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Analyse

Selon la base de données provinciale des courtiers immobiliers, 
15 223 ventes de propriétés résidentielles ont été réalisées au 
troisième trimestre de 2013 au Québec, soit 65 transactions de 
plus que lors du troisième trimestre de 2012, mettant fin à quatre 
trimestres consécutifs de baisses.

Cette tendance à la baisse du nombre de ventes avait débuté 
avec l’entrée en vigueur, à l’été 2012, de règles hypothécaires 
plus restrictives qui limitent désormais la période maximale 
d’amortissement des nouveaux prêts hypothécaires assurés  
à 25 ans plutôt qu’à 30 ans, ce qui rend plus difficile la qualification 
des premiers acheteurs. Le troisième trimestre de 2013 est le 
premier trimestre où la performance du marché immobilier est 
comparée à un trimestre affecté par le resserrement. Grâce  
au maintien des taux hypothécaires à un niveau encore très 
bas, l’activité immobilière au Québec a été comparable à celle 
enregistrée en 2012. 

Les ventes de copropriétés et de plex repartent en hausse

Par catégories de propriété, le plex et la copropriété ont enregistré 
des hausses de ventes au troisième trimestre de 2013 de l’ordre 
de 8 % et de 3 % respectivement. L’unifamiliale, dont les ventes 
ont compté pour plus de 70 % des transactions résidentielles au 
Québec, est la seule catégorie à avoir affiché une diminution (-1 %).

Deux des six régions métropolitaines de recensement (RMR) ont 
affiché des augmentations au chapitre des ventes, soit celles de 
Montréal (+2 %) et de Gatineau (+1 %). Toutes les autres RMR 
ont connu des contractions de l’activité immobilière. La RMR de 
Saguenay était celle dont le ralentissement était le plus marqué au 
troisième trimestre, avec un repli de 22 % des ventes résidentielles. 
La RMR de Sherbrooke suivait, avec une diminution de 8 % du 
nombre de transactions. Notons également que le nombre de 
ventes réalisées dans les régions métropolitaines de Québec 
(-2 %) et de Trois-Rivières (-3 %) se sont légèrement repliées. 
Finalement, la performance du marché immobilier dans l’ensemble 
des secteurs situés à l’extérieur des RMR était similaire à celle 
enregistrée au troisième trimestre de 2012.

Quelques régions tirent leur épingle du jeu

Certains centres urbains de la province ont connu un troisième 
trimestre relativement faste. C’était le cas pour la majorité des 
agglomérations entourant Montréal, soit Saint-Hyacinthe (+10 %), 
Saint-Jean-sur-Richelieu (+5 %), Sorel-Tracy (+2 %) et les quatre 
agglomérations des Laurentides : Mont-Tremblant (+8 %), Saint-
Sauveur (+8 %), Sainte-Agathe-des-Monts (+7 %) et Sainte-
Adèle (+25 %). Par ailleurs, les plus fortes hausses de ventes 
résidentielles ont été observées dans des centres côtiers plus à 
l’est de la province, soit à Baie-Comeau (+57 %) et à Rivière-du-
Loup (+41 %). Rimouski a également affiché un accroissement de 
ses ventes de l’ordre de 3 %. 

 
Le nombre de propriétés résidentielles à vendre était toujours en 
progression au troisième trimestre de 2013, marquant ainsi une 
treizième hausse trimestrielle consécutive de l’offre. En moyenne, 
69 774 propriétés résidentielles étaient inscrites au système 
Centris® à l’échelle de la province au cours des mois de juillet 
à septembre, soit une hausse de 11 % par rapport à la même 
période en 2012. C’est l’offre de copropriétés qui, là encore pour 
un treizième trimestre consécutif, a le plus fortement augmenté  
(+21 %), alors que l’offre d’unifamiliales et de plex s’est limitée à 
des hausses de 8 % et de 6 %, respectivement. 

La forte hausse des inscriptions en vigueur a surtout été observée 
dans les régions métropolitaines, par opposition aux secteurs  
« hors RMR ». Ainsi, dans l’ensemble des RMR, l’offre de 
propriétés résidentielles a bondi de 16 %, alors que dans le reste 
de la province, la hausse s’est limitée à 4 %.  

Seules quelques régions de la province sont allées à contre-courant 
et ont vu leur offre de propriétés à vendre diminuer, notamment 
dans les Laurentides et en Estrie. Dans l’agglomération de Mont-
Tremblant, les inscriptions en vigueur de propriétés résidentielles 
se sont repliées de 12 %, alors que les autres diminutions ont 
été observées dans les agglomérations de Sainte-Agathe-des-
Monts (- 5 %), de Saint-Lin-Laurentides (- 3 %) et dans la RMR de 
Sherbrooke (- 1 %).

