
Consultations prébudgétaires 2019-2020 : 
Miser sur l’habitation,  

c’est choisir toutes les régions du Québec   

Rencontre avec le Ministre des Finances du Québec  
 

Montréal, le 14 janvier 2019 
 



Présentation de l’APCHQ 

2 



Un secteur fort et présent 
partout au Québec 

Activité de 29 G$ 
7 % du PIB 

Plus de 172 000 emplois 

La rénovation, l’entretien et  
réparations représentent 60 % 
des investissements du secteur 

résidentiel au Québec  

Constructions 
neuves 
8,7 G$ 
30 % 

Rénovations 
13,1 G$ 

45 % 

Entretien et 
réparations 

4,5 G$ 
15 % 

Autres 
2,8 G$ 
10 % 

Investissements dans le secteur de l'habitation 
Ensemble du Québec, 2017 

Sources : Statistique Canada, Dépenses d’entretien et de réparations dans le secteur du logement et Valeurs résidentielles, selon le type d’investissement. 3 
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• Présentation de l’APCHQ 
• Miser sur le secteur de l’habitation 

– Encourager la rénovation 
– S’occuper du parc locatif 
– Favoriser l’accès à la propriété 

• Autres mesures porteuses pour 
l’économie 
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Miser sur le secteur de 
l’habitation 
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Un secteur en croissance 
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Sources : Statistique Canada, Dépenses d’entretien et de réparations dans le secteur du logement et Valeurs résidentielles, selon le type d’investissement. 6 
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Tendance à la baisse des mises 
en chantier 
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Croissance de la rénovation 
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12,0 
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Ensemble du Québec, Historique 2010-2017 et Prévisions 2018-2019 

ÉcoRénov LogiRénov RénoVert 
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Diminution du travail au noir 
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Notoriété et impact de RénoVert 
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Propositions sur la rénovation 

Renouveler, voire rendre permanent, le 
programme RénoVert. 
 
Élargir les travaux couverts. 
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S’occuper du parc locatif 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016 
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12 % 

29 % 

15 % 

12 % 

7 % 8 % 
7 % 

13 % 

16 % 

36 % 

13 % 

8 % 

4 % 5 % 5 % 

1945 ou avant 1946 à 1960 1961 à 1980 1981 à 1990 1991 à 2000 2001 à 2005 2006 à 2010 2011 à 2016

Répartition des logements selon la période de construction et le mode d'occupation 
Province de Québec, 2016 

Propriétaire
Locataire

Un parc locatif vieillissant 

891 875 ménages locataires, soit 65 % de tous les ménages locataires 
québécois, résident dans un logement construit avant 1981. 
 

Ces logements plus âgés nécessitent plus d’énergie pour le chauffage. 

Le parc locatif est plus âgé : 78 % pour les logements 
locatifs datent d’avant 1991 comparativement à 64 % 
des logements occupés par leur propriétaire. 
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Des travaux longs à amortir 
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⌂ Aide de 30 %  → 25  % du parc locatif au Québec 
⌂ ↑ 325 000 logements rénovés en 5 ans 
⌂ ↑ 261 900 logements chauffés à l’électricité  

⌂ ↓750 gigawattheures/année 
⌂ ↑ 63 100 logements chauffés au mazout/gaz naturel  

⌂ ↓ 237 gigawattheures (équiv.)/année 
⌂ ↓ 18,6 M l de mazout léger et 4,6 M m3 gaz naturel; 

⌂ ↓ 48 000 tonnes de GES par année = 18 700 automobiles de moins 
sur les routes 

⌂ 182 $ à 237 $ d’économies annuelles (74 % des locataires paient la 
facture d’énergie) 

Avantages d’ImmoVert 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016 
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Proportion des ménages locataires qui consacrent 30 % et plus de leur revenu aux frais de logement 
Moyenne du Québec et selon les régions administratives, 2016 

Difficile pour plusieurs locataires 
Un taux d’effort plus élevé limite le financement des rénovations. 

457 375 ménages locataires consacrent 30 % ou + de leur revenu aux frais de logements 
354 465 ou 77 % de ces 

ménages sont concentrés 
dans 5 régions 16 



Propositions 

Mettre en place une mesure d’aide visant à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
logements locatifs au Québec. 
 
Permettre l’implantation du programme de 
Financement innovateur pour des 
municipalités efficaces (FIME). 
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Favoriser l’accès à la propriété 
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Favoriser l’accès à la propriété 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016 
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Taux de propriété : Québec en dernière place 



Taux de propriété : progression Québec-Canada 
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L'écart défavorable du taux de propriété du Québec a diminué 
de 5,8 % de 1971 à 1996, période pendant laquelle des 
programmes d'accès à la propriété étaient en place au Québec. 
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Propriété : richesse personnelle et collective 

Tous les 
groupes 

d'âge

65 ans et 
plus

Tous les 
groupes 

d'âge

65 ans et 
plus

Tous les 
groupes 

d'âge

65 ans et 
plus

Ensemble des unités familiales 295 100 $ 517 100 $ 360 000 $ 339 000 $ 349 000 $ 300 000 $
     Propriétaires-occupants 623 000 $ 767 400 $ 380 000 $ 350 000 $ 349 000 $ 300 000 $
     Locataires 18 000 $ 69 200 $ 130 000 $ 125 000 $ f f
Ensemble des unités familiales 208 900 $ 336 300 $ 275 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 230 000 $
     Propriétaires-occupants 512 500 $ 599 000 $ 280 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 230 000 $
     Locataires 22 400 $ 52 800 $ 125 000 $ -- f f

Source: Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière 2016.

En 2016

Total des actifs Actifs immobiliers Résidence principale

Valeur 
médiane

Canada

Québec
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Accès à la propriété : désir et freins 

Source : Sondage Léger, L’accès à la propriété,  1 015 répondants, 21 décembre 2018. 22 



Propriété: un bon investissement 

Source : Sondage Léger, L’accès à la propriété,  1 015 répondants, 21 décembre 2018. 23 



Les Québécois sont favorables à l’appui  
du gouvernement 

Source : Sondage Léger, L’accès à la propriété,  1 015 répondants, 21 décembre 2018. 24 



Propositions 

25 

  Bonifier le remboursement de TVQ pour habitation neuve 
 pour les premiers acheteurs. 

+ 
 Indexer les barèmes aux fins du calcul de remboursement 
 de TVQ pour habitation neuve. 

  



Pour l’instauration de mesures équitables 
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Pour l’équité fiscale des PME en construction 

27 Source : Budget 2018-2019, Le Plan économique du Québec, Finances Québec, mars 2018, D.13. 



La réalité du taux PME : un écart qui se creuse 
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Sources: Sources: CQFF, tableau 500, taux corporatifs, 2012 à 2017 et Finances Québec après 2018 

Écart d’imposition pour les plus 
petites entreprises passant de 
 +47 % en 2017 à + 192 % en 2021. 



Proposition 
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Pour l’équité des constructions locatives 

INSTAURER UN TRAITEMENT ÉQUITABLE POUR LE SECTEUR LOCATIF 
Harmoniser le remboursement de TVQ pour la construction des 
immeubles locatifs. 
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En conclusion 

Miser sur le secteur de l’habitation, c’est : 
 

- Dynamiser nos régions, 
- Stimuler nos municipalités, 
- Améliorer l’environnement, 
- Améliorer la qualité de vie des citoyens, 
- Construire notre avenir.  

 

31 



Recommandations 
FAVORISER L’ACCÈS ET MAINTENIR LA PROPRIÉTÉ ABORDABLE 

1) RAP intergénérationnel. 
2) Programme québécois d’accession à la propriété sous forme de prêt remboursable. 
3) Remboursement des droits de mutation lors de l’achat d’une première habitation. 
4) Bonifier le remboursement de TVQ pour habitation neuve pour les premiers acheteurs. 
5) Indexer les barèmes aux fins du calcul de remboursement de TVQ pour habitation neuve. 

PERMETTRE AU SECTEUR DE LA RÉNOVATION DE JOUER PLEINEMENT SON RÔLE 
6) Prolonger et élargir la portée du crédit d’impôt à la rénovation. 
7) Mettre en place une mesure d’aide visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements locatifs au 
Québec. 
8) Permettre l’implantation du programme de Financement innovateur pour des municipalités efficaces 
(FIME). 

INSTAURER UN TRAITEMENT ÉQUITABLE POUR LE SECTEUR LOCATIF 
9) Harmoniser le remboursement de TVQ pour la construction des immeubles locatifs. 

RESTAURER LES RÈGLES RELATIVES À LA DÉDUCTION POUR PETITE ENTREPRISE 
10) Revoir les restrictions sur la Déduction pour petite entreprise (DPE) pour que les entreprises du secteur 
de la construction puissent être assujetties au taux d’impôt le plus bas. 
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Sommaire des propositions 

L’APCHQ RECOMMANDE : 

POUR FAVORISER L’ACCÈS ET MAINTENIR LA PROPRIÉTÉ ABORDABLE 

1) De permettre que les fonds accumulés dans le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
d’un parent puissent être utilisés pour l’acquisition d’une habitation par son ou ses enfants. 
Ces fonds seraient remboursés dans le REER du parent selon les conditions en vigueur 
applicables dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP). 
 

2) D’établir un programme provincial d’accession à la propriété sous forme de prêt 
remboursable permettant l’acquisition à partir d’une mise de fonds réduite. Un tel 
programme pourrait s’inspirer du programme Accès Condo de Montréal et Accès famille de 
Québec. 

 

3) De rembourser les droits de mutation lors de l’achat d’une première habitation. 
 

4) De mettre en place une mesure structurelle qui favoriserait l’accès à la propriété des 
premiers acheteurs en bonifiant le remboursement de TVQ pour habitation neuve. 

 

5) D’indexer les limites de prix aux fins du calcul de remboursement de TVQ pour habitation 
neuve. 

POUR QUE LE SECTEUR DE LA RÉNOVATION JOUE PLEINEMENT SON RÔLE 

6) De prolonger l’application du crédit d’impôt RénoVert visant à améliorer l’efficacité 
énergétique résidentielle. 
 

7) De mettre en place une subvention ou un crédit d’impôt remboursable visant à améliorer 
l’efficacité énergétique des logements locatifs au Québec. 

 

8) De permettre l’implantation du programme de Financement innovateur pour des 
municipalités efficaces (FIME). 

UN TRAITEMENT ÉQUITABLE POUR LE SECTEUR LOCATIF 

9) Harmoniser le traitement fiscal en matière de remboursement de la TVQ de façon à ce que les 
immeubles locatifs soient assujettis aux mêmes montants et taux de remboursement que les 
habitations destinées aux propriétaires-occupants.  

RESTAURER LES RÈGLES RELATIVES À LA DÉDUCTION POUR PETITE ENTREPRISE 

10) Revoir les restrictions sur la Déduction pour petite entreprise (DPE) pour que les entreprises 
du secteur de la construction puissent être assujetties au taux d’impôt le plus bas. 
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Introduction 
 
Fondée en 1961, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
(APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et 
développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 
associations régionales.  

Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu’à ses 
interventions auprès du gouvernement et du public, l’APCHQ contribue à ce que ses membres 
puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif.  

En outre, à l’occasion du renouvellement des conventions collectives de l’industrie de la 
construction, l’APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur 
résidentiel. 

Compte tenu de son rôle et de sa position dans le secteur de l’habitation, l’APCHQ est heureuse 
de proposer une série de mesures que le gouvernement pourrait mettre de l’avant dans le cadre 
de ses consultations prébudgétaires 2019-2020. 
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Le secteur de l’habitation contribue grandement à la prospérité  
du Québec 
Tant sur le plan collectif…  

Le secteur de l’habitation occupe une place importante dans la vie des ménages ainsi que dans 
l’économie en général. Les activités de construction, de rénovation, de réparation et d’entretien 
représentent environ 7 % du produit intérieur brut (PIB) de la province. En 2017, l’activité 
économique associée au secteur de l’habitation avoisinait 29 G$.  

La construction d’habitations représente 8,7 G$, la rénovation résidentielle 13,1 G$, l’entretien et 
la réparation 4,5 G$, et les frais d’acquisition, de conversion et autres dépenses complètent le 
tableau avec une somme de 2,8 G$. Sur le plan des retombées économiques bénéficiant à 
l’ensemble du Québec, il est estimé qu’en 2013, les 8,1 G$ d’investissements en construction 
neuve ont créé l’équivalent de 69 000 emplois à temps plein et que les 11,3 G$ d’investissements 
en rénovation résidentielle ont pour leur part contribué à créer l’équivalent de 103 000 emplois 
à temps plein1.  

Sur le plan des finances publiques, le secteur résidentiel représente plus de 74 % de la richesse 
foncière taxable des municipalités.  

La construction résidentielle est propice à l’entrepreneuriat. En 2017, le secteur de la 
construction résidentielle comptait 15 089 employeurs, 57 962 salariés et un total de 46 495 
mises en chantier résidentielles. 

Que celui des ménages 

Le parc immobilier résidentiel constitue sans contredit un important réservoir de richesse 
individuelle et collective. Dans un contexte de vieillissement de la population, il est démontré que 
la propriété résidentielle constitue une source importante de richesse des ménages qui se 
compose également des épargnes dans des fonds de pension ou d’autres actifs.  

Un fait demeure : les propriétaires ont un net avantage. La société dans son ensemble tire en effet 
un grand avantage à ce qu’un plus grand nombre de ménages soient propriétaires et jouissent 
ainsi d’une certaine autonomie financière. Au Québec, en 2016, selon les données les plus 
récentes de Statistique Canada, l’ensemble des ménages propriétaires détient un avoir net 
médian de 512 500 $, comparativement à 22 400 $ pour les ménages locataires2. 

En plus de l’habitation dont jouissent les propriétaires lors de leur vie active, la valeur nette 
accumulée par les propriétaires à la suite des investissements dans leur logement représente une 
importante contribution aux finances des ménages au moment de la retraite. On estime que la 

                                                             
1 Chiffres adaptés de la publication suivante : Étude d'impact économique pour le Québec de dépenses d'opération liées à une production 
des secteurs de la construction résidentielle et de la construction (réparations) au Québec pour l'année 2013, de l’Institut de la statistique du 
Québec, août 2013, réalisée pour l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Référence : 
20130808-1-1-2009T-2013T (2013T). L’Annexe 1 de ce document présente les impacts économiques et financiers du secteur de l’habitation 
au Québec. 
2 Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière (ESF) 2016. 
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propriété procure aux ménages retraités l’équivalent d’une augmentation du revenu disponible 
de 10 % à 13 % pour ceux âgés de 60 à 69 ans et de 12 % à 15 % pour ceux de 70 ans et plus3. 

 
En 2019, la construction résidentielle sera portée par la production 
locative 
Considérant l’évolution des indicateurs économiques et du marché de l’habitation, l’APCHQ 
prévoit 48 500 mises en chantier en 2018, soit une hausse de 4 % comparativement à 2017 et 
43 500 mises en chantier en 2019, une baisse de 10 % par rapport à 2018.  

 
Source : Mises en chantier : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Portail de l’information sur le marché de l’habitation, prévisions de 
l’APCHQ 

L’effervescence de la construction résidentielle, en particulier dans les grandes villes et 
notamment à Montréal, expliquée en bonne partie par la production locative, masque l’enjeu plus 
fondamental de l’accès à la propriété, alors que le Québec possède le taux de propriété le plus 
faible au Canada. 

