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Objectif de l’étude 
Introduction

Certains y vivent. D’autres y exercent leur métier ou leur profession. Ce sont des lieux remplis de significations, que ce 
soit un logement, un bureau, un commerce ou une installation de production

– L’immobilier commercial est au centre de nos activités sociales et économiques et pourtant, nombreux sont les acteurs à ne pas voir le 
secteur comme une industrie à part entière

– Pourtant, le Québec a la chance d’avoir sur son territoire des leaders nord-américains de l’immobilier commercial, plusieurs ayant 
même leur siège social à Montréal ou Québec. Dans d’autres cas, ce sont de véritables histoires à succès d’entrepreneuriat familial

– Il apparaissait donc important de constituer une base de faits sur les retombées économiques de l’immobilier commercial.

Aviseo Conseil a été mandaté pour préparer un rapport sur les impacts économiques du secteur de l’immobilier 
commercial au Québec, ainsi que dans les régions métropolitaines de Montréal et Québec 

– Ces impacts économiques couvrent les dépenses de fonctionnement ainsi que les investissements.

L’étude se divise en trois grandes sections :

1. Une description sommaire de l’approche méthodologique

2. Le pourtour des dépenses identifiées

3. Les contributions économiques des activités de fonctionnement ainsi que des investissements
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Définitions préalables
Introduction

REffets directs Associés aux effets immédiats engendrés par les dépenses du secteur de l’immobilier 
commercial. L’effet direct est senti dans les secteurs immédiatement sollicités par les 
dépenses. 

Effets indirects Il s’agit en quelque sorte des impacts chez les fournisseurs des entreprises du secteur de 
l’immobilier commercial. Ces effets correspondent, par exemple, à la demande de biens 
intermédiaires auprès des divers fournisseurs des activités de fonctionnement et 
d’investissement (ex. : équipements, services professionnels, services techniques spécialisés, 
de transport, etc.). Ils prennent aussi la forme de salaires versés aux employés des divers 
fournisseurs ainsi que des autres revenus générés chez ces derniers.

Effets induits Incluent les retombées provenant des dépenses engendrées par la rémunération des 
employés. 

Équivalent temps 
complet (ETC) ou 
année-personne

Unité de mesure qui correspond à la charge ou à la capacité de travail d’une personne 
travaillant pendant un an. Deux personnes travaillant à temps plein pendant 6 mois 
correspondent à un équivalent temps complet.

TCAC Le taux de croissance annuel composé (TCAC) est le taux de croissance annuel moyen d’un 
indicateur sur une période donnée. Il ne s’agit pas du taux de croissance réel, mais d’un taux 
de croissance constant sur la période donnée.

RMR Région métropolitaine de recensement tel que défini par Statistique Canada



Contributions économiques de l’immobilier commercial au Québec| 6

Juin 2017

Définition de la filière de l’immobilier commercial
Introduction

La présente étude s’intéresse aux immeubles en location, autant des secteurs résidentiel, commercial ou industriel

– Dans la définition du système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), le secteur correspond à l’industrie des 
« Bailleurs de biens immobiliers » (Code 5311)

– Selon la définition, le secteur « comprend les établissements dont l'activité principale consiste à louer ou à donner à bail des biens 
immobiliers. Ces établissements peuvent exploiter (louer, donner à bail, administrer et entretenir) leurs biens pour leur propre compte, 
ou ils peuvent confier cette tâche à un tiers. Ce groupe comprend aussi les établissements qui prennent à bail les biens immobiliers de 
tiers pour les sous-louer à bail à d'autres »

– Nous ferons référence au secteur de l’immobilier commercial, couvrant ainsi autant les immeubles à bureaux, les espaces commerciaux 
et industriels en location, y-compris les centres d’achat, de même que les immeubles résidentiels locatifs, dont les résidences pour 
personnes âgées

Immeubles à bureaux Immeubles industriels Centres d’achat - Commercial Immeubles locatifs résidentiels
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Approche 
méthodologique 
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Provenance des 
données

Approche méthodologique Afin de mener à terme cette étude d’impacts économiques, 
Aviseo Conseil a pu compter sur les données des agences 
statistiques officielles

– Les dépenses de fonctionnement proviennent des données sectorielles 
du PIB de Statistique Canada. Une estimation pour 2016 a été basée 
sur la moyenne de la croissance réelle des cinq années précédentes 