La croissance de l’offre la plus frappante a été enregistrée dans la 
RMR de Saguenay (+29 %) et dans certaines régions ressources, 
notamment celles de Rouyn-Noranda (+87 %), de Val-d’Or 
(+29 %), de Sept-Îles (+68 %) et de Baie-Comeau (+26 %). À 
pareille date en 2012, les conditions du marché de quatre de ces 
secteurs figuraient parmi les six plus serrées de la province, c’est-
à-dire que les vendeurs y étaient les plus fortement avantagés lors 
des négociations. Dans ces cas particuliers, les fortes hausses de 
l’offre auront donc permis à ces marchés d’offrir plus de choix aux 
acheteurs.

La croissance des prix reprend à l’échelle provinciale

Au Québec, le prix médian des unifamiliales vendues de juillet 
à septembre 2013 a progressé de 2 % par rapport à son niveau 
de la même période en 2012, pour atteindre 222 000 $. Cette 
croissance du prix médian est survenue suite à deux trimestres au 
cours desquels les prix avaient stagné. Les plus fortes hausses de 
prix des maisons ont été enregistrées dans les agglomérations de 
Val-d’Or (+19 %), de Sainte-Agathe-des-Monts (+18 %), de Magog 
et de la périphérie de Sherbrooke (+13 % et +16 %), de Mont-
Tremblant (+9 %) et de Victoriaville (+8 %). 

Pour la copropriété, c’est dans la RMR de Sherbrooke où la 
croissance du prix médian a été la plus importante (+6 %). Le prix 
médian des copropriétés a aussi progressé de 4 % à Laval, de 
3 % sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal, de 3 % dans 
l’agglomération de Saint-Hyacinthe et de 1 % dans la région 
métropolitaine de Québec. Deux des principaux marchés de 
copropriétés ont cependant affiché une diminution de leur prix 
médian, soit l’île de Montréal (-3 %) et la RMR de Gatineau (-1 %).

Les plus fortes hausses de ventes résidentielles ont  
été observées dans des centres côtiers plus à l’est  
de la province, soit à Baie-Comeau (+ 57 %) et à 

Rivière-du-Loup (+ 41 %).

Deux des six régions métropolitaines ont affiché des 
augmentations au chapitre des ventes, soit celles de 
Montréal (+2 %) et de Gatineau (+1 %). Toutes les 
autres RMR ont connu des contractions de l’activité 

immobilière.

Stabilisation des ventes au Québec
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(1) Variation par rapport au trimestre précédent 

(2) Variation par rapport au même trimestre il y a un an 

(3) Taux administrés des principales banques canadiennes 

(4) Mesure utilisée par la Banque du Canada pour guider ses décisions 

(5) Proportion de personnes ayant répondu « Oui » à cette question 

(6) Données désaisonnalisées 

(7) Le total comprend également les logements coopératifs 

(8) Pour les centres urbains de 10 000 habitants et plus 

Sources : Statistique Canada, Le Conference Board du Canada et SCHL 

Source : Statistique Canada 

Indicateurs économiques 

3e trimestre 2013 

Note : Les flèches de couleur verte indiquent une 
bonne nouvelle, celles de couleur rouge une 
mauvaise nouvelle.  
Les flèches  indiquent une stabilité. 

Évolution mensuelle des taux hypothécaires 5 ans 
% 
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Carte 

Carte des  
centres urbains  

de la province de Québec 

* Définition de Statistique Canada, Recensement de 2011 

©2013 Fédération des chambres immobilières du Québec. Tous droits réservés. 

Cette carte est protégée par le droit d’auteur et est la propriété de la Fédération des chambres immobilières du Québec. Tout usage de cette carte, en tout ou en 

partie, directement ou indirectement est expressément interdit, sauf autorisation préalable écrite du titulaire du droit d’auteur.  

