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RE/MAX Québec Inc.
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514-842-2455, poste 36, poste 21 
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VILLE DE QUÉBEC

Julie Larochelle | 418-832-1001 
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GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL
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À PROPOS DU RÉSEAU RE/MAX
RE/MAX a été fondée en 1973 par Dave et Gail Liniger dans un esprit novateur et 
entrepreneurial,offrantàsescourtiersetfranchiséslaflexibilitédegérerleursaffairesavec
une grande indépendance.  Avec plus de 96 000 courtiers, la portée de RE/MAX s’étend 
dans plus de 95 pays des quatre coins du monde. RE/MAX constitue la plus importante 
sociétéimmobilièreauCanada,comptantenviron19000associésauxventeset750
franchisesexploitéesdefaçonindépendanted’unboutàl’autredupays.RE/MAX,S.A.R.L.,
franchiseurdeservicesdecourtageimmobilierdepremierplanàl’échellemondiale,estune
filialedeRE/MAXHoldings,Inc.(NYSE:RMAX).PourensavoirplussurRE/MAX,oupour
trouverunemaisonouuncourtierdansvotrerégion,veuillezvisiterwww.remax.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions 
« refuges » de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les 
énoncésprospectifspeuventêtreidentifiésparl’utilisationdemotscomme«anticiper », 
«croire»,«prévoir»,«s’attendreà»,«estimer»,«planifier»,«aperçu»,«appeler à », 
«devoir»,«prédire»etd’autresmotsetexpressionssemblablesannonçantuneprévision,
indiquantdesévénementsoutendancesfutursoun’exprimantpasdefaitshistoriques.
Lesénoncésprospectifsnedevraientpasêtreperçuscommeunegarantiederendement
ouderésultatsfuturs,etilneserapasnécessairementpossibled’obtenirdanslesdélais
prévus de tels résultats ou rendements. Les énoncés prospectifs ont été rédigés en 
fonctiondesrenseignementsdisponiblesaumomentdelarédactionouentoutebonne
foiselonlesévénementsjugésprobablesparladirectionaumomentdelarédaction,et

sont conditionnels à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que le 
rendementoulesrésultatsréelsdiffèrentdequiestvéhiculéousuggérédanslesénoncés
prospectifs.Cesrisquescomprennent,sanss’ylimiter,ceuxdécritsauxsections«Facteurs
de risque » (Risk Factors)et«Discussionetanalysedelasituationfinancièreetdesrésultats
d’exploitationparlesmembresdeladirection»(Management’s Discussion and Analysis of 
Financial Condition and Results of Operation) dans la déclaration d’enregistrement de RE/
MAXHoldingsInc.surleformulaireS-1déposéauprèsdelaSecuritiesandExchange
Commission(«SEC»)desÉtats-Unisainsique(1)leschangementsdanslesaffaireset
l’activitééconomiqueengénéral,(2)leschangementsauseindumarchéimmobilier,y
comprisleschangementsliésauxtauxd’intérêtetàl’accessibilitéaufinancement,et(3)les
changementsauxloisetrèglementsquipourraientavoiruneincidencesurnotreentreprise
oulemarchéimmobilier.Nousprévenonsleslecteursdenepassefierindûmentaux
énoncés prospectifs du présent document, qui n’avaient une valeur qu’au moment où ils ont 
étérédigés.Saufsilaloil’exige,RE/MAXHoldingsInc.n’apasl’intentiondemettreàjour
cesrenseignementspourrefléterdesévénementsetcirconstancesàvenir,etnes’engage
nullement à le faire. Les investisseurs devraient consulter la déc laration d’enregistrement 
deRE/MAXHoldingsInc.surleformulaireS-1ainsiquelesrapportssubséquentsdéposés
auprèsdelaSEC.

