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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 environs 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 
• Diverses 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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Le parc de logements locatifs d’initiative privée et ses propriétaires 

 

 

• Au Québec, le parc de logements locatifs d’initiative privée compte 1,3 million 

d’unités d’habitation détenues par 277 000 propriétaires. Ces logements se 

répartissent comme suit : 59 % dans la région métropolitaine de Montréal, 10 % 

dans la région métropolitaine de Québec et 31 % dans les autres régions. 

 

• La grande majorité des propriétaires (88 %) possède moins de six logements. 

Quelque 800 propriétaires (0,3 %) détiennent 100 logements ou plus. 

 

• La plupart des propriétaires sont de petits investisseurs dont l’occupation 

principale est autre que l’immobilier. Leur première motivation de placement est 

d’investir à long terme en prévision de leur retraite. 

 

• Le secteur économique de la location de logements génère des revenus bruts 

approximatifs de 10 milliards $ annuellement. 

 

• Les trois quarts du parc de logement locatifs ont plus de 30 ans : 
 

Période de construction Total 
Tous les logements 1 267 940 

1920 ou avant 80 795 
1921 à 1945 119 020 
1946 à 1960 256 950 
1961 à 1970 247 655 
1971 à 1980 223 275 
1981 à 1990 189 900 
1991 à 2000 93 770 
2001 à 2006 56 570 

Source : Statistique Canada, Recensement 2006  
 

 
 
Source : INRS – Urbanisation, culture et société, Les logements privés au Québec, juin 2002 
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1. Introduction 

 

Les infrastructures publiques et le parc de logements du Québec vieillissent. En 

conséquence, il est important de consacrer des sommes importantes à la réfection et au 

maintien à niveau de ce patrimoine bâti collectif et privé. Les gouvernements ont 

récemment entrepris, notamment par l’entremise du Plan québécois des infrastructures, 

un effort collectif inégalé pour corriger les erreurs du passé (un sous-investissement qui a 

donné lieu à l’apparition d’un « déficit caché » dans l’état des infrastructures et 

équipements publics).  

 

Pour la CORPIQ, la comparaison entre les infrastructures publiques et le parc de 

logements locatifs est éclairante à plus d’un point de vue. En effet, mis à part le fait que 

le parc de logements locatifs est détenu dans sa très grande majorité par des propriétaires 

privés1, il existe un parallèle troublant entre les deux réalités : celui du vieillissement. Le 

parc de logements locatifs du Québec vieillit et l’apparition d’un « déficit caché », à 

l’instar de ce qui s’est produit avec les infrastructures et équipements publics, est réelle. Il 

est donc impératif de comprendre les raisons derrière la situation actuelle et de proposer 

rapidement des correctifs à cet état de fait qui a des conséquences économiques et 

sociales graves pour le Québec d’aujourd’hui et de demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Le parc de logements locatifs privés représente environ 1,3 M de logements. Le parc de logements locatifs 
« publics », constitué de logements sociaux et de logements « abordables », représente quant à lui environ 
100 000 logements (source : SHQ). 
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2. Un parc de logements qui vieillit et des besoins de rénovation qui grandissent 

 

Les grandes régions urbaines du Québec se sont construites au début du siècle dernier 

autour d’un parc locatif de maisons en rangée, dont certaines avec leurs escaliers en 

colimaçon sont devenues des emblèmes de la réalité québécoise. Contrairement aux 

autres provinces, le parc de logement québécois est beaucoup plus vieux et est détenu 

majoritairement par des petits contribuables plutôt que par de grandes sociétés. Malgré 

quelques vagues de construction de logements au tournant des années 70, il ne se 

construit presque plus de ce type d’habitation au Québec, notamment en raison des 

faibles rendements2. Il est vrai que la valeur marchande des immeubles a fortement 

augmenté depuis une décennie. Cela s’explique par leur rareté grandissante, mais aussi en 

bonne partie par un rattrapage de la correction à la baisse survenue durant les années 90. 

