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La reprise économique et l’incertitude du marché perdurent en

raison de la pandémie et des perturbations subséquentes.
Bien que les campagnes de vaccination contribuent à freiner
une quatrième vague et la propagation du très contagieux
variant Omicron, certains marchés restent vulnérables aux
déséquilibres et aux facteurs atypiques.

Dans tout le Canada, les marchés immobiliers ont dû faire face

à des défis incessants en raison de la durée de la pandémie

qui a souligné les vulnérabilités du marché et les variations

dans la demande en investissements à haut rendement, en

particulier dans les bureaux et les commerces.

Introduction
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Source : Statistique Canada

Le produit intérieur brut (PIB) réel s'est accru de 1,3 % au

troisième trimestre, porté principalement par les dépenses des

ménages et les exportations. Au fur et à mesure que les

restrictions liées à la pandémie ont été levées, les ménages et

les entreprises au Canada ainsi qu'ailleurs dans le monde ont

repris leurs activités normales, ce qui s'est traduit par une

augmentation des dépenses des ménages et par une

croissance de la demande au chapitre des exportations.

Produit intérieur brut (PIB)
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+ 1,3%
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En août 2021, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux

prix de base a augmenté de 0,9 % par rapport au mois

précédent, à la suite d’un repli de 0,7 % en juillet. La hausse en

août provient principalement des secteurs de la fabrication

(+ 1,5 %), de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, et

de l’extraction de pétrole et de gaz (+ 7,0 %), et des services

publics (+ 4,2 %). Par ailleurs, le secteur de la construction s’est

replié (– 1,7 %) pour un quatrième mois consécutif.

Source : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada

Produit intérieur brut (PIB)
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+ 0,9 %
Août 2021
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Après avoir progressé de 4,1 % d'une année à l'autre en août,

l'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,4 %

en septembre, soit le taux le plus élevé depuis février 2003.

Sans l'essence, l'IPC a augmenté de 3,5 % d'une année à l'autre

en septembre.

L'IPC mensuel a augmenté de 0,2 % d'un mois à l'autre en

septembre, ce qui correspond à une hausse identique à celle

observée en août. La croissance d'un mois à l'autre de l'IPC a

été positive au cours des neuf derniers mois. Sur une base

mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a augmenté de 0,4 %.

Inflation

+ 4,4 %
Pour le mois de 
septembre 2021

Source : Statistique Canada
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Les prix ont augmenté d'une année à l'autre dans toutes les

composantes principales en septembre, et les prix du transport

(+9,1 %) ont contribué le plus à la hausse de l'indice

d'ensemble. L'augmentation des coûts du logement (+4,8 %) et

des aliments (+3,9 %) a également contribué à la croissance de

l'IPC d'ensemble en septembre.

D'une année à l'autre, les prix ont augmenté à un rythme plus

rapide en septembre qu'en août dans six provinces. Les prix ont

augmenté à un rythme moins rapide en Alberta et à Terre-

Neuve-et-Labrador. Le recul des voyages et du tourisme à

Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que le ralentissement de la

croissance d'une année à l'autre des prix des services publics

en Alberta, pourrait avoir contribué à la croissance plus lente

des prix dans ces provinces en septembre.

Inflation

98
Source : Statistique Canada
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La Banque du Canada a annoncé le 8 septembre dernier

qu’elle maintiendrait le taux cible du financement à un jour à

sa valeur plancher de ¼ %. Le taux officiel d’escompte

demeure à ½ %, et le taux de rémunération des dépôts, à

¼ %. La Banque continue de fournir des indications

prospectives exceptionnelles relativement à la trajectoire du

taux du financement à un jour. Elle poursuit la phase de

réinvestissement, gardant son portefeuille global

d’obligations du gouvernement du Canada assez stable.

Combiné à une révision à la baisse des chiffres du deuxième

trimestre, ce résultat porte le niveau du PIB à environ 1½ %

en deçà d’où il était au dernier trimestre de 2019, avant que

la pandémie éclate. Au troisième trimestre, la croissance a

été tirée par un rebond de la consommation, particulièrement

dans les services, du fait que les restrictions ont été

davantage assouplies et les taux de vaccination plus élevés

ont fait augmenter la confiance.

Source : Banque du Canada

Taux directeur
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L'emploi a augmenté de 157 000 (+0,8 %) en septembre, en

hausse pour un quatrième mois consécutif. Le taux de chômage

a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 6,9 %.

Les hausses de l'emploi observées en septembre se sont

concentrées dans le travail à temps plein et chez les personnes

du principal groupe d'âge actif des 25 à 54 ans. Les

augmentations se sont réparties dans de multiples secteurs et

provinces.

Les hausses de septembre ont porté l'emploi à son niveau

observé en février 2020, juste avant le début de la pandémie.

Toutefois, le taux d'emploi — c'est-à-dire la proportion de

personnes âgées de 15 ans et plus occupant un emploi — s'est

établi à 60,9 % en septembre, ce qui est inférieur de 0,9 point

de pourcentage au taux de février 2020, en raison de la

croissance démographique de 1,4 % enregistrée au cours

des 19 derniers mois.

