
INTRODUCTION 

Depuis quelques années le marché du logement locatif de la

région de Montréal s’est resserré au point où le taux

d’inoccupation en 2001 ne correspond plus qu’à 0,6 % du

parc locatif. Or, dix ans plus tôt, ce taux était à 7,7%. Que

s’est-il passé durant cette décennie pour expliquer une telle

situation ? Une étude réalisée à la demande de la Société

d’habitation du Québec (SHQ) portant sur l’évolution des

composantes du taux d’inoccupation, de même que celle

des mises en chantier et des prix des loyers, permet de

mieux comprendre les phénomènes en cause.

Par ailleurs, comme ces phénomènes sont susceptibles de

varier selon les régions et même à l’intérieur des grandes

agglomérations, l’étude a porté sur l’évolution des mêmes

variables dans les zones de la région métropolitaine. L’étude

s’est penchée aussi sur la situation de deux autres grands

centres urbains, ceux de Québec et d’Ottawa-Gatineau, ainsi

que sur l’évolution de la situation dans deux agglomérations

régionales de taille moyenne, Sherbrooke et Trois-Rivières.

L’évolution de la situation des régions urbaines de Toronto

et de Vancouver a également été analysée à titre de

comparaison. De cet ensemble d’analyses se dégage un

portrait des causes profondes du resserrement du marché

du logement locatif au Québec de 1990 à 2002. Enfin, l’étude

s’est intéressée aussi aux effets de ce resserrement sur le

comportement général du marché du logement locatif, de

même que sur celui de ses principaux acteurs.

L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ LOCATIF

À la sortie de la forte récession du début des années 1980, la
construction résidentielle a connu un boom sans précédent.
Plusieurs raisons expliquent cette soudaine croissance, dont la
fin de la récession et une plus grande propension des baby-
boomers à investir afin de préparer leur retraite. Ces raisons font
que l’immobilier semble devenir plus intéressant comme
investissement. Ce boom de la construction résidentielle a
touché autant les maisons de propriétaires occupants que les
logements visant le marché de la location. 

La région de Montréal

Diminution draconienne du taux d’inoccupation
Cette croissance a fait qu’au début des années 1990 la région de
Montréal présentait un surplus élevé de logements locatifs. En
1992, le taux d’inoccupation moyen dans les immeubles locatifs
d’initiative privée de trois logements et plus de la région de
Montréal était de 7,7 %. À partir du sommet de 1992, le taux
d’inoccupation diminue lentement mais, en 1997, il est encore
à près de 6%. Par contre, à partir de 1998, le taux d’inoccupa-
tion diminue de façon accélérée pour atteindre 3 % en 1999 
et 0,6 % en 2001. Ainsi, le nombre de logements locatifs
disponibles et inoccupés est passé de 35 275 en 1990 à 27 600
autour de 1997, et à 2 773 en 2001. 

Forte croissance du nombre 
de nouveaux ménages locataires
Un ménage étant défini comme l’ensemble des personnes
vivant dans un même logement, on peut estimer l’évolution
annuelle du nombre de ménages locataires à partir de l’évolu-
tion du stock de logements locatifs et des logements inoccupés.
Entre 1990 et 1995, il se créait en moyenne 1 300 nouveaux
ménages locataires par an. Ainsi, de 1990 à 1997, le nombre 
de nouveaux ménages locataires pour l’ensemble de la région
de Montréal n’a jamais dépassé 1 550 annuellement. Or, 
de 1997 à 1998, ce nombre passe soudainement à 11 599 ;
il diminue lentement par la suite tout en se maintenant
au-dessus de 5 000, soit encore plus de quatre fois la moyenne
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Partout aussi, les mises en chantier de logements locatifs,
comme d’ailleurs les mises en chantier pour d’autres modes
d’occupation, ont chuté de façon marquée entre 1990 et 1998.
Ceci n’est pas étonnant, dans la mesure où, jusqu’en 1997, les
taux d’inoccupation sont demeurés très élevés. Pour la région
de Montréal, et de façon proportionnelle pour les autres
régions, ce sont plus de 20 000 logements disponibles qui,
annuellement, ne trouvaient pas preneurs. Une telle situation
ne constitue certainement pas un incitatif à construire de nou-
veaux logements locatifs. Par ailleurs, même pendant la période
de resserrement du marché (1998-2001), les augmentations de
loyers au Québec ont à peu près suivi le taux d’inflation.
Comparativement à ce qui s’est passé à Ottawa et à Toronto
durant la même période, les augmentations sont plutôt faibles.
On peut considérer que le frein à des hausses plus élevées est
attribuable au contrôle exercé par la Régie du logement ; mais il
faut certainement considérer aussi la capacité de payer des
locataires, c’est-à-dire la demande effective.

