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Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 

Avril 2020 

Retour 

Province de Québec 

2020 2019 2020 2019

Ventes totales 3 974 10 683  -63 % 31 694 34 223  -7 %

Inscriptions en vigueur 44 085 61 012  -28 % 46 481 60 372  -23 % 

Nouvelles inscriptions 3 219 13 068  -75 % 39 499 53 783  -27 % 

Volume des ventes 1 246 154 801  $     3 285 669 721  $                    -62 % 10 292 130 844  $    10 368 856 578  $     -1 %

Avril Cumul annuel

Variation Variation

Unifamiliale 2020 2019 2020 2019

Ventes 2 725 7 098  -62 % 21 374 23 022  -7 % 

Inscriptions en vigueur 30 608 41 221  -26 % 32 446 40 898  -21 % 

Prix médian 262 000 $ 260 000 $  1 % 273 000 $ 257 500 $  6 % 

Délai de vente moyen (jours) 103 96  7 94 101  -7

Copropriété 2020 2019 2020 2019

Ventes 904 2 730  -67 % 7 772 8 575  -9 % 

Inscriptions en vigueur 8 237 12 865  -36 % 8 642 12 778  -32 % 

Prix médian 250 000 $ 240 000 $  4 % 250 000 $ 234 000 $  7 % 

Délai de vente moyen (jours) 74 96  -22 79 100  -21

Plex (2-5 logements) 2020 2019 2020 2019

Ventes 310 803  -61 % 2 419 2 480  -2 % 

Inscriptions en vigueur 4 623 6 245  -26 % 4 764 6 026  -21 % 

Prix médian 383 000 $ 410 000 $  -7 % 420 000 $ 390 000 $  8 % 

Délai de vente moyen (jours) 94 100  -6 96 99  -3

Avril Cumul annuel

Variation Variation

Variation Variation

Variation Variation

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 
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Région métropolitaine de Québec 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 
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Région métropolitaine de Montréal 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 
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Île de Montréal 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 
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Laval 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 
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Rive-Nord de Montréal 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 
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Retour 

Rive-Sud de Montréal 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 

Avril 2020 

Retour 

Vaudreuil-Soulanges 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/


Sommaire de l’activité résidentielle 

Statistiques détaillées par catégorie de propriétés 

** Nombre de transactions insuffisant pour produire une statistique fiable 

Les taux de variation sont calculés par rapport à la même période de l'année précédente.   

Source : APCIQ par le système Centris 

Définitions et notes explicatives 

L'APCIQ offre des statistiques plus détaillées et des analyses approfondies dans ses publications Baromètre APCIQ 

du marché résidentiel. 

Avril 2020 

Retour 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

https://apciq.ca/definitions-et-notes-explicatives/
https://apciq.ca/marche-immobilier/
https://apciq.ca/marche-immobilier/

