CANADA
Les risques se font
plus pressants alors
même que la croissance
économique mondiale
se poursuit

Les conditions des
marchés immobiliers sont
résilientes, et les loyers
augmentent

En cette phase de
maturation du cycle,
les investisseurs
manifestent une
préférence pour les
produits de qualité
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0 1. SOMMA I RE D E G E STION :

Sommaire de gestion
Qualité en hausse avec la maturation du cycle

Tour KPMG, Montreal, QC

Les investisseurs
gardent confiance,
compte tenu des
fondamentaux
immobiliers robustes
et de la croissance
saine de l’emploi,
mais des risques
de ralentissement
économique se
profilent.

Alors que nous nous tournons vers
l’année 2019, les perspectives de
croissance économique demeurent
favorables. Toutefois, les signes de
ralentissement et de fragilisation de la
croissance s’intensifient, alors que des
tensions commerciales subsistent entre
les États-Unis et la Chine. Devant faire
face au resserrement de la politique
monétaire de certaines grandes
banques centrales mondiales, les
marchés financiers sont plus volatils.
Sauf choc financier imprévu, la miannée 2019 marquera la plus longue
expansion économique de l’histoire
des États-Unis. Malgré la solidité des
fondamentaux immobiliers au Canada,
les investisseurs sont confrontés à
de nombreuses questions urgentes.
Combien de temps encore cette
expansion économique peut-elle durer?
Les valeurs immobilières ont-elles
atteint leur point culminant, ou y a-t-il un
nouveau paradigme d’établissement
des prix pour l’immobilier de qualité
institutionnelle? Comment investir
prudemment à cette étape du cycle?
Que prévoyons-nous pour l’année
à venir? Voici les principaux points
importants à retenir de la perspective
canadienne de cette année.
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La croissance mondiale a culminé,
mais elle reste solide
Malgré l’intensification des difficultés
et l’émergence d’indices laissant
prévoir un ralentissement de l’activité
économique, on prévoit pour 2019
une croissance du PIB international se
situant aux environs de 3,5 %.
Résilience de la croissance américaine
Une forte demande des États-Unis,
combinée à l'approbation attendue de
l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
(ACEUM), soutiendra une croissance
canadienne plus lente mais régulière.
« Offres d'emploi »
Le faible taux de chômage et
l’inadéquation des compétences sont
les plus grands défis auxquels les
entreprises canadiennes devront faire
face.
L’immigration favorable à la croissance
Les villes canadiennes veulent attirer
les migrants économiques. Mais
une vague populiste croissante met
en péril cette source essentielle de
main-d’œuvre.

Renforcement de l’impact de la
technologie sur le travail intellectuel
En plus de toucher la demande
d’espace, ce phénomène influe sur
l’évolution du travail, la conception des
espaces de bureau et l’exploitation des
immeubles.
Les turbulences cycliques accentuent
le pessimisme dans le secteur
du détail
Les emprunteurs s’adaptent bien à la
hausse des taux d’intérêt, mais cela
se fait aux dépens des dépenses de
consommation. Les épiceries bonifient
leurs offres numériques.
Insuffisance de l’immobilier industriel
L’offre limitée et la constance de la
demande logistique continueront
d’exercer une pression à la hausse
sur les loyers, en particulier dans les
zones d’urbanisation intercalaire.
Les investisseurs institutionnels
réclament une plus grande exposition
à ce secteur.

Insuffisance du nombre
d’appartements construits à des fins
de location
Une multitude de facteurs favorables
à la demande a stimulé l’augmentation
des loyers. L’offre augmente, mais
la hausse des coûts des terrains
et de la construction, jumelée à un
processus d’approbation inefficace, nuit
grandement à la nouvelle construction.
Les investisseurs optent pour une
qualité supérieure
Mais cela n’a pas ralenti le rythme
de l’activité d’investissement, qui
devrait atteindre un nouveau sommet
historique en 2018. Cette dynamique
très favorable devrait se poursuivre
en 2019.
Grande disponibilité des emprunts à
faible coût
Les conditions de prêt favorables
devraient continuer à fournir
des liquidités.
Excellente performance du secteur
industriel et multirésidentiel.
Ces secteurs devraient continuer à
générer les taux de rendement les
plus élevés dans différents types de
propriétés, car ils offrent les meilleures
perspectives de croissance des
locations et restent sous-alloués dans
de nombreux portefeuilles.
L’excellence opérationnelle sera
primordiale pour le rendement
Des principes d’exploitation sains et
une forte demande d’immobilier par les
investisseurs devraient aider à justifier
les valorisations malgré la hausse
des taux d’intérêt. Les rendements
futurs deviendront plus difficiles à
obtenir, compte tenu de la croissance
des valorisations. Mais l’offre limitée
et la demande stable des locataires
limiteront le risque de ralentissement
provoqué par la dislocation des
marchés immobiliers. Les investisseurs
devront faire preuve de patience
et de prudence pendant ce cycle
de maturation.

1

La croissance mondiale
est stable, mais plus
fragile

2

La croissance
économique des ÉtatsUnis reste solide

3

Le taux de chômage n’a
jamais été aussi bas

4

L’immigration est positive
pour la croissance

5

Les fondamentaux
immobiliers sont plus
forts que jamais

6

La technologie influe sur
le travail intellectuel

7

Le ralentissement de
la consommation est
défavorable pour le
secteur du détail

8

Lacune en matière
d’offre dans le secteur
de l’immobilier industriel

9

Lacune en matière
d’offre d’appartements
construits à des fins
de location.

10

La confiance des
investisseurs reste forte

11

Grande disponibilité des
emprunts à faibles coûts

12

Les meilleures possibilités
se situent dans les
secteurs industriel et
multirésidentiel

13

L’excellence de
l’exploitation est
primordiale

301 College Street, Toronto, ON
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : L’AN PROCHAIN

Les fondamentaux immobiliers sont
plus favorables que jamais
L’optimisme des entreprises et la
confiance des consommateurs
demeurent proches de leurs pics
historiques, ce qui est de bon augure
pour la demande immobilière.
Les promoteurs immobiliers
demeurent disciplinés.

