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REMERCIEMENTS 
 
 
 
La CORPIQ remercie les membres du Comité permanent des ressources 
naturelles de lui permettre de faire valoir sa position concernant l’état des 
programmes écoÉNERGIE Rénovation. Plus particulièrement, nous estimons qu’il 
est primordial de partager avec le comité certaines réalités qui ont un impact direct 
sur l’état du parc de logements au Québec.  
 
Aux yeux de la CORPIQ, cet exercice apparaît essentiel afin de contribuer à 
assurer la préservation de notre patrimoine bâti de logements locatifs pour les 
générations futures, à assurer le bien-être des familles locataires qui les occupent, 
ainsi qu’à assurer la préservation de l’environnement grâce à l’économie d’énergie. 
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PRÉSENTATION DE LA CORPIQ 

 
 
La CORPIQ, au service des propriétaires de logements depuis 30 ans 
 
Fondée en 1980 et forte de près de 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 40 000 propriétaires de logements. La CORPIQ est une association 
à but non lucratif qui offre 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 : 

 
Économies sur des produits et services 

 Assurance, énergie, rénovation, peinture, hypothèque, etc. 
 

 Information 
 Vérification de prélocation (locataires) 
 Assistance juridique 
 Conseils en gestion 
 Conférences 
 Publication du journal Proprio 4 fois l’an, du Répertoire des services aux 

membres, du Recueil de modèles de lettres, du bulletin mensuel 
ProprioÉclair. 

 Site Internet : www.corpiq.com 
  

 Formation  
 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.
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LE PARC DE LOGEMENTS DU QUÉBEC 

 
 
Composition du parc immobilier locatif 
 
Les ménages locataires sont très nombreux au Québec, puisqu’ils représentent 
39,8 % de la population, alors que 60,2% sont propriétaires. C’est la plus forte 
proportion au pays.1  
 
Dans l’ensemble du Québec, les propriétaires de logements locatifs sont au 
nombre de 277 000 et fournissent un toit à 1,3 million de familles locataires.1,2 
 
Au Québec, 9 propriétaires sur 10 (88 %) qui possèdent des logements en ont 
moins de 6. Presque les deux tiers des propriétaires (66 %) habitent l’immeuble où 
ils louent un ou plusieurs logements.2,3 Le plus souvent, leur immeuble est petit. 
Pour la majorité de ces gens, la détention d’un immeuble locatif est faite dans une 
perspective d’investissement à long terme, notamment en vue de leur assurer un 
fonds de retraite. 
 
Ces propriétaires ne vivent pas exclusivement de leurs revenus de location, qui 
sont le plus souvent insuffisants lorsque le portefeuille immobilier ne compte que 
quelques logements. Ils occupent principalement un emploi à temps plein duquel 
ils tirent leur principal revenu. D’autres sont retraités. 
 
 
L’état des logements 
 
Le parc immobilier locatif québécois est loin d’être santé. Les logements sont 
vieillissants et ont besoin de rénovations majeures. 
 
Selon le Recensement 2006, près des trois quarts des logements ont été construits 
il y a plus de 30 ans. La proportion des 1,3 million de logements loués nécessitant 
des réparations était de 35 % en 2006, comparativement à 30 % selon le 
Recensement 2001. Dans 9 % des cas recensés en 2006, les logements avaient 
besoin plus précisément de rénovations majeures.1 Toutefois, la CORPIQ croit que 
la situation est pire qu’elle le paraît. 
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En effet, en octobre 2009, la CORPIQ a réalisé son propre sondage auquel ont 
répondu 1343 de ses membres, dont le profil était représentatif de l’ensemble des 
propriétaires de logements  du Québec. Les résultats ont révélé que 32 % des 
logements avaient besoin de rénovations majeures selon leur propriétaire.4 Cette 
donnée, plus inquiétante que celle du Recensement de 2006, peut s’expliquer par 
le fait que le questionnaire était adressé au locataire lors du recensement, alors 
qu’il s’adressait au propriétaire dans l’enquête de la CORPIQ. Or, les propriétaires 
peuvent mieux évaluer les besoins en rénovation qui sont parfois invisibles et 
inconnus des locataires (système de chauffage, toiture, fondations, plomberie, 
électricité, etc.). Quoi qu’il en soit, de tels besoins en rénovation peuvent constituer 
autant d’opportunités pour améliorer l’efficacité énergétique des immeubles. 