 

                                                             
3 BROWN, W. Mark, Feng HOU et Amélie LAFRANCE. Revenus des Canadiens à l'âge de la retraite et en âge de travailler : prise en compte de 
la propriété, Série de documents de recherche sur l'analyse économique (AE), Statistique Canada, 11F0027M – No 064 ISSN 1703-0412 ISBN 
978-1-100-95115-7, juillet 2010. 
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Source : Prévisions APCHQ et Mises en chantier : SCHL, Portail de l’information sur le marché de l’habitation. Site consulté en août 2017. 

 

Le taux de propriété au Québec stagne et demeure sous la moyenne 
canadienne 
Malgré la faible progression de 61,2 % à 61,3 % du taux de propriété observé au Québec de 2011 
à 2016, et le rattrapage amorcé depuis les années 1970, force est de constater que la proportion 
de ménages propriétaires demeure inférieure à la moyenne canadienne. Il s’agit du principal 
constat provenant des données publiées le 25 octobre 2017 par Statistique Canada présentant 
les données du Recensement de la population 2016 qui portent notamment sur le logement4. 

Malgré un rétrécissement de l’écart du taux de propriété entre le Canada et le Québec, cette 
réduction de l’écart défavorable pour le Québec est expliquée principalement par la baisse du 
taux de propriété pour la moyenne canadienne5 plutôt que par le mince progrès réalisé au 
Québec. Le graphique ci-contre illustre clairement que le Québec a toujours un retard à rattraper 
en comparaison aux autres provinces canadiennes.  

                                                             
4 Statistique Canada, Le Quotidien : Le logement au Canada : faits saillants du Recensement de 2016, 25 octobre 2017 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171025/dq171025c-fra.htm  
5 Le taux de propriété moyen au Canada est passé de 69,0 % en 2011 à 67,8 % en 2016. 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016 

 

Même si le taux de propriété a augmenté de 0,1 % de 2011 à 2016 pour l’ensemble du Québec, le 
portrait est différent selon les groupes d’âge. En effet, la situation des jeunes ménages s’est 
détériorée. Lorsqu’on examine la proportion des ménages qui sont propriétaires selon les 
groupes d’âge du principal soutien du ménage, les données font état d’un recul du taux de 
propriété observé surtout chez les jeunes ménages. En comparant l’évolution du taux de 
propriété selon les groupes d’âge du principal soutien du ménage de 2011 à 2016, on constate 
que le taux de propriété a diminué pour l’ensemble des ménages âgés de moins de 55 ans au 
Québec.  

Les diminutions les plus fortes sont observées pour les ménages âgés de 24 à 34 ans (-2,8 %), les 
ménages âgés de moins de 25 ans (-2,5 %) et les ménages âgés de 35 à 44 ans (-2,0 %). À 
l’inverse, on constate une hausse des taux de propriété pour les ménages dans le groupe d’âge 65 
à 74 ans (+1,2 %), 75 ans et plus (+4,2 %) et 55 à 64 ans (0,4 %). 

Globalement, on constate que le taux de propriété pour les ménages dont le principal soutien se 
situe entre 35 et 74 ans est supérieur au taux de propriété moyen au Québec. Pour les jeunes 
ménages de moins de 35 ans, le taux de propriété est nettement inférieur à la moyenne 
québécoise.  

De plus, lorsqu’on compare les taux de propriété des ménages québécois à ceux de l’ensemble du 
Canada selon le groupe d’âge, on constate que le taux de propriété au Québec est inférieur, quel 
que soit le groupe d’âge.  

Les ménages dont le principal soutien est âgé de moins de 25 ans affichent un taux de propriété 
inférieur à celui de l’ensemble du Canada, ceux dont le principal soutien est âgé de 25 à 34 ans 
ont un taux de propriété inférieur de 4,2 % à celui de l’ensemble du Canada et les ménages dont 
le principal soutien est âgé de 35 à 44 ans ont un taux de propriété inférieur de 4,9 %. Le tableau 
ci-dessous présente ces données. 
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Taux de propriété selon le groupe d'âge du principal soutien du ménage Québec, 2011-2016 

Groupe d'âge du principal 
soutien du ménage 

Taux de propriété 

2011 2016 Variation 

Moins de 25 ans 19,0 % 16,5 % -  2,5 % 
25 à 34 ans 47,0 % 44,2 % - 2,8 % 
35 à 44 ans 63,6 % 61,6 % - 2,0 % 
45 à 54 ans 68,6 % 68,2 % - 0,5 % 
55 à 64 ans 69,1 % 69,5 % + 0,4 % 
65 à 74 ans 66,0 % 67,2 % + 1,2 % 
75 ans et plus 55,7 % 59,9 % + 4,2 % 

Province de Québec 61,2 % 61,3 % + 0,1 % 
Sources : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011, Recensement de la population 2016 

L’écart défavorable va en augmentant pour les ménages dont le soutien principal avance en âge. 
Autrement dit, alors que dans l’ensemble du Canada le taux de propriété a tendance à augmenter 
au fur et à mesure que l’âge des groupes de ménages progresse, ce mouvement n’est pas observé 
au Québec. Le tableau présente ces données.  

Force est de constater que la situation des jeunes ménages au Québec n’a pas évolué 
favorablement entre 2011 et 2016 et qu’elle ne se compare pas favorablement à celle de 
l’ensemble du Canada en 2016. 

Taux de propriété selon le groupe d'âge du principal soutien du ménage Canada et Québec, 2016 

Groupe d'âge du principal 
soutien du ménage 

Taux de propriété (2016) 
Canada Québec Différence 

Moins de 25 ans 19,6 % 16,5 % - 3,1 % 
25 à 34 ans 48,4 % 44,2 % - 4,2 % 
35 à 44 ans 66,5 % 61,6 % - 4,9 % 
45 à 54 ans 73,4 % 68,2 % - 5,2 % 
55 à 64 ans 76,2 % 69,5 % - 6,8 % 
65 à 74 ans 76,1 % 67,2 % - 9,0 % 
75 ans et plus 72,1 % 59,9 % - 12,2 % 

Ensemble des catégories 67,8 % 61,3 % - 6,5 % 
Sources : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011, Recensement de la population 2016  

Les acheteurs étrangers sont moins présents à Montréal 

Alors que la forte progression des prix sur les marchés immobiliers de Toronto et de Vancouver 
serait expliquée par la présence d’un nombre important d’acheteurs et d’investisseurs étrangers, 
ce phénomène est beaucoup moins présent à Montréal.  

Bien que certains investisseurs étrangers aient pu déplacer leur activité vers le marché 
immobilier de Montréal depuis l’imposition de la taxe à Vancouver (août 2016) et à Toronto 
(avril 2017), leur nombre demeure marginal. Alors que les acheteurs étrangers représentaient 
1,2 % des transactions en 2016 sur le marché de Montréal, cette proportion était de 1,5 % en 
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2017 et est demeurée à 1,5 % de janvier à août 20186. À la lumière de ce constat, l’APCHQ 
invite le gouvernement à résister à la tentation d’imposer une taxe visant les acheteurs 
étrangers à Montréal.  

La formation des ménages décline, une action immédiate s’impose!  

Les tendances démographiques à long terme sont incontournables. La formation des ménages est 
en décroissance au Québec. De 2006 à 2011, il s’ajoutait plus de 43 000 ménages par année, de 
2011 à 2016 environ 40 000 nouveaux ménages se sont formés chaque année, et de 2016 à 2021, 
les projections indiquent que la formation des ménages ne devrait pas dépasser 33 000 par 
année en moyenne. 

Le gouvernement doit prendre acte de cette tendance lourde qui aura un impact sur l’activité du 
secteur de l’habitation. Compte tenu des embûches additionnelles qui ont été récemment érigées 
pour les « accédants » à la propriété, des mesures gouvernementales s’imposent. Avec des taux 
hypothécaires qui sont encore relativement bas, mais qui vont vraisemblablement augmenter, 
l’accès à la propriété est encore à portée de main pour bon nombre de ménages.  

Propositions de l’APCHQ 

Thème 1 : Favoriser l’accès et maintenir la propriété abordable 
En facilitant l’accès à la mise de fonds 

En progression depuis les années 1970, le taux de propriété des ménages québécois atteint 
61,3 %. Ce taux demeure cependant nettement inférieur à la moyenne canadienne, qui se situe à 
67,8 %. Par ailleurs, le taux de propriété a reculé chez les jeunes ménages, passant de 47 %  en 
2011 à 44,2 % en 2016 chez les 25 à 34 ans.  

Force est de constater qu’en dépit des dispositions du Régime d’accession à la propriété (RAP), 
de la mesure fédérale instaurée en 2009 (un crédit d’impôt non remboursable de 5 000 $ 
pouvant donner droit à un allègement de 750 $ pour les premiers acheteurs d’une résidence 
admissible)7, et d’un contexte de faible taux d’intérêt, le taux de propriété au Québec n’a pas 
beaucoup progressé. Le Québec est caractérisé par un large bassin d’accédants potentiels à la 
propriété. Selon le Recensement de la population 2015 de Statistique Canada, on dénombrait au 
Québec 817 000 ménages locataires de moins de 55 ans. Il est primordial de rappeler que la mise 
de fonds constitue l’obstacle principal à l’accession à la propriété pour les premiers acheteurs. 
L’Annexe 2 présente des exemples de modalités d’application d’une mesure d’aide à la mise de 
fonds. 

Par l’utilisation intergénérationnelle de l’épargne et une mesure d’aide à la mise de fonds 

L’APCHQ considère qu’il y a un mérite à examiner la possibilité d’apporter un complément aux 
mesures fiscales applicables au secteur de l’habitation. Par exemple, le Régime d’accession à la 
propriété (RAP) permet à un individu de retirer les fonds de son régime enregistré d’épargne-
retraite (REER) pour acquérir une habitation.  Il pourrait être envisagé que les fonds accumulés 

                                                             
6 Société canadienne d’hypothèques et de logements, Le marché sous la loupe – RMR de Montréal. Octobre 2018. 
7 Le gouvernement du Québec a instauré une mesure similaire en 2018. 
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dans le REER d’un parent puissent être utilisés par son ou ses enfants pour accéder à la 
propriété. Ainsi, l’épargne accumulée par les parents pourrait être mise à contribution par 
l’entremise d’un prêt « intergénérationnel » et remboursé dans le REER parental selon les 
conditions en vigueur applicables au RAP.   
 
Recommandation no 1 : Permettre l’utilisation intergénérationnelle 
des épargnes comme mise de fonds pour l’achat d’une première 
habitation 
 

L’APCHQ recommande au gouvernement d’apporter des modifications aux lois fiscales 
afin de permettre que les fonds accumulés dans le REER d’un parent puissent être utilisés 
pour l’acquisition d’une habitation par son ou ses enfants. Ces fonds seraient remboursés 
dans le REER du parent selon les conditions en vigueur applicables dans le cadre du RAP.  

L’APCHQ reconnaît la nécessité de coordonner une telle mesure avec le gouvernement 
fédéral afin d’en assurer la faisabilité. 
 

Recommandation no 2 : Établir un programme d’aide à la mise de fonds 
 

L’APCHQ recommande au gouvernement de s’inspirer des programmes Accès Condo de 
Montréal et Accès famille de Québec pour établir un programme provincial d’accession à 
la propriété sous forme de prêt remboursable permettant l’acquisition à partir d’une mise 
de fonds réduite. 

 

 

Les droits de mutation ajoutent au fardeau des acheteurs 

À la suite de l’adoption du projet de loi 122 reconnaissant que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et augmentant à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, le 
gouvernement du Québec a permis aux villes et municipalités d’indexer annuellement, et selon 
l’inflation, les fourchettes des droits de mutation immobilière. Les seuils de calcul des droits de 
mutation n’avaient pas été indexés depuis 1992.  

L’acheteur d’une propriété de 100 000 $ à cette époque devait payer un droit de mutation de 
750 $. Or, cette même propriété vaut aujourd’hui environ 314 000 $, de sorte que les droits de 
mutation s’élèvent désormais à 3 2168 $. Le prix des propriétés a donc été multiplié par 3,1, alors 
que la « taxe de bienvenue » l’a été par 4,3. Ces observations applicables aux propriétés 
existantes sont aussi valides pour les habitations neuves.  

 

                                                             
8 Pour une propriété située en dehors de la Ville de Montréal. 
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La tranche additionnelle de droits de mutation au taux de 3 % pour l’ensemble des villes 
alourdit le fardeau 

Les villes peuvent désormais imposer un nouveau taux maximal de 3 % sur la tranche d’une 
transaction immobilière qui excède 500 000 $, alors que ce palier n’existait jusqu’alors que pour 
la Ville de Montréal. Une telle mesure n’aura pas pour effet de favoriser la diversification des 
sources de revenus des municipalités alors qu’une fois de plus, le fardeau foncier des 
propriétaires résidentiels augmentera. 

Les données révèlent que sur les 86 5572 transactions résidentielles Centris conclues en 2018 au 
Québec, à l’exclusion de la Ville de Montréal, 3 883 portaient sur des propriétés vendues à 
500 000 $ ou plus. Si le nouveau palier de taxation avait été adopté par toutes les municipalités 
pendant cette période, ces 3 883 nouveaux propriétaires auraient payé, en moyenne, environ  
4140 $ de plus en droits de mutation (le prix moyen des propriétés vendues à plus de 500 000 $ 
étant de quelque 776 000 $ pour cette période). 

Il est de plus en plus difficile pour les jeunes familles d’accéder à la propriété. Les nombreux 
resserrements hypothécaires imposés depuis 2008 par le gouvernement fédéral ont touché 
directement les premiers acheteurs. Les données du recensement de 2016 démontrent 
clairement que le Québec accuse encore un retard important au chapitre du taux de 
propriétaires. Le gouvernement du Québec fait de l’appui aux jeunes familles un élément central 
de ses politiques sociales. Il serait donc cohérent de les appuyer dans l’un des moments les plus 
importants de leur vie, soit l’acquisition d’une propriété. 

Le ministre des Finances ontarien a annoncé, à l’automne 2016, une bonification du programme 
de remboursement des droits de mutation à l’intention des premiers acheteurs. Le ministère des 
Finances ontarien a doublé le remboursement de ces droits jusqu’à concurrence de 4 000 $ 
lorsqu’une transaction impliquant un premier acheteur est inscrite au registre foncier. 
L’adoption d’une telle mesure de remboursement des droits de mutation au Québec 
contribuerait à combler le retard historique de la province au chapitre du taux de propriétaires. 

L’APCHQ estime que la mise en place d’un crédit d’impôt remboursable correspondant 
aux droits de mutation perçus par les villes et municipalités québécoises coûterait 
environ 94 M$ par année au gouvernement9. Précisons que les modalités relatives à une telle 
mesure pourraient être adaptées afin de limiter ou moduler la valeur du remboursement. Par 
exemple, le crédit d’impôt pourrait aussi être lié à la valeur moyenne des propriétés achetées par 
les premiers acheteurs. Le remboursement des droits de mutation pourrait être limité afin de 
correspondre au remboursement d’une propriété d’une valeur maximale de 250 000 $, et la 
valeur excédentaire de la propriété serait soumise aux taux d’imposition actuels.  

Le remboursement pourrait même être versé par Revenu Québec sur simple présentation d’un 
acte notarié par un premier acheteur. Ce crédit pourrait être partagé entre deux acheteurs; si l’un 
deux n’est pas un premier acheteur, l’autre membre du ménage qui est un premier acheteur 
pourrait avoir droit à 50 % du crédit d’impôt.  

