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La CORPIQ, au service des propriétaires de logements depuis 30 ans 
 
Fondée en 1980 et forte de ses 12 000 membres, la CORPIQ est la plus importante association 

regroupant tant les petits que les grands propriétaires et gestionnaires d’immeubles à logements 

au Québec. Grâce à ses publications, elle rejoint plus de 50 000 propriétaires de logements 

représentant environ 50 % du parc immobilier résidentiel privé. Association à but non lucratif, la 

CORPIQ a pour mission d’offrir une gamme de services à ses membres afin d’améliorer 

leur environnement, ainsi que celui de leurs clientèles, de façon à contribuer à l’essor 

financier des Québécois et Québécoises dans une perspective de développement durable. 

 
Ses bureaux sont situés à Montréal et à Québec. Son conseil d’administration se compose de 12 
propriétaires nommés lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
La CORPIQ offre de nombreux avantages à ses membres : 
 

Avantages économiques 

• Rabais sur des produits et services (assurances, énergie, rénovation, peinture, etc.) 
 

Information et formation 

• Vérification de prélocation (locataires) 
• Assistance juridique 
• Conseils en gestion 
• Conférences 
• Publications  
• Programme en investissement immobilier et en gestion immobilière, en partenariat avec le 

Collège de l’immobilier du Québec 
 

La CORPIQ agit à titre de porte-parole auprès des autorités gouvernementales et des médias. Elle 

publie des études et des sondages, en plus de participer à tous les débats touchant de près ou de 

loin l’habitation au Québec. La CORPIQ est depuis longtemps sensible aux questions 

d’environnement liées à l’habitation. Elle apporte sa contribution à la réflexion portant sur ces 

questions à travers sa présence à la Table de consultation permanente sur l’efficacité énergétique 

d’Hydro-Québec, au Groupe de travail sur l’inspection et l’entretien des bâtiments mis sur pied 

par la Régie du bâtiment du Québec, ainsi que par sa participation au Regroupement 

technologique en habitation du Québec, qui relève de la Société d’habitation du Québec. 
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1. Introduction 
 

Le marché immobilier locatif de Québec est en pleine évolution, ce qui pose à certains égards des 

questions quant à son sain développement. Les lignes qui suivent visent à rassurer les décideurs 

de la Ville de Québec qui se préoccupent de l’accessibilité aux logements locatifs et de la 

disponibilité de ceux-ci dans les différents secteurs de la ville. 

 

La Ville de Québec a adopté à la fin de l’année 2010 un règlement visant à interdire la conversion 

de logements locatifs en condominiums. Cette législation fut adoptée en réaction à une 

préoccupation grandissante quant à l’accessibilité au logement. La Corporation des propriétaires 

immobiliers du Québec a été surprise de voir la Ville agir ainsi, sans semble-t-il s'intéresser aux 

gens touchés par cette mesure, c'est-à-dire les propriétaires du marché locatif. Après analyse, il 

apparaît que la mesure adoptée par la Ville de Québec n’aura aucun effet à moyen terme, sinon 

de nuire au développement d’un parc immobilier créateur de valeur. À la lumière d’une rencontre 

éclairante avec le cabinet du maire Régis Labaume, voici donc quelques éléments de réponses 

aux préoccupations de la Ville afin que celle-ci puisse reconsidérer l’interdiction de conversion 

en condominiums. 

 

Dans une certaine mesure, la CORPIQ comprend les préoccupations de la Ville de Québec. La 

région de Québec a retenu l’attention au cours de la dernière année, car elle se présente comme la 

ville canadienne ayant à la fois une perspective économique avantageuse (bas taux de chômage, 

croissance économique, investissements) et un taux d’inoccupation des logements parmi les plus 

bas au Canada.  
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2. Comprendre la variation du taux de disponibilité des logements 

 

Il est utile de savoir ce qui explique les variations de taux de disponibilité des logements. Ce taux 

va varier en fonction de : 

1) L’offre et la demande pour la propriété  

2) L’offre et la demande pour le locatif 

3) L’indice d’abordabilité et l’élasticité des prix 

 

1) L’offre et la demande pour la propriété  

 

Comme pour d’autres biens économiques, le marché locatif repose sur les règles de l’offre et de 

la demande. Or, l’idée de conserver les logements locatifs dans le marché locatif plutôt que de les 

voir migrer vers le marché des condominiums n’aura très peu, sinon aucun impact.  

 

Le condo offre l’avantage au citoyen d’être propriétaire, mais en payant un montant mensuel 

relativement faible. Il offre aussi un mode de vie qui est très en vogue, répondant au besoin de 

liberté du citoyen et au besoin d’occuper un lieu actualisé, qui représente un logement de qualité. 

