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Février 2019: Le bon moment pour investir
dans le marché multi-résidentiel de Montréal

Février 2020: Encore le bon moment pour investir
dans le marché multi-résidentiel de Montréal
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La quête du rendement des investisseurs 
« Lower for longer »

Les taux sont trop bas pour l’économie du Québec en surchauffe
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Le consommateur américain au rendez-vous,
au moins jusqu’aux élections présidentielles
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Le principal défi du marché boursier canadien: la transition climatique
Devise faible pour le Québec
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
PIB réel 1.6 2.8 2.7 2.9 1.9 1.5
PIB nominal 3.0 5.0 4.8 4.0 3.7 3.3
Emploi 0.9 2.2 0.9 1.7 0.7 0.6
Emploi (milliers personnes) 38 90 38 74 30 26
Taux chômage (% ) 7.0 6.0 5.4 5.1 5.0 5.0
IPC - Inflation 0.7 1.1 1.7 2.1 1.9 1.8
Ventes au détail 6.6 5.5 2.9 1.6 2.5 2.3
Mises en chantier (milliers unités) 38.9 46.5 46.9 48.0 45.0 43.0
Propriétés rés. - rev ente  (k unités) 78.1 82.5 86.5 96.6 100.0 102.0

Perspectives économiques - Québec
Var. en %  de la moyenne annuelle (sauf indication contraire)

L’économie du Québec tourne à plein régime
Création d’emplois en 2020-21 limité par la pénurie de main d’oeuvre
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Demande de logement très soutenue par l’amélioration
de la qualité des emplois
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Les emplois à temps partiel, temporaires et travailleurs autonomes 
n’expliquent pas tout l’engouement pour le marché locatif
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Meilleure intégration des immigrants sur le marché du travail

Source: Bilan de l’emploi au Québec, Institut du Québec
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Hausse des résidents non permanents au Québec
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L’avantage de Montréal: Des terrains disponibles et pas dispendieux 
pour construire

Montréal en 2011
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L’avantage de Montréal: Des terrains disponibles et pas dispendieux 
pour construire

Montréal en 2019
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Un peu moins du tiers des mises en chantier sur le Rive-Sud
Un peu moins du tiers des mises en chantier sur la Rive-Nord

Un peu plus du tiers sur l’île de Montréal
Brossard et le Dix 30
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Phénomène d’urbanisation
L’attractivité de Montréal appelée à se poursuivre
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Montréal 2020-2040  =  un cinquième du boom 2004-
2019 de Toronto
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Toronto en 2004
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Résumé: Encore le bon moment pour investir
dans le marché multi-résidentiel de Montréal

• Un bon « trio » pour l’économie du Québec: États-Unis, devise, taux d’intérêt
• Quête de rendement = Influx de capitaux à Montréal
• Futur: Concentration de la création de richesse à Montréal
• Disponibilité de terrains pour l’instant, mais…

• Beaucoup de risques et d’incertitude: États-Unis / Iran, Euro/GB, phase 2 
États-Unis/Chine, mécontentement social à Hong Kong, Inde, Turquie et en 
Amérique Latine, coronavirus, etc.

• Beaucoup de vulnérabilités à long terme: endettement, stagnation de la 
mondialisation, inégalité de richesse, transition climatique.
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Merci !

Nous sommes sur :
LinkedIn 

Twitter: @vmbléconomie
www.vmbl.ca

http://www.vmbl.ca/
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