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MISES EN CHANTIER – ENSEMBLE DU QUÉBEC

Bien qu’un léger ralentissement des mises en chantier soit attendu en 
2008 par rapport à 2007, le secteur de l’habitation a démontré un dyna-
misme soutenu au cours du premier trimestre. Les consommateurs qué-
bécois continuent à faire des achats importants, même si leur confiance 
a été affectée par la situation préoccupante dans laquelle se trouvent les 
États-Unis. Les dépenses de consommation sont stimulées par la bonne 
santé de l’économie québécoise qui se reflète sur l’emploi et le revenu des 
ménages. En outre, la Banque du Canada a réagi promptement au resser-
rement des conditions de crédit qui découle de la crise déclenchée par les 
prêts hypothécaires à risque aux États-Unis en abaissant les taux d’intérêt 
pour conserver des conditions de financement avantageuses. Portées par 
un mois de février très vigoureux, les mises en chantier sont en hausse 
de 5,6 % au premier trimestre 2008 au Québec par comparaison avec le 
trimestre de 2007 correspondant, atteignant 8 544 logements. Pour ce 
même trimestre, l’Ontario a vu ses mises en chantier croître de 28 % alors 
que la croissance a été de 7,1 % dans l’ensemble du Canada. La hausse 
des mises en chantier au Québec a été de 13,8 % dans les centres urbains 
alors qu’on a observé une baisse de 54 % dans les municipalités de moins 
de 10 000 habitants. La forte poussée du secteur du logement collectif 
dans les centres urbains (+27 %), notamment celle des résidences pour 
personnes âgées, est venue faire contrepoids à la baisse de 11 % dans 
le segment des maisons individuelles. Sur le marché de la revente, on 
observe les mêmes tendances que dans le secteur résidentiel neuf : alors 
que les ventes de maisons individuelles ralentissent, celles des logements 
en copropriété, dont le prix est moins élevé, s’accroissent. Le prix plus 
élevé des maisons neuves, conjugué au vieillissement de la population, 
accentue la demande pour la construction d’immeubles en copropriété et 
de résidences pour personnes âgées. 

LES RÉGIONS MÉTROpOLITAINES DE RECENSEMENT 
(RMR)

