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Le marché de la revente s’affaiblit en Ontario
La période d’effervescence des dernières années a fait place à un 
refroidissement de la demande combiné à une baisse des prix. 
Depuis avril 2017, la taxe de 15 % pour les acheteurs étrangers 
à Toronto et dans les régions limitrophes a appliqué un premier 
coup de frein. Alors que cet effet négatif semblait s’estomper, 
le resserrement des règles hypothécaires du gouvernement 
fédéral a entraîné une deuxième secousse. Les ventes ont 
chuté de 20,2 % en janvier puis de 5,4 % en février en Ontario 
(graphique 1). 

La capacité d’emprunt de nombreux acheteurs a été réduite 
en début d’année. Auparavant, les règles plus sévères du 
gouvernement fédéral visaient uniquement les prêts avec une 

mise de fonds inférieure à 20 %. Depuis le début de 2018, une 
mesure de prudence pour déterminer le montant maximal d’un 
prêt hypothécaire avec une mise de fonds d’au moins 20 % est 
en vigueur. Au lieu d’effectuer les calculs avec le taux offert par 
l’institution financière, un taux hypothécaire supérieur doit être 
utilisé pour la simulation : soit le plus élevé entre celui affiché 
officiellement ou un taux inférieur offert au client majoré de 2 %. 
Même si l’emprunteur signe son hypothèque avec un taux plus 
bas, cette approche lui assure une marge de manœuvre dans un 
contexte de remontée de taux d’intérêt. Les marchés dont les prix 
des résidences sont plus élevés au pays et où les acheteurs ont 
en général moins de souplesse financière semblent plus affectés 
par cette mesure, notamment ceux de Vancouver et de Toronto 
(graphique 2). 

Le Québec semble mieux résister que l’Ontario 
aux nouvelles règles hypothécaires
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GRAPHIQUE 1 
Le nombre de ventes de propriétés existantes a moins reculé  
au Québec que dans certaines provinces 

Sources : Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 2 
Le nombre de ventes de propriétés existantes a chuté dans 
plusieurs villes du pays depuis le début de l’année 

Sources : Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques 
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Les plus récentes statistiques du secteur résidentiel étaient fort attendues en raison de l’application des règles hypothécaires fédérales 
plus strictes, depuis le 1er janvier 2018, pour les nouveaux prêts avec une mise de fonds de 20 % et plus. Les ventes de propriétés 
existantes ont encaissé une forte baisse dans plusieurs provinces en janvier et en février, notamment en Ontario, mais celles du 
Québec ont connu un faible recul. Les mises en chantier d’habitations ont toutefois maintenu un bon rythme dans les deux provinces. 
La remontée des taux d’intérêt au Canada, qui a marqué une pause en mars en raison des incertitudes associées aux relations 
commerciales avec les États-Unis, devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. L’activité résidentielle devrait s’en ressentir 
graduellement partout au pays d’ici la fin de l’an prochain.
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Les ventes moins affectées au Québec
En dépit des reculs mensuels de 4,6 % en janvier et de 2,7 % 
en février, le nombre de propriétés vendues par l’entremise d’un 
courtier immobilier a connu le meilleur mois de janvier en dix ans 
au Québec. Le niveau des ventes demeure historiquement élevé 
(graphique 3), tandis que le nombre de résidences à vendre ne 
cesse de diminuer. La demande est particulièrement forte pour 
les copropriétés (graphique 4), notamment dans la grande région 
de Montréal, alors que les ventes de maisons sont relativement 
stables. Le fait que le marché des maisons unifamiliales soit en 
pénurie dans la région métropolitaine de Montréal, en raison 
du nombre insuffisant de propriétés à vendre par rapport à la 
demande, exerce une pression sur les prix. Ailleurs au Québec, la 
situation est différente puisque plusieurs marchés sont en léger 
surplus. La hausse rapide des prix moyens à l’échelle provinciale 
s’explique surtout par l’accélération à Montréal (graphique 5).

Copropriétés : les surplus sont chose du passé à Montréal
La forte demande de copropriétés dans la région métropolitaine 
de Montréal a mis un terme à la période de surplus des dernières 
années. Le retour à l’équilibre du marché dans la plupart des 
secteurs et des gammes de prix (graphique 6) favorise plusieurs 
projets de construction de copropriétés dans la métropole. 

