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1. introduction 

À partir des données de chaque recensement, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dégage de nouvelles 
perspectives d’évolution de la population québécoise et du nombre de ménages privés1. Ces perspectives démogra
phiques constituent un outil de référence essentiel à la planification de nombreux programmes et services publics. 

L’édition 2009 des Perspectives démographiques et des régions, 2006-2056 de l’ISQ rend caduque l’étude intitulée 
L’évolution démographique et le logement au Québec : rétrospective 1991-2001 et perspectives 2001-2051 que la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) a publiée en mai 2006. Ces dernières perspectives étaient basées sur des 
prévisions établies en 2003 à partir du recensement de 2001.

La SHQ a donc mandaté l’ISQ pour faire la mise à jour de ces perspectives pour la période 20062056. Même si 
le rapport doit être rendu public à la fin de l’année 2010, il apparaît opportun dès maintenant de livrer quelques 
résultats. Avant d’aborder les aspects spécifiques du logement, quelques éléments méthodologiques et comparatifs 
avec l’exercice réalisé en 2003 sont d’abord exposés en guise de rappel2. 
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1.  Selon la définition de Statistique Canada, un ménage privé est une personne ou un groupe de personnes (autres que des 
résidents étrangers) qui occupe un logement privé et qui n’a pas de domicile habituel ailleurs au Canada.

2. Ce qui suit est donc tiré, parfois intégralement, du document préliminaire soumis à la SHQ à la fin du mois de mai 2010  
ainsi que de documents et tableaux EXCEL consultés sur le site Internet de l’ISQ. 
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3. En 2006, les ménages collectifs représentaient 2 % de la population totale du Québec. Il s’agissait en majorité de personnes âgées vivant dans un logement collectif au sens du recensement.  
Il ne faut pas confondre cette notion avec celle de logements collectifs qui est utilisée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et qui réfère à des immeubles « multirésidentiels ».

2.  la méthodologie concernant leS 
PerSPectiveS démograPhiQueS 2006-2056

Pour simuler l’évolution de la population totale du Québec  
sur 50 ans et celle des régions sur 25 ans, l’ISQ doit poser 
des hypothèses sur les grands composants démographiques : 
mortalité, fécondité, migration externe (internationale et inter
provinciale) et migration interne (interrégionale). La projec tion 
du nombre de ménages privés est établie par région en 
appliquant à la population prévue une probabilité d’être le 
soutien principal d’un ménage privé en fonction de l’âge 
(taux de soutien de ménage privé par âge). Un soutien de 
ménage est une personne qui fait partie du ménage et qui est 
responsable de payer le loyer ou l’hypothèque, les taxes, 

l’électricité ou encore les autres services, publics ou non, 
relatifs au logement. Il faut préciser qu’aucune projection n’a 
été faite pour les ménages collectifs3. 

L’ISQ établit ainsi trois scénarios de base : un scénario  
de référence (A), un scénario faible ou pessimiste (D) et  
un scénario fort ou optimiste (E). Le scénario de référence 
découle d’hypothèses issues de récentes tendances moyennes. 
Considéré comme le scénario le plus plausible, c’est celui 
que nous privilégierons dans la présentation qui suit. Les 
hypothèses de base ont été revues de façon importante dans 
l’édition 2009, si bien que les conclusions de l’édition 2003 
ont grandement changé (voir la page suivante). 

Prévisions de 2009 Prévisions de 2003
Population en 2007 7,7 millions 7,6 millions

Population en 2031 8,8 millions 8,1 millions

Mortalité
  Espérance de vie à la naissance en 2051

Hommes : 85,5 ans 
Femmes : 89,0 ans

Hommes : 84,5 ans 
Femmes : 88,6 ans

Fécondité

  Indice synthétique de fécondité 
  (nombre d’enfants par femme en âge de procréer) 1,65 1,5

Migration externe – solde annuel (en 2015) 30 000 19 000

  Solde international 40 000 28 000

  Solde interprovincial  10 000  9 000

Migration interrégionale Moyenne pondérée 19982003 
(0,25) et 20032008 (0,75)

Moyenne 
19912001

Taux de soutien de ménage privé par âge Situation 19912006 Situation 19912001

Nombre de ménages privés en 2006 3,2 millions 3,2 millions

Nombre de ménages privés en 2031 4,0 millions 3,8 millions

tableau 1   ScénarioS de référence Pour leS PréviSionS de 2009 et de 2003 :  
hyPothèSeS et QuelQueS réSultatS

Source : Institut de la statistique du Québec.
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3. leS concluSionS de l’édition 2009

Avec le vieillissement de la population et la disparition 
graduelle de la génération du baby-boom (naissances  
entre 1946 et 19664), on prévoyait, dans toutes les éditions 
passées, une inversion de la tendance à la hausse de la 
popu lation, à un moment ou l’autre au cours des 50 années 
faisant l’objet des projections. Pour la première fois en 2009, 
le scénario de référence permet de prévoir une augmentation 
continue de la population totale du Québec. Ainsi, la décrois
sance démographique attendue à compter de 2031,  
dans l’édition 2003, ne se matérialiserait pas. De même,  
le nombre total de ménages augmenterait continuellement 
durant les 50 années considérées, contrairement à la réduc
tion que l’on entrevoyait auparavant après 2036.

Une croissance continue de la population totale

De 7,63 millions en 20065, la population totale passerait  
à 9,21 millions 50 ans plus tard selon le scénario de 
référence ( 21 %). Cela correspond à une croissance annuelle 
de huit pour mille jusqu’en 2012, suivie d’un ralentissement 
jusqu’à moins d’un pour mille dans les années 2050. L’ISQ 
estime que les paramètres qui ont été observés récemment  
et intégrés au scénario de référence pourraient donc, s’ils  
se perpétuent, assurer un renouvellement constant de la 

population, et ce, même s’ils n’intègrent pas une fécondité 
de 2,1 enfants par femme, qui correspond au seuil de 
remplacement des générations. L’équilibre prévu par l’ISQ  
est obtenu essentiellement grâce au maintien de l’immigration 
à un niveau rarement atteint de 47 500 personnes par année 
à partir de 20156.

Le vieillissement démographique

Les nouveaux paramètres considérés par l’ISQ modifieront  
la structure d’âge de la population. En effet, selon l’ISQ 
(Perspectives démographiques du Québec et des régions, 
2006-2056 – Édition 2009, annexe 2), la structure d’âge 
de la population passera d’une pyramide en forme d’urne  
en 2006, avec les baby-boomers (4064 ans) au centre,  
à une forme plus arron die à compter de 2036.