Le rendement des mises en chantier au premier trimestre de 2008  
varie selon la taille des régions. Ainsi, dans les RMR du Québec, la 
hausse de 24,1 % est essentiellement due à une croissance de 49 % du 
secteur des immeubles d’appartements, comparativement au premier tri-
mestre de 2007. Bien que la croissance des mises en chantier des maisons  
jumelées et en rangée continue d’être soutenue, ce type de bâtiment ne 
représente que 11 % des logements mis en chantier dans les RMR au 
premier trimestre de 2008. Parmi les six RMR du Québec, seules celles 
de Sherbrooke (-14 %) et de Trois-Rivières (-7 %) ont affiché une baisse 
des mises en chantier au premier trimestre de 2008. Dans le cas de Trois-
Rivières, le segment des maisons jumelées et en rangée ainsi que les loge-
ments destinés au marché locatif sont les grands responsables de la baisse 
alors que pour Sherbrooke, seul le marché locatif accuse une diminution. 
En effet, le taux d’inoccupation a doublé l’année dernière dans cette  
région, ce qui contribue à ralentir la construction d’appartements destinés 
au marché locatif. Il faut cependant noter que ces deux RMR comptent 
moins de 200 mises en chantier chacune. Pour les autres RMR, la hausse 
varie de 22 % pour la région de Québec (869 mises en chantier) à 43 % 
pour la RMR de Gatineau (597 mises en chantier). Sauf au Saguenay, où 
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LES AGGLOMÉRATIONS DE RECENSEMENT (AR)
Dans les plus petits centres urbains, ceux qui comptent de 10 000 à 
99 999 habitants, les mises en chantier ont diminué de 35 %. Bien que 
la construction de presque tous les types d’habitation soit en déclin, 
c’est le secteur des immeubles d’appartements qui est le plus touché. 
Ce sont essentiellement les plus grandes agglomérations de ce groupe, 
celles qui comprennent entre 50 000 et 99 999 habitants, qui affichent 
une diminution des mises en chantier. La baisse provient surtout des 
mises en chantier de logements collectifs, lesquelles diminuent de 78 % 
au premier trimestre de 2008 comparativement au premier trimestre de 
2007. Cette situation est attribuable à la mise en chantier d’importants 
complexes pour personnes âgées à Drummondville et à Saint-Jean-sur-
Richelieu, au premier trimestre de 2007. La baisse dans le segment des 
maisons individuelles est également importante, soit 34 %, dans les  
agglomérations de 50 000 à 99 999 habitants. Sauf pour la région de 
Shawinigan, qui rapporte un nombre relativement faible de mises en 
chantier (seulement cinq logements), les quatre autres agglomérations 
de 50 000 à 99 999 habitants ont connu une baisse qui varie de 7 % 
à Saint-Hyacinthe (43 logements) à 81 % à Drummondville (88 loge-
ments). Du côté des plus petites agglomérations qui comptent de 10 000 
à 49 999 habitants, le secteur des maisons individuelles a connu une 
hausse importante des mises en chantier (23 %), mais ces dernières ont 
surtout été portées par le secteur du logement collectif qui a crû de 81 % 
entre les deux périodes. Le total des mises en chantier pour ces régions 
s’établit à 507 pour le premier trimestre de 2008, en hausse de 57 % 
depuis le premier trimestre de 2007. Les trois régions principalement 
responsables de cette hausse sont Joliette (+123 %), Rimouski (+112 %) 
et Salaberry-de-Valleyfield (+109 %). À l’exception de Joliette, où les 
mises en chantier des maisons individuelles ont été multipliées par cinq 
entre le 1er trimestre de 2007 et celui de 2008, ce sont surtout les loge-
ments collectifs qui ont permis à ces régions d’enregistrer une hausse de 
cette importance.

LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES
En analysant les mises en chantier des centres urbains par régions  
administratives au premier trimestre de 2008, on constate qu’elles ont 
doublé dans l’île de Montréal par comparaison avec le premier trimestre 
de 2007. Ce sont la copropriété et le logement locatif qui sont princi-
palement responsables de ces excellents résultats. Compte tenu de 
cette performance, la région de Montréal occupe maintenant le premier 
rang dans la répartition des mises en chantier au Québec, avec 28 % 
du total, déclassant ainsi la Montérégie. Cette proportion significative 
de mises en chantier dans la région de Montréal au premier trimestre 
de 2008 est d’autant plus éloquente  que, depuis le sommet de 23,1 % 
atteint en 2004, le pourcentage n’avait cessé de diminuer, s’établissant 
à 17 % en 2007, notamment. À la suite d’une augmentation de 5,5 %, la  
région de la Montérégie occupe maintenant la deuxième position dans 
le nombre de mises en chantier avec une part de 21 %. La vigueur de la 
construction des immeubles d’appartements et des maisons jumelées est 
venue faire contrepoids au ralentissement observé dans la construction 
des copropriétés et des maisons individuelles et en rangée. En troisième  
position, les régions de Laval et de la Capitale-Nationale arrivent  
ex æquo avec une part respective de 9 % des mises en chantier au Québec. 
Vient ensuite la région de Lanaudière avec 8 % et en cinquième position 
figurent les régions de l’Outaouais et des Laurentides avec chacune 7 %. 
Malgré d’importantes accumulations de neige, la région de la Capitale-
Nationale affiche un gain de 34 % des mises en chantier par comparaison 
avec le premier trimestre de 2007. Les régions de l’Outaouais et de Laval 
présentent une croissance respective de 43 % et de 25 %. Les régions 
de Lanaudière et des Laurentides ont subi des diminutions respectives 
de 22 % et de 25 % alors que les régions du Bas-Saint-Laurent et du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean affichent des hausses respectives de 94 % et 
de 54 % qui correspondent cependant à des mises en chantier de moins 
de 100 logements chacune. Dans le Centre-du-Québec, les mises en 
chantier ont diminué de 568 à 211 logements alors que la baisse a été de 
19 % dans la région de Chaudière-Appalaches.

