
BAR   MÈTRE
DU MARCHÉ RÉSIDENTIEL
1er TRIMESTRE 2018

Région métropolitaine de Saguenay

Toutes les variations sont calculées par rapport à la même période de l’année précédente.

Faits saillants - 1er trimestre 2018

Ventes

5 %
Variation des ventes  

résidentielles totales par  
rapport au 1er trimestre  

de 2017

Prix

Variation du prix médian  
des unifamiliales par  

rapport au 1er trimestre  
de 2017

-4 %
Inscriptions

3 %
Variation des inscriptions  

en vigueur résidentielles par  
rapport au 1er trimestre  

de 2017

• Le prix médian des unifamiliales pour l’ensemble de la RMR de Saguenay s’est établi à 166 750 $, soit  
 une diminution de 4 %. Il s’agit de la première baisse à ce chapitre depuis le quatrième trimestre de  
 2016. 
• Tous les secteurs ont enregistré une baisse du prix médian de leurs unifamiliales, mis à part celui de la  
 périphérie, où le prix médian a bondi de 11 %, à 162 500 $. 
• C’est dans le secteur de Chicoutimi que le prix médian des unifamiliales (192 000 $) a le plus fortement  
 diminué, soit de 7 %.

Prix médian

• Les conditions du marché de la revente dans l’ensemble de la région saguenéenne étaient à l’avantage  
 des acheteurs, et ce, pour toutes les catégories de propriétés.
• Pour l’unifamiliale, le nombre de mois d’inventaire s’élevait à 16. Cela fait maintenant plus de quatre ans  
 que les acheteurs ont le gros bout du bâton lors des négociations dans ce segment.
• Du côté de la copropriété et du plex, le déséquilibre était toutefois plus prononcé, avec un inventaire  
 représentant 25 mois de ventes dans le premier cas et 22 mois de ventes dans le second cas.

Inscriptions  
en vigueur

• Toutes catégories de propriétés confondues, le délai de vente moyen a augmenté de 9 jours, ce qui a  
 mis fin à une série de trois baisses trimestrielles consécutives.
• Il fallait compter en moyenne 167 jours pour qu’une propriété résidentielle trouve preneur.

Délais de 
vente

• Les conditions du marché de la revente dans l’ensemble de la région saguenéenne étaient à l’avantage 
 des acheteurs, et ce, pour toutes les catégories de propriétés.
• Pour l’unifamiliale, le nombre de mois d’inventaire s’élevait à 16. Cela fait maintenant plus de quatre ans  
 que les acheteurs ont le gros bout du bâton lors des négociations dans ce segment.
• Du côté de la copropriété et du plex, le déséquilibre était toutefois plus prononcé, avec un inventaire  
 représentant 25 mois de ventes dans le premier cas et 22 mois de ventes dans le second cas.

Conditions du 
marché

• L’année a commencé du bon pied dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay, 
  grâce à une première hausse des ventes en quatre trimestres.
• Les 290 propriétés vendues de janvier à mars 2018 représentent une augmentation de 5 % par rapport  
 au premier trimestre de 2017. 
• Les ventes ont crû dans toutes les catégories de propriétés : l’augmentation est de 5 % pour  
 l’unifamiliale (237 transactions), tandis que les 22 copropriétés et les 31 plex ayant changé de mains  
 représentent respectivement 2 et 1 transactions de plus qu’un an plus tôt.
• Sur le plan géographique, trois secteurs se sont distingués, soit la périphérie (+33 %), Chicoutimi-Nord– 
 Canton-Tremblay (+33 %) et Jonquière (+18 %), avec respectivement 40, 32 et 109 transactions.
• À l’inverse, avec 26 et 83 ventes respectivement, les secteurs de La Baie (-26 %) et de Chicoutimi (-12 %)  
 ont connu des baisses de régime.