0 2. ÉC ON OMIE MON D IALE

Économie mondiale
L’expansion continue, mais la croissance a culminé

Il y a indubitablement des
signes de ralentissement de
la croissance dans l’économie
mondiale. La baisse des
principaux indicateurs de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) et les révisions mineures
à la baisse des projections de la
croissance mondiale pour 20182019 par le Fonds monétaire
international (FMI) signalent un
environnement économique plus
difficile à venir.
Croissance prévue
du PIB mondial

3,7 %

Croissance du PIB :
Variation en %, GA
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Source : FMI, Deutsche Bank Research
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Les indicateurs économiques pointent vers une
perspective d’assouplissement
Indices de confiance de l’OCDE
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Accélération de la pénurie de main-d’œuvre
aux États-Unis
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La tension commerciale entre les États-Unis et la Chine
pourrait freiner la croissance
Cependant, les perspectives de
croissance mondiale sont loin
d’être sinistres. Dans ses prévisions
d’octobre, 2018, le FMI a projeté une
croissance moyenne du PIB mondial
à près de 3,7 % jusqu'à 2020. La
croissance au cours des cinq années
précédentes était de 3,5 %. En Chine,
les rapports économiques sont mitigés,
mais la croissance devrait se maintenir
au-dessus de 6,0 % annuellement.
Entre-temps, en Amérique du Nord, les
principaux indicateurs de croissance
à court terme sont solides tant au
Canada qu'aux États-Unis.
Mais certains vents contraires et
risques restants pourraient ralentir
la croissance mondiale en 2019
et au-delà. L’accent mis par la
Chine sur la réduction des risques
financiers et la gestion d'autres
réformes économiques, politiques
et environnementales pourrait
entraîner des erreurs qui affaibliront

la croissance. Une intensification
de la guerre commerciale entre les
États-Unis et la Chine aurait sûrement
des répercussions sur l’économie
mondiale. Au moment de la rédaction
du présent rapport, les deux parties
ont convenu d'une trêve temporaire et
partielle dans l’espoir de parvenir à un
accord durable.
Aux États-Unis, la richesse des
ménages a été renforcée par le prix
des propriétés et les gains du marché
boursier des dernières années. Les
conditions serrées sur les marchés
du travail soutiennent la croissance
salariale bien au-dessus du rythme
de l’inflation. Ces conditions stimulent
la consommation. Plus récemment,
la hausse des taux d’intérêt, la
volatilité et les pertes sur le marché
boursier, l’augmentation des déficits
gouvernementaux, et le ralentissement
du marché immobilier génèrent des
inquiétudes au sujet de la croissance.
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À sa réunion de décembre 2018,
la Réserve fédérale a décidé de
procéder à la quatrième hausse des
taux de l’année, comme prévu. La
banque centrale remarque que les
fondamentaux économiques sousjacents sont vigoureux aux États-Unis,
malgré les signes d’assouplissement
de la croissance comparativement
au début de l’année 2018. Les
observations de Jerome Powell,
président de la Réserve fédérale,
laissent prévoir une position
légèrement plus conciliante par
rapport aux augmentations des taux
en 2019.

Recul synchronisé sur les marchés boursiers mondiaux
Indice : Janvier 2015 = 100
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Source : Bloomberg

Les politiques monétaires divergent
Les risques en Europe se sont
accélérés. Le protectionnisme,
l’affaiblissement de la demande
mondiale pour les exportations
européennes et l’incertitude
imminente concernant le Brexit se
sont traduits par une croissance plus
lente que prévu cette année. Les
perspectives pour 2019 sont encore
plus médiocres.
La politique monétaire diverge
alors que la Réserve fédérale et la
Banque du Canada haussent les
taux d’intérêt. Pendant ce temps, la
Banque centrale européenne attend
le deuxième semestre de 2019 pour
avancer, et la Banque d'Angleterre
est actuellement en attente jusqu’à
la résolution du Brexit. Le résultat net
est un dollar en hausse et des coûts
d’emprunt accrus, ce qui cause du
stress sur les marchés émergents et
rend plus difficile le remboursement
de la dette libellée en dollars.
Malgré de nombreux troubles
et risques, les fondamentaux

sous-jacents laissent espérer une
croissance continue et saine de
l’économie mondiale. Les conditions
financières demeurent globalement
conciliantes. La récente chute des
prix mondiaux du pétrole est négative
pour les pays exportateurs de pétrole,
mais elle aura un effet stimulateur
sur l’économie mondiale parce que
les consommateurs auront plus
d’argent à dépenser. Il se peut que
les dépenses de consommation aux
États-Unis continuent d’augmenter,
malgré certains facteurs plus négatifs.
L’évolution de la croissance mondiale
dépendra en grande partie de la
solidité continue de l'économie
américaine, où les conditions sont
bien meilleures que les récentes
pertes du marché boursier tendent à
suggérer. Cela étant dit, l’économie
mondiale repose sur des bases
solides. Les risques de ralentissement
ont augmenté pour 2019 et au-delà,
mais, sauf choc imprévu, l’expansion
actuelle se poursuivra.
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Économie canadienne
L’environnement reste favorable à la demande immobilière

Bentall 5, Vancouver, BC

Malgré le ralentissement de la
croissance du PIB réel à un rythme
plus durable, les fondamentaux
économiques au Canada demeurent
dynamiques. La croissance devrait
s’étendre sur toutes les régions du
pays. Sauf choc imprévu, l’impact net
des risques actuels de hausse et de
baisse devrait demeurer positif pour
l’économie canadienne à l’aube de
l’année 2019.

Croissance projetée
du PIB canadien

2,0 %

2 019P

Source : Prévision du FMI

RISQUES À LA HAUSSE
Une économie américaine forte
Aux États-Unis, la demande
continue de stimuler les secteurs
producteurs de biens
Commerce nord-américain
L'Accord Canada–États-Unis–
Mexique (ACEUM) atténue
l’incertitude pesant sur les
échanges commerciaux et
renforce la confiance
Investissement des entreprises
La confiance des entreprises
et les contraintes de capacité
stimulent l’investissement
Secteur des technologies
Recrudescence des jeux de
valeurs au Canada
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R
 ISQUES DE
RALENTISSEMENT
Hausse des taux d’intérêt
Coup de frein sur les dépenses
de consommation parce que des
niveaux élevés d’endettement
pèsent sur les emprunteurs
Guerres commerciales
Intensification de la guerre
commerciale entre la Chine et les
États-Unis
Marché du logement
Le marché de Vancouver continue
de glisser e le rétablissement
s’estompe à Toronto
Prix du pétrole
Les prix restent faibles, et l’écart
du pétrole canadien est exacerbé
par les problèmes de capacité de
pipeline

Tout dépend de l’investissement en capital alors que
l’économie approche sa pleine capacité
L’inflation a atteint 2,4 % en
octobre 2018, une hausse
considérable par rapport à 1,4 %
l’année précédente. L’inflation de
base s’approche de la fourchette
cible de 2 % à 3 % de la Banque du
Canada. Cela signifie que l’économie
canadienne a atteint, ou presque,
son plein potentiel de production.
La future croissance économique,
pour être supérieure à la moyenne,
dépendra vraisemblablement en
grande partie de la propension à
augmenter la capacité de production
grâce à l’investissement en capital.
Heureusement, l’investissement
dans le capital fixe est susceptible
d’accélérer en attendant
l’approbation de l’ACEUM par le
Congrès. Dans l’enquête d’octobre
sur les perspectives des entreprises
de la Banque du Canada, l’attente
d’une demande intérieure plus
forte et l’atteinte des limites de
la capacité actuelle sont citées
comme les principaux moteurs de
l’investissement en capital.