le segment des maisons individuelles a donné un fier coup de pouce aux 
mises en chantier (25 sur les 35 de la région), la hausse observée dans 
les autres RMR est attribuable au secteur du logement collectif. Dans la 
RMR de Québec, les mises en chantier de logements destinés au marché 
locatif ont plus que triplé au premier trimestre de 2008 par comparaison 
avec le premier trimestre de 2007, alors qu’elles ont doublé dans la RMR 
de Montréal. Cette dernière a aussi connu une hausse importante dans 
le segment des maisons jumelées et en rangée (40 %). Les faibles taux 
d’inoccupation dans la RMR de Québec ont stimulé la hausse des mises 
en chantier destinées au marché locatif. Tant à Québec qu’à Montréal, 
une grande proportion de ces logements sont des résidences pour per-
sonnes âgées. 

GRApHIQUE 1 : VARIATION DES MISES EN CHANTIER – RMR DU QUÉBEC, 
1ER TRIMESTRE 2008
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LES MISES EN CHANTIER pAR MARCHÉ VISÉ

Stimulées par les faibles taux d’inoccupation dans plusieurs régions du 
Québec ainsi que par la construction de plusieurs résidences pour person-
nes âgées, les mises en chantier destinées au marché locatif ont connu une 
progression importante au premier trimestre de 2008 comparativement 
au trimestre de 2007 correspondant. La croissance de ce marché a été de 
43 % pour un total de 2 419 unités, ce qui représente 28 % de l’ensem-
ble des mises en chantier. Au premier trimestre de 2007, cette propor-
tion était de 21 %. L’augmentation de cette part de marché s’est faite au  
détriment des mises en chantier d’habitations destinées aux propriétaires- 
occupants, qui s’élèvent à 42 % comparativement à 51 % au premier tri-
mestre de 2007. Ce marché a connu une diminution du volume de produc-
tion de 15 % au premier trimestre de 2008. Le secteur des copropriétés a 
connu un gain de 11 %, conservant une part de marché de 28 %. 

LES LOGEMENTS ACHEVÉS

La neige abondante que le Québec a reçue au premier trimestre de 2008 a 
fait en sorte qu’une quantité exceptionnelle de logements en construction 
n’ont pu être achevés pendant cette période. Ainsi, le nombre de loge-
ments achevés pendant la période a diminué de 18,2 % comparativement 
au premier trimestre de 2007, pour s’établir à 7 709 logements. De ce 
nombre, 1 978 logements étaient destinés au marché locatif ou coopératif. 
Pour sa part, la production de logements destinés à des ménages à revenu 
faible ou modeste, dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et 
Logement abordable Québec, a atteint 317 logements au premier trimestre 
de 2008, soit 16 % des logements destinés au marché locatif ou coopé-
ratif.

LE MARCHÉ DE LA REVENTE DE MAISONS

Les nombreuses chutes de neige ont aussi ralenti l’activité sur le marché 
de la revente, incitant les acheteurs à rester chez eux et à reporter leur 
achat. En outre, l’appréciation importante du prix des maisons depuis 
plusieurs années a aussi contribué à modérer l’ardeur du marché de 
la revente des maisons. Au premier trimestre de 2008, le nombre de 
transactions sur ce marché a diminué de 5,5 % par comparaison avec 
le trimestre de 2007 correspondant. Pendant ce temps, les nouveaux 
mandats ont crû de 2,9 %, ce qui a contribué à limiter la hausse du prix 
moyen des maisons à 6,1 % après des hausses annuelles de près de 
10 %, au cours des dernières années.  

