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Les baby-boomers et le logement

Par Stéphane Leduc

CONTEXTE
Nés en 1946, les premiers baby-boomers franchiront le cap des 65 ans en 2011 pendant que les plus jeunes
atteindront 45 ans. Les ménages âgés de 45 à 64 ans1 ne représentaient que le tiers des ménages québécois en
1981. Leur poids démographique culminera à 42 % en 2011. Dans 30 ans, tous les baby-boomers auront atteint
l’âge de 75 ans. Compte tenu de la place importante qu’occupent ces cohortes, le portrait du marché de l’habitation
est appelé à changer considérablement au cours de la période 2011-2041.
De l’avis de plusieurs, il se pourrait que la transition démographique en cours occasionne une offre excédentaire sur
le marché de la propriété au fur et à mesure que les propriétaires vieillissants vendront leur propriété pour devenir
locataires. Sur les 1,9 million de ménages propriétaires et occupants au Québec, près de la moitié sont âgés de
45 à 64 ans en 2006, alors que cette part n’atteignait que 38 % il y a 25 ans. Une concentration aussi importante
de propriétaires résidentiels au sein d’une génération pourrait certainement devenir une source d’inquiétude si les
membres de cette génération décidaient de se départir de leur propriété après avoir atteint le troisième âge. Ainsi, plusieurs
facteurs pourraient inciter les propriétaires plus âgés à se tourner vers le condo ou le secteur du logement locatif :
• Certains pourraient avoir le désir d’occuper un logement de petite taille nécessitant moins d’entretien.
• Les aînés voudront peut-être se départir de leur propriété compte tenu de l’effort qu’exige généralement l’entretien
d’une propriété et des responsabilités qui s’y rattachent.
• Ce choix pourrait aussi s’expliquer par des anticipations pessimistes relativement à l’évolution des prix des propriétés.
• Certains pourraient être tentés de quitter leur région pour se rapprocher des grandes villes, des commodités et des
services ou, à l’inverse, de s’éloigner des grands centres parce qu’ils cherchent la tranquillité après leur retraite; de
telles situations engendrent des mouvements migratoires importants qui perturbent les marchés d’habitation locaux.
• Certains baby-boomers voudront peut-être habiter dans une résidence pour personnes âgées, dont l’offre a considé
rablement augmenté au cours des dernières années2.

1. À moins d’avis contraire, tout au long du document, l’âge d’un ménage correspond à l’âge de son principal soutien.
2. Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
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Dans le présent article, nous essaierons de voir si le vieillis
sement des baby-boomers est vraiment susceptible d’entraîner
les bouleversements anticipés dans le marché de l’habitation.
Ainsi, après avoir mis en évidence quelques faits et tendan
ces, plusieurs facteurs qui viennent nuancer ces prévisions
seront exposés. Un survol des projections démographiques
pour les prochaines décennies est tout d’abord présenté.
Nous brosserons ensuite un portrait sommaire des compor
tements des ménages propriétaires âgés de 45 à 64 ans
en matière d’habitation3. Afin de vérifier si certaines des
caractéristiques de ces ménages ont changé, un rapprochement
sera fait avec leurs homologues d’il y a 25 ans4.

que la structure de la pyramide des âges continuera à se
déplacer vers les groupes plus âgés à l’avenir, on prévoit
qu’au cours des prochaines décennies, la croissance du
nombre de ménages sera supérieure à celle de la population.
Il s’agit d’une conséquence de la baisse de la taille des
ménages qui se poursuit. En effet, la croissance projetée
entre 2006 et 2031 est de 510 000 personnes et de
840 000 ménages6.
Le graphique 1 montre la hausse du nombre de ménages
dans les groupes d’âge plus élevés au fur et à mesure que
les baby-boomers vieillissent. En raison de la récente hausse
du taux de fécondité et des seuils d’immigration ainsi que
du départ de la maison des enfants des baby-boomers le
nombre de ménages de moins de 45 ans se maintiendra
autour de 1,2 million au cours de la période de projection7.
Le nombre de ménages de 75 ans et plus, quant à lui,
commencera à s’accroître de façon beaucoup plus soutenue
vers la fin de la décennie 2010, jusqu’à ce que les derniers
baby-boomers aient atteint cet âge, en 2041. Alors que
seulement 300 000 ménages appartiennent à ce groupe
d’âge en 2006, près d’un million de ménages en feront
partie à partir de 2041.

PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES
Le vieillissement des baby-boomers et de leurs enfants est
à lui seul responsable de la formation de plusieurs ménages,
sans qu’il y ait nécessairement une croissance de la popu
lation; en effet, plusieurs ménages sont créés lorsque les
enfants des baby-boomers quittent la maison familiale. Aussi,
plusieurs couples se séparent pour former deux ménages
distincts. En fait, l’augmentation du nombre de ménages
entre 2001 et 2006 découle en bonne partie de l’évolution
de la composition par âge de la population5. Étant donné
graphique 1
Nombre de ménages selon l’âge du soutien, de 2006 à 2056
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3. À moins d’avis contraire, les données de cet article sont tirées de compilations spéciales réalisées par Statistique Canada pour le compte de la Société d’habitation du Québec (SHQ) :
recensements 1981, 1996 et 2006.
4. Plusieurs éléments de l’étude reposent sur l’analyse de l’évolution des tendances au chapitre des habitudes d’habitation des ménages de 45 à 64 ans depuis 25 ans. Il est évident que toute
tendance peut s’inverser, mais il serait surprenant que cela soit le cas pour toutes les tendances que fait ressortir la présente analyse. Une projection s’appuie généralement sur l’observation
des tendances passées, en accordant davantage de poids aux données les plus récentes. Bien sûr, d’autres éléments plus qualitatifs doivent aussi être pris en considération, et c’est ce que tente
de faire cette brève analyse.
5. Société canadienne d’hypothèques et de logement, Série sur le logement selon les données du Recensement de 2006 : Numéro 1 – Facteurs démographiques et construction résidentielle.
6. Institut de la statistique du Québec, L’évolution démographique et le logement au Québec, rétrospectives 1991-2006 et perspectives 2006-2056 (document préliminaire).
7. Afin d’alléger le graphique, cette donnée n’y apparaît pas.
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PROFIL DES MÉNAGES ET LOGEMENT

Dans le groupe des 45-64 ans, on compte 888 000 propriétaires et 401 000 locataires en 2006. Le profil des ménages
est relativement différent dans les deux groupes; les personnes seules prédominent chez les locataires de ce groupe d’âge, tandis
que le portrait des propriétaires, qui a grandement changé depuis 25 ans, est beaucoup plus hétérogène. La taille des ménages
propriétaires de 45 à 64 ans a beaucoup diminué. En 2006, il existe près de 4 fois plus de couples sans enfant qu’en 1981
et le nombre de personnes seules est 6 fois plus élevé.
graphique 2
Répartition des ménages propriétaires selon le genre de ménage, 25-64 ans, 1981 et 2006
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Alors que les couples avec enfants étaient largement
majoritaires chez les ménages propriétaires âgés de 45 à
64 ans en 1981 (69 %), ils ne représentent plus que 46 %
de ces ménages en 2006. Vu leur poids démographique
considérable, les baby-boomers feront augmenter le nombre
de petits ménages, soit les couples sans enfant et les person
nes seules, au fur et à mesure qu’ils vieilliront (départ des
enfants, séparation, décès du conjoint, etc.).
La diminution de la taille moyenne des ménages au cours
des 25 prochaines années (-0,20 personne8) sera beaucoup
moins considérable que celle qui s’est produite durant
le dernier quart de siècle (-0,54 personne9). C’est que les
ménages de grande taille sont beaucoup moins nombreux
qu’ils ne l’étaient autrefois. En conséquence, la probabilité
que les ménages de 45 à 64 ans désirent occuper un
logement plus petit en raison de la réduction de leur taille est
incertaine, puisque cette taille n’est pas appelée à changer

de façon importante dans le futur. Surtout, les propriétaires
d’aujourd’hui préfèrent habiter de plus grands logements
qu’autrefois même si la taille des ménages diminue. Puisque
les ménages du groupe des 45 à 64 ans sont plus petits
que ceux du groupe 25-44 ans, on devrait s’attendre à ce
que la taille de leurs logements suive aussi la même tangente.
Or, les logements de six pièces ou plus sont aussi populaires
chez les 45-64 ans que chez les 25-44 ans, ce qui démontre
que la grandeur des logements ne diminue pas nécessairement
avec la taille du ménage. Même après 65 ans, alors que
certains couples se brisent ou vivent le décès d’un des
conjoints, la taille du logement ne diminue pas beaucoup.
En fait, parmi les ménages propriétaires de 75 ans ou plus
(557 000 ménages), 65 % occupent un logement d’au moins
6 pièces. On peut penser que les baby-boomers qui ont
souvent été habitués à occuper de grands logements auront
au moins la même propension que les aînés d’aujourd’hui.

