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Au cours des dernières années, le Québec a accueilli un nombre croissant d’immigrants. Une des premières démarches 
que ces nouveaux arrivants doivent entreprendre consiste à se loger. Or, qu’en est-il des conditions de logement de 
ces ménages ? S’améliorent-elles avec le temps  ? Dans quelles régions habitent-ils ? Sont-ils plus ou moins mobiles que 
les autres Québécois? Ont-ils tendance à acquérir une propriété ou demeurent-ils locataires ? Le présent article expose 
la situation résidentielle des nouveaux immigrants, définis ici comme étant les ménages immigrés au Québec après 
l’année 2000. Leurs conditions de logement sont notamment comparées à celles des ménages immigrés au Québec 
depuis une plus longue période et, selon le cas, à celles des autres résidents du Québec et du Canada.  

RéSuMé
Les ménages ayant nouvellement immigré au Québec proviennent surtout des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, 
de l’Europe de l’Est et de l’Asie orientale. Ce sont de jeunes ménages qui forment souvent une famille traditionnelle de 
type « couples avec enfants ». En matière de logement, ce sont surtout des locataires qui habitent très majoritairement 
la région de Montréal et sa périphérie. Ils sont plus susceptibles que les autres ménages québécois de devoir composer 
avec un problème de logement surpeuplé ou inabordable.  
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1.  Excluant les résidents non permanents, et cela, pour la totalité du présent article. À noter que Statistique Canada définit un immigrant comme une personne ayant le statut d’immigrant reçu  
au Canada ou l’ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. 

2. Pour qu’un ménage se voit accorder le statut de ménage immigrant, il faut que le principal soutien du ménage, c’est-à-dire la personne qui consacre la somme la plus importante  
au loyer, soit un immigrant.

évoLution de La PoPuLation iMMigRante 

Depuis 1951, la part de la population immigrante1 dans  
la population québécoise totale n’a cessé de s’accroître.  
En effet, en 1951, 5,6 % de la population du Québec était 
composée d’immigrants ; 55 ans plus tard, ce taux atteignait 
les 11,5 %. Il y avait donc quelque 852 000 immigrants au 
Québec en 2006. Ailleurs au Canada, la proportion d’immi-
grants dans la population totale était plus considérable  
qu’au Québec. Effectivement, le reste du territoire canadien 
comptait plus de 5,3 millions d’immigrants représentant  
22,4 % de la population. 
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Part (en %) de la population immigrante au Québec et ailleurs au canada – de 1951 à 2006
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foRt accRoiSSeMent deS MénageS iMMigRantS  
au couRS deS deRnièReS annéeS au Québec

S’il est intéressant de connaître l’évolution de la population 
immigrante, en matière de logement, il est préférable d’ana-
lyser la question sous l’angle des ménages, puisqu’un 
logement privé occupé est équivalent à un ménage. À cet 
égard, on remarque que de 2001 à 2006, le nombre de 
ménages immigrants2 au Québec s’est accru beaucoup plus 
rapidement que le nombre de ménages non immigrants.  
Il y avait en effet quelque 340 200 ménages immigrants  
en 2001, mais près de 407 500 en 2006 (+20 %), alors 
que le nombre de ménages non immigrants a augmenté de 
5 %, passant de 2,62 millions à 2,76 millions pendant la 
même période. En outre, environ 68 400 des 407 500 mé -
nages immigrants vivant au Québec en 2006 (17 %) ont 
immigré récemment. 

La MajoRité deS iMMigRantS deMeuRe à MontRéaL 

Au Québec, 20 % des ménages non immigrants habitent  
la région administrative de Montréal, c’est-à-dire l’île de 
Montréal. Par opposition, près de 70 % de l’ensemble des 
ménages immigrants du Québec résident sur ce territoire.  
Un tel écart est observé autant chez les propriétaires que 
chez les locataires. En outre, il n’y a pas de différence 
significative entre les ménages qui ont immigré au Québec 
depuis plusieurs années et les nouveaux immigrants : ils habi-
tent tous majoritairement l’île de Montréal, particulièrement 
lorsqu’ils louent leur logement. En élargissant le concept aux 
régions périphériques de Montréal, soit Laval, la Montérégie, 
Lanaudière et les Laurentides, on constate que c’est l’équi-
valent de neuf ménages immigrants sur dix qui a élu domicile 
sur ces territoires, et ce, peu importe que ces ménages soient 
propriétaires (90 %) ou locataires (92 %). Encore une fois, 
il n’y a pas de différence significative entre le comportement 
des ménages immigrants arrivés récemment ou celui des im mi-
grants qui demeurent au Québec depuis plusieurs années. 
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gRaPhiQue 2

Part (en %) des ménages qui habitent l’île de Montréal, selon le statut de résidence et le mode d’occupation – 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 12 ; calculs de la SHQ.
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faibLe tauX de PRoPRiété chez LeS nouveauX 
iMMigRantS

