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L’ÉCONOMIE : la navigation en eaux troubles
En septembre, le gouvernement provincial a déposé son projet de loi 66, qui accélérera de nombreux projets d’infrastructures dans 
la région métropolitaine de Montréal s’il est adopté. Ce projet de loi constitue l’un des piliers des efforts de relance économique 
déployés au Québec. Par ailleurs, lors du dernier discours du Trône, la gouverneure générale a rappelé l’engagement du 
gouvernement fédéral à soutenir les entreprises et les ménages canadiens durant cette période de repli économique sans 
précédent et a exposé la vision de celui-ci pour une relance durable et équitable.

Les données démontrent de plus en plus que cette relance a commencé en mai ou en juin, ce qui sera probablement reflété dans 
les chiffres du troisième trimestre. À présent, 92,2 % des emplois perdus à l’apogée de la pandémie l’hiver dernier ont été 
récupérés. Néanmoins, l’incertitude continuera de ralentir la reprise économique jusqu’à ce qu’il y ait une résolution à la crise 
sanitaire. C’est alors seulement que l’optimisme renaîtra chez les ménages et les entreprises. Cliquez ici pour consulter les 
dernières recherches sur l’immobilier commercial et la situation économique..

L’OFFRE ET LA DEMANDE : un 17e trimestre consécutif d’absorption positive
Au cours des cinq dernières années, le secteur industriel a connu une demande supérieure à l’offre, ce qui s’est traduit par un 
resserrement important des conditions du marché. Au troisième trimestre de 2020, le marché a enregistré une absorption de 264 745 
pi ca, portant le total cumulatif de l’année à 3,26 millions de pieds carrés. Grâce à ce taux d’absorption positif soutenu, le taux 
d’inoccupation n’a cessé de diminuer et se situe maintenant au point le plus bas de la courbe conjoncturelle, soit 2,9 %, contre 3,7 % 
rapporté à la clôture de l’exercice 2019. L’activité locative a une fois de plus surclassé l’absorption au troisième trimestre, affichant 
des transactions totalisant 1,5 million de pieds carrés. À l’heure actuelle, la construction de nouveaux espaces se chiffre à seulement 
1,1 million de pi ca, malgré la forte demande. On anticipe donc que le taux d’inoccupation continue de diminuer.

LES LOYERS : les tarifs exigés à la hausse
Les prix demandés pour les baux à loyer hypernet sont restés autour de 5,50 $/pi ca pendant 20 ans (de 1998 à 2018), mais ont 
grimpé à 7,50 $ et même à 8,50 $/pi ca au cours des deux dernières années. Si la pandémie aura eu un effet stabilisateur sur la 
croissance des taux locatifs, ceux-ci pourraient repartir à la hausse une fois que les mesures de distanciation physique seront 
levées, pourvu qu’il n’y ait pas de nouvelle vague d’infections. Malgré le rétrécissement du taux d’inoccupation, les disponibilités 
limitées et la forte croissance des tarifs locatifs au cours des six derniers trimestres, les coûts d’occupation demeurent très 
concurrentiels par rapport à ceux observés dans d’autres portes d’entrée vers le marché nord-américain.
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Une chaîne d’approvisionnement en évolution
En raison des difficultés de l’industrie au regard de la chaîne d’approvisionnement, on anticipe que les entreprises 
passeront d’un système de stockage juste-à-temps à un système d’approvisionnement conventionnel ou « juste-au-
cas-où », ce qui pourrait augmenter la demande d’espaces d’entreposage. 

De surcroît, la posture de Montréal en tant que porte d’entrée et pôle logistique se maintiendra malgré l’évolution 
des chaînes d’approvisionnement. Forte de son emplacement stratégique et de son vaste réseau de transport et de 
distribution, la métropole est un pôle logistique incontournable pour les marchés nord-américain et européen. Même 
dans l’éventualité d’un déplacement des chaînes d’approvisionnement en réaction à la pandémie, la plupart des 
marchandises devraient probablement toujours passer par Montréal : un impératif qui soutiendrait la plus forte 
demande en immobilier industriel par rapport à celle observée dans d’autres marchés.