8. Institut de la statistique du Québec, L’évolution démographique et le logement au Québec, rétrospectives 1991-2006 et perspectives 2006-2056 (document préliminaire).
9. Institut de la statistique du Québec, Les conditions de vie au Québec : un portrait statistique, janvier 2002.
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graphique 3
Proportion des logements (en %) de 6 pièces ou plus selon l’âge du soutien du ménage propriétaire occupant, 1981 et 2006
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TAUX DE PROPRIÉTÉ
La part des propriétaires est demeurée presque stable chez
les plus jeunes ménages. Elle a toutefois augmenté de façon
considérable chez les ménages de 45 ans et plus entre
1981 et 2006, passant de 63 % à 69 %. Aussi, l’écart entre
ces deux années tend même à s’accroître en même temps
que l’âge du soutien de ménage. Autrement dit, les ménages
de 45 ans et plus ont plus souvent tendance à devenir
propriétaires en 2006 qu’en 1981 et cette réalité est encore

85 ans et plus

plus vraie au fur et à mesure que les ménages vieillissent. Par
ailleurs, en 2006, ce n’est qu’à partir de 85 ans que la part
des propriétaires affiche une baisse substantielle.
En conséquence, si cette tendance se poursuit, les proprié
taires sont appelés à le demeurer encore plus longtemps au
cours des prochaines décennies. Cette tendance pourrait
certainement faire en sorte que la vente des propriétés
appartenant aux cohortes du baby-boom s’échelonnera sur
une longue période.

graphique 4
Part des propriétaires occupants (en %) selon l’âge du soutien du ménage, 1981, 1996 et 2006
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on peut se demander si cette affluence d’acheteurs de copro
priétés sera provoquée principalement par des locataires
ou des propriétaires de maisons individuelles. À supposer
que les acheteurs de copropriétés soient principalement
d’anciens propriétaires de maisons individuelles, on pourrait
assister à une hausse de l’offre pour ce type d’habitation.

TYPES DE PROPRIÉTAIRES
La copropriété sera certainement une possibilité intéressante
pour bon nombre de propriétaires. D’ailleurs, la hausse
de la part des propriétaires chez les 45 ans et plus résulte
sûrement, en partie, de cet engouement que l’on constate
depuis plusieurs années déjà. Malgré cela, les propriétaires
occupants qui ont de 45 à 74 ans au Québec possèdent
surtout des maisons individuelles. Par exemple, à l’extérieur
des deux principaux centres urbains (régions métropolitaines
de recensement (RMR) de Montréal et de Québec), 87 % des
propriétés qui appartiennent à des ménages de ce groupe
d’âge sont des maisons individuelles10. Même à Montréal,
où les condominiums ont pris beaucoup de place
(20 % de ces propriétaires11), les maisons individuelles
demeurent quand même dominantes sur le marché de
l’habitation. En effet, ce type de propriété représente
la moitié des logements occupés par ces propriétaires.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Le graphique 5 présente la part des ménages ayant
déménagé entre 2001 et 2006 selon leur âge et le mode
d’occupation qu’ils ont choisi. Plus les ménages vieillissent,
moins ils ont tendance à déménager. En fait, on constate une
augmentation importante de la sédentarité des ménages
à partir de la quarantaine. Au-delà de 65 ans, moins de
20 % des ménages ont déménagé entre 2001 et 200614.
Selon la Société canadienne d’hypothèques et de loge
ment15, les Canadiens âgés de 55 ans et plus ont tendance
à choisir un logement adapté à leurs capacités ou à leurs
nouveaux besoins ou encore à leurs besoins futurs. Or,
bien que la probabilité d’acheter une maison unifamiliale
diminue au profit de la location à partir de 50 ans, la
réduction de la mobilité résidentielle à partir de cet âge
diminue certainement aussi la probabilité que les propriétaires
vendent leur maison.

Par ailleurs, le créneau de la copropriété est appelé à croître
encore davantage au cours des deux prochaines décennies.
L’Institut de la statistique du Québec prévoit que le nombre
de copropriétaires en condo triplera d’ici 2031 pendant
que le nombre de ménages habitant une maison individuelle
n’augmentera que de 14 %12. Puisque ce mode d’occupation
est très populaire chez les ménages de 55 ans et plus13,

