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APERÇU

Services publics et 
Approvisionnement 
Canada (SPAC) offre...

des services clés aux 
organismes fédéraux.

Les Services immobiliers... fournissent des locaux 
abordables;

offrent des services 
immobiliers économiques;

assurent l’intendance pour 
les travaux publics tels que 
les bâtiments, ponts, 
barrages, trésors nationaux.

Les Services immobiliers 
font preuve... 

de fierté dans le service, 
de confiance dans les gens, 
d’excellence dans la prestation.
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Facteurs de changement

 Nouveau gouvernement fédéral 
 Budget 2016 et priorités connexes
 Lettres de mandat
 Nouvelles technologies

Résultats attendus du portefeuille des Services immobiliers et des besoins en 
locaux :

• Réactif
• Souple, polyvalent, adaptable
• Sain
• Écologique, à la fibre environnementale
• Favorable à la collaboration
• Ouvert et transparent
• Accès sans accroc aux nouvelles technologies
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Une vision pour un milieu de travail moderne
Souple Mobile Adaptable

Attrayant Numérique Collaboratif
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Mise en œuvre du Milieu de travail 2.0 – Mise à jour 
Pratiques novatrices et réseautage :
• Les adopteurs précoces sont autorisés à innover dans la manière d’exploiter l’espace.
• Nouveau sous-programme de rénovation selon les milieux de travail fondés sur l’activité. 
• Capacités numériques intégrées dans le milieu de travail.
• Nouvel outil d’approvisionnement pour un mobilier collaboratif. 

Objectif à court terme (1 à 3 ans) : Mobilité au sein d’un bien
• Promouvoir les concepts de mobilité dans le gouvernement.

• Des stations de travail par opposition à des bureaux, des milieux de travail fondés sur l’activité. 

Objectif à moyen terme (3 à 5 ans) : Mobilité au sein de n’importe quel bien ministériel
• Présenter et mettre en place le concept de noyaux interministériels.

Objectif : Des milieux de travail modernes pour la nouvelle fonction publique, fondés sur les 

principes de la souplesse, l’efficacité, la santé, la collaboration et les moyens numériques.
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Programme national des biens immobiliers : les chiffres

28 % de 

l’inventaire fédéral 

Des locaux pour 
257 000 fonctionnaires 

dans 99 ministères et 
organismes

79 millions de pieds² 

46 % loués
54 % propriété de l’État

+ 4,7 milliards $ 

de dépenses annuelles

7 milliards $ 

valeur marchande

+ 3 000 

employés

15 bâtiments agréés 
LEED

450 millions $ de 
paiements en 
remplacement 

d’impôts
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Plus de 50 % du portefeuille
dans le Secteur

de la capitale nationale 

Le type de propriétaires qu’attirent Ottawa et Gatineau

142 000 employés

L’investissement immobilier, le développement 
économique et le prix des loyers

89 bâtiments propriété de l’État
178 bâtiments appartenant au 

privé

Plus grand locataire d’espaces 
bureaux privés

dans le Secteur

de la capitale nationale

Portefeuille immobilier du Secteur de la capitale nationale : 

un grand moteur économique pour la région

L’activité de SPAC influe sur :

~40 % du marché à Ottawa

~90 % du marché à Gatineau
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Profil de l’offre du portefeuille du Secteur de la 
capitale nationale 

SITUATION ACTUELLE MOYEN TERME

*Les baux à long terme dépassent 15 ans.

*Les baux à court et moyen terme ne dépassent pas 15 ans. 
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Gérer et améliorer le portefeuille le long de trois axes :

Orientation stratégique du portefeuille du Secteur de la capitale 
nationale (SCN) et situation future 

Agilité

Qualité

Abordabilité

Au moins 10 à 15 % 
plus petit

80 % du portefeuille 
près des 

transports rapides

17 % de réduction 
des gaz à effet de serre

Le portefeuille du SCN d’ici 2021 

Objectif : un portefeuille plus petit, 

dégraissé, au rendement meilleur, bien 

situé, aménagé pour Milieu de travail 2.0, 

efficace et abordable.
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L’empreinte géospatiale du portefeuille du Secteur de la capitale nationale sera 
déplacée de manière à tirer profit de l’infrastructure de transport en commun 
rapide, actuelle et prévue.