GRApHIQUE 3 : RÉpARTITION DES MISES EN CHANTIER SELON LE TypE 
DE MARCHÉ VISÉ, 1ER TRIMESTRE
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GRApHIQUE 2 : VARIATION DES MISES EN CHANTIER – RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC, 1ER TRIMESTRE 2008
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*  Aucun logement n’a été mis en chantier sur la Côte-Nord et dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine alors qu’il y en a eu respectivement 

3 et 6 au premier trimestre de 2007.
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pERSpECTIVES

En général, le nombre de permis de bâtir est un indicateur avancé de 
l’activité dans le secteur de la construction. En effet, un permis de bâtir 
se traduit habituellement par une coulée de fondation deux à trois mois 
après son émission. La valeur des permis de bâtir résidentiels est demeu-
rée relativement stable au premier trimestre de 2008 par comparaison 
avec celui de 2007. La hausse, qui n’a été que de 1 %, s’explique par 
une baisse de 5 % dans le segment des maisons unifamiliales et par une 
hausse de 5 % dans celui des immeubles d’appartements et une autre de 
33 % des permis de bâtir destinés à la construction de maisons jumelées 
et en rangée. Après plusieurs années de croissance des mises en chantier 
dans le marché locatif, l’offre de logements semble se rapprocher de la 
demande. Les taux d’inoccupation à la hausse permettent d’entrevoir un 
retour à l’équilibre dans la plupart des régions. En outre, la construction 
d’un grand nombre de résidences pour personnes âgées a permis d’aug-
menter de façon significative les taux d’inoccupation des logements dans 
plusieurs régions du Québec. Sans compter la construction de nombreux 
logements de ce type, actuellement. Cette situation se reflète dans la 
diminution de 43 % des logements multiples écoulés au premier trimestre 
dans les régions métropolitaines de recensement, et ce, malgré une dimi-
nution importante du nombre de logements achevés pour cette période 
(-25 %). Moins coûteuses que les maisons individuelles, les maisons 
jumelées et en rangée devraient demeurer un moteur pour les mises en 
chantier au cours des prochains trimestres. 

Malgré une hausse en 2007, les taux hypothécaires sont légèrement à 
la baisse depuis le début de l’année 2008 et cette tendance devrait se 
poursuivre au cours des prochains mois. D’autres facteurs devraient faire 
en sorte de maintenir un contexte favorable pour conserver un niveau de 
mises en chantier relativement élevé au Québec au cours des prochains 
trimestres : un bon rendement de l’économie, soutenu par la consom-
mation des ménages et des investissements, un niveau d’emploi encore 
élevé, une gamme accrue d’instruments facilitant l’accès au financement 
ainsi qu’une hausse prévue du bilan migratoire. Bien que l’on s’attende à 
ce que le marché de la revente demeure dynamique, le recul attendu des 
ventes, jumelé à la hausse des nouvelles inscriptions, devrait se traduire 
par des augmentations de prix modérées.

CONCLUSION

Entraînée par la croissance dans les centres urbains, la hausse des mises 
en chantier s’est poursuivie au premier trimestre de 2008 comparative-
ment au trimestre de 2007 correspondant. La forte activité dans le seg-
ment du logement collectif, principalement dans le secteur des immeubles 
d’appartements, en est la principale responsable. En conséquence, la pro-
portion des mises en chantier de logements destinés au marché locatif, 
qui se chiffre à 28 % du total pour le trimestre, est en hausse. Les mises 
en chantier sont également en hausse dans la plupart des RMR ainsi que 
dans les AR de plus petites tailles (10 000 à 49 999 habitants). Cepen-
dant, elles sont en baisse du côté des AR de plus grandes tailles (50 000 
à 99 999 habitants). 

Portées par le segment du marché locatif, les mises en chantier ont dou-
blé au premier trimestre de 2008 dans la région de Montréal compa-
rativement au premier trimestre de 2007. Par ailleurs, le marché de la 
revente a quelque peu ralenti au Québec, ce qui a eu pour effet de modé-
rer la hausse des prix. Cette décélération de l’activité sur le marché de 
la revente devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Bien 
que la tendance du nombre de vendeurs par acheteur soit à la hausse, le 
marché de la revente devrait continuer à favoriser les vendeurs. Quoique 
le nombre de mises en chantier devrait demeurer relativement élevé en 
2008, on s’attend à ce qu’il fléchisse légèrement par rapport à 2007.
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1. Source : SCHL, Bulletin mensuel d’information sur le logement, tableau E8.