graphique 5
Proportion des ménages (en %) ayant déménagé entre 2001 et 2006 et part d’entre eux selon le type de bâtiment et le mode d’occupation
du nouveau logement
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10. Lorsqu’il n’est pas question du nombre de ménages, mais plutôt du nombre d’individus propriétaires, les données proviennent d’une étude de l’Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec intitulée Étude exploratoire sur la trajectoire résidentielle des baby-boomers. Cette étude a été produite à partir d’un sondage fait auprès des individus.
Dès lors, les chiffres présentés sont en nombre de personnes plutôt qu’en nombre de ménages.
11. Les lofts sont aussi inclus dans cette proportion.
12. Institut de la statistique du Québec, L’évolution démographique et le logement au Québec, rétrospectives 1991-2006 et perspectives 2006-2056 (document préliminaire).
13. Habitation Québec, volume 3, numéro 4, été 2009.
14. Recensement 2006.
15. Société canadienne d’hypothèques et de logement, Série sur le logement selon les données du Recensement de 2001 : Numéro 10 – Vieillissement, mobilité résidentielle et choix de logement.
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Selon une étude de l’Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec (APCHQ)16, les baby-boomers
choisissent leur habitation principalement selon des carac
téristiques relatives au milieu de vie. Beaucoup de ménages
souhaitent conserver le plus longtemps possible le même
milieu de vie et la formule d’habitation qu’ils auront choisie
avant la retraite. S’ils doivent déménager, très peu de babyboomers (10 %) prévoient changer de région. Bon nombre
d’entre eux prévoient habiter la même ville, voire le même
quartier. Contrairement à une idée très répandue, il est rare
qu’un ménage aîné souhaite déménager pour se rapprocher
des commodités et des services. Selon l’enquête sur les
dépenses des ménages que Statistique Canada a réalisée
en 2002, seulement 10 % des ménages âgés de 65 ans
ou plus ont affirmé qu’ils avaient déménagé récemment
pour se rapprocher des commodités et des services. En fait,
les ménages aînés déménagent davantage pour occuper
un logement plus petit, pour des raisons familiales comme
le décès d’un partenaire ou pour des raisons de santé.
Selon l’étude de l’APCHQ, très peu de baby-boomers
prévoient louer un logement dans une maison de retraite
privée ou un foyer d’accueil, même si leur état de santé
se détériore. Cette possibilité apparaît comme une solution
de dernier recours. Ainsi, les baby-boomers québécois
envisagent d’obtenir le soutien nécessaire pour demeurer
dans leur résidence le plus longtemps possible : adaptation
de domicile, services de soins, services d’entretien du
logement et du terrain, etc. Cette perspective est surtout envi
sagée par les propriétaires bien qu’elle le soit également
par certains locataires.
PRINCIPAUX CONSTATS
Même si le nombre de ménages dans les groupes d’âge
élevé ira en augmentant, plusieurs facteurs, dont les tendances
passées, laissent présager que la transition de la propriété,
particulièrement la maison individuelle, vers la location se
fera de manière très graduelle. Les baby-boomers forment

plusieurs cohortes nées sur une période de 20 ans. Ils vieilli
ront donc graduellement. Également, chez les ménages
propriétaires de 45 ans et plus, la propension à être
propriétaire est plus élevée qu’autrefois. Ces ménages sont
aussi plus petits mais occupent néanmoins de plus grands
logements. Peu importe le type de ménage, les propriétaires
veulent le demeurer beaucoup plus longtemps qu’avant.
Enfin, même si, d’une part, il est plus probable que les aînés
choisissent de louer un logement ou d’habiter dans une
copropriété en vieillissant, d’autre part, leur mobilité résiden
tielle est faible. Ceux-ci préfèrent conserver le même milieu
de vie le plus longtemps possible et prendre les moyens
nécessaires pour y parvenir.
PERSPECTIVES
Selon l’étude de l’APCHQ, les trois quarts des propriétaires
âgés de 45 à 64 ans prévoient conserver leur logement
pendant au moins 10 ans. Parmi les propriétaires qui se
situent dans ce groupe d’âge, le tiers pensent y vivre pendant
encore 20 ans. La majorité des propriétaires âgés de 45 à
54 ans prévoient être propriétaires de leur prochaine
résidence, alors que la proportion est tout de même très
importante chez les 55-64 ans. Par exemple, selon l’Enquête
sur les dépenses des ménages de 2002 menée par Statistique
Canada, 60 % des ménages propriétaires canadiens de
65 ans ou plus ayant récemment déménagé ont choisi l’achat
plutôt que la location (47 % des 75 ans ou plus). Selon
l’étude de l’APCHQ, les plus jeunes baby-boomers québécois
et propriétaires (45-54 ans) continuent de préférer la maison
individuelle comme prochaine résidence, alors que le condo,
particulièrement l’achat, est une perspective considérée par
bon nombre de propriétaires baby-boomers (45-64 ans)
dans les RMR de Québec et de Montréal. Bien que les
propriétaires âgés de 65 à 74 ans désirent conserver leur
propriété le plus longtemps possible la majorité d’entre eux
ont arrêté leur choix sur un logement en résidence pour leur
prochain déménagement.

16. Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec, Étude exploratoire sur la trajectoire résidentielle des baby-boomers, 2010.
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graphique 6
Répartition des propriétaires (en %) selon l’âge et le type de résidence future
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Le poids des ménages propriétaires n’affichera pas de baisse
avant longtemps. En fait, il progresse constamment depuis
plusieurs décennies, et cette tendance devrait se poursuivre
jusqu’en 202617. À cette période, la majorité des babyboomeurs aura atteint l’âge de la retraite, alors qu’une bonne
part d’entre eux aura franchi le cap des 75 ans. La croissance
du nombre de propriétaires sera appelée à diminuer fortement

Condo ou loft

pendant que le nombre de locataires connaîtra une poussée
importante, particulièrement à partir de 2031. Néanmoins,
le nombre de ménages propriétaires aura augmenté de
607 000 en 2021 par rapport à 2006. Pour les 10 années
suivantes, la croissance sera limitée à 170 000 ménages.
Parallèlement, le nombre de ménages locataires n’augmen
tera que de 172 000 entre 2006 et 2031.

