaires 
québécois. C’est toutefois le contraire qui se produit dans le 
cas des propriétés individuelles : 60 % des propriétaires indi-
viduels demeurent à l’extérieur de la RMR de Montréal, où les 
dépenses de propriété sont moindres, ce qui réduit la dépense 
mensuelle médiane pour l’ensemble des propriétaires indivi-
duels du Québec. Il faut également mentionner que les 
charges mensuelles de copropriété (frais de condominium) 
sont comprises dans les dépenses de propriété, contrairement 
aux dépenses d’entretien et de réparations. En outre, il y a 
proportionnellement plus de propriétaires individuels (environ 
42 %) qui sont exempts d’une hypothèque comparativement 
aux copropriétaires (près de 37 %).

3. Les dépenses de propriété comprennent les paiements hypothécaires mensuels, les taxes municipales et scolaires, l’électricité, le mazout, le gaz ou tout autre combustible, les paie-
ments au titre de l’eau et des autres services municipaux. Les charges de copropriété (frais de condominium) sont également prises en compte.

graphiQue 3

distribution (en %) des copropriétaires et des propriétaires 
individuels par groupe d’âge – Québec – 2006

Source : Statistique Canada, recensement 2006,  
tableau normalisé #48; calculs SHQ.
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distribution (en %) des copropriétaires et des propriétaires 
individuels par type de ménage – Québec – 2006

Source : Statistique Canada, recensement 2006,  
tableau normalisé #38; calculs SHQ.
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Le revenu médian des copropriétaires est plus faible que celui 
des propriétaires individuels, et ce, dans chaque RMR. Dans 
la région métropolitaine de Montréal, le revenu annuel 
médian des copropriétaires s’est établi à 57 305 $ et à 
71 661 $ chez les propriétaires individuels (-20 %). Pour  
l’ensemble du Québec, ce revenu était de 55 167 $ chez les 
copropriétaires, mais de 62 766 $ chez les autres proprié-
taires. Les personnes seules ont un revenu inférieur à celui des 
autres ménages et elles constituent la principale clientèle 
des copropriétés, c’est notamment ce qui explique cet écart 
de revenu.

En raison d’un revenu médian inférieur à celui des propriétaires 
individuels, les copropriétaires doivent composer avec un taux 
d’effort au logement plus élevé. Ainsi, au Québec, le taux 
d’effort médian4 des copropriétaires était de 17,8 % en 2006 
comparativement à 13,5 % chez les propriétaires individuels. 
Le même constat s’applique aux RMR du Québec à l’excep-
tion de Sherbrooke où la faible dépense mensuelle médiane 
des copropriétaires compense pour le revenu moindre.

Dans le même ordre d’idées, la proportion de ménages qui 
paie 30 % et plus de son revenu pour se loger est plus impor-
tante chez les copropriétaires (20,9 %) que chez les 
propriétaires individuels (13,3 %). Cela s’explique notamment 
par le fait que ce sont les personnes seules, ayant des revenus 
moindres, qui paient le plus souvent 30 % et plus de leur 
revenu pour se loger tout en étant le type de ménage le plus 
fréquemment copropriétaires. 

leS principaleS caractériStiQueS 
deS copropriétéS

Le prix d’achat d’une copropriété est inférieur à celui d’une 
propriété individuelle. Au cours du deuxième trimestre de 
2009, le prix médian d’une copropriété existante était de 
181 200 $ au Québec comparativement à un prix médian 
de 196 000 $ pour une maison unifamiliale (maison indivi-
duelle, jumelée ou en rangée), soit -7,6 %. Cet écart est 
encore plus considérable dans la RMR de Montréal. Pendant 

4. Il s’agit du taux d’effort médian global, c’est-à-dire le rapport « dépenses de propriété médianes » sur le « revenu médian » de l’ensemble des ménages, et non de la moyenne du taux 
d’effort médian de chaque ménage.  
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, tableau normalisé #48; calculs SHQ.
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dépenses mensuelles médianes ($) des copropriétaires et des propriétaires individuels par rmr – 2006
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la même période, le prix médian d’une copropriété  
située dans cette région s’établissait à 194 000 $ contre  
235 000 $ (-17,4 %) pour une maison unifamiliale.