Globalement, près de 62 % des ménages non immigrants du 
Québec sont propriétaires de leur logement. Cette proportion 
tombe à un peu plus de la moitié (51 %) chez les ménages 
immigrants du Québec. On remarque cependant que le taux 
de propriété parmi ces ménages s’accroît selon le nombre 
d’années vécues au Québec. Alors que seulement 16 % des 
ménages nouvellement immigrés sont propriétaires de leur 

logement, ce taux atteint les 41 % lorsque les ménages ont 
immigré entre 1986 et 2000, et il atteint près de 68 % 
lorsqu’ils habitent le Québec depuis plus de vingt ans. Ces 
derniers sont notamment issus d’une vague d’immigration 
d’Européens du Sud et ils sont majoritairement propriétaires 
de leur logement (78 %), reproduisant ainsi une tendance 
culturelle propre à leur pays d’origine ; l’Italie et la Grèce,  
par exemple, comptent parmi les pays d’Europe ayant les 
taux de propriété les plus élevés.
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gRaPhiQue 3

taux de propriété (en %) selon le statut de résidence des ménages – Québec et ailleurs au canada – 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 25 ; calculs de la SHQ.

61,8

50,9

67,7

41,1

16,1

71,7 72,2

80,5

66,5

41,5

 Ensemble  Ailleurs au Canada

De plus, comme le démontre le graphique précédent, bien 
que le taux de propriété des ménages non immigrants soit 
supérieur ailleurs au Canada, l’écart avec le Québec 
s’amplifie dans le cas des ménages immigrants. Cela est 
d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de nouveaux immigrants.  
Ce phénomène peut paraître étonnant compte tenu que le 
coût d’acquisition d’une résidence est généralement moindre 
au Québec qu’en Ontario ou en Colombie-Britannique, par 
exemple. La Société canadienne d’hypothèques et de loge-
ment (SCHL)3 avance comme hypothèse que pour faire face 
au coût élevé du logement dans les régions de Toronto et de 
Vancouver, certains ménages immigrants, principalement 
originaires de l’Asie du Sud-Est, se regroupent et mettent leurs 
ressources en commun afin d’accéder à la propriété. Dans 
ces deux régions, davantage qu’à Montréal, les loyers élevés 
et la perspective d’une hausse du coût des propriétés 
résidentielles inciteraient à l’acquisition d’un logement. Autre 
explication possible selon la SCHL4 : le Québec (Montréal) 
accueille des immigrants moins fortunés comparativement à 
la Colombie-Britannique (Vancouver) qui reçoit une grande 
part des immigrants plus aisés financièrement. Les immigrants 
récemment arrivés au Québec auraient donc une moins 
grande capacité financière de devenir rapidement propriétaire 
de leur logement.  

Le SuRPeuPLeMent eSt davantage PRéSent chez  
LeS nouveauX iMMigRantS

Dans le présent article, un logement est considéré comme 
étant surpeuplé lorsqu’il compte plus d’une personne par 
pièce. De manière générale, le surpeuplement est une 
caractéristique qui ne concerne que marginalement les 
ménages non immigrants au Québec, et ce, dans toutes  
les régions à l’exception du Nord-du-Québec. Chez les 
ménages non immigrants du Québec, seulement 0,3 % des 
proprié taires et 0,7 % des locataires sont touchés par le sur -
peu   ple    ment. Il en va autrement pour les ménages immigrants, 
qui sont encore plus affectés par cette problématique  
lorsqu’ils sont locataires et nouvellement arrivés au Québec. 
En fait, 1,7 % des propriétés de l’ensemble des ménages 
immigrants sont surpeuplées comparativement à 8,1 %  
de leurs loge ments locatifs ; dans le cas des immigrants 
nouvellement arrivés, ces taux grimpent à 2,9 % et 10,4 % 
respectivement. Le surpeu plement chez les nouveaux immi-
grants est égale ment plus important ailleurs au Canada qu’au 
Québec, particu lièrement parmi les locataires.

3.  Voir : Le point en recherche, Aperçu de la situation des besoins en matière de logement des immigrants récents à Montréal, à Toronto et à Vancouver, Société canadienne d’hypothèques  
et de logement, octobre 2007, pages 3 et 4. 