Sourcedesdonnées:Lesdonnéeshistoriquesproviennentdel’ACIoudechambresimmo-
bilièresrégionales.Lesestimationsetprévisionssontbaséessurl’opiniondecourtiers/fran-
chisésindépendantsetdesociétésaffiliéesdeRE/MAX.
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 APERÇU  
AU CANADA
Laplupartdesrégionsontaffichéde
modestesgainspourcequiestduprixde
ventemoyendeshabitations,etce,endépit
delaprogressiondunombredemaisonsà
vendre dans plusieurs marchés canadiens. 
Lesmarchésdesimmeublesrésidentielsde
Toronto, de Vancouver et de leurs environs, 
demêmequeceuxdeCalgaryetEdmonton
ont continué de connaître une augmentation 
desprixetdesventes.Danslesgrandes
régions de Vancouver et de Toronto, le 
nombrededemeuresunifamilialesoffertes
estdemeuréàdesniveauxhistoriquement
bas,alorsquelademandeacontinué
degrimper.Lesprixdanscesmarchés
devraient poursuivre leur ascension en 
2015,àenviron3%danslagranderégion
deVancouveret4%danslagranderégion
de Toronto. De solides gains sont aussi 
anticipésàKelowna(7%),Victoria(4%),
Windsor(5%)etMoncton(6%).

Àl’exceptiondelaColombie-Britannique,
del’Albertaetdecertainesrégions
du sud de l’Ontario, une offre élevée a 
caractérisé la majeure partie du marché 
canadiendel’habitationen2014.Dans
certainsmarchés,l’hiverlongetvigoureux,
conjugué à l’arrivée tardive du printemps, a 
favorisé une augmentation de l’offre, dont 
l’incidence s’est fait sentir tout au long 
de l’année. En revanche, cette tendance a 
donnélieuàunnombredetransactions
supérieur à la normale à l’automne, alors 
que les acheteurs ont réintégré le marché. 
Dans plusieurs villes canadiennes, dont 
St.John’s,Québec,OttawaetHalifax,la
hausse des constructions au cours des 
dernièresannéesacontribuéàaccroître
l’offre. Toutefois, avec un ralentissement de 
laconstructiondenouveauximmeubles,
lenombred’habitationsoffertesdevrait
renoueravecuncertainéquilibreaucours
desdeuxprochainesannées,sansimpact
notablesurlesprixdespropriétés.

Alorsque2015s’amorceraavecune
offresupérieuresurlemarché,leprixde
ventemoyendevraitdemeurerstableou
connaîtreunelégèrehaussedanslaplupart
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desvillesen2015.Montréal(1%), 
Québec(1,5%),Ottawa(1,6%)et
Sudbury(1,6%)devraientafficherune
modesteaugmentationduprixdevente
moyendeshabitations,alorsquepeu
defluctuationsdeprixsontprévuesà
Winnipeg, Saskatoon et St. John’s.

Les copropriétés ont quant à elles 
continué d’accroître leur part de marché 
dans plusieurs régions. À Toronto et à 
Vancouver,lesprixplusélevésetles
stocks limités de maisons unifamiliales 
signifientquelescopropriétésdeviennent
unchoixpratiquepourplusieursjeunes
acheteurs cherchant à intégrer le marché. 
À Montréal, Kingston, Burlington et 
Victoria, les copropriétés attirent de plus 
en plus les baby-boomers qui recherchent 
uneoptionabordableavecdesservicesà
distance de marche.

Nombreuxsontlespremiersacheteurs
qui ont continué de ressentir l’impact 
duresserrementdescritèresdecrédit,
revusen2012parlaSociétécanadienne
d’hypothèquesetdelogement. 

Lanouvelleréglementationenmatière
de prêts hypothécaires a retardé l’arrivée 
des premiers acheteurs sur le marché 
dans plusieurs régions, ralentissant du 
coup le reste du marché. Regina et 
Saskatoonontfaitexception:lesemplois
bienrémunérésetl’abondanced’options
abordablesdanscesmarchésayantfait
en sorte que les jeunes acheteurs ont 
engénéralréussiàobtenirunprêt
hypothécaire pour s’offrir la demeure 
deleurchoix.Lesnouvellesrègles
hypothécairesaurontvraisemblablement
un impact moindre au cours de la 
prochaine année, alors que les acheteurs 
s’adaptent à la nouvelle réglementation 
et apportent les changements nécessaires 
poursatisfaireauxcritères.