Un des éléments qui expliquent cette situation est le type de 
construction dont font principalement partie les copropriétés 
et les propriétés individuelles. Dans environ six cas sur dix, les 
copropriétés font partie d’un immeuble de moins de cinq  
étages. Par contre, plus des trois quarts (77 %) des propriétés 
individuelles sont de la catégorie « maisons individuelles non 
attenantes » ou autrement dit « maisons isolées ». Or, le prix 
des maisons individuelles est généralement plus élevé que 
celui des autres types de construction.

La taille des logements est un autre facteur explicatif. Entre 
2001 et 2006, 83 % des copropriétés construites étaient des 
logements comprenant trois ou quatre pièces. Ainsi, en 2006, 
plus de la moitié (51,9 %) du parc québécois de copropriétés 
était composé de logements de quatre pièces ou moins 
(35,9 % en 2001). Une situation compréhensible considérant 
que la part la plus importante de la clientèle de la copropriété 
est composée de personnes seules. À l’opposé, toujours en 
2006, près de 92 % des propriétés individuelles possédaient 
cinq pièces ou plus.  

Par ailleurs, le parc de copropriétés étant globalement plus 
récent que celui de la propriété individuelle, il est normal qu’il 
soit également en meilleure condition. Ainsi, en 2006, 3,8 % 
des copropriétaires estimaient que leur logement nécessitait 
des réparations majeures comparativement à 7,1 % des  
propriétaires individuels; une situation identique à celle de 
chacune des six RMR du Québec.

répartition régionale  
deS copropriétéS

La copropriété est un phénomène essentiellement urbain. La 
répartition géographique dans les régions administratives du 
Québec en témoigne d’ailleurs. En 2006, 67 950 des 
148 075 copropriétaires du Québec, soit près de 46 %,  
résidaient sur l’île de Montréal. Cette région était suivie de 
celles de la Montérégie (25 040 copropriétaires), de la 
Capitale-Nationale (18 770) et de Laval (9 750). À elles  
seules, ces quatre régions englobaient 82 % des coproprié-
taires québécois. Le portrait diffère en ce qui concerne les 
propriétaires individuels, alors que le poids de Montréal est 
beaucoup moins important (14 %) et que l’on trouve plus  
de ces propriétaires dans les régions de Lanaudière, des  
Laurentides, de l’Outaouais ou de Chaudière-Appalaches 
que dans la région de Laval. C’est dans la région de la 
Montérégie qu’il y avait le plus de propriétaires individuels en 
2006, soit 351 530, ce qui équivaut à un propriétaire sur 
cinq au Québec.

Le taux de copropriété s’élevait à 7,8 % en 2006 pour  
l’ensemble du Québec. Seules trois régions administratives 
avaient un taux de copropriété supérieur à la moyenne qué-
bécoise, soit Montréal (21,5 %), la Capitale-Nationale 
(10,9 %) et Laval (9,8 %). Ce taux demeure inférieur à 1 % 
dans les régions de la Gaspésie–Île-de-la-Madeleine, de la 
Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Il demeure également faible dans le Bas-Saint-Laurent, le  
Centre-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. La copro-
priété est donc encore un mode d’occupation plutôt marginal 
dans plusieurs régions du Québec.

Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 45; calculs SHQ.

tableau 1

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 145 0,1 29 450 1,7
Bas-Saint-Laurent 970 0,7 58 575 3,3
Capitale-Nationale 18 770 12,7 153 710 8,7
Chaudière-Appalaches 2 680 1,8 113 995 6,5
Estrie 2 575 1,7 76 370 4,3
Centre-du-Québec 770 0,5 61 210 3,5
Montérégie 25 040 16,9 351 530 20,0
Montréal 67 950 45,9 247 450 14,1
Laval 9 750 6,6 89 520 5,1
Lanaudière 5 050 3,4 123 075 7,0
Laurentides 5 825 3,9 144 975 8,2
Outaouais 5 470 3,7 91 555 5,2
Abitibi-Témiscamingue 285 0,2 39 590 2,3
Mauricie 1 395 0,9 69 685 4,0
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 185 0,8 74 955 4,3
Côte-Nord 180 0,1 27 720 1,6
Nord-du-Québec 30 0,0 4 895 0,3
Le Québec 148 075 100,0  1 758 260 100,0

nombre et proportion de propriétaires au Québec selon le mode d’occupation et la région administrative – 2006

