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Introduction
Objectif du document
Le présent document constitue une mise à jour de certaines informations colligées dans le cadre
de l’étude Le logement social et abordable en Montérégie-Ouest – Portrait et perspectives de
développement, publié en avril 2020.
Il est produit à l’occasion du colloque virtuel du 30 mars 2022, en vue de partager les résultats de
cette étude et d’échanger sur les pistes de développement du logement social et abordable en
Montérégie-Ouest.

Les partenaires de l’étude
Cette étude est un projet collectif résultant d’une démarche initiée par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), en collaboration avec la Direction de
santé publique de la Montérégie (DSP), le Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest (GRTSO)
et les MRC de la Montérégie-Ouest :






MRC de Beauharnois-Salaberry;
MRC du Haut-Saint-Laurent;
MRC de Roussillon;
MRC de Vaudreuil-Soulanges;
MRC des Jardins-de-Napierville.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a contribué financièrement à ce
projet par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), dans le cadre de la stratégie
gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires.

…
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1 – Mises en chantier résidentielles
Le Québec
On dénombre au Québec 67 962 mises en chantier d’habitations, en 2021. Cela représente une
hausse de 26 % par rapport à 2020, tel que rapporté par l’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)1. Il s’agit de la plus forte performance depuis
1987.








57 309 habitations ont été mises en chantier dans les centres urbains du Québec de
10 000 habitants et plus et infoisaisi10 563 habitations l’ont été dans les zones rurales.
La croissance des mises en chantier est de 56 % dans les régions rurales. Ce phénomène
serait en partie lié au déménagement de nombreux résidents des grands centres vers des
régions moins densément peuplées.
Les logements collectifs (appartements, maisons jumelées et en rangée) représentent
78 % des constructions, contre 22 % pour les maisons individuelles.
Le logement locatif est en forte hausse; 35 616 logements locatifs ont été mis en chantier,
un record historique, en augmentation de 25 % comparativement à 2020.
La construction de maisons unifamiliales est aussi en croissance (19 %) avec 13 661 mises
en chantier.
La copropriété suit cette tendance avec 8 032 unités en construction (hausse de 11 %),
après un creux de 18 ans en 2020.

Région de Montréal



Pour 2021, 14 808 habitations ont été mises en chantier dans la région administrative,
une hausse de 42 %.
La construction de maisons unifamiliales est en hausse de 35 %, les copropriétés en
hausse de 24 % et les logements locatifs en hausse de 58 %.

Région de la Montérégie





En 2021, 9 743 habitations ont été mises en chantier pour l’ensemble de la région de la
Montérégie. Cela représente une baisse globale de 3 % comparativement à 2020. Le fait
que la Montérégie compte plusieurs municipalités de faible population, non répertoriées,
peut contribuer à l’explication de cette baisse.
Plus précisément, on a débuté la construction de 2 993 maisons unifamiliales, une hausse
annuelle de 10 %.
On dénombre 1 055 mises en chantier de copropriétés, soit une baisse de 33 % et on note
la construction de 5 695 logements locatifs, en baisse de 1 %. Le poids cumulatif de ces
deux marchés entraîne une baisse globale de 3 %, tel que mentionné plus haut.

1

APCHQ (2022). Bulletin de l’habitation – Mises en chantier – Bilan 2021 des mises en chantier
résidentielles au Québec, janvier 2022. Sauf exception, les informations de cette section sont tirées de ce
document. Pour en savoir plus : https://www.apchq.com/actualites/industrie-de-laconstruction/lhabitation-en-chiffres/donnees-regionales/bilan-2021?location=12
Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022
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Montérégie-Ouest
Considérant les données disponibles et les différentes méthodes de compilation utilisées par nos
sources d’une année à l’autre, trois zones de marché sont couvertes. Elles correspondent
essentiellement à celles établies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL),
l’APCHQ et l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Les
données de cette section sont présentées par municipalité.






