
Selon le plus récent relevé effectué par la
Soci�t� canadienne d?hypoth�ques
et de logement (SCHL), le nombre de
mises en chantier dans la région métropo-
litaine a doublé en septembre par rapport
à l’année dernière. Au total, 3 492 nou-
veaux logements ont été amorcés, ce qui
correspond au plus fort volume d’activité
depuis 1990 pour un mois de septembre.
En septembre, tous les segments de mar-
ché ont affiché une forte croissance, mais
le secteur locatif s’est particulièrement
distingué. En effet, on a mis en chantier
1 794 logements locatifs, soit cinq fois plus
qu’en septembre 2006 où il y en avait eu
338; ces mises en chantier comptent pour
un peu plus de la moitié du volume d’acti-
vité de septembre 2007.

Du côté de la Rive-Sud, les activités de
construction ont progressé de 33 % pour un
total de 704 mises en chantier. Cette crois-
sance a surtout été appuyée par le segment
locatif (+ 90 %), puisqu’il a enregistré une
hausse d’activité dix fois plus élevée que
celles des segments de la copropriété (+ 9 %)
et de la propriété absolue (+8 %).
Cependant, le secteur de Longueuil a un peu
moins bien tiré son épingle du jeu. En rai-
son d’un important recul dans le segment
locatif (-49 %), les mises en chantier se sont
repliées de 31 %, contribuant ainsi à neutra-
liser une partie de la croissance de 60 %
enregistrée dans les autres secteurs de la
Rive-Sud.

« Si le segment locatif a été aussi vigoureux,

dans la région de Montréal, c’est grâce au
créneau des résidences pour personnes
âgées. En effet, septembre a marqué le
début de la construction de six importants
ensembles répartis sur le territoire de la
RMR et destinés à une clientèle âgée. Avec
environ 1 300 logements comptabilisés dans
ces ensembles, ce créneau capture donc
près de 70 % des mises en chantier locatives
du mois de septembre », souligne Sandra
Girard, analyste principale de marché à la
SCHL. Les mises en chantier de maisons
jumelées et en rangée ont presque doublé et
celles de maisons individuelles ont augmen-

té de 12 %, portant ainsi à 23 % la hausse
dans le segment de la propriété absolue. Du
côté de la copropriété, les mises en chantier
ont progressé de 18 %. En tout, le mois der-
nier, on a amorcé la construction de 796
maisons individuelles, jumelées et en ran-
gée, et de 902 copropriétés.  « Le mois de
septembre a connu un niveau d’activité
exceptionnellement élevé, amplifiant ainsi
la croissance des mises en chantier depuis
le début de l’année. La fin de l’année devait
être plus calme, surtout que 2006 s’était ter-
minée sur une note très dynamique »
explique madame Girard.
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Vigueur exceptionnelle de la construction résidentielle

2007

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 Var. (%)

Île de Montréal 38 31 18 38 137 873 406 511 599 1 453 143%

Couronne nord 297 331 18 75 44 619 165 195 524 1 220 133%
        Laval 60 89 0 23 3 550 90 22 153 684 347%

        Rive-Nord 230 231 12 46 38 61 75 129 355 467 32%

        Saint-Jérôme 7 11 6 6 3 8 0 44 16 69 331%

Couronne sud 145 170 50 40 157 298 179 196 531 704 33%
        Longueuil 10 13 6 10 138 71 6 17 160 111 -31%

        Rive-Sud (autres) 135 157 44 30 19 227 173 179 371 593 60%

Vaudreuil-Soulanges* 75 87 4 24 0 4 14 0 93 115 24%

TOTAL - Grand Montréal 555 619 90 177 338 1 794 764 902 1 747 3 492 100%

Notes : Le terme « propriété absolue » signifie que la maison et le terrain appartiennent entièrement au propriétaire. 

La catégorie « Maisons jumelées et en rangée » comprend également les duplex. 

La catégorie « Location » comprend également les coopératives d'habitation.  

* Municipalités faisant partie de la région métropolitaine de Montréal uniquement. 

 **: À partir de janvier 2007, des municipalités ont été ajoutées à  la RMR de Montréal.  Il s'agit de l'Épiphanie (Rive-Nord),

Verchères (Rive-Sud (autres)), Saint-Zotique, Coteau-du-Lac et Les Coteaux (Vaudreuil-Soulanges).
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CENTRE D’AFFAIRES SAINT-CHARLES
Location de 
bureaux de prestige

Services inclus :
• réception personnalisée
d’appels 

• salle de conférence
• terrasse privée
• cuisine
• entretien ménager
• meublé/non meublé
• chauffage/climatisation
• accès 24h

Aussi offert à la carte :
• réception de courrier
• réception personnalisée 
d’appels

• salle de conférence
• photocopieur/ fax
• traitement de texte
• internet haute vitesse

61, Saint-Charles O., Longueuil
Contactez Mathieu Lacaille : 450-677-2715

www.bureauxdeprestige.ca
Contactez Mathieu Lacaille : 450-677-2715

marge de négociation basée sur les activités

sociales et personnelles.

La collaboration des gestionnaires 

et des RH requise

Selon M. Simard, les services de ressources

humaines et les gestionnaires de personnel sont

appelés à jouer un rôle-clé dans cette transfor-

mation annoncée : « Les professionnels en poste

devront trouver des moyens de sensibiliser les

gestionnaires et les chefs d’entreprise à cette

nouvelle réalité. Plus que jamais, les méthodes et

pratiques devront mettre l’humain à l’avant-plan

de l’ensemble des processus organisationnels et

des prises de décision. La clé de la réussite de

cette métamorphose se trouve dans les accom-

modements à petite échelle que les entreprises

seront prêtes à consentir. Ces dernières serviront

autant à attirer les nouveaux travailleurs qu’à

conserver ceux déjà en poste ».

Stéphane Simard, un résident de Boucherville,

est conférencier professionnel et auteur de

Génération Y : Attirer, motiver et conserver les

jeunes talents. On peut visitez le

www.generationY.ca ou encore pour en apprendre

plus sur les différents séminaires et ouvrages dis-

ponibles concernant la génération Y et les pra-

tiques professionnelles liées au monde du travail

de demain.
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