graphique 7
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17. Institut de la statistique du Québec, L’évolution démographique et le logement au Québec, rétrospectives 1991-2006 et perspectives 2006-2056 (document préliminaire).
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NOUVELLES CONDITIONS DE MARCHÉ
Puisque le nombre de ménages de moins de 45 ans demeurera relativement stable au cours des prochaines décennies, la crois
sance du nombre de ménages diminuera au fur et à mesure que les baby-boomers vieilliront. Étant directement lié au nombre de
nouveaux ménages, le nombre de nouvelles constructions devrait diminuer considérablement au cours des prochaines décennies.
On peut penser que les mises en chantier au Québec commenceront bientôt à ralentir. Le segment des maisons individuelles sera
certainement le plus touché, tendance déjà amorcée depuis plusieurs années.
graphique 8
Croissance des ménages et mises en chantier, de 1961 à 2056 (moyennes annuelles)
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En contrepartie, le marché de la revente devrait, quant à lui,
être beaucoup plus dynamique. Les ménages aînés, parti
culièrement ceux qui ont au moins 75 ans, sont des vendeurs
nets de maisons, alors qu’à l’inverse, les 25-34 ans constituent
les plus gros acheteurs18. Bien que progressive, une croissance
plus importante de vendeurs que d’acheteurs au cours des
trente prochaines années entraînera une augmentation du
nombre de maisons existantes disponibles. Cette offre excé
dentaire conduira à une baisse des prix afin de maintenir
l’équilibre sur le marché de la revente. Des prix plus bas
favoriseront la vigueur du marché et entraîneront une hausse
du nombre de transactions19. Puisque les marchés de l’habi
tation sont généralement caractérisés par des spécificités
locales, le portrait évoluera différemment selon les régions,
la ville ou la banlieue. Par exemple, en régions éloignées, le
vieillissement sera plus accéléré par endroits par comparaison
avec la RMR de Montréal, alors que les solutions pour
remplacer la maison individuelle sont généralement moins
nombreuses. Ces nombreux changements de mains devraient
stimuler considérablement la rénovation résidentielle et celle-ci

représentera, de loin, la très grande majorité des investisse
ments en construction résidentielle au Québec. Aussi, beaucoup
de baby-boomers procéderont à des travaux d’aménage
ment dans leur résidence afin de pouvoir y vivre le plus
longtemps possible.
CONCLUSION
Tout porte à croire que le nombre de ménages propriétaires
ne baissera pas avant longtemps. Dans le pire des cas, on
anticipe un ralentissement de la croissance à partir de 2030
lorsque tous les baby-boomers auront atteint 65 ans. Ce n’est
qu’à partir de 75 ans que les ménages sont plus susceptibles
de vendre leur propriété pour louer un logement. Les plus
vieux baby-boomers auront atteint cet âge en 2021, alors
que les plus jeunes y parviendront en 2041. Une transfor
mation radicale de la structure du marché de l’habitation
n’est donc pas attendue à court terme ni même à long terme.
L’évolution devrait plutôt se faire de façon progressive, pour
laisser le temps aux acteurs du marché de s’adapter à ces
nouvelles réalités.

18. Société canadienne d’hypothèques et de logement, La démographie, toujours la démographie, conférence sur les perspectives du marché de l’habitation de Montréal.
19. Recherche économique – Valeur mobilière Banque Laurentiennes, Observateur provincial, novembre 2010.
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Le marché de l’habitation au Québec :
3e trimestre de 2010
MISES EN CHANTIER SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Pour un troisième trimestre d’affilée en 2010, les mises en
chantier ont progressé par rapport à la période correspon
dante un an plus tôt. Ainsi, la hausse pour la période
de janvier à septembre atteint maintenant près de 26 %
au Québec. Le nombre de chantiers devrait avoisiner les
50 000 à la fin de 201020, un sommet depuis 2005. La
part croissante des mises en chantier réalisées au Québec
par rapport au total canadien depuis 2008 montre que le
ralentissement économique a moins touché la construction
résidentielle neuve au Québec que dans les autres provinces.
Afin d’avoir une base de comparaison, notons que le dernier
recensement indiquait que les ménages québécois repré
sentent 25,7 % des ménages au Canada. Cette part est
plus importante que la part de la population québécoise
dans l’ensemble du Canada, en raison d’un nombre propor
tionnellement plus élevé de personnes seules au Québec.

