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Grand Montréal

Les taux d’occupation ont continué à croître au cours de l’année, atteignant 1,9 % 
pour la première fois depuis quelque temps. Les taux de location moyens ont 
augmenté, une fois de plus, de 12 % depuis le dernier trimestre et de 50 % depuis le 
troisième trimestre de 2021. Malgré la hausse des taux de vacance, les propriétaires 
ont continué à augmenter avec détermination leurs taux de location, étant donné que 
les conditions générales du marché leur restent favorables.

Au cours du troisième trimestre, de nombreux portefeuilles de grande envergure ont 
changé de mains. BentallGreenOak a acheté de Camco Realties un portefeuille de six 
immeubles d’une superficie totale de 767 564 pi2, surtout situés à Saint-Laurent et 
dans les environs. Le portefeuille a été acheté au prix de 221 $/pi2. Comme prévu, 
Brasswater a également été très occupé ce trimestre. En juillet, la compagnie s’est 
associée à Vista Properties pour acquérir un portefeuille de 23 immeubles à Saint-
Laurent et LaSalle pour 100 millions de dollars. Le portefeuille a une superficie 
locative de 588 375 pi2, ce qui représente un prix abordable de 170 $/pi2, sans doute 
parce que le loyer moyen du portefeuille n’était que de 7 $. Depuis, les nouveaux 
propriétaires louent les espaces à plus du double du taux précédent.

Le volume d’activité de location s’est légèrement refroidi en raison de la hausse 
continue des taux. Malgré cela, la plus grosse transaction de l’année a été signée par 
la compagnie 3PL Dsquare, qui a loué un espace de 821 700 pi2 au 4505, rue Hickmore
à Saint-Laurent. Un autre bail notable a été signé par une entreprise d’aliments et de 
boissons, naturSource, qui a loué un espace de 113 218 pi2 au 1330, autoroute 
Transcanadienne à Dorval. Les deux locataires bénéficieront grandement de leur 
proximité avec l’aéroport.

La construction a connu une reprise ce trimestre malgré la hausse des coûts de 
construction. Il y a actuellement 13,8 millions de pi2 en construction, y compris les 
nouveaux quartiers industriels de la Rive-Nord et de la Rive-Sud*, dont 8,9 millions de 
pi2 seront construits de façon spéculative. Plus de 45 % de la somme spéculative 
provient de la Rive-Sud, avec des constructions à Valleyfield et Saint-Bruno 
représentant 82 % des 4 millions de pi2 spéculatifs en cours de développement. Au 
troisième trimestre, 1,5 million de pi2 a été construit*, dont près de la moitié sur la 
Rive-Sud. Presque 80 % des livraisons ont été construites de manière spéculative, ce 
qui devrait soulager un marché en manque de nouvelles offres. La plus importante 
livraison a eu lieu sur la rue Turnbull à Beauharnois, un immeuble à multiples 
locataires de 582 898 pi2 construit par Brasswater.

Perspectives
Les promoteurs immobiliers ciblent toujours la Rive-Nord et la Rive-Sud pour de nouveaux 
développements. De nouveaux quartiers industriels sont créés hors de l’île, surtout à 
Valleyfield et à Beauharnois. Malgré une légère hausse du taux d’inoccupation, les 
propriétaires continuent d’augmenter leurs loyers à un rythme soutenu. Les taux devraient 
se maintenir élevés à l’avenir, mais se stabiliser avec le temps.

Les taux de location demandés continuent de battre de nouveaux 
records, refroidissant la demande des locataires

• Le taux d’inoccupation atteint le seuil de 1,9 % pour la première fois depuis le 
premier trimestre de 2020.

• Les promoteurs ont construit 1,5 million de pieds carrés d’espace industriel.*

• Les investisseurs sont restés ambitieux, en achetant stratégiquement des 
portefeuilles à des taux arrivés à échéance pour mieux les augmenter.

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

593 309 pi2 ▲

En construction 9 410 338 pi2 ▶

Taux d’inoccupation total 1,9 % ▶

Taux d’inoccupation
en sous-location

439 054 pi2 ▲

Demande directe de location 14,15 $/pi2 ▲

Concessions Stable ▶
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  William Schneider | 
william.schneider1@jll.com
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*Représente la construction totale dans la grande région de Montréal hors des limites historiquement observées.
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Statistiques Industrielles

Inventaire total 

(pi2)

Absorption 
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TRI (pi2)

Nouvelles 

constructions 

CDA (pi2)

En construction 

(pi2)

Montréal Secteur Nord 44 341 673 - 7 452  177 436 0,4 % 3,0 % 3,7 % 14,13 $   0   0  102 132

Montréal Secteur Sud 20 761 860 - 32 422 - 843 948 -4,1 % 4,8 % 6,2 % 12,38 $   0   0   0

Est de l'île 66 900 369 - 324 907  227 213 0,3 % 1,3 % 2,8 % 13,70 $  359 244  584 911  416 495

Ouest de l'île 43 404 588 - 66 780   910 0,0 % 2,3 % 4,0 % 16,36 $  65 000  390 000  52 000

Lachine 20 310 978 - 60 696 - 35 771 -0,2 % 0,9 % 5,4 % 15,93 $   0   0   0

Saint-Laurent 61 380 929  390 105  354 376 0,6 % 0,9 % 2,2 % 14,06 $   0  233 948  190 000

Laval 24 747 463 - 326 772 - 501 873 -2,0 % 3,6 % 4,3 % 15,60 $   0  251 082 2 075 734

Rive-Nord 13 473 250  11 838  415 480 3,1 % 1,0 % 1,2 % 13,48 $  131 250  365 375 3 329 075

*158 250 *492 375 *5 044 131

Rive-Sud 30 596 955  162 636  650 069 2,1 % 1,1 % 2,5 % 13,40 $   0  426 517 2 902 632

*717 898 *2 968 415 *5 587 382

Vaudreuil-Dorion 3 523 593  33 483  149 417 4,2 % 1,4 % 2,0 % 13,21 $  246 270  246 270  342 270

Grande région de Montréal 329 441 658 - 220 967  593 309 0,2 % 1,9 % 3,3 % 14,15 $  801 764 2 498 103 9 410 338

**La méthodologie des taux de location a été modifiée au troisième trimestre afin de mieux représenter les changements rapides des taux de location en temps réel.


