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Montréal

Le taux d'inoccupation du marché industriel de la grande région de Montréal (GRM) a 
connu une augmentation au cours du premier trimestre, ce qui ne s’était pas produit 
depuis au moins deux ans. Sans savoir si cette  hausse perdurera ou non, cela permet à 
tout le moins d’espérer une accalmie au niveau des taux d'inoccupation. Les loyers 
moyens ont continué de croître, ayant augmenté de 4,3 % depuis le quatrième trimestre 
de 2021.
Plusieurs ventes regroupant des immeubles industriels d’envergure ont eu lieu dans la 
GRM, au cours du premier trimestre de 2022. La plus importante a été l'acquisition, par 
Pure Industrial, de l’intégralité du portefeuille industriel de Cominar. Ce portefeuille est 
composé d'environ 310 immeubles, incluant 190 bâtiments industriels  et totalisant près 
de 15,200,000 pieds carrés. Une autre transaction marquante concerne la vente du 151, 
avenue Reverchon, à Pointe-Claire, qui s'est vendu à 260 $ le pied carré. D’une superficie 
de 325 000 pieds carrés, cet immeuble industriel de catégorie A venait tout juste d'être 
construit avant sa vente à Skyline Commercial REIT, pour un total de 84 500 000 $. 
Le marché de la location de la GRM n'a pas été affecté défavorablement par 
l’augmentation continue des taux de location. Une transaction de vente/cession-bail 
impliquant le 7800, autoroute Transcanadienne, à Pointe-Claire, a eu lieu au cours du 
premier trimestre. Ces installations ont été acquises par Summit REIT, qui a reloué les 224 
130 pieds carrés en question aux développeurs de solutions aquatiques Vortex. En 
parallèle, l’acquéreur s’est entendu avec MTL Transport pour la location d’un projet 
d’expansion de 150 000 pieds carrés, qui sera érigé sur la même propriété. À l'extérieur de 
l'île, la société CP Camionnage a loué 132 000 pieds carrés au 401, rue Marie-Curie, à 
Vaudreuil-Dorion. 
Les promoteurs de la GRM ont été actifs sur la Rive-Sud de Montréal, au cours du premier 
trimestre de 2022. En effet, plus de 4,2 millions de pieds carrés de locaux industriels y sont 
en cours de construction actuellement et des millions de pieds carrés supplémentaires  
devraient être mis en chantier, d’ici la fin de cette année. À Vaudreuil-Dorion, Petax
Investments poursuit le développement de 1,8 million de pieds carrés de terrains 
industriels, et ce, par l’entremise de plusieurs projets de construction dits spéculatifs 
(c’est-à-dire sans avoir trouvé de locataires au préalable). La superficie des projets en 
cours, dont certains seront mis en chantier au cours du deuxième trimestre, varie entre 168 
000 et 240 000 pieds carrés. De son côté, Brasswater a entamé la construction de deux 
bâtiments d'une superficie totale de 633 000 pieds carrés, à Valleyfield et Beauharnois, 
ainsi que deux autres installations totalisant 910 000 pieds carrés, qui devraient débuter 
plus tard cette année.. Rosefellow a, pour sa part, débuté deux projets spéculatifs à 
Beauharnois, totalisant environ 600 000 pieds carrés, dont la livraison est prévue cette 
année.

Perspectives
Les nouveaux projets de construction permettent d’espérer un certain répit en ce qui concerne 
les faibles taux d'inoccupations qui perdurent dans le marché industriel de la GRM. De fait, l’on 
dénote plusieurs indices encourageants en ce sens, dans le marché, les promoteurs continuant 
d'acheter des terrains et de construire davantage de bâtiments industriels de catégorie A. Les 
utilisateurs devraient avoir moins de mal à trouver un espace répondant à leurs besoins, bien 
que cet espace soit situé en périphérie de l'île de Montréal.

Le taux d'inoccupation des installations industrielles a légèrement 
augmenté à Montréal, tandis que les taux de location ont 
poursuivi leur progression à la hausse.

• Le taux d'inoccupation a légèrement augmenté, passant de 1,4 % au quatrième 
trimestre de 2021 à 1,6 % au premier trimestre de 2022.

• Les promoteurs ont entamé la construction de projets industriels de catégorie A, 
surtout sur la Rive-Sud de Montréal.

• L’intérêt des investisseurs institutionnels ne se dément pas.

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

377 019 pi2 ▲

En construction 9 391 391 pi2 ▲

Taux d’inoccupation total 1,6 % ▶
Taux d’inoccupation en sous-
location

234 628 pi2 ▶

Demande directe de location 10,41 $/pi2 ▲

Concessions Stable ▶
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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 45,111,925 117,860 117,860 0.3% 2.5% 3.0% $9.68 0 0 0

Montréal Secteur Sud 19,928,739 -969,053 -969,053 -4.9% 5.3% 6.5% $8.25 0 0 0

Est de l'île 67,693,937 304,610 304,610 0.4% 1.4% 2.6% $8.10 138,077 138,077 562,636

Ouest de l'île 43,691,182 219,412 219,412 0.5% 1.5% 2.9% $13.25 325,000 325,000 0

Lachine 20,281,930 0 0 0.0% 0.4% 5.1% $11.75 0 0 0

Saint-Laurent 61,038,958 69,624 69,624 0.1% 1.2% 2.3% $10.11 0 0 233,948

Laval 23,941,023 -2,980 -2,980 0.0% 1.3% 2.4% $10.70 0 0 623,790

Rive-Nord 11,410,508 54,054 54,054 0.5% 1.1% 1.2% $10.04 0 0 2,995,500

Rive-Sud 27,965,852 482,529 482,529 1.7% 0.5% 3.1% $12.24 0 0 4,209,517

Vaudreuil-Dorion 3,380,686 100,963 100,963 3.0% 2.8% 2.1% $10.00 0 0 766,000

Grand région de Montréal 324,444,740 377,019 377,019 0.1% 1.6% 3.0% $10.41 463,077 463,077 9,391,391