 
État des logements locatifs au Québec en 2006 

 Besoins identifiés 
Période de 
construction 

Total de
logements

Entretien 
régulier 

Réparations 
mineures 

Réparations 
majeures 

1920 ou avant 80 795 51% 31% 18% 
1921 à 1945 119 020 54% 32% 14% 
1946 à 1960 256 950 58% 30% 12% 
1961 à 1970 247 655 62% 29% 9% 
1971 à 1980 223 275 67% 26% 7% 
1981 à 1990 189 900 74% 21% 5% 
1991 à 2000 93 770 82% 15% 3% 
2001 à 2006 56 570 94% 5% 1% 
Ensemble 1 267 940 65% 26% 9% 

  Statistique Canada, Recensement 2006 
 

 
LES OBSTACLES À LA RÉNOVATION 

 
Au moins trois particularités de l’immobilier résidentiel québécois constituent des 
obstacles majeurs aux rénovations. 
 
1er obstacle : Le contrôle excessif des loyers décourage l’investissement 
 
Le Québec est l’une des cinq provinces canadiennes où l’État exerce un contrôle 
des loyers. Le loyer moyen y est 24 % inférieur à la moyenne canadienne. Ce 
contrôle a même été tellement restrictif au fil des décennies qu’il a découragé et 
continue de décourager les investissements en rénovation. Si les locataires 
québécois profitent des loyers les plus abordables au pays, la contrepartie est que 
l’évolution des revenus d’immeubles résidentiels n’a pas permis un entretien 
adéquat du parc de logements.  
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Depuis la création de la Régie du logement du Québec en 1980, le gouvernement 
du Québec a graduellement réduit de 77 % le retour sur l’investissement accordé 
aux propriétaires de logements qui entreprennent des rénovations. Au cours de la 
même période, les besoins en rénovation des immeubles et les coûts ont connu 
une progression inverse. 
 
En 1985, un propriétaire de logement qui effectuait des travaux majeurs pouvait 
augmenter le loyer mensuel d’un locataire de 10,83 $ par tranche de 1000 $ de 
travaux. En 2010, le taux n’est plus que de 2,42 $.5 En théorie, il faut donc prévoir 
une période d’amortissement sur une trentaine d’années, ce qui est absurde 
compte tenu du risque lié à ce type d’investissement (durée de vie utile de ce qui 
est rénové, taux d’inoccupation des logements, non-paiement de loyer, hausse des 
taux hypothécaires, etc.). Il n’est donc pas étonnant – mais il est malheureux – que 
les propriétaires de logements préfèrent se tourner vers d’autres types 
d’investissements que la rénovation, malgré les besoins criants. 
 
Cette contrainte n’existe pas pour rénover les HLM. Ils ont aussi besoin de réno-
vations, mais le milliard et demi de $ investi d’ici 5 ans provient de fonds publics. 
Quant aux immeubles commerciaux, les coûts de rénovation peuvent se transférer 
directement aux locataires, puisqu’il n’existe pas de contrôle des loyers par l’État. 