Cliquez sur le nom d’un centre urbain désiré pour accéder à la carte et aux données s’y rapportant 
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Régions métropolitaines* 

Gatineau 

Montréal 

Québec 

Saguenay 

Sherbrooke 

Trois-Rivières 

Agglomérations 

Drummondville 

Granby 

Joliette 

Mont-Tremblant 

Rimouski 

Rouyn-Noranda 

Sainte-Adèle 

Victoriaville 

Sainte-Agathe-des-Monts 

Saint-Hyacinthe 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Saint-Sauveur 

Salaberry-de-Valleyfield 

Shawinigan 

Sorel-Tracy 

Val-d’Or 

Saint-Lin-Laurentides 

Baie-Comeau 

Rivière-du-Loup 

Sept-Îles 

Thetford Mines 

Liste des centres urbaines 

Province de Québec 

Cliquez sur le secteur désiré pour accéder à la carte et aux données s’y rapportant 

*Régions métropolitaines de recensement 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Définitions et notes explicatives 

Portrait sociodémographique de la Province de Québec 

Population en 2011 7 903 001 

Variation de la population entre 2006 et 2011 4,7 % 

Nombre de ménages en 2006 3 395 345 

Densité de la population au kilomètre carré 6 

Proportion de propriétaires 61 % 

Proportion de locataires 39 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Province de Québec 

5



** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Liste des centres urbains 

Définitions et notes explicatives 

Portrait sociodémographique de la RMR de Gatineau 

Population en 2011 314 501 

Variation de la population entre 2006 et 2011 9,6 % 

Nombre de ménages en 2011 131 465 

Densité de la population au kilomètre carré 105 

Proportion de propriétaires 68 % 

Proportion de locataires 32 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Région métropolitaine de Gatineau 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Portrait sociodémographique de la RMR de Montréal 

Population en 2011 3 824 221 

Variation de la population entre 2006 et 2011 5,2 % 

Nombre de ménages en 2011 1 613 260 

Densité de la population au kilomètre carré 898 

Proportion de propriétaires 55 % 

Proportion de locataires 45 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Région métropolitaine de Montréal 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Portrait sociodémographique de la RMR de Québec 

Population en 2011 765 706 

Variation de la population entre 2006 et 2011 6,5 % 

Nombre de ménages en 2011 345 890 

Densité de la population au kilomètre carré 229 

Proportion de propriétaires 60 % 

Proportion de locataires 40 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Région métropolitaine de Québec 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Portrait sociodémographique de la RMR de Saguenay 

Population en 2011 157 790 

Variation de la population entre 2006 et 2011 1,0 % 

Nombre de ménages en 2011 69 505 

Densité de la population au kilomètre carré 62 

Proportion de propriétaires 64 % 

Proportion de locataires 36 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Région métropolitaine de Saguenay 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Portrait sociodémographique de la RMR de Sherbrooke 

Population en 2011 201 890 

Variation de la population entre 2006 et 2011 5,5 % 

Nombre de ménages en 2011 91 095 

Densité de la population au kilomètre carré 138 

Proportion de propriétaires 55 % 

Proportion de locataires 45 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Région métropolitaine de Sherbrooke 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Portrait sociodémographique de la RMR de Trois-Rivières 

Population en 2011 151 773 

Variation de la population entre 2006 et 2011 4,9 % 

Nombre de ménages en 2011 70 140 

Densité de la population au kilomètre carré 146 

Proportion de propriétaires 58 % 

Proportion de locataires 42 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Région métropolitaine de Trois-Rivières 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Baie-Comeau 

Marché de vendeur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Drummondville 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Granby 

Marché de vendeur 
Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Joliette 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Mont-Tremblant 

Marché d’acheteur 

 

Marché équilibré 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Rimouski 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Rivière-du-Loup 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Rouyn-Noranda 

Marché de vendeur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Sainte-Adèle 

Marché d’acheteur 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts 

Marché d’acheteur 

Marché équilibré 

Marché de vendeur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Saint-Hyacinthe 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Liste des centres urbains 

Définitions et notes explicatives 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Saint-Lin-Laurentides 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Saint-Sauveur 

Marché d’acheteur 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Salaberry-de-Valleyfield 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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Source : FCIQ par le système Centris® 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Agglomération de Sept-Îles 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Shawinigan 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Sorel-Tracy 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 

Marché de vendeur 
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Source : FCIQ par le système Centris® 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Agglomération de Thetford Mines 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 

Marché d’acheteur 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Val-d’Or 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 
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** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

 

Définitions et notes explicatives 

Liste des centres urbains 

3e trimestre 2013 

Source : FCIQ par le système Centris® 

Agglomération de Victoriaville 

Marché de vendeur 

Marché équilibré 
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Définitions et notes explicatives 

Vue précédente 

À propos de la FCIQ 

La Fédération des chambres immobilières du Québec est un organisme à but non lucratif regroupant les 12 chambres immobilières 
de la province. Sa mission : promouvoir et protéger les intérêts de l’industrie immobilière du Québec afin que les chambres et leurs 
membres accomplissent avec succès leurs objectifs d’affaires. 

Copyright, termes et conditions 

© 2013 Fédération des chambres immobilières du Québec. Tous droits réservés.  