4. IBID.
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gRaPhiQue 4

Part (en %) des ménages locataires qui comptent plus d’une personne par pièce, selon le statut de résidence –  
Québec et ailleurs au canada – 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 25 ; calculs de la SHQ.
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Le tauX d’effoRt PouR Se LogeR eSt SuScePtibLe 
d’êtRe PLuS éLevé chez LeS nouveauX aRRivantS

Au total, pour se loger, le taux d’effort d’environ un ménage 
non immigrant sur cinq (20,8 %) est égal ou supérieur à 30 % 
de son revenu brut au Québec, alors que c’est le cas d’un 
tiers des ménages immigrants. Cette proportion passe à un 
ménage sur deux lorsque le principal soutien du ménage a 
immigré après l’an 2000. Les ménages locataires ayant 
immigré pendant cette période et habitant sur l’île de Montréal 
sont particulièrement touchés par ce phénomène ; 54 % 
d’entre eux doivent composer avec un taux d’effort égal  
ou supérieur à 30 %. Cette situation s’explique notamment 
par le revenu plus faible des ménages immigrants, surtout 
lorsqu’ils ont récemment immigré au Québec. Plus précisément, 
si 17 % des ménages non immigrants avaient un revenu 
annuel brut de moins de 20 000 $ en 2006, cela était  
le cas de près d’environ 40 % des nouveaux immigrants.   
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gRaPhiQue 5

Proportion (en %) des ménages québécois ayant un taux d’effort égal ou supérieur à 30 %, selon le statut de résidence  
et le mode d’occupation – 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 12 ; calculs de la SHQ.

20,8

33,0

26,2

35,5

50,3

12,6

24,2
19,7

33,2

40,4

34,0

42,1
39,7

37,1

52,2

 Ensemble  Propriétaires  Locataires

LeS nouveauX iMMigRantS Sont PLuS MobiLeS Que 
LeS autReS MénageS

Les ménages québécois, immigrants ou non, déménagent 
plus souvent lorsqu’ils sont locataires. D’ailleurs, en ce qui 
concerne ces derniers, il y a peu de différence entre la 
proportion des ménages non immigrants ayant déménagé au 
cours des cinq dernières années (près de 56 %) et celle des 
ménages immigrants (environ 58 %). Par contre, peu importe 
qu’ils soient propriétaires ou locataires, les ménages qui ont 
immigré au Québec avant 1986 déménagent proportion-
nellement moins souvent que les ménages non immigrants  
du Québec. Plus la période d’immigration des ménages  
est récente, plus leur mobilité est grande, ce qui est normal 
considérant que dans les premiers mois suivant leur arrivée, 
les nouveaux immigrants peuvent devoir habiter plusieurs 
logements avant de trouver celui qui convient à leurs besoins. 

Dans le cas des ménages immigrants établis au Québec 
depuis plus longtemps et ayant déménagé en 2006, c’est 
dans une proportion de 75 % qu’ils ont mentionné avoir 
déménagé dans la région administrative qu’ils habitaient 
déjà, tout comme les ménages non immigrants d’ailleurs. 
D’un autre côté, parmi les ménages qui ont déménagé dans 
une autre région administrative, un peu plus du quart des  
non immigrants, mais un peu plus de six ménages immigrants 
sur dix, l’ont fait dans la région administrative de Montréal, 
qui demeure un pôle d’attraction intéressant pour ceux-ci.   
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gRaPhiQue 6

Part (en %) des ménages québécois ayant déménagé au cours des cinq dernières années, selon le statut de résidence  
et le mode d’occupation – 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 34 ; calculs de la SHQ.

38,2

44,3

23,4

53,5

91,5

27,3
30,6

17,9

53,3

87,4

55,9 58,4

35,0

53,6

92,2

 Ensemble  Propriétaires  Locataires

LeS nouveauX iMMigRantS Sont de jeuneS 
MénageS 

Au Québec, un peu plus de 45 % des nouveaux ménages 
immigrants ont un principal soutien âgé de moins de 35 ans, 
comparativement à une proportion de 18,5 % en ce qui 
concerne les ménages non immigrants. Cette part importante 
de jeunes n’est pas étrangère au fait qu’au cours des dernières 
années, c’est la catégorie de l’immigration économique5 qui 
a prédominé au Québec. De plus, dans seulement 1,7 %  
des cas, le principal soutien des ménages nouvellement 
arrivés est âgé de 65 ans et plus. Il s’agit fort probablement 
de ménages composés d’aînés qui désirent se rapprocher de 
leur famille déjà installée au Québec. Quant aux ménages 
non immigrants, c’est un peu plus d’un ménage sur cinq  
(21 %) qui est âgé de 65 ans ou plus. 

