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La région administrative du Nord-du-Québec est la plus grande en superficie, mais aussi la moins peuplée au Québec. 
En matière de logement, elle se distingue des autres, notamment parce qu’elle est éloignée des centres urbains  
et qu’elle est soumise à un climat plus rigoureux, surtout au nord du 55e parallèle (territoire Kativik). Le présent article 
brosse un tableau des principales caractéristiques du logement et des ménages de cette région, en établissant une 
comparaison avec l’ensemble du Québec et en mettant l’accent sur la situation qui prévaut sur le territoire Kativik. Les 
principales données utilisées dans cet article proviennent de tableaux spéciaux, tirés du recensement de 2006, qui ont 
été produits par Statistique Canada pour le compte de la Société d’habitation du Québec (SHQ), de tableaux 
normalisés provenant du même organisme et de données internes recueillies par la SHQ. 

RéSuMé
La région administrative du Nord-du-Québec présente un portrait fort différent de celui de l’ensemble du Québec en 
ce qui a trait au logement et aux caractéristiques des ménages. À l’intérieur même des territoires qui composent cette 
région, la situation en ces matières est fort différente. Alors que le profil des ménages et des logements du territoire  
de la Jamésie s’apparente à celui du Québec dans son ensemble, il existe d’évidents contrastes avec les deux autres 
territoires du Nord-du-Québec.
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1. Une « région équivalente » est comparable à une municipalité régionale de comté (MRC) formée par un groupe de municipalités voisines réunies pour répondre aux besoins de planification 
régionale et de gestion de services communs (exemple : les services policiers). 

2. La typologie officielle de cette région équivalente reste à déterminer.
3. Institut de la statistique du Québec, estimation de la population au 1er juillet. 
4. Appartenant à une bande indienne.
5. Incluant la cinquantaine de logements habités par des employés de l’administration régionale Kativik et des centres de santé.
6. Société d’habitation du Québec, Le logement au Nunavik, novembre 2001, p. 18.

La SubdiviSion teRRitoRiaLe  
et La PoPuLation du noRd-du-Québec

Région administrative la plus septentrionale, le Nord-du-
Québec couvre près de 861 000 km2, soit 52 % de la 
superficie totale du Québec, alors que sa population totalise 
0,5 % de la population québécoise. Elle est subdivisée  
en trois régions équivalentes1 : la région Kativik au nord  
du 55e parallèle, majoritairement habitée par des Inuits  
dont la population est répartie dans 14 villages, la Jamésie,  
qui englobe les municipalités de Baie-James, Chapais, 
Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami, et enfin 
Eeyou Istchee2, composée de territoires cris.

Le Nord-du-Québec est la seule région administrative qui 
n’inclut pas au moins un centre urbain de 10 000 habitants 
et plus. La municipalité possédant la plus grande population 
(7 451 personnes en 20093) est Chibougamau. Un total  
de 41 479 personnes habitait la région du Nord-du-Québec 
en 2009. De 1996 à 2009, la population du Nord-du-
Québec a connu une progression légèrement inférieure à 
celle de l’ensemble du Québec (6 % comparativement à 
8 %). Cette hausse est essentiellement attribuable à la 
croissance naturelle de la population, majoritairement 
autochtone, dans les territoires Kativik et Eeyou Istchee 
(+32 %), tandis qu’il y a eu un déclin démographique (-21 %) 
dans les municipalités de la Jamésie.

LeS PRinciPaLeS caRactéRiStiQueS du LogeMent

Évolution du nombre de logements

En excluant les logements de bande4, la région administrative 
du Nord-du-Québec comptait 10 335 logements en 2006, 
soit 4 % de plus que dix ans plus tôt (alors qu’il y en avait  
un peu plus de 9 900). Par comparaison, le nombre de 
logements a augmenté de 13 % dans l’ensemble du Québec 
pendant cette période. Grandement influencé par l’évolution 
démographique, le nombre de logements privés occupés  
a quelque peu décliné sur le territoire de la Jamésie, alors 
qu’il a progressé de 23 % sur celui de Kativik. En 2006,  
on dénombrait 2 585 logements sur ce dernier territoire, 
dont 2 066 logements sociaux. Au 31 décembre 2009, les 
14 villages inuits comptaient 2 351 logements sociaux5, soit 
90 % de tous les logements sociaux du Nord-du-Québec.  
Il existe également sur le territoire Kativik quelques  
centaines de logements qui appartiennent à différents orga-
nismes gouvernementaux et régionaux (santé, éducation, 
adminis tration régionale Kativik [ARK], police, etc.) qui  

y logent leurs employés6. Le marché privé de l’habitation est 
donc restreint sur ce territoire, aussi, lorsque des comparatifs 
seront faits, ils ne feront état que du parc locatif.  