Par Dany Dutil

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la bonne performance
de la construction résidentielle neuve se poursuit : l’emploi est
en hausse depuis cinq trimestres consécutifs et les conditions
de financement sont toujours avantageuses, malgré l’entrée
en vigueur, au printemps dernier, de règles plus contraignantes
pour les ménages concernant les emprunts hypothécaires21.
En outre, les taux d’inoccupation des logements locatifs
restent relativement peu élevés. Un des facteurs explicatifs de
cette situation est l’importance de la migration nette, malgré
une légère baisse en 2010, alors que la très grande majorité
des immigrants nouvellement arrivés sont locataires. Enfin,
il existe une forte demande pour la copropriété divise,
un produit plus abordable qui semble plaire aux ménages
de 55 ans et plus22.

graphique 9
Mises en chantier au Québec depuis 2005 (en milliers) et part du Québec dans l’ensemble du Canada (en %)
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Source : SCHL, bulletin mensuel d’information sur le logement 2005 à 2010; calculs faits par la SHQ.

20. Société canadienne d’hypothèques et de logement, perspectives provinciales, août 2010.
21. Le 16 février 2010, le ministre des Finances du Canada, M. Jim Flaherty, a annoncé une série de mesures supplémentaires pour favoriser la stabilité du marché du logement.
Depuis avril 2010, notamment, l’admissibilité à un prêt hypothécaire est établie selon le taux fixe de cinq ans même si l’emprunteur choisit un prêt à court terme dont le taux est inférieur.
22. Société d’habitation du Québec, bulletin Habitation Québec, vol. 3, no 4, été 2009, « Un portrait de la copropriété au Québec ».
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graphique 10
Variation (en %) de l’emploi au Québec et ailleurs au Canada en 2009 et en 2010
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Plus précisément, il y a eu 13 423 mises en chantier au Québec
durant le troisième trimestre de 2010, une hausse de 11 %
par rapport à la période correspondante en 2009 (12 046).
Ailleurs au Canada, la croissance des mises en chantier
a été encore plus forte (27 %), particulièrement en raison
d’une importante augmentation en Colombie-Britannique
(+57 %), où les secteurs de la copropriété divise et des maisons
en rangées ont beaucoup progressé. L’activité résidentielle
ayant toutefois été faible l’an dernier, surtout dans cette
province, il est normal que la reprise soit plus considérable.
La croissance des mises en chantier au Québec au cours du
troisième trimestre de 2010 est en bonne partie attribuable
aux copropriétés et au commencement de la construction
de nouvelles maisons individuelles dans les agglomérations
de moins de 10 000 habitants. En fait, on a amorcé la
construction de 2 608 maisons individuelles dans ces centres
entre juillet et septembre 2010 comparativement à 1 718
un an plus tôt. Du côté de la copropriété, on observe un
gain de 785 unités par rapport au troisième trimestre de
l’an dernier. De plus, signe que la demande de logement
a été vigoureuse, la hausse des mises en chantier a été
accompagnée d’un recul de près de 20 % du nombre de
logements achevés, mais invendus.

MISES EN CHANTIER DANS LES CENTRES URBAINS
DU QUÉBEC, PAR RÉGION ADMINISTRATIVE
Au Québec, dans les centres urbains de 10 000 habitants
et plus, le nombre de mises en chantier s’est établi à 10 816
au troisième trimestre de 2010, ce qui représente près de
500 unités de plus (+5 %) qu’à la même période en 2009.
La Montérégie est la région administrative où il s’est réalisé
le plus de mises en chantier entre juillet et septembre 2010,
soit 2 101 ou près de 1 sur 5. Viennent ensuite les régions
de Montréal (2 041) et de la Capitale-Nationale (1 428).
En ce qui a trait à la variation, c’est dans la région du
Centre-du-Québec (+65 %) que la croissance des mises en
chantier a été la plus importante, suivie de la Mauricie
(+44 %), de Montréal (+37 %) et de Lanaudière (34 %).
À l’inverse, les mises en chantier ont chuté dans la région de
Laval (-56 %) et, dans une moindre mesure, en Outaouais
(-11 %) et dans la Capitale-Nationale (-9 %).
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Dans la région du Centre-du-Québec, l’augmentation est surtout attribuable au fait que la construction de 238 logements locatifs
a été entamée dans l’agglomération de Victoriaville comparativement à seulement 65 au troisième trimestre de 2009. On observe
le même phénomène en Mauricie, alors que la construction de plus de 200 logements destinés aux aînés s’est amorcée
à Trois-Rivières23. À Montréal, c’est essentiellement la vigueur de l’activité du côté de la copropriété divise dans plusieurs secteurs
de l’île qui explique la croissance. Dans la région de Lanaudière, le secteur des résidences neuves a affiché une grande vitalité
dans les agglomérations de Repentigny, de Mascouche et de Saint-Lin-Laurentides, et ce, dans tous les différents marchés visés
(propriétés individuelles, copropriétés et logements locatifs). À Laval, il y a eu quelque 443 mises en chantier de logements locatifs
au troisième trimestre de 2009 par rapport à seulement 55 un an plus tard, ce qui est la principale cause du déclin. En Outaouais,
le recul dans le secteur du logement locatif et de la copropriété dans la ville de Gatineau explique en grande partie la baisse des
mises en chantier. Enfin, dans la Capitale-Nationale, la bonne performance du secteur locatif, influencé par des taux d’inoccupation
très bas, n’a pu compenser les pertes dans le secteur de la copropriété divise.