                                                             
9 En se basant sur 44 308 habitations acquises par des premiers acheteurs au Québec en 2016. L’Annexe 3 de ce 
document présente les calculs et les sources de données. 
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Recommandation no 3 : Accorder un remboursement des droits de 
mutation aux premiers acheteurs 
  

L’APCHQ recommande de mettre en place un crédit d’impôt remboursable visant les 
premiers acheteurs, le montant de ce crédit correspondrait au montant des droits de 
mutation versés sur l’achat de cette première propriété. 
 

En bonifiant le remboursement de TVQ pour habitation neuve aux premiers acheteurs  

De manière à soutenir l’accès à la propriété, l’APCHQ considère que le Québec pourrait s’inspirer 
de la Colombie-Britannique qui offrait, en 2013, un remboursement additionnel de la taxe de 
vente harmonisée aux acheteurs d’une première maison, qui représentait 5 % de la valeur de 
l’habitation et pouvait atteindre 10 000 $ pour les ménages ayant un revenu imposable inférieur 
à 150 000 $ (le montant du remboursement est réduit progressivement). Dans le contexte 
québécois, le revenu familial maximum admissible pourrait être inférieur. Le montant du boni 
pourrait être modulé selon que les ménages ont ou non des enfants : par exemple, le boni 
maximum pourrait être de 5 000 $ pour les ménages sans enfants et de 10 000 $ pour les 
ménages avec enfants. 

Recommandation no 4 : Accorder un remboursement de TVQ bonifié 
pour habitations neuves aux premiers acheteurs 
  

L’APCHQ recommande de mettre en place une mesure structurelle qui favoriserait l’accès 
à la propriété en bonifiant le remboursement de TVQ des premiers acheteurs. 
 

 

Le remboursement de TVQ pour habitations neuves doit être adapté à la réalité du 
marché 

Au cours des années 2000, alors que le prix des habitations neuves augmentait rapidement, 
l’APCHQ a fait valoir que l’effet du remboursement de TVQ pour habitations neuves était 
pratiquement inopérant. Dans certains marchés, notamment celui de Montréal, la hausse 
soutenue des prix avait grandement éloigné la mesure de sa promesse originelle de ne pas avoir 
« d’impact important sur le prix des maisons neuves ». Pour rétablir la situation, à l’occasion du 
budget de 2010-2011, le gouvernement a procédé à une révision des plafonds de prix délimitant 
l’admissibilité au remboursement de TVQ, et a également haussé le taux de remboursement 
maximum à 50 %. Le tout visait également, dans la mesure du possible, à minimiser les effets de 
la hausse annoncée de la TVQ.  

La progression des prix se poursuit et le régime québécois de remboursement pour les 
habitations neuves demeure nettement moins généreux que les régimes en place en Ontario ou, 
jusqu’à tout récemment encore, en Colombie-Britannique. Dans ces deux provinces, le taux de 
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remboursement atteignait 70 % à 75 % de la taxe de vente provinciale, et le montant du 
remboursement ne diminuait pas une fois un certain prix atteint, le remboursement étant 
simplement plafonné10.  

Les principes fondateurs justifiant l’instauration du remboursement de TVQ pour 
habitations neuves doivent être préservés 

Le remboursement pour habitations neuves a été mis en place pour des raisons sociales et 
d’équité fiscale. L’introduction de la taxe sur les produits et services (TPS) en 1991 était 
accompagnée d’un remboursement visant les habitations neuves afin de reconnaître 
l’importance de la propriété d’une résidence et le fait qu’un tel achat représente l’investissement 
le plus important qu’un ménage puisse faire dans sa vie. En mettant en place un tel 
remboursement, le gouvernement respectait son engagement de ne pas nuire à l’abordabilité de 
l’habitation au Canada. Autrement dit, le remboursement de la TPS pour habitations neuves a été 
mis en place afin que celle-ci n’alourdisse pas le fardeau de taxe dans le coût d’une habitation 
neuve.  

Les mêmes principes ont été appliqués au Québec. Le gouvernement du Québec a prévu le 
remboursement d’une portion de la TVQ pour la même raison, soit que la propriété résidentielle 
demeure accessible pour une grande partie des ménages. Spécifiquement, le budget du Québec 
1994-1995 (Annexe A, page 60) indiquait ce qui suit :  

Il est important de s'assurer que l'accession à la propriété résidentielle demeure financièrement abordable 
pour une grande partie des ménages québécois. Aussi, l'un des objectifs à la base du développement des 
règles du régime de la TVQ, à l'égard de la taxation applicable lors de la vente d'une propriété résidentielle 
neuve, a toujours été de s'assurer que ces règles n'aient pas d'impact important sur le prix des maisons 
neuves. 

Les ménages avec les revenus les moins élevés accaparent la plus forte proportion du nombre de 
remboursements ainsi que de la valeur totale des remboursements accordés. Ce sont les 
ménages les moins fortunés qui bénéficient des remboursements. 

Le but de ce mécanisme est de préserver l’abordabilité des habitations et l’accès à la propriété en 
évitant d’alourdir le fardeau de TVQ pour les habitations neuves, tant celles destinées aux 
propriétaires-occupants que celles destinées au secteur locatif.  

Ainsi, l’APCHQ invite le gouvernement à indexer les prix servant aux calculs des remboursements 
si l’on souhaite que cette mesure fiscale atteigne le but souhaité, en respectant les principes qui 
ont mené à son instauration. L’APCHQ recommande aussi de réformer le régime de 
remboursement afin de l’harmoniser graduellement avec les régimes de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique, tels qu’observés en 2013, c’est-à-dire que le remboursement soit 
maintenu au lieu d’être éliminé lorsque les prix sont plus élevés, et que le taux de 
remboursement soit graduellement relevé.  

  

                                                             
10 Des ajustements sont entrés en vigueur en 2013 en Colombie-Britannique, l’habitation est taxée à 2 % uniquement. 
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Recommandation no 5 : Indexer et ajuster le remboursement de TVQ 
pour habitations neuves 
 

L’APCHQ recommande d’indexer les limites de prix aux fins du calcul des remboursements 
pour habitations neuves. Cela permettrait que ces remboursements respectent mieux les 
principes qui sont à leur origine, et éviterait que le gouvernement doive procéder à un 
rattrapage important, avec le défi budgétaire que cela suppose. 

Un tel changement permettrait aussi l’amorce d’une harmonisation progressive du régime 
de remboursement de la TVQ avec les régimes de l’Ontario qui pourraient servir de 
modèle. 
 

 

Thème 2 : Le secteur de la rénovation doit jouer pleinement son rôle 
Les crédits d’impôt constituent une motivation importante pour les ménages 

Dans le cadre des représentations prébudgétaires 2016-2017, l’APCHQ avait souligné qu’en plus 
de contribuer à stimuler la demande pour la rénovation résidentielle et la croissance 
économique tout en améliorant la qualité des habitations des ménages québécois, un crédit 
d’impôt peut aussi encourager les ménages à poser des gestes bénéfiques pour l’environnement.  
L’APCHQ avait accueilli favorablement la mise en œuvre par le gouvernement du Québec du 
crédit d’impôt RénoVert annoncé dans le budget du Québec en mars 201611. En 2017 et en 2018, 
l’APCHQ avait  salué la prolongation du crédit RénoVert en 2017 et en 201812 13. Avec cette 
mesure fiscale, le gouvernement vise à : « soutenir environ 1,2 milliard de dollars de dépenses de 
rénovation résidentielle écoresponsable chez les ménages québécois, soit près de 12 000 $ en 
moyenne par contribuable bénéficiaire. Le crédit d’impôt remboursable RénoVert profitera à 
quelque 100 000 contribuables qui bénéficieront d’une aide fiscale de près de 175 millions de 
dollars. »14.  

En 2017, le gouvernement a décidé de prolonger le crédit RénoVert : « Dans le but de contribuer 
davantage au développement durable… » 15. En 2018, le gouvernement a annoncé une seconde 

                                                             
11 Communiqué de presse de l’APCHQ, L’APCHQ salue la mise en place du crédit d’impôt RénoVert, 17 mars 2016, 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/budget-2016-2017---lapchq-salue-la-mise-en-place-du-credit-dimpot-renovert-572466751.html  
12 Communiqué de presse de l’APCHQ, Budget 2017-2018 - L'APCHQ salue la prolongation du crédit d'impôt RénoVert, 28 mars 2017, 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/budget-2017-2018---lapchq-salue-la-prolongation-du-credit-dimpot-renovert-617368883.html  
13 Communiqué de presse de l’APCHQ, Budget 2018-2019 - L’habitation au cœur des priorités du gouvernement,27 mars 2018, 
https://www.apchq.com/centre-de-presse/communiques-de-l-apchq/budget-2018-2019-l-habitation-au-coeur-des-priorites-du-
gouvernement 
14

 Finances Québec, Le Plan économique du Québec, mars 2016, page B.91 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-
2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf   
15

 Finances Québec, Le Plan économique du Québec, mars 2017, page B.34 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-
2018/fr/documents/PlanEconomique_Mars2017.pdf  
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prolongation de cette mesure : « Le Plan économique du Québec de mars 2018 prolonge pour une 
année additionnelle le crédit d’impôt remboursable RénoVert. »16 

Les travaux de rénovation écoresponsables ont un impact important 

Les travaux de rénovation apportent des bénéfices aux propriétaires et à l’ensemble de la société. 
L’isolation des murs et des toits ainsi que l’étanchéisation réduisent la consommation d’énergie. 
De plus,  l’installation de nouvelles portes et fenêtres avec la cote de rendement EnergyStar© en 
remplacement de fenêtres datant de 15 à 20 ans améliore la performance énergétique et 
environnementale.   

Par exemple, pour une maison qui n’est pas chauffée à l’électricité, l’installation de telles fenêtres 
permet de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 0,41 à 0,74 tonne de GES par année par 
habitation en moyenne. De plus, selon la zone climatique, l’installation de telles fenêtres entraîne 
des économies d’électricité variant de 109 $ à 200 $ par année (entre 10 % et 13 % de la facture 
d’électricité) ou encore des économies d’énergie de 82 $ à 147 $ pour les logements non chauffés 
à l’électricité (une réduction de 36 % à 41 % de la facture d’énergie pour le chauffage). 

De nombreux ménages québécois ont réalisé des travaux de rénovation écoresponsables 

Les résultats sont éloquents! Les statistiques fiscales au 31 août 2017 se rapportant au crédit 
RénoVert indiquent que les contribuables québécois ont présenté 82 024 demandes de crédit 
d’impôt pour des travaux écoresponsables en 2016. La valeur des crédits d’impôt pour ÉcoRénov 
a dépassé 137 M$. De plus, la valeur estimée des travaux de rénovation réalisés dépasse 
890  M$17. 

Le crédit RénoVert a une forte notoriété 

Selon un sondage18 réalisé par la firme Léger pour le compte de l’APCHQ en septembre 2017, 
75 % des répondants qui sont propriétaires ont entendu parler de RénoVert. Le bouche à oreille, 
la publicité du gouvernement et l’information distribuée en magasin (quincailleries et vendeurs 
de matériaux) avec 26 %, 24 % et 19 % constituent les trois moyens d’information les plus 
fréquemment cités par l’ensemble des répondants. 

Le crédit RénoVert a incité les ménages à faire des travaux de rénovation écoresponsables 

Ce sondage révèle aussi que 35 % des propriétaires ont effectué des travaux de rénovation : 
55 % ont réalisé des travaux de rénovation écoresponsables19 alors que 45 % ont réalisé d’autres 
types travaux de rénovation. Le crédit RénoVert a incité les ménages à effectuer davantage de 
travaux visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.  

                                                             
16  Finances Québec, Le Plan économique du Québec, mars 2018, page B.36  http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-
2019/fr/documents/PlanEconomique_18-19.pdf 
17 L’Annexe 4 de ce document présente des statistiques concernant le crédit RénoVert. 
18 Source : Léger « Sondage auprès des Québécois sur le crédit d’impôt RénoVert ». Ce sondage Web a été réalisé pour le compte de 
l’APCHQ auprès de 1 003 Québécois âgés de 18 ans et plus du 18 au 21 septembre 2017. Un sondage probabiliste de 1 003 répondants 
aurait une marge d’erreur 19 fois sur 20. 
19 Dans le cadre de ce sondage, les répondants ont eu la liste des travaux admissibles à RénoVert : l’isolation du toit, des murs extérieurs, 
des fondations et des planchers exposés; l’étanchéisation des fondations, des murs, des portes et des fenêtres; l’installation des portes et 
des fenêtres; l’installation d’un toit blanc ou végétalisé; divers travaux visant les systèmes mécaniques de l’habitation (chauffage, de 
chauffe-eau, de climatisation et de ventilation); et les travaux visant la qualité des eaux et du sol. 
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Sous l’angle de l’activité économique et de la lutte contre l’économie souterraine, l’APCHQ ne 
peut que recommander l’élargissement des crédits d’impôt à la rénovation pour englober une 
gamme étendue d’activités. 

Sondage Léger - septembre 2017 : Montants des travaux de rénovation 
Types de travaux  Montant moyen des 

travaux 
Répondants ayant réalisé des travaux écoresponsables admissibles à 
RénoVert et ayant demandé le crédit d’impôt RénoVert 8 774 $ 
Travaux écoresponsables admissibles à RénoVert et n’ayant PAS 
demandé le crédit d’impôt RénoVert 6 776 $ 
Travaux de rénovation AUTRES que ceux admissibles à RénoVert 6 836 $ 
Ensemble des répondants ayant effectué des travaux 7 336 $ 

Source : Léger « Sondage auprès des Québécois sur le crédit d’impôt RénoVert », septembre 2017 

Il importe de rappeler l’importance des retombées économiques et fiscales associées aux 
activités de rénovation. Par exemple, en 2013, un projet de rénovation de 35 000 $ rapportait 
10 488 $ en revenus au gouvernement (parafiscalité, taxe de vente, impôts sur le revenu, etc.), 
dont 7 605 $ pour le gouvernement du Québec. Un dollar dépensé rapportait près de 0,08 $ au 
gouvernement du Canada et près de 0,22 $ au gouvernement du Québec20.  

Les mesures incitatives pour les ménages, un instrument efficace dans la lutte contre 
l’économie souterraine. 

Au Québec, le secteur de la construction résidentielle, particulièrement celui de la rénovation, est 
souvent associé au « travail au noir ». Depuis plusieurs années, le gouvernement provincial a mis 
en place de nombreuses mesures afin de s’attaquer à ce phénomène. L’APCHQ agit depuis 
plusieurs années pour contrer cette compétition déloyale à ses membres entrepreneurs en leur 
offrant du soutien technique, en réalisant de la recherche et des analyses ainsi qu’en prenant 
position publiquement contre le travail au noir. Des données publiées récemment par Statistique 
Canada21 détaillent l’ampleur et l’évolution de l’économie souterraine22 au Canada et dans les 
provinces de 2007 à 2016. Ces nouvelles statistiques ont permis à l’APCHQ de mesurer 
l’importance de l’économie souterraine au Québec et la part du secteur de la construction 
résidentielle dans celle-ci, en plus de voir son évolution depuis les dernières années23. 

