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Cet article complète celui qui est paru dans le précédent numéro du bulletin Habitation Québec1 et qui traitait de la 
situation résidentielle des ménages ayant récemment immigré au Québec, soit ceux qui y sont arrivés après l’an 2000. 
Le présent article propose plutôt de tracer un portrait de la situation résidentielle de l’ensemble des ménages immigrants2, 
mais selon leur répartition dans les régions administratives3 du Québec. La plupart des données utilisées dans cet 
article proviennent de tableaux spéciaux produits par Statistique Canada pour le compte de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) et tirés du recensement de 2006.

RéSuMé
Il y a une croissance importante de l’immigration internationale dans la quasi-totalité des régions administratives  
du Québec. Le taux de propriété chez les ménages immigrants est inférieur à celui que l’on constate chez les  
non immigrants vivant à l’extérieur de Montréal et de ses régions périphériques. Dans plusieurs régions du Québec, 
les immigrants locataires sont plus susceptibles que les autres Québécois de vivre sous le seuil de faible revenu et 
consacrent une part relativement importante de leur revenu à se loger ; ils sont également plus enclins à déménager. 
Par ailleurs, les ménages immigrants arrivés au Québec après l’an 2000 sont, dans la plupart des régions, souvent 
composés de familles avec de jeunes enfants.  
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1. Voir Habitation Québec, regard sur le marché de l’habitation, volume 4, numéro 1, automne 2009.
2. 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.

3. À noter que dans l’éventualité où le nombre de ménages serait inférieur à 50, dans une région administrative donnée,  
peu importe la variable prise en considération, cette région serait alors exclue de l’analyse. Par exemple, en 2006, il y avait 
moins de 50 ménages locataires non immigrants (ou immigrants) comptant plus d’une personne par pièce dans la région  
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Cette région n’a donc pas été considérée dans l’analyse par rapport à cette variable.
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niveau et évoLution Récente  
du noMbRe de MénageS iMMigRantS au Québec

On comptait en 2006 près de 407 500 ménages immigrants 
représentant 12,8 % de l’ensemble des ménages québécois. 
Seules deux régions administratives affichent, sur leur territoire, 
une proportion de ménages immigrants supérieure à cette 
moyenne québécoise, soit Montréal (33 %) et Laval (23 %). 
Les régions de la Montérégie et de l’Outaouais comptent 
respectivement 8 % et 7 % de ménages immigrants, alors que 
dans toutes les autres régions du Québec, cette part est 
inférieure à 5 %. Le nombre de ménages immigrants a tout de 
même augmenté de près d’un tiers au Québec, depuis 1996, 
c’est-à-dire près de trois fois plus que le nombre de ménages 
non immigrants pendant la même période. 

On observe un phénomène comparable dans la plupart  
des 17 régions administratives du Québec : le nombre de 
ménages immigrants augmente beaucoup plus rapidement 
que celui des autres ménages québécois. Seules les régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord font exception 
à cette règle. En seulement dix ans, le nombre de ménages 
immigrants a fait un bond de plus de 50 % dans le  
Centre-du-Québec, à Laval, en Outaouais et particulièrement  
dans Lanaudière (61 %). Cette progression a également été 
marquée dans les régions de la Capitale-Nationale, de 
l’Estrie et des Laurentides. À noter que sur l’île de Montréal, 
le nombre de ménages non immigrants est demeuré à peu 
près le même entre 1996 et 2006, mais celui des immigrants 
s’est accru du quart.

LeS MénageS iMMigRantS deMeuRent SuRtout  
à MontRéaL et danS SeS RégionS PéRiPhéRiQueS

Malgré la hausse importante du nombre de ménages 
immigrants dans plusieurs régions du Québec, ceux-ci restent 
majoritairement concentrés à Montréal. En effet, bien  
qu’un peu plus du quart de l’ensemble des ménages 
québécois demeure sur l’île de Montréal, cette part grimpe  
à 68 % lorsqu’on ne considère que les ménages immigrants  
(278 000 ménages sur 407 500). Dans les autres régions, 
on constate que 11 % des ménages immigrants habitent  
la Montérégie et que 8 % résident à Laval. Près de 4 % des 
ménages immigrants du Québec habitent sur le territoire  
de deux autres régions de la périphérie de Montréal, soit 
Lanaudière et les Laurentides. Ainsi, globalement, un peu 
plus de neuf ménages immigrants sur dix demeurent sur  
l’île de Montréal et dans ses régions périphériques  
(la Montérégie, Laval, Lanaudière et les Laurentides). 
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variation (en %) du nombre de ménages selon le statut de résidence, Québec et ses régions administratives, 2006
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Source : Statistique Canada, recensements 1996 et 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-0474 et CO-1049), tableaux 12 
(2006) et 21 (1996).

  Non immigrants      Immigrants
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Le tauX de PRoPRiété eSt MoinS éLevé  
chez LeS MénageS iMMigRantS vivant  
à L’eXtéRieuR de MontRéaL et de Sa PéRiPhéRie

Dans l’ensemble du Québec, un peu plus de six ménages 
non immigrants sur dix sont propriétaires de leur logement. 
C’est le cas de la moitié des ménages immigrants. On remar-
que cependant que plus ils sont établis au Québec depuis 
longtemps, plus le taux de propriété chez ces ménages est 
élevé. On observe ainsi que ce taux atteint 16 % chez les 
ménages immigrés après 2000, 35 % chez ceux qui ont 
immigré entre 1996 et 2000, 44 % dans le cas des ménages 
immigrés entre 1986 et 1995 et 68 % chez ceux qui sont 
arrivés au Québec avant 1986.  