En incluant les logements de bande, 11 930 logements ont 
été recensés dans le Nord-du-Québec en 2006, ce qui 
représente à peine 0,4 % du total au Québec. Par contre,  
les quelque 1 600 logements de bande de cette région 
représentaient 44 % des 3 665 que comptait le Québec. 
Comparés à l’ensemble du parc québécois, les logements 
de bande requièrent davantage de réparations majeures, 
comptent plus de pièces (proportionnellement plus de 
logements de six pièces et plus), seraient plus surpeuplés 
(plus grand pourcentage de logements dont le nombre de 
personnes est supérieur au nombre de pièces). On remarque 
également que les soutiens de ménage y sont plus jeunes, 
qu’il s’agit plus souvent de femmes et que le taux de 
prévalence des ménages de grande taille (5 personnes et 
plus) y est nettement plus important. Toutefois, considérant 
que les informations que nous possédons à l’égard des 
logements de bande sont limitées, nous les exclurons du  
reste de l’analyse.   
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Un taux de propriété très variable d’un territoire à l’autre

Près de la moitié (48 %) des ménages sont propriétaires  
de leur logement dans le Nord-du-Québec, comparativement 
à 60 % pour l’ensemble du Québec. Le taux de propriété est 
toutefois fort différent d’un territoire à l’autre : il atteint 74 % 
en Jamésie, mais n’est que de 22 % dans les territoires cris. 
Enfin, en territoire Kativik, seulement 3 % des ménages  
(soit 80 sur 2 585) sont propriétaires de leur logement. 

Un type de construction résidentielle qui diffère,  
parti cu lièrement sur le territoire Kativik

Les habitations occupées par les propriétaires du Nord-du-
Québec, localisées à 90 % en Jamésie, sont comparables  
à celles des propriétaires du Québec : environ les trois quarts 
de ce parc sont composés de maisons individuelles non 
attenantes (maisons isolées). Les autres propriétaires demeu-
rent dans des maisons jumelées, des maisons en rangée ou 
des immeubles de moins de cinq étages. 

Alors que plus des trois quarts des logements loués au 
Québec sont situés dans des immeubles de moins de cinq 
étages (particulièrement dans des duplex, des triplex et  
des quadruplex), cette proportion descend au quart dans  
le Nord-du-Québec et à 16 % sur le territoire Kativik. En fait,  
la grande majorité du parc locatif de ce territoire est constitué 
de maisons individuelles non attenantes, de jumelés ou de 
maisons en rangée. Considérant que le sol est gelé en 

permanence (pergélisol) dans la majorité des villages  
inuits et qu’il ne permet pas d’excavation7, les bâtiments  
sont érigés au-dessus du sol sur radier (un type de plate- 
forme maçonnée).  

gRaPhiQue 1

distribution (en %) des logements locatifs selon le type de construction, ensemble du Québec, 
région administrative nord-du-Québec et territoire Kativik, 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 42.
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7.  Société d’habitation du Québec, Le logement au Nunavik, novembre 2001, p. 19.
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Le parc de logements locatif est plus récent qu’au Québec 

Plus de la moitié du parc locatif au Québec a été construit 
avant 1971 et avait donc plus de 35 ans en 2006. Dans  
le Nord-du-Québec, les logements locatifs de cet âge 
représentaient moins d’un logement sur cinq. Au Kativik, leur 
part tombait à un peu plus d’un sur vingt. Le parc de logements 
locatif est donc plus récent, en particulier au Kativik où quatre 
logements locatifs sur cinq ont été bâtis après 1980 
comparativement à un peu plus d’un sur quatre au Québec. 
Cette intensification de la construction de logements dans  
la région Kativik à partir des années 1980 est largement 
attribuable à l’Entente-cadre Canada-Québec sur l’habita-
tion sociale qui prévoyait des budgets pour la construction  
de logements sociaux au bénéfice des Inuits. D’autres ententes 
ont été signées par la suite visant à favoriser le dévelop-
pement de logements sociaux sur ce territoire. 