 
Augmentation de loyer mensuelle maximale accordée 

par la Régie du logement du Québec par tranche de 1000 $ de travaux 
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2e obstacle : de petits immeubles et de petits portefeuilles immobiliers 
 
Le deuxième obstacle à la rénovation que l’on observe au Québec est la taille des 
immeubles et du portefeuille immobilier des propriétaires. Une majorité des 
immeubles résidentiels locatifs sont détenus par des particuliers qui n’en tirent 
qu’un revenu d’appoint. Leur marge de manœuvre financière est réduite, voire 
inexistante. Le capital se trouve dans les murs de l’immeuble et les revenus 
annuels d’exploitation sont souvent insuffisants pour constituer des liquidités 
permettant d’effectuer des travaux de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le 
prêt hypothécaire devient donc leur seule option pour rénover. Or, le faible niveau 
des loyers au Québec et le faible nombre de logements dans un même immeuble 
ne permettent pas un calcul rentable de l’amortissement de travaux majeurs 
financés par un emprunt, même si ces travaux s’avèrent nécessaires. 
 
 
3e obstacle : les investisseurs ne bénéficient pas des économies d’énergie 
 
La taille réduite des immeubles au Québec explique aussi le fait qu’une majorité 
des logements disposent d’un système de chauffage individuel. Ainsi, la plupart 
des baux signés prévoient que le chauffage est exclu du loyer, donc à la charge du 
locataire. 
 
En janvier 2010, la CORPIQ a réalisé un sondage auprès de ses membres, 
représentatifs de l’ensemble des propriétaires de logements au Québec. Plus des 
trois quarts (77 %) des 1596 répondants on déclaré que pour la majorité des 
logements dont ils étaient propriétaires, le chauffage n’était pas inclus dans le 
loyer.3 Si l’on regarde les résultats pour les logements plutôt que pour les 
propriétaires, 54 % des logements déclarés par les répondants avaient un loyer 
excluant le chauffage (ce taux s’explique par le fait que les répondants détenant le 
plus grand nombre de logements ont généralement de plus grands immeubles 
disposant d’un chauffage central, donc des loyers y incluent le chauffage). 
 
Considérant que la majorité des propriétaires et la majorité des logements locatifs 
sont liés par des baux où le loyer exclut le chauffage, le propriétaire qui investirait 
en rénovation pour améliorer l’efficacité énergétique de son bâtiment n’est pas 
celui qui, à priori, peut bénéficier des économies potentielles. 
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Bien sûr, un immeuble bien isolé et disposant d’un système de chauffage efficace 
et performant sur le plan énergétique peut voir sa valeur marchande augmentée. 
Cela peut également convaincre des locataires potentiels à s’y loger. Toutefois, les 
bénéfices qui pourraient en découler sont peu convaincants à court ou moyen 
terme pour les petits propriétaires, surtout ceux qui ne prévoient vendre l’immeuble 
qu’à leurs vieux jours. En ce qui concerne les locataires, l’économie potentielle de 
chauffage sur leur facture mensuelle n’est pas un argument permettant au 
propriétaire de justifier le fait que le loyer annoncé soit d’autant supérieur. 
 
Soulignons que lorsque le chauffage est fourni par le propriétaire, la dépense qu’il 
assume correspond à entre 12 et 17 % de la valeur du loyer, selon le combustible.6  
 
 
 

SUBVENTIONS ET CRÉDIT D’IMPÔT À LA RÉNOVATION : 3 CONSTATS  
 
 
Premier constat : un traitement inéquitable 
 
Dans l’octroi des subventions offertes par le programme écoÉNERGIE Rénovation, 
on applique un facteur multiplicateur aux immeubles à logements pour connaître 
les montants pouvant être versés. Or, les nombreux duplex et triplex que l’on 
retrouve au Québec sont traités sur un pied d’égalité avec les maisons 
unifamiliales. L’incitatif est donc insuffisant, puisque les économies potentielles de 
chauffage ne profitent qu’en partie au propriétaire-occupant de l’immeuble à 
logements, voire pas du tout s’il ne l’habite pas. 
 