Dans 11 des 17 régions administratives du Québec, le taux 
de propriété chez les ménages immigrants est inférieur  
à celui que l’on observe chez les ménages non immigrants; 
il est similaire dans une région (Abitibi-Témiscamingue), mais 
supérieur dans cinq autres, soit celles de Montréal, de la 
Montérégie, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. 
C’est d’ailleurs sur ce dernier territoire que le taux de propriété 
constaté chez les ménages immigrants est le plus élevé  
au Québec, soit 84 %. Viennent ensuite les régions des 
Laurentides, de Laval et de la Montérégie, où près de huit de 
ces ménages sur dix sont propriétaires de leur habitation. 
Deux facteurs expliquent le taux de propriété élevé chez les 
ménages immigrants habitant la périphérie de Montréal. 
Premièrement, les ménages immigrants arrivés au Québec 
depuis longtemps y sont plus nombreux. De plus, une 
proportion importante de ménages d’origine européenne, 
traditionnellement propriétaires dans leur pays d’origine, 
habitent dans ces territoires. À Montréal, peu importe que  
le ménage soit soutenu ou non par un immigrant, le territoire 
est majoritairement occupé par des locataires. En fait, 59 % 
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distribution (en %) des ménages immigrants selon les régions 
administratives du Québec, 2006

Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation 
spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 34.

 Montréal     Montérégie     Laval     Capitale-Nationale    
 Outaouais     Laurentides     Estrie     Lanaudière    
 Autres régions administratives

11,1

8,2

2,6

2,6

2,3

1,5
1,4

2,1

68,2

gRaPhiQue 3

taux de propriété (en %) selon le statut de résidence, Québec et ses régions administratives, 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 34.

  Non immigrants       Immigrants
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60 % des logements locatifs de la région du Nord-du-
Québec. Ainsi, dans l’ensemble du Québec, moins de 1 % 
des logements loués par des ménages non immigrants compte 
plus d’une personne par pièce. Cette proportion augmente  
à 8 % dans le cas des ménages immigrants locataires et à 
10 % lorsque les ménages immigrants sont arrivés au Québec 
après l’an 2000.

Ailleurs au Québec, on observe que près de 9 % des 
ménages immigrants locataires de l’île de Montréal habitent 
un appartement surpeuplé comparativement à moins de 1 % 
des ménages non immigrants locataires. Le taux de logement 
locatif surpeuplé avoisine les 7 % dans le cas des ménages 
immigrants locataires des régions de la Capitale-Nationale, 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière, des Laurentides et de 
l’Estrie. En ce qui concerne les ménages immigrants locataires 
arrivés au Québec après l’an 2000, ce taux grimpe à près 
de 12 % dans le Centre-du-Québec et à Laval, à 14 % en 
Outaouais et à 15 % en Estrie. Considérant que les nouveaux 
arrivants sont souvent des familles à revenu modeste, avec 
enfants, il est possible qu’ils cherchent à se regrouper afin de 
faire face au loyer, ce qui augmente le taux de surpeuplement 
des logements. 

gRaPhiQue 4

Proportion (en %) des ménages locataires qui comptent plus d’une personne par pièce, selon le statut de résidence, Québec et certaines 
régions administratives, 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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des ménages immigrants et 63 % des non-immigrants qui y 
habitent sont locataires. Par ailleurs, c’est à Laval que l’on 
observe l’écart positif le plus considérable (+14 points  
de pourcentage) entre le taux de propriété observé chez  
les ménages immigrants et celui qui a été observé chez  
les ménages non immigrants, lequel s’établit à 66 %. Par 
opposition, c’est dans la région du Nord-du-Québec que  
l’on note l’écart négatif le plus important (-16 points de 
pourcentage). En effet, 32 % des ménages immigrants  
y sont propriétaires comparativement à 48 % des ménages  
non immigrants.    

Le SuRPeuPLeMent touche davantage  
LeS nouveauX iMMigRantS LocataiReS  
danS ceRtaineS RégionS 

Dans cet article, un logement est considéré comme étant 
surpeuplé lorsqu’il compte plus d’une personne par pièce. 
Ce phénomène touche rarement les logements habités par 
leur propriétaire, qu’il soit immigrant ou non, et ce, peu 
importe la région étudiée. Cette situation est également peu 
fréquente parmi les logements loués par des ménages non 
immigrants, sauf dans la région administrative du Nord-du-
Québec où 17 % des logements locatifs sont surpeuplés.  
Ce résultat découle de la situation au Nunavik, qui englobe 
les quatorze villages inuits du Québec. Ce territoire, particu-
lièrement touché par un problème de surpeuplement, inclut 
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LeS iMMigRantS LocataiReS Sont MoinS foRtunéS 
et conSacRent une PaRt iMPoRtante  
de LeuR Revenu à Se LogeR

Peu importe leur statut de résidence, les ménages propriétaires 
d’une habitation, en raison de revenus plus élevés, sont 
rarement sous le seuil de faible revenu et contraints de 
consacrer une part égale ou supérieure à 30 % de leur revenu 
à se loger. Cette situation touche davantage les locataires, 
plus particulièrement les immigrants. Cela s’explique par le 
fait qu’une part importante des ménages immigrants locataires 
(qui varie de 31 % à 40 % dans 11 des 14 régions analysées) 
vivent avec un revenu annuel inférieur à 20 000 $. 