Source : Statistique Canada

Taux de chômage

+ 0,8 %
Pour le mois de 
septembre 2021
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Au troisième trimestre de 2021, l’emploi au Québec a augmenté

pour un deuxième trimestre consécutif. L’ajout de

56 100 emplois a ramené le nombre d’emplois à un niveau

comparable à celui d’avant la pandémie.

On comptait toutefois davantage d’emplois à temps plein

(+ 27 300) et moins d’emplois à temps partiel (– 44 000). La

proportion d’emplois récupérés au Québec, qui s’est fixée à

99,6 %, était semblable à celle enregistrée à l’échelle

canadienne (99,7 %).

Le taux de chômage au troisième trimestre de 2021 s’est établi

à 5,9 % au Québec et s’est ainsi rapproché des niveaux d’avant

la pandémie. Mentionnons qu’au cours des deux années qui ont

précédé la crise sanitaire, le taux au Québec se maintenait entre

5,0 % et 5,5 %.

Taux de chômage

Source : Institut de la statistique du Québec
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5,9 %
Pour le 3e trimestre 

2021



Les consommateurs prévoient d’augmenter considérablement leurs

dépenses, même si des inquiétudes liées à la COVID-19 subsistent.

Néanmoins, une certaine prudence persiste relativement au virus et à la

reprise des activités sociales, ce qui permet de penser que certains

secteurs de l’économie ne se sont pas encore complètement redressés.

Un grand nombre de Canadiens ont indiqué vouloir dépenser plus dans

des activités telles que les sorties au restaurant et les voyages une fois

qu’eux-mêmes et la plupart des gens auront été vaccinés.

Confiance des consommateurs
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Les consommateurs comptent augmenter sensiblement leurs

dépenses, mais demeurent prudents en raison du variant Delta.

Les Canadiens pensent que l’inflation sera plus élevée à court

terme en raison des problèmes d’offre, mais que cette situation ne

durera pas. Les attentes d’inflation demeurent bien ancrées.

Les gens sont plus disposés à changer d’emploi, dans un contexte

de confiance accrue à l’égard du marché du travail. Toutefois, les

membres des minorités visibles, les Autochtones et les personnes

handicapées s’estiment beaucoup plus susceptibles que les autres

de perdre leur emploi.

Depuis le début de la pandémie, les Canadiens valorisent

davantage les emplois offrant un horaire de travail qui leur

convient. Beaucoup ont aussi indiqué qu’ils aimeraient travailler

dans un secteur différent.

Les répondants ne s’attendent pas à d’importantes hausses

salariales, malgré les améliorations récentes sur le marché du

travail et leur perception que l’inflation est plus élevée.

Confiance des consommateurs

Source : Banque du Canada
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Le contexte pandémique qui a marqué l’année 2020 et le début

de l’année 2021 a rendu nécessaire une mise à jour des

projections démographiques du Québec publiées en

2019. Selon les résultats du nouveau scénario démographique,

la population du Québec passerait de 8,6 millions en 2020 à

9 millions en 2027, et à plus de 10 millions en 2066. La

population devrait donc continuer à augmenter, mais sa

croissance connaîtrait un ralentissement graduel.

Ainsi, après un accroissement démographique très faible en

2020-2021 du fait de la pandémie et des mesures mises en

place pour la contrer, le taux d’accroissement annuel de la

population du Québec pourrait revenir à la tendance

prépandémique dès 2021-2022 (1 %), et diminuer ensuite

jusqu’à environ 0,2 % à partir des années 2050.

L’accroissement naturel (naissances moins décès) devrait rester

positif jusqu’en 2031. Par la suite, le nombre de décès

surpasserait le nombre de naissances. La croissance de la

population serait alors soutenue par l’accroissement migratoire.

Source : Statistique Québec

Contexte démographique
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Au Canada, l'emploi salarié s'est accru de 214 800 (+1,3 %) en

juin, principalement en raison des augmentations enregistrées

dans le secteur des services en Ontario et au Québec.

Parallèlement, la rémunération hebdomadaire moyenne a

diminué étant donné que les hausses de l'emploi se sont

concentrées dans les secteurs où la rémunération est faible.

La rémunération hebdomadaire moyenne a diminué de 1,0 %

par rapport à mai pour s'établir à 1 125 $ en juin, ce qui

s'explique en partie par le fait que les hausses de l'emploi se

sont concentrées dans les secteurs où la rémunération est

faible. En juin, les hausses de l'emploi les plus importantes ont

été enregistrées dans les deux secteurs où la rémunération

hebdomadaire moyenne est la plus faible : les services

d'hébergement et de restauration (457 $ par semaine) et le

commerce de détail (643 $ par semaine)

Source : Statistique Canada, Salaire minimum Québec

Revenu moyen
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Si le troisième trimestre est porteur de quelques bonnes

nouvelles pour le segment des bureaux, il franchit un jalon qui

fait réfléchir : le taux d'inoccupation au pays a atteint 15,7 %, un

sommet inégalé depuis 1994 qui surpasse l'inoccupation durant

la bulle internet et la crise financière mondiale.