Ventes



Sources : Statistique Canada et Conference Board du Canada Sources : Statistique Canada et SCHL
*Proportion des personnes ayant répondu « Oui » à cette question ++Variation supérieure à 100 %

Sources : Statistique Canada, Recensement de 2016,  
SCHL - Enquête sur les logements locatifs, 2017

LE BAROMÈTRE FCIQ - 1ER TRIMESTRE 2018 - TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE RÉGION MÉTROPOLITAINE DE SAGUENAY

Portrait sociodémographique

Population en 2016

160 980

1,5 %
Variation de la population entre 2011 et 2016

Densité de la population au kilomètre carré

58,3

Nombre de ménages en 2016

77 968

6,8 %35,7 %

64,3 % 3 %605 $

587 $

T4 2017

T4 2016

Taux d’inoccupation

VariationLoyer moyen

Proportion de locataires

Proportion de propriétaires

Taux hypothécaires

Taux 5 ans

Taux 1 an

Variation

Variation

Indice de confiance 
des consomateurs

Indice global

Est-ce un bon temps pour  
faire un achat important?*

Variation

Variation

Marché du travail 

Emplois (en miliers)

Taux de chomage

Variation

Variation

Mises en chantier

Total Variation

22

8

0

27

0

18

Unifamiliale

Copropriété

Locatif

Variation

Variation

Variation

-19 %

30

45
-33 %

++

++

30

T1 2018

T1 2018

T1 2017

T1 2017

76,0

5,6 %

1,8

0,8

74,2

6,4 %

T1 2018

T1 2018

T1 2017

T1 2017

3,34 %

5,14 %

0,20

0,50

3,14 %

4,64 %

T1 2018

T1 2017

152 21
131

T1 2018

T1 2017

40 % 3
37 %

T1 2018

T1 2018

T1 2018

T1 2017

T1 2017

T1 2017
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T1 2017



RÉGION MÉTROPOLITAINE DE SAGUENAY

Les définitions des régions métropolitaines sont celles du Recensement de 2016 de Statistique Canada

LE BAROMÈTRE FCIQ - 1ER TRIMESTRE 2018

VENTES TOTALES RÉSIDENTIELLES

PRIX MÉDIAN DES UNIFAMILIALES

Toutes les variations sont calculées par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Toutes les variations sont calculées par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Périphérie

Périphérie

Chicoutimi

La BaieJonquière

Périphérie

Chicoutimi-Nord/ 
Canton Tremblay

Périphérie 162 500 $ 11 %

Chicoutimi 192 000 $ -7 %

-2 %161 200 $Jonquière

Chicoutimi-Nord/Canton Tremblay 32 33 %

18 %109Jonquière

33 %40Périphérie

-12 %83Chicoutimi





Les prix moyens et médians des propriétés sont basés sur les 

transactions réalisées par l’entremise du système Centris
®
 au 

cours de la période visée. Ils ne reflètent pas nécessairement la 

valeur moyenne ou médiane de l’ensemble des propriétés d’un 

secteur. De la même façon, l’évolution du prix moyen ou du prix 

médian entre deux périodes ne reflète pas nécessairement 

l’évolution de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un secteur. 

Il faut donc interpréter ces statistiques avec prudence, en 

particulier lorsque le nombre de transactions est faible. 

Mise en garde 

Ventes 290                                 5 % 

Nouvelles inscriptions 735                                D 0 % 

Inscriptions en vigueur 1 533                              3 % 

Volume (en milliers $) 49 672                           D 0 % 

Total résidentiel

1
er

 trimestre 2018

Ventes 1 066                              -4 % 

Nouvelles inscriptions 2 416                             D 0 % 

Inscriptions en vigueur 1 518                              1 % 

Volume (en milliers $) 192 680                          -4 % 

12 derniers mois

Ventes 237  5 % 885  -5 % 

Inscriptions en vigueur 1 157  -3 % 1 169  -2 % 

Prix médian 166 750 $  -4 % 170 000 $ D 0 %  -4 % 

Prix moyen 173 701 $  -5 % 182 392 $ D 0 %  -3 % 

Délai de vente moyen (jours) 167  11 145  -4

Unifamiliale

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 22 69  -3 % 

Inscriptions en vigueur 152  14 % 143  5 % 

Prix médian ** 149 000 $  -4 %  -6 % 

Prix moyen ** 159 692 $  -2 %  -4 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 171  -23

Copropriété

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 31  3 % 111  1 % 

Inscriptions en vigueur 220  34 % 202  20 % 

Prix médian 172 000 $  4 % 178 000 $  5 %  -4 % 

Prix moyen 172 306 $  -1 % 183 895 $ D 0 %  -6 % 

Délai de vente moyen (jours) 174  56 131  -7

Plex (2 à 5 logements)