C’est sur l’île de Montréal qu’on trouve la plus grande 
proportion (38 %) de ménages immigrants locataires qui 
vivent sous le seuil de faible revenu et qui consacrent 30 %  
et plus de leur revenu à se loger. Dans six autres régions, soit 
la Mauricie, l’Estrie, la Montérégie, Laval, la Capitale-
Nationale et l’Outaouais, on constate qu’un peu plus du tiers 
de ces ménages sont dans cette situation. En plus de l’apport 
du faible revenu à ces résultats, on note que c’est dans  
les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et de 
l’Outaouais que les loyers sont les plus élevés, au Québec. 
La proportion de ménages locataires non immigrants qui 
vivent sous le seuil de faible revenu et qui consacrent 30 %  
et plus de leur revenu à se loger demeure importante à Laval 
et à Montréal, mais elle est relativement inférieure à celle  
des immigrants. Par ailleurs, c’est dans les régions de  
Chaudière-Appalaches et de Lanaudière, où la proportion 
de ménages immigrants locataires ayant un revenu annuel 

inférieur à 20 000 $ est la moins importante au Québec, 
que ce ratio est le plus faible. Elles sont suivies de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue, où les loyers plus bas, compa-
rativement à plusieurs autres régions, peuvent expliquer la 
situation. Dans chacune de ces trois régions, ce ratio est 
inférieur à celui des ménages locataires non immigrants. 
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Proportion (en %) des ménages locataires immigrants et non immigrants vivant sous le seuil de faible revenu et ayant un taux d’effort égal  
ou supérieur à 30 %, Québec et ses régions administratives, 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 12; calculs de la SHQ.

  Non immigrants       Immigrants



6 habitation Québec  
Le buLLetin d’infoRMation de La Société d’habitation du Québec

LeS MénageS iMMigRantS LocataiReS  
Sont PLuS MobiLeS Que LeS autReS MénageS

Dans l’ensemble du territoire québécois, la mobilité des 
ménages locataires est deux fois plus grande que celle  
des propriétaires. Ce phénomène touche autant les ménages 
immigrants que non immigrants. En outre, en 2006, on notait 
que la proportion de ménages immigrants locataires ayant 
déménagé au cours des cinq années précédentes était 
supérieure à celle des ménages locataires non immigrants 
dans 14 des 17 régions administratives.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 83 % des ménages immigrants 
locataires avaient déménagé au cours de ces cinq années 
comparativement à 37 % des immigrants propriétaires de 
leur logement. Dans les régions administratives de la Mauricie, 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue,  
du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, près  
des trois-quarts des ménages immigrants locataires avaient 
déménagé au cours de cette période.  

Parmi les ménages ayant déménagé, près de trois-quarts des 
non-immigrants l’on fait dans la région administrative où ils 
habitaient déjà, comparativement à un peu plus de la moitié 
des ménages immigrants. Par contre, lorsque les ménages 
décident de s’établir dans une autre région administrative, 
une part importante d’immigrants (60 %) choisit d’habiter l’île 
de Montréal, alors que c’est le cas d’environ un quart des 
non-immigrants. En effet, 92 % des ménages immigrants  
de Laval et 86 % de ceux qui habitaient la Montérégie ont 
choisi de déménager à Montréal. Une majorité de ménages 
immigrants en provenance des régions de Lanaudière, des 
Laurentides et de l’Outaouais ont également fait ce choix.

gRaPhiQue 6

Parmi les ménages ayant déménagé dans une autre région administrative au cours des cinq dernières années, proportion (en %) de ceux  
qui ont choisi l’île de Montréal, selon le statut de résidence, par région administrative, 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 34; calculs de la SHQ.
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gRaPhiQue 7

Proportion (en %) des ménages ayant un principal soutien âgé de moins de 35 ans, ménages non immigrants et immigrés après l’an 2000,  
par région administrative, 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour la SHQ (CO-1049), tableau 34 ; calculs de la SHQ.
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danS La PLuPaRt deS RégionS du Québec,  
LeS nouveauX aRRivantS Sont de jeuneS MénageS

Au Québec, la part de ménages immigrants dont le principal 
soutien est âgé de moins de 35 ans (16 %) est comparable 
à celle des ménages non immigrants (19 %). Il en est autre-
ment si l’on ne considère que les ménages ayant immigré 
après l’an 2000 : ils sont proportionnellement près de trois 
fois plus nombreux que les ménages non immigrants à avoir 
un principal soutien âgé de moins de 35 ans. La part des 
nouveaux ménages immigrants ayant un jeune soutien est 
particulièrement élevée ; en fait, elle représente près de la 
moitié des nouveaux ménages immigrants dans les régions 
de la Mauricie, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Capitale-
Nationale et de Montréal. C’est dans la région des Laurentides 
que ce ratio est le plus faible, soit un tiers des ménages. 
Cette région compte aussi parmi celles dont la proportion  
de ménages immigrants ayant un principal soutien âgé de 
65 ans et plus est la plus élevée, précédée seulement par 
l’Abitibi-Témiscamingue (34 %), la Côte-Nord (32 %) et la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (29 %). À l’inverse, les régions 
de l’Outaouais (14 %) et de la Capitale-Nationale (17 %) 
sont celles où la proportion des ménages immigrants ayant 
un aîné comme principal soutien est la plus faible. 
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LeS couPLeS avec enfantS Sont PLuS noMbReuX 
chez LeS MénageS iMMigRantS 