GRAPHIQUE 4 
Les ventes de copropriétés ont augmenté depuis un an  
au Québec 

Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 
et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 5 
La hausse des prix moyens prend de la vitesse à Montréal,  
mais celle-ci demeure autour de 2 % ailleurs au Québec  

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 
et Desjardins, Études économiques 
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Le marché du centre-ville est même globalement revenu à 
l’équilibre. Une légère pénurie caractérise toutefois les unités 
de moins de 400 000 $ tandis que le marché haut de gamme 
affiche encore d’importants surplus. La période de prévente est 
rapide pour certains projets de construction qui peuvent ainsi 
démarrer plus tôt que prévu.

Le nombre de copropriétés neuves invendues a d’ailleurs 
fortement diminué depuis le sommet de 2015 (graphique 7 à 
la page 3). Au début de 2018, environ 400 unités récemment 
terminées de construire n’avaient pas trouvé preneur sur l’île 
de Montréal, dont 78 au centre-ville. La situation est différente 
à Laval qui compte autour de 400 copropriétés neuves non 
écoulées sur le marché. La prudence est donc de mise dans 
certains secteurs en périphérie de l’île. Globalement, les mises 
en chantier de copropriétés devraient être à la hausse cette 
année compte tenu des conditions de marché positives dans la 
grande région de Montréal. Reste à voir si la remontée des taux 
hypothécaires et les règles plus strictes pour les nouveaux prêts 
refroidiront un peu la demande de copropriétés. À Québec, 
le marché de la revente demeure en surplus dans toutes les 
gammes de prix et la nouvelle construction devra ralentir cette 
année afin d’éviter une détérioration plus importante.

GRAPHIQUE 3 
Moins de nouvelles propriétés à vendre sur le marché existant, 
mais le niveau des ventes est élevé au Québec 

Sources : Association canadienne de l’immeuble et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 6 
Le marché de la copropriété n’est plus excédentaire à Montréal, 
sauf pour les unités haut de gamme 

RMR : région métropolitaine de recensement; * Quatrième trimestre de 2017 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 
et Desjardins, Études économiques 
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Construction d’immeubles locatifs
Par ailleurs, les mises en chantier d’appartements locatifs 
continueront de dominer la construction dans la province 
(graphique 8). Celle-ci a d’ailleurs plus que doublé depuis 
cinq ans. Le locatif conventionnel a la cote auprès des jeunes 
ménages qui ont du mal à accéder à la propriété en raison des 
prix élevés des résidences et des conditions d’emprunt moins 
favorables qu’auparavant. Les nouveaux projets avec services 
de proximité sont également attrayants pour les ménages qui 
vendent la maison unifamiliale après de nombreuses années 
d’occupation. Les appartements locatifs offrent une bonne 
flexibilité et une solution alternative à la copropriété qui exige 
souvent des frais communs élevés.

Le vieillissement de la population favorise également 
la construction de résidences pour personnes âgées. 
Environ 5 500 nouvelles unités se sont ajoutées l’an dernier 
et près de 6 000 appartements devraient être mis en chantier 
cette année. Bref, l’intérêt pour les habitations collectives qui se 
maintient pour l’instant, notamment les appartements locatifs 
traditionnels et ceux destinés à la clientèle du troisième âge, 
permet d’anticiper environ 46 000 mises en chantier totales 
encore cette année. Une baisse est toutefois prévue pour 

les maisons unifamiliales en 2018 (tableau 1 à la page 4). La 
remontée des taux d’intérêt et les règles plus strictes pour les 
nouveaux prêts hypothécaires affecteront davantage ce segment 
de marché que les autres.

La hausse des taux d’intérêt se poursuivra 
La Banque du Canada a annoncé une troisième hausse de 
25 points de ses taux directeurs le 17 janvier 2018, après avoir 
commencé son resserrement monétaire l’été dernier. Le taux 
cible des fonds à un jour est ainsi passé de 0,50 % à 1,25 % en 
l’espace de six mois. Les taux sont toutefois demeurés inchangés 
lors de la rencontre de mars, puisque les incertitudes reliées aux 
relations commerciales avec les États-Unis ont monté d’un cran. 
Alors que le resserrement graduel des politiques monétaires est 
en branle des deux côtés de la frontière (graphique 9) et que les 
taux obligataires semblent aussi vouloir adopter une tendance 
haussière plus claire, il faut anticiper que des augmentations 
graduelles des taux de détail continueront d’être annoncées 
au cours des prochains trimestres. Le coût d’emprunt plus 
élevé pourrait inciter certains acheteurs à revoir leur budget 
d’acquisition à la baisse, à s’éloigner des quartiers centraux plus 
dispendieux ou à reporter leur projet le temps d’accumuler plus 
d’épargne.