Or, à qualité égale, le condo est beaucoup plus prisé que le logement locatif, car il permet à son 

occupant d’en devenir le propriétaire à part entière. Évidemment, seuls les logements dits hauts 

de gamme se prêtent à la conversion. Or, les préoccupations d’accessibilité de la Ville quant à la 

disponibilité de logements pour des couches de la population moins fortunées ne sont donc pas 

justifiées face à ce phénomène. Les condos s’adressent avant tout au marché des classes 

supérieures composé de clientèles ayant à se poser la question : devenir propriétaire ou demeurer 

locataire? La Ville, pour une question de valeur foncière, a d’ailleurs tout intérêt à ce que les gens 

choisissent de devenir propriétaires et, qui plus est, le devenir au cœur de son territoire plutôt 

qu’en banlieue dans une maison unifamiliale, avec les problèmes de transport qui en découlent.  

 

Aussi, il faut comprendre la situation du logement locatif dans son cadre législatif actuel qui, par 

la coercition de la Régie du logement, rend l’investissement en rénovation non rentable. Partout 

au Québec, le parc de logements locatifs est donc dans un mauvais état : balcons défraîchis, 

portes et fenêtres énergivores, planchés non refaits, plomberie désuète, etc. La conversion en 
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condominiums a permis un rehaussement des secteurs à hauts potentiels, tels que le quartier 

Montcalm, ainsi que dans quelques autres secteurs de la Haute Ville, notamment. Comment 

imaginer le quartier Montcalm sans la conversion en condos survenue au cours des vingt 

dernières années? Il est clair que la qualité du parc et sa valeur foncière seraient nettement 

inférieures.  

 

Bref, l'offre et la demande dictent une poussée vers le condominium, car la demande pour ce type 

d’habitation est forte, et cette vigueur est renforcée par le fait que l'offre du marché locatif est 

inférieure en qualité. Bien que le prix du marché locatif soit très bas, la demande, elle, est du côté 

du condominium. Il est donc normal qu'il y ait passage de l'un à l'autre, sans entrave particulière. 

 

2) L'offre et la demande pour le locatif 

 

Le marché locatif devient de plus en plus un marché de transit vers la propriété. Il importe d'avoir 

un marché locatif assez large pour accueillir l'immigration ou la migration intérieure, ainsi que 

les ménages qui, pour des situations de revenu inférieur à la moyenne, vont demeurer en 

appartement. Les statistiques actuelles démontrent que le marché de Québec comprend un large 

inventaire de logements disponibles tout au long de l'année. Comme le démontre le tableau ci-

dessous, le marché suit un cycle normal lié au cycle de location de logement. C'est lors du 

printemps que le plus de gens cherchent un logement pour le 1er juillet. C’est donc en avril qu'il 

importe de regarder le taux de disponibilité. Ce taux était de 3,8 % en avril 2010 pour la région de 

Québec, selon la SCHL (comparativement à 3,1 en avril 2009). Cependant, la SCHL produit une 

statistique qui ne prend pas en compte la plupart des plex, pourtant très répandus à Québec. 

Aussi, ce qui est considérable, le problème de disponibilité de logements se trouve avant tout en 

banlieue, les taux étant les plus bas à Charny, Lévis et Beauport. Les endroits où le marché est le 

moins serré sont notamment la Basse-Ville et la Haute-Ville.  

 

De plus, le nombre de logements locatifs est en croissance à Québec, le nombre étant en 

augmentation de 1 000 unités. Le phénomène est nouveau, mais la tendance devrait se maintenir 

étant donné les indicateurs économiques et le nombre de logements actuellement en construction. 

Il faut donc prendre garde à la notion de taux. Par exemple si le taux demeure stable, mais qu'il y 
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Taux de disponibilité des logements locatifs 
Région de Québec
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a un ajout de logements, au net le nombre de logements disponibles est plus élevé. Or, à Québec 

en avril 2010, il y avait 5 134 logements disponibles (Source : SCHL). Puis, tout près du 

1er juillet, soit la deuxième semaine de juin, ce nombre était encore de 4 458 (Source : CORPIQ). 

Une fois passée cette forte période de location, en octobre, le nombre de logements vacants était 

de 1 621, lesquels restent généralement disponibles tout l'hiver jusqu'à la période de location du 

printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     

    
   Source : SCHL et CORPIQ 

 

Par ailleurs, mentionnons l’autre donnée qui semble écartée du cadre de réflexion de la Ville de 

Québec : la conversion de condos en logements locatifs. Le phénomène semble anodin à Québec, 

car il n’en est qu’au début. La SCHL décompte actuellement 1 766 condos en location à Québec. 