Lestauxd’intérêthistoriquementfaibles
en vigueur depuis plusieurs années 
ontcontribuéàsoutenirlademande
etontatténuél’impactdescritèresde
créditplusrigoureux.LaBanquedu
Canada a laissé entendre qu’elle pourrait 
augmenterlestauxàlafinde2015,et
certainsexpertsontspéculéquecette

hausse pourrait survenir aussi rapidement 
qu’au mois de mai. Une augmentation 
destauxd’intérêtpourraitentraînerune
hausse marquée des achats, alors que les 
acheteurs se précipiteront pour conclure 
des ententes de prêts hypothécaires 
avant que ne surviennent les hausses 
detaux.Généralement,onestimeque
lahaussedetauxn’aurapasd’impact
trèsimportantsurlemarchéimmobilier,
puisqu’une telle augmentation sera 
vraisemblablementmineureetqueles
tauxdevraientdemeurerfaibles.

Lesperspectiveséconomiquesde2015
pourleCanadasontstables.LaBanque
du Canada anticipe une hausse du PIB 
d’environ2,5%,cequicorresponden
grosàlaprogressionde2014.Delégers
gainssurleplandutauxdechômageet
des salaires sont également anticipés. Le 
Canadadevraitaccueillirentre260000et
285000nouveauxrésidentspermanents
en2015,cequidevraitavoirunimpact
positifsurlemarchéimmobilier
résidentiel. 

PRIX DE VENTE MOYEN DES HABITATIONS 
(Canada)

*Estimations **Prévisions ***Cumulatif au mois d’août - Source :  Valeurs historiques de l’ACI ou des chambres immobilières locales 
Estimations et prévisions basées sur l’opinion des courtiers/propriétaires RE/MAX indépendants et ses filiales

2011
363 346 $

2012
363 740 $

2013
382513$

2014*
406 145 $***

2015**
416 300 $
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PRIX DE VENTE MOYEN DES HABITATIONS
(GranderégiondeMontréal)

*Estimations **Prévisions - Source :  Valeurs historiques de l’ACI ou des chambres immobilières locales  
Estimations et prévisions basées sur l’opinion des courtiers/propriétaires RE/MAX indépendants et ses filiales

2011
308854$

2012
321059$

2013
323966$

2014*
329300$

2015**
332600$
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 GRANDE RÉGION DE 
MONTRÉAL
Unedemandeplusfaibleetunehausse
de l’offre ont caractérisé le marché 
résidentieldeMontréalen2014.Leprix
moyen des maisons dans la grande région 
deMontréalalégèrementaugmentépour
atteindre un montant estimatif de  
329300$en2014,soitunehaussede 
1,6%parrapportàl’annéeprécédente.
Une augmentation modeste des ventes 
estprévuepour2015etlesprix
devraientdemeurerrelativementstables,
avecunehausseanticipéede1%.

En2014,lesventesdejanvieretde
février sur le marché des premiers 
acheteurs ont été vigoureuses, mais 
ce solide départ ne s’est pas poursuivi 
pendantlerestedel’année.Aprèsces
deuxpremiersmois,lesventesontralenti
defaçonimportanteenraisondutaux
dechômageélevéetdel’incertitude
politique qui ont précédé les élections 
provinciales d’avril. Les ventes ont connu 
unerepriseenoctobreetbienqu’elles
aientétéinférieuresde3%parrapport
àlafinseptembredel’annéeprécédente,
2014devraitseclôturerenvironau
mêmeniveauque2013.

L’offreaaugmentédefaçonsoutenueau
coursdescinqdernièresannéesetcette
haussedevraitsemainteniren2015.
Celaestparticulièrementvraidansle
marchédescopropriétés,oùl’excèsde
construction a donné lieu à un surplus 
despropriétésàvendre,particulièrement
au centre-ville de Montréal. Même si les 
projetsd’immeublesdecopropriétés
demeurent en construction et continuent 

deseclôturer,lespréventesont
considérablementralenti,etlemarché
mettraplusieursannéesàabsorber
cesstocks.Nombred’acheteurs
d’unitésdecopropriétésexistantes
sont des baby-boomers qui cherchent à 
réduirelasuperficied’habitation,sans
nécessairement diminuer la qualité de 
leurdemeure,pourainsiprofiterd’un
modedevieaucentre-villeaprèsqueles
enfants aient quitté le nid familial.