La zone Vaudreuil-Soulanges, assimilable à la zone 35 de la SCHL, comprend les villes de Coteaudu-Lac, Hudson, Les Cèdres, Les Coteaux, L’Île-Cadieux, Notre-Dame-de-l’île-Perrot, Pincourt,
Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, Saint-Zotique, Terrasse-Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion et
Vaudreuil-sur-le-Lac.
La zone Rive-Sud, assimilable à la zone 32 de la SCHL, comprend les villes de Beauharnois, Candiac,
Châteauguay, Delson, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe,
Sainte-Catherine.
La zone Salaberry-de-Valleyfield couvre uniquement le territoire de cette municipalité.

Tableau 1 : Logements mis en chantier et variation annuelle, selon le marché visé, municipalités de la MontérégieOuest, 2021
Marché visé
Total des mises
en chantier
Variation en %

Unifamiliale

Variation en %

Copropriété Variation en % Locatif

Variation en %

Zone Vaudreuil-Soulanges
Coteau-du-Lac
Hudson
Les Cèdres
Les Coteaux
L'Île-Cadieux
L'Île-Perrot
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Pincourt
Pointe-des-Cascades
Saint-Lazare
Saint-Zotique
Terrasse-Vaudreuil
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-sur-le-Lac
Total
Pourcentage par marché visé

90
28
16
93
3
21
61
45
3
91
233
0
208
3
895
100%

43%
-62%
220%
121%
-11%
17%
-24%
--43%
35%
--59%
--

66
28
11
63
3
2
61
43
3
73
41
0
160
3
557
62%

164%
-3%
120%
50%
--17%
59%
--49%
-5%
-39%
--

0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
95
0
24
0
125
14%

-----------6%
--77%
--

24
0
5
24
0
19
0
2
0
18
97
0
24
0
213
24%

0%
----111%
---0%
234%
--92%
--

Zone Rive-Sud
Beauharnois
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Saint-Constant
Sainte-Catherine
Saint-Isidore
Saint-Philippe
Total
Pourcentage par marché visé

344
221
386
9
184
16
51
339
44
17
185
1796
100%

14%
-24%
29%
-133%
78%
69%
-10%
-32%
-35%
11%

16
147
25
3
19
14
45
115
2
5
82
473
26%

-75%
188%
-67%
--10%
56%
150%
**
---13%

0
0
0
0
0
0
0
56
0
0
24
80
4%

-------300%
---48%

328
74
361
6
165
2
6
168
42
12
79
1243
69%

38%
-35%
61%
-230%
---52%
-35%
-204%

Salaberry-de-Valleyfield
Total
Pourcentage par marché visé

327
100%

-6%

144
44%

18%

3
1%

--

180
55%

5%

Total 3 zones

3018

1174

208

1636

Pourcentage par marché visé

100%

39%

7%

54%

Source: APCHQ: Bulletin de l'habitation - Mises en chantier - Bilan 2021 des mises en chantier au Québec - Totaux et pourcentages Allan Gaudreault
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Plusieurs municipalités n’étant pas répertoriées, les données présentées ne représentent pas
l’ensemble du territoire de la Montérégie-Ouest. Le Tableau 1 nous indique que pour les zones
considérées :










2

On note une baisse des mises en chantier, par rapport à 2020, dans neuf des 26
municipalités. Les mouvements à la baisse sont prononcés (Hudson -62 %) ou légers
(Salaberry-de-Valleyfield, -6 %).
Les hausses de mises en chantier sont parfois spectaculaires (220 % à Les Cèdres). Fait
particulier, La Prairie et Les Coteaux se trouvent au 9e et au 10e rang des villes du Québec
affichant les plus fortes croissances de mises en chantier résidentielles en 2021,
respectivement de 133 % et de 121 %.2
La majorité des mises en chantier (54 %) concerne le logement locatif. Ce marché est
majoritaire dans les zones Salaberry-de-Valleyfield (55 %) et Rive-Sud (69 %), mais il est
minoritaire (24 %) dans Vaudreuil-Soulanges.
Les maisons unifamiliales représentent 39 % du total des mises en chantier recensées; fait
notable, elles représentent 62 % des nouvelles constructions dans la zone VaudreuilSoulanges.
Les copropriétés ne représentent que 7 % des mises en chantier totales. On n’en recense
que dans six municipalités. La majorité des nouvelles copropriétés sont construites dans
Vaudreuil-Soulanges et c’est Saint-Zotique qui affiche la plus forte performance avec 95
unités.