 

À l’heure actuelle, 73 % du parc de logements locatifs date de plus de 30 ans et fait face à 

de multiples besoins de rénovation. Le parc de logements québécois a déjà « basculé » 

depuis plusieurs années dans une zone où des besoins de rénovations sont importants, 

mais il ne reçoit pas l’investissement nécessaire au maintien du patrimoine bâti. Le déficit 

d’entretien se reflète désormais par des obligations de réaliser des rénovations devenues 

« majeures » dans 32 % des logements locatifs3. Un déficit qui malheureusement se 

creuse, car il n’y a actuellement aucun incitatif pour faire en sorte que ces 

investissements soient réalisés.   

 

Il convient donc de s’assurer dès maintenant que les conditions qui feront que de tels 

investissements soient réalisés par les propriétaires privés sur le parc de logements soient 

réunies. Or, il apparaît clair que plusieurs éléments du régime qui encadre la fixation des 

loyers par l’État découragent l’investissement.  

 
                                                 
2 Selon Statistique Canada, entre 1997 et 2007, la part occupée par des logements locatifs est en 
décroissance dans le total du parc de logements (incluant les maisons). 
3 Selon un sondage réalisé auprès de 1343 répondants en octobre 2009, 32 % des logements locatifs au 
Québec ont besoin de rénovations majeures, c’est-à-dire : réparations de fondations, murs, tuyauterie, 
électricité, remplacement de planchers, toits, balcons, escaliers, systèmes de chauffage, fenêtres, etc. 
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3.  « L’incitatif » à rénover réduit de 77 % en vingt ans 

 

La méthode de fixation des loyers, décidée par le gouvernement du Québec et appliquée 

par la Régie du logement du Québec, accorde au propriétaire un pourcentage 

d’ajustement pour chacune des dépenses courantes d’exploitation de l’immeuble, basé sur 

l’indice des prix à la consommation.  Afin d’assurer qu’il puisse entretenir la perspective 

d’une appréciation de la valeur de son investissement immobilier, le propriétaire se voit 

également accorder un ajustement du revenu net de l’immeuble, et ce en deux volets : un 

ajustement conduisant à une indexation partielle du revenu net afin de préserver la valeur 

de l’investissement immobilier, ainsi qu’un autre ajustement pour les dépenses majeures 

de réparation ou d’amélioration. Les indicateurs permettant d’établir ces ajustements, 

adoptés il y a de cela trente ans, sont complètement désuets en regard aux grands 

indicateurs économiques sur lesquels ils sont basés. 

 

Taux accordé pour les dépenses majeures de réparation ou d’amélioration 

 

Tel que l’indique la figure 1, en 1985, la Régie du logement accordait aux propriétaires 

un taux d’immobilisation de 13 % (soit une augmentation de loyer mensuelle de 10,83 $ 

par tranche de 1 000 $ de travaux attribuables à un logement). Ce taux a été 

considérablement réduit et n’est plus, en 2010, que de 2,9 % (soit 2,42 $ d’augmentation 

de loyer mensuelle par tranche de 1 000 $ de travaux), ce qui représente un retour sur 

l’investissement sur plus de 25 ans (et ce, en tenant compte notamment de la déduction 

d’impôt à laquelle donnent droit les travaux, de l’impôt à acquitter sur le revenu de loyer 

augmenté, ainsi que de la dépréciation de ce taux au fil des ans).  