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Unifamiliale 15,9                0,5 Acheteur

Copropriété 24,8                1,8 Acheteur

Plex 21,9                3,5 Acheteur

Par catégories de propriétés

12 derniers mois

Nombre de 

mois 

d'inventaire

Variation

(en mois)

Conditions

du marché



Les prix moyens et médians des propriétés sont basés sur les 

transactions réalisées par l’entremise du système Centris
®
 au 

cours de la période visée. Ils ne reflètent pas nécessairement la 

valeur moyenne ou médiane de l’ensemble des propriétés d’un 

secteur. De la même façon, l’évolution du prix moyen ou du prix 

médian entre deux périodes ne reflète pas nécessairement 

l’évolution de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un secteur. 

Il faut donc interpréter ces statistiques avec prudence, en 

particulier lorsque le nombre de transactions est faible. 

Mise en garde 

Ventes 250                                 2 % 

Nouvelles inscriptions 660                                 4 % 

Inscriptions en vigueur 1 270                             D 0 % 

Volume (en milliers $) 43 888                            -3 % 

Total résidentiel

1
er

 trimestre 2018

Ventes 940                                 -4 % 

Nouvelles inscriptions 2 067                              -1 % 

Inscriptions en vigueur 1 267                              -1 % 

Volume (en milliers $) 172 897                          -5 % 

12 derniers mois

Ventes 200  1 % 762  -6 % 

Inscriptions en vigueur 940  -4 % 947  -3 % 

Prix médian 169 000 $  -3 % 175 000 $  1 %  -3 % 

Prix moyen 177 399 $  -5 % 186 007 $ D 0 %  -3 % 

Délai de vente moyen (jours) 167  9 143  -3

Unifamiliale

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 21 68  -3 % 

Inscriptions en vigueur 129  -3 % 133  -1 % 

Prix médian ** 149 000 $  -4 %  -6 % 

Prix moyen ** 161 408 $  -1 %  -3 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 172  -22

Copropriété

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 29 109  4 % 

Inscriptions en vigueur 201  30 % 187  16 % 

Prix médian ** 180 000 $  5 %  -3 % 

Prix moyen ** 186 811 $ D 0 %  -5 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 133  -3

Plex (2 à 5 logements)

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Unifamiliale 14,9                0,4 Acheteur

Copropriété 23,4                0,3 Acheteur

Plex 20,5                2,2 Acheteur

Par catégories de propriétés

12 derniers mois

Nombre de 

mois 

d'inventaire

Variation

(en mois)

Conditions

du marché



Les prix moyens et médians des propriétés sont basés sur les 

transactions réalisées par l’entremise du système Centris
®
 au 

cours de la période visée. Ils ne reflètent pas nécessairement la 

valeur moyenne ou médiane de l’ensemble des propriétés d’un 

secteur. De la même façon, l’évolution du prix moyen ou du prix 

médian entre deux périodes ne reflète pas nécessairement 

l’évolution de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un secteur. 

Il faut donc interpréter ces statistiques avec prudence, en 

particulier lorsque le nombre de transactions est faible. 

Mise en garde 

Ventes 83                                   -12 % 

Nouvelles inscriptions 241                                 11 % 

Inscriptions en vigueur 450                                D 0 % 

Volume (en milliers $) 16 146                            -19 % 

Total résidentiel

1
er

 trimestre 2018

Ventes 327                                 -9 % 

Nouvelles inscriptions 742                                 2 % 

Inscriptions en vigueur 432                                 -6 % 

Volume (en milliers $) 67 679                            -7 % 

12 derniers mois

Ventes 62  -11 % 243  -12 % 

Inscriptions en vigueur 312  -1 % 302  -5 % 

Prix médian 192 000 $  -7 % 199 900 $  5 %  -2 % 

Prix moyen 199 111 $  -11 % 211 857 $  1 %  -2 % 

Délai de vente moyen (jours) 132  -30 128  -19

Unifamiliale

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 12 38  -27 % 

Inscriptions en vigueur 75  -11 % 73  -18 % 

Prix médian ** 156 000 $  -5 %  -8 % 

Prix moyen ** 174 165 $  3 %  -3 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 155  5