Hélène Bégin, économiste principale

GRAPHIQUE 7 
Moins de copropriétés neuves invendues à Montréal   

 
 
RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 8 
La construction d’appartements locatifs a plus que doublé  
en l’espace de cinq ans au Québec 

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 

Mises en chantier 

En nombre 

16 072 16 017 

8 437 
10 574 

7 849 

14 105 

10 663 10 804 

19 256 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Maisons Appartements en
copropriété

Appartements  locatifs

2012 2016 2017

GRAPHIQUE 9 
La remontée graduelle des taux d’intérêt directeurs est amorcée  
au Canada et aux États-Unis 

* Borne supérieure du taux des fonds fédéraux. 
Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques 
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2015 2016 2017 2018p 2019p

Marché du logement neuf
Construction neuve (G$) 5,8 6,5 7,4 7,5 7,1
Variation annuelle (%) -7,8 12,1 13,7 1,2 -5,3
Mises en chantier 37 926 38 935 46 495 46 000 43 000
Variation annuelle (%) -2,3 2,7 19,4 -1,1 -6,5
Maisons 13 593 15 435 15 364 13 500 12 000
Variation annuelle (%) -13,5 13,6 -0,5 -12,1 -11,1

Individuelles 9 698 10 737 10 711 --- ---
Variation annuelle (%) -13,6 10,7 -0,2 --- ---
Jumelées 2 650 2 761 2 819 --- ---
Variation annuelle (%) -14,0 4,2 2,1 --- ---
En rangée 1 245 1 937 1 834 --- ---
Variation annuelle (%) -10,9 55,6 -5,3 --- ---

Appartements 24 333 23 500 31 131 32 500 31 000
Variation annuelle (%) 5,3 -3,4 32,5 4,4 -4,6

Copropriétés 1 9 571 7 849 10 804 11 500 11 000
Variation annuelle (%) -25,8 -18,0 37,6 6,4 -4,3
Locatifs 1 13 588 14 105 19 256 19 800 19 000
Variation annuelle (%) 52,0 3,8 36,5 2,8 -4,0

Locatifs conventionnels 2 9 218 10 552 13 506 14 000 13 000
Variation annuelle (%) 48,6 14,5 28,0 3,7 -7,1
Résidences pour personnes âgées 2 4 089 3 443 5 520 5 800 6 000
Variation annuelle (%) 67,7 -15,8 60,3 5,1 3,4

Marché de la revente
Nombre de transactions 74 122 78 144 82 639 80 000 76 000
Variation annuelle (%) 5,0 5,4 5,8 -3,2 -5,0
Prix moyen pondéré (k$) 272 280 293 302 305
Variation annuelle (%) 1,4 3,0 4,5 3,3 1,1
Chiffre d'affaires (G$) 20,1 21,9 24,2 24,2 23,2
Variation annuelle (%) 6,5 8,5 10,6 0,0 -3,9

Autres indicateurs
Taux d'inoccupation des logements locatifs3 (%) 4,3 4,4 3,4 3,2 3,5
Prix moyen des loyers3 ($) 712 727 736 750 765
Variation annuelle (%) 3,0 2,1 1,2 1,9 2,0

Dépenses de rénovation4 (G$) 12,4 12,7 13,8 14,2 13,9
Variation annuelle (%) 4,2 2,5 8,2 3,2 -2,1

TABLEAU 1
Prévisions 2018-2019 du marché de l'habitation au Québec

p : prévisions; 1 Centres urbains de 10 000 habitants et plus seulement, la somme est légèrement inférieure au total provincial des appartements présenté plus haut;
2 Déjà inclus dans les logements locatifs; 3 Trois logements et plus, enquête semestrielle de l'automne; 4 Les dépenses d'entretien et de réparation sont exclues.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Association canadienne de l'immeuble, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, 
Statistique Canada et Desjardins, Études économiques