– Les dépenses en investissements ont été dérivées notamment en 
s’appuyant sur des données des agences officielles et de la littérature

La structure des dépenses a été validée auprès d’experts et de 
praticiens de l’industrie
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Le cadre de référence des impacts économiques
Approche méthodologique

Notre approche des impacts économiques comprend deux composantes afin de tenir compte de l’apport économique 
au Québec :

– Les dépenses de fonctionnement

– Les dépenses d’investissements 

Le schéma suivant présente le cadre d’analyse des impacts économiques statiques et des résultats qui sont attendus

Dépenses de 
fonctionnement

Investissements

Impacts directs Impacts indirects

Fournisseurs

Impacts 
économiques

Emplois

Revenus fiscaux

Valeur 
ajoutée/salaires

immobilier 
commercial
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Principales hypothèses
Notre approche de l’analyse des contributions économiques

Aviseo a posé une série d’hypothèses afin de réaliser l’estimation des retombées économiques des activités du secteur 
de l’immobilier commercial. Suivent ainsi les principales hypothèses auxquelles les auteurs ont eu recours :

– Les dépenses de fonctionnement correspondent au PIB du secteur en 2015 ajusté sur la base de la croissance moyenne des années de
2011 à 2015 afin d’en arriver à une estimation pour l’année 2016. Les dépenses d’investissement ont fait l’objet d’ajustements tel qu’il 
sera décrit ultérieurement

– Les retombées économiques pourraient augmenter ou diminuer si les estimations des dépenses de fonctionnement ou les 
investissements étaient revus ultérieurement

– L’estimation des dépenses et des retombées économiques est en dollars canadiens de 2016

– Les estimations des impacts sont basées sur les structures industrielles québécoises du modèle intersectoriel (entrée-sortie) d’Ecotec. 
Les impacts sur les revenus des gouvernements sont basés sur la structure fiscale de 2016. Les retombées pourraient varier si la
structure industrielle ou le régime fiscal changeaient

– Les effets directs et indirects sont estimés à l’échelle du Québec, ainsi que des régions métropolitaines de recensement (RMR) de 
Montréal et Québec.

L’étude d’impact économique est un outil puissant d’information et d’aide à la décision. Il faut toutefois être conscient 
que cet outil comporte des limites, dont les principales sont que le modèle :

– ne prend pas en considération la notion de temps. Il s’agit d’un impact à un moment dans le temps. C’est pour cette raison qu’on
appelle les retombées « statiques ». Sur la base des modèles intersectoriels, de la littérature et d’entrevues avec des experts, Aviseo a 
pu estimer une répartition des dépenses et moduler les simulations effectuées en conséquence 

– est linéaire. Les relations intersectorielles et les parts de marché sont fixes et indépendantes du niveau de production des secteurs 
d’activité. Il y a donc absence d’économie d’échelle, de phénomène de rareté, et « aucun effet de substitution entre les intrants de 
production. La technologie aussi est fixe et indépendante du niveau de production. »
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Pourtour des dépenses

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement
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Les dépenses totales de fonctionnement sont estimées à 12,4 milliards $ 
annuellement au Québec 

Pourtour des dépenses

Le niveau de dépense a connu une croissance plutôt constante au cours des 10 dernières années, ce qui reflète la 
stabilité relative du secteur

– En termes réels, c’est-à-dire en évacuant l’inflation, le secteur québécois de l’immobilier commercial a crû de 2,7%, soit un niveau deux 
fois plus élevé que l’ensemble de l’économie

– Au Québec, le secteur représente 3,5% de l’économie.

PIB réel et PIB nominal de l’immobilier commercial au Québec
en milliards $, $ de 2007 pour le PIB réel, 2007-2016
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PIB nominal +3,8%

PIB réel +2,7%

Sources : Statistique Canada, ISQ, Analyse Aviseo Conseil

Croissances réelles du PIB au Québec
En %, 2006-2015
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Des dépenses effectives de fonctionnement de 6 milliards $ en 2016
Pourtour des dépenses

Sans tenir compte de la profitabilité et des amortissements, ce sont les dépenses d’entretien qui constituent la 
principale dépense à 20%

– Les services financiers, l’administration, l’énergie et les services liés aux locations suivent avec des poids entre 12% et 14%

– Le poids des salaires demeure faible car il s’agit d’un secteur permettant presque par définition de miser sur des économies d’échelle.

