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 Les perspectives économiques mondiales continuent de se 
normaliser et de s’améliorer à mesure que d’autres économies 
commencent à rouvrir

 Le Canada, bien que sa réouverture accuse du retard par rapport  
à d’autres grandes économies comme les États-Unis, la Chine  
et la zone euro, a vu son PIB afficher au premier trimestre une 
robuste croissance de 1,4 % (ou 5,6 % sur une base annualisée)¹

 La croissance, à laquelle ont contribué les taux hypothécaires 
avantageux, le maintien des transferts gouvernementaux aux 
ménages et aux entreprises, et le redressement du marché de 
l’emploi qui s’est traduit par une augmentation des dépenses  
à la consommation, a été largement stimulée par les prix plus 
élevés des produits exportés²

 Ces facteurs ont aussi contribué à accroître la demande pour 
l’investissement en logement, alors que l’augmentation du coût  
des intrants s’est traduite par une hausse des coûts de construction

 Le taux de chômage national s’est établi à 8,2 % en mai 2021 
après avoir atteint un pic de 13,7 % en mai l’an dernier

 Le Canada a vu ses ventes au détail regagner 56,7 % d’une année  
à l’autre en avril, après avoir plongé de -31,0 % d’une année à 
l’autre en avril 2020, et la production industrielle affichait une 
lecture de 1,8 % d’une année à l’autre en mars, le premier résultat 
mensuel positif depuis le début de la pandémie³

 Le taux d’inflation global du Canada en mai, tel que mesuré par 
l’indice des prix à la consommation (« IPC »), a atteint sa plus haute 
lecture en une décennie, en hausse de 3,6 % par rapport à l’an dernier⁴

 Les effets de glissement dans des catégories comme l’énergie 
ont été largement responsables de la hausse des prix. Même sans 
en tenir compte, l’IPC de base s’est établi à 2,8 % d’une année à 
l’autre, son plus haut niveau depuis mars 2003⁵

 La mesure actuelle est élevée et semble devoir persister quelque 
temps du fait de l’expansion du bilan de la banque centrale en 
réponse à la pandémie

La Banque du Canada maintient 
ses indications prospectives 
exceptionnelles relativement à la 
trajectoire du taux de financement 
à un jour. Selon ses projections 
d’avril, le taux directeur devrait 
être relevé de sa valeur plancher au 
courant de la deuxième moitié de 
2022.⁶ Le gestionnaire va continuer 
à surveiller les mesures de l’inflation 
qui peuvent avoir des répercussions 
nettement favorables pour les 
futurs loyers et prix immobiliers. 
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Bureaux⁷

> Le marché national des bureaux au Canada a vu son taux 
d’inoccupation passer à 15,3 % (+0,7 % d’un trimestre à l’autre), 
soit 14,9 % (+0,5 % d’un trimestre à l’autre) au centre-ville et 
15,7 % (+0,8 % d’un trimestre à l’autre) en banlieue.

> La réduction de l’espace en sous-location et la nette reprise des 
visites sont des thèmes clés mis en évidence au dernier trimestre, 
qui persistent et laissent augurer d’une amélioration du marché 
des bureaux. 

Résumé
Des changements structurels continus aux besoins en 
espaces de bureaux résultant de la pandémie de COVID-19 
subsistent; toutefois, il est à présent plus probable que les 
employeurs vont adapter des options de télétravail plus 
flexibles pour leurs employés. La demande future devrait 
s’améliorer, mais il y a en ce moment 18,1 millions de pieds 
carrés en construction au pays (soit 3,8 % de l’inventaire 
national actuel), que le marché pourrait avoir encore du 
mal à ingérer à court terme.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210601/dq210601b-fra.htm?HPA=1&indid=3278-1&indgeo=0 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210601/dq210601b-fra.htm?HPA=1&indid=3278-1&indgeo=0 
https://app.koyfin.com/chart-template/47b50db1-59d7-4d7f-90c6-8092440651c7/ec-f1f6sk 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210728/dq210728a-fra.htm?HPA=1&indid=3665-1&indgeo=0 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210728/dq210728a-fra.htm?HPA=1&indid=3665-1&indgeo=0 
https://www.banqueducanada.ca/2021/07/declaration-preliminaire-140721/?_ga=2.234981447.798665546.1628020641-1445638723.1627912951 
https://www.cbre-ea.com/docs/default-source/iprojects/current-marketviews/canada_quarterly_statistics_q2_2021.pdf?sfvrsn=2 
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Industriel⁸ 

> Le marché industriel national du Canada s’approche 
dangereusement d’une pénurie d’espace locatif. Selon CBRE,  
les 10,4 millions de pieds carrés ont certes impressionné 
au premier trimestre, mais l’absorption nationale nette au 
deuxième trimestre a été de 16,0 millions de pieds carrés  
(+54 % d’un trimestre à l’autre)