La demande intérieure et les contraintes de capacité, principaux
moteurs de l’investissement
% d’entreprises qui citent les moteurs de l’investissement futur
41 %

Demande intérieure

39 % Stratégie à long terme
35 % Demande à l’exportation
2 6 % Contraintes de capacité
19 %

Concurrence

16 %

Position du bilan

16 %

Autre

9 %

Disponibilité du financement

7, 5 %

Prix

4 %

Investissement de l’année précédente

3 %
1 %

Règlements
Incertitude
Source : Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du
Canada, octobre 2018

10 Dundas East, Toronto, ON
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Signes visibles d’une pénurie de main-d’œuvre
Alors que le taux de création
d’emplois a ralenti comparativement
aux niveaux impressionnants
observés il y a un an, le marché du
travail continue de créer des emplois
à un rythme sain, en accord avec les
moyennes historiques. Au cours de
la période de 12 mois se terminant
en novembre 2018, l’économie
canadienne a créé 219 000 emplois
supplémentaires, réduisant ainsi le
taux de chômage à 5,6 %, le plus
faible depuis 44 ans. Encore plus
encourageant, 227 000 emplois
à temps plein ont été créés,
principalement dans les secteurs
privés (8 000 emplois à temps partiel
ont disparu). Cette évolution indique
généralement une perspective
d’affaires positive, car elle suggère
que les employeurs sont plus
disposés à s’engager dans la création
de postes à temps plein, à plus long
terme et mieux rémunérés.
Les signes de plein emploi sont
évidents, puisque les pénuries de
main-d'œuvre s’aggravent. D’après la
dernière enquête sur les perspectives

des entreprises de la Banque du
Canada, 50 % des entreprises
n’arriveraient pas à trouver
suffisamment de candidats qualifiés
pour tous les emplois vacants. Cette
lacune semble s’aggraver, comme le
montre la forte pression à la hausse
de l’indice d’intensité de la pénurie
de main-d’œuvre. Les offres d’emploi
sont en hausse, ce qui suggère un
marché du travail plus serré et que
même si le personnel est disponible,
les compétences des candidats ne
sont pas suffisantes pour le poste.
Même en l’absence d’une forte
augmentation des salaires, le
manque de main-d’œuvre qualifiée et
une économie en passe de dépasser
sa production potentielle signifient
que les employeurs sont susceptibles
réagir en haussant les salaires en
2019. Des gains plus élevés devraient
ralentir ou inverser la tendance à
l’affaiblissement des dépenses à la
consommation et aider à atténuer
les risques présentés par le fort
endettement des ménages.

Entreprises faisant état d’une pénurie de
main-d’œuvre

Le taux de chômage
canadien est à son
niveau le plus bas

DEPUIS

44
ANS
5,6 %

Source : Statistique Canada

Ralentissement de la croissance de l’emploi à la
moyenne à long terme
Évolution de l’emploi sur 12 mois (en milliers)
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Source : Enquête sur les perspectives des entreprises de la
Banque du Canada
*Pénuries de main-d’œuvre : % des entreprises éprouvant une
pénurie de main-d’œuvre
**Intensité : % des entreprises confrontées à une pénurie de maind’œuvre aujourd’hui moins par rapport à 12 mois auparavant
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Le marché national du logement se stabilise,
mais le fléchissement se poursuit à Vancouver
difficile l'accession à la propriété.
Des règles plus strictes en matière
L’ IND ICE NATI O NA L CO M P O SI TE
Malgré une baisse récente, le
d’admissibilité à un prêt hypothécaire
D E S P R IX D E S LO G E M E NTS M L S A
AU G M E NTÉ D E
marché du logement de Toronto
et des taux d’intérêt plus élevés ont
depuis le
éprouve également des problèmes
entraîné un assouplissement du
début de
d’abordabilité. On voit apparaître
marché national du logement en
l’exercice
des signes que le marché torontois
2018. À l’instar du marché de Toronto,
se stabilise.
le marché national se stabilise. En
Source : ACI, octobre 2018
octobre 2018, l’Association canadienne
de l’immeuble (ACI) annonçait que son
indice composite des prix nationaux
Le marché du logement se stabilise à l’extérieur de Vancouver
du logement avait augmenté de 2,5 %
Indice du prix des logements MLS
(cumul annuel). Cette situation est très
éloignée des gains à deux chiffres
TOR ONTO
VANCOU VER
NAT I ON A L
enregistrés avant la mi-2017, mais ces
conditions plus équilibrées suggèrent
une croissance plus durable des prix 30 0
280
des propriétés à l’horizon.

2,5 %

260

L’activité de revente à Vancouver a
considérablement ralenti, et le nombre
de nouvelles unités d’habitation
non vendues augmente. Selon le
rapport coût-revenu des propriétés
résidentielles, Vancouver demeure
le marché du logement le plus
inabordable du pays. La hausse des
taux d’intérêt continuera de rendre

240
2 20
200
1 80
1 60
1 40
T1

T2

T3

20 14

T4

T1

T2

T3

20 15

T4

T1

T2
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20 16

T4

T1

T2

T3

20 17

T4

T1

T2

T3

T4

201 8

Source : ACI
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Le paysage commercial
s’améliore mais l’incertitude reste
La balance commerciale du Canada a
enregistré un excédent en août pour
la première fois depuis décembre
2016. Les exportations énergétiques
et non énergétiques ont été
sensiblement en hausse d’une année
à l’autre. Sauf en cas de rejet par les
législateurs, l’ACEUM nouvellement
signé devrait stimuler les exportations
et les investissements. Les droits
de douane restent en vigueur
pour l’aluminium et l’acier, et cette
incertitude demeure un risque pour
les exportations non énergétiques.
L’important secteur de l’énergie a
obtenu un coup de pouce du projet
de gaz naturel liquéfié (GNL) de 40
milliards de dollars, un réseau de
pipelines visant à transporter du
gaz naturel liquéfié de la ColombieBritannique vers la Chine et le
Japon. Toutefois, les perspectives à
plus long terme pour le secteur de
l’énergie restent incertaines, étant
donné que les contraintes touchant
les pipelines continuent d’influer

sur la compétitivité du pétrole brut
originaire de l’Ouest canadien. Les
prix mondiaux du brut ont chuté au
cours des derniers mois alors qu’ils
avaient montré des signes de reprise
plus tôt dans l’année. Même en cas
de remontée des cours du pétrole, les

prix du brut au Canada se négocient
à un taux largement inférieur à celui
du West Texas Intermediate (WTI).
Cette situation constituera un risque
de ralentissement pour l’économie
canadienne en 2019.