Un autre exemple de traitement inéquitable est l’octroi en 2009 du Crédit d’impôt 
pour la rénovation domiciliaire. Bien que son objectif était tout autre que celui du 
programme écoÉNERGIE Habitation, les propriétaires de logements locatifs ont 
été exclus des contribuables admissibles. En d’autres mots, les travaux effectués 
dans la 3e salle de bain d’une maison unifamiliale cossue étaient admissibles, alors 
que ceux de la salle de bain d’une famille locataire à faible revenu ne l’étaient pas. 
Soulignons que trois propriétaires de logements sur quatre connaissaient ce crédit 
d’impôt fédéral. Parmi ceux qui le connaissaient, 77 % des répondants au sondage 
de la CORPIQ n’y étaient pas intéressés ou le jugeait carrément insignifiant.4 
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Deuxième constat : un mauvais message 
 
Selon la CORPIQ, la fin du programme écoÉNERGIE Rénovation envoie un 
mauvais message aux propriétaires immobiliers, à savoir que l’économie d’énergie 
n’est pas suffisamment rentable pour la société, selon le constat auquel en arrive 
le gouvernement du Canada. 
 
Les programmes d’économie d’énergie devraient naturellement trouver leur raison 
d’être et leur pérennité par les retombées qu’ils engendrent, et non pas être perçus 
comme annonces publiques à saveur essentiellement politique. 
 
 
Troisième constat : une durée insuffisante des programmes 
 
Malgré les efforts considérables pour les publiciser, les programmes de 
subventions gouvernementales mettent du temps à être connus auprès des 
clientèles visées. Les efforts investis deviennent vains lorsqu’on met fin à ces 
programmes. Pire, on suscite la méfiance envers de nouveaux programmes à venir 
qui pourraient à leur tour être perçus comme étant éphémères et complexes à 
utiliser. 
 
De plus, les propriétaires d’immeubles à logements doivent généralement planifier 
les étapes de travaux de rénovation à effectuer à court, moyen et long termes. Les 
investissements sont considérables et les incitatifs généralement insuffisants. Un 
propriétaire intéressé à améliorer l’enveloppe thermique de son bâtiment grâce à la 
subvention gouvernementale disponible ne se lancera pas immédiatement dans la 
reconstruction d’un mur de brique encore sain, par exemple. Il préfèrera attendre 
que ces travaux deviennent nécessaires et profitera de la réfection du mur pour 
améliorer l’isolation. Or, le caractère éphémère des programmes de subventions 
gouvernementales prive les propriétaires de la flexibilité de planifier à long terme 
leurs travaux, de telle sorte qu’ils puissent concorder avec la disponibilité de 
liquidités personnelles et la disponibilité des subventions complémentaires.
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Considérant l’état du parc vieillissant de logements locatifs au Québec qui a, 
pendant des décennies, cumulé un déficit d’entretien très préoccupant, notamment 
en raison du manque de vision des politiques en habitation du gouvernement du 
Québec; 
 
Considérant l’énorme potentiel d’économie d’énergie en habitation et ses effets 
bénéfiques pour l’environnement; 
 
Considérant l’absence d’incitatifs à investir en rénovation pour les propriétaires de 
logements; 
 
Considérant qu’il y a lieu de rétablir un meilleur équilibre entre ceux appelés à 
investir des sommes importantes en rénovation pour améliorer l’efficacité 
énergétique des logements (les propriétaires) et ceux susceptibles de bénéficier 
des économies d’énergie en découlant (principalement les locataires); 
 
Considérant que la précarité des programmes de subvention crée une confusion 
auprès des propriétaires immobiliers et ne permet pas d’obtenir des changements 
de comportements d’une ampleur à la hauteur du défi de l’économie d’énergie; 
 
 

1. La CORPIQ recommande au Comité de proposer le maintien à long 
terme du programme écoÉNERGIE Rénovation. 

 
 
2. La CORPIQ recommande au Comité de proposer la bonification du 

programme écoÉNERGIE Rénovation pour accroître les incitatifs dans le 
cas plus spécifique des propriétaires d’immeubles à logements locatifs. 
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