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Montréal

Le marché industriel du Grand Montréal a été plus serré que jamais au troisième 
trimestre. Les taux d’inoccupation continuent de dégringoler, et cette tendance ne 
semble pas près de prendre fin. À mesure que les espaces disponibles diminuent, les 
prix continuent d’augmenter pour atteindre des niveaux jamais vus auparavant. Les 
taux de location moyens ont atteint une formidable hausse de 27,2 % au cours de la 
dernière année. 

Au troisième trimestre, le Grand Montréal a enregistré de nombreuses ventes d’espaces 
industriels à des prix au pied carré qui étaient auparavant impensables. Soulignons 
notamment la vente de l’immeuble de 25 000 pi2 situé au 4555, chemin de Bois-Franc, à 
Saint-Laurent, qui a atteint 200 $/pi2, pour un total de 5 000 000 $. L’acheteur est 
Focus Microwaves, qui a déménagé son siège social d’un autre emplacement à Montréal. 
À Laval, un immeuble de 70 860 pi2 situé au 2205, boul. Industriel a été vendu à 162 $/pi2, 
pour un total de 11 500 000 $. L’acheteur est Entreposage Montréal Mini-Storage, qui 
possède de nombreux autres emplacements dans le Grand Montréal.

La hausse des taux de location n’a apparemment eu aucun effet sur le marché florissant 
du crédit-bail dans la région. Les nouvelles constructions de grande envergure continuent 
d’être louées à des taux encore plus élevés. Au cours du trimestre, la nouvelle 
construction de 390 000 pi2 situés au 3501, rue F.X.-Tessier, à Vaudreuil, a été entièrement 
louée. D Square Transport a loué 150 000 pi2, alors que Shoppers Plus a loué les 
240 000 pi2 restants.

Les nouvelles constructions ont continué de demeurer un point de mire important au 
troisième trimestre, de nombreux projets industriels de grande envergure ayant été 
lancés. Soulignons notamment le projet de construction de l’entrepôt et centre de 
distribution de 420 000 pi2 qui a été lancé à Beauharnois, dont le propriétaire et 
concepteur est Frare & Gallant. Cet immeuble, qui se trouve à la jonction entre 
l’autoroute 30 et la rue Urgel-Charette, devrait être prêt d’ici la mi-2022. Valdev a continué 
de lancer ses projets industriels à Valleyfield, et la construction d’un nouvel immeuble de 
312 000 pi2 a commencé. Ce trimestre a été marqué par l’achèvement du projet 
d’entrepôt de 850 000 pi2 de WIPTEC au 7975, rue John-Molson, à Longueuil.

Perspectives
Étant donné que les utilisateurs et les investisseurs potentiels demeurent dynamiques sur 
le marché, les nouvelles constructions continuent d’être la lumière au bout du tunnel en 
ce qui concerne les taux d’inoccupation en baisse constante. Les constructeurs 
continuent d’acheter des terrains à l’extérieur de l’île, dans un effort désespéré pour 
fournir des espaces industriels de catégorie A. Le dynamisme des utilisateurs et des 
investisseurs, conjugué à la reprise économique, assurera un accroissement continu des 
taux de location dans un avenir prévisible. 

Les taux d’inoccupation dans le secteur industriel du Grand 
Montréal continuent de dégringoler, et les taux de location 
grimpent en flèche

• Les taux d’inoccupation continuent de baisser, atteignant un autre creux historique. 
• Les promoteurs continuent d’essayer de lutter contre la chute des taux d’inoccupation, 

mais les utilisateurs louent leurs immeubles plus rapidement que les promoteurs ne 
peuvent les approvisionner, ce qui fait que les taux d’inoccupation continuent de 
fléchir.  

• Les investisseurs institutionnels demeurent très dynamiques. 

Données de base Prévisions
Absorption nette depuis le début 
de l’année

4 573 405 pi2 ▲

En construction 7 870 375 pi2 ▲

Taux d’inoccupation total 1,3 % ▶
Taux d’inoccupation en sous-
location

212 341 pi2 ▶

Demande directe de location 9,36 $/pi2 ▲

Concessions Stable ▶
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Pour obtenir de plus amples renseignements, 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 45 167 249  100 808  7 705 0.0 % 3.0 % 3.5% 10.99 $   0   0   0

Montréal Secteur Sud 19 907 939 - 81 559  160 341 0.8 % 0.8 % 2.3% 8.50 $   0   0   0

Est de l'île 67 081 058  267 680  253 973 0.4 % 1.6 % 2.6% 7.82 $  110 000  110 000  325 713

Ouest de l'île 43 399 431 - 16 657  240 356 0.6 % 1.0 % 1.4% 11.21 $   0  300 000  325 000

Lachine 19 907 590  149 945  900 822 4.5 % 0.9 % 4.6% 5.50 $   0   0  500 000

Saint-Laurent 60 799 019 - 356 867  9 232 0.0 % 1.2 % 2.0% 9.38 $   0   0  233 948

Laval 23 748 371  503 379 1 365 499 5.7 % 0.3 % 0.5% 7.13 $   0  20 560  314 197

Rive-Nord 11 027 874  454 146  682 109 6.2 % 1.0 % 1.3% 9.67 $   0  77 000 2 000 000

Rive-Sud 27 451 331  54 633  258 798 0.9 % 0.6 % 1.8% 9.27 $  850 000 1 992 531 3 651 517

Vaudreuil-Dorion 3 228 686  429 728  694 570 21.5 % 1.7 % 2.5% 9.00 $   0  390 000  520 000

Grand région de Montréal 321 718 548 1 505 236 4 573 405 1.4 % 1.3 % 2.3% 9.36 $  960 000 2 890 091 7 870 375
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