Région Copropriétaires Propriétaires individuels
 Nombre En % du total Nombre En % du total
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Toutefois, dans plusieurs régions administratives du Québec, 
une part importante du parc de copropriétés s’est dévelop-
pée au cours d’une période récente. Par exemple, dans la 
région de Lanaudière, 50 % des copropriétés ont été construites 
entre 1996 et 2006, alors que c’est le cas de 40 % des 
copropriétés en Montérégie et de 38 % à Laval. Le tiers du 
parc de copropriétés des régions de Lanaudière et de  
Chaudière-Appalaches a été bâti pendant cette période. À 
Montréal, cette part demeure élevée, se situant à 31 %, alors 
qu’elle a atteint le quart dans la région de l’Outaouais.  

Près de la moitié (48,1 %) du parc de copropriétés au Québec 
est composée de logements comprenant cinq pièces et plus. 
Dans quatre régions, soit la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et l’Outaouais, 
ce parc est composé en majorité de copropriétés de cinq 
pièces et plus. Dans les trois premières de ces régions, la 
copropriété est encore peu développée et on y trouve propor-
tionnellement plus de copropriétés situées dans des habitations 
individuelles non attenantes, ce qui expliquerait que les copro-
priétés y soient plus grandes qu’ailleurs au Québec. Par contre, 
ce n’est pas le cas en Outaouais, où le parc de copropriétés 
semble être généralement composé de grands logements. À 

l’opposé, le parc de copropriétés des régions administratives 
de Laval, de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, des  
Laurentides et de la Mauricie est majoritairement composé de 
logements de quatre pièces et moins. Sur l’île de Montréal et 
en Montérégie, on observe à peu près autant de copropriétés 
de cinq pièces et plus que de quatre pièces et moins.  

concluSion
La copropriété est le mode d’occupation qui connaît la plus forte 
progression au Québec. Cette tendance devrait se maintenir 
considérant que ses principaux adeptes, les personnes seules et 
les ménages âgés de 55 ans et plus, forment une clientèle qui 
devrait s’accroître durant les quinze prochaines années. La 
copropriété, qui est déjà bien ancrée dans des régions telles 
Montréal, Laval et la Capitale-Nationale, pourrait également 
connaître un essor dans les zones urbaines de plusieurs autres 
régions administratives du Québec. Aux yeux d’une population 
vieillissante, l’attrait de la copropriété devrait augmenter en  
raison de ses principaux avantages : un prix d’achat moindre et 
une moins grande nécessité d’entretien quotidien, par rapport à 
une propriété individuelle.   
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 45; calculs SHQ.
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réSumé

L’activité dans le secteur de la construction résidentielle ralentit 
de façon non négligeable pour un deuxième trimestre consé-
cutif au Québec, un ralentissement toutefois moins prononcé 
qu’ailleurs au Canada. Par contre, le marché de la revente 
reprend de la vigueur, alors que le prix de vente des maisons 
existantes continue d’augmenter, au Québec du moins. Le 
taux d’inoccupation des logements locatifs privés de trois 
appartements et plus a légèrement baissé entre avril 2008 
et avril 2009.

miSeS en chantier – enSemble du 
territoire et répartition régionale

Les mises en chantier au Québec ont diminué de 20 % au 
deuxième trimestre de 2009, comparativement à la même 
période un an auparavant. Le nombre de celles-ci s’élevait à 
11 600 cette année, alors qu’il avait atteint 14 523 au 
deuxième trimestre de 2008. On remarque une baisse du 
même ordre au cumulatif des six premiers mois de l’année 
2009. En outre, ce fléchissement de l’activité dans le secteur 
de la construction résidentielle s’est accompagné d’une 
hausse du stock de logements neufs non écoulés, signe que les 
nouvelles habitations ont plus de difficultés à trouver preneur. 