Recul des prix du pétrole brut
$US/baril

ÉCART

WTI

WC S
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Source : Bloomberg
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La Banque du Canada est
plus prudente en 2019
Au cours des deux dernières années,
la Banque du Canada a été plus
agressive dans le resserrement de
la politique monétaire. Toutefois, la
Banque du Canada a maintenu le taux
au jour le jour à 1,75 % en décembre,
signalant que son engagement
envers un taux neutre de politique
monétaire de 2,5 % à 3,5 % pourrait
être en suspens. Trois autres hausses
des taux, résultant en un taux au jour
le jour de 2,5 % d’ici la fin de 2019,
signifieraient que le taux directeur a
augmenté de 2,0 % en une période
de deux ans et demi (de la mi-2017
à 2019). Cela représenterait l’un des
cycles de hausse des taux d’intérêt
les plus agressifs jamais enregistrés,
ce qui pourrait avoir un effet débilitant
pour les secteurs de l’économique
qui sont sensibles aux taux
d’intérêt. Étant donné que le niveau
d’endettement du secteur privé
demeure élevé, toute forte hausse
des taux d’intérêt pourrait peser
sur les dépenses de consommation
et créer une autre dislocation
sur le marché du logement.

La récente chute des prix du pétrole
représente également un risque de
baisse important lié à l’inflation. Le
gouverneur de la Banque du Canada,
M. Poloz, observera également
de très près la Réserve fédérale,

devenue plus conciliante récemment
alors que les tensions commerciales
avec la Chine s’intensifient. Pour ces
raisons, il est probable que la Banque
du Canada adoptera une approche
plus prudente en 2019.

La Banque du Canada signale une position neutre
relativement à sa politique des taux
Taux à un jour (%)
4.5
PR OJEC T I ON

4.0
3.5
FOU R CHETTE CIBLE NEU TR E

3.0
2 .5

HAU SSE PR ÉVU E DE 2 PPT

2.0

TAU X À U N JOU R

1.5
1.0
0.0
20 11

20 12

20 13

20 14

20 15

20 16

20 17

20 18

201 9

Source : Banque du Canada, Bentall Kennedy
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0 4. THÈME S P É CIAL : D É MOG RAP HIE

Augmentation de la croissance
démographique alimentée par
l’immigration
1

Le Canada dépasse tous les pays du G7 en termes de croissance démographique
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE : 2000-2018 % DE CHANGEMENT

17,0 % 16,0 %

POP. EN ÂGE
DE TRAVAILLER

POP. TOTALE

21,0 % 20,5 %

CANADA

É.-U.

13,0 %
10,5 %

10,5 %

R.-U.

7,0 %

FRANCE

7,0 %

4,8 %

ITALIE

2,0 %

-4,0 %

-0,5 %

-12,0 %

ALLEMAGNE

Remarque : âge de la population active : De 20 à 64 ans Source : FMI.

JAPON

La croissance démographique du Canada augmente pour
atteindre le rythme le plus rapide depuis près de trente ans

1,4 %

1990/1991

L’immigration est la clé de la croissance
démographique du Canada
Immigration nette

POPULATION DU CANADA : VARIATION EN %, GA
1986

1994

2002

2010

T3 de 2018

Les principaux moteurs de l’immigration au Canada

Naissances moins décès
2016/2017

Le Canada a une longue histoire
d’innovation en matière
d’immigration
Au cours des 50 dernières
années, le Canada a été un chef
de ﬁle mondial en matière de
politique d’immigration. C’est le
premier pays à mettre en place un
régime de critères par points, et
l’un des rares à le faire. Ce
système fondé sur le mérite aide
à garantir que les immigrants ont
les meilleures chances de trouver
un emploi rémunérateur qui leur
permettra de s’intégrer mieux et
plus rapidement.

Programmes et stratégies canadiens
Stratégie en matière de compétences mondiales
Amélioré en 2017, ce programme réduit à deux
semaines le délai de délivrance du permis de
travail pour les travailleurs étrangers « très
qualiﬁés et à faible risque ».
Entrée express
Lancé en 2015, ce système électronique permet
de réduire à seulement six mois le processus
d’approbation de la résidence permanente,
au lieu de jusqu’à 10 ans comme c’était
le cas auparavant.
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Fermeture des portes aux États-Unis
Incertitude liée à l’immigration
Depuis l’élection présidentielle de 2016 aux
États-Unis, on s’interroge sur l’avenir des programmes
américains de visas de travail, y compris le visa H1B,
sur lequel de nombreuses entreprises de technologie
comptent pour recruter des talents de l’étranger.
Étudiants étrangers
Les inscriptions dans les universités canadiennes
ont augmenté de 40 % au cours des deux
dernières années. Les inscriptions dans les
établissements américains ont chuté de 6,6 % en
2017-2018 et de 3,3 % l’année précédente.

5

L’immigration est essentielle pour stimuler la croissance économique potentielle du Canada

Croissance naturelle en baisse

Une population vieillissante

D’ici 2023, la croissance naturelle (les
naissances moins les décès au Canada)
contribuera à une croissance
démographique annuelle en baisse.

Réduira les revenus et augmentera les
coûts pour les gouvernements fédéral et
provinciaux (coûts des soins de santé et
de la Sécurité de la vieillesse).

1.6

Ratio retraités-actifs

25 %

Classé au 181e
rang mondial

Taux de fécondité au Canada
(nombre de naissances par femme)

de la population aura plus de
65 ans d’ici 2035

AUJOURD’HUI : 2018

PROJECTION : 2023

Source : Conference Board du Canada

6

La croissance démographique est concentrée dans les centres urbains, en particulier dans la RGT

RE S TE DE L’ON TA RIO
48 , 3 / 2 2 %

Le Canada augmente ses objectifs d’immigration
de 350 000 personnes par an d’ici 2021
Pour leur grande majorité, ces nouveaux arrivants
sont visés par des programmes économiques conçus
pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre
qualiﬁée et aux lacunes dans le marché du travail

OTTAWA
19 ,2 / 9 %

RÉGION DU GRAND TORONTO
128,4 / 58 %
RÉ GION DE WA TE RLOO
8,0 / 4 %

202,300

Niveaux d’immigration au Canada, par programme

LONDON
7,7 / 3 %

H A M ILTON
1 0, 2 / 5 %

Économique

Regroupement
familial

Part de la croissance démographique de
l’Ontario Milliers de personnes, évolution
démographique A/A en juillet 2018

Réfugiés

2018

2019

2020

2021

Source : Canada Visa

Enjeu électoral clé en 2019
L’immigration est en passe de devenir un
enjeu clé des élections fédérales en 2019,
car elle risque d’être la cible des candidats
populistes. Les Conservateurs ont déjà
commencé à mettre à l’essai des arguments
de nature populiste sur des questions telles
que l’immigration et les échanges
commerciaux. Depuis janvier 2017, près de
35 000 personnes en provenance des
États-Unis sont arrivées au Canada en
demandant l’asile. Les demandeurs d’asile
posent sans aucun doute des problèmes
plus graves : par exemple, comment les
intégrer avec succès dans la collectivité.