Copropriété

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 9 46  53 % 

Inscriptions en vigueur 62  23 % 57  4 % 

Prix médian ** 194 500 $  11 %  6 % 

Prix moyen ** 208 257 $  10 % D 0 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 119  -48

Plex (2 à 5 logements)

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Unifamiliale 14,9                1,1 Acheteur

Copropriété ** ** **

Plex ** ** **

Par catégories de propriétés

12 derniers mois

Nombre de 

mois 

d'inventaire

Variation

(en mois)

Conditions

du marché



Les prix moyens et médians des propriétés sont basés sur les 

transactions réalisées par l’entremise du système Centris
®
 au 

cours de la période visée. Ils ne reflètent pas nécessairement la 

valeur moyenne ou médiane de l’ensemble des propriétés d’un 

secteur. De la même façon, l’évolution du prix moyen ou du prix 

médian entre deux périodes ne reflète pas nécessairement 

l’évolution de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un secteur. 

Il faut donc interpréter ces statistiques avec prudence, en 

particulier lorsque le nombre de transactions est faible. 

Mise en garde 

Ventes 32                                   33 % 

Nouvelles inscriptions 81                                   -11 % 

Inscriptions en vigueur 147                                 -10 % 

Volume (en milliers $) 5 027                              20 % 

Total résidentiel

1
er

 trimestre 2018

Ventes 120                                 8 % 

Nouvelles inscriptions 243                                 -4 % 

Inscriptions en vigueur 154                                 -2 % 

Volume (en milliers $) 19 723                            4 % 

12 derniers mois

Ventes 28 102  5 % 

Inscriptions en vigueur 120  -12 % 127  -5 % 

Prix médian ** 165 750 $ D 0 %  -4 % 

Prix moyen ** 166 818 $  -3 %  -10 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 167  27

Unifamiliale

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 2 11 

Inscriptions en vigueur 6 10 

Prix médian ** **

Prix moyen ** **

Délai de vente moyen (jours) ** **

Copropriété

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 2 7 

Inscriptions en vigueur 21 17 

Prix médian ** **

Prix moyen ** **

Délai de vente moyen (jours) ** **

Plex (2 à 5 logements)

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Unifamiliale 14,9                -1,7 Acheteur

Copropriété ** ** **

Plex ** ** **

Par catégories de propriétés

12 derniers mois

Nombre de 

mois 

d'inventaire

Variation

(en mois)

Conditions

du marché



Les prix moyens et médians des propriétés sont basés sur les 

transactions réalisées par l’entremise du système Centris
®
 au 

cours de la période visée. Ils ne reflètent pas nécessairement la 

valeur moyenne ou médiane de l’ensemble des propriétés d’un 

secteur. De la même façon, l’évolution du prix moyen ou du prix 

médian entre deux périodes ne reflète pas nécessairement 

l’évolution de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un secteur. 

Il faut donc interpréter ces statistiques avec prudence, en 

particulier lorsque le nombre de transactions est faible. 

Mise en garde 

Ventes 109                                 18 % 

Nouvelles inscriptions 264                                 6 % 

Inscriptions en vigueur 530                                 4 % 

Volume (en milliers $) 18 236                            20 % 

Total résidentiel

1
er

 trimestre 2018

Ventes 390                                 2 % 

Nouvelles inscriptions 835                                 1 % 

Inscriptions en vigueur 527                                 5 % 

Volume (en milliers $) 68 527                            2 % 

12 derniers mois

Ventes 90  22 % 329  3 % 

Inscriptions en vigueur 388  -2 % 390  1 % 

Prix médian 161 200 $  -2 % 165 000 $ D 0 %  -6 % 

Prix moyen 168 660 $  4 % 177 149 $  1 %  -3 % 

Délai de vente moyen (jours) 167  3 144  -2

Unifamiliale

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 6 17 

Inscriptions en vigueur 45  42 % 48  49 % 

Prix médian ** **

Prix moyen ** **

Délai de vente moyen (jours) ** **

Copropriété

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 13 43  -17 % 

Inscriptions en vigueur 96  22 % 89  9 % 

Prix médian ** 164 500 $  -2 %  -13 % 

Prix moyen ** 173 024 $  -7 %  -13 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 132  -13

Plex (2 à 5 logements)

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Unifamiliale 14,2                -0,4 Acheteur

Copropriété ** ** **

Plex ** ** **

Par catégories de propriétés

12 derniers mois

Nombre de 

mois 

d'inventaire

Variation

(en mois)

Conditions

du marché



Les prix moyens et médians des propriétés sont basés sur les 

transactions réalisées par l’entremise du système Centris
®
 au 

cours de la période visée. Ils ne reflètent pas nécessairement la 

valeur moyenne ou médiane de l’ensemble des propriétés d’un 

secteur. De la même façon, l’évolution du prix moyen ou du prix 

médian entre deux périodes ne reflète pas nécessairement 

l’évolution de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un secteur. 