Une part importante des logements locatifs  
a besoin de réparations majeures

En ce qui concerne l’état des logements, les résultats pour  
la région du Nord-du-Québec sont fortement influencés par 
la situation au Kativik. Deux phénomènes y accentuent le 
problème des logements considérés comme ayant besoin de 
réparations majeures : le climat rigoureux et le surpeuplement. 
Au nord du 55e parallèle, le climat est arctique : les hivers 
sont longs et de forts vents soufflent sur la région. Ces facteurs 
climatiques détériorent plus rapidement l’enveloppe des 
bâtiments8. Cela peut expliquer que 15 % des logements 
locatifs construits sur le territoire Kativik dans une période 
relativement récente (de 2001 à 2006) ont besoin de 
réparations majeures, comparativement à 1 % des logements 
locatifs dans l’ensemble du Québec. Globalement, 36 %  
du parc locatif du territoire Kativik nécessite des réparations 
majeures comparativement à 9 % au Québec. 

gRaPhiQue 2

distribution (en %) des logements locatifs selon la période de construction, ensemble du Québec, 
région administrative nord-du-Québec et territoire Kativik, 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 36.
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gRaPhiQue 3

Proportion (en %) des logements locatifs nécessitant des réparations majeures selon la période de construction, ensemble du Québec,  
région administrative nord-du-Québec et territoire Kativik, 2006

Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 35.
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8.  Société d’habitation du Québec, Le logement au Nunavik, novembre 2001, p. 8.
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Le territoire Kativik doit faire face à un problème  
de surpeuplement des logements

En moyenne, chaque logement dans le Nord-du-Québec 
compte un plus grand nombre d’occupants que dans 
l’ensemble du Québec. Alors que le nombre relatif de 
personnes par ménage en Jamésie est comparable à l’en-
semble du Québec, on trouve proportionnellement près de 
deux fois moins de logements par 1 000 habitants et environ 
deux fois plus de personnes par ménage dans les deux 
territoires majoritairement habités par les Cris (Eeyou Istchee) 
et les Inuits (Kativik).

Dans cet article, un logement est considéré comme étant 
surpeuplé lorsque la taille du ménage est supérieure  
au nombre de pièces (exemple : cinq personnes vivant dans 
un logement de trois pièces). En appliquant ce critère, 
seulement 1 % des logements sont surpeuplés au Québec 
comparativement à 11 % dans le Nord-du-Québec. Le parc 
de logements du territoire Kativik est toutefois surpeuplé dans 
une proportion de 30 %. On constate d’ailleurs que près de 
350 logements (13 % du total) abritent deux familles et plus 
au nord du 55e parallèle, un phénomène plus marginal  
qui représente moins de 1 % au Québec. 

Le loyer est moins élevé au Nord-du-Québec

Selon le recensement, le loyer mensuel médian de l’ensemble 
du parc locatif au Québec s’élevait à 566 $ en 2006, et  
à 614 $ dans les régions métropolitaines de recensement 
(RMR) de Montréal, qui comprend le plus important parc 
locatif au Québec, et à 642 $ dans la RMR de Gatineau. Le 
loyer mensuel médian des appartements de trois chambres  
à coucher dans ces deux régions s’établissait autour de  
730 $. Dans la région du Nord-du-Québec, on trouve le 
loyer mensuel médian le moins élevé au Québec (301 $). 
Dans cette région, même le loyer mensuel médian des loge-
ments locatifs de quatre (371 $) ou cinq chambres à coucher 
et plus (411 $) est plus bas que celui d’un appartement  
dans le sud du Québec. Les loyers dans la région du Nord-
du-Québec sont toutefois fortement tributaires de la situation 
qui prévaut sur le territoire Kativik. Celui-ci compte 46 % des 
logements loués de la région et la moitié de ceux-ci sont 
constitués de logements de trois chambres à coucher et plus 
(un sur cinq au Québec). La part considérable de logements 
sociaux sur le territoire Kativik, où il existe une échelle de 
loyers spécifiques, fait en sorte que 91 % des loyers sont 
inférieurs à 400 $/mois. Cette proportion tombe à 17 % au 
Québec, où la majorité des logements loués à ce prix 
équivalent en fait à un studio ou à un logement d’une seule 
chambre à coucher.