Source : Statistique Canada, Haver Analytics

Mais, en fait, les immigrants offrent les avantages suivants :
Ils renforcent les liens
commerciaux entre le Canada
et les autres pays

Ils permettent d’avoir une
main-d’œuvre plus diversiﬁée et qualiﬁée

Ils enrichissent la culture
et la diversité

Ils ont peut-être un eﬀet favorable
sur la productivité des travailleurs nationaux

Ils sont motivés, innovants et
entreprenants

Ils stimulent la demande de biens
et de services

Ils n’ont pas d’eﬀet notable
sur les salaires actuels

Ils peuvent accroître les investissements
des entreprises

Source : Conference Board du Canada
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Bureau
Vigueur générale des marchés non tributaires de l’énergie

150 King Street West, Toronto, ON

Le marché des espaces de bureaux
canadiens réalise des progrès positifs,
mais les chiffres nationaux négligent
la dynamique régionale. En dehors
de l’Alberta, les conditions sont
généralement saines; certains sousmarchés métropolitains enregistrent
des taux d’inoccupation record.
L’épanouissement du secteur de
la technologie et la croissance du
cotravail ont été les moteurs de la
demande d’espace de bureaux,
surtout à Vancouver, Toronto, Ottawa
et Montréal. Ce phénomène est plus
évident dans les marchés du centreville, où l’obtention de grands espaces
vacants de haute qualité est un défi
pour les locataires potentiels. Ainsi,
les taux d’inoccupation de catégorie A
du centre-ville voient une pression à
la baisse considérable. Comme des
conditions serrées persistent au sein
des principaux marchés, les sousmarchés suburbains et intermédiaires
sont susceptibles de récolter une
partie de la demande. Cette tendance
est la plus évidente à Vancouver, où
le taux d’inoccupation de catégorie A
a chuté de 5,6 % par rapport au
troisième trimestre de 2018. À l’avenir,

des banlieues urbaines comme l'ouest
de la région du Grand Toronto (RGT) et
le centre-ville de Montréal pourraient
susciter plus d’intérêt à l'avenir.
Dans ces conditions favorables,
l’activité de développement est en
hausse. Conformément aux attentes,
la majorité de cette activité se déroule
à Vancouver, Toronto et Montréal.
Compte tenu de la demande très forte
sur ces marchés, la nouvelle offre ainsi

que tout espace intercalaire devraient
être absorbés avec une relative
facilité. À ce titre, les perspectives de
forte croissance des taux de location
restent plutôt haussières sur ces
marchés alors que nous entamons
l’année 2019. Bien que les conditions
ne soient pas aussi certaines à Calgary
et à Edmonton, la pression à la hausse
sur les taux d’inoccupation a diminué,
signalant ainsi que le plancher a été
atteint ou est en voie de l’être.

L’inoccupation des espaces de bureau de catégorie A au centre-ville s’améliore
Moyenne à long terme.

25 %

T3 2016

T3 2017

T3 2018

20 %
15 %
10 %
5%
0
Vancouver

Calgary

Edmonton

Toronto

Ottawa

Montréal

Canada

Source : CBRE Econometric Advisors
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Taux d’inoccupation

Loyer

La pression à la hausse sur le taux
d'inoccupation persiste

L’Alberta pèse sur des perspectives
de loyer par ailleurs positives

TAUX D’INOCCUPATION

CROISSANCE EN GLISSEMENT ANNUEL

-4,2 %

12,4 %

Au T3 2018

Taux d’inoccupation moyen sur 10 ans

10,4 %

Au T3 2018

Croissance ann. moy. des loyers sur 10 ans

-0,1 %

T E N DA N C E TRIM E STRIE L L E
D U TAUX D’INO CC UPATIO N

TENDANCE TR IMESTR IELLE
DES LOYER S EN GA

• Les espaces de bureaux du centre-ville
de catégorie A atteignent d’exceptionnels
rendements avec un taux d’inoccupation jamais
égalé à Toronto et Vancouver.
• Les conditions de catégorie A du centre-ville à
Ottawa et à Montréal se resserrent.

• La croissance des loyers du marché reste
insaisissable à Calgary et à Edmonton, ces marchés
évoluant à travers une longue période de marasme.
• La croissance des loyers du centre-ville de
catégorie A à Vancouver et à Toronto s’est
respectivement accélérée à 13,5 % et à 10,3 % en
glissement annuel.

Absorption

Nouvelle offre

9 trimestres consécutifs d’absorption positive

Assouplissement de l’offre alors que le marché
attend la prochaine vague de développement

PIED S CARRÉ S

PI EDS CA R R ÉS

4,6 M

Période de quatre
trimestres se
terminant au T3 2018

4,3 M

Période de quatre
trimestres se
terminant au T3 2018

Croissance ann. moy. de la demande sur 10 ans 3 M pi2

Croissance ann. moy. de l’offre sur 10 ans 6 M pi2

T E N DA N C E TRIM E STRIE L L E
D E LA D E MANDE

TENDANCE TR IMESTR IELLE
DE L’OFFR E

• La demande repose sur une forte création
d’emplois, en particulier dans le secteur de la
technologie.
• Les exploitants d’espaces de cotravail
représentent un accélérateur de la demande.

• Le cycle de développement actuel dispose de
14 millions de pieds carrés en construction.
• 54 % (7,6 millions pi²) de cette nouvelle offre
est sur le point d’intégrer le marché en 2019
et 2020.
Source : CBRE Econometric Advisors
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Le secteur des technologies
canadiennes continue de prospérer
Les fondements économiques sains, la stabilité politique et une politique d’immigration ouverte ont été les moteurs du
secteur de la technologie au Canada. Cet environnement fertile pour l’innovation encourage de nombreuses entreprises
de technologie, tant nationales qu’étrangères, à s’installer dans les principaux centres d’affaires à travers le pays.

Montréal

Vancouver

Compte parmi les lieux
qui ont la concentration
la plus élevée au
monde de chercheurs
dans le domaine de
l’intelligence artificielle.

En tant que centre clé du
couloir d’innovation Cascadia,
Vancouver continue
d’attirer des entreprises
de technologie et de
multimédia.

300+

802 000pi²*

Chercheurs et doctorants
dans le domaine de l’IA.
Source : MILA

L’empreinte** d’Amazon,
~ 2,9 % du marché des
espaces de bureaux du
centre-ville d’ici 2023.
Source : CBRE
* pi² y compris les espaces loués
et pré-loués
*la projection comprend les
futurs inventaires

Ottawa

Calgary
L’économie locale
continue de se
diversifier en renforçant
son secteur de l’énergie
propre.

600 M $
Contribution
directe au PIB local
Source : Calgary Economic
Development

Toronto
Considéré comme l’un des plus grands
centres d’innovation et d’entreprises à
croissance rapide au monde.
Héberge des

4,000
entreprises à croissance
rapide actives
Source : KPMG
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À la pointe de la
recherche sur les
véhicules autonomes,
en particulier dans le
secteur du soutien
logiciel et de la
conception matérielle.
Héberge environ

93 %

d’entreprises qui desservent
l’industrie des véhicules
autonomes au Canada.
Source : National Autonomous
Vehicle Technology and
Innovator Directory

Le cotravail pour l’agilité

Le cotravail a connu une croissance
exponentielle ces dernières années,
devenant un accélérateur pour
l’absorption des espaces de bureau.
En 2017, il y avait environ 14 000
bureaux de cotravail dans le monde,
et ce chiffre devrait doubler d’ici
2022. L’impulsion à ce succès a
été un changement structurel sur
le marché du travail, en particulier
le recours croissant au travail
flexible ou atypique. Cela coïncide
avec la montée de l’« économie
des petits boulots », dans laquelle
les travailleurs indépendants
représentent le plus gros de la
main-d’œuvre hautement qualifiée.
Les « milliénaux » technophiles sont
les plus actifs dans ce nouveau
marché. Compte tenu de sa taille,
cette génération devrait représenter
75 % de la main-d’œuvre mondiale
d’ici 2025, une tendance qui devrait
continuer à réorienter la dynamique
du marché du travail vers des
arrangements « à la demande ».