Sources : Statistique Canada, ISQ, Ecotec, Analyse Aviseo Conseil

Structure moyenne des dépenses effectives de fonctionnement 
En %, Structure 2013 sur les dépenses 2016

Salaires et traitements Services espaces 
en location

16,7%

4,9%

12,0%

Revenu mixte brut

3,5%

Profits et amortissement

Impôts

Autres

24,5%

4,6%

Services
financiers

Entretien et matériaux

Services
professionnels

9,4%

6,6%

5,7%

5,9%

Énergie, eau et mat. résiduelle

Services 
admin. & soutien

6,1%

12,4 G$
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13Énergie, eau et mat. résiduelle

Services professionnels

Autres

Salaires et traitements

Services admin. & soutien

Services espaces en location

Entretien et matériaux

Services financiers

Total 5,8 milliards

Structure moyenne des dépenses totales de fonctionnement
En %, Structure 2013 sur les dépenses 2016
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Des dépenses d’investissement estimées à 6,4 milliards $
Pourtour des dépenses

Cette estimation a été dérivée en prenant appui sur plusieurs références

– La Canadian Federation of Apartment Associations estimait les immobilisations du segment résidentiel locative à 4,8 milliards $ en 2016

– Une analyse financée par RealPac rapportait des immobilisations du segment du bureau à 7,7 milliards $ à l’échelle canadienne (2014)

– L’estimation devait aussi être cohérente avec près de 40 000 mises en chantier de logements locatifs au Québec en 2016 selon la 
Société canadienne d’hypothèque et de logement

– Aviseo n’a pas conservé les données générales des immobilisations du secteur (5311) de l’ISQ car elles n’étaient pas cohérentes avec les 
études disponibles et les praticiens consultés. De fait, les dépenses historiques affichaient une moyenne de 580 millions $

Aviseo a aussi ajusté la structure de dépenses sur la base de la littérature du secteur

Sources : Cansim 031-0005, CFAA/KPMG, RealPac/Altus, ISQ, NAIOP Research Foundation, Dodge Data & Analytics, SCHL, Analyse Aviseo Conseil

Structure moyenne des dépenses d’immobilisation
En % et en millions $, 2016

42% 11% 31% 8% 9%

Rénovation

100%

Aménagement intérieur

Développement du siteConstruction

Services professionnels

6 407
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Une valeur ajoutée au Québec de plus de 12,4 milliards $
Contribution économique pour l’ensemble du Québec

Les effets directs comptent pour 60% des impacts directs et indirects

– Les dépenses de fonctionnement génèrent 62% des impacts directs et indirects

– En considérant les effets induits, les impacts totalisent 15,1 milliards $.

Par rapport à une économie québécoise estimée à quelque 355 milliards $, les impacts du secteur immobilier 
commercial représentaient environ 3,5% en 2016.

Fonctionnement Investissement TOTAL

Directs 3,8 3,5 7,4

Indirects 3,9 1,1 5,0

Directs et indirects 7,7 4,7 12,4

Induits 1,2 1,5 2,7

Total 9,0 6,1 15,1

7,4
5,0

Directs Total Induits

2,712,4

Total + 
induits

15,1

Indirects

Impacts économiques en termes de valeur ajoutée
Ensemble du Québec, en milliards $, 2016

Impacts économiques totaux en termes de valeur ajoutée
Ensemble du Québec, en milliards $, 2016

Sources : Résultats basés sur les simulations du modèle d’Écotec, Analyse Aviseo Conseil
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Près de 115 000 emplois directs et indirects sont supportés par le 
secteur de l’immobilier commercial

Contribution économique pour l’ensemble du Québec

Les dépenses de fonctionnement expliquent plus 65 700 des emplois et ceux issus des investissements près de 48 000

– Les effets directs représentent 58% des impacts directs et indirects

– En considérant les effets induits, ce sont plus de 140 000 emplois qui sont supportés par les activités de fonctionnement et 
d’investissement

– La gestion immobilière, l’entretien et les réparations, le soutien aux entreprises ainsi que la construction sont les principaux secteurs où 
sont destinés les emplois