En fait, alors que la population du Québec comptera  
1,6 million de personnes de plus en 2056, le nombre  
d’aînés (65 ans et plus) augmentera de 1,5 million et celui 
des personnes de moins de 65 ans demeurera aux alentours 
de 6,6 millions. Ainsi, le poids démographique des 65 ans 
et plus doublera en 50 ans, passant de 14 % à 28 %. L’âge 
médian, qui divise la population en deux parties égales, 
passera de 40,5 à 46,4 ans.

4.  Pour ces 21 années, le nombre annuel de naissances était supérieur à 110 000, avec des maxima de plus de 140 000 enregistrés à la fin des années 1950. Depuis, le minimum  
a été atteint en 2000 (72 010). Selon les données préliminaires, il y a eu 88 600 naissances en 2009.

5. Après correction du résultat du recensement en raison d’un sousdénombrement (précisément de 7 546 131).
6. En moyenne par année pour 20042008, le Québec a reçu 44 500 immigrants et perdu 15 500 personnes (6 200 personnes ont émigré dans un autre pays et 9 300, dans une autre 

province), pour un solde migratoire total d’environ 29 000. Le scénario de référence propose, pour 2015 et les années suivantes, l’objectif minimal du ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles : 47 500 immigrants internationaux par année pour 2009, une émigration internationale de 7 500 personnes et un solde interprovincial de  10 000, ce qui  
donne un solde de 30 000.

graPhiQue 1

Population québécoise projetée (en millions), 2006-2056
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Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.
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De plus en plus de ménages 

Définie en fonction du logement occupé, la notion de ménage 
est plus utilisée que la notion de population pour tenter de 
faire des prévisions sur le marché du logement, en particulier 
la demande de logements. L’ISQ simule l’évolution du nombre 
de ménages à partir des effectifs qui sont susceptibles  
d’être le soutien principal d’un ménage privé dans chaque 
groupe d’âge.

Pour ce qui est du nombre de ménages privés, il connaîtrait 
une hausse de 33 %, passant de 3,20 à 4,24 millions en  
50 ans. Cette croissance serait supérieure à celle de la 
population et causée par la réduction de la taille moyenne 
des ménages, qui passerait de 2,39 à 2,17 personnes7.

Plus de ménages soutenus par un aîné

Le vieillissement des cohortes de baby-boomers modifiera  
la distribution des ménages selon l’âge du soutien principal. 
Alors qu’en 2006, la catégorie des ménages soutenus par 
des personnes de 45 à 54 ans8 était la plus nombreuse, 
cette répartition changera avec le temps. En 2016, la plupart  
des ménages seront soutenus par une personne de 55 à  
64 ans; puis, en 2031, ce sont les personnes de 65 à  
74 ans qui assureront la subsistance du plus grand nombre 
de ménages. En 2056, le groupe des personnes de 75 ans  
et plus, donc celles qui sont nées avant 1981, constituera  
le principal groupe d’âge (voir le graphique 3). En somme, 
la part des ménages soutenus par un aîné de 65 ans et  
plus passera de 21 % en 2006 à 27 % en 2016, à 37 % 
en 2031 et enfin à 39 % en 2056. 

7. « La taille moyenne des ménages ainsi calculée représente le rapport entre la population totale et le nombre total de ménages privés. Les personnes vivant dans les ménages collectifs  
(149 400 en 2006) sont donc incluses dans le numérateur. Si l’on s’en tient exclusivement aux personnes dans les ménages privés, la taille moyenne des ménages serait en 2006 de  
2,34 au lieu de 2,39. L’écart entre les deux méthodes pourrait être plus prononcé dans le futur si la proportion globale de personnes en ménage collectif augmente. » (extrait de Perspectives 
démographiques du Québec et des régions, 2006-2056 – Édition 2009, p. 111).

8. Il s’agit des soutiens de ménage nés en plein coeur du baby-boom, soit entre 1951 et 1960.

graPhiQue 2

Population, nombre de ménages privés et taille moyenne des ménages, 2006-2056 (selon le scénario de référence)
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Sans aucun doute, le parc de logements et le secteur de 
l’hébergement devront s’adapter à cette évolution. L’offre du 
marché doit répondre aux besoins de ce groupe qui sont loin 
d’être homogènes en ce qui a trait au logement. Depuis 
quelques années, plusieurs promoteurs, prévoyant cette 
croissance de la population âgée, ont construit, surtout dans 
les régions métropolitaines de recensement (RMR), de grandes 
résidences pour personnes âgées qui présentent des taux 
d’inoccupation élevés selon la SCHL9. Cette nouvelle offre 
aurait connu une croissance prématurée, en particulier pour 
les places dites « standards » destinées à une clientèle ayant 
besoin de peu de services. En fait, le marché visé est le 
même que celui des personnes âgées de 75 ans et plus qui 
continuent à vivre dans leur domicile10, soit dans leur maison 
ou leur copropriété, soit dans un appartement loué sur le 
marché ordinaire grâce, souvent, au soutien de leurs proches 
et, parfois, à l’adaptation physique des lieux. Lorsque la 
condition de ces personnes se détériore au point où elles 
doivent recevoir plus de soins, une résidence avec des 
services plus assidus s’impose, mais le choix est plus limité. 
La SCHL estime que ces places ne représentent que 5 % des 
places offertes dans les résidences pour personnes âgées11 

qui font l’objet de son enquête annuelle. Ainsi, il est donc 
possible que la croissance de la clientèle aînée et la quasi
stagnation du nombre de ménages plus jeunes modifient le 
portrait du marché du logement locatif.

4. la taille deS ménageS
La taille du ménage est un indicateur des besoins d’espace 
pour se loger même si, bien sûr, d’autres paramètres, pour  
la plupart économiques, entrent en ligne de compte dans  
le choix d’un logement et, par conséquent, dans la détermi
nation de la demande effective de logement. Ces paramètres, 
tels le revenu des ménages, et les prix de l’immobilier sont 
plutôt conjoncturels et l’ISQ n’en tient évidemment pas compte 
dans ses prévisions démographiques. 