Ils sont également des entrepreneurs
actifs qui cherchent à démarrer des
petites entreprises dans lesquelles
les bas frais généraux et une grande
flexibilité sont des éléments clés.
Une analyse plus approfondie des
données sur l’emploi par catégorie
de travailleurs (indépendants ou
employés) reflète une hausse de
l’entrepreneuriat au Canada. Plus
particulièrement, le travail autonome
dans le secteur des services (qui
représente les entrepreneurs) a
progressé à un rythme beaucoup
plus rapide que le marché de
l’emploi global.

Le nombre mondial d’espaces de cotravail devrait doubler d’ici 2022

2 015

7,805
11,100

2 016

14,411

2 017

PR OJECTION

17,725

2 018

21,306

2 019

24,306

2 020

27,919

2 021

30,432

2 022

Source : Emergent Research, GCUC, December 2017

Gains solides par rapport à la croissance du travail autonome
Indice ( janvier 2012 = 100)

150
140

Services de travail autonome

130
120
110
100

Emploi total

90
80

2011

2012

2013

2014

2015

Remarque : travail indépendant = constitution en
société, sans aide rémunérée

2016

2017

2018

Source : Statistique Canada
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Alors que les entrepreneurs individuels
devraient continuer à jouer un rôle clé,
la prochaine phase de croissance de
l’industrie du cotravail est susceptible
de se concentrer davantage sur les
grandes entreprises afin d’en diversifier
les revenus. Selon les constatations
d’Emergent Research, il y a eu une forte
baisse de la base d’utilisateurs des
espaces de cotravail. Les utilisateurs
d’entreprise occupent un espace
plus flexible par rapport à la source
traditionnelle de la demande de travail
autonome. De plus en plus souvent,
les utilisateurs d’entreprise mettent à
l’essai des environnements « de maind'œuvre agile » aux fins suivantes : a)
améliorer la productivité des employés;
b) faire des gains d’efficacité dans
l’utilisation de l’espace; et c) préserver
la souplesse.

Hausse de l’utilisation du cotravail par les entreprises
Composition des utilisateurs d’espaces de cotravail
20 10

201 7

68 %
39 %

49 %
29 %

12 %
5%

Pigistes/
travailleurs
indépendants
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Employés de
petites entreprises
( < 100 employés)

Employés
de grandes
entreprises
( > 100 employés)

Source : CB Insights, Emergent Research, Recode

Prendre de meilleures décisions à l’aide de technologies novatrices
La prise de décisions fondée sur les
données dans la gestion immobilière
devient de plus en plus facile grâce à
l’évolution des appareils de captage
et d’autres outils de mesure. Il est
même maintenant possible d’utiliser
l’apprentissage machine pour guider
les décisions concernant l’utilisation
d’espaces. Par exemple, les réseaux
neuronaux artificiels reconnaissent
les tendances qui étaient autrefois
trop complexes pour être détectées
à travers une quantité immense de
données.

Exemple de réseau neuronal artificiel
Couche d'entrée

Couche cachée 1
Analyse de dimension
de configuration

Couche de sortie
Couche cachée Z
Analyse de déplacements
d’occupants

Entrée 1
Aménagement
du sol

Sortie 1
Heures
d’utilisation
de salles de
conférence

Entrée Z
Nombre de
bureaux

Flux d’entrée

Algorithme d’apprentissage machine

Métrique d'intérêt

Source : WeWork, Bentall Kennedy

Prévision de l’utilisation de la salle de conférence
2000

2000

Prévision par
ordinateurs

Heures prédites

Heures prédites

Prédiction
par les
concepteurs

Heures réelles

2000

Heures réelles

2000

Source : WeWork

Les données pour tout le bâtiment,
des plans de planchers jusqu’aux
déplacements en passant par la
température, sont transmises vers un
réseau neuronal artificiel. En théorie,
toute mesure d’intérêt pour un élément
donné peut être prévue à l’aide de ce
processus. Par exemple, en utilisant
ce réseau neuronal artificiel, WeWork
a pu prévoir l’utilisation des salles de
conférence d’une nouvelle succursale
bien plus exactement que ses
concepteurs. Cela a finalement abouti
à une allocation plus optimale des
espaces collaboratifs au sein de leurs
aménagements du sol.

L’utilisation de l’intelligence artificielle
n’est pas seulement applicable aux
décisions concernant l’architecture. Elle
peut également être servir à déterminer
quels attributs sont significatifs en
provoquant des variations de la
performance des actifs (occupation,
croissance locative, etc.). Cela pourrait
fournir une couche supplémentaire de
données empiriques pour la prise de
décisions concernant la gestion des
investissements.
La technologie de registres distribués
(chaîne de blocs), qui est encore
toute nouvelle et loin d’être adoptée
à grande échelle, pourrait améliorer
l’efficacité de certaines pratiques
de l’industrie. Le potentiel de la

technologie de chaîne de blocs vient
du fait qu’elle est décentralisée. Les
données étant maintenues par un
registre distribué, un point d’échec
central anciennement vulnérable à
la modification est éliminé. Dans un
monde où l’historique de transactions,
l’enregistrement des titres de propriété,
les renseignements de location et les
rapports de services de bâtiments
seraient gérés par une chaîne de
blocs privée ou publique, le besoin
d’utiliser des ressources pour évaluer
les risques de contrepartie et réaliser
une diligence raisonnable serait
grandement réduit. Ceci élimine de
la friction, rehaussant ainsi l’efficacité
des décisions et des transactions
concernant les investissements.
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Vente au détail
Les consommateurs réduisent abruptement leurs dépenses

Les facteurs influençant le
ralentissement cyclique du
secteur de la vente au détail se
prononcent à l’approche de 2019.
Une grande partie des dépenses
des consommateurs durant cette
expansion a été alimentée par
l’endettement basé sur la garantie
immobilière, alors que le marché
immobilier a gagné de la valeur
pendant que les salaires n’ont que
récemment commencé à grimper.
Cependant, la croissance du crédit
aux ménages a ralenti à un niveau
très faible, ce qui a entraîné une
réduction abrupte des dépenses des
consommateurs durant le troisième
trimestre.
Suivant cette tendance, la croissance
annuelle à ce jour des ventes au
détail a baissé à 2,6 % (cumul au
mois d’août), ce qui représente une
réduction de 5,0 % par rapport à la
même période en 2017.
Les détaillants canadiens poussent
un soupir de soulagement alors
que le nouvel AEUMC a limité

l’augmentation du seuil d’achats
de minimis des États-Unis à 150 $
(anciennement 20 $). Ce montant est
bien loin du point de départ des ÉtatsUnis, qui était 800 $. Quoi qu’il en
soit, c’est un autre facteur qui donne
un certain avantage aux détaillants
américains. Ces facteurs s’ajoutent à
l’environnement de détail physique

autrement difficile. Le fossé entre
les gagnants et les perdants dans le
secteur de la vente au détail s’élargit
de plus en plus. Les investisseurs
devront être plus actifs que jamais
et s’assurer que les opérateurs
sont créatifs et qu’ils peuvent
maintenir leur flexibilité dans cet
environnement de plus en plus
dynamique.