graphique 11
Mises en chantier dans les centres urbains du Québec, par région administrative, troisième trimestre, 2009 et 2010
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C’est dans la région de l’Outaouais que l’on compte le plus
de mises en chantier par 1 000 habitants au troisième
trimestre de 2010. Le Centre-du-Québec suit en deuxième
place. La Capitale-Nationale, de son côté, est au troisième
rang autant sur le plan des mises en chantier que du nombre
de mise en chantier par millier d’habitants. Ce n’est pas le

cas de la Montérégie, qui passe du premier au septième
rang, ni de l’île de Montréal, qui glisse au dixième rang,
alors qu’elle occupait la deuxième place. À noter également
que la région de Laval, qui se maintenait dans les premiers
rangs au cours des derniers trimestres, est descendue au
onzième rang.

23. Société canadienne d’hypothèques et de logement, Actualités habitation, RMR de Trois-Rivières, quatrième trimestre de 2010, page 2.
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graphique 12
Mises en chantier par 1 000 habitants, dans les régions administratives du Québec, durant le troisième trimestre de 2010
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LIVRAISON DE LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES ET ABORDABLES
Au troisième trimestre de 2010, un total de 623 constructions neuves ont été livrées au Québec grâce aux programmes AccèsLogis
Québec et Logement abordable Québec, une progression de 6 % par rapport à 2009 (589). Ces nouveaux logements commu
nautaires et abordables représentent 18,4 % des 3 377 logements locatifs et coopératifs qui ont été achevés sur le territoire
québécois de juillet à septembre 2010.

MARCHÉ DE LA REVENTE DES LOGEMENTS
Après un début d’année vigoureux, les ventes de maisons
existantes ont ralenti, et ce déclin s’est poursuivi au Québec
(-13 %), comme ailleurs au Canada (-25 %), durant le
troisième trimestre de 2010. Pour les neuf premiers mois
de l’année cependant, le nombre de ventes reste supérieur
à celui de l’an dernier au Québec (+5 %), alors qu’une légère
baisse a été enregistrée dans le reste du Canada (-2 %).
L’évolution des ventes dans les régions est similaire à celle
dans l’ensemble du Québec : un très fort début d’année
2010 suivi d’un ralentissement, et ce, dans les trois secteurs
suivants : les maisons unifamiliales24, les copropriétés et les
immeubles locatifs de deux à cinq logements. Par exemple,
dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de
Montréal, les ventes de maisons unifamiliales et d’immeubles
locatifs de deux à cinq logements ont progressé de plus
de 40 % en début d’année, pour diminuer pendant deux
trimestres consécutifs par la suite. Un recul de plus de 20 %
a été enregistré au troisième trimestre de 2010. Cette
particularité est liée à l’évolution de la conjoncture économi
que : plusieurs ménages ont attendu la reprise économique
et se sont assurés de pouvoir bénéficier de taux d’intérêt
hypothécaires encore favorables avant d’acheter une propriété.

24. Il s’agit des maisons individuelles, jumelées ou en rangées.

Ainsi, une grande partie des ventes ont été réalisées à la fin
de 2009 et au début de 2010. Il est donc normal qu’une
baisse généralisée des ventes de maisons ait été observée
au cours des derniers mois.
Parallèlement à la baisse des transactions, l’offre de nouvel
les habitations à vendre est demeurée limitée, de sorte
que les prix des propriétés ont tout de même progressé
au troisième trimestre de 2010. Au Québec, cette hausse
a approché les 7 %, tandis que pour l’ensemble du Canada,
elle a été de moins de 1 %. La valeur moyenne d’une
habitation vendue au troisième trimestre de 2010 au
Québec se situait à 252 022 $ et à 328 866 $ au Canada.
C’est en Colombie-Britannique que le prix de vente moyen
était le plus élevé : 491 171 $.
À l’échelle régionale, c’est dans les RMR de Québec et
de Saguenay que le prix de vente moyen des maisons
unifamiliales a le plus augmenté au troisième trimestre. La
hausse a atteint 9 %. Pour ce type d’habitation, c’est dans
la RMR de Montréal (303 663 $) que le prix de vente moyen
est le plus élevé au Québec. Le prix le plus abordable, quant
à lui, est enregistré à Trois-Rivières (157 635 $).