 

La perspective de retour sur l’investissement que peut espérer un propriétaire de 

logements a donc perdu les trois quarts de sa valeur en une génération, ce qui crée une 

situation improductive, et ce, dans une période où les besoins en réfection d’immeubles 

deviennent très importants. 
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Figure 1 - Augmentation du loyer mensuel accordée  
par la Régie du logement (pour 1 000 $ de travaux majeurs) 

$

10,83

10,00

9,17 9,17 9,17
9,50

10,25

8,75

7,25

6,33

6,92 6,75

5,67

4,75
4,50

4,83
5,25

4,17 4,08

3,42 3,25 3,08
3,50 3,58

3,33

2,42

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

 
Source : CORPIQ, d'après le Règlement sur les critères de fixation de loyer 
 

D’où viennent ces taux? Toujours selon la méthode de fixation des loyers, « le rendement 

accordé doit être concurrentiel par rapport à celui qu’un épargnant pourrait obtenir d’un 

placement sécuritaire. C’est pourquoi le pourcentage applicable aux dépenses engagées 

au cours de la période de référence correspond au taux d’intérêt moyen accordé sur les 

certificats de placement garantis pour un terme de cinq ans, pendant la même période, 

majoré d’une prime de 1 %, à titre incitatif »4. Il est évident que le rendement 

(historiquement faible) des certificats de placement garantis (CPG) et la prime de 1 %, à 

titre incitatif, sont insuffisants pour compenser le risque et les efforts inhérents à 

l’immobilier locatif (périodes d’inoccupation, non-paiement de loyer, frais de gestion, 

etc.). 

 

Pour illustrer autrement à quel point le critère de fixation de loyer applicable aux travaux 

majeurs a perdu tout caractère incitatif, il est intéressant d’observer l’écart entre le taux 

accordé par la Régie du logement (basé sur le rendement des CPG, + 1 % à titre incitatif) 

et celui d’un prêt hypothécaire (figure 2).  

 

                                                 
4 Critères de fixation pour 2010, Régie du logement du Québec. 

– 77 % 
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Figure 2 - Écart entre le taux hypothécaire et le taux accordé pour 
compenser les dépenses en travaux majeurs 
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Source : CORPIQ, d’après Statistique Canada (CANSIM, v733833) et le Règlement sur les critères de 
fixation de loyer 
Note : L’écart est celui entre le taux affiché des prêts hypothécaires pour un terme de 5 ans selon la 
moyenne mensuelle de l’année en cours, et le taux généralement moins élevé accordé au propriétaire par la 
Régie du logement pour les dépenses d’immobilisation (travaux majeurs).  

 

Depuis 30 ans, cet écart s’est considérablement accru. Ainsi il en coûte de plus en plus 

cher de financer des travaux par rapport au rendement que l’on peut en tirer sous forme 

de revenus de loyer. À l’inverse, lorsque le propriétaire dispose de liquidités, il est plus 

avantageux de rembourser une hypothèque ou de financer un second immeuble que 

d’investir dans un projet de rénovation, ce qui a de très graves conséquences pour la 

préservation en bon état des immeubles locatifs. 

 

Le financement de la remise en état du logement locatif est donc une réalité qui est 

devenue stratégique pour le Québec d’aujourd’hui, et qui le demeurera dans les 

prochaines générations. Cela tient compte du fait que le nombre de ménages québécois 

qui comptent sur un logement locatif demeure élevé et le restera vraisemblablement pour 

une longue période. À cette partie de la population, il faut assurer des conditions de 

logement « durables » en conjuguant les effets d’une série de politiques publiques 

éclairées.  

 

Par « durable », la CORPIQ entend la mise en place de conditions qui favorisent le 

maintien en bon état et l’amélioration du parc de logements, de façon à réussir une 
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politique de « bâtiment durable »5 par laquelle l’ensemble des Québécois sera bien logé, à 

des coûts raisonnables (pour les locataires aussi bien que pour les propriétaires) et en 

tenant compte de l’empreinte environnementale du parc de logements. La rénovation 

durable procure à l’occupant de nombreux bénéfices, notamment une meilleure 

jouissance des lieux et la réalisation d’économies substantielles de consommation 

d’énergie.  

 

 

À l’analyse, il ressort pourtant une série d’interventions qui ont pour caractéristique à la 

fois de diminuer l’empreinte écologique des bâtiments en misant sur des améliorations 

apportées à ces derniers lors de travaux d’entretien ou de réfection, et d’augmenter 

l’habitabilité des locaux (logements) en réduisant une série de problèmes de santé 

(maladies infectieuses, asthme, allergies, inconfort général lié à l’éclairage ou à la qualité 

de l’air, à la dispersion de la chaleur, à l’humidité, etc.)6.  