Dans les villes ayant un minimum de 25 mises en chantier en 2021 et 2020 uniquement.
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2 – Marché de la revente
Les données regroupées dans la présente section proviennent principalement de l’Association
professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), colligées par le système Centris. 3
En 2018, la SCHL estimait que le ratio inscriptions en vigueur/ventes était à l’avantage des
vendeurs pour les maisons individuelles, les plex et les copropriétés, dans le Grand Montréal. La
Chambre immobilière du Grand Montréal estimait que le prix des propriétés unifamiliales et des
copropriétés avait progressé de façon modérée en 2018 avec des prix médians respectifs de
329 250 $ et de 265 000 $. La tendance à la hausse des prix de revente s’est poursuivie pour la
région métropolitaine de Montréal pour toutes les catégories de propriétés. Elle s’est accentuée
durant la pandémie de Covid-19.
En 2020, pour la région métropolitaine de Montréal, on constate que :





Les ventes ont augmenté globalement de 8 %; ce phénomène touche toutes les catégories
de propriétés, soit 10 % dans la catégorie unifamiliale, 7 % pour les copropriétés et 7 %
pour les plex.
Les inscriptions en vigueur ont respectivement chuté de 33 %, 18 % et 19 %.
Les prix de vente médians ont eux aussi augmenté de 18 %, 14 % et 12 % selon la
catégorie.

Tableau 2 : Statistiques Centris détaillées par catégories de propriétés, région métropolitaine de Montréal, 2020

Source : APCIQ, Baromètre résidentiel – 4e trimestre 2020

3

Source : https://com.apciq.ca/sam/pdf/bar/2021/202104-bar-mtl.pdf

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022
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Bien qu’il soit prématuré de tracer un bilan définitif de cette période, on constate que les
inscriptions en vigueur ont chuté avec la pandémie. Pour diverses raisons, souvent liées à
l’insécurité, moins de propriétés ont été mises en vente, ce qui a occasionné un phénomène de
rareté. Cette rareté de choix sur le marché a eu comme conséquence une compétition entre les
acheteurs potentiels. Comme résultat, on assiste à une hausse des prix de vente et dans certains
secteurs, à une surenchère.

En 2021, on constate pour la région métropolitaine de Montréal:




Une baisse globale de 2 % des ventes. Celles-ci ont subi une baisse de 12 % dans la
catégorie unifamiliale, mais on note des hausses de 9 % des ventes de copropriétés et de
16 % dans les plex.
Les inscriptions en vigueur ont chuté de 39 % pour les maisons unifamiliales et de 8 %
dans les copropriétés, mais on note une hausse de 10 % dans la catégorie plex.

Tableau 3 : Statistiques Centris détaillées par catégories de propriétés, région métropolitaine de Montréal, 2021

Source : APCIQ, Baromètre résidentiel – 4e trimestre 2021



Les prix de vente médians sont en hausse dans toutes les catégories.
o Pour 2021, le prix médian d’une maison unifamiliale atteint 495 000 $ (une pointe
de 522 550 $ en décembre 2021), une hausse de 71 % depuis cinq ans.
o Le prix médian d’un logement en copropriété est de 360 000 $, une hausse
quinquennale de 50 %.
o La hausse touche aussi les plex, vendus au prix médian de 690 000 $, une hausse
de 51 % depuis cinq ans.

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022
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L’APCIQ répartit les transactions selon divers secteurs de marché, comptant plusieurs
municipalités. Pour la Montérégie-Ouest, deux grands territoires sont identifiés : VaudreuilSoulanges et Rive-Sud.