Il faut donc interpréter ces statistiques avec prudence, en 

particulier lorsque le nombre de transactions est faible. 

Mise en garde 

Ventes 26                                   -26 % 

Nouvelles inscriptions 74                                   -8 % 

Inscriptions en vigueur 143                                 -7 % 

Volume (en milliers $) 4 479                              -24 % 

Total résidentiel

1
er

 trimestre 2018

Ventes 103                                 -22 % 

Nouvelles inscriptions 247                                 -7 % 

Inscriptions en vigueur 154                                 -1 % 

Volume (en milliers $) 16 967                            -23 % 

12 derniers mois

Ventes 20 88  -24 % 

Inscriptions en vigueur 120  -13 % 128  -9 % 

Prix médian ** 160 000 $  -3 %  -7 % 

Prix moyen ** 169 415 $  -1 %  -6 % 

Délai de vente moyen (jours) ** 155  7

Unifamiliale

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 1 2 

Inscriptions en vigueur 2 2 

Prix médian ** **

Prix moyen ** **

Délai de vente moyen (jours) ** **

Copropriété

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 5 13 

Inscriptions en vigueur 22 24 

Prix médian ** **

Prix moyen ** **

Délai de vente moyen (jours) ** **

Plex (2 à 5 logements)

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Unifamiliale 17,4                2,9 Acheteur

Copropriété ** ** **

Plex ** ** **

Par catégories de propriétés

12 derniers mois

Nombre de 

mois 

d'inventaire

Variation

(en mois)

Conditions

du marché



Les prix moyens et médians des propriétés sont basés sur les 

transactions réalisées par l’entremise du système Centris
®
 au 

cours de la période visée. Ils ne reflètent pas nécessairement la 

valeur moyenne ou médiane de l’ensemble des propriétés d’un 

secteur. De la même façon, l’évolution du prix moyen ou du prix 

médian entre deux périodes ne reflète pas nécessairement 

l’évolution de la valeur de l’ensemble des propriétés d’un secteur. 

Il faut donc interpréter ces statistiques avec prudence, en 

particulier lorsque le nombre de transactions est faible. 

Mise en garde 

Ventes 40                                   33 % 

Nouvelles inscriptions 75                                   -22 % 

Inscriptions en vigueur 263                                 22 % 

Volume (en milliers $) 5 784                              23 % 

Total résidentiel

1
er

 trimestre 2018

Ventes 126                                 -2 % 

Nouvelles inscriptions 349                                 4 % 

Inscriptions en vigueur 251                                 15 % 

Volume (en milliers $) 19 783                            5 % 

12 derniers mois

Ventes 37  37 % 123  1 % 

Inscriptions en vigueur 217  5 % 222  6 % 

Prix médian 162 500 $  11 % 156 000 $  15 %  3 % 

Prix moyen 153 811 $  -2 % 160 084 $  8 %  1 % 

Délai de vente moyen (jours) 166  22 160  -13

Unifamiliale

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 1 1 

Inscriptions en vigueur 23 10 

Prix médian ** **

Prix moyen ** **

Délai de vente moyen (jours) ** **

Copropriété

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Ventes 2 2 

Inscriptions en vigueur 19 16 

Prix médian ** **

Prix moyen ** **

Délai de vente moyen (jours) ** **

Plex (2 à 5 logements)

1
er

 trimestre 2018 12 derniers mois Depuis 5 ans

Unifamiliale 21,7                1,1 Acheteur

Copropriété ** ** **

Plex ** ** **

Par catégories de propriétés

12 derniers mois

Nombre de 

mois 

d'inventaire

Variation

(en mois)

Conditions

du marché
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