La situation est cependant pire, ailleurs au Canada, alors 
que 24 199 logements ont été mis en chantier au deuxième 
trimestre de 2009 contre 47 561 à la même période en 
2008, ce qui correspond à une diminution de près de 50 %. 
La conjoncture économique toujours peu favorable a fait en 
sorte que les mises en chantier ont chuté de 48 % en  
Ontario, de 45 % dans les Prairies et de 66 % en Colombie-
Britannique, particulièrement en raison du ralentissement du 
marché des copropriétés. 

Au Québec, le recul des mises en chantier a été observé 
dans la plupart des régions. Il a touché tous les types de 
bâtiment à l’exception des maisons jumelées, plus abordables 
que les maisons individuelles, et tous les marchés visés sauf 
celui du logement coopératif, qui bénéficie de programmes 
gouvernementaux comme AccèsLogis Québec. En fait, dans 
l’ensemble des six régions métropolitaines de recen sement (RMR) 
du Québec, les mises en chantier ont diminué de 17,4 % au 
deuxième trimestre de 2009. Ce repli a été de l’ordre de 
31,4 % dans les centres de 10 000 à 99 999 habitants et 
de 21,2 % dans les régions comptant moins de 10 000 habitants.

le marché de l’habitation au Québec au 2e trimeStre de 2009 par dany dutil

En ce qui concerne les RMR du Québec, on remarque que 
seule la région métropolitaine de Gatineau a connu une 
hausse des mises en chantier au deuxième trimestre de 2009 
(+32 %), principalement en raison d’une poussée du côté des 
maisons jumelées et des logements locatifs traditionnels. À 
l’inverse, les mises en chantier dans les RMR de Montréal 
(-21,7 %), de Québec (-22,8 %) et de Saguenay (-27,6 %) ont 
diminué considérablement. La faiblesse du marché de la 
copropriété explique en partie cette situation. La baisse des 
mises en chantier a été moins prononcée dans la RMR de 
Sherbrooke (-5,4 %), où la hausse du nombre de fondations 
qui ont été coulées pour des maisons individuelles n’a pu 
compenser pour le repli observé du côté des maisons jume-
lées et en rangée. La baisse a également été moins forte dans 
la RMR de Trois-Rivières (-6,1 %), essentiellement à cause 
d’une diminution de 26 % du nombre de fondations coulées, 
dans le secteur du logement locatif. Dans cette dernière 
région, on remarque également qu’aucun logement de type 
copropriété n’a été mis en chantier au deuxième trimestre de 
2009, comme ce fut le cas en 2008 pour la même période. 
Dans les centres de 10 000 à 99 999 habitants, le deuxième 
trimestre de 2009 se caractérise principalement par un repli 
de l’activité dans le secteur de la construction résidentielle, 
dans les plus grandes agglomérations telles que Granby, 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Shawinigan. Dans chacune de ces 
villes, le peu de vigueur dans les secteurs de la copropriété 
et du logement locatif a fortement influencé les résultats. Le 
même phénomène a été observé dans les centres de moins 
de 10 000 habitants.
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baisse des mises en chantier (en %) dans différents territoires au 
canada – deuxième trimestre de 2009

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 
bulletin mensuel d’information sur le logement, juillet 2009.

-42,3

-20,1 -20,2

-48,2 -45,2

-66,4



8 habitation Québec  
le bulletin d’information de la Société d’habitation du Québec

Au premier trimestre de 2009, c’est la région administrative 
de l’Outaouais qui a compté le plus de mises en chantier  
par millier d’habitants, suivie des régions de la Capitale-
Nationale et des Laurentides. Un tiers des logements mis en 
chantier dans les centres urbains du Québec, durant cette 
période, provient de ces régions. En enregistrant un taux de 
0,63 mise en chantier par millier d’habitants, l’île de Montréal 
se classe au treizième rang des régions administratives, alors 
qu’elle est au troisième rang en terme absolu, avec 1 191 unités, 
surclassée seulement par la Montérégie (2 120 unités) et la 
Capitale-Nationale (1 401 unités). En termes de variation par 
rapport au deuxième trimestre de 2008, c’est dans la région 
de Chaudière-Appalaches (-55 %) que les mises en chantier 
ont subi le plus important recul, surtout en raison d’une baisse 
dans ce domaine, à Lévis. Les régions de Laval (-43 %) et 
Lanaudière (-37,7 %) ont suivi, principalement en raison d’une 
diminution de l’activité dans les agglomérations de Mascouche 
et de Terrebonne. 