HAUSSE DU TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS 
AU CANADA

Le taux de propriétaires-occupants est en hausse au Canada depuis 
le recensement de 1971. Cependant, c’est entre les deux derniers  
recensements, ceux de 2001 et de 2006, que la croissance a été la plus  
appréciable. La croissance de l’emploi, la hausse du revenu des ménages, 
la faiblesse des taux hypothécaires ainsi qu’une gamme accrue de pro-
duits facilitant l’accès au financement hypothécaire ont favorisé l’accès 
des ménages à la propriété, au cours des dernières années. Bien que le 
taux de propriétaires-occupants ait augmenté dans toutes les provinces  
canadiennes, cette croissance varie d’une province à l’autre. Le Québec 
se situe en milieu de peloton, avec une augmentation de 2,2 points de 
pourcentage, passant de 58 % à 60,2 % de propriétaires-occupants entre 
2001 et 2006. La hausse avait été de 1,45 entre 1996 et 2001. Malgré 
cela, la province affiche toujours le taux de propriétaires-occupants le 
plus faible au Canada. La situation qui prévaut dans l’île de Montréal 
explique en bonne partie ce phénomène. En effet, le taux de propriétai-
res-occupants s’élève à seulement 37,9 %. En excluant l’île de Montréal, 
le taux de propriétaires-occupants au Québec se situait à 68,1 % en 2006, 
comparé à une moyenne de 68,4 % ailleurs au Canada. Un autre aspect 
qui peut expliquer une plus faible proportion de propriétaires-occupants 
au Québec est que l’on y trouve moins de copropriétaires. Le faible coût 
des loyers par rapport aux revenus expliquerait également pourquoi il y 
a plus de locataires au Québec qu’ailleurs au Canada, toute proportion 
gardée.

LE MARCHÉ DES  
pROpRIÉTAIRES- 
OCCUpANTS
par STÉpHaNE LEDUC
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GRApHIQUE 4 : ÉVOLUTION DU TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS 
DANS LES pROVINCES CANADIENNES

DISpARITÉS RÉGIONALES

Le taux de propriétaires-occupants le plus élevé se situe en région  
rurale (83 % en 2001), alors que les régions urbaines affichent le taux le 
plus faible (53 % en 2001). Cette situation, dans le milieu rural, pourrait 
en partie s’expliquer par un marché locatif moins important, des mai-
sons moins chères, ainsi qu’une plus grande proportion de terres agri-
coles. Toutefois, on note une hausse marquée du taux de propriétaires- 
occupants dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) du 
Québec entre 1996 et 2006, notamment entre 2001 et 2006. Parmi les 
34 RMR au Canada, celles de Gatineau et de Montréal se situent respecti-
vement au 3e et 11e rang au chapitre de la croissance du taux de proprié-
taires-occupants entre 2001 et 2006 avec une augmentation respective 
de 5,1 % et de 3,2 %. Le taux est passé de 62,4 % à 67,5 % dans la RMR 
de Gatineau et de 50,2 % à 53,4 % dans celle de Montréal. En 1996, le 
taux pour ces deux RMR était respectivement de 61,5 % et de 48,5 %. Au 
cours des dix dernières années, la hausse dans les autres RMR du Québec 
varie de 2,1 % à 3,7 %. 

LE pARC IMMOBILIER 

La hausse du taux de propriétaires-occupants reflète aussi l’engouement 
de la population pour la copropriété. Les ménages plus âgés, de plus en 
plus nombreux, cherchent à réduire la taille de leur logement. La copro-
priété favorise le rapprochement entre voisins ce qui sécurise ces mé-
nages. La proximité des services est aussi un avantage pour eux, puisque 
ce type de logements se situe habituellement dans les centres urbains. 
De plus, les obligations individuelles au sein de la copropriété sont moins 
grandes que celles liées à la propriété absolue. Compte tenu des prix en-
core inférieurs à ceux des maisons individuelles, la copropriété devient 
aussi attrayante pour les ménages plus jeunes. Entre 1996 et 2006, les 
mises en chantier des propriétés traditionnelles dans les centres urbains 
du Québec ont crû de 70 % alors que la croissance dans le segment des 
copropriétés dépasse les 400 %1.