Si les forts taux d’inoccupation semblent expliquer le bas niveau
de mises en chantier de logements locatifs, les faibles taux
d’inoccupation, pas plus que les fortes hausses de loyers, ne
semblent suffire à relancer la construction de logements locatifs,
comme le montre l’observation des cas d’Ottawa et de Toronto.
En fait, le seuil dit d’équilibre de 3% ne semble pas déterminer
un équilibre quelconque. Au lieu de considérer ce seuil comme
un indicateur qui déclencherait automatiquement les réactions
des investisseurs, il serait préférable de mieux suivre l’évolution
des besoins et des facteurs démographiques. Par ailleurs, compte
tenu de la situation de relative pauvreté de plusieurs milliers de
ménages locataires, l’intervention de l’État semble toujours
nécessaire pour satisfaire une partie de ces besoins. 

Enfin, le resserrement du marché locati f modif ie le
comportement des acteurs. Il donne lieu, entre autres,
à l’augmentation des formes traditionnelles et même à
l’apparition de nouvelles formes de harcèlement et de
discrimination. De plus, il ressort de l’étude que les locataires
sont placés le plus souvent dans des situations où ils craignent
des représailles de la part des propriétaires. Ils s’empêcheront
ainsi d’exercer des recours. Les organismes responsables du
respect des droits doivent donc redoubler de vigilance devant
cette situation.
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locatifs, avant 2002, est assez
faible. Par contre, les deux agglo-
mérations régionales retenues,
Trois-Rivières et Sherbrooke,
marquent de grandes différences
par rapport à cette évolution. Le
taux d’inoccupation y est demeuré au-dessus de 3% durant toute
la période, à la seule exception de Sherbrooke en 2001, où il est
de 2,3%. Par ailleurs, les loyers ont relativement peu augmenté;
quant à la construction de logements locatifs, elle a montré plus
de vigueur à Sherbrooke qu’à Trois-Rivières. 

Hors Québec, les villes d’Ottawa, de Toronto et, à certains
égards, de Vancouver présentent une évolution assez différente.
Les taux d’inoccupation, déjà très faibles en début de période, se
maintiennent en deçà de 3 %, sauf pendant deux ou trois
années à Ottawa où ils se situent près de 4%. Le prix des loyers
est nettement plus élevé dans ces trois régions et les hausses 
de loyers, durant la même période, sont nettement plus fortes
que celles qui sont observées au Québec, même dans la région 
de Gatineau. Pourtant, la construction de logements locatifs y 
est plus stagnante que dans les agglomérations du Québec. 

LES EFFETS DU RESSERREMENT 

Le Québec connaissait, depuis plusieurs années, une situation
où l’offre de logements locatifs était relativement abondante.
Or, la tendance du marché vient de basculer, passant à une
phase de pénurie dans les grands centres urbains. Un tel
changement, dans quelque marché que ce soit, entraîne des
modifications de comportement des acteurs. Dans un marché
d’abondance, les consommateurs profitent de bons prix, de
rabais et de bonnes conditions. Par contre, dans un marché de
pénurie, ce sont les offrants qui sont les mieux placés pour
dicter leurs conditions, pour en donner le moins possible et
pour tenter de pousser au maximum leurs profits. Pour tenter
de saisir ces changements de comportement, l’étude a utilisé
plusieurs sources indirectes.

Les petites annonces dans La Presse

Un des mécanismes traditionnels de mise en marché des
logements locatifs au Québec est l’utilisation des petites
annonces dans les journaux. L’étude a comparé les petites
annonces d’une période d’abondance relative de logements
(1995) et pendant une période de pénurie relative (2002)
à deux moments de l’année, en mars et en juin, dans le journal
La Presse. Par rapport à mars 1995, le nombre de logements
annoncés est passé de 1 703 à 352 en mars 2002. Le loyer
moyen des logements annoncés en mars 2002 est supérieur aux
moyennes notées par la SCHL alors qu’il était inférieur à ces
moyennes en 1995. Les divers modes de promotion (logement
chauffé, un mois gratuit) ne sont plus mentionnés tandis que
des formes indirectes de discrimination apparaissent. Par con-
tre, au mois de juin, même en période de pénurie, les comporte-

ments sont moins différents.
Bien que les coûts des loyers
restent plus élevés que les
moyennes observées par la
SCHL, les modes de promotion
réapparaissent et les formes

indirectes de discrimination disparaissent. Il se pourrait donc
qu’en juin la crainte de ne pas avoir de locataire le 1er juillet
modifie l’attitude des propriétaires.