5.  Cette catégorie concerne notamment les travailleurs qualifiés et les gens d’affaires, dont les entrepreneurs, les travailleurs autonomes et les investisseurs.
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gRaPhiQue 7

distribution (en %) des ménages québécois selon le genre et le statut de résidence – 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 17 ; calculs de la SHQ.
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iL y a davantage de couPLeS avec enfantS  
chez LeS MénageS iMMigRantS aRRivéS RéceM
Ment au Québec

Les ménages immigrants du Québec, peu importe le moment 
de leur arrivée, sont plus nombreux à constituer des familles 
traditionnelles de type « couples avec enfants » que les 
ménages non immigrants. Parmi ces derniers, 27 % sont des 
couples avec enfants, alors que c’est le cas de 30 % des 
ménages immigrés avant 1986 et de 44 % des nouveaux 
immigrants. Par conséquent, les ménages immigrants sont 
moins souvent composés de personnes seules et de couples 
sans enfants que les autres ménages québécois. En effet,  
27 % et 32 % de ceux-ci sont respectivement des couples 
sans enfants et des personnes seules, comparativement à  
17 % et 23 % des nouveaux arrivants. Les ménages immigrés 
après l’an 2000 composent également une plus grande 
proportion de ménages de type « non familial de deux 
personnes ou plus » ou autrement dit, des colocataires, que 
les autres ménages immigrés ou non immigrés. Dans 93 % 
des cas, ces nouveaux immigrants sont des locataires qui 
s’associent probablement pour partager les frais du loyer. 
Enfin, les ménages qui ont immigré après l’an 2000  
sont moins souvent formés de familles monoparentales que 
les autres.
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LeS RégionS d’oRigine PRédoMinanteS diffèRent 
chez LeS nouveauX aRRivantS et LeS MénageS  
iMMigRéS avant 1986

De tous les ménages immigrants du Québec, les Européens 
sont les plus nombreux. Parmi ceux-ci, les immigrants de 
l’Europe du Sud (Italie, Grèce, Portugal, Espagne, etc.) 
prédominent, suivis, dans l’ordre, des immigrants originaires 
du nord-ouest de l’Europe (France, Royaume-Uni, Belgique, 
Suisse, etc.) et de l’Europe de l’Est (Roumanie, Bulgarie, 
Russie, République Tchèque, etc.). Le groupe suivant est repré-
senté par les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie, 
etc.) et du Moyen-Orient (Liban, Turquie, etc.). Au troisième 
rang, ce sont les ménages originaires de l’Asie qui sont  
les plus présents au Québec. Ils proviennent majoritairement 
de l’Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Philippines, etc.), 
suivis d’immigrants de l’Asie orientale (Chine, Corée du Nord, 
Corée du Sud, Japon, etc.) et de l’Asie méridionale (Inde, 
Pakistan, Bangladesh). Les autres ménages immigrants du 
Québec sont originaires des régions suivantes (en ordre) : 
Caraïbes (Haïti, Jamaïque, etc.), Amérique latine (Mexique, 
Brésil, etc.), Afrique sub-saharienne (Burundi, Rwanda, Côte 
d’Ivoire, etc.), États-Unis et Océanie.

Toutefois, les régions d’origine qui prédominent chez les 
immigrants québécois diffèrent selon la période de leur 
immigration. Les nouveaux immigrants sont maintenant plus 
souvent issus de la région du Maghreb et du Moyen-Orient ; 
alors que les Européens détiennent la deuxième place  
(ils sont premiers chez les autres ménages immigrants).  

Les nouveaux arrivants de l’Europe proviennent de régions 
différentes de celles d’où viennent les immigrants de longue 
date du même continent. Par exemple, les ménages immi-
grants européens arrivés au Québec avant 1986 venaient, 
dans un peu plus de la moitié des cas, de l’Europe du Sud, 
alors que pendant la même période, ceux de l’Europe de 
l’Est représentaient 14 % de l’immigration européenne. Plus 
récemment, la situation s’est complètement inversée : les 
Européens provenant du sud du continent ayant immigré ici 
après l’an 2000 comptaient pour moins de 3 %, mais ceux 
de l’est pour près de 55 %. L’Asie est maintenant la troisième 
région d’origine en importance, chez les nouveaux immigrants 
(quatrième dans le cas des immigrants arrivés au Québec 
avant 1986), et les ménages immigrés de l’Asie orientale 
après l’an 2000 sont plus nombreux que ceux de l’Asie du 
Sud-Est. De plus, l’Amérique latine et l’Afrique sub-saharienne 
ont pris respectivement les quatrième et cinquiè me rangs des 
grandes régions d’origine des ménages récemment immigrés 
au Québec (elles sont au sixième et septième rangs dans  
le cas des ménages immigrés avant 1986). Enfin, les régions 
d’origine des autres nouveaux immigrants du Québec sont, 
dans l’ordre, les Caraïbes, les États-Unis et l’Océanie,  
alors qu’en ce qui a trait aux ménages immigrés avant 1986,  
les Caraïbes et les États-Unis occupent respectivement les 
troisième et cinquième rangs.       

gRaPhiQue 8

distribution (en %) des ménages immigrants du Québec selon leur région d’origine et la période de leur immigration – 2006

60

50

40

30

20

10

0 
Total des immigrants Immigrés après 1986 Immigrés entre 1986 et 2000 Immigrés après 2000

Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 17 ; calculs de la SHQ.
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LeS nouveauX iMMigRantS ont MoinS Souvent 
une feMMe PouR PRinciPaL Soutien 