GRApHIQUE 5 : TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS  
AU QUÉBEC EN 2001 SELON LE DÉCOUpAGE GÉOGRApHIQUE
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La moitié des immeubles du Québec ont été construits entre 1946 et 
1980, la croissance démographique d’après-guerre ayant stimulé le mar-
ché de la construction. Beaucoup de petits immeubles destinés au marché 
locatif, y compris des plex, ont été construits au cours de cette période, 
un phénomène qui s’est poursuivi dans les années 60 et 70 lorsque les 
baby-boomers ont quitté le nid familial. Toutefois, on observe un taux 
de propriétaires-occupants plus élevé dans les immeubles de construc-
tion plus récente. Depuis deux décennies, les maisons jumelées, et plus 
particulièrement les maisons en rangée, se sont multipliées dans le parc 
immobilier aux dépens des maisons individuelles, notamment des petits 
immeubles, dont les plex. Peu de ces nouvelles habitations sont destinées 
au marché locatif, mais la hausse de leur popularité contribue à augmen-
ter le taux de propriétaires-occupants au Québec. Une autre explication 
pourrait provenir de l’étalement urbain, un phénomène qui a pris de l’im-
portance au cours des années alors que les ménages se sont mis à acheter 
des propriétés en banlieue pour y vivre avec leur famille.

L’ACCèS à LA pROpRIÉTÉ EN AUGMENTATION  
CHEz LES fEMMES
Au fur et à mesure que les possibilités s’accroissent pour les femmes 
sur le marché du travail, elles y sont de plus en plus nombreuses. 
Comme le confirme la réduction de l’écart salarial entre les hommes et 
les femmes2, la situation financière de celles-ci ne cesse de s’améliorer. 
En conséquence, leur accès à la propriété en est facilité. Entre 1996 et 
2006, la hausse du taux de propriétaires-occupants au Québec s’explique 
presque essentiellement par la hausse de ce taux chez les ménages dont 
la femme est le soutien. En effet, pendant cette période, la hausse du 
taux de propriétaires-occupants a été de 9 % chez les ménages de ce type 
alors qu’elle n’a été que de 1 % chez les ménages dont le soutien est un 
homme. Toutefois, bien que l’écart se soit considérablement réduit, le 
taux de propriétaires-occupants est toujours beaucoup plus élevé chez 
les ménages dont le soutien est un homme (67 %), contre 50 % pour les 
ménages dont la femme est le soutien.

GRApHIQUE 6 : TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS EN 2006  
SELON L’ANNÉE DE CONSTRUCTION DE LA pROpRIÉTÉ
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GRApHIQUE 7 : ÉVOLUTION DU TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS 
SELON LE SExE DU SOUTIEN DU MÉNAGE
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L’ÉCART S’AMENUISE CHEz LES pLUS jEUNES 

Lorsque ce sont des femmes qui sont le soutien du ménage, le taux le 
plus élevé de propriétaires-occupants est atteint à un âge plus précoce. 
Au sein des ménages dont le soutien est un homme, le taux le plus élevé 
est atteint lorsque ce dernier est âgé de 45 à 74 ans. Bien que le taux de 
propriétaires-occupants des ménages soit actuellement plus élevé pour 
toutes les tranches d’âge lorsque le soutien est un homme, l’écart tend à 
diminuer au fur et à mesure que l’âge du soutien du ménage diminue. 

Toute proportion gardée, les ménages de propriétaires-occupants ayant 
une femme à leur tête sont 23 % plus nombreux à posséder leur logement 
dans de petits immeubles de moins de cinq étages, des immeubles de 
type plex, des maisons jumelées et en rangée. Les immeubles à plusieurs 
logements permettent aux ménages de bénéficier de revenus de location 
alors que les maisons jumelées et en rangée sont habituellement plus 
abordables que les maisons individuelles3.