 Ensemble du Québec  RA Nord-du-Québec 
 Territoire Kativik

gRaPhiQue 4

Proportion (en %) du parc de logements dont la taille des 
ménages est supérieure au nombre de pièces (surpeuplement), 
ensemble du Québec, région administrative nord-du-Québec  
et territoire kativik, 2006
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calculs SHQ.
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LeS PRinciPaLeS caRactéRiStiQueS deS MénageS

De nombreux ménages ont pour soutien  
un jeune de moins de 35 ans

En raison d’une population plus jeune et d’une forte croissance 
démographique dans les deux territoires majoritairement 
autochtones du Nord-du-Québec, cette région possède une 
plus grande proportion de soutiens de ménage9 de moins de 
35 ans que dans le sud du Québec. La proportion de soutiens 
de ménage âgés de 35 à 64 ans est similaire (variant 
d’environ 61 % à 65 %) entre le Québec, le Nord-du-Québec 
et ses territoires équivalents. La principale différence se situe 
à l’égard des jeunes soutiens de ménage et des aînées. Alors 
que 21 % des soutiens de ménage au Québec sont âgés de 
65 ans et plus, ce pourcentage descend à 11 % dans le 
Nord-du-Québec et à 8 % sur le territoire Kativik. À l’opposé, 
ce territoire comprend 30 % de soutiens de ménage de moins 
de 35 ans comparativement à 18 % au Québec.

9.  Un soutien de ménage correspond à la personne qui paie la plus grande part des frais de logement.
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Le territoire Kativik compte davantage de couples  
avec enfants et de familles monoparentales

Au Québec, le nombre de personnes vivant seules augmente 
constamment. Près du tiers des ménages ne comptaient 
qu’une seule personne en 2006 comparativement à un  
sur cinq en 1981. Si l’on ne considère que les ménages 
locataires, approximativement la moitié de ceux-ci sont des 
ménages d’une personne. Ce phénomène n’est pas exclu-
sivement causé par le vieillissement de la population ou la 
perte d’un conjoint ou d’une conjointe. Il s’agit également 
d’un mode de vie qui, en raison de facteurs sociaux 
(séparations et divorces), touche maintenant les 30-65 ans. 
Ces facteurs se sont accentués ou ont pris de l’expansion  
au cours des dernières décennies, comme cette propension 
accrue à habiter seul même chez les couples, qui décident 
de vivre ainsi pour diverses raisons (par goût, pour poursuivre 
leurs études ou pour occuper un emploi éloigné, etc.)10.  
Ces tendances, plus présentes dans les grands centres 
urbains, sont moins apparentes dans le Nord-du-Québec  
où un peu plus d’un ménage sur cinq est composé d’une 
seule personne. Ces proportions sont encore moindres sur  
le territoire Kativik où les couples avec enfants prédominent. 
Autres particularités de ce territoire par rapport à l’ensemble 
du Québec : on y trouve relativement plus de familles  
mono parentales et proportionnellement beaucoup moins de 
couples sans enfants. En outre, le manque de logements fait 
en sorte qu’une portion non négligeable (16 %) de ménages 
non familiaux de deux personnes et plus doivent partager  
un logement, ce qui correspond à une part quatre fois plus 
importante que dans l’ensemble du Québec.

10. Habiter seul : un nouveau mode de vie ?, Johanne Charbonneau, Anick Germain et Marc Molgat, Les Presses de l’Université Laval, 4e trimestre de 2009, pp. 1, 2 et 200.
 

gRaPhiQue 5

distribution (en %) des ménages selon l’âge du principal soutien, 
ensemble du Québec, région administrative nord-du-Québec  
et territoire Kativik, 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation 
spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 35;  
calculs SHQ.
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gRaPhiQue 6

distribution (en %) des ménages selon le genre, ensemble du Québec,  
région administrative nord-du-Québec et territoire Kativik, 2006
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Les écarts de revenus avec le Québec sont importants

Le revenu des ménages dans la région administrative du 
Nord-du-Québec est influencé par le surpeuplement qui  
existe au nord du 55e parallèle. En effet, les données tirées 
du dernier recensement montrent que le revenu annuel médian 
des ménages se situe à un peu plus de 62 000 $ dans  
la région du Nord-du-Québec et à 65 200 $ sur le territoire 
Kativik11. Or, le revenu médian est de 46 400 $ dans 
l’ensemble du Québec. Le fait que le revenu des ménages 
soit plus élevé sur le territoire Kativik s’explique par la 
cohabitation plus fréquente de deux familles et plus, ce qui 
gonfle artificiellement le revenu médian des ménages de  
la région. Par exemple, 57 % des ménages de ce territoire 
ayant déclaré un revenu annuel égal ou supérieur à 50 000 $ 
vivaient dans un logement occupé par au moins deux  
familles (ce taux est de 6 % pour l’ensemble du Québec). 