Futurs nœuds

Possibilités en matière 
de biens immobiliers

à l’intérieur de la ceinture de verdure

Priorités en matière d’investissement 
dans l’ensemble des secteurs

Portefeuille géographiquement 
équilibré 
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Écologisation des opérations gouvernementales : durables, maintenant et pour l’avenir

Construction saine et écologique

Homologations ENERGY STAR

Technologie des immeubles intelligents

Réduction des gaz à effet de serre

Portefeuille neutre en carbone d’ici 2030

Aperçu clair de notre rendement énergétique

Tendances et possibilités émergentes

Possibilités émergentes 

Travaux de construction 
écologiques et durables, 

à moindre coût

Baux principalement à 600 mètres 
ou moins des stations de transport 

en commun rapide

Les demandes de propositions 
concordant géographiquement avec 

les services de transport en 
commun rapide, et élargis en 

fonction des exigences du client
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Gestion des biens propriété de SPAC : essentielle au bien-être dans le milieu de travail

Publier en ligne l’inventaire des bâtiments contenant de l’amiante 

Mettre en place Milieu de travail 2.0 et 3.0

8,5 stations de travail pour chaque 10 employés

Mettre à jour le Plan du portefeuille national

Améliorer le partenariat avec Services partagés Canada

Mettre à jour les rapports sur l’état des bâtiments pour la plupart des bâtiments

Entreprendre l’aliénation de bâtiments (deuxième vague)

Tendances et possibilités émergentes (suite)

Possibilités émergentes 

Une demande en biens loués qui permettra de 
réaliser les gains d’efficacité liés aux installations 

d’un milieu de travail moderne

Vagues d’aliénation créant des possibilités de 
recapitalisation, de réaménagement et 

d’établissement de partenariats
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Partenaire à la prestation de services immobiliers pour les ministères : les 

partenariats et la collaboration créeront de nouveaux marchés

Moderniser 5 % de nos locaux chaque année (Milieu de travail 2.0) 
Réaffecter l’inventaire étatique excédentaire, éventuellement en tant que logements 
abordables
Élargir le concept du « complexe » en élaborant des plans d’investissement à l’échelle de 
l’organisme

Élaborer des stratégies de planification à long terme avec les clients

Tendances et possibilités émergentes (suite)

Possibilités émergentes 

Occasions de marché relativement aux 
nouveaux projets d’infrastructure

Possibilités pour le secteur privé 
d’appuyer la prestation des services
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Stratégie et amélioration de services axées sur le client : Satisfaire les 

attentes des clients en matière d’amélioration continue

Mettre en place un modèle de gestion des services

Mettre en place un guichet unique qui améliore la prestation de services aux clients

Élaborer un plan quinquennal intégré avec tous les clients

Définir une stratégie d’impartition qui détermine les prestataires de choix pour des services 
immobiliers

Élaborer un processus de gestion intégrée de la demande

Tendances et possibilités émergentes (suite)

Possibilités émergentes 

Diversité des possibilités dans 
le marché immobilier

Meilleure gestion de la 
demande et planification à 

long terme

Espace bureaux en tant que 
service
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Conclusions pour l’industrie

Nous continuerons :

• à détenir des baux dans le Secteur de la 
capitale nationale (aujourd’hui plus 
de 100) pour stabiliser l’état du marché;

• à viser l’ouverture et la transparence au 
moyen d’outils d’impartition qui 
reflètent les pratiques exemplaires en 
la matière et à favoriser la croissance 
économique;

• à favoriser la location par mise en 
concurrence tout en pratiquant la 
reconduction des baux lorsque la 
prudence économique l’exige.

Le secteur aura de 
nouvelles possibilités :

• de partenariats;
• de projets d’infrastructures;
• de promotion de lieux nodaux;
• d’investissement immobilier le 

long des lignes de transport en 
commun;

• de leadership dans les projets 
environnementaux.
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