
Montréal

La région du Grand Montréal a connu une augmentation des ventes d’immeubles 
industriels d’envergure au cours du deuxième trimestre, tant du côté des 
investisseurs que des utilisateurs. Une transaction à noter concerne la vente de 
l'ancien immeuble d’Aldo, d’une superficie de 765 145 pieds carrés, à un prix de 
239,63 $ du pied carré, pour un total de 183 350 000 $. Cet immeuble est situé au 
2300, rue Émile-Bélanger, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Il a été vendu à 
Summit REIT, et est entièrement loué à deux locataires, soit SSENSE et GardaWorld. 
La société Immobilière Crestpoint a acheté un immeuble de 85 796 pieds carrés au 
2301, rue de Cannes-Brûlées, dans l’arrondissement de LaSalle, à un prix de 17 800 
000 $, soit 207,47 $ du pied carré. Cet immeuble est entièrement loué à Docu-Dépôt, 
en vertu d’un bail à long terme. 
En ce qui concerne les utilisateurs, Centres de données Vantage a acquis des 
installations de 63 368 pieds carrés au 21 525, avenue Clark-Graham, à Baie D'Urfé, la 
deuxième acquisition notable effectuée par cette entreprise depuis le début de 
l'année.
Malgré la hausse des loyers dans la région du Grand Montréal, plusieurs baux 
importants ont été signés au cours du deuxième trimestre. Notamment, l’entreprise 
de logistique tierce partie Getpaq a loué auprès du Groupe Petra un centre de 
distribution de 440 000 pieds carrés, situé au 5151, rue Hochelaga, à Hochelaga-
Maisonneuve. Le groupe de distribution et de transport Camionnage CP a loué des 
installations de 67 000 pieds carrés, au 19 101, avenue Clark-Graham, à Baie D'Urfé. 
La signature de ce bail représente la deuxième transaction de location d’envergure 
effectuée par cette entreprise depuis le début de l'année, après celle de 137 396 
pieds carrés au 555, avenue Lee, dans la même municipalité, plus tôt en 2021. 
Plusieurs projets importants ont été achevés et plusieurs autres ont été entamés, au 
cours du plus récent trimestre.  L'achèvement des installations industrielles de 300 
000 pieds carrés de Sobeys, située au 2400, autoroute Transcanadienne, à Pointe-
Claire, en est un exemple, tout comme le centre de distribution de 390 000 pieds 
carrés de Broccolini, situé au 3501, rue F.-X.-Tessier, à Vaudreuil. Le plus grand projet 
qui a été amorcé au cours de ce trimestre est celui du fabricant de batteries Lion 
Électrique, qui a donné le coup d'envoi à ses installations de 1 600 000 pieds carrés, à 
Mirabel.

Perspectives
Nous nous attendons à ce que les taux d'inoccupation se stabilisent, à tout le moins, 
au fur et à mesure que de nombreux projets seront complétés. Un plus grand choix 
d'immeubles de catégorie A s’offrira donc aux entreprises qui recherchent des 
locaux industriels, et ce, tant sur l'île de Montréal que dans les marchés avoisinants. 
Une forte reprise économique fera en sorte que la demande des utilisateurs 
demeure élevée, ce qui maintiendra un élan positif en vue d’une augmentation 
prochaine des taux de location.

Le taux d'inoccupation des locaux industriels connait un 
creux historique dans le Grand Montréal, dans un contexte 
de loyers à la hausse.

• Bien que plusieurs projets industriels d’envergure aient été complétés, les 
taux d'inoccupation ont continué de diminuer, atteignant un nouveau creux 
historique.

• Les taux d'inoccupation sont à leur plus bas (et continuent de baisser) car les 
nouveaux projets industriels ne peuvent être construits assez rapidement 
pour répondre à la hausse marquée de la demande.

• Les investisseurs institutionnels demeurent très agressifs.

Indicators Prévisions
Absorption nette CDA 3,068,169 pi.ca ▲
En construction 6,872,144 pi.ca ▲
Innocupation 1.5% ▶
Taux d’inoccupation
pour sous-locations 146,562 pi.ca ▶

Loyer affiché moyen $8.75 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 45 096 780  78 359 - 93 103 -0.2 % 3.1 % 4.2% 11.74 $   0   0   0

Montréal Secteur Sud 19 892 734  77 300  241 900 1.2 % 0.3 % 2.0% 7.50 $   0   0   0

Est de l'île 67 080 266 - 307 597 - 13 707 0.0 % 2.0 % 3.9% 7.77 $   0   0  422 636

Ouest de l'île 43 155 637  143 252  257 013 0.6 % 0.4 % 1.5% 8.91 $  300 000  300 000  325 000

Lachine 19 910 253  56 201  750 877 3.8 % 1.7 % 4.0% 7.13 $   0   0  500 000

Saint-Laurent 61 040 722  121 208  366 099 0.6 % 1.0 % 2.2% 8.80 $   0   0  233 948

Laval 23 436 550  486 668  862 120 3.7 % 1.2 % 0.7% 8.19 $  20 560  20 560  20 560

Rive-Nord 10 549 882  168 812  227 963 2.2 % 0.9 % 0.8% 9.67 $  77 000  77 000 1 800 000

Rive-Sud 27 246 728  141 493  204 165 0.7 % 0.8 % 2.0% 8.57 $ 1 142 531 1 142 531 3 050 000

Vaudreuil-Dorion 2 836 136  271 026  264 842 9.3 % 3.2 % 3.6% 9.13 $  390 000  390 000  520 000

Grand région de Montréal 320 245 688 1 236 722 3 068 169 1.0 % 1.5 % 2.7% 8.75 $ 1 930 091 1 930 091 6 872 144
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