Par ailleurs, en s’attardant au revenu annuel médian des per-
sonnes de 15 ans et plus, on constate qu’il est comparable 
au Québec et dans la région du Nord-du-Québec (soit autour 
de 24 200 $), mais qu’il est moins élevé d’environ 1 800 $ 
sur le territoire Kativik. Cependant, le revenu d’emploi médian 
des travailleurs à temps plein s’établissait à 44 600 $ sur  
le territoire Kativik comparativement à 37 700 $ dans 
l’ensemble de la province, soit près de 7 000 $ de plus  
(ou +18 %). Cela laisse entrevoir des écarts de revenu 
importants sur le territoire Kativik. En 2006, près de  
520 familles et personnes adultes vivant seules, soit près 
d’une sur cinq, recevaient une aide mensuelle du  
program me d’assistance-emploi12. En contrepartie, des 
employés du secteur public (santé, éducation, administration 
provinciale, etc.) de Kativik bénéficient de certains avantages 
financiers non négligeables. Par exemple, un enseignant qui 
a au moins une personne à charge et travaille dans certains 
villages du territoire peut obtenir une indemnité d’éloignement 
annuelle atteignant 18 000 $.  

11.  Il s’agit d’un revenu pondéré selon la taille des ménages dans 12 des 14 villages inuits; le revenu médian des ménages vivant dans les villages d’Apaluk et de Tasiujaq  
n’étant pas disponible. 

12. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, Rapport statistique sur la clientèle des programmes d’assistance sociale.
13. Ministère des Finances du Québec, Mesures affectant les dépenses, mars 2010, section B, pp. B-25 à B-27. 

gRaPhiQue 7

Revenu annuel médian (en $) des personnes de 15 ans et plus (revenu total et revenu d’emploi à temps plein), ensemble du Québec,  
région administrative nord-du-Québec et territoire Kativik, recensement de 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, tableaux 97-563-XCB2006014 et 97-563-XCB2006066; calculs SHQ.

24 430

37 722

24 094

42 394

22 639

44 595

 Ensemble du Québec  RA Nord-du-Québec  Territoire Kativik

concLuSion
Le parc de logements de la région administrative du Nord-du-
Québec est généralement en moins bon état que dans 
l’ensemble du Québec, particulièrement en raison de  
la situation plus précaire sur le territoire Kativik. Bien que  
plus récent, le parc de ce territoire, principalement composé 
de logements sociaux surpeuplés, nécessite davantage de 
réparations majeures. Des efforts sont toutefois consentis par 

le gouvernement pour améliorer la situation du logement  
au nord du 55e parallèle. Le budget 2010-2011 du gou-
vernement du Québec a ainsi prévu la construction de  
340 logements sociaux sur ce territoire pour 2010-2015  
à la faveur du renouvellement de l’Entente concernant la  
mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois en matière de logement13.
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14. Statistique Canada, Enquête sur la population active ; calculs SHQ. 
 

RéSuMé
En matière d’activité résidentielle, l’année 2010 s’amorce de 
façon remarquable : la construction neuve de même que le 
marché de la revente des logements ont progressé de manière 
importante au Québec ainsi que dans la plupart des régions. 
De plus, tous les types de bâtiments (maisons isolées, 
jumelées, en rangée ou appartements) de même que tous les 
marchés visés (propriétaires individuels, copropriétaires et 
locataires) ont profité de cette conjoncture favorable.  

MiSeS en chantieR – 
enSeMbLe du teRRitoiRe et RéPaRtition RégionaLe

Les mises en chantier au Québec ont atteint 9 044 unités  
au premier trimestre de 2010, en hausse de 31 % compa-
rativement aux quelque 6 900 logements commencés un an 
auparavant. La construction résidentielle neuve a été encore 
plus dynamique ailleurs au Canada, alors que les mises  
en chantier ont progressé de 54 %, passant d’environ 
16 900 de janvier à mars 2009 à près de 26 000 jusqu’à 
maintenant en 2010. En particulier, elles ont plus que doublé 
de volume dans les provinces des Prairies et en Colombie-
Britannique où le niveau de construction avait été relativement 
faible au début de 2009. La récession avait d’ailleurs frappé 
plus durement l’Ouest canadien que le Québec. 