GRApHIQUE 8 : TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS EN 2006  
SELON L’âGE ET LE SExE DU SOUTIEN DU MÉNAGE
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GRApHIQUE 9 : RÉpARTITION DES MÉNAGES pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS 
EN 2006 SELON LE TypE DE CONSTRUCTION  

ET LE SExE DU SOUTIEN DE MÉNAGE
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2. Source : Institut de la statistique du Québec.

3. Source : Royal LePage, Étude sur le prix des maisons au Canada.
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GRApHIQUE 10 : RÉpARTITION DES MÉNAGES pROpRIÉTAIRES- 
OCCUpANTS EN 2006 SELON LE TypE DE CONSTRUCTION  

ET LE TypE DE MÉNAGE pROpRIÉTAIRE
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Dans le même ordre d’idées, étant donné que les personnes seules et 
surtout les soutiens de famille monoparentale sont majoritairement des 
femmes, il est raisonnable de s’attendre à ce que ces ménages choisissent 
des immeubles de moins de cinq étages, des immeubles de type plex et 
des maisons jumelées et en rangée. En effet, 37 % des personnes seules 
et 34 % des familles monoparentales propriétaires-occupants sont pro-
priétaires de ce type d’habitations alors que les proportions sont respec-
tivement de 20 % et de 23 % chez les couples avec ou sans enfants. 

DES pROpRIÉTAIRES pLUS âGÉS

Entre 1996 et 2006, l’âge du soutien de ménage des propriétaires- 
occupants a augmenté. En 1996, les ménages dont le soutien était âgé 
de moins de 45 ans représentaient 42 % des ménages de propriétaires- 
occupants alors qu’en 2006, ils en constituent tout juste le tiers. En  
reprenant l’analyse de l’évolution des ménages selon les groupes d’âge, 
et en distinguant le sexe du soutien, on constate cependant que le phéno-
mène du vieillissement des propriétaires-occupants est moins appréciable 
dans les ménages dont le soutien est une femme. Outre le vieillissement 
de la population, la croissance considérable de l’emploi dans le groupe 
d’âge des « 55-64 ans » depuis 2004 a fait en sorte d’améliorer la situa-
tion économique de cette partie de la population et rendu la propriété  
apparemment plus accessible aux ménages dont le soutien appartient à 
ce groupe d’âge. 

Mis à part les ménages dont le soutien appartient au groupe d’âge des 
« moins de 25 ans », lesquels ne représentent que 1 % de l’ensemble des 
propriétaires-occupants, c’est dans le groupe d’âge des « 65 ans et plus » 

GRApHIQUE 11 : ÉVOLUTION DE LA RÉpARTITION DES MÉNAGES  
pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS SELON L’âGE DU SOUTIEN DU MÉNAGE
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que la hausse du taux de propriétaires-occupants a été la plus importante 
entre 1996 et 2006. Pour le groupe d’âge des « 65-74 ans », le taux est 
passé de 60,6 % à 65,3 % alors que dans le groupe des « 75 ans et plus », 
il est passé de 45,6 % à 52,7 %. Les ménages dont le soutien est dans l’un 
de ces groupes d’âge représentaient 21 % en 2006 comparativement à 
18 % en 1996. On peut présumer que cette tendance à la hausse se pour-
suivra au cours des prochaines années et que le nombre de propriétaires 
dans cette catégorie d’âge continuera à augmenter. 