> La forte demande, la baisse des taux de disponibilité et les  
loyers à la hausse sont une réalité dans tous les marchés 
industriels au Canada. Le taux de disponibilité s’est contracté  
ce trimestre dans chaque marché au pays. En dehors des Prairies, 
les taux de disponibilité ne dépassent pas 3,0 % dans tous les 
marchés, dont les trois principaux : Toronto (1,2 %), Vancouver 
(1,1 %) et Montréal (1,4 %)

Marché de détail

> Le secteur canadien du commerce de détail traditionnel  
(« brique et mortier ») continue de s’adapter aux effets 
persistants de la pandémie

> Les propriétaires de secteurs fermés optent à présent pour des 
ententes plus courtes avec des loyers basés sur un pourcentage 
du chiffre d’affaires. Le total des ventes au détail au Canada 
dépasse à présent d’environ 8,5 % les niveaux prépandémiques, 
ce qui est manifestement une bonne nouvelle ⁹

> Les ménages canadiens ont réussi à épargner environ  
180 milliards de dollars en 2020, ou plus ou moins 5 800 $ par 
adulte canadien. Autre fait important à mentionner à propos des 
tendances récemment observées, les ventes en ligne mensuelles 
ont baissé de 5,7 % en février¹⁰

> Cela tient de toute évidence au fait que davantage de 
magasins ont été autorisés à ouvrir leurs portes à la clientèle 
pendant ce mois

> Cela ne veut pas dire pour autant que la part de marché  
du commerce en ligne va s’infléchir, car celui-ci reste fort  
et a affiché en février un formidable bond de 92 % d’une  
année sur l’autre¹¹

Résumé
À long terme, le gestionnaire s’attend à ce que la 
croissance du commerce électronique continue à 
dépasser les ventes des magasins de brique et mortier, et 
il va se montrer très sélectif en s’intéressant uniquement 
à des centres qui ont des épiceries ou des pharmacies 
comme magasins-piliers dans des endroits stratégiques 
promis à un redéveloppement.

Image : Maestria - Montréal  
- FRE Opportunity Fund II - Multi-Residential
8.  CBRE Q2 2021 MarketView
9.  CoStar – Retail Report
10.  JLL Retail Outlook
11.  CoStar – Retail Report

Résumé
Étant donné que les loyers nationaux sont à 9,82 $ le pied 
carré et qu’il n’y a que 27,2 millions de pieds carrés en 
construction (cela ne représente que 1,4 % de l’inventaire 
national), cette situation risque fort de se résoudre avec 
des loyers nettement plus élevés. Le gestionnaire s’attend 
donc à ce que ce secteur continue de connaître une 
croissance vigoureuse.

https://www.cbre-ea.com/docs/default-source/iprojects/current-marketviews/canada_quarterly_statistics_q2_2021.pdf?sfvrsn=2 
https://product.costar.com/Property/ReportWizard/OneStepPrintReport?geographyLevelId=3&geographyId=2&propertyTypeId=6&countryCode=CAN&reportName=Canada-Retail-National 
https://www.jll.ca/en/trends-and-insights/research/canada-retail-outlook-spring-2021 
https://product.costar.com/Property/ReportWizard/OneStepPrintReport?geographyLevelId=3&geographyId=2&propertyTypeId=6&countryCode=CAN&reportName=Canada-Retail-National
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Multirésidentiel

>  Il y avait, parmi les zones métropolitaines recensées au Canada, 
6,1 % ou 116 929 appartements dont les loyers étaient en 
retard sur un univers total de 1 912 290 unités – soit environ 
150 millions de dollars de loyers en souffrance ou 0,6 % du total 
des loyers prévus¹²

> Curieusement, la zone métropolitaine recensée de Toronto a 
enregistré la plus grande part des arriérés de loyers au Canada et 
environ 11,0 % de toutes les unités ayant des loyers en souffrance

> La pandémie a affecté d’une manière disproportionnée les 
travailleurs moins bien payés dans les secteurs de l’hôtellerie 
 et des services

> La demande pour le marché locatif aurait été plus faible si ce 
n’avait été des niveaux de soutien financier gouvernemental 
sans précédent comme la Prestation canadienne d’urgence, 
la Prestation canadienne de la relance économique et les 
prestations d’assurance-emploi. Cela a permis aux ménages  
dont les revenus ont été touchés par la pandémie de payer leur 
loyer et de rester dans leurs unités

> Le taux d’inoccupation global dans les zones métropolitaines 
recensées est passé à 3,2 % à la fin de 2020 (+1,2 % d’une 
année à l’autre), mais les loyers ont augmenté de 3,6 % d’une 
année à l’autre et atteint une moyenne de 1 165 $ pour des 
appartements de deux chambres¹³