Les ménages immigrants sont plus souvent formés de couples 
avec enfants comparativement aux ménages non immigrants. 
Donc, on y dénombre moins de couples sans enfants et de 
personnes seules. Dans la région de Laval, la moitié des 
ménages immigrants sont des couples avec enfants, alors 
que moins du tiers des ménages non immigrants le sont.  
Dans les régions de l’Outaouais et de la Montérégie, ces 
proportions s’élèvent à 43 % et à 42 % chez les ménages 
immigrants, mais à 29 % et à 31 % chez les ménages non 
immigrants. Dans les régions de Montréal et de la Capitale 
Nationale, la part des ménages formés de couples avec 
enfants se situe respectivement à 35 % et à 36 %, mais l’écart 
avec les ménages non immigrants est tout aussi important  
que dans les régions mentionnées plus haut. Au contraire, 
dans les régions de la Côte-Nord (19 %) et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (25 %), le pourcentage de ménages 
immi grants formés de couples avec enfants est inférieur à 
celui des ménages non immigrants dans la même situation.

C’est sur l’île de Montréal que l’écart est le plus grand parmi 
les personnes vivant seules, lorsqu’on tient compte de leur 
statut de résidence. En effet, si 44 % des non-immigrants  
y vivent seuls, ce qui représente le plus fort pourcentage  
au Québec, cette proportion tombe à un peu plus du quart 
chez les immigrants, ce qui demeure tout de même légère-
ment supérieur à la moyenne des ménages immigrants 
québécois. C’est dans la région de Laval (13 %), suivie de 

celles de Lanaudière (18 %) et de la Montérégie (19 %) que 
la proportion d’immigrants vivant seuls est la moins impor-
tante; alors que c’est dans la région de la Côte-Nord (37 %) 
qu’elle est la plus forte.  

gRaPhiQue 8

Proportion (en %) de couples avec enfants, immigrants et non immigrants, par région administrative, 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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Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation spéciale préparée pour 
la SHQ (CO-1049), tableau 17 ; calculs de la SHQ.

Proportion des ménages

concLuSion
En matière d’immigration et de logement, la région 
administrative de Montréal se distingue des autres. Une 
majorité de ménages immigrants y demeurent, et ce, peu 
importe leur région d’origine, sauf dans le cas de ceux  
qui viennent des États-Unis. Les ménages immigrants y sont 
majoritairement locataires (quoique dans une moindre 
proportion que les ménages non immigrants), contrairement 
à ceux qui habitent la plupart des autres régions du Québec. 
Montréal est un pôle d’attraction pour les ménages immigrants 
des autres régions du Québec. En effet, lorsque ceux-ci 
déménagent dans une autre région administrative, ils choisis-
sent l’île de Montréal plus que toute autre destination.  
Enfin, ce sont également les immigrants montréalais qui vivent 
sous le seuil de faible revenu qui doivent le plus souvent 
composer avec un taux d’effort égal ou supérieur à 30 %.  
Ce phénomène n’est pas étranger au fait que les loyers  
à Montréal sont parmi les plus élevés au Québec.

danS La MajoRité deS RégionS,  
LeS MénageS oRiginaiReS de L’euRoPe  
foRMent PLuS de La Moitié  
deS iMMigRantS

Au Québec, un peu plus de quatre ménages 
immigrants sur dix sont originaires de l’Europe. 
En outre, dans 12 régions administratives sur 17, 
plus de la moitié des immigrants proviennent 
de cette région du globe. C’est dans la région 
des Laurentides que l’on trouve, proportionnel-
lement, le plus grand nombre de ménages 
immigrants européens (67 %). Suivent les régions 
de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue 
et de Lanaudière. En contrepartie, c’est sur  
l’île de Montréal que ce pourcentage est  
le moins important (38 %). Considérant la forte 
concentration de l’immigration dans cette 
partie du territoire québécois, on observe 
toutefois que plus de six ménages immigrants 
européens sur dix habitent la région  
de Montréal. Notons qu’approximativement 
45 % des ménages immigrants sont d’origine 
européenne dans les régions de la Montérégie, 
de Laval, de l’Outaouais et de l’Estrie.

La région du Maghreb et du Moyen-Orient 
vient au second rang des régions d’origine  
qui prédominent chez les ménages immigrants 
du Québec; 18 % en sont originaires. Plus du 
quart des ménages immigrants de Laval 
proviennent de cette région du monde. On 
observe une proportion similaire dans la région 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (24 %), 
alors que près d’un ménage immigrant sur cinq 
est originaire des pays du Maghreb ou du 
Moyen-Orient, sur l’île de Montréal. De plus, 
52 000 des 72 000 ménages immigrants originaires de ces 
pays (72 %) habitent Montréal.