Modération des ventes au détail de base
Variation en %, GA
Ventes au détail de base

Moy. mob. sur 12 mois

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Statistique Canada
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Taux d’inoccupation

Loyer

Plus d’inoccupation après la fermeture de Sears

Croissance de loyer limitée dans l’environnement
de détail difficile

TAU X D’IN OC C U PAT ION

C R O I S SA N C E EN GA

6,8 %

au T2 2018

1,3 %

au T2 2018

Croissance ann. moy. de l’inoccupation sur 10 ans 5,1 %

Croissance ann. moy. des loyers sur 10 ans 2,1 %

T E N DA N C E ANNUE L L E
D E L’ IN OC CUPATIO N

TENDANCE ANNU ELLE DES
LOYER S EN GA

• Les quelque 15 millions de pieds carrés laissés par Sears
prendront plus de temps à relouer que ceux laissés par
Target, ce qui met la créativité des propriétaires au défi.
• Les centres commerciaux traditionnels et ouverts ont
enregistré les plus grandes augmentations de taux
d’inoccupation, alors que les autres espaces de vente au
détail sont restés relativement stables.

• La modération des ventes au détail réduira la capacité à
augmenter les loyers.
• Connaître ses clients (ceux qui magasinent) et collaborer
avec les détaillants pour rehausser la convivialité
et l’expérience sont les seuls moyens de stimuler
l’augmentation des loyers.

Absorption

Nouvelle offre

L’absorption devrait rester faible dans l’immédiat

Nouvelle offre concentrée dans les grands
centres urbains

PIED S CARRÉ S

PI EDS CA R R ÉS

-4,0 M

Quatre trimestres
terminant au T2
2018

3,2 M

Quatre trimestres
terminant au T2
2018

Croissance ann. moy. de la demande sur 10 ans 5 M pi2

Croissance ann. moy. de l’offre sur 10 ans 6 M pi2

T E N DA N C E ANNUE L L E
D E LA D E MANDE

TENDANCE ANNU ELLE
DE L’OFFR E

• Le rythme d’absorption négative a ralenti durant la
première moitié de 2018 (-200 000 pieds carrés) par
rapport à -3,8 M de pieds carrés durant la deuxième
moitié de 2017.
• L’adaptation de l’envergure des réseaux de
magasins physiques et des espaces se poursuit, ce qui
limite l’absorption.

• Les livraisons sont bien inférieures à la moyenne historique
alors que les occasions de construction sont généralement
limitées à des bâtiments à usage mixte en milieu urbain.
• 11,9 M de pieds carrés d’espaces de détail en construction,
mais très concentré (77 %) à Toronto (4,6 M pi2), à Montréal
(2,5 M pi2) et à Vancouver (2,1 M pi2).
Source : CBRE Econometric Advisors, MSCI
REALPAC Canada Property Index
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La guerre des épiceries s’intensifie
FAC TEUR S PR IN C I PAUX
Les épiceries canadiennes sont aussi
influencées par plusieurs facteurs.
La faible valeur du dollar canadien
augmente le coût des marchandises
vendues alors que la hausse du
salaire minimum augmente leurs
coûts de main-d’œuvre. En même
temps, une lutte féroce pour une
plus grande part de marché limite
la capacité de bien des épiceries
à compenser l’augmentation des
coûts par une augmentation des
prix de vente. Les exploitants
d’épiceries se font concurrence
entre eux, tout comme les grandes
surfaces et les épiceries à rabais
comme Costco et Walmart (qui est
maintenant la première épicerie aux
États-Unis). Ils perdent leur part de
marché au profit de dépanneurs
et de boutiques alimentaires
spécialisées qui répondent aux
goûts et aux préférences uniques

des consommateurs. Amazon est
aussi entrée en jeu, alors qu’environ
35 % des Canadiens ont un compte
Prime. Les consommateurs sont
maintenant plus soucieux des prix,
et des applications pour appareils
mobiles leur permettent de trouver
plus facilement les meilleures
aubaines, ce qui rehausse davantage
la concurrence entre les épiceries.
Ces facteurs nuisent aux marges
de profit. De plus, l’environnement
du secteur est de moins en moins
favorable, alors que la croissance du
crédit aux ménages a atteint le taux le
plus bas jamais enregistré en dehors
d’une récession. Ce ralentissement,
combiné avec des taux d’intérêt plus
élevés, réduira les dépenses des
consommateurs, ce qui amoindrit les
perspectives de ventes du secteur de
l’épicerie pour 2019.
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AUGMENTATION DU COÛT DES PRODUITS

Dollar canadien faible

Salaire minimum plus élevé

CO NCU R R E NCE

Concurrence entre grandes
surfaces et épiceries à rabais
Applications mobiles permettant
de comparer les prix

E NV I R O NNE M E NT É CO NO M I Q U E

Crédit aux ménages et taux
d’intérêt plus élevés réduisant les
dépenses des consommateurs

Épicerie en ligne toujours à ses débuts

La croissance du commerce en
ligne pourrait avoir le plus grand
impact sur le secteur de l’épicerie
et sur les espaces qu’il occupe. On
estime que la pénétration actuelle de
l’épicerie en ligne est environ 1 à 2 %
au Canada (mesurée en total de
dollars dépensés en ligne par rapport
aux ventes totales en épiceries).
La pénétration dans les autres
économies développées varie, allant
de 0,5 % en Italie à 20 % en Corée du
Sud, pays qui profite de la connexion
Internet moyenne la plus rapide
au monde. Une étude récemment
réalisée par BMO Marchés des
capitaux semble indiquer qu’environ
30 % des Canadiens ont récemment
acheté des articles d’épicerie
en ligne. Ces consommateurs
achètent habituellement des
articles d’épiceries en ligne
occasionnellement seulement,
et dépensent environ 50 $ par
transaction. Amazon est de très
loin le commerce en ligne le plus
fréquenté, avec deux fois plus de
clients que Loblaw.ca, qui est le

deuxième commerce en ligne le plus
fréquenté pour les articles d’épicerie.
Les auteurs de l’étude ont aussi
conclu que ces consommateurs
achètent principalement des produits
alimentaires non périssables, et
qu’ils préfèrent la livraison à domicile
au ramassage en magasin de leurs
commandes en ligne. Une autre
étude réalisée par Groupe J.C.
Williams appuie la conclusion que les
articles les plus achetés en ligne sont
des articles à longue durée de vie
comme des collations, des friandises,
des boissons, des aliments emballés
et des conserves.
L’entrée d’Amazon dans le secteur,
marquée par l’acquisition de Whole
Foods vers la fin de 2017, pourrait
éventuellement être reconnue
comme le point tournant de cette
industrie. Elle semble avoir renforcé
la stratégie de commerce en ligne
des épiceries canadiennes, qui se
sont rendu compte qu’elles étaient
en retard par rapport aux désirs des
clients branchés d’aujourd’hui.