miSeS en chantier –  
par marché ViSé

Au Québec, c’est le marché des copropriétés qui a été le plus 
affecté par une conjoncture économique peu favorable. En 
effet, au deuxième trimestre de 2009, la baisse des mises en 
chantier dans ce secteur a atteint 35 %, ce qui représente tout 
de même un fléchissement deux fois moins important que celui 
qui a été enregistré dans les autres provinces canadiennes 
(près de 70 %). Toujours au Québec, le nombre de fondations 
qui ont été coulées dans le secteur de la propriété individuelle 
est passé de 8 920 au deuxième trimestre de 2008 à 7 245 
(-18,8 %) un an plus tard, et de 2 314 à 2 068 (10,6 %) 
pendant la même période, dans le cas des logements  
locatifs. Seul le secteur des logements coopératifs a connu 
une forte progression, alors que les mises en chantier de ce 
type de logements ont augmenté de 131 %, soit de 90 à 
208; la totalité au Québec. Comme dans le cas des copro-
priétés, la diminution des mises en chantier dans les secteurs 
de la propriété individuelle et du logement locatif a été plus 
prononcée dans les autres provinces canadiennes qu’au 
Québec. Cela a fait en sorte que pour un deuxième trimestre 
consécutif, la part Québec/Canada des mises en chantier 
s’est avérée élevée dans chaque catégorie de marché. Cette 
part, qui s’établissait en moyenne à 22,5 % des mises en 
chantier de 2004 à 2008, a grimpé à 32,4 % au deuxième 
trimestre de 2009; phénomène que l’on remarque dans  
plusieurs catégories de marchés visés.
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mises en chantier par milliers d’habitants – régions administratives du Québec – deuxième trimestre de 2009

Source : SCHL; calculs SHQ.
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logements locatifs, conjugué à un bilan migratoire positif 
ayant soutenu la demande, explique cette situation. En détail, 
c’est dans la RMR de Gatineau que le taux d’inoccupation a 
le plus chuté entre avril 2008 (4,1 %) et avril 2009 (2,0 %). 
Il est passé de 2,8 % à 2,7 % à Montréal. Ce taux a égale-
ment diminué dans les RMR de Trois-Rivières, de Saguenay et 
de Québec, où il se situe à un niveau très faible : respective-
ment 1,1 %, 1,1 % et 0,6 %, en avril 2009. Le taux 
d’inoccupation de Québec est d’ailleurs le plus faible de 
tous, parmi les RMR du Canada. Sherbrooke est la seule 
région où une hausse du taux d’inoccupation a été observée 
entre avril 2008 (2,1 %) et avril 2009 (2,5 %). Dans les cen-
tres de 10 000 à 99 999 habitants, 22 agglomérations 
québécoises sur 34 doivent composer avec un taux d’inoccu-
pation égal ou inférieur à 3 %, dont 17 ayant un taux inférieur 
à 2 %.

liVraiSon de logementS  
communautaireS et abordableS 
Au deuxième trimestre de 2009, 312 constructions neuves 
ont été livrées au Québec grâce aux programmes AccèsLogis 
Québec et Logement abordable Québec. Ces logements 
représentent 12,8 % des 2 446 logements locatifs et coopé-
ratifs qui ont été construits sur le territoire québécois pendant 
cette période.

tauX d’inoccupation  
deS logementS locatifS priVéS  
de troiS appartementS et pluS5 

Dans les centres du Québec de 10 000 habitants et plus, le 
taux d’inoccupation des logements locatifs a légèrement  
diminué, passant de 2,5 % en avril 2008 à 2,3 % un an plus 
tard. Globalement, l’ajout d’un nombre restreint de nouveaux 