 

En premier lieu, on pense à la réduction de la consommation énergétique sous toutes ses 

formes, par exemple en s’assurant du respect des normes les plus exigeantes 

(Novoclimat, Rénoclimat), l’utilisation de systèmes de récupération de chaleur, 

l’installation de toitures qui réduisent les îlots de chaleur ou de toitures renforcées pour 

prévoir une végétalisation (toits verts), l’utilisation de bois torréfié pour les façades, la 

plantation d’arbres, l’amélioration de l’enveloppe thermique, etc.  

 

En second lieu, on pense à la réduction de la consommation de ressources non-

renouvelables ou leur remplacement par d’autres matériaux, pendant les travaux exigés 

par ces interventions (proximité des lieux de production des matériaux utilisés, type et 

qualité des matériaux utilisés, etc.). 

                                                 
5 Le « bâtiment durable » se définit comme une construction répondant adéquatement aux besoins de ses 
occupants, qui génère un impact environnemental limité et dont les coûts de construction et d’exploitation 
sont raisonnables. (in « Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement 
durable », MAMROT, 2010) 
6 Idem, pp. 20 et 24. 

4. Quelles priorités pour améliorer l’habitabilité et l’empreinte écologique d’un 
parc de logements vieillissant ? 
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Dans ces deux cas de figure, il s’agit d’établir une relation équilibrée entre des objectifs 

sociétaux (conservation ou utilisation responsable des ressources) et des impératifs privés 

(rentabilité des travaux sur les bâtiments). Or, il est apparu à la CORPIQ qu’il est 

possible et même souhaitable de conjuguer ces deux objectifs en établissant des règles 

adéquates de financement des interventions sur les bâtiments locatifs lorsque ces 

interventions visent à atteindre, au-delà de la conservation en bon état des bâtiments, des 

objectifs plus largement souhaités d’un point de vue social. C’est ce à quoi la prochaine 

section de ce document sera consacrée. Mais déjà il convient d’exposer la logique 

inhérente à la proposition que souhaite élaborer la CORPIQ en partenariat avec le 

gouvernement du Québec.  

 

 

5.  Une stratégie d’accélération des investissements pour préserver le parc existant 
 

Au cours du mois d’octobre 2010, la CORPIQ a fait réaliser un sondage auprès de ses 

membres pour mesurer l’intérêt que susciterait une mesure (dont les contours restent à 

imaginer) qui permettrait d’accélérer la rentabilité des investissements faits sur leurs 

propriétés. Ce sondage, qui a été conçu par des professionnels reconnus7, comportait 

douze questions et a rejoint un total de 1 300 participants dont l’ensemble des réponses a 

été validé et dont les résultats ont été pondérés de manière à les rendre représentatifs de 

l’ensemble des 277 000 propriétaires de logements locatifs du Québec. 

 

Ce qui découle de l’analyse des résultats obtenus dans ce sondage, c’est que les 

propriétaires de logements locatifs seraient disposés à hausser les investissements dans 

leur patrimoine si la période de retour sur l’investissement était raccourcie à moins de 

5 ans (pour ce type d’investissements), soit une dépense supplémentaire de 1,88 milliard 

de dollars par année par rapport aux 3 milliards investis en rénovation cette année (en 

                                                 
7 René Pelletier, président de « Les sondages BAROMÈTRE inc. », a conçu le questionnaire et en a 
coordonné l’administration, incluant l’interprétation des résultats. La marge d’erreur maximale affectant les 
résultats de ce sondage est de 2,7 points de pourcentage. 
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acceptant des hypothèses très prudentes quant à la valeur des rénovations réalisées dans 

les logements )8. 