Le retour au jeu des espaces aux plafonds bas
Traditionnellement, les plus petits espaces à faible hauteur libre qui retournent sur le marché s’avèrent plus difficiles à 
louer. S’il s’agissait auparavant d’une norme de construction acceptable, désormais, les utilisateurs d’espaces 
d’entreposage et de distribution ont besoin de locaux plus spacieux qui offrent une hauteur libre supérieure ainsi qu’un 
plus grand espacement entre les colonnes.

Récemment, l’accélération de la croissance du secteur du commerce électronique a partiellement compensé les 
difficultés liées aux espaces à faible hauteur libre. Cela s’explique par la demande accrue d’espaces d’entreposage 
pour les microcentres de distribution et pour la livraison du dernier kilomètre. L’important volume de transactions et les 
courts délais de livraison permettent un assouplissement des exigences en matière de hauteur libre, les marchandises 
étant stockées sur des périodes trop courtes pour justifier l’empilement de palettes.

COMPARAISON DES SOUS-MARCHÉS

LOYER DEMANDÉ PAR SOUS-MARCHÉ ($ PI.CA., NNN) 

NOUVELLE OFFRE

Les perspectives

• Le commerce électronique a irrévocablement transformé le commerce de détail et a défini le dernier cycle 
du marché industriel. D’ailleurs, le télétravail et les mesures de confinement ont accéléré l’évolution vers 
une économie numérique, lui donnant un élan de croissance pour l’avenir.

• Au cours des prochaines années, le resserrement des conditions du marché sur l’île de Montréal pourrait 
créer des occasions en périphérie, comme à Vaudreuil-Dorion ou sur la Rive-Sud, pour les entreprises à 
la recherche de réductions de coûts.

• Une fois les mesures de distanciation physique levées, on anticipe que les tarifs locatifs reprendront leur 
tendance haussière pourvu qu’il n’y ait pas de nouvelle vague d’infections.

• Selon les prévisions, l’immobilier industriel continuera de surclasser d’autres classes d’actifs au cours des 
prochains trimestres.
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PROPRIÉTÉ SOUS-MARCHÉ VENDEUR/ ACHETEUR PI.CA. PRIX / $ PI.CA.
Porfolio Industriel Olymbec-Piret 2020 Saint-Laurent & Ouest de l’Ile Olymbec Development Inc / Pure Industrial Real Estate Trust 780 703 81 850 000 $/ 106 $

1616 Aut. 440 Ouest, 690-700 & 706-730 Deslauriers Laval & Saint-Laurent Olymbec Development Inc / 9416-8051 Quebec Inc 296 750 20 540 000 $/ 69 $

6600 rue Saint-Urbain Midtown Nord Olymbec Development Inc / 6600 Saint-Urbain Associates LP 157 500 18 000 000 $/ 114 $

10655 Boul. Henri-Bourassa Ouest Laval MTD Products Limited / Mondev 110 000 12 300 000 $/ 112 $

3755 des Laurentides Laval Albi le Géant / APR (Laurentides) Inc 127 395 12 300 000 $/ 97 $

9175-9225 Boul. Langelier Montréal Est Olymbec Development Inc / Groupe Quint 145 000 11 600 000 $/ 80 $

SOUS-MARCHÉ
INVENTAIRE 

(PI.CA.)

DISPONIBILITÉ  
GLOBALE 

(PI.CA.)

TAUX GLOBAL 
D’INOCCUPATION

ABSORPTION 
NETTE GLOBALE 
CE TRIMESTRE 

(PI.CA.)

ABSORPTION 
GLOBALE 2020 

ACJ (PI.CA.)

EN 
CONSTRUCTION 

(PI.CA.)

CONSTRUCTION 
ACHEVÉE CE 
TRIMESTRE 

(PI.CA.)