Entre 2006 et 2031, le nombre de ménages composés 
d’une ou de deux personnes devrait augmenter respectivement 
de 391 000 et de 480 000. Ces hausses sont attribuables 
aux ménages dont le soutien principal appartient à la  
géné ration du baby-boom. Globalement, la proportion de 
ménages de petite taille (une ou deux personnes) passerait 
de 65 % en 2006 à 70 % en 2016, puis à 73 % en 2031.

9.  Selon les résultats de la dernière enquête sur les résidences pour personnes âgées menée en février et mars 2010, le taux d’inoccupation des places dites « standards » (avec moins d’une heure  
et demie de soins médicaux par jour) s’élevait à 8,4 % comparativement à 7,9 % en 2009. Quant aux chambres avec soins assidus, le taux d’inoccupation est passé de 11,7 % en 2009  
à 7,1 % en 2010. Pour plus de détails, voir le Rapport sur les résidences pour personnes âgées que la SCHL a publié en 2010.

10. Voir D. Dutil, « Les ménages âgés de 65 ans et plus et le logement au Québec : un portrait statistique », dans le Bulletin Habitation Québec, vol. 3, no 1, automne 2008. Il souligne que « les 
ménages aînés sont moins souvent propriétaires au fur et à mesure que leur principal soutien prend de l’âge. En 2006, les ménages âgés de 65 à 74 ans étaient majoritairement propriétaires 
(65,2 %), ce taux diminuait à 55,2 % dans le groupe d’âge de 7584 ans pour s’établir à 41,8 % chez les ménages de 85 ans et plus, majoritairement locataires. »

11. Cela exclut les centres hospitaliers de soins de longue durée et les résidences privées dont tous les occupants reçoivent des soins assidus.

graPhiQue 3

ménages privés (en milliers) selon l’âge du principal soutien, Québec, 2006, 2016, 2031 et 2056
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Quant aux types de ménages, l’ISQ prévoit une forte 
croissance du nombre de personnes seules et de couples 
sans enfants (40 % et 28 % respectivement en 25 ans).  
Le nombre de personnes vivant seules dépassera le million  
en 2011 et atteindra 1,374 million en 2031. Pour ce qui est 
du nombre de couples sans enfants, qui était de 836 000 en 
2006, il passera à un million entre 2016 et 2021 et à près 
de 1,073 million en 2031. L’augmentation du nombre de 
couples avec des enfants, quant à elle, sera moins prononcée : 
ils seront 1,037 million en 2031 (par rapport à 903 000 en 
2006). Enfin, le nombre de familles monoparentales sera 
légèrement à la hausse, passant de 335 000 en 2006  
à 389 000 en 2031, mais leur proportion dans l’ensemble 
des ménages demeurera à peu près constante à 10 %.

12.  Selon la SCHL (2003), la superficie des maisons unifamiliales nouvellement construites variait entre 70 mètres carrés (750 pieds carrés) et 111,5 mètres carrés (1 200 pieds carrés)  
dans les années 1940. Elle se situait à 186 mètres carrés (2 000 pieds carrés) dans les années 1980. Plus récemment, l’Office national de l’énergie établissait comme suit la superficie 
moyenne des logements au Canada : 116 mètres carrés (1 250 pieds carrés) en 1990, 120 mètres carrés (1292 pieds carrés) en 2003, 122 mètres carrés (1 313 pieds carrés) en 
2004, 124 mètres carrés (1 334 pieds carrés) en 2005, 126 mètres carrés (1 356 pieds carrés) en 2006 et 128 mètres carrés (1 378 pieds carrés) en 2008. 

L’augmentation du nombre de ménages de petite taille se 
traduiratelle par une demande accrue pour de plus petits 
logements ? Depuis les années de l’aprèsguerre jusqu’à tout 
récemment, la superficie des logements au Canada avait 
tendance à augmenter, même si la taille des ménages 
diminuait12. Cette tendance généralisée, qui est liée aux 
modes de vie et de développement nordaméricains forte
ment attachés à l’automobile, pourrait être renversée.  
En effet, selon les statistiques du bureau du recensement  
des ÉtatsUnis, les dernières années de récession ont entraîné 
une réduction de la superficie des nouvelles maisons uni
familiales. Certains analystes estiment que plusieurs facteurs 
conjoncturels, mais surtout structurels, concourent à la 
construction de résidences moins chères, à la réduction de la 

2006 2016 2031
1 personne 31 % 33 % 34 %

2 personnes 34 % 37 % 39 %

3 personnes 16 % 14 % 13 %

4 personnes 13 % 11 % 10 %

5 personnes et plus 6 % 5 % 4 %

Total 100 % 100 % 100 %

tableau 2  réPartition attendue deS ménageS Selon la taille, au Québec en 2006, 2016 et 2031

Source : Institut de la statistique du Québec, L’évolution démographique et le logement au Québec – Rétrospective 1991-2006 et perspectives 
2006-2056 (version préliminaire, juin 2010).

graPhiQue 4

nombre de ménages (en milliers) selon la taille, Québec, 2006, 2016 et 2031
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superficie des logements et à une densification des milieux 
de vie : resserrement des conditions d’emprunt hypothécaire 
(mises de fonds et taux d’emprunt), hausses anticipées à 
moyen et long termes des frais d’énergie à la fois pour le 
chauffage et pour le transport (pétrole, mazout et éventuel
lement électricité), sensibilité environnementale plus grande 
et préférence de plusieurs jeunes ménages pour un mode de 
vie plus urbain, près des services et des loisirs, et dans un 
environnement plus dense13. À moyen et long termes du 
moins, les facteurs économiques et environnementaux 
viendraient donc s’ajouter aux facteurs démographiques  
pour accentuer la tendance à la réduction de la taille  
des logements.
  
