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Grand Montréal

L'inoccupation a eu tendance à augmenter jusqu'à présent en 2022, un changement 
marqué par rapport aux dernières années. Cependant, les conditions favorables aux 
propriétaires devraient se maintenir au cours des prochains trimestres. Les taux de 
location moyens ont augmenté une fois de plus, de 8,8 % depuis le premier trimestre 
2022 et de 21,9 % depuis le deuxième trimestre 2021.

Le Grand Montréal a une fois de plus connu plusieurs ventes d'investissements 
industriels à grande échelle ce trimestre. L'une des ventes les plus remarquables a 
eu lieu au 1220 Marie-Victorin sur la Rive-Sud, au prix élevé de 479 $ par pied carré. 
Ce nouvel immeuble de classe A, totalisant 188 210 pieds carrés, a été vendu à 
LaSalle Investment Management pour 56,65 millions de dollars. Un autre achat 
notable a été l'acquisition par Brasswater du 3215 Guénette, Saint-Laurent. Cette 
propriété d'environ 235 000 pieds carrés d'espace locatif a été vendue dans le cadre 
d’une vente/cession-bail pour 42,4 millions de dollars par Industries Hagen Ltée, ce 
qui représente un prix de 177,50 $ le pied carré. Cet achat témoigne de l'appétit 
continu de Brasswater pour les actifs situés à Saint-Laurent et dans sa périphérie.

Le marché de la location dans le Grand Montréal semble s'adoucir étant donné la 
hausse persistante des taux de location. Malgré cela, plusieurs baux de grande 
envergure ont été conclus au cours du deuxième trimestre. L'entreprise de 3PL,  
Bulletproof Logistics Inc., a loué 106 275 pieds carrés au 2900 André Avenue à Dorval, 
leur 10e entrepôt sur l'île. Un autre bail digne de mention a été signé par Renorun, un 
service de distribution de matériel qui a loué un espace de 248 432 pieds carrés au 
2125 Lily-Simon dans le secteur Côte-des-Neiges.

Comme prévu, les promoteurs continuent de se concentrer sur les rives nord et sud 
de Montréal. Près de 6,5 millions de pieds carrés de bâtiments industriels sont 
actuellement en construction dans ces régions, avec un total de 930 000 pieds carrés 
qui ont récemment commencé à être construits, avec Rosefellow et Montoni en tête. 
Le trimestre a connu un peu plus de 2,1 millions de pieds carrés de livraisons, dont 
seulement 575 000 pieds carrés environ sont toutefois attribuables à des 
constructions spéculatives. La majorité des superficies livrées proviennent de 
l'énorme usine Ikea de 1,2 million de pieds carrés à Beauharnois. Les constructions à 
venir de Brasswater, d'une superficie de 155 000 m², et le projet spécial de Valdev, 
d'une superficie de 203 000 m², à Valleyfield, devraient susciter l'intérêt d'acheteurs 
potentiels.

Perspectives
Malgré les nombreuses livraisons enregistrées ce trimestre, les locataires potentiels à la 
recherche de nouveaux espaces devront attendre patiemment l'achèvement des 
constructions spéculatives dans les mois à venir. Les taux de location devraient continuer 
à grimper car les conditions favorables aux propriétaires devraient persister. Comme les 
taux continuent de grimper, de nombreux propriétaires évitent les baux à long terme.

Le taux d'inoccupation est resté inférieur à 2 %, tandis que les taux 
de location ont continué à grimper.

• Le taux d'inoccupation était de 1,7 %, ce qui représente le dixième trimestre 
consécutif où le taux d'inoccupation est inférieur à 2 %.

• Les promoteurs ont poursuivi la construction de bâtiments industriels en se 
concentrant une fois de plus sur les rives nord et sud de Montréal. 

• Les investisseurs institutionnels sont restés agressifs

Données de base Prévisions
Absorption nette depuis le début 

de l’année
962 936 pi2 ▲

En construction 9 138 061 pi2 ▶

Taux d’inoccupation total 1,7 % ▶

Taux d’inoccupation en sous-

location
534 813 pi2 ▲

Demande directe de location 11,16 $/pi2 ▲

Concessions Stable ▶
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  William Schneider | 
william.schneider1@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)

Nouvelles 

constructions 

TRI (pi2)

Nouvelles 

constructions 

CDA (pi2)

En construction 

(pi2)

Montréal Secteur Nord 45 111 511  33 195  151 055 0.3 % 3.1 % 3.7 % 12.24 $   0   0  102 132

Montréal Secteur Sud 20 674 515  150 944 - 818 109 -4.0 % 4.7 % 5.9 % 8.83 $   0   0   0

Est de l'île 68 041 551  315 694  620 304 0.9 % 0.8 % 2.2 % 9.25 $  87 590  225 667  792 695

Ouest de l'île 43 569 050 - 206 883  12 529 0.0 % 2.1 % 4.3 % 12.19 $   0  325 000   0

Lachine 20 313 125 - 15 062 - 15 062 -0.1 % 0.6 % 4.8 % 10.50 $   0   0   0

Saint-Laurent 61 296 203  22 350  91 974 0.2 % 2.8 % 2.9 % 10.40 $   0  233 948  190 000

Laval 24 522 949 - 105 761 - 108 741 -0.4 % 3.0 % 3.1 % 11.80 $  145 092  145 092  969 408

Rive-Nord 11 714 006  347 899  401 953 3.4 % 1.1 % 1.2 % 10.00 $  100 000  310 000 3 261 556

Rive-Sud 29 958 207  38 455  520 984 1.7 % 0.7 % 2.6 % 13.18 $ 1 775 517 2 250 517 3 576 000

Vaudreuil-Dorion 3 470 956  5 086  106 049 3.1 % 2.0 % 2.7 % 10.00 $   0   0  246 270

Grand région de Montréal 328 672 073  585 917  962 936 0.3 % 1.7 % 3.1 % 11.16 $ 2 108 199 3 490 224 9 138 061