Résumé
Les perspectives à long terme pour ce type de propriétés 
semblent vigoureuses, car les taux d’intérêt moindres 
à plus long terme continuent de faire monter les prix 
des maisons au Canada, ce qui augmente l’écart entre 
le coût de la propriété et celui de la location. Selon 
Économique RBC, le Canada, qui a reconnu la nécessité de 
relancer l’économie, a été un des rares pays développés 
à augmenter ses cibles d’immigration au plus fort de 
la pandémie. Les nouvelles cibles (plus de 400 000 
nouveaux arrivants au cours de chacune des trois 
prochaines années) devraient permettre de rattraper le 
retard pris en 2020.¹⁴

Image : Maestria - Montréal  
- FRE Opportunity Fund II - Multi-Residential
12. Rapport sur le marché locatif 2020 de la SCHL
13. Rapport sur le marché locatif 2020 de la SCHL
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https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/market-reports/rental-market-reports-major-centres 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/market-reports/rental-market-reports-major-centres 
https://thoughtleadership.rbc.com/the-immigration-balancing-act/ 
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Fiera Immobilier est une société de gestion d’investissement mondiale qui compte des filiales dans différents juridictions (collectivement, « Fiera Immobilier »). Les renseignements et avis 
exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent faire l’objet de modifications et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de 
vente. Bien qu’ils ne soient pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera Immobilier et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec l’ensemble du 
contenu qui est accessible sur les sites Web de Fiera Immobilier. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit 
que les avantages exposés ici seront obtenus ou réalisés. À moins d’indications contraires, tous les montants mentionnés aux présentes sont libellés en dollars canadiens. Les renseignements 
fournis aux présentes ne constituent pas des conseils en placements et ne devraient pas être interprétés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou 
une offre de vente d’un titre ou d’un autre instrument financier. Ils ne prennent pas en compte les objectifs d’investissement, les stratégies, la situation fiscale ou l’horizon de placement d’un 
investisseur en particulier. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions 
qui sont fondées sur ceux-ci. Tous les avis exprimés dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent faire l’objet de modifications. Bien que les faits 
et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou 
résumés. Fiera Immobilier décline toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou consécutif pouvant découler de l’utilisation de l’information contenue 
aux présentes. Certains renseignements contenus aux présentes constituent des « énoncés prospectifs ». On les reconnaît habituellement à l’emploi de termes ou d’expressions comme « 
pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « projeter », « estimer », « continuer », « croire » ou de la forme négative de ces termes ou expressions ou d’autres 
termes et expressions analogues. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou résultats réels, dont les rendements réels, peuvent différer sensiblement de ceux qui sont reflétés 
ou envisagés dans les présents énoncés prospectifs. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être 
considérés comme une indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par le groupe de sociétés Fiera Capital. Chaque entité membre du groupe 
de sociétés Fiera Immobilier ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à 
fournir ces services ou le produit concerné en vertu d’une dispense. Les informations présentées dans ce document ne sont pas destinées aux personnes qui sont citoyens, domiciliées ou 
résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays ou une juridiction dans laquelle leur distribution, publication, fourniture ou utilisation violerait les lois et réglementations en vigueur.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 
> Les taux de vaccination à la hausse et la diminution 

des cas ont amené de nombreux gouvernements 
provinciaux à dévoiler des plans de réouverture et 
une feuille de route précisant comment et quand 
les restrictions pourraient être assouplies, ce qui 
suggère qu’il y a de la lumière au bout du tunnel et 
que le pire pourrait être enfin derrière nous

> Cela a créé, comme l’estime Fiera, les conditions 
pour que l’économie canadienne se rattrape sur 
le plan de la croissance pendant la deuxième 
moitié de 2021

> Dans un monde où la croissance sera ardue en 
raison du vieillissement de la population, le 
Canada bénéficie d’une immigration qui devrait 
contribuer à faire croître sa population plus vite 
que d’autres nations, ce qui va augmenter la 
demande pour l’immobilier canadien

> L’offre immobilière future reste aussi relativement 
disciplinée par rapport aux cycles passés; elle 
devrait donc être dépassée par la demande

> Étant donné les niveaux d’endettement élevés 
dans le monde, les taux d’intérêt devraient rester 
relativement moindres plus longtemps malgré 
l’inflation à la hausse

> L’immobilier canadien devrait continuer à attirer 
les investisseurs étrangers et un pourcentage plus 
grand des affectations des régimes de retraite 
nationaux, ce qui augure bien pour les valeurs

info@fierarealestate.com ca.fieraimmobilier.com

Michael Le Coche Directeur, Stratégies et développement

 Greg Martin Vice-président, Stratégie et services de conseil en investissements

https://www.fieraimmobilier.com/