Le MaRché de L’habitation au Québec : 1er tRiMeStRe de 2010  PaR dany dutiL

Plusieurs facteurs expliquent ce regain de l’activité dans la 
construction résidentielle neuve tant au Québec qu’ailleurs  
au Canada : des conditions de financement toujours favo-
rables, jumelées à l’anticipation qu’elles le seraient peut- 
être moins au cours des prochains mois, et un marché de la 
revente fort actif qui stimule la construction. À cela s’ajoutent, 
au Québec en particulier, un bilan migratoire positif  
(+50 000 personnes en 2009) et une reprise économique 
qui se poursuit et qui a permis la création de 34 000 emplois 
de plus au premier trimestre de 2010 qu’à la même période 
l’année précédente14.

La hausse des mises en chantier au Québec en ce début 
d’année 2010 s’est fait ressentir à l’égard de tous les types 
de bâtiments, de tous les marchés visés et dans la majorité 
des territoires. Dans les centres de 10 000 habitants et plus, 
les mises en chantier ont connu une progression de 40 %, 
dont une hausse de 39 % dans les six grandes régions 
métropolitaines de recensement (RMR) du Québec  
(100 000 habitants et plus) et de 50 % dans les centres  
de 10 000 à 99 999 habitants. Seules les régions de  
moins de 10 000 habitants ont subi un repli des mises en 
chantier, surtout en ce qui concerne les maisons jumelées  
et le logement locatif.
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variation (en %) des mises en chantier au Québec et ailleurs au canada, premier trimestre de 2010  
comparativement au premier trimestre de 2009
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En détail, dans les six RMR du Québec, la hausse la plus 
importante d’activité résidentielle neuve au premier trimestre 
de 2010 a été observée à Trois-Rivières, où 463 logements 
ont été mis en chantier, comparativement à 74 pendant  
la période correspondante en 2009. Bien que plusieurs 
nouvelles constructions de propriétés individuelles aient débuté 
(trois fois plus qu’au début de 2009), c’est surtout  
du côté du logement locatif que l’activité est fortement en 
hausse. En fait, 350 de ces logements ont été mis en chantier 
de janvier à mars 2010 comparativement à 42 un an plus tôt. 
À Trois-Rivières, ce sont notamment les appartements destinés 
aux aînés qui expliquent le niveau élevé d’activité résidentielle15. 
Dans la grande région de Québec, les mises en chantier ont 
bondi de près de 130 %, passant de 461 unités à 1 125 en 
2010. Considérant que le taux d’inoccupation des logements 
locatifs à 0,6 % est le plus faible des grandes RMR au 
Canada, il n’est pas étonnant de constater que les mises en 
chantier du secteur locatif, surtout le secteur général, ont 
fortement augmenté (373 %). Cela dit, le secteur de la 
copropriété a également progressé de manière importante 
(+150 %), alors que les fondations de propriétés individuelles 
se sont accrues de 63 %. Le Saguenay a connu une hausse 
de 75 % de ses mises en chantier, essentiellement en ce qui 
concerne le marché de la pro priété individuelle et celui du 
logement locatif, mais il s’agit ici d’un niveau limité à 56 unités. 
En ce qui concerne la RMR de Montréal, les mises en chantier 
sont en hausse de 31 %, notamment en raison d’une bonne 
performance de la Rive-Sud dans les secteurs de la propriété 
individuelle et de la copropriété. On note une hausse des 
mises en chantier du même ordre dans la RMR de Sherbrooke 

(29 %), alors que tous les marchés visés ont augmenté, en 
particulier celui des nouvelles copropriétés qui ont triplé 
comparativement au premier trimestre de 2009. Contrairement 
aux autres RMR du Québec, tous les types de marché ont 
connu un déclin dans la région de Gatineau (-40 %), la baisse  
étant davan tage prononcée du côté du logement locatif  
et des copropriétés.  

Dans les centres de 10 000 à 99 999 habitants, la hausse 
des mises en chantier est attribuable, d’une part, aux unités 
locatives dans les villes d’Alma, de Mont-Laurier et de Prévost 
(208 mises en chantier contre aucune au premier trimestre de 
2009) et, d’autre part, aux nouvelles propriétés individuelles, 
dont le nombre a triplé dans plusieurs municipalités telles que 
Sorel-Tracy, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Georges et Rimouski.  