Vaudreuil-Soulanges
o Secteur 35 : Île-Perrot : municipalités de L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’île-Perrot,
Pincourt et Terrasse-Vaudreuil.
o Secteur 36 : Vaudreuil-Dorion : municipalités de L’Île-Cadieux, Vaudreuil-Dorion
et Vaudreuil-sur-le-Lac.
o Secteur 37 : Soulanges-Sud : municipalités de Côteau-du-Lac, Saint-Zotique, Les
Cèdres, Les Coteaux et Pointe-des-Cascades.
o Secteur 38 : Saint-Lazare / Hudson : Vaudreuil-Ouest, Saint-Lazare et Hudson.
Rive-Sud
o Secteur 39 : Châteauguay : municipalités de Beauharnois, Châteauguay, Léry,
Mercier, Saint-Isidore et Kahnawake.
o Secteur 40 : Sud-ouest de la Rive-Sud : municipalités de Delson, Saint-Constant,
Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe
o Secteur 41 : Candiac / La Prairie : municipalités de Candiac et La Prairie.
o Le territoire de la Rive-Sud comprend aussi des secteurs qui ne font pas partie de
la Montérégie-Ouest.

En Montérégie-Ouest, on constate globalement les tendances suivantes pour 2021.4









4

Baisse des ventes dans toutes les zones de marché; la baisse la plus forte touche le secteur
de Saint-Lazare/Hudson à -20 %, alors que la plus faible baisse affecte celui de l’Île-Perrot,
à -2 %.
Inscriptions en vigueur en baisse; on note la plus forte baisse dans Soulanges-Sud à -55 %;
la baisse la moins marquée concerne le secteur Sud-ouest de la Rive-Sud, à -24 %.
Les maisons unifamiliales les plus chères sont dans les secteurs de Saint-Lazare/Hudson
(prix médian de 620 000 $, une hausse de 77 % en cinq ans) et de Candiac-La Prairie
(625 000 $, une hausse de 69 % en cinq ans). On trouve les maisons les plus abordables
dans les secteurs de Châteauguay (402 250 $) et de Soulanges-Sud (410 000 $).
Les copropriétés les plus chères se trouvent dans la zone de Vaudreuil-Dorion (325 000 $,
une hausse de 86 % en cinq ans); les moins chères sont vendues dans les zones de
Soulanges-Sud (274 350 $) et de Châteauguay (280 663 $).
Le prix médian des plex subit également une hausse marquée; les plus chers sont
transigés à 566 000 $ dans le secteur Sud-ouest de la Rive-Sud, en hausse de 80 % en cinq
ans. Les plex les plus abordables se trouvent dans le secteur de Châteauguay (375 000 $).

Source : https://com.apciq.ca/sam/pdf/bar/2021/202104-bar-mtl.pdf

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022

9

MISE À JOUR DES DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ DE L’HABITATION EN MONTÉRÉGIE-OUEST
COLLOQUE SUR LE LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE EN MONTÉRÉGIE-OUEST – 30 MARS 2022

Le tableau suivant indique les prix médians des différentes catégories par secteur de marché en
Montérégie-Ouest.
Tableau 4 : Statistiques Centris détaillées par catégories de propriétés et par secteur, Montérégie-Ouest, 2021
Unifamiliale
Prix médian 2021
Secteur 35 : Île-Perrot
Secteur 36 : Vaudreuil-Dorion
Secteur 37 : Soulanges-Sud
Secteur 38 : Saint-Lazare / Hudson
Secteur 39 : Châteauguay
Secteur 40 : Sud-ouest de la Rive-Sud
Secteur 41 : Candiac / La Prairie

524 000 $
520 000 $
410 000 $
620 000 $
402 250 $
463 500 $
625 000 $

Source: APCIQ: Baromètre résidentiel - 4e trimestre 2021

Copropriété
Plex
% Hausse en 5 ans Prix médian 2021 % Hausse en 5 ans Prix médian 2021
88%
87%
82%
77%
83%
80%
69%

322 959 $
325 000 $
274 350 $
**
280 663 $
293 500 $
315 250 $

66%
86%
63%
91%
75%
68%
78%

**: nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022

525 000 $
**
**
**
375 000 $
566 000 $
**

% Hausse en 5 ans
72%
41%
79%
52%
80%
82%
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3 – Marché locatif
Les zones relatives au taux d’inoccupation et au loyer moyen ne correspondent pas
nécessairement aux zones de recension des données relatives aux mises en chantier ou au marché
de la revente et ne portent pas la même numérotation.