Le constat principal qui émerge de cette étude est que depuis 2011 au Québec, la proportion de 
l’économie souterraine attribuable au secteur de la construction est en baisse. De 27 % en 2011, 
cette proportion est maintenant passée à 23,7 % en 2016, un recul de trois points de 

                                                             
20 L’Annexe 1 de ce document présente davantage de détails sur l’impact fiscal des travaux de rénovation. 
21 Source : Statistique Canada. L’économie souterraine au Canada, 2016.  https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/181012/dq181012a-fra.htm  
22

 Selon Statistique Canada, l’économie souterraine peut être définie comme un ensemble d’activités économiques de marché, soit légales, 
soit illégales, qui échappent aux mesures en raison de leur nature cachée, illégale ou non officielle. Dans le cadre de cette étude, Statistique 
Canada n’a pas pris en compte certaines activités illégales, comme celles qui sont liées aux drogues et à la prostitution. Pour toutes 
questions concernant la méthodologie de mesure de l’économie souterraine, l’étude est disponible.  Statistique Canada, Comptes des 
revenus et dépenses, série technique L’économie souterraine au Canada, de 1992 à 2011, No 13-604-M au catalogue — No 73 ISSN 1707-
1844, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-604-m/13-604-m2014073-fra.htm 
23 Source APCHQ, Aperçu économique novembre 2018 - L’économie souterraine au Québec et le secteur de la construction résidentielle. 
https://www.apchq.com/documentation/apercu-economique/novembre-2018-leconomie-souterraine-au-quebec-et-le-secteur-de-la-
construction-residentielle 
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pourcentage. Durant cette période, l’économie souterraine au Canada est demeurée au même 
pourcentage et a augmenté légèrement, de 26,3 % à 27,5 %, si l’on exclut le Québec de la 
moyenne canadienne. Le graphique ci-dessous présente ces tendances.  

 
Source : Statistique Canada. Estimations de l’économie souterraine provinciale-territoriale 2007 à 2016. 

Le contraste est frappant entre l’évolution des investissements dans le secteur de l’habitation24 
et la valeur estimée de la construction résidentielle souterraine de 2011 à 2016. Alors que les 
investissements dans le secteur de l’habitation ont progressé de 1,1 G$, la valeur de la 
construction résidentielle souterraine a diminué de 100 M$. 

 
Axe de gauche : Construction résidentielle souterraine. Axe de droite : Investissement dans le secteur de l’habitation. Source : 
Statistique Canada. Estimations de l’économie souterraine provinciale-territoriale 2007 à 2016, Québec. 

                                                             
24 Les investissements dans le secteur de l’habitation au Québec comprennent les investissements en constructions neuves, en rénovation, 
en entretien et transformation ainsi que certaines autres dépenses. 

26,5 %

24,9 %

26,5 %
26,7 % 27,2 %

26,2 % 26,4 %
26,6 %

23,2 %

23,0 %

27,0 %

25,3 % 25,6 %

24,2 % 24,7 %

23,7 %

27,5 %

25,5 %
26,3 %

27,2 %
27,7 %

26,8 % 26,9 %
27,5 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Secteur de la construction résidentielle en proportion de l'économie souterraine
Canada, Québec et Canada excluant le Québec, 2007-2016

Canada Québec Canada sauf Québec

2,1
2,4 2,2

2,7
2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8

22,4 23,1 23,2

25, 4 25,6
26,6

25,3 25,6 25,7
26,7

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

29 000

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valeur  de la construction résidentielle souterraine et des 
investissements dans le secteur de l'habitation (milliard $)

Québec, 2007-2016

Construction résidentielle souterraine Investissement dans le secteur de l'habitation



 
Consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec Page | 19  
Remarques et recommandations 

Finalement, lorsqu’on compare l’évolution de certains indicateurs, on peut conclure que le repli 
de l’importance relative de l’économie souterraine s’est fait dans un contexte de forte expansion 
du secteur de la rénovation. Rappelons en effet qu’entre 2011 et 2016, le PIB du Québec a crû de 
15 %, l’économie souterraine a augmenté de 10 % et les investissements en rénovation ont 
connu une hausse de 18 %. Ainsi, au lieu de nourrir la croissance de l’économie souterraine, la 
croissance des investissements en rénovation semble avoir alimenté l’effet inverse. Le graphique 
ci-dessous présente ces tendances. 

 
Source : Statistique Canada. Estimations de l’économie souterraine provinciale-territoriale 2007 à 2016, Québec. Statistique Canada. 
Tableau 34-10-0010-01 Investissements en construction résidentielle (x 1 000) 

 
Selon l’APCHQ, la diminution de la construction résidentielle en proportion de l’économie 
souterraine peut s’expliquer en grande partie par la présence des crédits d’impôt à la rénovation, 
comme LogiRénov, ÉcoRénov et RénoVert, qui ont été mis en place depuis 2013 au Québec. Ces 
mesures fiscales s’attaquent directement au phénomène du travail au noir puisque, pour y être 
admissibles, les ménages effectuant des travaux de rénovation doivent faire affaire avec un 
entrepreneur reconnu, obtenir une attestation de conformité et exiger une facture pour les 
travaux réalisés. 

En somme, les crédits d’impôt ont eu des retombées positives à plusieurs niveaux : qualité des 
bâtiments, retombées économiques et environnementales. L’APCHQ invite le gouvernement à 
prolonger l’application du crédit d’impôt RénoVert afin d’inciter les ménages à poursuivre leurs 
efforts visant à augmenter la performance énergétique des habitations au Québec. 
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Recommandation no 6 : Prolonger l’application du crédit d’impôt 
RénoVert visant à améliorer l’efficacité énergétique résidentielle 
 

L’APCHQ recommande au gouvernement de prolonger l’application du crédit d’impôt 
RénoVert et d’envisager des mesures pour un élargissement possible du programme à des 
fins de stimulation économique. 
 

La rénovation du parc de logements locatifs peut jouer un rôle dans l’amélioration de la 
performance environnementale et énergétique du Québec. 

Dans le cadre de ses représentations budgétaires de l’année 2017-2018, l’APCHQ avait fait valoir 
que la rénovation du parc de logements locatifs peut jouer un rôle dans l’amélioration de la 
performance environnementale et énergétique du Québec. Avec plus de 1,35 million de 
logements, une portion appréciable du parc locatif pourrait bénéficier d’investissements afin 
d’en améliorer l’efficacité énergétique et contribuer aux objectifs gouvernementaux liés à la 
consommation d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les données 
disponibles indiquent que les plus vieux immeubles consomment davantage d’énergie pour le 
chauffage; les besoins thermiques des immeubles plus récents sont plus faibles.  

Le sondage réalisé par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) et 
l’APCHQ en 201625  est révélateur : malgré une proportion importante de logements ayant besoin 
de rénovations, l’amélioration de l’efficacité énergétique est une motivation pour entreprendre 
des travaux pour seulement 22 % des propriétaires, même si 44 % des logements locatifs en ont 
besoin. Ce sondage révèle aussi que 77 % des propriétaires reconnaissent la nécessité 
d’améliorer l’efficacité énergétique des logements locatifs, mais 56 % des propriétaires ne 
prévoient pas réaliser de tels travaux.  

Les conditions actuelles ne permettent pas la rénovation des logements locatifs 

• Premièrement, contrairement aux propriétaires-occupants, qui paient le coût du chauffage, 
les propriétaires locateurs ne tirent pas de bénéfices directs de l’amélioration l’efficacité 
énergétique des logements et d’une possible réduction de la facture de chauffage. Les 
dépenses de chauffage sont à la charge des locataires pour une proportion importante des 
logements locatifs. 

• Deuxièmement, les règles de fixation des loyers de la Régie du logement du Québec ne créent 
pas les conditions propices à la rénovation des logements locatifs. Depuis 30 ans, l’évolution 
de l’application du Règlement sur les critères pour la fixation de loyer a fait en sorte que les 
travaux majeurs (incluant les travaux visant à améliorer l’efficacité énergétique) ne peuvent 
se financer par les augmentations de loyer.  

                                                             
25 Sondage réalisé conjointement par la CORPIQ et l’APCHQ du 5 au 17 octobre 2016 auprès 1 155 propriétaires de logements locatifs, 
représentatifs du marché québécois. La marge d’erreur de 2,7 %, 19 fois sur 20. Source : CORPIQ et APCHQ, Communiqué de presse, 20 
octobre 2016, Sondage sur le parc immobilier locatif : Il est urgent de freiner sa dégradation. http://www.apchq.com/quebec/fr/tous-les-
communiques.html_sondage-sur-le-parc-immobilier-locatif-il-est-urgent-de-freiner-sa-degradation20-10-201.html  
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• Finalement, il importe de rappeler que la capacité de payer des locataires peut aussi 
constituer un obstacle à une hausse des loyers afin que les travaux d’amélioration de 
l’efficacité énergétique se réalisent. Par exemple, on constate que près de 34 % des ménages 
locataires du Québec consacrent 30 % ou plus de leurs revenus aux coûts d’habitation. 

Une mesure d’aide aurait un effet incitatif 

Les résultats du sondage APCHQ-CORPIQ 2016 indiquent que si une aide était offerte, une forte 
proportion de propriétaires dont les logements ont besoin de travaux investirait pour améliorer 
l’efficacité énergétique.  

• 87 % des propriétaires qui ne prévoyaient pas faire des travaux en 2017 réaliseraient des 
travaux si une aide gouvernementale était disponible (selon le montant d’aide offerte).  

• 95 % des propriétaires qui prévoyaient réaliser des travaux seraient prêts à investir 
davantage en rénovation pour améliorer l’efficacité énergétique si une aide gouvernementale 
était disponible (selon le montant d’aide offert). 

Le sondage APCHQ-CORPIQ 2016 révèle qu’une mesure d’aide gouvernementale assortie d’un 
taux d’aide se situant entre 30 % et 39 % aurait un impact majeur.  

• Plus de 56 % de l’ensemble des répondants (propriétaires qui prévoyaient et ne prévoyaient 
pas investir) seraient intéressés à réaliser des travaux de rénovation pour améliorer 
l’efficacité énergétique. 

• 64 % des répondants qui avaient prévu réaliser des rénovations pour améliorer l’efficacité 
énergétique investiraient davantage. 

• 49 % des répondants qui ne prévoyaient pas réaliser de travaux réaliseraient des 
rénovations pour améliorer l’efficacité énergétique. 

Des impacts majeurs : économies d’énergie, environnement et économie 

Afin de pouvoir quantifier l’impact sur la réduction de la demande d’énergie, la réduction des 
coûts de chauffage, l’impact sur la production des gaz à effet de serre (GES) et les coûts estimés 
de la réalisation des travaux, l’APCHQ a basé ses estimations sur un rapport d’expert26 qui 
présente une évaluation de l’impact de diverses mesures d’efficacité énergétique relatives à 
l’enveloppe thermique des immeubles locatifs au Québec27.  

L’objectif principal de cette étude est d’établir le lien entre l'augmentation de la performance 
énergétique des immeubles locatifs et la baisse de la consommation d'énergie ainsi que 
l'économie potentielle qui en découle sur la facture de chauffage des locataires. L’exercice a 
permis d’évaluer le potentiel d’économie d’énergie selon le niveau d’isolation des logements, le 
                                                             
26 Les résultats de l’impact des interventions proviennent du rapport : Évaluation du potentiel d’économie d’énergie lié à l’enveloppe 
thermique des édifices à logement au Québec, 22 février 2017. Ce rapport a été préparé par Michel Parent ing. M.ScA. Technosim inc. à 
titre de responsable des simulations énergétiques et de l’analyse des données et de Guy Veillette, consultant en développement de marché 
à titre de responsable de la coordination du mandat et de la révision des données de base et du rapport. L’objectif principal de cette étude 
est d’établir le lien entre l'augmentation de la performance énergétique des immeubles locatifs et la baisse de la consommation d'énergie 
ainsi que l'économie potentielle qui en découle sur la facture de chauffage des locataires. L’exercice a permis d’évaluer le potentiel 
d’économie d’énergie selon le niveau d’isolation des logements, le type de logements et la zone climatique. 
27 Le document : « Instauration d’une mesure d’aide à la rénovation visant l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc locatif, 
Proposition et analyse d’impacts, septembre 2017 préparé par l’APCHQ présente les hypothèses et les calculs appuyant les résultats 
présentés dans ce document. 
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type de logements et la zone climatique à la suite de la réalisation de travaux28 de rehaussement 
de l’isolation des murs et du toit, d’étanchéisation et de remplacement de portes et fenêtres selon 
la norme EnergyStar© . 

Réduction des émissions des gaz à effet de serre 

La réalisation de travaux de rénovation dans les logements qui utilisent une source d’énergie 
autre que l’électricité entraînerait une réduction des émissions de gaz à effets de serre de 0,77 
tonne, en moyenne par année.  

La réduction des émissions de GES varie aussi selon le  type de rénovation. Pour l’ensemble des 
logements non chauffés à l’électricité présentant un potentiel d’amélioration de la performance 
énergétique, l’augmentation de l’isolation des murs réduirait en moyenne la production de GES 
de 0,29 tonne par logement par année. L’augmentation de l’isolation des toits réduirait les 
émissions de GES de 0,56 tonne par logement par année en moyenne. Des travaux 
d’étanchéisation réduiraient les émissions de GES de 0,25 tonne par logement par année en 
moyenne. Finalement, le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres avec la cote 
Energy Star© réduirait les émissions de GES de 0,43 tonne par logement par année en moyenne. 

Impacts d’une mesure d’aide 

La mise en place d’une mesure d’aide pouvant prendre la forme d’un crédit d’impôt 
remboursable ou d’une subvention29 avec un taux d’aide correspondant à 30 % des dépenses 
admissibles des rénovations des logements locatifs contribuerait sans équivoque à améliorer la 
qualité du parc de logements locatifs au Québec. La proposition de l’APCHQ permettrait 
d’atteindre une cible réaliste, soit 25 % des logements locatifs au Québec.  

L’APCHQ évalue les impacts suivants à la suite de la mise en place d’une telle mesure. La 
rénovation de 325 000 logements sur une période de cinq ans entraînerait des investissements 
privés de 4,2 milliards de dollars. Ces investissements représenteraient plus de 38 000 emplois 
sur une période de cinq ans partout au Québec.  

Sur le plan de la demande d’énergie, la rénovation de 261 900 logements chauffés à l’électricité 
conduirait à des économies d’électricité annuelles et permanentes de 750 gigawattheures. La 
rénovation de 63 100 logements chauffés au mazout ou au gaz naturel entraînerait des 
économies d’énergie fossile annuelles et permanentes équivalentes à 237 gigawattheures, soit 
18,6 millions de litres de mazout léger et 4,6 millions de mètres cubes de gaz naturel. De tels 
travaux seraient accompagnés d’économies annuelles moyennes de chauffage de 227 $ par 
logement rénové. 

                                                             
28 L’étude évalue l’impact de la réalisation de travaux de rénovation écoresponsables selon les normes énoncées dans les conditions du 
crédit d’impôt ÉcoRénov et RénoVert comme l’ajout d’isolant d’au moins R-3,8 aux murs, l’ajout d’isolant aux toits accessibles afin 
d’atteindre un niveau d’isolation d’au moins R-41, l’ajout d’isolant aux toits plats afin d’atteindre un niveau d’isolation d’au moins R-28, la 
réduction de l’infiltration d’air et le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres plus performantes. 
29 L’Annexe 5 de ce document présente des exemples de modalité d’une mesure d’aide visant les rénovations écoresponsables pour les 
logements locatifs. 
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Au plan environnemental, la rénovation de 63 100 logements chauffés au mazout ou au gaz 
naturel se traduirait par une réduction annuelle et permanente des émissions de gaz à effet de 
serre de plus de 48 000 tonnes par année. Notons que pour atteindre un tel niveau de réduction 
des émissions, il faudrait retirer 18 700 véhicules automobiles. 