Les causes portées 
devant la Régie du logement

L’analyse des rubriques de causes portées devant la Régie
du logement tant par les propriétaires que les locataires, dans
la région de Montréal, montre bien que, tout en respectant 
la loi, les principaux acteurs du marché ont modifié leur
comportement. Certains propriétaires, par les dispositions sur
les reprises de logements et les résiliations de baux, semblent
plus tentés de récupérer leurs logements et d’évincer de la sorte
les locataires qu’ils considèrent indésirables. En outre, les
propriétaires proposent probablement de plus fortes hausses de
loyers. L’évolution des demandes de fixation par les proprié-
taires va en ce sens et la négociation entre les parties réussit de
moins en moins à régler les litiges. Enfin, l’examen de l’évolu-
tion des causes introduites par des locataires laisse entrevoir
que les propriétaires bénéficient de leur position de force. 

Les autres sources d’information

Des autres sources d’information consultées, il ressort que la
plupart des plaintes portées par les locataires concernent des
formes assez traditionnelles de discrimination ou de harcèle-
ment, mais de nouvelles formes apparaissent également. 
La Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse soulignait, en mai 2002, la hausse de plus de 61 % des
plaintes de cette nature en deux ans. La Commission indiquait
comme facteurs importants de discrimination ou de harcèle-
ment les conditions économiques et sociales du ménage et la
présence d’enfants.

CONCLUSION 

L’analyse de l’évolution des taux d’inoccupation des logements
locatifs, du coût des loyers et des mises en chantier dans les
principaux centres urbains du Québec pour la période de 1990
à 2001 montre que le déséquilibre actuel de ce marché est dû, en
grande partie, à une série d’éléments conjoncturels qui ont fait
chuter très rapidement les taux d’inoccupation, de près de 6%
en 1997 à moins de 1% en 2001. La conjoncture économique
favorable au cours de la seconde moitié des années 1990 et le
contexte démographique particulier, qui a amené sur le marché
du travail et sur le marché du logement locatif un grand nombre
de jeunes (l’écho des baby-boomers), ont largement contribué 
à créer cette situation. Cela expliquerait également la hausse
inhabituelle de nouveaux ménages locataires à partir de 1998. 
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observée entre 1990 et 1995.
En d’autres termes, la diminu-
tion subite en 1998 du nombre
de logements locatifs inoccupés
disponibles ne doit pas être
attribuée à leur démolition, ou encore à leur conversion en
copropriété, mais bien à une croissance tout à fait soudaine du
nombre de nouveaux ménages locataires. 

Évolution du coût des loyers moyens
Pendant cette période, qu’en est-il de l’évolution des loyers ? En
1995, on devait payer en moyenne 505 $ pour un logement de
deux chambres dans la région de Montréal. Six ans plus tard,
en 2001, pour le même logement, on payait 547 $, soit une aug-
mentation annuelle de 1,3 %. Les autres tailles de logements
ont subi des hausses tout à fait semblables sur l’ensemble de la
période, à l’exception des studios dont la hausse annuelle
moyenne a été un peu plus forte, soit 2,4 %. Par ailleurs, dans
la période plus récente de 1999-2001, les hausses annuelles ont
été un peu plus substantielles, soit 2,5 % pour les logements de
une et deux chambres, 3,4 % pour les trois chambres et 3,9 %
pour les studios. Il faut rapprocher ces chiffres du taux d’infla-
tion moyen annuel, de l’ordre de 1,6 % entre 1996 et 1999 et
autour de 2,5 % de 1999 à 2001. 

Dans l’ensemble, la rareté relative de logements, même depuis
1999, ne s’est donc pas traduite par des hausses vertigineuses
des loyers. Les trois raisons invoquées dans l’étude pour expli-
quer ces hausses raisonnables sont le contrôle exercé par la
Régie du logement, la capacité réelle de payer des locataires
(demande effective) et le fait que le resserrement soit récent.