L’Asie et les Caraïbes sont respectivement aux troisième et 
quatrième rangs des régions d’origine qui prédominent chez 
les immigrants du Québec : le quart des immigrants québécois 
en sont originaires. La très grande majorité (près de 95 %) de 
ceux-ci habitent dans les régions administratives de Montréal, 
de Laval ou de la Montérégie. 
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RéSuMé
Bien que l’activité du secteur de la construction résidentielle  
a connu un certain regain en fin d’année, l’année 2009 se 
termine avec une baisse des mises en chantier au Québec. 
Cette baisse est toutefois relativement moins importante que 
celle qui s’est produite ailleurs au Canada. Par contre, en 
2009, le marché de la revente des logements existants  
a progressé en raison d’une forte poussée des ventes en fin 
d’année, et ce, tant au Québec qu’ailleurs au pays. Enfin, le 
taux d’inoccupation des logements locatifs a légèrement 
augmenté au Québec, en octobre 2009. 

MiSeS en chantieR – 
enSeMbLe du teRRitoiRe et RéPaRtition RégionaLe

Le nombre de mises en chantier au Québec s’est établi  
à 43 403 en 2009, en baisse de 9 % par rapport aux 
47 900 unités enregistrées en 2008. Elles ont franchi le cap 
des 40 000 pour la huitième année consécutive. La situation 
du secteur de la construction résidentielle au Québec est  
en outre avantageusement comparable à celle du reste du 
Canada. En effet, au cours des années 2008 et 2009, le 
nombre de mises en chantier a chuté de 35 % dans le reste 
du territoire canadien, alors qu’il est passé de 163 149 à 
105 679. Les provinces les plus touchées ont été la Colombie-

Le MaRché de L’habitation au Québec : biLan de L’année 2009  PaR dany dutiL

Britannique (-53 %), la Saskatchewan (-43 %) et l’Ontario 
(-33 %). Ce déclin est grandement attribuable au secteur de 
la copropriété qui a été durement frappé par une conjoncture 
économique difficile : dans les cinq provinces situées à l’ouest 
du Québec, les mises en chantier de ce type de propriété ont 
atteint 64 236 en 2008, mais sont tombées à 24 341 un 
an plus tard, ce qui représente une diminution considérable 
de 62 %.

La diminution modérée du nombre de mises en chantier au 
Québec s’est accompagnée d’une hausse du nombre de 
logements neufs non écoulés, et ce, pour une seconde année 
consécutive. C’est essentiellement le stock de logements 
locatifs neufs qui continue d’augmenter, puisque celui des 
copropriétés et des maisons individuelles et jumelées a baissé 
au cours des années 2008 et 2009. Considérant que le 
taux d’inoccupation des logements locatifs demeure bas au 
Québec, il serait étonnant que la construction d’appartements 
dans le secteur locatif général (qui ne s’adresse pas spéci-
fiquement aux aînés) soit responsable de l’augmentation du 
nombre de logements locatifs neufs non écoulés. L’explication 
provient fort probablement de la situation du secteur locatif 
destiné aux aînés. D’ailleurs, au Québec, en 2009, le taux 
d’inoccupation de ces logements s’élevait à 7,9 %4 et le 
loyer moyen des places standards (où un bénéficiaire reçoit 
moins d’une heure et demie de soins par jour) dans une 
résidence pour aînés, était de 1 333 $ par mois.  

gRaPhiQue 9

variation (en %) du nombre de mises en chantier au total et de copropriétés uniquement, différents territoires au canada, 2008-2009
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4. SCHL, Rapport sur les résidences pour personnes âgées, Québec, 2009.
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La baisse du nombre de mises en chantier au Québec, en 
2009, s’est manifestée autant dans les régions métropolitaines 
de recensement (RMR) que dans les centres de 10 000 à  
99 999 habitants. Les territoires ayant moins de 10 000 habi-
tants se sont toutefois démarqués puisque le nombre  
de logements mis en chantier en 2009, qui s’élève à 6 400 
logements, est comparable à celui qui a été enregistré en 
2008. Cette situation est essentiellement attribuable aux mises 
en chantier d’appartements dont le nombre a augmenté du 
tiers. La diminution globale a touché tous les types de bâtiment, 
bien que les maisons jumelées aient été touchées moins 
fortement en raison d’un regain dans les RMR. 

Au total, les mises en chantier ont connu un déclin de 10 % 
dans les six grandes régions métropolitaines, alors qu’elles  
se sont établies à 31 071 en 2009, comparativement  
à 34 332 un an plus tôt. La région de Québec est la seule  
à avoir connu une légère hausse des mises en chantier (1 %) 
grâce à une poussée du côté des copropriétés qui, au nombre 
de 1 315 unités, ont atteint leur niveau le plus élevé en quinze 
ans5. Au contraire, la région de Saguenay a connu le recul  
le plus important (-33 %) parmi les six régions métropolitaines 
du Québec. Un phénomène particulier explique en grande 
partie la chute du nombre de mises en chantier en 2009 : 
l’absence de mises en chantier de logements destinés aux 
personnes âgées6. En effet, s’il y a eu 285 mises en chantier 
de moins qu’en 2008 dans cette région, c’est surtout parce 
que 281 logements pour aînés ont été mis en chantier en 