5. le mode d’occuPation du logement

Pour l’ensemble du Québec, la croissance nette du nombre 
de ménages annonce la poursuite des mises en chantier  
de logements afin de répondre à la demande. Le parc  
de logements devrait donc augmenter suivant le nombre de 
ménages. À court terme toutefois, soit entre 2011 et 2014, 
la SCHL se montre plus conservatrice que l’ISQ. Évoquant 
des facteurs économiques prudents relatifs à l’emploi, aux 
conditions d’emprunt ainsi qu’à un marché de la revente de 

plus en plus favorable aux acheteurs, elle prévoit des mises 
en chantier inférieures à l’accroissement net des ménages 
que l’ISQ prévoit pour les quatre prochaines années14. L’écart 
annuel entre les prévisions des deux organismes varie entre 
moins de 1 800 et un peu plus de 4 200. 
L’ISQ estime que la propriété, incluant la copropriété, sera  
le mode d’occupation principal des nouveaux logements, 
entre 2006 et 2031. En effet, des 842 000 ménages qui 
s’ajouteront au cours de cette période, 670 000 (80 %) 
seront propriétaires; parmi ceuxci, 275 000 auront choisi  
la copropriété. La popularité de cette dernière continuera  
à augmenter : sa part dans le parc de logements, qui s’élevait 
à 5,0 % en 2006, croîtra régulièrement pour atteindre  
10,8 % en 2031, au détriment à la fois de la propriété 
individuelle (dont la part passera de 55,2 % en 2006  
à 53,4 % en 2031) et de la location (de 39,8 % à 35,8 %). 
On peut se demander si le poids démographique croissant 
des aînés, en particulier des plus âgés, ne modifiera pas 
substantiellement le portrait du marché locatif, alors que les 
ménages plus jeunes, dont le nombre stagnera ou presque, 
devraient continuer d’accéder de plus en plus à la propriété, 
grâce notamment aux appartements en copropriété.

13.  À cet effet, voir le document publié par la U.S. Environmental Protection Agency en janvier 2010 et intitulé Residential Construction Trends in America’s Metropolitan Regions – 2010 
Édition, qui documente le phénomène urbain récent du redéveloppement et de la densification à partir des permis de bâtir résidentiels dans les 50 principales régions métropolitaines. 
Les thèses défendues par Richard Florida concernant la classe créative comme moteur de développement urbain peuvent contribuer à expliquer ce phénomène. En plus de dénoncer le 
caractère élitiste de ce modèle, les critiques de M. Florida font valoir que les jeunes professionnels dits créatifs seraient tout autant, sinon davantage, attirés par la banlieue.

14.  Pour les années 2011 à 2014, la SCHL prévoit que 41 500, 40 000, 39 000 et 38 000 logements seront mis en chantier, alors que l’ISQ estime la création nette à 45 727, 42 705, 
40 756 et 40 226 ménages. Voir le document Perspectives du marché de l’habitation – Canada, 2e trimestre de 2010, publié par la SCHL.

graPhiQue 5

mode d’occupation (en milliers) des logements privés, Québec, 2006, 2016 et 2031

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2006 2016 2031

Source : Institut de la statistique du Québec, L’évolution démographique et le logement au Québec – Rétrospective 1991-2006  
et perspectives 2006-2056 (version préliminaire, juin 2010).

1922

160 266
436

13421273

2592

2277

1445

 Propriété     Copropriété     Location     



8 habitation Québec  
le bulletin d’information de la Société d’habitation du Québec

6. leS ParticularitéS régionaleS 

L’ISQ a estimé jusqu’en 2031 le nombre de ménages  
pour les 17 régions administratives et pour les régions métro
politaines de recensement (RMR), sans toutefois considérer le 
mode d’occupation ni établir des projections pour chaque 
taille de ménage. 

On s’en doute, la formation nette de ménages est variable 
d’une région à l’autre. Jusqu’en 2031, certaines régions 
connaîtront une formation nette soutenue du nombre de 
ménages privés, tandis que d’autres seront confrontées à une 
décroissance. On s’attend donc à ce que l’activité du secteur 
de la construction varie selon la région.

Les régions les plus populeuses du centre et du sud du Québec 
enregistreront une croissance nette moyenne annuelle plus 
élevée du nombre de ménages que les régions moins 
peuplées et moins centrales. Par exemple, la Montérégie  
fera des gains nets annuels moyens de plus de 9 600 ména
ges au cours de la période 20062011 comparativement  
à un peu plus de 100 pour la CôteNord. Selon le scénario 
de référence, 14 des 17 régions administratives conserveront 
une formation nette de ménages durant chacune des périodes 
de 5 ans entre 2006 et 2031. Seule la CôteNord, à partir 
de 20162021, ainsi que le BasSaintLaurent et le  
Saguenay–LacSaintJean, tous les deux à partir de 2026
2031, feraient face à une baisse du nombre de ménages. 
Ainsi, les mises en chantier de logements viseront surtout  
le remplacement de résidences existantes. Elles dépendront 
donc des caractéristiques du parc de logements (âge  
et état).

L’accroissement net total du Québec sur 25 ans se produira 
surtout (à 54 %) dans la région métropolitaine de recensement 
de Montréal, où habitaient 48 % des ménages privés en 
2006. En 2031, cette région regroupera 49 % des ménages 

graPhiQue 6

répartition (en milliers) de la hausse du nombre de ménages  
entre 2006 et 2031, selon la rmr

Source : Institut de la statistique du Québec,  
L’évolution démographique et le logement au Québec – 
Rétrospective 1991-2006 et perspectives 2006-2056  
(version préliminaire, juin 2010).
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du Québec, alors que les autres RMR représenteront toujours 
20 % de ce total. Le territoire en dehors des RMR abritera, 
quant à lui, 31 % des ménages (32 % en 2006).
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Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056.

La croissance nette du nombre de ménages entre 2006  
et 2031 sera particulièrement importante dans les régions 
administratives centrales de Montréal, de Laval, de Lanau
dière, des Laurentides et de la Montérégie, qui regroupaient 
60 % des ménages en 2006. En 25 ans, 70 % de 
l’accroissement net des ménages au Québec se fera  