5. Basé sur l’enquête d’avril 2009 de la SCHL.

graphiQue 11

mises en chantier par marché visé – part Québec/canada (en %) – deuxième trimestre de 2009 comparé à la moyenne 2004-2008 

Deuxième trimestre de 2009 Moyenne 2004-2008

Source : SCHL; calculs SHQ.
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tableau 2

RMR de Gatineau 4,1 2,0
RMR de Montréal 2,8 2,7
RMR de Québec 1,1 0,6
RMR de Saguenay 1,8 1,1
RMR de Sherbrooke 2,1 2,5
RMR de Trois-Rivières 1,3 1,1
Ensemble des RMR du Québec  2,5 2,3
AR du Québec (population de 50 000 à 99 999 habitants) 2,4 2,4
AR du Québec (population de 10 000 à 49 999 habitants) 2,4 2,3
Ensemble du Québec (centres urbains de 10 000 habitants et plus) 2,5 2,3

taux d’inoccupation (en %) des logements locatifs au Québec en 2008 et 2009 – avril

Centres 2008 2009
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le marché de la reVente  
deS logementS 
L’activité dans le secteur de la revente de logements a évolué 
de manière différente de celle du marché du neuf, au Québec : 
au cours du deuxième trimestre de 2009, le nombre de 
 transactions immobilières a progressé  pour s’élever à 25 421 
(+2,1 %). Au cumulatif des six premiers mois de 2009 cepen-
dant, le Québec affiche toujours un déficit de 7,5 % sur les 
ventes de l’an dernier. L’évolution des ventes a été similaire 
ailleurs au Canada, puisqu’elles ont augmenté de 1,3 %, au 
cours du deuxième trimestre de 2009, mais ont diminué de 
11,2 %, au cours du premier semestre. Le regain d’activité du 
secteur de la revente de maisons, au deuxième trimestre de 
2009, correspond à une période où les taux hypothécaires 
ont été parmi les plus bas de l’histoire, au pays; le taux sur 
cinq ans appliqué par les principaux prêteurs a même atteint un 
creux de 4,62 % en mai 2009, du jamais vu en 30 ans.

Quant au prix de vente moyen des logements, il poursuit sa 
progression au Québec. Ce prix a augmenté de 2,9 % depuis 
un an, alors qu’il était de 225 561 $ au deuxième trimestre de 
2009 comparativement à 219 115 $ à la même période en 
2008. Contrairement à ce qui s’est produit dans plusieurs autres 
provinces canadiennes, le prix de vente des maisons existantes 
au Québec n’a pas subi de recul au cours des derniers trimes-
tres. D’ailleurs, dans l’ensemble du Canada, et après trois reculs 
trimestriels consécutifs, ce prix a modestement augmenté (0,3 %) 
au deuxième trimestre de 2009. Il a toutefois diminué de 4,5 % 
de janvier à juin, particulièrement en raison de la situation des 
marchés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. 

6. Il s’agit d’une variation basée sur un échantillon d’immeubles fixe utilisé d’une enquête à l’autre.

loyer moyen deS  
logementS locatifS

Le loyer mensuel moyen des appartements privés de deux 
chambres à coucher, dans l’ensemble des centres urbains du 
Québec, s’est élevé à 629 $ en avril 2009. C’est dans la 
région de Gatineau que l’on trouve le loyer mensuel moyen 
le plus élevé au Québec (690 $). Vient ensuite la RMR de 
Québec (664 $) qui a déclassé la RMR de Montréal (656 $) 
à ce chapitre. En termes de variation6, les loyers ont augmenté 
de 3 % dans les centres urbains du Québec, d’avril 2008 à 
avril 2009. Il s’agit d’une hausse comparable à celle qui a 
été enregistrée pour l’ensemble des centres urbains du 
Canada (2,9 %) pendant cette période. 