2008 alors qu’aucun ne l’a été en 2009. D’ailleurs, en ce qui 
concerne le nombre de mises en chantier dans le secteur 
locatif général, il a augmenté de 23 %, favorisé par un taux 
d’inoccupation toujours bas au Saguenay. Dans la région de 
Montréal, les mises en chantier ont diminué de 12 %. Il s’agit 
d’une baisse qui a touché tous les types de bâtiment  
à l’exception des maisons jumelées. Le prix de ces dernières 
est plus bas que celui des maisons individuelles, ce qui a eu 
pour effet d’en augmenter la demande, en période de 
ralentissement économique. Une baisse comparable (-11 %) 
de l’activité a été observée dans la RMR de Trois-Rivières. 
Contrairement à ce qui s’est produit dans les autres RMR  
du Québec, le nombre de mises en chantier de maisons 
individuelles est demeuré stable sur ce territoire alors que celui 
des maisons jumelées a été moindre. Comme dans la région 
de Saguenay, le peu de logements locatifs pour aînés mis en 
chantier en 2009 (27), comparativement à l’année précédente 
(409), explique principalement la baisse de 6 % constatée 
dans la RMR de Gatineau, alors que le taux d’inoccupation, 
toujours bas, a favorisé une hausse du nombre de mises en 
chantier dans le secteur locatif général7. À Sherbrooke,  
la réduction de l’activité résidentielle dans le secteur de  
la construction a somme toute été modeste (-3 %), alors que  
la hausse du nombre de mises en chantier de maisons jumelées 
et en rangée n’a pu compenser le déclin observé du côté des 
maisons individuelles. 

5. SCHL, Actualités habitation, RMR de Québec, premier trimestre de 2010, page 2.
6. SCHL, Actualités habitation, RMR de Saguenay, premier trimestre de 2010, page 2.
7. SCHL, Actualités habitation, RMR de Gatineau, premier trimestre de 2010, page 2.

gRaPhiQue 10

Mises en chantier par 1 000 habitants, régions administratives du Québec, 2009
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Source : SCHL, calculs de la SHQ.
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MiSeS en chantieR PaR MaRché viSé
Au Québec, en 2009, les marchés visant les propriétaires 
individuels (-10 %), les copropriétaires (-5 %) ainsi que les 
locataires ont tous connu un recul en ce qui a trait aux mises 
en chantier. Seul le secteur coopératif s’en tire très bien,  
ayant bénéficié d’une bonification du programme AccèsLogis 
Québec en 2009; le nombre de logements mis en chantier 
dans ce secteur est d’ailleurs passé de 629 en 2008 à  
1 141 un an plus tard (+81 %). Près d’un logement sur quatre 
mis en chantier au Québec en 2009 était destiné aux 
copropriétaires, un sommet pour les années 2000. De plus, 
considérant une baisse modérée dans ce marché au Québec 

gRaPhiQue 11

Mises en chantier par marché visé, part Québec/canada (en %) des différentes catégories, moyenne 2002-2008 et 2009
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Les centres de 10 000 à 99 999 habitants ont été plus 
touchés par la conjoncture économique que les grandes RMR, 
puisque le nombre de mises en chantier a chuté de 18 %, en 
2009, dans l’ensemble des agglomérations ayant fait l’objet 
d’une enquête. En effet, ce nombre est passé de 7 222 en 
2008 à 5 935 un an plus tard. Dans 25 de ces 36 agglo-
mérations, le nombre de logements mis en chantier a diminué. 
Les municipalités de Granby (-43 %), de Salaberry-de-
Valleyfield (-44 %) et de Sainte-Marie (-57 %) ont été 
particulièrement touchées. Dans les trois cas, ce sont 
principalement les mises en chantier du secteur locatif qui  
ont fait les frais de cette baisse, les constructeurs ayant 
probablement réagi à la hausse du taux d’inoccupation 
observée dans ces territoires.   

Pour une deuxième année consécutive, c’est la région 
administrative de l’Outaouais qui a présenté le plus grand 
nombre de mises en chantier par millier d’habitants. En 2009, 
les régions de Laval et des Laurentides lui ont emboîté le pas. 
Un peu plus du quart des fondations coulées dans les  
centres urbains du Québec en 2009 l’ont été dans ces trois 
territoires. Les régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale, 
de la Montérégie et de l’Estrie présentent un nombre de mises 
en chantier par millier d’habitants supérieur à la moyenne 
québécoise (4,7). À ce chapitre, l’île de Montréal se classe 
au douzième rang, à égalité avec la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Par contre, en termes de niveau, les 5 364 mises 
en chantier effectuées dans la région administrative de 
Montréal constituent le nombre le plus élevé au Québec, en 
2009, après celui qui a été observé en Montérégie (7 731). 

Il s’agit de la cinquième baisse consécutive du nombre  
de mises en chantier sur l’île de Montréal, alors qu’il était de 
10 812 en 2004. D’une année à l’autre, seules deux régions 
ont bénéficié d’une hausse du nombre de mises en chantier : 
l’Abitibi-Témiscamingue, surtout en raison d’une poussée du 
côté des logements locatifs à Rouyn-Noranda, où le taux 
d’inoccupation est faible depuis quatre ans, et, Chaudière-
Appalaches, qui a profité du dynamisme de l’activité 
résidentielle sur le marché du neuf, à Lévis. Cependant, outre 
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y a eu des 
baisses importantes du nombre de fondations coulées dans les 
régions des Laurentides (-19 %), du Centre-du-Québec (-19 %) 
et de la Montérégie (-17 %).