Une telle mesure d’aide s’accompagne d’un effet de levier important : chaque dollar (net) de 
fonds publics investis entraînerait des investissements privés de 6 $ à 8 $. Finalement, l’APCHQ 
estime que le coût pour réduire les émissions de GES de 1 tonne par la rénovation de logements 
est de 14 % à 38 % inférieur au coût d’une aide pour l’achat d’un véhicule électrique. 

Une mesure d’aide abordable 

Les résultats fournis par le modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec et les 
taux d’imposition en vigueur applicables à un montant d’aide reçu par un propriétaire de 
logements locatifs permettent d’estimer le coût net à court terme pour le gouvernement d’une 
mesure d’aide correspondant à 30 % des dépenses admissibles.  

Ainsi, des travaux de rénovation de 12 870 $ génèrent 2 796 $ en revenus perçus par le 
gouvernement du Québec qui sont composés de 414 $ provenant des impôts et salaires, 1 350 $ 
provenant des taxes de vente et taxes spécifiques perçues lors de la réalisation et à la conclusion 
des travaux et 1 032 $ en parafiscalité. 

En tenant compte de l’effet de l’impôt sur le revenu au Québec et des retombées fiscales 
associées à la réalisation des travaux, le coût serait moindre. Le versement de cette aide serait 
ajouté au revenu du propriétaire et serait imposé, à moins que le gouvernement ne décide que 
l’aide accordée dans le cadre d’un éventuel programme d’aide ne soit considérée comme un 
montant d’aide prescrit qui n’est pas pris en compte dans le calcul du revenu imposable, à l’instar 
de certaines autres aides gouvernementales. Le tableau ci-contre présente les calculs de l’impact 
budgétaire à court terme d’une telle mesure d’aide. 
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Impact budgétaire à court terme à la suite de la mise en place d’une mesure d’aide à la 
rénovation 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 
1 Les revenus fiscaux et montants de parafiscalité sont adaptés de la publication suivante : Étude d'impact économique pour le Québec de dépenses 
d'opération liées à une production des secteurs de la construction résidentielle et de la construction (réparations) au Québec pour l'année 2013, de l’Institut 
de la statistique du Québec, août 2013, réalisée pour l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Référence : 
20130808-1-1-2009T-2013T (2013T). 
* Taxes perçues pendant et à la fin des travaux. Elles incluent la taxe de vente québécoise (TVQ) et les taxes spécifiques québécoises comme la taxe sur 
l’hébergement ou celle sur le tabac. Les marges de taxes sont ajustées pour tenir compte des remboursements du coût des intrants que reçoivent les secteurs 
productifs. Les taxes sur la production sont les taxes sur les facteurs de production que les entreprises utilisent pour leur production : terrains, actifs fixes ou 
main-d’œuvre. Ce sont les impôts fonciers, les taxes sur la masse salariale, la taxe sur le capital, la taxe professionnelle, etc. 
** Les montants de parafiscalités correspondent aux sommes versées à la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), au Fonds 
des services de santé (FSS), au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et à la Régie des rentes du Québec (RRQ). 
*** Taux marginal d'imposition corporatif de 11,8 % applicable aux revenus de loyer. Taux marginal d'imposition de 24 % applicable aux particuliers avec 
un revenu imposable entre 85 405 $ et 103 915 $. 
**** Le coût net de l’aide pour le gouvernement ne tient pas compte de l’impact fiscal pour l’entreprise associé à la déduction ou à la capitalisation des 
dépenses admissibles de rénovation visant à améliorer l’efficacité énergétique de l’immeuble. 

Coût moyen des travaux par logement 12 870 $
TPS et TVQ 1 898 $

Coût des travaux incluant la TPS et la TVQ 14 768 $
Gouvernement du Québec : revenus fiscaux et parafiscalité1

Impôts sur les salaires et traitements 414 $
Taxes de vente et taxes spécifiques* 1 350 $
Parafiscalité** 1 032 $

Revenus perçus par le Gouvernement du Québec 2 796 $

(a) Montant des travaux admissibles 14 768 $
(b) Taux d'aide 30 %
Montant de l'aide (a) X (b) 4 430 $

Corporation Particulier
Montant de l'aide ajoutée l'année suivante au revenu du 
propriétaire 4 430 $ 4 430 $
Taux marginal d'imposition du Québec *** en 2017 11,8 % 24%

Montant d'impôt à payer sur l'aide reçue 523 $ 1 063 $
Taxes de vente et taxes spéficiques 1 350 $ 1 350 $
Impôts sur les salaires et traitements 414 $ 414 $

Retombées fiscales directes du projet et impôt payable sur l'aide 
gouvernementale

2 287 $ 2 827 $

Retombées fiscales totales en % de l'aide 52 % 64 %
Coût net pour le gouvernement pour une aide de 4 430 $**** 2 144 $ 1 603 $

Coût net pour le gouvernement en % de l'aide 48 % 36 %

Réduction moyenne des émissions de GES 
suite à la réalisation des travaux (en tonnes) 0,77 0,77

Coût net pour le gouvernement par tonne de réduction de GES 2 784 $ 2 082 $

Impact fiscal total associé à des travaux de rénovation

Mesure d'aide à la rénovation écoresponsable

Retombées fiscales directes de la réalisation des travaux et d'une mesure d'aide
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Recommandation no 7 : Mettre en place une subvention ou un crédit 
d’impôt remboursable visant à améliorer l’efficacité énergétique des 
logements locatifs au Québec 
 

L’APCHQ recommande au gouvernement d’instaurer une mesure d’aide sous forme de 
subvention ou de crédit d’impôt remboursable d’une durée déterminée visant les travaux 
qui auront un impact positif sur la consommation d’énergie et la performance 
environnementale des logements locatifs au Québec. 
 

Contribuer à élargir l’offre de moyens disponibles aux propriétaires désirant réaliser des 
travaux en appuyant le programme de Financement innovateur pour des municipalités 
efficaces (FIME). 

Dans le cadre des représentations prébudgétaires, l’APCHQ présente les avantages associés aux 
mesures fiscales qui contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens et la performance 
environnementale et énergétique des immeubles résidentiels. Les crédits d’impôt permettent de 
stimuler la demande pour la rénovation résidentielle et la croissance économique tout en 
contribuant à réduire la tentation pour les ménages d’avoir recours au travail au noir pour faire 
réaliser leurs travaux de rénovation. Ainsi, pour l’APCHQ, il est pertinent de porter à l’attention 
du gouvernement d’autres moyens pouvant favoriser la réalisation de travaux de rénovation 
écoresponsables.  

Le programme FIME 

Initié par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie30 (AQME), le programme FIME 
rend la rénovation écoénergétique abordable. Son fonctionnement est simple : un propriétaire 
d’un bâtiment résidentiel réalise des rénovations écoénergétiques et obtient un prêt de sa 
municipalité qu’il rembourse ensuite à même la taxe foncière grâce, en partie ou en totalité, aux 
économies d’énergie générées. Les résultats sont assurés par un service d’accompagnement 
personnalisé effectué par le partenaire du projet, Écohabitation. 

Ainsi, grâce à ce programme, certaines villes comme Varennes, Plessisville et Verchères ont la 
possibilité d’aider leurs citoyens à améliorer le bâti résidentiel. Ces villes ont pour objectif de 
rehausser l’efficacité énergétique des habitations situées sur leurs territoires en rendant 
disponible du financement à leurs citoyens afin de les aider à réaliser des projets de rénovation. 
Le programme FIME est un projet pilote qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 et est 
complémentaire au programme Rénoclimat. Afin de bénéficier d’un prêt de la municipalité, les 
citoyens doivent participer au programme Rénoclimat. 

Par exemple, la ville de Plessisville aide les propriétaires situés sur son territoire en prêtant à 
taux réduit un montant maximum de 20 000 $ pour réaliser des travaux de rénovation 
                                                             
30 Depuis 1985, l’AQME a fait des enjeux d’efficacité énergétique sa principale mission. Véritable carrefour d’intervenants, l’AQME œuvre 
activement à la promotion de l’efficacité énergétique, en faisant la diffusion des meilleures pratiques et des innovations dans le domaine 
tout en aidant les utilisateurs d’énergie à entreprendre des projets. Il s'agit d'un organisme neutre, indépendant et privé qui rassemble 
aujourd’hui près de 900 membres provenant de tous les horizons. Voir le site : http://fime.aqme.org/ pour de plus amples informations. 
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écoénergétiques. Le montant du prêt est déterminé en additionnant le coût réel total des travaux 
admissibles et les frais connexes admissibles déduction faite de la subvention reçue ou à recevoir 
dans le cadre du programme Rénoclimat ou de tout autre programme. 

Principales modalités 

Le prêt consenti par la municipalité est associé à la propriété ayant été rénovée et devra être 
remboursé sur une période de 20 ans par un paiement annuel s’ajoutant aux taxes municipales 
perçues sur le bâtiment admissible rénové. Le prêt est assujetti à un taux d’intérêt annuel fixe de 
1 %. Des prêts sont versés jusqu’à l’épuisement des fonds de la municipalité alloués au 
programme FIME. S’il y a un changement de propriétaire du bâtiment avant que le prêt n’ait été 
versé ou avant la fin de son remboursement, le prêt est transféré au nouveau propriétaire avec 
les mêmes obligations et les mêmes droits qu’assumés par l’ancien propriétaire. 

Dans sa version « de base », le programme FIME  est réservé au(x) propriétaire(s) d’un bâtiment 
résidentiel de trois étages ou moins, comprenant huit logements ou moins et ayant une 
superficie maximale au sol de 600 mètres carrés. Le bâtiment doit être habité depuis au moins 12 
mois avant la participation au programme et être habitable à l’année, et situé sur le territoire de 
la ville ou de la municipalité participante. Les villes et municipalités désirant implanter le 
programme FIME reçoivent l’appui de l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie. 

Proposition 

L’APCHQ propose que le gouvernement étudie la possibilité de rendre disponible une source de 
fonds permettant d’appuyer les villes et municipalités désirant mettre en œuvre le programme 
FIME sur leur territoire. 

Recommandation no 8 : Permettre l’implantation du programme de 
Financement innovateur pour les municipalités efficaces (FIME) 
 

L’APCHQ recommande au gouvernement de rendre disponible une source de fonds 
permettant aux municipalités québécoises d’octroyer des prêts à conditions avantageuses 
afin de réaliser des travaux ayant un impact positif sur la consommation d’énergie et la 
performance environnementale des logements au Québec 
 

 

Thème 3 : Traitement équitable pour le secteur locatif 
Un remboursement de la TVQ à un taux moindre est disponible lors de la construction de 
logements locatifs (36 % pour un logement dont le prix est inférieur à 200 000 $, avec remise 
partielle jusqu’à 225 000 $) alors que, pour un même logement acquis par un propriétaire-
occupant, le remboursement peut atteindre 50 % (avec remboursement partiel jusqu’à un prix 
d’achat de 300 000 $). Cette différence dans les modalités de remboursement est encore plus 
marquée avec le passage du taux de taxe de vente du Québec à 9,975 %. 
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Recommandation no 9 : Harmoniser le remboursement de TVQ pour 
immeuble d’habitation locatif neuf avec le traitement des immeubles 
des propriétaires-occupants 
 

L’APCHQ recommande au gouvernement d’harmoniser le traitement fiscal en matière de 
TVQ de façon à ce que les immeubles locatifs soient assujettis aux mêmes montants et taux 
de remboursement que les habitations destinées aux propriétaires-occupants. 
 

 

 
Thème 4 : Miser sur des règles fiscales favorisant le secteur de la 
construction résidentielle 
 

Le budget 2015-2016 comprenait une mesure très défavorable pour les plus petites entreprises 
du secteur de la construction, c’est-à-dire une augmentation de leur impôt de 48 % prenant effet 
le 1er janvier 2017, car la déduction pour petite entreprise (DPE) leur sera restreinte. Plus 
précisément, ce budget mentionnait que : 

« L’objectif de la DPE est de libérer des liquidités pour les PME en réduisant leur fardeau fiscal, afin de 
leur permettre d’investir plus facilement dans leur croissance et de créer des emplois.  

Toutefois, plusieurs entreprises qui bénéficient de cette mesure fiscale ne répondent pas à l’objectif visé par 
la DPE. Ces entreprises ont un petit nombre d’employés stable et elles ont besoin de peu d’investissement 
pour générer des revenus.  

Dans ce contexte, comme le recommande la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, le budget 
2015-2016 prévoit un ajustement de la DPE afin qu’elle réponde mieux à son objectif initial, soit de 
soutenir les PME qui investissent et créent des emplois.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les entreprises des secteurs des services et de la construction qui ont 
trois employés ou moins ne seront plus admissibles à cette mesure fiscale préférentielle. 31»   

Donc, les entreprises de moins de trois employés du secteur de la construction - secteur composé 
à 85 % par des entreprises ayant moins de cinq salariés32- n’auraient plus accès au taux réduit de 
8 %, mais elles devraient payer le taux général de 11,9 %33.  

Lors du budget 2016-2017, une petite atténuation a été apportée en calculant l’admissibilité à la 
DPE sur le nombre d’heures travaillées (5 500 heures par année) plutôt que sur le nombre 
d’employés (plus de trois employés à temps plein)34.    

                                                             
31Ministère des Finances du Québec, Plan économique du Québec, mars 2015, p. B.49. Consultation en ligne : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2015-2016/fr/documents/Planeconomique.pdf  
32 Commission de la construction du Québec, Caractéristique de l’industrie, consultation Web le 26 août 2016 : https://www.ccq.org/fr-
CA/B_IndustrieConstruction/B01_CaracteristiquesIndustrie?profil=GrandPublic  
33 Revenu Québec, Taux d’imposition des sociétés, consultation du site Web le 26 août 2016 : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/societes/assujetissement/tauximposition.aspx  
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Bien que cette nouvelle interprétation des critères puisse sembler réduire son impact négatif sur 
les entreprises du secteur de la construction résidentielle, certaines des plus petites entreprises 
auront subi une augmentation importante de leur impôt cette année. Ce n’est pas le bon outil à 
mettre en place pour les aider à croître, ni un outil équitable lorsqu’on considère que les secteurs 
manufacturier et primaire verront leur DPE passer de 8 % à 4 %35.    

Rappelons aussi que le taux inférieur d’impôt (taux PME) est nettement plus élevé au Québec que 
dans le reste du Canada36, les taxes sur la masse salariale sont 45 % plus élevées pour les 
entreprises ici que la moyenne canadienne37 et le fardeau municipal près de 2,22 fois plus élevé 
pour les entreprises que pour les résidents. Ces données démontrent que pour les petits 
entrepreneurs en construction, le Québec est loin d’adopter une fiscalité encourageant la 
croissance économique. 

À la lumière de l’apport des entreprises de notre industrie sur l’économie québécoise, nous 
invitons le gouvernement à offrir le même appui qu’il a offert aux secteurs manufacturier et 
primaire qui ont un taux d’impôt plus bas. Les entreprises de notre secteur, par leurs activités, 
ont des impacts directs sur le développement économique dans toutes les régions du Québec. 
Aidons-les à prendre leur envol avec un allègement fiscal plutôt que de les ralentir en leur faisant 
porter un poids supplémentaire comme c’est le cas avec les changements à la DPE.    