Nombre de ménages Accroissement net
2006 2016 2031 2006-2016 2006-2031

(milliers) (milliers) (milliers) (milliers) % (milliers) %

au Québec 3 196 3 619 4 038 424 13 842 26

Région administrative
1 BasSaintLaurent 86 91 94 6 7 9 10

2 Saguenay–LacSaintJean 114 121 122 7 6 8 7

3 CapitaleNationale 297 332 362 36 12 66 22

4 Mauricie 116 126 134 10 9 18 16

5 Estrie 130 146 161 16 13 31 24

6 Montréal 832 904 990 72 9 159 19

7 Outaouais 141 168 195 27 19 55 39

8 AbitibiTémiscamingue 61 65 67 4 7 6 10

9 CôteNord 39 40 39 1 2 0 – 1

10 NordduQuébec 12 14 15 2 13 3 22

11 Gaspésie–ÎlesdelaMadeleine 39 43 45 3 8 5 14

12 ChaudièreAppalaches 161 180 195 19 12 34 21

13 Laval 144 171 201 27 19 56 39

14 Lanaudière 170 212 256 42 25 86 50

15 Laurentides 208 256 308 48 23 100 48

16 Montérégie 552 645 737 93 17 185 34

17 CentreduQuébec 94 106 116 12 12 22 23

Région métropolitaine  
de recensement

Saguenay 64 67 67 3 5 3 5

Québec 317 359 394 42 13 76 24

Sherbrooke 83 94 103 11 13 21 25

TroisRivières 64 71 77 7 11 13 20

Montréal 1 531 1 748 1 983 217 14 452 30

Gatineau* 116 140 163 24 20 47 41

ensemble des rmr 2 175 2 479 2 787 304 14 612 28

Territoire en dehors des RMR 1 021 1 140 1 250 119 12 230 23

dans ces régions. Le nombre de ménages dans l’Outaouais 
connaîtra aussi une hausse supérieure à celle du total 
québécois. La plus grande partie des activités de l’industrie 
de la construction résidentielle se concentrera donc dans  
ces régions au cours des deux prochaines décennies.

*Partie québécoise de la RMR d’OttawaGatineau.

tableau 3  ménageS Par région adminiStrative et Par région métroPolitaine de recenSement 
en 2006, 2016 et 2031
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7. concluSion

Cet aperçu ne présente qu’une partie des résultats des 
prévisions démographiques que l’ISQ a établies en 2009. 
Les données complètes par région et par municipalité 
régionale de comté (MRC) constituent un champ fertile 
d’exploration pour les années à venir. En fait, l’ensemble des 
perspectives démographiques de l’ISQ soulève plusieurs 
questions au regard de l’habitation.

La hausse du nombre de ménages se traduira bien sûr  
par une augmentation du parc de logements. Sur le marché 
locatif, peuton s’attendre à ce que la croissance annoncée 
des ménages aînés occulte l’évolution possible des besoins 
des ménages plus jeunes ? La réduction de la part du marché 
locatif dans l’ensemble du parc de logements annoncetelle 
une concentration des locataires dans les classes qui sont 
plus vulnérables financièrement et physiquement et qui n’ont 
pas ou plus les moyens d’acquérir une propriété ? 

Cet accroissement proviendratil de la construction de 
nouvelles habitations ? Pourraitil être assuré, du moins en 
partie, par la transformation de bâtiments existants soit par 
une redéfinition de typologie d’immeubles déjà résidentiels 
ou une requalification d’immeubles à vocation autre ? Avec 

une réduction de la taille moyenne des ménages, peuton 
penser qu’il y aura aussi une diminution du besoin d’espace 
des ménages, donc des logements, comme le mode urbain 
pourrait l’annoncer ? Les prescriptions du développement 
durable et de la lutte contre les changements climatiques  
sont des éléments structurels de l’environnement de demain 
au même titre que la démographie. La structure du secteur 
immobilier résidentiel est aussi un élément non négligeable  
à considérer.

Comme le logement est un bien fixe, les réponses seront 
apportées par territoire. C’est en effet à l’échelle des localités 
que les besoins se ressentent et que des réponses seront 
trouvées. Les aînés, les jeunes familles et les ménages immi
grants plus nombreux ont des besoins, des préférences et des 
ressources spécifiques pour se loger dans un marché dont  
les paramètres dépendent aussi de facteurs conjoncturels. 
Ces derniers sont déterminants au moment de prendre une 
décision, mais difficiles à prévoir sur un horizon de 25 ou  
50 ans. Il reste donc encore beaucoup de variables à fouiller, 
à considérer et à analyser pour mieux percevoir l’avenir  
et agir efficacement au bénéfice des plus démunis.

Sources consultées :

Crowe, David. «Shifting Down – Are smaller homes a permanent trend?», www.builderonline.com/housingtrends/shiftingdown.aspx?printerfriendly=true, 16 octobre 2009  
(consulté le 16 juillet 2010).

Dutil, Dany. « Les ménages âgés de 65 ans et plus et le logement au Québec : un portrait statistique », Habitation Québec, le bulletin d’information de la Société d’habitation  
du Québec, vol. 3, no 1, automne 2008.

Dutil, Dany. « Un portrait de la copropriété au Québec », Habitation Québec, le bulletin d’information de la Société d’habitation du Québec, vol. 3, no 4, été 2009.
Institut de la statistique du Québec. Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056 – Édition 2009. 
Institut de la statistique du Québec. Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2001-2051 – Édition 2003.
Létourneau, E. et Thibault, N. L’évolution démographique et le logement au Québec – Rétrospective 1991-2001 et perspectives 2001-2051, rapport réalisé pour  

la Société d’habitation du Québec, mai 2006.
National Association of Home Builders (US). «Home Size Continues to Decline; Buyers Increasingly Opt for SingleStorey Homes»,  

www.nahb.org/news_details.aspx?newsID=10898&print=true (consulté le 16 juillet 2010).
Office de l’efficacité énergétique. www.oee.nrcan.gc.ca/statistiques/bnce/apd/tableauxguide2/ (21 juillet 2010).
Provencher, Martin. L’immobilier en 2025, Les éditions La Presse, 2010.
Site Internet de l’Institut de la statistique du Québec, section démographie.
Société canadienne d’hypothèques et de logement. L’industrie du logement : perspectives et prospectives – L’évolution de l’industrie du logement au Canada, 1946-2001 :  

rapport-résumé.
Société canadienne d’hypothèques et de logement. Perspectives du marché de l’habitation – Canada, date de diffusion : deuxième trimestre de 2010.
Société canadienne d’hypothèques et de logement. Rapport sur les résidences pour personnes âgées – Québec, 2010.
Tremblay, R. et Tremblay, D.G. La classe créative selon Richard Florida – Un paradigme urbain plausible ?, Presses de l’Université du Québec et Presses universitaires de Rennes, 

collection Géographie contemporaine, 2010. Regroupement de textes de plusieurs auteurs.
U.S. Census Bureau. Characteristics of New Housing, site Internet.
United States Environmental Protection Agency. Residential Construction Trends in America’s Metropolitan Regions, janvier 2010.

des régions voisines de celle de Montréal (2,3 pour 
Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie, et 2,4 pour 
Laval) et du NordduQuébec (3,0). Dans les RMR de 
Sherbrooke et de TroisRivières, la taille moyenne se situerait 
à 2,0. À Québec et à Saguenay, elle serait de 2,1, et  
à Montréal et Gatineau, de 2,2.