13
voLuMe 4, nuMéRo 2, hiveR 2010

l’an dernier, jumelée à une chute radicale ailleurs au Canada, 
la part Québec/Canada des mises en chantier de copro-
priétés a également atteint un sommet (30 %) en 2009.  
C’est dans la RMR de Montréal que le marché des copro-
priétés a été le plus actif, alors que trois quarts des fondations 
coulées au Québec l’ont été sur ce territoire. La part Québec/
Canada des mises en chantier visant les autres marchés  
a également été élevée en 2009, alors que 47 % des 
logements locatifs mis en chantier au Canada l’ont été au 
Québec. Ce ratio grimpe à 98 % en ce qui a trait au marché 
coopératif et se situe respectivement à 25 % et à 29 % en ce 
qui concerne les propriétés individuelles et le total des mises 
en chantier. Cette situation ressort d’autant plus que la part 
de la population du Québec par rapport au reste du Canada 
était estimée à 23,2 % en 20098. 

tauX d’inoccuPation  
deS LogeMentS LocatifS
Après avoir diminué pour la première fois en six ans en 
2008, le taux d’inoccupation des logements locatifs est 
revenu à la hausse en 2009, s’établissant à 2,4 %. Il est 
demeuré stable à Québec, bien que très bas, puisque seule-
ment 0,6 % des logements locatifs y sont vacants. Il s’agit  
de la proportion la plus faible parmi les RMR du Canada,  
à égalité avec Regina. Il a légèrement diminué dans la RMR 
de Saguenay où, à 1,5 %, le marché locatif reste serré.  
Dans quatre des six RMR du Québec, ce taux a augmenté;  
plus modestement à Gatineau et à Montréal, mais d’au moins 
un point de pourcentage dans les RMR de Trois Rivières  
et de Sherbrooke. 

Dans l’ensemble du Canada, le taux d’inoccupation  
a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour se fixer à  
3 % en 2009. En excluant le Québec, il a grimpé encore 
plus : de 2,3 % en 2008, il a atteint 3,4 % un an plus tard, 
notamment en raison de la baisse de la demande engendrée 
par le ralentissement économique qui a durement frappé 
l’Ouest canadien. Le taux d’inoccupation a d’ailleurs plus que 
doublé, au cours des années 2008 et 2009, en Alberta (de 
2,5 % à 5,5 %) et en Colombie-Britannique (de 1 % à 2,8 %).   

Globalement, dans les centres de 10 000 à 99 999 habi-
tants, le taux d’inoccupation des logements locatifs s’est 
détendu, passant de 2,3 % en 2008 à 3,2 % en 2009.  
Au détail, le portrait est mitigé : environ la moitié (17 sur 36) 
des agglomérations québécoises devaient composer avec un 
taux d’inoccupation inférieur à 3 %, dont sept avec un taux 
inférieur à 1 % et trois avec un taux variant de 1,3 % à  
1,9 %. La pénurie de logements locatifs demeure ainsi 
présente dans plusieurs centres tels que Val-d’Or (0 %),  
Gaspé (0,2 %) et Rimouski (0,4 %). Par contre, on observe 
maintenant que neuf agglomérations ont un taux d’inoccu-
pation supérieur à 4,5 %. Ce taux est notamment élevé  
à Shawinigan (5,3 %), alors qu’à Granby, le nombre de 
logements vacants a plus que doublé, augmentant le  
taux d’inoccupation de 1,7 % en 2008 à 4 % en 2009.  
À Saint-Georges, il est passé de 0,1 % à 8,1 %, le nombre 
de logements vacants s’étant accru de 164 unités en un an.

8. Institut de la statistique du Québec, site Internet, tiré de la Division de la démographie de Statistique Canada.

LivRaiSon de LogeMentS  
coMMunautaiReS et aboRdabLeS 
En 2009, près de 1 400 constructions neuves ont été livrées 
au Québec grâce aux programmes AccèsLogis Québec  
et Logement abordable Québec. Ces logements représentent 
13 % des quelque 10 700 logements locatifs et coopératifs 
qui ont été construits sur le territoire québécois pendant  
cette période.
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tabLeau 1  évoLution deS tauX d’inoccuPation (%) deS LogeMentS LocatifS, octobRe

Territoires 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RMR de Gatineau 0,5 1,2 2,1 3,1 4,2 2,9 1,9 2,2

RMR de Montréal 0,7 1,0 1,5 2,0 2,7 2,9 2,4 2,5

RMR de Québec 0,3 0,5 1,1 1,4 1,5 1,2 0,6 0,6

RMR de Saguenay 4,9 5,2 5,3 4,5 4,1 2,8 1,6 1,5

RMR de Sherbrooke 1,8 0,7 0,9 1,2 1,2 2,4 2,8 3,9

RMR de Trois-Rivières 3,0 1,5 1,2 1,5 1,0 1,5 1,7 2,7

Québec (de 10 000 à 99 999 habitants) – – – 2,5 2,3 2,5 2,3 3,2

Québec (10 000 habitants et plus) 1,2 1,3 1,7 2,0 2,5 2,6  2,2 2,4

canada (10 000 habitants et plus) 2,1 2,6 2,9 2,8 2,7 2,6 2,3 3,0

Source : SCHL, Rapport sur le marché locatif ; octobre 2009, calculs de la SHQ.

gRaPhiQue 12

Loyer mensuel moyen ($) des appartements de deux chambres à coucher, RMR du Québec et certaines RMR du canada, 2009
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À 640 $, le loyer mensuel moyen des appartements de  
deux chambres à coucher au Québec était, en octobre 
2009, le moins élevé au Canada, après celui de Terre-
Neuve (634 $). Parmi toutes les régions métropolitaines du 
Canada, c’est à Saguenay (518 $), suivie de Trois-Rivières 
(520 $) et de Sherbrooke (553 $), que ce loyer était le plus 
abordable. Ailleurs au Québec, il était le plus onéreux  
dans la région de Gatineau (690 $), alors que la région de 
Québec (676 $) a maintenant dépassé Montréal (669 $)  