En ce qui concerne les ménages non immigrants du Québec, 
41,8 % ont une femme pour principal soutien. Chez les 
ménages immigrants, ce taux diminue à 35 % pour s’abaisser 
à 30 % lorsque les ménages ont immigré après l’an 2000. 
Dans le cas des ménages locataires immigrés avant 1986, 
un ménage sur deux est principalement soutenu par une 
femme, alors que cette proportion est moindre chez les 
ménages ayant immigré au Québec récemment (31 %).

concLuSion
La situation résidentielle des nouveaux ménages immigrants 
est moins favorable que celle des autres Québécois, ce qui 
est, dans une certaine mesure, compréhensible : depuis le 
début des années 2000, le taux d’inoccupation des loge-
ments locatifs est bas. Cette rareté rend évidemment plus 
difficile la recherche d’un logement pour les nouveaux 
arrivants, à plus forte raison s’ils cherchent un logement 
abordable pour une famille nombreuse. Certains nouveaux 
ménages immigrants sont alors contraints de demeurer dans 
un logement trop petit ou trop cher pour leurs moyens 
financiers, souvent modestes. Par contre, les statistiques suggè-
rent que la situation résidentielle des ménages immigrants 
tend à s’améliorer avec le temps. Leur revenu augmentant,  
ils sont alors de plus en plus nombreux à acquérir leur  
propre résidence, leurs problèmes de logement surpeuplé  
ou inabordable diminuent et en définitive, ils déménagent 
moins souvent que les autres Québécois. 

gRaPhiQue 9

Part (en %) des ménages québécois dont le principal soutien est une femme, selon le statut de résidence et le mode d’occupation – 2006
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RéSuMé
Après deux baisses trimestrielles consécutives, l’activité  
dans le secteur de la construction résidentielle s’est stabilisée 
au Québec. Ailleurs au Canada, le ralentissement en ce 
domai ne s’est poursuivi au troisième trimestre de 2009. Par 
contre, le marché de la revente s’est amélioré dans les deux 
territoires : les ventes de maisons existantes ont augmenté  
de même que leur prix moyen.

MiSeS en chantieR – enSeMbLe du 
teRRitoiRe et RéPaRtition RégionaLe
Au troisième trimestre de 2009, les mises en chantier ont 
atteint un niveau semblable à celui de l’an dernier dans 
l’ensemble du territoire québécois. Elles se sont en effet 
élevées à 12 046 unités comparativement à 12 103 un an 
auparavant. Depuis le début de 2009 toutefois, le nombre 
de fondations coulées a diminué d’environ 13 % (30 548 en 
2009 et 35 171 en 2008). En outre, plusieurs logements 
locatifs construits au cours des derniers mois n’ont toujours 
pas trouvé preneurs. Ainsi, par rapport au mois de septembre 
de l’an dernier, le stock de logements neufs non écoulés  
de ce type a augmenté de 1 011 unités dans les seules 
régions métropolitaines de recensement (RMR) de Gatineau, 
de Montréal et de Québec. Considérant que le taux d’inoc-
cupation des logements locatifs reste bas dans ces trois 
régions, il est fort probable que la hausse du stock de 
logements neufs non écoulés dans le secteur locatif soit attri-
buable aux logements destinés spécifiquement aux aînés.

Le MaRché de L’habitation au Québec au 3e tRiMeStRe de 2009 PaR dany dutiL

L’activité dans le secteur de la construction résidentielle  
a poursuivi sa descente ailleurs au Canada, puisque  
30 889 lo ge ments ont été mis en chantier au troisième 
trimestre de 2009 comparativement à 46 187 à la même 
période en 2008, ce qui constitue un recul de 33 %.  
La diminution observée de janvier à septembre 2009 est  
de 44 % par rapport à la même période l’an dernier.  
L’Ontario (-37 %) et la Colombie-Britannique (-52 %) sont  
les deux provinces les plus touchées au troisième trimestre  
de 2009, en raison notamment d’une baisse considérable 
du nombre de copropriétés mises en chantier. 
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variation (en %) des mises en chantier dans différents territoires du canada – troisième trimestre de 2009
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L’évolution des mises en chantier, au troisième trimestre de 
2009, diffère d’une région à l’autre au Québec. Ainsi, elles 
ont connu un déclin important dans les régions situées hors 
des centres urbains (-18 %), là où il se construit principalement 
un type de logement plus coûteux tel que les maisons 
individuelles. Dans les centres urbains (+3,2 %), le nombre 
de mises en chantier de produits plus abordables tels que les 
copropriétés ou les maisons en rangée a augmenté de 
manière à compenser pour le recul observé du côté des 
maisons individuelles. Toujours dans les centres urbains, les 
mises en chantier ont régressé de 4,5 % dans les territoires 
comptant de 10 000 à 99 999 habitants, mais ont augmenté 
de 5,1 % dans l’ensemble des six grandes RMR du Québec. 