Les loyers, au Québec, demeurent toutefois nettement infé-
rieurs à ceux des autres provinces canadiennes. La RMR de 
Vancouver (1 154 $/mois) affiche les loyers les plus élevés au 
Canada, en ce qui concerne les logements locatifs de deux 
chambres à coucher, suivie de Calgary (1 106 $) et de 
Toronto (1 093 $/mois). Quant à la variation, c’est dans les 
régions d’Ottawa (4,3 %) et d’Edmonton (4 %) que l’on 
observe l’augmentation annuelle des loyers la plus considérable 
pour ce type de logements.  

 

loyer mensuel moyen ($) des logements locatifs de deux chambres à coucher – certaines rmr – Québec et canada – avril 2009

graphiQue 12 

Au Québec Ailleurs au Canada

Source : SCHL, Rapport sur le marché locatif – Canada, printemps 2009.
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Volume deS VenteS À l’eXportation 

Au Québec, de 2004 à 2006, le volume des ventes à  
l’exportation de bâtiments usinés, d’ouvrages de menuiserie 
et de pièces de charpente pour construction en bois s’est 
accru, par rapport aux cinq années précédentes, pour atteindre 
un sommet record en 2005. Cet essor a été suivi d’un repli 
soudain en 2007, en raison d’une diminution importante des 
mises en chantier aux États-Unis, pays destinataire de 90 % 
des exportations québécoises. En 2008, ce volume de ventes 
a chuté (-27,4 % par rapport à 2007), atteignant le plus bas 
niveau depuis le début des années 1990. Cette baisse est 
attribuable à trois principaux facteurs liés au contexte écono-
mique mondial : d’abord, la crise du crédit à risque (subprimes) 
aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe, et ses  

conséquences, telles que la baisse dans les valeurs immobi-
lières, le surplus de logements sur le marché et la difficulté 
d’accès au crédit pour les acheteurs et les promoteurs immo-
biliers; ensuite, l’augmentation de la valeur de la devise 
canadienne, qui a atteint un sommet en novembre 2007; 
enfin, la nouvelle concurrence des économies émergentes.

Sauf au Mexique, où l’on constate une légère hausse, et dans 
quelques pays qui ont tout récemment commencé à utiliser les 
produits du Québec, l’ensemble des exportations québécoises 
de ces types de produits subit une baisse moyenne de 41 % 
au cumulatif de 2009.

Ventes québécoises à l’exportation (en millions de $) de bâtiments usinés, d’ouvrages de menuiserie et de pièces de charpente en bois – 1999-2008

graphiQue 13

Sources : Statistique Canada et U.S. Census Bureau, Exportations totales, SH940600 et 441890.
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tableau 3

États-Unis  100 014 385 62 313 929 -37,7
Mexique 1 654 826 1 749 480 5,7
France (comprend Monaco et les Antilles françaises) 2 170 438 1 289 821 -40,6
Allemagne 1 256 135 1 226 747 -2,3
Russie 3 186 637 323 477 -89,8
Corée du Sud 374 979 209 084 -44,2
Belgique 329 394 135 729 -58,8
Sous-total 108 986 794 67 248 267 -38,3
Autres destinations 9 010 142 1 849 351 -79,5
Total (tous les pays) 117 996 936 69 097 618 -41,4

Ventes québécoises à l’exportation de bâtiments usinés, d’ouvrages de menuiserie et de pièces de charpente en bois –  
cumulatif janvier-mai – 2008 et 2009 – $ canadiens

Pays de destination des exportations 2008 2009 Variation en %
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 concluSion

Au Québec, malgré les conditions économiques encore  
difficiles, l’activité résidentielle montre des signes encoura-
geants. Les transactions immobilières ont progressé pendant 
trois mois consécutifs, d’avril à juin 2009, et le nombre  
d’inscriptions d’habitations à vendre continue d’augmenter, 
ce qui donne aux éventuels acheteurs l’accès à un choix plus 
vaste. Du côté du marché du logement neuf, les produits 
moins coûteux comme les maisons jumelées tirent mieux leur 
épingle du jeu. La situation du marché de l’emploi, au cours 
des prochains mois, pourrait avoir une influence importante 
sur l’activité résidentielle qui, somme toute, s’en est tirée  
relativement mieux au Québec que dans les provinces  
voisines, jusqu’à maintenant. 