 

Les résultats de ce sondage doivent être interprétés à la lumière de données économiques 

récentes, qui estiment à environ 14 milliards de dollars (en 2010) le marché actuel de la 

rénovation résidentielle au Québec9. Une portion importante de ce marché est toutefois le 

fait de l’investissement en rénovation de la part des ménages qui sont propriétaires d’un 

seul logement (résidences unifamiliales et condominium), le reste étant le fait des 

propriétaires de logements locatifs.  

 

Sachant cela, l’ordre de grandeur évoqué par les résultats du sondage effectué pour le 

compte de la CORPIQ n’en apparaît que plus significatif, puisqu’il postule un « effort » 

potentiel de près de 64 % de plus par rapport à la situation actuelle10. Ces faits 

témoignent éloquemment de l’assertion selon laquelle les propriétaires de logements 

locatifs hésitent, dans les conditions actuellement édictées par la Régie du logement, à 

investir massivement dans le parc de logements, puisque les sommes investies ne 

rapportent même pas l’équivalent des placements les plus conservateurs et que, fait 

troublant, la durée de l’amortissement excède souvent la durée de vie utile des 

rénovations effectuées. En outre, lorsque des gains en efficacité énergétique sont obtenus, 

l’investisseur n’en bénéficie pas, puisque dans la majorité des cas, les factures d’énergie 

(chauffage, eau chaude) sont à la charge du locataire. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 La CORPIQ a recensé près de 1,4 million de logements locatifs au Québec, dont environ 110 000 sont des 
logements sociaux, qui bénéficient d’un régime distinct de financement. En excluant ce groupe, il reste 
donc 1 290 000 logements privés locatifs, soit 40 % du total des logements au Québec (qui s’établit à 
3 300 000). En appliquant un montant moyen inférieur de 50 % à la moyenne du coût des rénovations 
effectuées en 2010, on obtient tout de même une somme potentielle de 2,95 milliards de dollars dépensés 
en rénovations de ces logements locatifs. 
9 Prévisions effectuées dans le cadre de l’indice de l’habitation Desjardins, septembre 2010. 
10 64 % = 1,88 MM $ / 2,95 MM $. 
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6.  Une rentabilité sociale évidente 
 

Le bénéfice qui découlerait d’une initiative d’accélération de l’investissement privé sous 

l’égide d’une politique de « bâtiment durable » prend d’abord la forme de logements plus 

confortables et plus sains pour les centaines de milliers de locataires qui les habitent. Ces 

personnes seraient donc classées comme « bénéficiaires / usagers » de la politique à 

mettre en place.  

 

De plus, le gouvernement et les municipalités seraient, au plan fiscal, des « bénéficiaires 

nets » de centaines de millions de dollars de revenus supplémentaires induits par 

l’accélération de l’activité de rénovation. Ces revenus supplémentaires, qui ne peuvent 

actuellement se matérialiser sans la mise en place d’une telle initiative, permettraient de 

financer divers services aux citoyens ou encore remettre les finances publiques en 

équilibre, en même temps que d’atteindre plus rapidement les objectifs ambitieux édictés 

par les engagements gouvernementaux à l’égard de la diminution des émissions de gaz à 

effet de serre. Il faut noter que l’actuel gouvernement reconnaît le constat fait par la 

CORPIQ à l’égard de l’état du parc de logements locatifs, puisqu’il a annoncé des 

investissements de plus d’un milliard de dollars pour la remise en état du seul parc de 

logements sociaux11, soit à peine plus de 100 000 logements au total. 

