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Avec l’intensification du marché immobilier montréalais ces dernières
années, les logements deviennent
plus rares et la valeur des propriétés
connaît une hausse significative. Chacun d’entre nous étant affecté par la
question de l’habitation, on ne s’étonne
pas que la situation suscite beaucoup
de passion, entraînant malheureusement une bonne dose de désinformation : plusieurs accusent à tort et à travers les investisseurs étrangers, Airbnb
ou encore les promoteurs immobiliers
eux-mêmes, mais la réalité est beaucoup plus complexe.
À lire également : Lumière sur les investisseurs
étrangers

Les causes du réchauffement actuel
du marché sont multiples, complexes
et sont pour la plupart intimement
liées à l’exceptionnelle vigueur économique que le Québec connaît présentement.
Pour attaquer le sujet plus en profondeur nous nous sommes entretenus
avec Laurence Vincent, coprésidente
du Groupe Prével, dont le modèle d’affaires est justement basé sur la livraison de condos abordables et qui est
donc directement touché par la hausse
des prix de l’immobilier. Passionnée
par sa ville, l’urbanisme et l’architecture, elle est l’une des rares figures
importantes de son corps de métier
à prendre parole publiquement et à
plaider pour de nouvelles manières de
concevoir l’urbanité.
Prével a été l’un des principaux acteurs à oeuvrer à la transformation du
modèle de conception des grands ensembles immobiliers. Bâtiments à plus
forte densité, ouverts sur la rue avec
commerces et places publiques, avec

Aux commandes de l’entreprise depuis seulement un an, remplaçant son père à titre de coprésidente, Laurence Vincent
n’est cependant pas nouvelle à la direction de Prével. Accumulant les rôles de Vice-Présidente Communications et
Vice-Présidente Ventes & Marketing entre 2009 et 2018, elle a notamment participé au développement de projets qui ont
façonné Griffintown comme les multiples phases du Lowney et les Bassins du Havre.

de plus petites unités en contrepartie
d’espaces communs bonifiés.
Ce sont les histoires à succès de projets de condominiums comme le Lowney ( premier grand projet de copropriétés dans Griffintown ) et le Séville
dans le quartier Shaughnessy au courant des années 2000 — à une époque
pourtant morose de l’immobilier montréalais — qui ont fini par faire école et

définir les nouveaux standards de développement pour les récents booms
immobilier qu’a connu le centreville de Montréal à partir de 2011.
Justement, cette récente explosion de
construction au centre-ville n’est pas
étrangère aux mêmes facteurs économiques fondamentaux qui ont fait
gonfler les prix du marché résidentiel
québécois. La vitalité remarquable
de l’économie québécoise depuis ➤

2016 a causé un effet domino, affectant le marché immobilier sous plusieurs angles tous connectés :
1. La performance économique a rapidement exercé une forte
pression sur le marché de l’emploi, faisant chuter le taux de chômage à des
niveaux records et causant des pénuries de main-d’oeuvre dans plusieurs
secteurs d’activité
À lire également : Premier profil de l’industrie de
la créativité numérique du Québec
La pénurie de main-d’oeuvre en tourisme

La rareté de main- d’oeuvre pousse les
salaires à la hausse. Étant plus à l’emploi, étant de mieux en mieux rémunérée et ayant par-dessus tout accès
à des taux d’intérêt qui sont demeurés faibles, la population québécoise
consomme davantage dans l’immobilier.
2. Cette même demande en
main- d’oeuvre a incité le recrutement
de talents à l’étranger ( principalement
à titre de résidents non permanents ),
créant un boom migratoire aux proportions sans précédent dans l’histoire
récente du Québec : une augmentation
non naturelle de près de 200 000 personnes de 2016 à 2018. S’installant en

grande majorité dans la grande région
de Montréal, ces nouveaux arrivants
exercent inévitablement une forte pression sur la demande en habitation et
principalement en logements locatifs.
3. Face à cette demande croissante, l’offre peine à répondre. Un projet de construction de multi-logements
nécessite en moyenne entre 2 et 5 ans
entre le début du projet et sa livraison.
Il est donc difficile pour les promoteurs immobiliers d’être agile face aux
sursauts de demande tels que nous
venons de connaître et peut placer rapidement le marché en situation de pénurie. De plus, le secteur de la construction est soustrait à la même tendance
inflationniste que le reste du marché.
La hausse des salaires des travailleurs,
la hausse des prix des équipements,
matériaux et matières premières et
l’augmentation de la valeur des terrains à développer poussent toutes à la
flambée des prix du neuf.
Il est ainsi de plus en plus complexe
pour les promoteurs de proposer
des unités à des prix accessibles, ce
qui pose problème à une entreprise
comme Prével dont le modèle d’affaires est basé sur la vente de condos
abordables, souvent destinés aux premiers acheteurs.

Cumulés à ces facteurs économiques
fondamentaux, le règlement sur les
contributions aux frais de parcs mis en
place en 2018 par la Ville de Montréal
et la captation de plus-value foncière
par l’Autorité régionale de transport
métropolitain ( ARTM ) pour le financement du Réseau express métropolitain
( REM ) participent également à faire
gonfler les prix de l’habitation pour les
consommateurs.
Selon Laurence Vincent, il existe souvent une incompréhension chez les
autorités publiques de la réalité du
marché immobilier et des enjeux

17 %

Le prix médian au pied carré des
copropriétés sur l’île de Montréal a
connu une augmentation de 17 % en
5 ans, entre 2013 et 2018, pour venir
fracassé un record de 352 $. Le prix
médian était de 247 $ en 2009.
auxquels font face les promoteurs.
Le métier de développement comporte énormément de risques, face à
beaucoup d’incertitudes. Les taux de
financements sont donc élevés et ➤

La Ville de Montréal n’a pas le choix de revoir ses
politiques en matière de densité afin de limiter la
flambée des prix.
les rendements souvent incertains.
Toutefois, les autorités espèrent que
les développeurs assument les nouvelles taxes à même leurs profits, ce
qui n’est pas réaliste.
« Les montages financiers des projets immobiliers sont complexes et le risque associé à leur réalisation est très grand considérant les nombreux inconnus qui surviennent
en cours de route.
Les attentes de rendement de nos partenaires sont donc élevés, pouvant aller
jusqu’à 18 %. Nous n’avons donc pas le
choix de produire de bons rendements
et on ne peut pas les réduire simplement
parce que la Ville considère que le logement social, abordable et familial devrait
être la responsabilité des promoteurs. Ça
doit être une responsabilité de société ! »

- Laurence Vincent

Dans ce contexte, beaucoup d’inquiétude plane autour du nouveau Règlement pour une métropole mixte, surnommé du « 20-20-20 » qui pourrait
faire augmenter les prix des logements

de 6 %, selon une étude commandée
par la Ville, à 16 %, selon une étude
commandée par l’Institut du développement urbain du Québec ( IDU ).
Comment donc assurer le maintien de
l’accessibilité de l’immobilier à Montréal et éviter l’exode vers les banlieues
et l’étalement urbain ? Pour Laurence
Vincent la réponse est en bonne partie
la densité. Selon elle, la Ville n’a pas le
choix de revoir ses politiques en matière de densité afin de limiter la flambée des prix en permettant à l’offre de
répondre à la demande.
À lire également : La nécessité de la densité

L’augmentation de la densité permise
pourrait par exemple se faire systématiquement en l’échange de construction de logements sociaux par les promoteurs, ce qui serait enfin un accord
gagnant-gagnant entre la Ville et les
promoteurs. ✤
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