Dans les RMR du Québec, on remarque que trois d’entre 
elles, soit Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, ont vu le 
nombre de mises en chantier augmenter sur leur territoire, 
alors que la situation inverse a été observée à Saguenay,  
à Gatineau et à Montréal. En particulier, dans la RMR de 
Québec, l’accroissement du nombre des mises en chantier 
(+75 % par rapport au troisième trimestre de 2008) est 
attribuable à une poussée du côté des copropriétés, trois fois 
plus nombreuses qu’il y a un an, et des logements locatifs, 
sept fois plus nombreux qu’en 2008 (378 unités en 2009 
contre 54 en 2008), la construction de ces derniers ayant 
été stimulée par un faible taux d’inoccupation. À Sherbrooke 
(+45,3 %), seul le nombre de mises en chantier de logements 
de type « maison individuelle » a diminué, alors qu’une hausse 
notable a été observée en ce qui a trait aux maisons jumelées 
et en rangée, et aux logements locatifs. L’augmentation de 
l’activité dans le secteur de la construction résidentielle a été 
de 10 % dans la région de Trois-Rivières et elle est surtout 
imputable au secteur locatif (+52,3 %). Le Saguenay (-52,1 %) 
est la région métropolitaine ayant subi le plus important recul 
en matière de mises en chantier. Cela s’explique en grande 
partie par le début de la cons truction d’une résidence pour 
aînés de 229 unités au troisième trimestre de 20086, alors 

qu’aucun grand chantier de ce type n’a été entamé un an 
plus tard. Pour la même raison, le nombre de mises en 
chantier a diminué dans la RMR de Gatineau (-15 %), mais 
ce repli a été atténué par une hausse de l’activité dans le 
secteur de la construction de copropriétés et de maisons  
en rangée. Enfin, dans la RMR de Montréal (-2,2 %), la 
recrudescence du nombre de mises en chantier de maisons 
jumelées, de maisons en rangée et de copropriétés n’a pu 
compenser le ralentissement du marché des maisons 
individuelles et celui, encore plus marqué, des logements 
locatifs. En ce qui concerne les centres de 10 000 à  
99 999 habitants, la remontée du nombre de mises en 
chantier dans les plus grandes agglomérations telles que 
Granby, Saint-Hyacinthe ou Shawinigan n’a pas été suffisante 
pour en contrebalancer la baisse dans plusieurs villes de 
moindre taille comme Sainte-Marie, Gaspé, Joliette et Alma. 
Dans ces centres, c’est surtout le marché de la maison 
individuelle qui a fait les frais d’une mauvaise conjoncture.

Pour un deuxième trimestre consécutif, c’est dans la région 
administrative de l’Outaouais que le nombre de mises  
en chantier par millier d’habitants (2,66) a été le plus 
considérable ; ont suivi les régions de la Capitale-Nationale 
(2,30) et de Laval (2,20). Ce rapport est de 1,33 pour 
l’ensemble des centres urbains du Québec. Depuis le début 
de l’année 2009, l’île de Montréal se classe parmi les 
dernières régions à ce chapitre, même si en nombre de mises 
en chantier, elle figure parmi les premières. En termes de 
variation au troisième trimestre de 2009, c’est dans la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (-53 %) que les mises en chantier 
ont le plus chuté. Vient ensuite la région des Laurentides  
(-30 %) où la diminution du nombre de mises en chantier est 
imputable à la baisse de l’activité dans le secteur de la 
construction résidentielle dans les villes de cette région 
administrative qui sont intégrées à la RMR de Montréal 
(Mirabel, Blainville, Boisbriand, etc.). 
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Mises en chantier par 1 000 habitants – régions administratives du Québec – troisième trimestre de 2009
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MiSeS en chantieR –  
PaR MaRché viSé
Au troisième trimestre de 2009, c’est le secteur locatif qui a 
subi la plus importante diminution des mises en chantier au 
Québec, soit une baisse de -19 %. Leur nombre a en effet  
été établi à 2 153 en 2009 comparativement à 2 662 l’an 
dernier. Depuis un an, l’offre a dépassé la demande, dans 
ce secteur, de sorte que le stock de logements locatifs s’est 
accru. Ainsi l’évolution récente du logement locatif neuf ne 
fait que s’ajuster à cette réalité. À l’opposé, deux secteurs ont 
connu des gains importants en termes de mises en chantier : 
la copropriété et le logement coopératif. Le nombre de 
copropriétés nouvellement mises en chantier a en effet bondi 
de 38 % au troisième trimestre de 2009 par rapport  
à la même période en 2008, s’établissant à près de  
3 000 co propriétés. Cette progression, combinée à une 
chute de 65 % ailleurs au Canada, a fait en sorte que le 
rapport Québec/Canada des mises en chantier de ce type 
de logement a atteint près de 33 %, soit près du double de  
la part de mises en chantier moyenne observée dans la 
période 2004-2008. Quant aux mises en chantier des 
coopé ratives, qui ont toutes été érigées au Québec, elles ont 
plus que triplé en nombre, passant de 113, il y a un an,  
à 359 au cours des trois derniers mois, à la faveur du 
programme AccèLogis Québec dont l’application a été 
accélérée. Par ailleurs, considérant que la conjoncture éco-
nomique actuelle continue de décourager la construction de 
logements plus coûteux tels que les maisons individuelles non 
attenantes (maisons isolées), il n’est pas étonnant de constater 