3.1 – RMR de Montréal
11
Le taux d’inoccupation








Selon la SCHL (voir Tableau 5), le taux d’inoccupation total des logements locatifs de la
RMR de Montréal est de 3,0 % en 2021.5
o Il avait auparavant connu une baisse, passant de 2,8 % en 2017 à 1,9 % en 2018,
avec un creux de 1,5 % en 2019.
o Le taux a ensuite monté à 2,7 % en 2020 et 3,0 % en 2021.
o Parmi les facteurs contribuant à cette hausse, la SCHL mentionne la construction
de 12 000 nouveaux logements locatifs en 2021 et le fait que 11 400 étudiants en
moins se trouvaient en classe par rapport à la période prépandémique.
L’immigration en baisse aurait également contribué au phénomène.
Le taux varie selon la typologie. En 2021 il s’élève à 6,5 % pour les studios, 4,0 % pour les
logements d’une chambre, de 2,1 % pour les logements de deux ou de trois chambres et
plus.
Au niveau métropolitain, le taux varie selon le secteur géographique; sur le Rive-Sud,
1,1 % des appartements sont vacants. Cette situation est probablement liée à la forte
proportion de logements locatifs construits en banlieue (60 %) ainsi qu’aux prix de
location plus bas qu’on y trouve.
Dans les copropriétés en location (marché secondaire) le taux d’inoccupation est passé
de 2 % en 2020 à 1,4 % en 2021.

Le loyer moyen




Le loyer moyen d’un logement typique de deux chambres à coucher est de 932 $ dans la
RMR de Montréal (variation annuelle de 3,9 %); le loyer moyen total, toutes typologies
comprises, est de 913 $.
Il s’agit d’une variation de 3,6 % du loyer total qui s’ajoute à celle de 4,2 % en 2020.
o Le loyer moyen d’un studio est de 712 $ (variation de 3,4 %).
o Celui d’un logement d’une chambre est de 821 $ (variation de 3,4 %).
o Celui d’un logement de trois chambres et plus est de 1 144 $ (variation de 5,4 %).

5

SCHL (2018 et 2022). Rapport sur le marché locatif – RMR de Montréal. Sauf lorsqu’indiqué, les données
présentées dans cette section sont tirées de ces rapports.
Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022
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En banlieue, la SCHL rapporte que le loyer moyen d’un appartement récent de deux
chambres est de 1 420 $ contre 2 450 $ au centre-ville de Montréal.
En 2021, le loyer d’un appartement de deux chambres en location sur le marché était
22 % plus cher que celui d’un logement loué (1 134 $ contre 928 $).
Seulement 13 % des appartements du Grand Montréal étaient abordables pour les
ménages locataires gagnant moins de 25 000 $.

Tableau 5 : Taux d’inoccupation et loyer moyen des appartements d’initiative privée, RMR de Montréal, 2018-2022

12

Source : SCHL, Portail de l’information sur le marché de l’habitation
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1060/3/Montr%C3%A9al
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3.2 – Montérégie-Ouest – Zone 32
La zone 32 comprend les municipalités suivantes qui, à l’exception de Beauharnois, font presque
toutes partie de la MRC de Roussillon:


Beauharnois, Candiac, Châteauguay, Delson, Laprairie, Léry, Maple Grove, Melocheville,
Mercier, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe.

Le taux d’inoccupation




Après une baisse constatée entre 2018 et 2020, le taux d’inoccupation total des
logements locatifs de la zone 32 est en hausse; il est passé de 0,7 % en 2020 à 1,5 % en
2021.
Bien que les données soient incomplètes (voir le Tableau 6, données supprimées ou de
qualité faible, à utiliser avec prudence) on note des variations du taux d’inoccupation
selon la typologie.
o Il est de 0,0 % pour les studios, et de 0,8 % pour les logements d’une chambre.
o Les données ne permettent pas d’évaluer le taux dans les logements de plus
grande dimension.

