
Montréal

Au cours du plus récent trimestre, plusieurs ventes de grande envergure ont eu lieu à 
Montréal, et ce, à des prix au pied carré particulièrement élevés. Parmi les 
immeubles vendus sur l'île de Montréal, notons le 3500, rue Douglas-B.-Floreani, qui 
a été vendu au prix de 211,47 $ du pied carré, pour un total de 90 750 000 $. Ces  
installations de 429,145 pieds carrés sont louées à L'Oréal, en vertu d’un bail à long 
terme. Une autre vente illustrant le remarquable niveau d'activité sur l'île de 
Montréal est la vente du 4747, boulevard de la Côte-Vertu, dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent. La propriété en question a été vendue à Canadawide, une grossiste en 
fruits et légumes, au coût de 158,96 $ du pied carré, pour un total de 24 000 000 $. 
Cette propriété s’ajoutera à leurs installations actuelles, situées à Beauharnois. 

Pour sa part, l’activité de location, a connu une recrudescence au cours du premier 
trimestre de 2021, en termes de nouveaux baux, ainsi que plusieurs renouvellements 
d’envergure. Parmi les nouveaux baux qui ont été conclus, mentionnons celui d'un 
usager du secteur du commerce électronique qui a loué des installations de 482 600 
pieds carrés de Broccolini, au 1100-1200, rue Norman, à Lachine. Toujours en ce qui 
conderne le domaine des nouveaux baux, Bulletproof logistique et distribution a 
signé un bail à long terme pour des locaux de 114 931 pieds carrés, au 8100, 
boulevard Cavendish, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Il s'agit du deuxième 
bail industriel d’importance qui ait été conclu par Bulletproof logistique et 
distribution au cours des douze derniers mois, le premier étant un bail pour des 
locaux de 300 000 pieds carrés, situés au 1600, autoroute Transcanadienne. Du côté 
des renouvellements, Intramodal a renouvelé son bail de 411 264 pieds carrés au 
2200, autoroute Transcanadienne, à Pointe-Claire. 

Le taux d'inoccupation des locaux industriels a atteint un creux historique de 1,6 %, 
tandis que le loyer net moyen affiché a dépassé la barre des 8 $ pour la toute 
première fois, dans le Grand Montréal. Les terrains industriels se faisant de plus en 
plus rares sur l'île de Montréal, la construction spéculative s'est accélérée en 
périphérie de celle-ci. ValDev a annoncé deux projets à Valleyfield, soit ValDev 5 et 
ValDev 10, comportant 312 000 et 613 000 pieds carrés, respectivement. Montoni a 
annoncé cinq projets à Laval et sur la Rive-Sud, totalisant 675 156 pieds carrés. Tous 
ces projets devraient être complétés d'ici le premier trimestre de 2022.

Perspectives
À mesure que les projets construits sur une base spéculative seront achevés au cours 
de l'année 2021, nous nous attendons à une légère augmentation du taux 
d'inoccupation, ce qui donnera aux locataires potentiels plus de choix pour le 
produit de catégorie A, principalement à l'extérieur de l'île de Montréal. Toutefois, la 
demande croissante provenant des utilisateurs absorbera rapidement une grande 
partie de ce nouveau produit, de sorte que les loyers nets devraient poursuivre leur 
tendance à la hausse.

Le taux d'inoccupation des locaux industriels du Grand 
Montréal a atteint un creux historique, alors que les loyers 
ne cessent d’augmenter

• Le taux d'inoccupation n'a jamais été aussi bas dans le Grand Montréal
• La rareté croissante de terrains industriels sur l'île de Montréal favorise la 

construction spéculative dans les banlieues situées en périphérie de l'île de 
Montréal

• Les investisseurs institutionnels sont toujours très actifs

Indicators Prévisions
Absorption nette CDA 2 678 843 pi.ca. ▲
En construction 5 235 091 pi.ca. ▲
Innocupation 1,6 % ▶
Taux d’inoccupation
pour sous-locations 125 191 pi.ca. ▶

Loyer affiché moyen 8.12 $ / pi.ca. ▲
Allocation Stable ▶
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Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec: Justin Share | justin.share@am.jll.com
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Statistiques Industrielles

Inventaire total 
(pi2)

Absorption 
nette TRI (pi2)

Absorption 
nette totale CDA 

(pi2)

Absorption 
nette totale 

CDA (% de 
l'inventaire)

Taux 
d'inoccupation 

(%)

Disponibilité 
totale (%)

Loyer net 
moyen 
affiché 
($/pi2)

Nouvelle 
constructions 

TRI (pi2)

Nouvelles 
constructions 

CDA (pi2)

En construction 
(pi2)

Montréal Secteur Nord 45 028 071 - 171 462 - 171 462 -0.4 % 3.1 % 4.0% 10.68 $   0   0   0

Montréal Secteur Sud 19 835 957  164 600  164 600 0.8 % 0.4 % 1.7% 7.50 $   0   0   0

Est de l'île 67 183 838  293 890  293 890 0.4 % 1.7 % 3.9% 7.68 $   0   0  300 000

Ouest de l'île 43 172 418  113 761  113 761 0.3 % 0.8 % 1.9% 7.70 $   0   0  618 000

Lachine 19 910 737  694 676  694 676 3.5 % 2.0 % 4.3% 5.25 $   0   0  500 000

Saint-Laurent 61 041 742  244 891  244 891 0.4 % 1.2 % 2.8% 8.31 $   0   0   0

Laval 23 068 416  375 452  375 452 1.6 % 1.7 % 1.7% 7.66 $   0   0  20 560

Rive-Nord 10 337 227  59 151  59 151 0.6 % 0.6 % 0.4% 8.00 $   0   0  214 000

Rive-Sud 27 049 957  62 672  62 672 0.2 % 1.3 % 2.2% 8.61 $   0   0 3 192 531

Vaudreuil-Dorion 2 542 595 - 6 184 - 6 184 -0.2 % 2.7 % 4.3% 8.48 $   0   0  390 000

Grand région de Montréal 319 170 958 1 831 447 1 831 447 0.6 % 1.6 % 2.9% 8.12 $   0   0 5 235 091
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