Malgréunebonneoffredanstoutes
lescatégoriesd’habitation,demultiples
propositions d’achat sont présentées 
pour une même maison, et certaines 
propriétés se vendent au-dessus du 
prixdemandé.Cespropriétéssont
habituellementcellesquiontbénéficié
d’unebonnemiseenmarchéetqui
peuvent accueillir les acheteurs sans 
quedestravauxaientàêtreeffectués.
À Montréal, les ventes ont tendance à 
se conclure vite, alors que les acheteurs 
cherchentàemménagertrèsrapidement.

Dansl’ensemble,ons’attendàunmarché
équilibrépour2015,avecunelégère
augmentationdesventesetduprixde
vente moyen des maisons. On ne s’attend 
pas à ce que l’incertitude politique ayant 
retenulemarchéen2014soitunfacteur
l’année prochaine. Les perspectives 
économiquessontpositivesetletauxde
chômages’améliore,bienquelesmesures
d’austérité du gouvernement provincial 
puissent limiter la croissance économique. 
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PRIX DE VENTE MOYEN DES HABITATIONS 
(VilledeQuébec)

*Estimations **Prévisions - Source :  Valeurs historiques de l’ACI ou des chambres immobilières locales  
Estimations et prévisions basées sur l’opinion des courtiers/propriétaires RE/MAX indépendants et ses filiales

2011
245462$

2012
257879$

2013
276294$

2014*
265800$

2015**
269800$

VILLE DE 
QUÉBEC
DanslavilledeQuébec,leprixdevente
moyendeshabitationss’estétablià
environ265800dollarsen2014etles
ventesontprogresséde1%aucours
deladernièreannée.Lapremièremoitié
del’annéeaététrèslente,notamment
enraisondel’hiverrigoureuxetdes
incertitudes politiques ayant précédé les 
élections provinciales au printemps. Les 
ventes ont connu une reprise en juin et 
à l’automne, elles étaient vigoureuses, en 
haussede11%parrapportaumoisde
septembredel’annéeprécédente.

Encequiatraitauxpropriétésfranches,
lemarchédelavilledeQuébecest
demeurééquilibré,bienqu’unnombre
accru de propriétés mises en vente, 
parrapportauxannéesprécédentes,
aitcontribuéàretarderlaventedes
habitations,portantainsilesdélaisde
vente des maisons individuelles à 114 

jours, en moyenne. Les vendeurs se sont 
adaptésàcechangementetontabordéle
marchédefaçonpatiente,encomprenant
que malgré les plus longs délais de vente, 
lesprixsemaintiennent.Lemarché
devraitdemeureréquilibréen2015,alors
queleprixdeventemoyendesmaisons
devraitprogresserlégèrementde1,5%.

Dans le marché des copropriétés, un 
surplusd’habitationsàvendreainfluencé
le marché en faveur des acheteurs. Les 
constructions ont ralenti dans la plupart 
des secteurs de la ville, mais l’offre est 
suffisantepourinfluencerlemarché
enfaveurdesacheteursjusqu’àlafin
de2015.Enmoyenne,lesunitésde
copropriétés sont demeurées en vente 
pendant150joursen2014etcette
moyenne devrait se maintenir au cours 
de la prochaine année.

Les acheteurs de propriétés d’un cran 
supérieurachetantleurdeuxièmeou
troisièmemaisonsontdemeurésun
moteur important pour le marché de 
l’habitationdelavilledeQuébec. 

Ceux-ciontsouventdejeunes
familles avec des enfants d’âge scolaire 
etdisposentdedeuxrevenus.Le
resserrementdescritèresdecréditaeu
uneincidenceconsidérablesurladécision
des premiers acheteurs qui peinent 
parfoisàobtenirunprêthypothécaire,
retardant ainsi leur entrée sur le marché 
del’habitationd’unanà18mois.

Lemarchédeshabitationsdeprestige
s’estmaintenuen2014.Cespropriétés
sontgénéralementdesbiensderevente
situéssurlarivenord.En2015,le
marchédeshabitationsdeprestige
devraitdemeurerlemêmequ’en2014en
matièredeprixetd’activitédevente.

Letauxd’emploidelavilledeQuébec
estfavorableetlesnombreuxprojets
commerciauxetindustrielsenpériphérie
delavillecontribuentàmaintenirla
confiancedesconsommateurs.Dans
l’ensemble,lemarchédel’habitation
devraitdemeureréquilibréen2015.
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