 
Recommandation no 10 : Revoir les restrictions sur la DPE pour que les 
entreprises du secteur de la construction puissent être assujetties au 
taux d’impôt le plus bas 
 

L’APCHQ recommande au gouvernement d’offrir au secteur de la construction le même 
taux PME que les entreprises des secteurs manufacturier et primaire qui bénéficient d’un 
taux d’imposition plus bas. 
  

  

                                                                                                                                                                                               
34 Ministère des Finances du Québec, Plan économique du Québec, mars 2016, p. B.100 et B102. Consultation en ligne : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf  
35 Revenu Québec, Réaménagement de l’impôt sur le revenu des sociétés, 16 avril 2016 : http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-
presse/nouvelles-fiscales/2015/2015-04-16.aspx  
36 Agence du revenu du Canada, Taux d’impôt des sociétés, consultation du site Web le 26 août 2016 : http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-fra.html  
37 Conseil du patronat du Québec, Prévisions salariales 2016 du CPQ : les employeurs du Québec prévoient accorder une augmentation 
salariale moyenne de 2,6 %, Communiqué de presse, 30 septembre 2015, consultation en ligne : https://www.cpq.qc.ca/salle-de-
presse/communiques-de-presse/previsions-salariales-2016-du-cpq  
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Annexe 1 : Impacts économiques et financiers des activités du 
secteur de l’habitation 
Impacts liés à 35 000 mises en chantier au Québec 
À partir du modèle intersectoriel du Québec développé par l’Institut de la statistique du Québec, il est 
possible d’estimer les retombées économiques et les impacts à court terme en matière d’emplois, de 
salaires, de revenus d’entreprises et de revenus gouvernementaux. Ces retombées et impacts sont 
influencés par le prix des habitations et le nombre de mises en chantier, notamment. Les tableaux suivants 
présentent : 1) Les impacts économiques estimés relativement à l’emploi, l’économie et les revenus 
gouvernementaux associés à 35 000 mises en chantier au Québec; 2) Les revenus fiscaux associés à la 
construction et à la vente d’une maison neuve de 270 000 $; et 3) Les impacts économiques de la 
construction d’une maison de 270 000 $. 

Impacts économiques estimés associés à 35 000 mises en chantier au Québec en dollars 38 

 

                                                             
38 Prix moyen avant taxes de 270 000 $, incluant un terrain coûtant 35 100 $. Les impacts tiennent compte des remboursements de taxe 
pour habitation neuve disponibles pour les acheteurs. 

Mises en chantier : 1                                            
Impacts sur l'emploi

Emplois directs 40 170                                                   
Emplois indirects 30 073                                                   
Emplois totaux 70 243                                                   

Impacts sur l'économie
Salaires

Salaires directs 1 726 350 570                                      
Salaires indirects 1 233 717 178                                      
Salaires totaux 2 960 067 748                                      

Revenus des entreprises
Directs 1 373 072 715                                      
Indirects 1 092 243 680                                      
Total des revenus 2 465 316 395                                      

Revenus gouvernementaux
Gouvernement du Québec 

Impôts sur les salaires et traitements 269 148 885                                         
Taxes de vente 842 718 709                                         
Taxes spécifiques 39 324 678                                           
Parafiscalité 622 702 981                                         

Total 1 773 895 253                                      
Gouvernement fédéral 

Impôts sur les salaires et traitements 149 989 451                                         
Taxes de vente 306 613 007                                         
Taxes et droits d'accise 12 499 945                                           
Parafiscalité 100 869 630                                         

Total 569 972 032                                         
Impacts sur les revenus gouvernementaux : 2 343 867 285                  
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Estimé des revenus gouvernementaux associés à la construction et la vente d'une maison 
neuve de 270 000 $ au Québec 

 
 

Impacts économiques associés à la construction d’une maison unifamiliale de 270 000 $ au Québec 

 
a 

Notes : Le prix total de 270 000 $ de la maison présentée en exemple inclut un terrain coûtant 35 100 $. Le coût de ce 
terrain n’est pas pris en compte aux fins du calcul des impacts économiques et fiscaux (directs, indirects), mais est inclus 
dans le calcul des taxes de vente. Aux retombées fiscales présentées dans le tableau ci-dessous, il faut ajouter 8 640 
dollars de taxes sur les produits et services (montant net du remboursement pour habitation neuve de 4 860 dollars) et 
23 940 dollars en taxes de vente du Québec (montant net du remboursement pour habitation neuve de 2 993 dollars) 
qui sont perçues au moment de la vente.  
b Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale. 
c La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés. 
... N'ayant pas lieu de figurer 
– Valeur nulle 

Gouvernement du Québec 
Impôts sur les salaires et traitements 7 690  $                                                 
Taxes de vente 24 078  $                                              
Taxes spécifiques 1 124  $                                                 
Parafiscalité 17 792  $                                              

Total 50 683  $                                              
Gouvernement fédéral 

Impôts sur les salaires et traitements 4 285  $                                                 
Taxes de vente 8 760  $                                                 
Taxes et droits d'accise 357  $                                                    
Parafiscalité 2 882  $                                                 

Total 16 285  $                                              

Impact fiscal total : 66 968  $                               
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Impacts d’un projet de rénovation de 35 000 $ au Québec (2013)39 

 
 
L’impact sur les revenus du gouvernement découlant d’un projet de rénovation de 35 000 $ est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

Taxes et prélèvements sur des travaux de rénovation de 35 000 $ 
Revenus du gouvernement prélevés pendant la construction 
 - Impôts, taxes indirectes et parafiscalité prélevés pendant la construction :  5 247 $ 
 

Taxes de vente nettes de remboursement, prélevées au moment de la vente 
 - TPS 35 000 $ X 5 % =         + 1 750 $  
 - TVQ : 35 000 $ * 9,975 % =         + 3 491 $  
 

Total des impôts, taxes et parafiscalité :     ______         _= 10 488 $ 
Taux effectif : 10 488 $/35 000 $ =          30 % 

                                                             
39 Chiffres adaptés de la publication suivante : Étude d'impact économique pour le Québec de dépenses d'opération liées à une production 
des secteurs de la construction résidentielle et de la construction (réparations) au Québec pour l'année 2013, de l’Institut de la statistique du 
Québec, août 2013, réalisée pour l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Référence : 
20130808-1-1-2009T-2013T (2013T). 

Effets Effets
directs Premiers Autres totaux

fournisseurs fournisseurs

Main-d'œuv re
Salariés 0,19 0,05 0,04 0,28
Autres travailleurs 0,02 0,01 0,00 0,04
Total 0,22 0,06 0,05 0,32

67% 18% 14% 100%

Valeur ajoutée aux  prix  de base 16 823 4 062 3 540 24 425
Salaires et traitements avant impôt 9 035 2 052 1 748 12 835
Rev enu net des entreprises indiv iduelles 2 098 279 175 2 552
Autres revenus bruts av ant impôt 5 691 1 732 1 616 9 039

Autres productions ¹ … 181 81 262
Subv entions – -18 -52 -70
Tax es indirectes … 120 135 255
Importations … 5 447 4 680 10 127
Total 16 823 9 793 8 384 35 000

48% 28% 24% 100%

Revenus du gouv ernement du Québec
Dont : - Impôts sur salaires et traitements 806 174 146 1 125

- Tax es de v ente … 1 16 17
- Tax es spécifiques … 91 74 165

Revenus du gouv ernement fédéral
Dont : - Impôts sur salaires et traitements 426 97 81 604

- Tax es de v ente … 0 12 12
- Tax es  et droits d'accise … 29 33 61

Parafiscalité ²
- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 2 177 347 283 2 807
- Fédérale (assurance-emploi) 330 68 58 456

Total des revenus gouvernementaux et parafiscalité 3 738 806 702 5 247
71% 15% 13% 100%

Notes : 
1.  Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale.
2.  La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés.

...  N'ayant pas lieu de figurer
–   Valeur nulle

Effets indirects

années-personnes de 2013

dollars de 2013 
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Annexe 2 : Programme d’accession à la propriété  
 
Objectif 

Rehausser le taux de propriété en ajoutant 100 000 nouveaux propriétaires d’ici 2020 et 
stimuler la demande pour les habitations neuves. 

Approche  

Fournir de l’aide à l’acquisition d’une mise de fonds pour l’achat d’une première maison. 

Clientèle admissible 

Premiers acheteurs : individus ou conjoints et conjointes qui ne sont pas propriétaires d’une 
résidence principale. 

Modalités 

• Type d’aide : contribution remboursable d’un montant équivalant à l’épargne déjà accumulée 
ou disponible au moment de la mise de fonds pour l’achat de la maison, incluant les sommes 
accumulées dans un régime enregistré d’épargne retraite (REER), et accessible au moyen du 
régime d’accession à la propriété (RAP). 

• Montant maximum : 5 % de la valeur de la maison jusqu’à concurrence de 15 000 $ pour une 
maison neuve et 10 000 $ pour une maison existante. 

• Remboursement : contribution remboursable sur une période de sept années (deux années 
sans remboursement suivies d’une période de cinq années pour rembourser), ou avant 
échéance si revente de la propriété. 

• Intérêts : possibilité de fournir une contribution remboursable avec ou sans intérêt. 
• Le revenu du ménage ne devrait pas excéder 80 000 $ par année. 

Impact 

• Habitations neuves : pour une aide disponible à l’ensemble des accédants à la propriété, soit 
un bassin de 12 000 à 15 000 acheteurs potentiels d’habitations neuves, l’APCHQ estime 
qu’environ le 1/3, soit 4 000 à 5 000 mises en chantier additionnelles, est attribuable à cette 
mesure. 

• Habitations existantes : pour une aide disponible à l’ensemble des accédants à la propriété, 
soit un bassin de 36 000 à 39 000 acheteurs potentiels d’habitations existantes, l’APCHQ 
estime qu’environ le 1/3, soit 12 000 à 13 000 reventes additionnelles, est attribuable à cette 
mesure. 

• Impacts nets sur les finances publiques du Québec : 124 M$ à 159 M$ par année pendant six 
années, soit des retombées de 744 M$ à 954 M$. Les calculs sont présentés dans le tableau 
suivant. 
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Impacts nets estimés sur les finances publiques du Québec d’un programme d’accès à la 
propriété 
 Mises en chantier  Reventes additionnelles Nouveaux propriétaires 
Impacts liés à la 
mesure 4 000 à 5 000 /année 12 000 à 13 000 /année 16 000 à 18 000 /année 

Coûts estimés  
pour l’ensemble des 
accédants à la propriété 
répondant aux critères 

15 000 $ * 3 % * 7 ans = 
3 150 $/habitation(1) X  
12 000 à 15 000 
habitations 
= 38 M$ à 47 M$ 

10 000 $ * 3 % * 7 ans =  
2 100 $/habitation(1) X  
36 000 à 39 000 
habitations 
 =76 M$ à 82 M$ 

 
Coûts totaux 
 
 
114 M$ à 129 M$ 

Revenus estimés 
pour les mises en 
chantier et reventes 
additionnelles 
attribuables à la mesure 

 
44 700 $/habitation(2) X  
4 000 à 5 000 habitations 
 
 = 178 M$ à 223 M$ 

 
5 000 $/habitation(3) X 
12 000 à 13 000 
habitations 
=60 M$ à 65 M$  

 
Revenus totaux 
 
 
238 M$ à 288 M$ 

Impact net estimé sur 
les finances publiques  

 
140 M$ à 176 M$ 

 
- 14 M$ à -17 M$(4) 

Impacts nets totaux 
124 M$ à 159 M$ 

 
Notes : 
Les montants sont arrondis.  

1) Coût des fonds pour le gouvernement : 3 % en moyenne par année pour la durée du programme (de 2014 à 2027). 
Les coûts sont présentés comme la somme du coût du financement à un taux d’intérêt de 3 % par année, taux d’intérêt 
simple applicable au montant de la contribution remboursée à échéance. Pour une contribution de 15 000 $, le coût du 
capital, avec intérêt composé au lieu de l’intérêt simple, passe de 3 150 $ à 4 084 $. De plus, ni les revenus et frais 
exigés des bénéficiaires, ni les coûts d’administration de cette mesure, ni les mauvaises créances ne sont pris en 
compte dans ces calculs. 

2) Les retombées pour la construction de maisons sont calculées en fonction d’un prix moyen de 250 000 $ et 
n’incluent que les revenus pour le gouvernement du Québec s’élevant à 44 700 $ par habitation neuve. 

3) Les retombées pour les reventes de maisons sont estimées à 32 000 $40 en dépenses de services, frais de justice, 
commissions de vente, déménagement, travaux de rénovation (pour le nouvel acheteur) et autres. Aux fins de ces 
calculs, 2 200 $ en revenus de TVQ proviennent des services (estimés à 22 000 $), et 2 800 $ en revenus de 
parafiscalité, impôts sur le revenu et taxe de vente sur 12 000 $ de travaux de rénovation. Les revenus totaux 
découlant de la vente d’une maison existante sont estimés à 5 000 $ par transaction (2 200 $ + 2 800 $), excluant les 
droits de mutation et autres taxes locales. 

4) L’impact net ne tient pas compte des revenus potentiels associés aux mises en chantier attribuables aux acheteurs 
expérimentés ayant revendu leur maison aux premiers accédants. Par exemple, 380 mises en chantier additionnelles 
rapportant 44 700 $ par habitation compenseraient un impact négatif de 17 M$. 

  

                                                             
40 Fédération des chambres immobilières du Québec. Retombées économiques de la vente et de l’achat de propriétés par l’entremise du 
système MLS © dans la province de Québec, 12 mai 2009 : www.fciq.ca/pdf/etudes/retombees_economiques.pdf 
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Annexe 3 : Droits de mutation : coûts d’une éventuelle mesure 
d’aide visant les premiers acheteurs d’habitation 
Valeur estimée des droits de mutation 

En se basant sur l’information disponible pour l’année 2016, et particulièrement sur la distribution des 
acheteurs selon les catégories de prix, la valeur totale estimée des droits de mutation payés par les achats 
d’habitation de 44 30841 premiers acheteurs est de 94 M$ pour l’année 2016. 

Impact du nombre d’achats sur le total des droits de mutation perçus 

Une analyse de sensibilité indique que le coût de la mesure advenant une variation de 5 000 achats 
d’habitations de premiers acheteurs entraînerait une variation de 10,6 M$42. Le graphique ci-dessous 
représente la relation entre les droits de mutation perçus des premiers acheteurs en fonction du nombre 
d’achats réalisés par les premiers acheteurs. 

 
Source : Calculs réalisés par l’APCHQ. 

Le tableau ci-dessous présente la valeur des droits de mutation perçus selon le nombre de transactions. 

Tableau 1 : Valeur des droits de mutation perçus selon le nombre d’achats 

  
Source : Calculs réalisés par l’APCHQ. 

  

                                                             
41 Voir à la fin de cette section document pour les sources de données et les calculs.  
42

 En conservant la même distribution du nombre d’acheteurs selon les catégories de prix d’habitation et la même répartition régionale 
entre les RMR de Montréal, RMR de Québec et les autres villes. 