LE pOIDS DES MÉNAGES DE pROpRIÉTAIRES- 
OCCUpANTS AVEC ENfANTS DIMINUE
Étant donné que la moyenne d’âge des propriétaires-occupants croît d’un 
recensement à l’autre, la part des propriétaires-occupants avec enfants 
diminue d’autant, au profit des personnes seules et des couples sans 
enfant. Malgré le vieillissement des propriétaires, le poids des ménages 
de propriétaires-occupants dont le soutien est âgé de 25 à 34 ans a légè-
rement augmenté entre 2001 et 2006. Le contexte économique favorable 
du cycle actuel se traduit par une hausse du revenu disponible supérieure 
à l’inflation depuis plusieurs années. De plus, les taux d’intérêt histori-
quement faibles ainsi que les innovations financières dans le domaine 
du crédit hypothécaire facilitent l’accès à la propriété chez les jeunes 
ménages. Plusieurs ménages dont le soutien se situe dans le groupe d’âge 
des « 25-34 ans » n’ont pas d’enfant. En conséquence, la plus grande 
place qu’occupent les ménages dont le soutien est âgé de 25 à 34 ans sur 
le marché de la propriété vient aussi gonfler la proportion des couples 
sans enfant. D’autre part, le fait que les ménages constitués d’une seule 
personne aient pris plus d’importance sur le marché de la propriété cor-
respond à la hausse de ce type de ménage dans la population.

GRApHIQUE 12 : ÉVOLUTION DU TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS 
SELON L’âGE DU SOUTIEN DU MÉNAGE
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GRApHIQUE 13 : ÉVOLUTION DE LA RÉpARTITION DES MÉNAGES  
pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS
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LE TAUx LE pLUS ÉLEVÉ DE pROpRIÉTAIRES- 
OCCUpANTS SE TROUVE CHEz LES COUpLES  
AVEC ENfANTS

Bien que le taux le plus élevé de propriétaires-occupants se trouve actuelle-
ment chez les couples avec enfants, il a considérablement augmenté depuis 
1996 dans les ménages d’une seule personne, les familles monoparentales 
et les couples sans enfant. La hausse du taux des propriétaires-occupants 
chez les couples sans enfant et les personnes seules est principalement 
attribuable aux ménages dont le soutien est âgé de 55 ans et plus. Quant 
à la hausse de 9 % du taux de propriétaires-occupants chez les familles 
monoparentales depuis 1996, elle s’inscrit dans la foulée de la hausse du 
nombre de ménages dont le soutien est une femme. 

CONCLUSION
Quoique inégale d’une RMR à l’autre, l’augmentation du taux des pro-
priétaires-occupants a été considérable au Québec, entre 2001 et 2006. 
La hausse de 1996 à 2006 provient presque essentiellement des ménages 
dont la femme est le soutien. L’âge des soutiens de ménage propriétaires-
occupants augmente, particulièrement lorsque le soutien est un homme. 
Peu importe l’âge, les ménages dont l’homme est le soutien ont un taux de 
propriétaires-occupants plus élevé. Les pointes du taux sont par surcroît 
dans des groupes d’âge plus élevés pour ces ménages. La part des ménages 
de propriétaires-occupants avec enfants diminue au profit des couples sans 
enfant et des personnes seules. Toutefois, le taux le plus élevé de proprié-
taires-occupants revient aux couples avec enfants et le taux le moins élevé 
aux ménages d’une seule personne. 

Les tendances observées dans la composition de la population et des 
ménages, au cours de la dernière décennie, par exemple le vieillissement 
des ménages et l’augmentation des ménages d’une seule personne et des 
couples sans enfant, risquent de se poursuivre. Quant à l’évolution du taux 
de propriétaires-occupants, il dépendra de plusieurs facteurs : la compo-
sition des ménages, leurs préférences, leur niveau de richesse, le nombre 
d’immigrants, les politiques gouvernementales en matière d’habitation, 
l’état de santé des ménages et le niveau de croissance économique. 

GRApHIQUE 14 : ÉVOLUTION DU TAUx DE pROpRIÉTAIRES-OCCUpANTS 
SELON LE TypE DE MÉNAGE
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Les données utilisées pour cette analyse proviennent de la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL), de l’Association canadienne de l’immeuble et de Statistique Canada. 
Certaines répartitions géographiques et certains calculs ont été effectués par la SHQ. Une annexe 
de tableaux contenant des données détaillées sur le marché de l’habitation peut être obtenue sur 
demande au centre de documentation de la SHQ. Un lexique définissant les concepts présentés 
dans cette analyse est également disponible dans cette annexe.