Selon l’évolution relative de la population et du nombre  
de ménages par région, la taille moyenne des ménages 
pourrait différer légèrement de la moyenne québécoise de 
2,2 personnes en 2031. À son plus bas niveau (2,0 per
sonnes par ménage) en Mauricie, elle serait de 2,1 et de 
2,2 personnes pour la majorité des régions, à l’exception 
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15.  Indicateurs de revenu publiés chaque trimestre (principaux indicateurs économiques désaisonnalisés) par l’Institut de la statistique  
du Québec (ISQ) : salaires et traitements ainsi que rémunération hebdomadaire moyenne.

16.  En fait, les troisième et quatrième trimestres de 2009 avaient été assez actifs avec des mises en chantier comparables à celles de l’année précédente. Globalement, toutefois,  
2009 a affiché une baisse de 9 %.

17.  Il s’agit des zones situées en dehors des centres urbains de 10 000 personnes et plus, là où vit 23 % de la population du Québec. L’activité y a été particulièrement forte dans  
le secteur de la construction résidentielle durant le deuxième trimestre (63 %, c’estàdire 1 731 logements mis en chantier en 2009 et 2 820 en 2010), après un premier trimestre  
difficile ( 27 %, c’estàdire 934 logements mis en chantier en 2009 par rapport à 678 en 2010).

réSumé

Au Québec, le solde migratoire total au premier trimestre s’est avéré supérieur à celui de la même période, l’année précédente, 
et surtout, à celui du dernier trimestre de 2009. Combiné à la hausse de l’emploi, du revenu15, de la pro duction (PIB) et des ventes 
au détail, ce solde a contribué à soutenir l’activité sur le marché de l’habitation, malgré le resserrement des conditions d’emprunt 
(exigences quant aux mises de fonds) et l’augmentation, anticipée et amorcée, des taux d’intérêt. Cette conjoncture a favorisé  
la demande des ménages pour des logements neufs ou existants. Aussi, bien que les analystes annoncent depuis quelques mois 
un ralentissement de l’activité pour toute l’année, les résultats sur le marché du logement neuf et sur celui de la revente sont positifs 
dans l’ensemble pour les six premiers mois de 2010. Il faut dire que, comparativement aux résultats obtenus lors de la récession 
de 2009, il aurait été surprenant que le début de 2010 ne fasse pas bonne figure. D’ailleurs, le Québec s’en tire bien par rapport 
au reste du Canada, qui a eu plus de mal à traverser la récession.

le marché de l’habitation  
au 2e trimeStre de 2010  Par odile légaré

1.  leS miSeS en chantier – enSemble du Québec 
Par comParaiSon avec le canada  
et réPartition régionale

Facilitée par une situation démographique et économique 
assez favorable, la reprise qui s’est amorcée au début  
de 201016 dans le secteur québécois de la construction 
résidentielle s’est poursuivie pendant le deuxième trimestre  
de 2010 avec une hausse de 37 % des mises en chantier 
par rapport au deuxième trimestre de 2009. Ainsi, à la 
grandeur du Québec, 15 924 logements ont été mis en 

graPhiQue 8

mises en chantier de logements au 2e trimestre, 2009 et 2010, selon certains territoires

2009T2

2010T2

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Bulletin mensuel d’information sur le logement, juillet 2010; calculs faits par  
la Société d’habitation du Québec.
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chantier entre avril et juin par rapport à 11 600 un an plus 
tôt. À l’exception de l’ensemble des zones rurales17, cette 
croissance a toutefois ralenti par rapport à celle observée au 
premier trimestre. Pour les six premiers mois de 2010, 
24 968 logements ont été mis en chantier, une hausse de 
35 % par rapport à la même période en 2009 (18 502). 
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Ailleurs au Canada, l’activité a été encore plus forte avec 
une augmentation de 63 % des logements mis en chantier au 
deuxième trimestre de 2010 par rapport à la même période, 
l’année précédente. En effet, ces mises en chantier totalisaient 
39 367 logements en comparaison avec 24 199 en 2009. 
En ColombieBritannique, l’amélioration a été fulgurante, 
d’autant plus que l’activité avait ralenti de façon importante 
en 2009. La taxe harmonisée en vigueur à compter du 
1er juillet, tout comme en Ontario d’ailleurs, a fort probable
ment contribué à devancer des mises en chantier planifiées 
pour plus tard dans l’année. Tout compte fait, pour les six 
premiers mois de l’année, le nombre de logements mis en 
chantier dans le reste du Canada a cru de 59 %, passant de 
41 070 en 2009 à 65 334 en 2010.

Signe d’une demande plus élevée par rapport à 2009 dans 
les six régions métropolitaines de recensement québécoises18, 
le nombre de logements achevés, mais non écoulés à la fin 
de juin, a dans l’ensemble diminué de 1 % pour atteindre  
5 105 logements multiples et 1 206 maisons individuelles  
et jumelées. Toutes les RMR ont d’ailleurs connu un très bon 
deuxième trimestre de 2010 comparativement à la même 
période l’an dernier. Globalement, les logements mis en 
chantier ont augmenté de 28 % entre les deux périodes.  
De janvier à juin inclusivement, seule la RMR de Gatineau19 
a enregistré une baisse de ses mises en chantier ( 8 %) par 
rapport à l’année précédente. Les autres RMR ont connu une 
hausse parfois forte de la construction de logements : 30 %  
à Montréal et à Sherbrooke, 47 % à Québec, 89 %  
à Saguenay et  121 % à TroisRivières.

graPhiQue 9

variation (en %) des mises en chantier, Québec et régions du canada, 2e trimestre 2010 comparé au 2e trimestre 2009
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Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Bulletin mensuel d’information sur le logement, juillet 2010; calculs faits par la 
Société d’habitation du Québec.
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Ce regain d’activité pendant le premier semestre de 2010 
s’est évidemment fait sentir dans la majorité des régions 
administratives : les mises en chantier dans les centres urbains 
(de 10 000 habitants et plus, incluant donc les RMR) ont 
augmenté de 36 % par rapport aux six premiers mois de 
2009. Elles ont plus que doublé en AbitibiTémiscamingue 
(153 %), en Mauricie (125 %) et au Saguenay–LacSaint
Jean (103 %). Causée par une reprise des activités dans  
le secteur minier, la pénurie de logements se faisait sentir 
depuis quelques années en AbitibiTémiscamingue, avec de 
très faibles taux d’inoccupation des logements locatifs sur  
le marché privé dans les trois centres urbains de la région.  