Les quelque 115 000 emplois supportés représentent 2,7% des 4,1 millions d’emplois de l’économie québécoise

Fonctionnement Investissement TOTAL

Directs 27 809 35 965 63 774

Indirects 37 957 11 920 49 877

Directs et indirects 65 766 47 885 113 651

Induits 11 914 14 453 26 367

Total 77 680 62 338 140 018

Emplois supportés par les activités de fonctionnement et d’investissement
Ensemble du Québec, en année-personne, 2016

Répartition des emplois supportés selon l’industrie
Ensemble du Québec, en %, 2016

Sources : Résultats basés sur les simulations du modèle d’Écotec, Analyse Aviseo Conseil

Commercial

Travaux 
de génie

21%

Autres

3%

Finances 3%

10%

Soutien aux 
entreprises

Entretien
Réparation

Construction

16%

12%

5%

25%

Gestion immobilière 
commerciale

Services
professionnels

5%

113 651
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Une rémunération avantageuse pour l’industrie
Contribution économique pour l’ensemble du Québec

La rémunération moyenne des emplois directs de l’immobilier commercial se chiffre à plus de 67 500 $

– Cette rémunération comprend les salaires ainsi que les revenus (mixtes bruts) d’autres sources

– Toutefois, les avantages sociaux ne sont pas calculés dans cette moyenne

– Au total, en considérant les effets direct et indirects, la rémunération moyenne se chiffre à 59 811 $

Le niveau de rémunération des emplois directement supportés par l’immobilier commercial est 33% plus élevé que la 
moyenne québécoise des emplois à temps plein et 24% supérieure à l’industrie des assurances, finance et immobilier

Rémunération moyenne annuelle de l’immobilier commercial et de l’ensemble du Québec
Ensemble du Québec, en $, 2016

 54 473  $ 

50 956 $

 67 574  $ 

Assurance, finance et immobilier

Ensemble du Québec

Immobilier commercial

+32,6%

+24,1%

Sources : ISQ, Analyse Aviseo Conseil
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Une contribution de 6,7 milliards $ aux gouvernements
Contribution économique pour l’ensemble du Québec

Les activités du secteur de l’immobilier commercial permettent au gouvernement du Québec de récolter 
3,6 milliards $ annuellement

– De ce total, 2,3 milliards $ sont issus des revenus fiscaux et le résiduel provient de la parafiscalité*

– Les recettes fiscales du gouvernement du Canada se chiffrent quant à elles à 2,3 milliards $. 10% des revenus fiscaux du gouvernement 
fédéral provient du reste du Canada.

Ces revenus fiscaux ne comprennent pas l’impôt des sociétés ni les impôts fonciers

Revenus des gouvernements
Ensemble du Québec, en milliards $, 2016

Gouvernement fédéral

1,3

Revenus fiscaux

0,9

Parafiscalité

3,62,3Gouvernement du Québec

2,3 3,1

Note : La parafiscalité comprend les contributions à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), au Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP) et à la Régie des rentes du Québec (RRQ). Du côté du gouvernement fédéral, le modèle tient compte des contributions à la caisse d’assurance emploi (AE).

Sources : Résultats basés sur les simulations du modèle d’Écotec, Analyse Aviseo Conseil
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Une valeur ajoutée à Montréal de 9,8 milliards $
Contribution économique pour Montréal et Québec

Ce résultat correspond à 7,9 milliards $ issus des effets directs et indirects et de 1,8 milliard $ en effets induits

– Cette valeur ajoutée à l’économie représente un peu plus de 5% du PIB de la RMR de Montréal

Les activités de fonctionnement et d’investissement contribuent à soutenir près de 93 000 emplois, dont 79% 
proviennent des effets directs et indirects

– Par rapport à l’ensemble de l’emploi dans la région métropolitaine de Montréal, ce nombre signifie que 4,5% de l’emploi total au 
Québec est expliqué par les activités de l’immobilier commercial

Valeur ajouté Emplois

Directs 4,4 38 489

Indirects 3,5 34 982

Directs et indirects 7,9 73 471

Induits 1,8 19 449

Total 9,8 92 920

Impacts économiques en termes de valeur ajoutée et d’emplois
RMR de Montréal, en milliards $ et en année-personne, 2016