Mais chaque nouveau condo conduit à une offre éventuelle de logements locatifs dans la mesure 

d’un pourcentage variant entre 5 et 12 % des condominiums. Ce taux est actuellement de 8,1 % et 

devrait de toute évidence croître au cours des prochaines années, car les indicateurs économiques 

forceront cette nouvelle disponibilité. D’ici à peine deux ans, la Ville de Québec verra naître une 

offre considérable de condos à louer, lesquels ne sont pas pris en compte dans les calculs de taux 

de disponibilité des logements publiés par la SCHL. 
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1996 99 114 109 139 101 118 114 94 100 90 83 112 101 89
1997 98 106 110 121 100 121 117 96 102 91 79 124 85 89
1998 109 93 111 102 111 122 114 89 103 88 74 128 82 85
1999 120 106 115 101 119 129 115 91 99 90 82 123 80 88
2000 131 116 121 112 124 140 124 83 100 94 93 113 82 88
2001 133 115 123 113 132 147 123 87 102 98 102 111 92 84
2002 139 123 129 116 126 146 121 93 100 103 94 119 92 88
2003 132 135 130 110 123 145 120 97 103 106 82 126 82 90
2004 130 148 132 112 117 143 120 95 106 108 73 125 74 86
2005 130 148 123 116 117 138 128 94 113 106 80 119 70 91
2006 127 141 126 112 118 132 127 94 112 104 86 118 76 102
2007 137 139 123 103 121 134 115 100 113 101 93 113 85 118
2008 144 134 129 112 128 137 116 107 113 101 93 98 92 110

2009E 157 136 129 120 131 136 118 114 111 105 99 100 97 104
2010E 152 136 133 132 131 130 129 110 108 101 100 99 99 97

Source: SCHL, Rapport sur le marché locatif  - Faits saillants - Canada - automne 2010
E = estimé

 

3- L’indice d'abordabilité et l’élasticité prix 

 

La Ville de Québec semble préoccupée par le caractère inflationniste des logements. Pourtant, 

contrairement à ce que présentent certains groupes d’activistes, le marché de Québec est parmi 

les plus accessibles au Canada. Non seulement Québec est un joyau qui offre une des meilleures 

qualités de vie en Amérique du Nord, mais la ville offre aussi une des meilleures accessibilités au 

niveau de son offre locative. Québec est au 3e rang des villes canadiennes pour l’abordabilité de 

ses logements. Seules Sherbrooke et Saguenay offrent de meilleures conditions. Alors que les 

loyers de Montréal étaient traditionnellement les plus accessibles, c’est maintenant le marché de 

Québec qui est le plus en faveur des locataires. L’indice d’abordabilité de la SCHL est passé de 

109 en 1996 à 133 en 2010 (voir tableau ci-dessous). Cet indice tient compte du fait que les 

loyers de Québec sont demeurés bas malgré la hausse des revenus des locataires. Or, plus les 

loyers sont bas, plus il y a formation de ménages et plus la demande est forte pour obtenir 

des logements. L’élasticité prix fait en sorte qu’en maintenant les loyers bas, peu importe la 

réglementation en ce qui a trait à la transformation de logements en condos, le taux 

d’inoccupation demeurera faible, car la demande est stimulée par le prix. 

 
Indicateur de l’abordabilité des logements 
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Conclusion 
 

À la lumière des informations de ce document, soit la combinaison des effets positifs et négatifs 

de la règlementation de la Ville de Québec, il est clair que bloquer la conversion en condos a des 

impacts négatifs. Les chiffres sur la disponibilité des logements à Québec ne permettent pas de 

conclure à un réel problème de logement qui justifie une mesure aussi draconienne que 

l’interdiction de convertir en condos pendant dix ans. En outre, la vigueur de l’emploi et 

l’abordabilité des loyers qu’on retrouve à Québec favorisent présentement la formation de 

ménages locataires, donc la demande de logements. Il s’agit d’une conjoncture dans un cycle 

normal que l’interdiction de convertir en condos ne peut en rien résoudre. 

 

La Ville de Québec doit par ailleurs considérer l’importance de préserver la qualité de son 

patrimoine bâti. Dans le contexte législatif actuel, alors que les critères de fixation de loyer 

appliqués par la Régie du logement sont les plus restrictifs en 30 ans, cette qualité est menacée 

par l’absence d’incitatif à investir dans l’entretien et la rénovation des logements locatifs. Pour 

certains immeubles s’adressant à une clientèle plus haut de gamme, le salut passe par la 

conversion en condos. 

 

Il est également souhaitable, dans un mouvement d’accès à la propriété important depuis une 

décennie, que des locataires voulant devenir propriétaires tout en continuant de demeurer dans 

leur quartier puissent avoir cette possibilité. 

 

La CORPIQ demande donc à la Ville de Québec de reconsidérer sa décision d’interdire la 

conversion en condos. 