Le contenu de cette publication est protégé par le droit d'auteur et est la propriété de la Fédération des chambres immobilières du 
Québec. Toute reproduction de l’information qui s’y retrouve, en tout ou en partie, directement ou indirectement, est strictement 
interdite sans l’autorisation préalable écrite du titulaire du droit d'auteur. 

Pour information et abonnement 

Cette publication est produite par le Service d’analyse du marché de la FCIQ.  
Pour vous abonner aux Baromètres, cliquez ici. Pour nous contacter : écrivez-nous à stats@fciq.ca  

Pour obtenir des renseignements plus spécifiques sur la dynamique du marché immobilier dans un secteur donné, ou pour une 

évaluation de la valeur marchande d’une propriété, contactez un courtier immobilier local membre d’une chambre immobilière. 

Système Centris® 

Le système Centris® est la base de données informatisée la 
plus complète et la plus à jour sur les transactions 
immobilières. Il est régi par des règles très précises 
auxquelles adhèrent tous les courtiers immobiliers de la 
province. Seuls les courtiers immobiliers membres d’une 
chambre immobilière y ont accès.  

Résidentiel 

Comprend les catégories de propriété suivantes : 
unifamiliale, copropriété, plex (propriété à revenus de 2 à 5 
logements) et fermette.  

Nouvelles inscriptions 

Nombre de nouveaux contrats de courtage dont la date de 
signature se situe à l’intérieur de la période visée. 

Inscriptions en vigueur 

Nombre d’inscriptions dont le statut est « en vigueur » le 
dernier jour du mois. Les données trimestrielles et annuelles 
correspondent à la moyenne des données mensuelles pour 
la période visée. 

Nombre de ventes 

Nombre de ventes effectuées au cours de la période visée. 
La date de vente est celle de l’acceptation de la promesse 
d’achat, laquelle prend effet lors de la levée de toutes les 
conditions. 

Volume des ventes 

Montant de l’ensemble des ventes effectuées au cours de la 
période vise, exprimée en dollars ($). 

Délai de vente moyen 

Nombre moyen de jours entre la date de signature du 
contrat de courtage et la date de vente. 

Taux de variation 

En raison du caractère saisonnier des indicateurs liés au 
marché immobilier, les taux de variation sont calculés par 
rapport au même trimestre de l’année précédente. 

Prix de vente moyen 

Valeur moyenne des ventes effectuées au cours de la 
période visée. Certaines transactions peuvent être exclues 
du calcul afin d’obtenir un prix moyen plus significatif. 

Prix de vente médian 

Valeur médiane des ventes effectuées au cours de la période 
visée. Le prix médian partage l’ensemble des transactions en 
deux parties égales : 50 % des transactions ont été 
effectuées à un prix inférieur et l’autre 50 % à un prix 
supérieur. Certaines transactions peuvent être exclues du 
calcul afin d'obtenir un prix médian plus significatif.  

Inventaire 

Correspond à la moyenne des inscriptions en vigueur au 
cours des 12 derniers mois.  

Nombre de mois d’inventaire 

Nombre de mois nécessaires pour écouler tout l’inventaire de 
propriétés à vendre, calculé selon le rythme des ventes des 
12 derniers mois. Il est obtenu en divisant l’inventaire par la 
moyenne des ventes des 12 derniers mois. Ce calcul élimine 
les fluctuations dues au caractère saisonnier.  

Par exemple, si le nombre de mois d’inventaire est de six, on 
peut dire qu’il fallait six mois pour écouler tout l’inventaire de 
propriétés à vendre. On peut également dire que l’inventaire 
correspondait à six mois de ventes. Il est important de noter 
que cette mesure est différente du délai de vente moyen. 

Conditions de marché 

Les conditions de marché sont basées sur le nombre de mois 
d’inventaire. En raison de la façon dont ce dernier est calculé 
(voir plus haut), les conditions de marché reflètent la situation 
des 12 derniers mois.  

Lorsque le nombre de mois d’inventaire se situe entre 8 et 10, 
le marché est équilibré, c’est-à-dire qu’il ne favorise ni 
l’acheteur, ni le vendeur. Dans un tel contexte, la croissance 
des prix est généralement modérée. 

Lorsque le nombre de mois d’inventaire est inférieur à 8, le 
marché est favorable aux vendeurs. Dans un tel contexte, la 
croissance des prix est généralement élevée. 

Lorsque le nombre de mois d’inventaire est supérieur à 10, le 
marché est favorable aux acheteurs. Dans un tel contexte, la 
croissance des prix est généralement faible et peut même 
être négative. 

Mise en garde  

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. 
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