que les mises en chantier de propriétés individuelles ont 
diminué de 8,7 % de juillet à septembre 2009, au Québec 
(de 17 % ailleurs au Canada). Il résulte de ce portrait que 
pour un troisième trimestre consécutif, la part québécoise des 
mises en chantier, par rapport à l’ensemble du Canada,  
a été plus élevée que la moyenne observée en 2004-2008, 
et ce, dans chaque catégorie de marché visé, à l’exception 
du logement locatif, qui a progressé de 32 % dans l’ensemble 
des autres provinces canadiennes, au cours du dernier 
trimestre de 2009.
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Mises en chantier par marché visé – rapport Québec/canada – troisième trimestre de 2009 comparé à la moyenne 20042008
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LivRaiSon de LogeMentS  
coMMunautaiReS et aboRdabLeS 
Au troisième trimestre de 2009, 589 constructions neuves 
ont été livrées au Québec grâce aux programmes AccèsLogis 
Québec et Logement abordable Québec. Ces logements 
représentent 13,6 % des 4 321 logements locatifs et coopé-
ratifs qui ont été construits sur le territoire québécois pendant 
cette période.

Le MaRché de La Revente  
deS LogeMentS 
Pour un deuxième trimestre consécutif, le nombre de transac-
tions immobilières a continué de progresser au Québec.  
De juillet à septembre 2009, 18 402 transactions ont été 
enregistrées comparativement à 17 232 à la même période 
en 2008 (+6,8 %). Toutefois, en considérant les neuf premiers 
mois de 2009, le Québec affiche toujours un déficit de  
3,7 % sur les ventes de l’an dernier, ce qui est en fait de bon 
augure puisque 2008 représentait la deuxième année où les 
ventes ont été les plus nombreuses depuis 1980 (2007 étant 
au premier rang). Ailleurs au Canada, les ventes immobilières 
ont bondi de presque 20 % au troisième trimestre de 2009 
de sorte qu’au cumulatif, le repli n’est plus que de -1,2 %  
par rapport à 2008. Ce regain de l’activité, qui n’est  
pas étranger aux taux hypothécaires parmi les plus bas  
de l’histoire, a été remarqué particulièrement en Colombie-
Britannique alors que les ventes ont grimpé de 61,5 %.

Le prix de vente moyen des logements poursuit sa progression 
pour un troisième trimestre consécutif au Québec. Il a aug-
menté de 6 % au troisième trimestre de 2009, atteignant  
les 228 739 $ comparativement à 215 782 $ un an aupa-
ravant. Quant aux maisons unifamiliales (individuelles, jumelées 
et en rangée), leur prix de vente moyen a augmenté dans 
chacune des six grandes RMR du Québec. C’est dans la 
RMR de Montréal (287 842 $) qu’il a été le plus élevé,  
puis dans les RMR de Québec (224 770 $), de Sherbrooke 
(221 033 $), de Gatineau (213 005 $), de Saguenay  
(153 480 $) et enfin, de Trois-Rivières (145 555 $). Les 
co pro priétés se vendent environ 18 % moins cher que les 
maisons unifamiliales à Montréal et à Québec, 29 % moins 
cher à Gatineau et 35 % moins cher à Sherbrooke.

Bien que le prix de vente moyen ait augmenté de 10,8 % au 
Canada, lors du troisième trimestre de 2009, la conjoncture 
économique de la dernière année a affecté plus sévèrement 
le prix de vente des logements au Canada qu’au Québec. 
Ainsi, comme le démontre le graphique de la page suivante, 
la valeur des transactions immobilières a affiché dix baisses 
mensuelles consécutives au Canada, à partir de juillet 2008. 
Elle a en outre fortement baissé en septembre 2009 par 
rapport à septembre 2008. Cette valeur a été plus stable au  
Québec alors que depuis 2008, elle a connu seulement trois 
baisses mensuelles qui se sont avérées plus modestes que 
dans l’ensemble du Canada.
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variation mensuelle (en %) de la valeur moyenne des transactions immobilières au Québec et au canada en 2008 et en 2009

12

9

6

3

0

-3

-6

-9

-12

Source : Conference Board of Canada, relevé des statistiques SIA ; calculs de la SHQ.