Les perspectives continuent toutefois de s'améliorer. Si la

quatrième vague en cours a amplifié la volatilité à court terme et

ralenti la reprise économique, les occupants ont toutefois moins

tendance à délaisser leurs bureaux. En raison de la forte

demande de bureaux aménagés, en particulier dans les

marchés carrefours de Toronto et Vancouver depuis cet été,

l'espace de sous-location diminue à l'échelle du pays. Ne

représentant que 20,5 % de l'espace vacant, la plupart des

locaux de qualité qui sont offerts en sous-location font l'objet

d'une offre.

Taux d’inoccupation

Marché immobilier commercial

Source : CBRE 

17

Taux d’inoccupation



Taux d’inoccupation

L'activité a ralenti dans les bureaux montréalais alors que

l'inoccupation globale s'est alourdie de 110 points de base (pb)

à 14,7 %. Ces derniers mois, les locataires ont fait preuve de

prudence dans leurs décisions immobilières. Étant donné la

hausse des cas de COVID-19 et l'anticipation d'une quatrième

vague, plusieurs d'entre eux reportent leur processus

décisionnel.

Somme toute, les promoteurs et les investisseurs continuent de

croire en la force économique de Montréal.

18
Source : IDU
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Niveau des loyers

Les locataires canadiens espérant une baisse significative de

loyer seront probablement déçus en 2021. De telles baisses de

prix surviennent à retardement après des changements dans

l’économie. C’est sans compter que les rebonds tarifaires sont

plus prompts à se faire sentir lorsque la conjoncture reprend du

mieux. C’est ce qui arrive actuellement en Asie, où la tendance à

la baisse des loyers de bureaux perd de la vigueur. En Europe,

des hausses de tarifs sur les locaux de première catégorie sont

à prévoir dans plusieurs villes en 2021. Aux États-Unis, les

prévisions de référence font état d’un recul des loyers de 2 %

sur 12 mois à l’échelle nationale. Toutefois, les conditions du

marché sont appelées à demeurer favorables aux locataires

dans les négociations.

Source : JLL
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Niveau des loyers

Les tendances du rendement des bureaux observées au premier

semestre se sont maintenues au troisième trimestre. Les pertes

généralisées d’occupation continuent de dominer le marché, la

disponibilité globale dans le Grand Montréal ayant augmenté de

50 points de base, pour atteindre 13,2 %.

Le marché devient de plus en plus favorable aux locataires, ce

qui crée des occasions uniques pour ceux qui cherchent à tirer

parti de l’assouplissement des conditions sur les marchés pour

optimiser leurs locaux à bureaux en les relocalisant dans des

immeubles de plus grande qualité.

Source : JLL
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Le télétravail 

On constate une diminution appréciable du nombre de personnes

qui sont totalement en télétravail. Ce ratio a glissé sous les 50 %

(47 %) au troisième trimestre de 2021 pour la première fois depuis

le printemps 2020. Réciproquement, la tendance au télétravail

partiel est en légère hausse.

De façon générale, le retour au bureau s’effectue lentement, ce qui

est d’ailleurs conforme au souhait de la Santé publique. Plusieurs

grandes entreprises et sociétés d’État ont en outre annoncé avoir

repoussé au début 2022 l’appel au retour au bureau.

Source : IDU 21Ottawa
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Si les critères de sélection des appartements changent peu

(balcon, bon système HVAC et qualité de la finition), la hausse

des loyers et le désir d’autonomie changent les comportements

des locataires. Plus de ménages de la RMR de Montréal (22 %

en 2021 contre 18 % en 2020) évoquent la hausse des prix des

habitations pour rester locataires. Aussi, lorsqu’interrogé sur

leurs intentions de revenir à la location, 13 % des futurs

vendeurs répondent « oui » alors qu’ils étaient 18% à le faire en

2020. Cette baisse est essentiellement attribuable aux 55 ans et

plus qui sont beaucoup moins nombreux à envisager de louer

après la vente de leur résidence.

Taux d’inoccupation

Source : APCIQ

Marché immobilier résidentiel
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Le gouvernement du Québec recommande encore la poursuite du

télétravail, alors que la campagne de réouverture est déclenchée depuis

longtemps. Cette recommandation continue de nuire à l’occupation des

bureaux dans l’ensemble du Grand Montréal. De nombreux utilisateurs de

bureau profitent de ce temps pour planifier leur retour au travail, et même

si cela entraînera une hausse de la demande à l’avenir, celle-ci ne

compensera pas la tendance actuelle relativement aux données

fondamentales des marchés. Nous nous attendons à ce que ces

conditions favorables aux locataires persistent jusqu’en 2022.

Perspectives
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