Par ailleurs, Lanaudière est la région administrative où il y a 
eu le plus de mises en chantier par 1 000 habitants  
au premier trimestre de 2010, suivie par la Mauricie,  
la Montérégie, les Laurentides et la Capitale-Nationale.  
Un peu plus de 65 % des mises en chantier des centres urbains 
du Québec ont été faites sur ces territoires au premier trimestre 
de 2010, dont 27 % dans la seule région de la Montérégie. 
À Laval, ce ratio s’est maintenu dans les premiers rangs chaque 
trimestre en 2009; il a toutefois chuté au huitième rang au 
premier trimestre de 2010. Cela est imputable à un recul 
significatif (80 %) des mises en chantier de logements locatifs 
comparativement au trimestre corres pondant en 2009 et, dans 
une moindre mesure, à la baisse des mises en chantier de 
nouvelles copropriétés. 
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Mises en chantier par 1 000 habitants, régions administratives du Québec, premier trimestre de 2010
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15. SCHL, Actualités habitation, Régions du Québec, premier trimestre de 2010, p. 2.
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MiSeS en chantieR PaR MaRché viSé
À l’exception du secteur coopératif qui a subi une légère 
baisse, les marchés ont été en expansion au Québec  
au cours du premier trimestre de 2010. Ainsi, les mises  
en chantier visant les propriétaires individuels (+37 %),  
les copropriétaires (35 %) ou les locataires (27 %) ont tous 
progressé par rapport au début de 2009. Le marché de la 
copropriété continue de prendre de l’ampleur : après avoir 
atteint un sommet historique en 2009, alors que près de  
24 % du total des mises en chantier effectuées au Québec 
était des copropriétés, ce ratio a monté à 27 % de janvier à 
mars 2010. Pendant cette période, 61 % des nouveaux 
logements mis en chantier dans l’île de Montréal et 38 %  

de ceux qui l’ont été sur la Rive-Sud étaient des copropriétés. 
Cette augmentation de la part de marché de la copropriété 
s’est faite au détriment de la propriété individuelle dont 
l’importance a régulièrement diminué depuis le début des 
années 2000. Par ailleurs, la part Québec/Canada des 
mises en chantier s’élève à 26 % au premier trimestre de 
2010, elle s’avère donc un peu plus élevée que la moyenne 
historique de 23 % observée de 2002 à 2009. Par contre, 
le ratio de 40 % des mises en chantier Québec/Canada 
dans le secteur locatif est inférieur à sa moyenne historique 
de 49 %. Enfin, les 429 mises en chantier du secteur 
coopératif ont toutes été réalisées au Québec.

LivRaiSon de LogeMentS coMMunautaiReS et aboRdabLeS 
Au premier trimestre de 2010, 432 constructions neuves ont été livrées au Québec grâce aux programmes AccèsLogis Québec 
et Logement abordable Québec. Ces logements représentent près du quart (23 %) des 1 856 logements locatifs et coopératifs qui 
ont été construits sur le territoire québécois pendant cette période.

Le MaRché de La Revente  
de LogeMentS  
Le marché de la revente de logements au Québec a continué 
sur sa lancée entamée à la fin de 2009. Ainsi, les ventes  
de maisons existantes au premier trimestre de 2010 ont 
augmenté de 38 %, puisque plus de 23 900 transactions  
ont été conclues comparativement à 17 335 un an plus tôt. 
Les ventes des maisons unifamiliales (maisons isolées, jume-
lées et en rangée), des « plex » (deux à cinq logements), mais 
surtout des copropriétés ont progressé, démontrant que  
la demande pour les produits plus abordables demeure  
forte. Dans les RMR du Québec, Montréal se distingue des 
autres régions alors que la hausse des ventes des maisons 
unifamiliales, des « plex » et des copropriétés y a été, en 
moyenne, plus élevée qu’au Québec. À Gatineau, contrai-

rement à la situation qui a prévalu pour les mises en chantier, 
le marché de la revente est à la hausse, particulièrement  
en ce qui concerne les copropriétés. À Québec, à Saguenay 
et à Sherbrooke, c’est également la croissance des ventes de 
copropriétés qui domine les ventes de produits résidentiels. 
Trois-Rivières est la seule RMR au Québec qui a vu ses ventes 
immobilières diminuer au premier trimestre de 2010, et ce, 
relativement aux copropriétés et aux « plex », les transactions 
de maisons unifamiliales étant restées stables. À noter 
qu’ailleurs au Canada, le marché de la revente a rebondi 
(+48 %) au premier trimestre de 2010, surtout en raison d’un 
regain en Colombie-Britannique et en Ontario.
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Mises en chantier par marché visé, part Québec/canada (en %) des différentes catégories,  
premier trimestre de 2010 et moyenne 2002-2009
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gRaPhiQue 11