à ce chapitre. Ces niveaux de loyer sont nettement inférieurs 
à ceux observés dans les autres grands centres du Canada; 
ils s’inscrivaient à plus de 1 000 $/mois à Ottawa, Toronto, 
Calgary, Edmonton, Vancouver et Victoria.
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tabLeau 2 vaRiation annueLLe (en %) du LoyeR Moyen deS aPPaRteMentS de deuX chaMbReS  
  à coucheR*, ceRtainS teRRitoiReS du Québec et aiLLeuRS au canada,  
  2007, 2008 et 2009

Territoires 2007 2008 2009
RMR de Gatineau 1,4 0,8 2,4

RMR de Montréal 2,3 2,1 2,6

RMR de Québec 2,7 2,0 3,5

RMR de Saguenay 6,6 1,5 4,0

RMR de Sherbrooke 3,4 2,0 2,8

RMR de Trois-Rivières 4,4 3,0 2,1

Québec (10 000 habitants et plus) 2,5 2,1 2,8

RMR de Halifax 1,7 2,0 2,8

RMR d’Ottawa 2,0 3,7 2,9

RMR de Toronto 1,0 1,7 2,2

RMR d’Edmonton 18,8 9,2 –

RMR de Calgary 15,3 4,4 –

RMR de Vancouver 5,5 4,6 2,6

Canada (10 000 habitants et plus) 3,6 3,0 2,4

Source : SCHL, Rapport sur le marché locatif, octobre 2009.

Contrairement aux deux années précédentes, la hausse  
du loyer des appartements de deux chambres à coucher  
a été, en 2009, un peu plus élevée au Québec (2,8 %) 
qu’au Canada (2,4 %). Au Québec, c’est dans les  
régions de Saguenay (4 %) et de Québec (3,5 %) que la 
hausse a été la plus considérable entre 2008 et 2009.  

C’est à Trois-Rivières (2,1 %) et à Gatineau (2,4 %) qu’elle a 
été la plus faible. Ailleurs au Canada, les loyers se sont le 
plus accrus dans les RMR de la Saskatchewan, soit à Regina 
(+10,2 %) et à Saskatoon (8,3 %) ainsi qu’à Victoria (5 %) en  
Colombie-Britannique. À Toronto et à Vancouver, les hausses 
gravitent autour de la moyenne canadienne.

* Estimation fondée sur les structures qui ont fait partie de l’échantillon de la SCHL entre deux années.
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concLuSion
La conjoncture économique qui s’améliore graduellement, 
combinée à des conditions de financement toujours favo-
rables et à une immigration forte, favorisera la demande  
de logement en 2010. Ainsi, la SCHL prévoit-elle une 
augmen tation de l’activité résidentielle en 2010, autant en 
ce qui concerne le marché de la revente que celui de la  
construction. Au Québec, le regain devrait être plus modeste 
qu’ailleurs au Canada puisque la baisse du nombre de  
mises en chantier a été plus modérée que dans les autres 
provinces, en 2009.        
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Le MaRché de La Revente  
deS LogeMentS 
En raison d’une forte progression des ventes de logements 
existants au dernier trimestre (+37 %), l’année 2009 a pris  
fin avec un nombre de transactions immobilières en hausse 
par rapport à l’année précédente, au Québec. En effet, 
quelque 79 300 transactions ont été enregistrées en 2009 
comparativement à près de 76 800 en 2008, ce qui 
représente une hausse de 3 %. Après avoir mal débuté, 
puisque le nombre de transactions immobilières accusait  
un retard de près de 4 % après les neuf premiers mois, 
l’année 2009 se termine donc à moins de 1 400 ventes  
du record historique de 2007 (80 649). Ailleurs au Canada, 
les ventes ont plus que doublé au dernier trimestre de 2009, 
permettant de terminer l’année avec une augmentation de  
9 % par rapport à 2008. Ce regain de l’activité du marché 
des maisons existantes en fin d’année a été particulièrement 
marqué en Colombie-Britannique (+196 % de ventes au 
dernier trimestre de 2009), mais également dans les Prairies 
(+97 %) et en Ontario (+110 %). 

En 2009, le prix de vente moyen, au Québec, s’est situé  
à un peu plus de 225 000 $, en hausse de 5 % compa-
rativement à l’année précédente. Il s’agissait de la treizième 
année consécutive où l’on observait une croissance du prix 
de vente au Québec. En effet, au cours des 13 dernières 
années, l’augmentation moyenne du prix de vente a été  
de 7 %, atteignant des sommets pendant les années 2002 à 
2005. Dans l’ensemble du Canada, la situation du prix de 
vente était comparable : grâce à un très bon dernier trimestre 
dans l’ouest du pays et en Ontario, l’année 2009 prend fin 
avec une augmentation de 5 %. Au cours des 13 dernières 
années, malgré un recul des prix enregistré en 1998 et en 
2008, la croissance moyenne (6 %) se compare également 
à celle qu’on observe au Québec. Toutefois, le prix de vente 
moyen au Canada s’est avéré supérieur à celui du Québec, 
soit près de 317 000 $ en 2009 (415 000 $ en Colombie-
Britannique et 340 000 $ en Alberta).  