CONSTRUCTION 
ACHEVÉE 2020 

ACJ (PI.CA.)
LOYER NET 

MOYEN

LOYER 
ADDITIONEL 

MOYEN

Montréal Midtown Nord 46 073 975 1 851 694 4,0% 162 064 481 004 0 118 000 118 000 8,86 $ 2,20 $

Montréal Midtown Sud 28 205 314 840 969 3,0% -12 600 752 699 0 0 0 7,59 $ 3,22 $

Montréal Est 69 872 481 1 842 154 2,6% -116 585 7 187 0 0 0 7,83 $ 2,31 $

Laval 22 489 038 305 730 1,4% 47 573 783 614 0 0 0 6,96 $ 4,13 $

Rive-Nord Lanaudière 4 068 350 28 013 0,7% 20 079 231 131 29 374 0 137 950 N/A N/A

Rive-Nord Laurentides 5 868 340 152 765 2,6% 20 142 65 126 0 0 0 9,66 $ 6,56 $

Rive-Sud 26 937 230 968 372 3,6% 137 669 -136 428 0 0 28 227 7,51 $ 1,78 $

Lachine 20 773 378 852 156 4,1% -47 472 105 194 0 0 0 5,00 $ 1,30 $

Saint-Laurent 66 168 014 1 911 115 2,9% 11 038 -196 128 0 0 0 7,84 $ 3,60 $

Ouest de l’Ile 45 062 206 873 956 1,9% 30 517 552 435 1 032 481 0 295 641 7,34 $ 2,58 $

Vaudreuil-Dorion 2 269 106 98 958 4,4% 12 320 616 367 0 0 13 250 8,00 $ 3,00 $

GRAND MONTRÉAL 337 607 432 9 725 882 2,9% 264 745 3 262 201 1 061 855 118 000 593 037 7,74 $ 2,84 $

STATISTIQUES DU MARCHÉ

PROPRIÉTÉ SOUS-MARCHÉ LOCATAIRE PI.CA. TYPE
401 rue Marie-Curie Vaudreuil-Dorion Confidentiel 535 000 Nouveau Locataire

1600 Autoroute Transcanadienne Ouest de l’Ile Bulletproof Logistics 301 520 Nouveau Locataire

40 du Tremblay Rive-Sud Groupe BMR 142 805 Renouvellement

3055 rue Anderson Rive-Nord Lanaudière Syncreon Canada Inc 139 133 Renouvellement

3055 rue Anderson Rive-Nord Lanaudière Medline Canada Corporation 137 950 Nouveau Locataire

PRINCIPALES VENTES T3 2020

NOUVELLE OFFRE ACHEVÉE T3 2020
PROPRIIÉTÉ SOUS-MARCHÉ LOCATAIRE PRINCIPAL PI.CA. PROPRIÉTAIRE/DÉVELOPPEUR
5901 avenue Westminster Midtown Nord Canadian Pacific (CP) & TYT Group 118 000 Canadian Pacific

PRINCIPALES LOCATIONS T3 2020  
**les taux de location reflètent le montant net demandé $ / pi.ca. / an
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Analyste principale en recherche du marché
Tel: +1 514 841 3808
george.meletakos@cushwake.com

UNE PUBLICATION DU 
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE 
DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) est un chef de file mondial 
des services immobiliers ayant une grande valeur exceptionnelle 
grâce à sa mise en application d’idées pour les occupants et les 
propriétaires de biens immobiliers. Cushman & Wakefield est parmi 
les plus grandes sociétés de services immobiliers employant près 
de 53 000 personnes dans environ 400 bureaux et 60 pays. Ses 
bureaux de Québec sont situés au centre-ville de Montréal et à 
Saint-Laurent. En 2019, l’entreprise avait des revenus s’élevant à 
8,8 milliards de dollars dans les services de base liés à l’immobilier, 
aux installations et à la gestion de projets, à la location à la 
valorisation et autres services connexes. Pour en savoir plus, 
visitez le site www.cushmanwakefield.ca ou suivez-nous à 
@CushWakeMTL sur Twitter.

©2020 Cushman & Wakefield. Tous droits réservés. Les 
informations contenues dans ce rapport proviennent de sources 
multiples considérées comme fiables. L'information peut contenir 
des erreurs ou des omissions et est présentée sans aucune 
garantie ou représentation quant à son exactitude.
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