En avril 2010, Amos affichait un taux d’inoccupation de 
0,7 %, RouynNoranda, de 0,6 % et Vald’Or, de 0,0 %.  
Un total de 185 logements ont été mis en chantier dans ces 
villes durant les six premiers mois de 2010, comparativement 
à 73 l’an dernier. Trois régions ont cependant connu une 
diminution des mises en chantier dans leurs centres urbains : 
la Gaspésie–ÎlesdelaMadeleine ( 62 %, à la fois à Gaspé 
et aux ÎlesdelaMadeleine), l’Outaouais (  8 %) et Laval  
( 6 %; l’augmentation de 30 % des mises en chantier de 
maisons n’a pu compenser la réduction de 22 % de celles 
des appartements). 

18. Depuis 1981, une bonne partie des logements mis en chantier au Québec (68 %) sont situés dans les six RMR.
19. En fait, il s’agit de la partie québécoise de la RMR OttawaGatineau.
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Si l’on se fie aux résultats de l’enquête de Statistique Canada 
sur les permis de bâtir, la construction résidentielle demeurera 
forte pour la fin de l’année en comparaison avec l’an dernier, 
mais le rythme de croissance diminuera. Globalement, les 
mises en chantier pourraient atteindre les niveaux que l’on  
a connus avant le ralentissement économique, soit près de 
48 000 logements pour 2010. Sur le plan de la croissance, 
la situation québécoise pourra sembler un peu moins favo
rable que dans l’ensemble du pays. Toutefois, le Canada  
a connu une année 2009 très difficile, car la récession s’y 
est fait davantage sentir qu’au Québec. Le nombre de permis 
de bâtir20 délivrés au Québec durant le deuxième trimestre  
de 2010 a augmenté de 27 % par rapport à la même 
période en 2009, mais le rythme a été nettement moins 
soutenu que durant le premier trimestre (70 %). La reprise de 
la construction d’appartements s’annonce plus forte que celle 
de maisons unifamiliales, à l’opposé de la situation dans 
l’ensemble du Canada.

20. Les permis de bâtir délivrés par les municipalités sont un indicateur de l’activité à venir dans le secteur de la construction.
21.  Dans son Bulletin mensuel sur le logement, la SCHL inclut, dans le terme « coopératif », tous les logements subventionnés, y compris ceux des organismes sans but lucratif et des organismes 

publics, tels les offices d’habitation.
22. Voir le dépliant de la SHQ, L’habitation en bref – Édition 2010.

leS miSeS en chantier  
Selon le marché viSé
L’expansion des marchés qui s’est amorcée au début de 
l’année s’est poursuivie au deuxième trimestre, alors que la 
tendance à la baisse des mises en chantier pour le logement 
communautaire et social21 que l’on avait observée durant  
le premier trimestre s’est renversée. L’importance relative des 
différents marchés a très peu changé au deuxième trimestre 
par rapport à la même période en 2009. Pour les six  
premiers mois de l’année, 55 % des logements mis en 
chantier étaient destinés au marché de la propriété indivi
duelle, 23 %, de la copropriété, 19 %, du secteur locatif  
et 3 %, du logement communautaire et social. Cette dernière 
proportion correspond aussi à la part estimée du parc 
québécois de logements communautaires et sociaux dans 
l’ensemble des logements, soit 108 424 logements (2009) 
sur un total de 3 185 680 (2006)22. 

graPhiQue 10

Part Québec/canada (en %) des mises en chantier, selon les marché visés, 2e trimestre 2010  
comparé à la moyenne des années 2002 à 2009
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Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement; calculs faits par la Société d’habitation du Québec.
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Bien qu’il ait perdu de l’importance dans le nombre total  
de logements mis en chantier au Canada pendant le 
deuxième trimestre (29 % au deuxième trimestre de 2010 
par rapport à 32 % à la même période en 2009), le secteur 
québécois de la construction résidentielle a quand même 
affiché une meilleure performance relative que la moyenne 
des huit années de la période 20022009 (voir le graphi
que 10). Pour trois des quatre marchés, à savoir la propriété 
individuelle, la copropriété et le logement social et com mu
nautaire (dit « coopératif » par la SCHL), la part canadien ne 
du Québec était de cinq à six points de pourcentage plus 
élevée au deuxième trimestre de 2010 que la moyenne 

20022009. Seules les mises en chantier pour le logement 
locatif semblent connaître une certaine stabilité quant au ratio 
entre le Québec et le Canada. Si l’on considère que la 
population québécoise représente 23 % de celle du Canada, 
on peut donc affirmer que le secteur québécois de la 
construction résidentielle s’est bien comporté par rapport au 
reste du Canada durant le second trimestre, et ce, pour tous 
les marchés visés. À noter qu’environ 50 % des mises en 
chantier pour le marché locatif et toutes celles pour le 
logement communautaire et social (341 logements) se font 
au Québec.
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la livraiSon de logementS communautaireS et abordableS 
Au deuxième trimestre, la livraison de logements sociaux et communautaires neufs subventionnés en vertu des programmes de  
la SHQ (670 logements) s’est accélérée par rapport au premier trimestre (175 logements) et au deuxième trimestre de 2009  
(192 logements). Pour les six premiers mois de 2010, ces logements représentent 15 % des 5 515 logements locatifs et coopératifs 
achevés au Québec, comparativement à 10 % des 4 137 logements achevés au premier semestre de 2009.