A

A - Janvier 08   B - Février 08   C - Mars 08   D - Avril 08   E - Mai 08   F - Juin 08   G - Juillet 08   H - Août 08   I - Septembre 08   J - Octobre 08   K - Novembre 08   L - Décembre 08   
M -  Janvier 09   N -  Février 09   O - Mars 09   P - Avril 09  Q - Mai 09  R- Juin 09  S- Juillet 09  T- Août 09  U- Septembre 09

B C D E F G H I J K L N O P Q R S T UM

      Québec   Canada

PRiX Moyen deS LogeMentS  
danS ceRtainS gRandS centReS  
et LeuRS banLieueS 

L’île de Montréal affiche un bilan migratoire interrégional 
négatif, particulièrement avec ses régions périphériques 
immé diates. En fait, en 2007-2008, elle a perdu, au net, 
près de 21 400 personnes7 au bénéfice des régions de la 
Montérégie, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides. Une 
des raisons qui expliquent ce phénomène est que des familles 
qui souhaitent acquérir une propriété sont attirées par le prix 
des maisons nettement moins élevé dans les banlieues. Par 
exemple, de janvier à septembre 2009, le prix moyen des 
logements individuels neufs écoulés sur l’île de Montréal 
s’élevait à 488 669 $. Il dépassait ainsi de 8,7 % le prix de 
tels logements à Laval (449 410 $), de 44,4 % le prix de 
ceux de la Rive-Nord (338 517 $) et de 51,9 % le prix de 
ceux de la Rive-Sud8 (321 617 $). Il s’agit d’un écart de plus 
de 150 000 $ comparativement au prix des maisons neuves 
écoulées sur la Rive-Nord et de 167 000 $ par rapport à 
celui du même type de maisons sur la Rive-Sud. En supposant 
une mise de fond de 10 % et un emprunt hypothécaire  
amorti sur 25 ans au taux de 5,75 %, un ménage devrait 
consacrer 957 $/mois de plus pour acquérir un tel logement 
à Montréal plutôt que sur la Rive-Sud.   

7.  Institut de la statistique du Québec, Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales, exploitation du fichier d’inscription des personnes assurées auprès  
de la Régie de l’assurance maladie du Québec, 2 février 2009.

8. La Rive-Nord de Montréal comprend entre autres les villes de Mirabel, Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Terrebonne, Mascouche, L’Assomption, Repentigny et Saint-Jérôme.  
La Rive-Sud de Montréal inclut notamment les villes de Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Mont-Saint-Hilaire, Chambly, Brossard, Saint-Constant et Châteauguay.
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9. La région centre nord de Québec comprend notamment Québec–Basse-ville, Québec–Haute-ville, Vanier, Sillery  
et Sainte-Foy ; la périphérie nord inclut entre autres : Charlesbourg, Beauport, Saint-Émile, Loretteville et Val-Bélair ; tandis 
que la Rive-Sud est composée notamment de Lévis, Charny, Saint-Romuald, Saint-Nicolas et Saint-Jean-Chrysostome.

10. SCHL, Perspectives du marché de l’habitation Canada, quatrième trimestre de 2009, p. 21.
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variation (en %) des mises en chantier dans différents territoires du canada – troisième trimestre de 2009
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Dans la RMR de Québec, on remarque également des écarts 
de prix importants entre les régions centres et les périphéries9. 
Au cours des neuf premiers mois de 2009, le prix moyen des 
logements individuels neufs écoulés dans la région centre 
nord de Québec s’élevait à 391 239 $. Dans les villes 
composant la périphérie nord de Québec, ce prix était  
de 261 174 $ et il atteignait 288 410 $ sur la Rive-Sud. 
Selon les mêmes hypothèses mentionnées précédemment, un 
ménage paiera 746 $/mois de plus en achetant une maison 
neuve dans la région centre nord de Québec plutôt que dans 
la périphérie nord.  

concLuSion
Le secteur résidentiel montre des signes encourageants au 
Québec, depuis les derniers mois, et ce, tant du côté du 
marché du neuf que de l’existant. Le ralentissement écono-
mique observé a, jusqu’à maintenant, influencé ce secteur  
au Québec, particulièrement en ce qui concerne la maison 
individuelle neuve. Mais ses répercussions seront somme 
toute limitées cette année, considérant que le Québec devrait 
compter 43 300 mises en chantier en 200910. Il s’agit  
d’un niveau correspondant au rythme de la formation des 
ménages, même s’il s’agit d’un recul de 9,6 % par rapport 
aux 47 901 fondations coulées en 2008. Par comparaison, 
la SCHL prévoit que le nombre de mises en chantier se fixera 
à 98 600 ailleurs au Canada, en 2009, une baisse frôlant 
les 40 % comparativement à l’année précédente (163 155), 
soit le niveau le plus faible depuis 1995.     
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