13

Volume 4, numéro 4, ÉTÉ 2010

graphique 13
Prix de vente moyen (en milliers $) des maisons existantes unifamiliales, dans les RMR du Québec, au troisième trimestre de 2009 et 2010
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ENDETTEMENT HYPOTHÉCAIRE DES MÉNAGES
Dans la Revue du système financier qu’elle a publiée en
décembre 2009, la Banque du Canada mentionne qu’elle
craint qu’un nombre croissant de ménages ne puissent remplir
leurs obligations financières si les taux d’intérêt venaient
à augmenter. Ces inquiétudes sont liées à la croissance
soutenue de l’endettement des ménages au cours des
dernières années. Une part importante de cet endettement
provient des emprunts hypothécaires. Par exemple, en 10 ans,

soit de 1999 à 2009, la valeur moyenne des prêts hypo
thécaires assurés par la Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL) pour une maison individuelle neuve
est passée de 102 702 $ à 223 246 $ (+120 500 $ ou
+117 %) au Québec. Dans le cas d’une maison individuelle
existante, cette valeur s’établissait à 69 211 $ en 1999 et
à 134 111 $ dix ans plus tard (+65 000 $ ou +94 %).
Ce phénomène est directement lié à la hausse du prix
des maisons.
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graphique 14
Indice de la valeur des prêts hypothécaires* et indice du prix de vente des transactions immobilières au Québec**,
de 1999 à 2009 (1999 = 100)
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Source : Statistique Canada, CANSIM, matrice 027-0017; Conference Board of Canada, relevé des statistiques SIA; calculs faits par la SHQ.

Cette croissance importante de l’endettement hypothécaire
ne semble pas avoir compromis, à court terme du moins, la
capacité des ménages à rembourser leur prêt hypothécaire.
En fait, pendant la période de ralentissement économique
qu’ont connue le Québec et le Canada, la proportion
de prêts hypothécaires en souffrance25 a certes augmenté,
mais elle est demeurée relativement limitée. Par exemple, aux
États-Unis, 4,6 % des ménages avaient un prêt hypothécaire
en souffrance26 à la fin de 2009, un phénomène près de
12 fois plus important qu’au Québec à la même période.
En fait, au Québec, au cours des deux dernières années, cette
proportion a atteint un sommet en décembre 2009, alors

que 0,39 %27 des prêts hypothécaires étaient en souffrance
(0,35 % en septembre 2010). De 2007 jusqu’à l’automne
2008, cette part s’est maintenue entre 0,21 % et 0,26 %.
Par contre, elle s’établissait en moyenne à 0,70 % durant
les années 1990 et à 0,38 % entre 2000 et 2002. Elle
a diminué régulièrement par la suite (jusqu’au début du
ralentissement économique), parallèlement à une baisse des
taux d’intérêt hypothécaires. Cette diminution des taux hypo
thécaires et leur maintien à des niveaux historiquement bas
font partie des facteurs ayant limité une hausse excessive de
la proportion des prêts hypothécaires en souffrance.

25. Un prêt hypothécaire est considéré comme « en souffrance » lorsqu’un emprunteur n’a pas remboursé celui-ci depuis plus de trois mois.
26. Fédération des chambres immobilières du Québec, Le point sur les saisies hypothécaires, mai 2010, page 2.
27. En nombre, cela représentait 2 481 prêts en souffrance sur 643 588. Ces données proviennent de l’Association des banquiers canadiens.
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s’élevait à 19 900, ce qui représente 14 % des emplois
totaux créés au Canada. Dans les 10 ans qui ont suivi,
ce nombre a grimpé à 51 600. Cela correspond à plus de
21 % des emplois totaux au Canada. Dans un même ordre
d’idée, le taux de chômage au Québec était en moyenne
de deux points de pourcentage plus élevé qu’au Canada
dans les années 1990, mais cet écart a diminué à 1,3 de
2000 à 2009 (0,2 % en 2009).

Le graphique suivant montre que dans les années 1990,
la proportion de prêts hypothécaires en souffrance était plus
élevée au Québec qu’au Canada et que la situation s’est
inversée au début des années 2000. Étant donné que
les taux hypothécaires sont les mêmes au Canada, d’autres
facteurs, tels que l’évolution de l’emploi et du chômage,
peuvent expliquer cette situation. De 1990 à 1999, le nombre
d’emplois créés en moyenne chaque année au Québec

graphique 15
Proportion (en %) des prêts hypothécaires en souffrance, Québec et Canada, de janvier 1990 à septembre 2010
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Étant donné qu’il existe un lien entre la diminution de la pro
portion des prêts hypothécaires en souffrance et la baisse
des taux hypothécaires, surtout depuis 2003, l’effet contraire
se produira possiblement si une hausse des taux survient.
En effet, cela aura une incidence négative sur la capacité
de rembourser des ménages, surtout ceux qui ont emprunté
au maximum de leur budget ou qui bénéficient de produits
hypothécaires liés au taux directeur de la Banque du Canada
(taux hypothécaires variables, par exemple). Par contre, un
marché de l’emploi vigoureux pourrait contrebalancer ces effets
néfastes. Deux études publiées28 récemment concluent qu’une
hausse des taux d’intérêt pourrait avoir des conséquences
limitées sur la capacité des ménages à payer leur emprunt.
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