Parts du PIB et de l’emploi régionaux
RMR de Montréal, en %, 2016

4,5

5,2

PIB Emplois

Sources : Résultats basés sur les simulations du modèle d’Écotec, ISQ, Analyse Aviseo Conseil
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L’immobilier commercial génère 1,6 milliard dans la RMR de Québec
Contribution économique pour Montréal et Québec

Les effets directs et indirects comptent pour 1,3 milliard $

– Le niveau de 1,6 milliard $ en valeur ajoutée représente 4% du PIB de la RMR de Québec

Les activités de fonctionnement et d’investissement contribuent à soutenir près de 15 000 emplois

– Les impacts économiques totaux de l’immobilier commercial compte pour 3,4% de l’emploi total de la RMR de Québec

Valeur ajouté Emplois

Directs 0,8 6 974

Indirects 0,5 5 189

Directs et indirects 1,3 12 163

Induits 0,3 2 783

Total 1,6 14 946

Impacts économiques en termes de valeur ajoutée et d’emplois
RMR de Québec, en milliards $ et en année-personne, 2016

Parts du PIB et de l’emploi régionaux
RMR de Québec, en %, 2016

3,4

4,0

PIB Emplois

Sources : Résultats basés sur les simulations du modèle d’Écotec, ISQ, Analyse Aviseo Conseil
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L’immobilier commercial : une source importante de revenus dans le 
Grand Montréal et la RMR de Québec

Contribution économique pour Montréal et Québec

Le gouvernement du Québec ni les municipalités constituant les régions métropolitaines de 
Montréal et Québec ne compilent de résultats spécifiques sur les impôts fonciers de 
l’immobilier commercial

– Les données fiscales du ministère des Affaires municipales et de l’occupation des territoires permettent 
néanmoins de calculer une approximation avec les taxes foncières du grand secteur non résidentiel et 
des immeubles de six logements et plus

Sur cette base, le secteur non résidentiel et les immeubles de six logements et plus ont 
permis de récolter 2,3 milliards $ à Montréal et 585 millions à Québec en 2016

– Dans l’ensemble des revenus de taxes foncières, c’est respectivement 56% et 53% à Montréal et Québec

– La part a progressé fortement ces dix dernières années à Québec, passant de 37% à 53%

Revenus d’impôt foncier du non résidentiel et des immeubles de six logements et plus
RMR de Montréal et de Québec, en % du total, 2016

Sources : Résultats basés sur les simulations du modèle d’Écotec, ISQ, Analyse Aviseo Conseil

2,3
milliards $ 
à Montréal

585 
millions $ à 

Québec

Note : Le Grand Montréal est ici défini comme le regroupement de Montréal, Montréal-Est, Laval et Longueuil. Pour Québec, les calculs comprennent l’Agglomération de Québec et Lévis
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D’autres impacts dynamiques
Contribution économique

Le secteur de l’immobilier commercial contribue par ailleurs à d’autres impacts plus dynamiques

– Ce type d’impacts est plus difficilement quantifiable mais leur importance n’en demeure pas moins significative

– Suit une liste présentant des exemples d’impacts dynamiques

Productivité
̶ L’immobilier commercial permet à des entreprises et des organisations 

d’occuper des espaces de production qu’ils n’auraient pas les moyens –
en capital – de s’offrir

Image de marque
̶ Une ville, ce sont ses résidents et ses immeubles. L’immobilier joue un 

rôle majeur dans la capacité d’attraction des villes
̶ L’architecture est un élément important de l’expérience touristique

Impacts urbains
̶ La qualité des logements et des milieux de travail définit beaucoup une 

ville et ses quartiers

Économies de taille pour les villes
̶ L’immobilier commercial permet de mieux concentrer plusieurs services 

municipaux et de les optimiser

Sièges sociaux

̶ La capacité à offrir des options immobilières pouvant accueillir des sièges 
sociaux demeure un atout économique

̶ Les sièges sociaux favorisent notamment une forte qualité des emplois, le 
prestige et le rayonnement, le développement des firmes de services 
professionnels, et une plus grande stabilité de l’économie locale
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À-propos des auteurs
Annexe

Fondé par trois associés possédant une riche expérience en 
stratégie & économie, Aviseo propose et met en œuvre des 
solutions innovantes et concrètes répondant aux enjeux 
stratégiques d’organisations privées ou publiques
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