Prix de vente moyen (‘000 $) des maisons unifamiliales et des copropriétés transigées,  
Québec et RMR du Québec, premier trimestre de 2010
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LeS inveStiSSeMentS en Rénovation 
et en conStRuction neuve
Depuis 1980, on observe que les investissements relatifs  
à la rénovation évoluent de manière progressive et régulière 
alors que ceux liés à la construction neuve, qui dépendent  
de l’évolution des mises en chantier et des logements achevés, 
adoptent plutôt un mouvement oscillatoire avec des sommets 
en 1987 et en 2004 et des creux en 1982 et 1995.  
Alors que les mises en chantier entamaient une période de 
ralentissement entre 1992 et 2002, les montants investis en 
rénovation ont dépassé ceux qui l’ont été en construction 
neuve. Plus récemment, soit depuis 2006, les dépenses de 
rénovation ont également dépassé celles de la construction 
neuve, alors que les mises en chantier se situent à un niveau 
correspondant à la demande telle que mesurée par la  

ten dance démographique. Les montants investis dans la réno-
vation devraient continuer à surpasser ceux de la construction 
neuve au cours des prochaines années. En effet, dans une 
population vieillissante, les propriétaires pourraient choisir de 
rénover leur domicile plutôt que d’acheter une résidence 
neuve. De plus, la formation de ménages qui, à long terme, 
détermine la demande de nouveaux logements devrait 
diminuer au cours des prochaines années. Par ailleurs, le fait 
que l’écart entre les montants investis en rénovation et en 
construction neuve se soit accentué en 2009 n’est pas 
étranger aux crédits d’impôt à la rénovation offerts par  
les deux paliers de gouvernement, puisque cela a incité 
certains ménages à devancer ou à entreprendre des travaux 
de rénovation. 

Le marché de la revente est demeuré un marché favorable aux 
vendeurs et cela se reflète sur les prix. Ainsi, le prix de vente 
moyen de l’ensemble des transactions immobilières  
au Québec au premier trimestre de 2010 se situe à un peu 
plus de 233 000 $, en hausse de 11 % par rapport à la 
même période en 2009. C’est dans la RMR de Montréal que 
l’on trouve le prix moyen le plus élevé, alors que le  
prix de vente des maisons unifamiliales atteignait près de  
285 000 $ (+11 %), celui des copropriétés, 232 000 $ 
(+8 %), et les « plex », 386 000 $ (+12 %). Par contre, c’est 
à Trois-Rivières que ce prix était le moins élevé, puisque le prix 

de vente moyen d’une maison unifamiliale se situait autour de 
148 000 $ (+6 %). Sur le plan des variations enregistrées 
d’un trimestre à l’autre, c’est dans les RMR de Québec et de 
Saguenay (+13 %) que le prix de vente moyen des maisons 
unifamiliales transigées a le plus aug menté. Par ailleurs, au 
Canada, le prix de vente moyen de l’ensemble des transactions 
immobilières était de 335 115 $, en hausse de 19 % au 
premier trimestre de 2010. C’est en Colombie-Britannique 
que le prix moyen était le plus élevé (502 116 $), suivi de 
l’Alberta (349 748 $). 
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concLuSion
Une conjoncture économique et un marché du travail plus 
favorables que l’an dernier, ainsi que des taux hypothécaires 
toujours avantageux, ont contribué à la croissance de l’activité 
résidentielle en ce début d’année 2010. Pour les mêmes 
raisons, la bonne performance de ce secteur devrait se 
poursuivre au cours des prochains mois. D’ailleurs, les permis 
de bâtir résidentiels, qui indiquent les intentions des cons-
tructeurs de procéder à la mise en chantier de nouveaux 
logements, sont à la hausse. En outre, la possibilité d’une 
augmentation prochaine des taux d’intérêt hypothécaires 
pourrait inciter certains ménages à devancer leur décision 
d’acquérir une propriété. Dans l’éventualité où une telle 
hausse se concrétiserait, l’impact sur l’activité résidentielle, et 
en particulier sur les mises en chantier, pourrait être important. 
La SCHL prévoit d’ailleurs que les mises en chantier augmen-
teront à 47 300 (+9 % par rapport à 2009) en 2010 au 
Québec, mais qu’elles se limiteront à 41 500 en 2011.
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investissements en rénovation et en construction résidentielle (million de $), Québec, 1980-2009
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