 

En se basant sur la rentabilité fiscale habituellement postulée pour le gouvernement du 

Québec, et en limitant aux seules sources de revenus directes que sont la TVQ et l’impôt 

sur le revenu des particuliers, la CORPIQ estime à un minimum de plus de 996 M $ les 

rentrées fiscales supplémentaires directes (soit : revenus de TVQ en hausse de 393 M $ - 

voir tableau 1; revenus tirés de l’impôt sur le revenu des particuliers seulement, en hausse 

de plus de 603 M $ - voir tableau 2) découlant d’une mesure d’accélération de la 

rentabilité des investissements de type « logement durable » au cours des trois premières 

années d’une telle mesure.12 

 

                                                 
11 Un total de 1,16 MM $ a été annoncé pour le logement social dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures, sur l’horizon 2009-2014. 
12 Les calculs de rentabilité fiscale ont été établis sur la base d’hypothèses fournies par Pierre Prévost 
Conseil inc. 
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Tableau 1 - Rentrées fiscales directes (TVQ) découlant de l’accélération du rendement permis 
sur les investissements immobiliers (logements locatifs seulement) 

 

Biens (20 % = 376 M $) Services (80 % = 1,5 MM $) TOTAL 

Achetés Annuel 
Achetés 

(70 %) 

Auto- 

construction (30 %) 
Annuel Annuel 

TVQ (8,5 % en 2011) 

(9,5 % en 2012 et années 

suivantes) 

32 M $ 
 

36 M $ 
TVQ n/a 

89 M $ 
 

100 M $ 

121 M $ 
 

136 M $ 

 Sur 3 ans   Sur 3 ans Sur 3 ans  

Estimation du gain fiscal 

direct (période de 3 ans : 

2011-2014) – TVQ 

seulement 

104 M $ 

 

n/a 289 M $ 393 M $ 

 
 

Tableau 2 - Rentrées fiscales directes (impôt sur le revenu des particuliers) découlant de 
l’accélération du rendement permis sur les investissements immobiliers  

(logements locatifs seulement) 

Services rémunérés 

(70 % du total des services (1,5 MM$) = 1,05 MM $) – Excluant la portion d’auto-construction 

 
Achetés 

(70 %) 

Auto-Construction 

(30 %) 

Impôt sur le revenu des particuliers (par hypothèse : seuil de 20 %) 201 M $ n/a 
 Sur 3 ans Sur 3 ans 

Estimation du gain fiscal direct (période de 3 ans : 2011-2014) –  

Impôt sur le revenu des particuliers seulement 
603 M $ n/a 

 
Note : Les données utilisées dans les tableaux 1 et 2 sont des hypothèses prudentes qui mériteraient d’être 
approfondies pour fournir un portrait plus précis de la rentabilité fiscale de la mesure préconisée par la 
CORPIQ. 
 

Une analyse complète de rentabilité fiscale d’une mesure d’accélération de 

l’investissement destinée à protéger les logements locatifs de la détérioration due à l’âge, 

et de faire entrer ce parc de logements dans une stratégie de « bâtiment durable », 

démontrerait également des retombées positives au niveau de l’impôt des sociétés, des 

versements dits de « parafiscalité » (CSST, Fonds des services de santé) pour ne nommer 

que ces quelques contributions qui découlent du niveau observé de l’activité économique. 

La CORPIQ n’a pas non plus procédé à des calculs de retombées indirectes ou induites 
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qui, on le sait, connaissent des effets multiplicateurs importants, surtout dans le domaine 

de la construction / rénovation. De telles retombées viennent habituellement accroître les 

revenus gouvernementaux (contributions plus élevées aux caisses d’assurance des 

ouvriers de la construction, diminution du chômage dans plusieurs secteurs d’activités, 

etc.). 

 

De la même façon et pour les mêmes raisons, les revenus produits par un tel programme 

pour le gouvernement fédéral n’ont pas été calculés. Quant aux revenus supplémentaires, 

réels et significatifs, aux municipalités (et, plus marginalement, aux commissions 

scolaires) du fait de l’émission accrue de permis de construction et d’une hausse de la 

valeur foncière, conséquente aux travaux sur les propriétés, ils ont été estimés 

sommairement. En faisant l’hypothèse raisonnable que les investissements accrus se 

répercutent majoritairement sur la valeur des immeubles visés par les rénovations, et en 

empruntant la méthode d’évaluation foncière basée sur les coûts de construction, on peut 

estimer les revenus fonciers municipaux et scolaires supplémentaires à près de 18 M $ 

annuellement13 et de façon récurrente. Le bénéfice social lié à une occupation dynamique 

du territoire est également à mettre du côté des aspects positifs d’une telle initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 En postulant un taux de taxe municipale de 1,00 $ / 100 $ d’évaluation (ce qui est très proche de la 
situation actuelle) et un taux de taxe scolaire de 0,35 $ / 100 $ d’évaluation. On a appliqué, par hypothèse, 
un taux de rétention de 70 % de la valeur des travaux en gain de valeur foncière. 
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7.  Des impacts à mitiger sur les locataires plus fragiles économiquement 
 