Le prix de vente des maisons neuves

Entre juin 2009 et juin 2010, la moyenne mensuelle des prix 
de vente des maisons neuves a varié de façon parfois 
importante dans les RMR du Québec : baisse de 12 % et de 
3 % respectivement pour Québec et Montréal, et hausse de  
7 % pour TroisRivières et Sherbrooke, de 10 % à Saguenay 

et de près de 13 % à Gatineau. À titre comparatif, mention
nons qu’à Ottawa, le prix moyen a augmenté de 10 %, alors 
qu’à Toronto, il n’a pas changé. Globalement, l’ensemble des  
RMR du Canada a affiché une baisse de 2 % du prix moyen 
entre juin 2009 et juin 2010.

graPhiQue 11

Prix moyen (milliers $) des maisons individuelles et jumelées nouvellement achevées et écoulées, selon la rmr,  
rmr du Québec, ottawa, toronto et ensemble des rmr du canada, juin 2009 et juin 2010
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Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Bulletin mensuel d’information sur le logement.
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L’indice des prix des logements neufs 

L’indice des prix des logements neufs (IPLN) permet de mieux 
cerner l’évolution du prix des maisons neuves et de comparer 
différents territoires faisant l’objet d’une cueillette de données. 
En effet, alors que l’évolution des prix de vente moyens 
dépend des types de maisons visées par les transactions 
(maisons individuelles, jumelées ou en rangée; de luxe ou 
abordables; grandes ou petites), l’IPLN établit une base 
comparable des logements (standard). Selon les données de 
juin 2010 qui regroupent les six premiers mois de l’année 
pour les RMR de Montréal et de Québec ainsi que pour 
l’ensemble du Québec et du Canada, c’est dans la RMR  

de Montréal que le prix des maisons neuves sans le terrain  
a augmenté le plus depuis 1997 (72 %). La RMR de Québec, 
quant à elle, a connu la plus forte croissance du prix des 
terrains (114 %). Quant au prix des maisons avec terrain,  
il a atteint un niveau comparable à Montréal et à Québec  
(69 % et 71 % respectivement). Même si les prix sont nettement 
supérieurs dans l’ensemble du pays qu’au Québec, la crois
sance de 57 % observée au Canada depuis 1997 est 
inférieure à celle qu’a connue le Québec (70 %). Cela con
tribue à rapprocher le prix québécois du prix demandé  
ailleurs au Canada.

2.  le Prix de vente deS maiSonS neuveS et l’indice deS Prix deS logementS neufS 
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graPhiQue 12

indice des prix des logements neufs, total et selon les composantes maison et terrain, rmr de Québec, rmr de montréal,  
ensemble du Québec et ensemble du canada, janvier à juin 2010 (1997=100)
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3. le marché de la revente

Au deuxième trimestre, le nombre de ventes de maisons 
existantes a diminué de 4 % par rapport à la même période 
en 2009 (24 304 maisons comparativement à 25 338). 
L’activité du marché avait toutefois été si bonne au premier 
trimestre que, pour les six premiers mois de 2010, la ten
dance a continué d’être à la hausse : 42 673 maisons 
échangées en 2009 par rapport à 48 145 en 2010, une 
croissance de près de 13 %. En moyenne au deuxième 
trimestre, les acheteurs ont payé leur logement 9 % de plus 

qu’il y a un an : 250 722 $ en comparaison avec 228 999 $. 
Pour l’ensemble du Québec toujours, les marchés de la  
maison unifamiliale, de la copropriété et du plex se sont 
rétrécis, ce qui a généralement favorisé les vendeurs et 
entraîné une hausse des prix : moins de propriétés inscrites 
pour la vente et réduction des délais de vente. Selon la 
Fédération des chambres immobilières du Québec, c’est dans 
les RMR de Québec et dans les centres urbains de Vald’Or et 
de RouynNoranda que les vendeurs sont les plus avantagés.

graPhiQue 13

Prix de vente moyen (en milliers de $) des maisons unifamiliales et des copropriétés transigées, Québec et rmr du Québec, 2e trimestre 2010  
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Source : Fédération des chambres immobilières du Québec, Le baromètre MLS du marché résidentiel – 2e trimestre 2010.
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concluSion
Le marché de l’habitation est demeuré actif durant le deuxième 
trimestre de 2010, en particulier pour ce qui a trait aux mises 
en chantier. Les marchés du logement neuf et de la revente 
ont, depuis le début de l’année 2010, affiché des croissances 
parfois importantes par rapport à la même période en 2009, 
et ce, autant pour les mises en chantier et les transactions que 
pour les prix. Malgré les prévisions des analystes, qui sont 
notamment basées sur des conditions de crédit plus serrées, 
le solde migratoire et les conditions économiques relativement 
favorables en ce moment laissent présager une année somme 
toute meilleure que ce que l’on a connu avant la récession  
de 2009. La hausse des prix des habitations neuves et des 
habitations déjà existantes devrait cependant ralentir.

Imprimé sur du papier 100 % recyclé

Dans les RMR, le nombre de transactions a diminué de façon 
notable durant le deuxième trimestre de 2010 par rapport  
à la même période en 2009, en particulier pour le marché 
des maisons unifamiliales (individuelles, jumelées et en 
rangée). Les baisses pour ce dernier marché ont atteint entre 
 6 % (Montréal) et  25 % (Saguenay). La revente de copro
priétés a été très variable d’une RMR à l’autre : le nombre  
de transactions a diminué à TroisRivières ( 52 % ou 13 tran
sactions) et à Québec ( 7 % ou 474 transactions). À l’inverse, 
il a augmenté dans les autres RMR : 2 % à Montréal  
(3 982 transactions au total), 16 % à Gatineau (201 tran
sactions), 25 % à Saguenay (20 transactions) et 56 % à 
Sherbrooke (75 transactions). Enfin, le marché des plex  
(de 2 à 5 logements) s’est rétréci, sauf à Gatineau, où le 
nombre de transactions a augmenté de 43 % (119 tran
sactions). Quant aux prix de revente, il a affiché une hausse 
dans chaque RMR et pour tous les marchés, à l’exception du 
marché de la copropriété à Sherbrooke. 

Même si le nombre de transactions a baissé au cours  
du deuxième trimestre de 2010, le Québec se compare 
avantageusement aux autres provinces au regard de l’activité 
sur le marché de la revente pour les six premiers mois de 
l’année. En fait, le nombre annuel de transactions s’annonce 
supérieur à celui de 2007 (80 649 transactions), juste avant 
que la récession ne se fasse sentir. La situation en Ontario  
et au Manitoba se rapproche de celle du Québec. Quant 
aux prix de revente des maisons, la valeur moyenne des 
transactions a augmenté partout. Pour le deuxième trimestre 
de 2010, c’est toujours dans l’ouest que les prix moyens ont 
été les plus élevés : 504 023 $ en ColombieBritannique, 
416 222 $ dans les TerritoiresduNordOuest (pour seule
ment 46 transactions) et 360 280 $ en Alberta. L’Ontario  
se place au quatrième rang avec 348 191 $, influençant la 
moyenne canadienne (344 891 $). Le Québec (250 722 $) 
se situe au sixième rang, derrière le Yukon (dont la moyenne 
des 84 transactions s’élève à 321 582 $).