Ralentissement de la construction 
de logements locatifs privés
Peut-on expliquer la pénurie de logements locatifs par un ralen-
tissement de la construction de ce type de logements? En 1990,
dans la région de Montréal, le nombre total de mises en
chantier de construction résidentielle (toutes destinations de
marché confondues) était de 21101 unités, le logement locatif
représentant 32,6% de ce total. À partir de cette date, le nom-
bre total de mises en chantier diminue constamment jusqu’au
creux de 1995 (7468 unités) ; de plus, le locatif ne représente
plus alors que 10,2% de ce nombre. Ce creux passé, le nombre
total de mises en chantier remonte lentement pour atteindre 
13 300 unités en 2001. 

Durant cette dernière période, la mise en chantier de logements
locatifs suit à peu près la même tendance : en 2001, elle
représente 12,5 % du total des mises en chantier, tandis que la
part de la copropriété s’accroît de façon marquée pour atteindre
28,3 % en 2001. Il ne faut toutefois pas s’étonner de cette
situation dans la mesure où, pour la plus grande partie de cette
période (jusqu’en 1999), le taux d’inoccupation a toujours été
supérieur à 3 %, ce qui représentait entre 12 000 et 15 000
logements non loués.

Les autres 
régions étudiées

Parmi les autres agglomérations
étudiées, certaines, comme
celles de Québec et de Gatineau,

ont connu une évolution tout à fait semblable à celle de Montréal,
à quelques détails près: taux d’inoccupation élevé jusqu’en 1998,
puis chute soudaine de ce taux pour atteindre un niveau
inférieur à 1 % en 2001. Cette chute rapide est attribuable,
comme à Montréal, à l’arrivée d’un nombre nettement plus
important de nouveaux ménages en 1998 que durant la période
de 1990 à 1997. Ce resserrement du marché, comme dans le cas
de Montréal, ne se traduit pas par des hausses de loyers très
élevées. Ces hausses demeurent au niveau du taux d’inflation et,
comme à Montréal, la reprise de la construction de logements

L’habitat en bref

2

ANNÉES

UNIVERS
LOCATIF

LOGEMENTS
INOCCUPÉS

TAUX
D’INOCCUPATION

NOMBRE DE
NOUVEAUX
MÉNAGES

PRÉSUMÉS
ANNUELLE-
MENT PAR
PÉRIODE

NOMBRE NOMBRE %

1992 457 061 35 275 7,7 –

1995 453 728 27 894 6,1 1 306

1996 453 206 25 815 5,7 1 557

1997 453 916 26 602 5,9 -77

1998 460 568 21 655 4,7 11 599

1999 460 913 13 802 3,0 8 198

2000 461 356 6 984 1,5 7 261

2001 462 429 2 918 0,6 5 139

TAUX D’INOCCUPATION* ET NOMBRE DE NOUVEAUX MÉNAGES
PRÉSUMÉS, DANS LA RMR DE MONTRÉAL, 1992, 1995-2001

*Il s’agit des taux d’inoccupation dans les immeubles locatifs 
d’initiative privée de trois logements et plus.

Sources : Statistiques sur le logement au Canada, SCHL, annuelle. 
Compilation Envéco. 

ANNÉE
STUDIO

$
1 CHAMBRE

$
2 CHAMBRES

$
3 CHAMBRES

$

1985 275 349 399 425

1992 348 443 499 583

1995 352 447 505 602

1996 359 450 504 584

1997 360 448 503 601

1998 366 454 512 599

1999 375 470 521 615

2000 384 477 527 632

2001 405 497 547 658

CROISSANCE ANNUELLE %

1995-2001 2,4 1,8 1,3 1,5

1995-1999 1,6 1,3 0,8 0,5

1999-2001 3,9 2,8 2,5 3,4

LOYER MOYEN DES LOGEMENTS DES IMMEUBLES 
D’INITIATIVE PRIVÉE DE SIX LOGEMENTS ET PLUS 
SELON LE NOMBRE DE CHAMBRES, RMR DE MONTRÉAL,
1985, 1992, 1995-2001

Sources : Statistiques sur le logement au Canada, SCHL, annuelle. 
Compilation Envéco. 

Même si Ottawa, Toronto et Vancouver ont connu 
des hausses de loyers nettement plus fortes que 

celles observées ici, la construction de logements locatifs 
y est demeurée plus stagnante qu’au Québec.

La diminution subite du nombre de logements locatifs 
inoccupés est attribuable à une croissance tout à fait

soudaine du nombre de nouveaux ménages locataires.