94
85

74
64

104

53
42

30

50

70

90

110

 15 000  20 000  25 000  30 000  35 000  40 000  45 000  50 000  55 000

Dr
oi

ts
 d

e 
m

ut
at

io
n 

(M
$)

Nombre de propriétés achetées

Valeur des droits de mutation perçus selon le nombre 
d'achats réalisés par les premiers acheteurs

Valeur estimée en 2016 
pour 44 308 achats

Nombre 
d'achats

Valeur des droits de 
mutation (M$)

  20 000                     42    
  25 000                     53    
  30 000                     64    
  35 000                     74    
  40 000                     85    
  44 308                     94    
  49 000                    104    



 
Consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec Page | 35  
Remarques et recommandations 

Calcul des droits de mutation 

Les droits de mutation lors de la vente d’une propriété sont calculés comme suit : 

1) Pour les villes au Québec, hors de Montréal, les droits de mutation correspondent à : 
0,5 % sur les premiers 50 000 $; 
1,0 % sur la tranche de 50 001 $ à 250 000 $; 
1,5 % sur la tranche qui excède 250 001 $. 

2) Toutefois, depuis 2017, les villes à l’exception de Montréal ont désormais le choix d’ajouter une nouvelle tranche 
de droits de mutation taxés à 3,0 % pour les propriétés excédent 500 000 $. Selon les villes43, les droits de 
mutation peuvent alors correspondre à : 

0,5 % sur les premiers 50 000 $; 
1,0 % sur la tranche de 50 001 $ à 250 000 $; 
1,5 % sur la tranche de 250 001 $ à 500 000 $; 
3,0 % sur la tranche qui excède 500 001 $. 

Exemple 1 : Vente d’une propriété de 150 000 $ (située hors de Montréal)  
Droits de mutation : 1 250 $   
Calculs :  
([50 000 $ * 0,5 %] + [150 000 50 000]*1 %) = 250 $ + 1 000 $ = 1 250 $) 

Exemple 2 : Vente d’une propriété de 550 000 $ (située dans une ville hors de Montréal qui n’a pas imposé la nouvelle 
tranche de droits de mutation)  
Droits de mutation perçus : 6 750 $  
Calculs :  
(50 000 $ *0,5 %) + ([250 000 $ 50 000 $]*1 %) + ([550 000 $ 250 000 $]*1,5 %)) = 250 $ + 2000 $ + 4 500 $ = 6 750 $ 

Exemple 3 : Vente d’une propriété de 550 000 $ (située hors de Montréal) avec la nouvelle tranche de droits de mutation  
Droits de mutation perçus : 7500 $  
Calculs :  
(50 000 $ *0,5 %) + ([250 000 $ 50 000 $]*1 %) + ([500 000 $ 250 000 $]*1,5 %) +  
([550 000 $ 500 000 $]*3,0 %)) = 250 $ + 2000 $ + 3750 $ + 1500 $= 7 500 $ 
 
3) Pour les propriétés vendues à Montréal, les droits de mutation correspondent à : 

0,5 % sur les premiers 50 000 $; 
1,0 % sur la tranche de 50 001 $ à 250 000 $; 
1,5 % sur la tranche de 250 001 $ à 500 000 $; 
2 % sur la tranche de 500 001 $ à 1 000 000 $; 
2,5 % sur la tranche qui excède 1 000 001 $. 

Exemple 4 : vente d’une propriété de 550 000 $ à Montréal  
Droits de mutation perçus : 7 000 $ 
Calculs :  
(50 000 $ *0,5 %) + ([250 000 $ 50 000 $]*1 %) + ([500 000 $ 250 000 $]*1,5 %) + ([550 000 $ -500 000$]* 2 %)) =  
250 $ + 2000 $ +3 750 $ + 1000 $ = 7 000 $ 

Estimés des droits de mutation selon les catégories de prix des habitations  

Aux fins de ces calculs, les droits de mutation pour les propriétés de moins de 100 000 $ ont été calculés en 
utilisant 100 000 $ comme valeur de référence.  

Pour les autres catégories de prix, le point milieu de la catégorie de prix a été utilisé pour calculer une 
valeur moyenne des droits de mutation perçus. Par exemple, pour une habitation dans la catégorie de prix 

                                                             
43 En date du 24 octobre 2017, une recherche a permis de constater que la tranche de droits de mutation ne semble pas encore imposée 
dans beaucoup des villes et municipalités au Québec. 
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entre 150 000 $ et 199 999 $, le prix utilisé aux fins du calcul est de 175 000 $ ([150 000 $ 199 999 $]/2). 
Par exemple, lors de la vente d’une habitation de 175 000 $, il y a 1 500 $ perçus en droits de mutation44. 
Le tableau ci-dessous présente un estimé des droits de mutation perçus pour chacune des habitations 
selon la catégorie de prix. 

Tableau 2 : Estimés des droits de mutation selon les catégories de prix des habitations 

 
Source : Calculs de l’APCHQ. 

Estimés de la valeur totale des droits de mutation perçus des premiers acheteurs 

Le prix moyen des habitations achetées par les premiers acheteurs dans l’ensemble du Québec est de 
209 700  $. Dans la RMR de Montréal, le prix moyen est de 255 700 $. Dans la RMR de Québec, le prix 
moyen est de 231 300 $. Et dans les autres villes, le prix moyen est de 163 800 $. En se basant sur les 
données de l’Enquête Léger45, il est possible d’estimer la répartition du nombre de premiers acheteurs 
selon les catégories de prix des habitations pour les régions métropolitaines de recensement de Montréal, 
de Québec et pour les autres villes au Québec. Le tableau ci-contre indique que des 44 308 achats réalisés 
par les premiers acheteurs dans l’ensemble du Québec, 24 340 sont situés dans la RMR de Montréal (55 % 
du total), 8 743 dans la RMR de Québec (20 % du total) et 11 225 dans les autres villes du Québec (25 % 
du total de la province). 

Lorsqu’on examine les données selon les catégories de prix, on constate que dans la RMR de Montréal, les 
habitations entre 150  000 $ et 299 999 $ représentent les catégories regroupant la plus forte proportion 
des achats, soit 69 % du total de cette RMR. Dans la RMR de Québec, le nombre d’habitations dans ces 
catégories de prix représente 83 % du total. Pour les autres villes hors de ces deux RMR, on constate que 
davantage d’habitations sont vendues à prix plus faible; 14 % des propriétés achetées par les premiers 
acheteurs se vendent moins de 100 000 $ et les propriétés dont le prix se situe entre 100 000 $ et 
199 999 $ sont les plus fréquemment vendues et représentent 62 % du total pour ces villes. 

  

                                                             
44 Ces catégories de prix proviennent de l’Enquête des intentions de ventes et d’achat réalisée en 2016 pour l’APCHQ, la FCIQ et le Fonds 
immobilier FTQ : Intentions d’achat et de vente dans le secteur immobilier au Québec. 
45 Voir à la fin de cette section document pour les sources de données et les calculs. 

À
 Montréal

Hors- 
Montréal

Hors-Montréal 
avec la nouvelle 

tranche
Moins de 100 000$       750  $          750  $           750  $ 
Entre 100 000$ et 149 999$    1 000  $       1 000  $        1 000  $ 
Entre 150 000$ et 199 999$    1 500  $       1 500  $        1 500  $ 
Entre 200 000$ et 249 999$    2 000  $       2 000  $        2 000  $ 
Entre 250 000$ et 299 999$    2 625  $       2 625  $        2 625  $ 
Entre 300 000$ et 349 999$    3 375  $       3 375  $        3 375  $ 
Entre 350 000$ et 399 999$    4 125  $       4 125  $        4 125  $ 
Entre 400 000$ et 499 999$    5 250  $       5 250  $        5 250  $ 
Entre 500 000$ et 599 999$    7 000  $       6 750  $        7 500  $ 
Entre 600 000$ et 699 999$    9 000  $       8 250  $       10 500  $ 
Entre 700 000$ et 799 999$  11 000  $       9 750  $       13 500  $ 

Catégories de prix

Valeur des droits de mutation selon la catégorie 
de prix
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Tableau 3 : Nombre de propriétés selon les catégories de prix des habitations 

 
Source : Enquête « Intentions d’achat et de vente dans le secteur immobilier au Québec », 2016. Calculs réalisés par l’APCHQ. 
Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison des arrondissements. 

Estimé des droits de mutation selon les catégories de prix des habitations 

En utilisant les données du Tableau 2 et du Tableau 3, il est possible d’estimer les droits de mutation pour 
l’ensemble du Québec selon les catégories de prix des habitations. Le Tableau 4 ci-dessous présente la 
répartition des droits de mutation perçus selon les catégories de prix pour l’ensemble du Québec.  

On constate que les droits de mutation perçus pour les habitations vendues moins de 100 000 $ s’élèvent à 
2 M$ et représentent 2 % du total des droits perçus des premiers acheteurs. Les droits perçus sur les 
habitations vendues entre 100 000 $ et 199 999 $ s’élèvent à 22 M$ et représentent 23 % du total.  

Les droits perçus pour les habitations vendues entre 200 000 $ et 299 999 $ s’élèvent à 41 M$ et 
représentent 45 % de l’ensemble des droits perçus. Les droits perçus sur les habitations de 300 000 $ à 
349 999 $ s’élèvent à 13 M$ et représentent 14 % du total des droits perçus. Finalement, les habitations 
vendues 350 000 $ ou plus s’élèvent à 12 M$ et représentent 17 % du total des droits perçus. 

Tableau 4 : Répartition du total des droits de selon les catégories de prix des habitations 

 
Source : Enquête « Intentions d’achat et de vente dans le secteur immobilier au Québec », 2016.  
Calculs réalisés par l’APCHQ. Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison des arrondissements. 

Commentaires 

Le montant de 94 M$ ne tient pas compte des différentes mesures d’allègement en place dans certaines 
villes comme Montréal ou Laval. Par exemple, certaines catégories d’acheteurs peuvent bénéficier de 
certains montants d’aide, incluant un remboursement des droits de mutation46. 

                                                             
46

Montréal : acquisition d’une propriété 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,112591595&_dad=portal&_schema=PORTAL  

Catégories de prix

Moins de 100 000$              262    1 %              353    4 %           1 604    14 %      2 219    5 %
Entre 100 000$ et 149 999$           1 832    8 %              353    4 %           3 780    34 %      5 965    13 %
Entre 150 000$ et 199 999$           6 019    25 %           1 678    19 %           3 093    28 %    10 790    24 %
Entre 200 000$ et 249 999$           5 234    22 %           3 268    37 %           1 718    15 %    10 220    23 %
Entre 250 000$ et 299 999$           5 234    22 %           2 385    27 %              458    4 %      8 077    18 %
Entre 300 000$ et 349 999$           2 879    12 %              442    5 %              458    4 %      3 779    9 %
Entre 350 000$ et 399 999$           1 309    5 %                88    1 %              115    1 %      1 511    3 %
Entre 400 000$ et 499 999$           1 309    5 %              177    2 %                 -      0 %      1 485    3 %
Entre 500 000$ et 599 999$              262    1 %                 -      0 %                 -      0 %         262    1 %
600 000$ et plus                 -      0 %                 -      0 %                 -      0 % 0 %
Total         24 340    100 %           8 743    100 %         11 225    100 %    44 308    100 %

RMR de Montréal RMR de Québec Autres villes
Total de la 
province

Catégories de prix M ill ions de 
dollars Part du total M i llions de 

dollars Part du total

Moins de 100 000$             2    2 %         2    2 %
Entre 100 000$ et 149 999$             6    6 %         8    8 %
Entre 150 000$ et 199 999$          16    17 %       24    25 %
Entre 200 000$ et 249 999$          20    22 %       44    47 %
Entre 250 000$ et 299 999$          21    23 %       65    70 %
Entre 300 000$ et 349 999$          13    14 %       78    83 %
Entre 350 000$ et 399 999$             6    7 %       84    90 %
Entre 400 000$ et 499 999$             8    8 %       92    98 %
Entre 500 000$ et 599 999$             2    2 %       94    100 %
600 000$ et plus            -      0 %       94    100 %
Total          94    100 %       94    

Répartition des droits de mutation selon la 
catégorie de prix des habitation
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Sources de données et calculs 

Nombre d’achats réalisés par les premiers acheteurs 

Le nombre de premiers acheteurs a été estimé en utilisant les données suivantes :  

1. La proportion d’achats réalisés par les premiers acheteurs et le nombre d’acheteurs par catégorie de 
prix d’habitation sont des données qui proviennent de l’Enquête « Intentions d’achat et de vente dans 
le secteur immobilier au Québec » réalisée par la firme Léger en 2016 pour le Fonds immobilier FTQ, 
l’Association de professionnels de la construction et de l’habitation du Québec et la Fédération des 
chambres immobilières du Québec.  
 

Selon les données de ce sondage, la proportion des premiers acheteurs est de 42,1 % pour l’ensemble 
du Québec. Dans la RMR de Montréal, les premiers acheteurs représentent 42 % du total des achats. 
Dans la RMR de Québec, les premiers acheteurs représentent 38,7 % et dans les autres villes, les 
premiers acheteurs représentent 45,5 % du total. La distribution du nombre de premiers acheteurs 
selon les catégories de prix des habitations est présentée ci-dessous. 
 

Proportion des premiers acheteurs selon la catégorie de prix des habitations 

 
Source : Enquête « Intentions d’achat et de vente dans le secteur immobilier au Québec », 2016.  
Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison des arrondissements. 
Les informations relatives à cette enquête sont disponibles dans le communiqué de presse du 
5 mai 2016 - Les jeunes ménages désirent toujours accéder à la propriété, malgré de nombreuses 
contraintes. 
http://www.apchq.com/estrie/fr/tous-les-communiques.html_les-jeunes-menages-desirent-toujours-
acceder-a-la-propriete-malgre-de-nombreuses-contraintes06-05-201.html  
 

Et le document « Intentions d’achat et de vente dans le secteur immobilier au Québec, avril 2016 : 
Données et statistiques » pour davantage d’information sur cette enquête.  
http://www.apchq.com/quebec/files/provincial/pdf/economique/Intentions-d-achat-et-de-vente-
dans-le-secteur-immobilier-au-Quebec-avril-2016-Donnees-et-statistiques.pdf  
 

2. Le nombre de maisons et d’appartements en copropriété vendu a été estimé en utilisant les données 
publiées par JLR Immobilier. En 2016, selon le Radar immobilier JLR, il y a eu 105 512 ventes 
d’habitations neuves et existantes : 76 584 maisons unifamiliales et 28 574 copropriétés. 
 

Ainsi, 42,1 % de 105 158 ventes correspond à 44 308 transactions d’achat pour les premiers 
acheteurs estimés en 2016. 
 

Source : JLR Radar immobilier, https://www.jlr.ca/radarimmobilier/#ventes-immobilieres    
Site consulté le 6 février 2017. 