Tableau 6 : Taux d’inoccupation et loyer moyen des appartements d’initiative privée, zone 32, RMR de Montréal,
2018-2022

Source : SCHL, Portail de l’information sur le marché de l’habitation
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1060/3/Montr%C3%A9al
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Le loyer moyen




Le loyer moyen d’un logement typique de deux chambres à coucher est de 1 005 $ dans
la zone 32, une variation annuelle de 4,7 %; le loyer moyen total, toutes typologies
comprises, est de 988 $, une variation de 4,4 %.
o Le loyer moyen d’un studio est de 598 $, une variation de 12,5 %.
o Celui d’un logement d’une chambre est de 897 $, une variation de 4,3 %.
o Celui d’un logement de trois chambres et plus atteint 1 038 $, une variation de
4,2 %).
Certaines données relatives aux variations du loyer moyen selon les différentes typologies
doivent être considérées avec prudence.

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022
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3.3 – Montérégie-Ouest – Zone 35
La zone 35 comprend 14 municipalités qui sont toutes membres de la MRC de VaudreuilSoulanges :


Hudson, Les Cèdres, L’Île-Cadieux, Notre-Dame-de-l’île-Perrot, Île-Perrot, Pincourt,
Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, Terrasse-Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-surle-Lac, Saint-Zotique, Coteau-du-Lac, Les Coteaux.
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Le taux d’inoccupation



En 2021, le taux d’inoccupation total des logements locatifs de la zone 35 demeure faible,
mais il est en légère hausse; il est passé de 0,3 % en 2020 à 0,9 % en 2021.
Le taux varie selon la typologie.
o Il est de 0,3 % pour les logements d’une chambre et de 0,9 % dans les
appartements de deux chambres.
o Les données ne permettent pas d’évaluer le taux dans les logements comptant
trois chambres et plus.

Tableau 7 : Taux d’inoccupation et loyer moyen des appartements d’initiative privée, zone 35, RMR de Montréal,
2018-2022

Source : SCHL, Portail de l’information sur le marché de l’habitation
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1060/3/Montr%C3%A9al

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022

MISE À JOUR DES DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ DE L’HABITATION EN MONTÉRÉGIE-OUEST
COLLOQUE SUR LE LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE EN MONTÉRÉGIE-OUEST – 30 MARS 2022

Le loyer moyen




Le loyer moyen d’un logement typique de deux chambres à coucher est de 960 $ dans la
zone 35, une variation de 3,1 %; le loyer moyen total, toutes typologies comprises, est de
949 $, une variation de 3,5 %.
o Le loyer moyen d’un studio est de 594 $.
o Celui d’un logement d’une chambre est de 730 $, une variation de 4,3 %.
o Celui d’un logement de trois chambres et plus atteint 1 105 $.
Certaines données relatives aux variations du loyer moyen selon les différentes typologies
doivent être considérées avec prudence.

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022
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3.4 – Montérégie-Ouest – Salaberry-de-Valleyfield
Le taux d’inoccupation



En 2021, le taux d’inoccupation total des logements locatifs de Salaberry-de-Valleyfield
affiche 0,7 %, en baisse comparativement à 1,7 % en 2020.
Les données ne permettent pas d’évaluer le taux dans toutes les typologies, mais il est de
0,0 % dans les studios et de 0,2 % dans les logements comptant deux chambres.

Tableau 7 : Taux d’inoccupation et loyer moyen des appartements d’initiative privée, Salaberry-deValleyfield, 2018-2022

Source : SCHL, Portail de l’information sur le marché de l’habitation
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/7795/3/Salaberry-de-Valleyfield

Le loyer moyen




Le loyer moyen d’un logement typique de deux chambres à coucher est de 774 $ à
Salaberry-de-Valleyfield, une variation de 3,0 %; le loyer moyen total, toutes typologies
comprises, est de 715 $, une variation de 3,1 %.
o Le loyer moyen d’un studio est de 473 $.
o Celui d’un logement d’une chambre est de 553 $, une variation de 2,7 %.
o Celui d’un logement de trois chambres et plus atteint 770 $.
Certaines données relatives aux variations du loyer moyen selon les différentes typologies
doivent être considérées avec prudence.

Allan Gaudreault, analyste-conseil – Mars 2022
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