La proposition de la CORPIQ vise à « libérer » une partie du potentiel financier, 

actuellement sous-utilisé, des propriétaires de logements locatifs en les amenant à investir 

plus massivement dans le parc de logements privés. Bien que des bénéfices directs seront 

transférés au locataire, notamment en matière de réduction de la facture énergétique, il 

semble évident que quelque mesure que ce soit générera des critiques si le résultat est une 

hausse marquée des loyers, actuellement contrôlés au Québec. 

 

Soulignons par ailleurs que l’abordabilité (ou accessibilité) des logements au Québec, qui 

est déjà la meilleure au pays, est en forte croissance d’après les données de la SCHL. En 

effet, le loyer moyen augmente moins vite que le revenu médian des locataires, 

conduisant à un taux d’effort favorisant les locataires comme jamais auparavant.14 Cette 

situation contribue à offrir une fenêtre d’opportunité au gouvernement pour agir dans le 

sens proposé par la CORPIQ. 

 

La CORPIQ estime donc nécessaire qu’une partie des retombées fiscales générées par 

l’initiative de « bâtiment durable » qu’elle propose au gouvernement du Québec, soit 

canalisée vers une enveloppe qui garantisse aux plus démunis de pouvoir demeurer dans 

leur logement si de tels travaux sont menés sur le bâtiment qu’ils habitent.  

 

Le gouvernement dispose de plusieurs moyens d’intervenir lorsqu’il désire protéger les 

clientèles plus fragiles économiquement. La CORPIQ n’a pas mené à terme une telle 

réflexion, et n’oserait pas recommander un mécanisme davantage qu’un autre, car elle ne 

dispose pas de toutes les informations requises. Mais elle demeure convaincue que le 

bénéfice fiscal au gouvernement restera largement positif, tout en protégeant 

efficacement les locataires les plus démunis. 

 

 

 

                                                 
14 SCHL, Rapports sur le marché locatif. 
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8.  Conclusion 

 

La CORPIQ est consciente de la relative nouveauté de l’approche qu’elle soumet au 

gouvernement du Québec en matière de politique de « bâtiment durable » pour le 

Québec. Ses membres estiment qu’il est possible d’accélérer l’investissement privé 

effectué dans le parc de logements si des conditions favorables de rentabilité sont mises 

en place, en parallèle au système actuel de fixation des loyers ou en ajustement à ce 

dernier.  

 

Une telle avenue devra, selon la CORPIQ, encourager la préservation des bâtiments dans 

un contexte de vieillissement du parc global, c’est-à-dire engendrer une croissance du 

type de rénovations qui ont un impact significatif sur l’empreinte écologique et sur 

l’habitabilité qu’offrent les logements en général. Le volet de l’efficacité énergétique, 

d’une part, et celui du type et de la qualité des matériaux et de l’influence sur la qualité 

de vie à l’intérieur des logements, d’autre part, sont les deux vecteurs proposés pour 

initier ce partenariat entre les propriétaires de logements locatifs privés et le 

gouvernement du Québec.  

 

La CORPIQ recommande donc au gouvernement du Québec de mettre en place 

rapidement une mesure permettant d’atteindre les objectifs édictés dans le présent 

mémoire, et se rendra disponible pour participer à tout groupe de travail ou comité de 

suivi qui pourrait être mis en œuvre suite à sa proposition. 

 
 
 
 
 
 

* * * 