                                                                                                                                                                                               
Laval : Accession à la propriété : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/accession-a-la-propriete.aspx  

Catégories de prix Total 
RMR de 

Montréal 
RMR de 
Québec 

Autres 
villes 

Moins de 100 000$ 7 % 1 % 4 % 14 %
Entre 100 000$ et 149 999$ 19 % 7 % 4 % 33 %
Entre 150 000$ et 199 999$ 25 % 23 % 19 % 27 %
Entre 200 000$ et 249 999$ 19 % 20 % 37 % 15 %
Entre 250 000$ et 299 999$ 13 % 20 % 27 % 4 %
Entre 300 000$ et 349 999$ 7 % 11 % 5 % 4 %
Entre 350 000$ et 399 999$ 3 % 5 % 1 % 1 %
Entre 400 000$ et 499 999$ 3 % 5 % 2 % 0 %
Entre 500 000$ et 599 999$ 1 % 1 % 0 % 0 %
600 000$ et plus 0 % 0 % 0 % 0 %
Pas de réponse 4 % 5 % 1 % 2 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

http://www.apchq.com/estrie/fr/tous-les-communiques.html_les-jeunes-menages-desirent-toujours-acceder-a-la-propriete-malgre-de-nombreuses-contraintes06-05-201.html
http://www.apchq.com/estrie/fr/tous-les-communiques.html_les-jeunes-menages-desirent-toujours-acceder-a-la-propriete-malgre-de-nombreuses-contraintes06-05-201.html
http://www.apchq.com/quebec/files/provincial/pdf/economique/Intentions-d-achat-et-de-vente-dans-le-secteur-immobilier-au-Quebec-avril-2016-Donnees-et-statistiques.pdf
http://www.apchq.com/quebec/files/provincial/pdf/economique/Intentions-d-achat-et-de-vente-dans-le-secteur-immobilier-au-Quebec-avril-2016-Donnees-et-statistiques.pdf
https://www.jlr.ca/radarimmobilier/
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Annexe 4 : Crédit d’impôt RénoVert : impact 
Les statistiques fiscales au 31 août 2017 se rapportant au crédit RénoVert indiquent que les 
contribuables québécois ont présenté 82 024 demandes de crédit d’impôt pour des travaux 
écoresponsables en 2016. La valeur des crédits d’impôt pour ÉcoRénov a dépassé 137 M$, de 
plus, la valeur estimée des travaux de rénovation réalisés dépasse 890  M$. Et la valeur moyenne 
des crédits d’impôt et des travaux s’élève à 1 671  $ et 10 823 $, respectivement.  

Le tableau ci-dessous présente la répartition régionale du nombre et du montant moyen par 
contribuable ayant fait une demande de crédit d’impôt RénoVert ainsi que les montants (moyen 
et total) des travaux selon les régions administratives au Québec. 

Statistiques sur le crédit d'impôt RénoVert  
selon les régions administratives 

Années d’imposition 2016 
 

Région administrative 

2014 
Montants Proportions régionales 

Nombre de 
particuliers 

Crédit total 
(M$) 

Crédit 
moyen ($) 

Travaux 
moyen ($) 

Travaux 
total (M$) 

Nombre de 
particuliers 

Crédit 
total 

Travaux 
total 

01 - Bas-Saint-Laurent 2 031  3,4     1 680    10 899 22,1 2 % 2 % 2 % 
02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean 2 918  4,8     1 637    10 683 31,2 3 % 3 % 3 % 
03 - Capitale-Nationale 9 669  16,3     1 682    10 908 105,5 13 % 14 % 13 % 
04 - Mauricie 2 950  4,0     1 355    9 277 27,4 3 % 3 % 3 % 
05 - Estrie 3 315  5,4     1 635    10 677 35,4 4 % 4 % 4 % 
06 - Montréal 15 302  29,0     1 896    11 981 183,3 18 % 20 % 19 % 
07 - Outaouais 2 965  4,7     1 581    10 403 30,8 3 % 3 % 3 % 
08 - Abitibi-Témiscamingue 1 083  2,6     2 359    14 293 15,5 1 % 1,1 % 1 % 
09 - Côte-Nord 407  0,9     2 212    13 560 5,5 0,7 % 0,8 % 0,7 % 
10 - Nord-du-Québec 114  0,2     1 984    12 420 1,4 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
11 - Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine 546  1,1     1 965    12 325 6,7 0,6 % 0,7 % 0,7 % 
12 - Chaudière-Appalaches 5 879  9,8     1 674    10 868 63,9 6 % 7 % 7 % 
13 - Laval 4 243  6,5     1 532    10 161 43,1 5 % 5 % 5 % 
14 - Lanaudière 5 167  7,7     1 491    9 955 51,4 5 % 5 % 5 % 
15 - Laurentides 5 506  8,7     1 586    10 430 57,4 7 % 7 % 7 % 
16 - Montérégie 17 352  28,3     1 629    10 646 184,7 23 % 22 % 22 % 
17 - Centre-du-Québec 2 497  3,5     1 416    9 582 23,9 3 % 3 % 3 % 
Indéterminé 80  0,1     1 608    10 538 0,8 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Total 82 024  137,0     1 671    10 853 890,2 100 % 100 % 100 % 

Source : Revenu Québec, Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM) en date du 31 août 2017. 
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Annexe 5 : Mesure d’aide visant les rénovations 
écoresponsables pour les logements locatifs  
 

L’aide devrait correspondre à 30 % des dépenses admissibles pour des travaux de rénovation 
reconnus et pourrait prendre la forme d’une subvention ou d’un crédit d’impôt remboursable versés 
à un propriétaire d’immeuble. Les dépenses admissibles viseraient la portion locative de l’immeuble. 

Les travaux reconnus devraient viser à améliorer la performance énergétique des immeubles locatifs, 
notamment : 

• L’isolation des murs de l’immeuble; 
• L’isolation du toit de l’immeuble; 
• La réduction des infiltrations d’air; 
• Le remplacement des fenêtres; 
• Les travaux de remise en état des lieux; et, 
• Les frais accessoires, tels que plans et devis, permis, location de rue, et autres dépenses liées à 

la réalisation des travaux. 

Ces travaux seraient assujettis aux mêmes normes d’efficacité énergétique que celles en vigueur pour 
le programme Rénoclimat ou le crédit d’impôt RénoVert, notamment : 

• L’ajout d’isolant aux murs de l’immeuble afin d’augmenter le niveau d’isolation d’au moins  
R-3,8; 

• L’ajout d’isolant aux toits accessibles afin d’atteindre un niveau d’isolation d’au moins R-41; 
• L’ajout d’isolant aux toits plats afin d’atteindre un niveau d’isolation d’au moins R-28; 
• La réduction de l’infiltration d’air de 30 %; 
• Le remplacement des portes et fenêtres existantes par des portes et fenêtres conformes à la 

norme Energy Star®; et 
• L’utilisation de matériaux d'isolation certifiés GREENGUARD ou ÉcoLogo. 

Afin de permettre aux propriétaires de planifier les travaux, cette mesure serait disponible sur une 
période de cinq années, et les travaux pourraient être réalisés sur plus d’une année. Un formulaire 
d’attestation prescrit et signé par l’entrepreneur devrait être requis. 

Les travaux seront réalisés dans le cadre d’une entente signée avec un entrepreneur reconnu. Au 
moment de la conclusion de cette entente, l’entrepreneur devra être une personne ou une société de 
personnes ayant un établissement au Québec. 

Lorsque la réalisation de ces travaux exigera une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment, 
l’entrepreneur qui s’est vu confier le contrat de rénovation devra, au moment de l’exécution des 
travaux, être titulaire d’une licence appropriée délivrée, selon le cas, par la Régie du bâtiment du 
Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec et, s’il y a lieu, détenir le cautionnement de licence. 

En outre, ces travaux devront être réalisés dans le respect des législations et des réglementations 
municipales, provinciales ou fédérales et des politiques qui sont applicables selon le type 
d’intervention. 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE



CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

L'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a mandaté la firme Léger afin
d’évaluer l’intention d’acheter une propriété, les freins reliés à l’achat et l’adoption de potentielles mesures par les
gouvernements afin de soutenir financièrement les jeunes ménages pour faciliter l’accès à la propriété.

Pour atteindre ces objectifs, un sondage Web a été réalisé du 14 au 18 décembre 2018 auprès d’un échantillon de 1 015
Québécois, âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions, la langue parlée à la
maison, la scolarité, la présence d’enfants dans le ménage et le fait d'être propriétaire ou locataire de sa résidence afin de
rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.

Notes pour la lecture du rapport :

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont utilisés pour
calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres présentés.

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de la
présentation des résultats globaux.



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



FAITS SAILLANTS

6

PROPRIÉTAIRES
Proportion supérieure chez :
• Les hommes
• Les répondants âgés de 55 ans et plus
• Les résidents de la grande région de Québec et des autres régions
• Les répondants qui ont des enfants mineurs 
• Les répondants qui ont un revenu familial de 60 000 $ ou plus
• Les répondants qui ont un diplôme universitaire

61%

IMPLICATION DU GOUVERNEMENT POUR FACILITER L’ACCÈS À 
LA PROPRIÉTÉ CHEZ LES JEUNES

Près des trois quarts des Québécois estiment que le gouvernement
devrait adopter des mesures pour faciliter financièrement l’accès à la
propriété pour les jeunes ménages, que ce soit sous la forme de
subvention, de prêt ou en adaptant les programmes gouvernementaux
(par exemple : permettre aux parents d’utiliser le RAP pour leur enfant).

Notons que les 55 ans et plus, les propriétaires de leur
habitation et ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $
ou plus sont plus nombreux à juger que ce n’est pas le rôle
du gouvernement.

… de ceux qui ne sont pas déjà propriétaires
ont exprimé le souhait de le devenir un jour.
Un désir encore plus fort chez les moins de
35 ans et ceux qui ont des enfants.

66%

Je n'ai pas assez d'argent pour faire une mise 
de fonds.

Le prix des habitations qui correspond à mes 
besoins est trop élevé.

Mes revenus sont insuffisants ou trop instables 
pour me permettre d’être propriétaire.

52%

PRINCIPAUX FREINS À DEVENIR PROPRIÉTAIRE

… et plus particulièrement chez les 
moins de 35 ans, les célibataires et 

ceux qui ont un revenu familial 
inférieur à 40 000$.

45%

45%

ACHETER SA RÉSIDENCE ? 

Un très bon investissement pour 
plus d’un Québécois sur deux

54%

… et principalement dans la grande 
région de Montréal



INTENTION DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE SON HABITATION
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Q1. Souhaiteriez-vous devenir un jour propriétaire de votre propre habitation ? 

Base: Répondants qui ne sont pas propriétaires de leur habitation (n=367)

66%

27%

7%

Oui Non NSP

Proportion supérieure chez : 

• Les répondants âgés entre 18 et 34 ans 
(93%)

• Les répondants qui ont des enfants 
mineurs (91%)

• Les répondants âgés entre 18 et 39 ans 
qui ne sont pas propriétaires (91%)



IMPORTANCE DE PRINCIPAUX FREINS À DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE
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Q3. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « Pas du tout important » et 10 signifie « Très important », pouvez-vous indiquer le rôle que jouent les raisons suivantes dans le 
fait que vous ne soyez pas actuellement propriétaire de votre logement ? 

Base: Répondants qui ne sont pas propriétaires de leur habitation (n=367)

52%

45%

45%

29%

29%

25%

19%

22%

22%

24%

20%

16%

26%

30%

29%

45%

46%

56%

3%

3%

4%

2%

5%

3%

Je n'ai pas assez d'argent pour faire une mise de fonds.

Le prix des habitations qui correspond à mes besoins est trop élevé.

Mes revenus sont insuffisants ou trop instables pour me permettre d’être 
propriétaire.

Mon logement actuel correspond tout à fait à mes besoins.

Ma vie n’est pas assez stable actuellement pour penser à acheter un 
logement.

Je ne veux pas avoir la responsabilité d’entretenir une habitation.

TRÈS IMPORTANT (9-10) IMPORTANT (7-8) PEU OU PAS DU TOUT IMPORTANT (1-6) NSP MOYENNE

7,6

7,5

7,5

6,7

6,2

5,8



ACHETER SON HABITATION EST-IL UN BON 
INVESTISSEMENT?
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Q2. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « Très mauvais investissement » et 10 signifie « Très bon investissement », pouvez-vous indiquer si, selon vous, devenir 
propriétaire de son habitation est un bon investissement ?  

Base: Tous les répondants (n=1 015)

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

MOYENNE : 

8,4 /10

MAUVAIS INVESTISSEMENT
(1 à 6)

BON INVESTISSEMENT
(7 et 8)

TRÈS BON INVESTISEMENT
(9 et 10)

54%30%13%

Moyenne supérieure chez :
• Les répondants âgés de 55 ans et plus
• Les francophones
• Les répondants qui ont un revenu 

familial de 100 000 $ ou plus
• Les propriétaires de leur habitation
• Les répondants qui ont l’intention de 

devenir propriétaires un jour



IMPLICATION DU GOUVERNEMENT POUR FACILITER L’ACCÈS 
À LA PROPRIÉTÉ CHEZ LES JEUNES
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Q4. Selon vous, est-ce que les gouvernements (municipal, provincial et fédéral) devraient aider financièrement les jeunes ménages à devenir propriétaires ? 

Base: Tous les répondants (n=1 015)

32%

23%

35%

19%

7%

Oui, sous la forme de subvention

Oui, sous la forme de prêt

Oui, en adaptant les programmes gouvernementaux 
(ex. : permettre aux parents d’utiliser le Régime 

d’accession à la propriété (RAP) pour leur enfant)

Non, ce n’est pas son rôle

Je ne sais pas

73%

Proportion supérieure chez : 

• Les hommes (77%)

• Les répondants âgés entre 18 et 34 ans (85%)

• Les répondants qui ont des enfants mineurs 
(79%)

• Les répondants âgés entre 18 et 39 ans qui ne 
sont pas propriétaires (81%)

• Les répondants  qui ont l’intention de devenir 
propriétaires un jour (80%)
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PROFIL DES RÉPONDANTS

12Base : Tous les répondants (n=1 015)
Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

RÉGION SEXE

Homme

49%

Femme

51%

ÂGE

Français

77%

Anglais et autre

23%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

LANGUE ENFANTS

Oui
25%

Non
75%

10%

15%

16%

17%

18%

23%

Montréal RMR 50%

Québec RMR 10%

Autres régions 40%

Est 8%

Centre 15%

Ouest 17%



PROFIL DES RÉPONDANTS

13Base : Tous les répondants (n=1 015)
Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

REVENU 
FAMILIAL

SCOLARITÉ

38%

27%

33%Universitaire

Collégial

Primaire /
Secondaire

EMPLOI

28%

21%

15%

10%

16%

Moins de 40 000 $

Entre 40 000 $ et
59 999 $

Entre 60 000 $ et
79 999 $

Entre 80 000 $ et
99 999 $

100 000 $ et plus

25%

7%

18%

6%

6%

30%

3%

Bureau/Vente
/Service

Travail Manuel

Professionnel

Au foyer

Étudiant

Retraité

Sans emploi
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Anne-Marie Delisle

Directrice de recherche

adelisle@leger360.com

514-982-2464 poste 3153

Pour plus d’informations, veuillez contacter …

Anne-Marie Delisle, Directrice de recherche

Marie Thivolet, Analyste de recherche

Sylvain Gauthier, Vice-Président Communication et Affaires Publiques

Équipe 



EMPLOYÉS CONSULTANTS
400 75

6
BUREAUX

MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO | EDMONTON | CALGARY | PHILADELPHIE

NOS SERVICES
• Léger

Recherche marketing et sondage

• Léger Metrics
VOC Mesure de satisfaction continue en temps réel

• Léger Analytiques
Analyse de modélisation de données

• Legerweb
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Léger Numérique
Stratégie numérique et expérience utilisateur

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Léger est membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and

Market Research), l’association mondiale des professionnels des

enquêtes d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger

s’engage à appliquer le code international ICC/ESOMAR des

études de marché, études sociales et d’opinion et de

l’analytique des données.

Léger est membre de Insights Association, l’association

américaine pour la recherche marketing et l’analytique.
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https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/


@leger360 /LegerCanada /company/leger360 @leger360leger360.com

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/LegerCanada
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
http://www.leger360.com
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