Pourcentage de budget dépensé en
ligne par catégorie de produits
A RT I C L E S DU RA B LE S
27 %

Collations et friandises
Boissons

24 %
23 %

Aliments emballés/conserves
Aliments ethniques

18 %

Diète et style de vie

15 %

Boulangerie

15 %

Articles spécialisés

14 %

Aliments congelés

14 %

Fruits et légumes

12 %

Produits laitiers

11 %

Plats préparés

11 %

Viande

10 %

Autre 3 %
Source : Groupe J.C. Williams, Rapport
canadien sur l’achat en ligne, été 2018

Revenus de commerce en ligne comme portion des revenus totaux de vente
de biens de consommation courante
Fin d’année, mars 2017

JA P O N

R.-U.
CANADA

1,5 %
É .-U.

1,5 %

7,5 %

PAYS-BAS

2,6 %
A L L E M AG NE

F RANC E

5,6 %
E SPAGNE

1,8 %

1,7 %

CHINE

6,2 %

7,5 %

I TA L I E

0,5 %
CO R É E DU S U D

19,7 %
Source : Statista.
*Estimation des biens de consommation courante
ou de biens de consommation emballés
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La distribution multimodale est essentielle.
Les consommateurs veulent la
commodité, des prix bas et une
bonne expérience. Commodité, pour
eux, veut dire avoir la possibilité de
choisir parmi plusieurs modes de
distribution. Les épiceries doivent
être en mesure de faire la livraison
à domicile, d’offrir des options de
ramassage de commandes en ligne,
et d’offrir aux clients une excellente
expérience en magasin qui est axée
sur la commodité. Les épiceries
physiques sont habituellement
conçues de façon à maximiser le
temps que les clients passent dans
le commerce, pas à le réduire. Les

fruits et légumes sont directement
devant l’entrée, mais le lait est dans
le coin complètement opposé. Les
épiceries devront changer de modèle
pour s’adapter aux préférences des
consommateurs.
Être multimodal aide à gagner
des clients autant que ça aide
à les fidéliser. 30 % des clients
d’épicerie en ligne de Walmart
États-Unis sont de nouveaux clients
de Walmart. Et même si le taux de
pénétration est bas pour l’instant, la
moindre différence de pourcentage
représente d’immenses sommes

Stratégie des épiceries

d’argent, car les ventes d’épicerie
représentent presque un tiers
des ventes au détail de base au
Canada. Compte tenu de l’étroitesse
des marges dans le secteur de
l’épicerie, une perte de 5 % de la
clientèle au profit de l’offre en ligne
d’un concurrent peut se répercuter
fortement sur les bénéfices respectifs
de chacun. De plus, les commerces
en ligne attirent généralement
les clients les plus rentables :
les ménages à deux revenus qui
privilégient la commodité plutôt que
les prix ou les promotions et qui
dépensent beaucoup en général.

R A M AS SAG E E N É P I C E R I E

LIVRAISON À DOMICILE

Disponibilité

Disponibilité

Coût

Coût

500 succursales
au pays, 700 d’ici
la fin de 2018

3 à 6 $ par
commande +
gratuités en
promotion

Certaines
succursales à
travers le pays

Prix Instacart :
3,99 $ ou plus,
frais de service de
7,5 % du prix de la
commande

Québec
seulement

4 $ par
commande

Québec, Toronto et
Ottawa; entrepôt
dans la région de
Toronto dans deux
ans

9,50 $ par commande
au Québec; 15 $
par commande à
Ottawa et à Toronto
(commande minimale
de 50 $)

Metro → hybride
Partenaire de livraison : ses propres camions et
exploitant externe

Québec
seulement, plans
pour l’Ontario
en 2019

4 $ par
commande

Même jour au
Québec, plans pour
l’Ontario en 2019

Varie

Walmart → ramassage de commandes en ligne
Partenaire de livraison : Instacart, Food-X Urban
Delivery Inc. à Vancouver

Certaines
succursales à
travers le pays

Gratuit
(commande
minimale de 50 $)

Une heure dans la
région de Toronto
et à Winnipeg

9,97 $ (commande
minimale de 50 $)

Non disponible

—

Sud de l’Ontario

Gratuit (commande
minimale de 75 $) en
deux jours ou moins,
non périssables
seulement

Weston Group → ramassage en épicerie
Partenaire de livraison : Instacart

Empire → livraison à domicile
Partenaire de livraison : The Ocado Group

Costco → livraison à domicile
Partenaire de livraison : Instacart

Source : Bentall Kennedy, sites Web et rapports de compagnies
Remarques : Stratégie de commerce en ligne habituellement en référence à sa bannière principale

Quel système de commerce en ligne l’emportera?
Chaque épicerie canadienne a
adopté une approche légèrement
différente à l’égard du commerce
en ligne. Walmart et Loblaw
privilégient le ramassage en
magasin. En se joignant à Amazon,
Empire a essentiellement évolué
vers la livraison à domicile. Ceci dit,
l’acquisition de Whole Foods par

Amazon illustre bien qu’un réseau
d’épiceries physiques est un outil
utile pour les marques, en plus de
créer des points de distribution qui
sont plus près des clients. Metro
et Costco sont plus prudents; ils
attendent de voir si cette nouvelle
tendance vaut le coup avant de faire
des investissements considérables.
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Il est clair que toutes les épiceries
explorent les trois canaux à différents
niveaux pour offrir de la commodité
à leurs clients. Elles réalisent que
transformer leur entreprise afin d’en
rehausser la présence en ligne a une
grande influence sur leur rentabilité.

Les épiceries en ligne deviendront plus
répandues au fil des générations
Les épiceries en ligne attirent
principalement les ménages avec
enfants qui n’ont, eux non plus, pas
de temps à perdre. Ce sont ces
ménages qui ont la plus grande
valeur de panier. Les plus vieux
milléniaux sont généralement à
l’aise avec les appareils mobiles, et
commencent à former des ménages
et à gagner des salaires plus élevés,
en plus d’arriver dans leurs années
de plus grande consommation. Les
plus jeunes, qui ont grandi avec ces

technologies, sont parfaitement
à l’aise en ligne. Quel est l’impact
sur les taux de pénétration quand
ils ont l’âge de prendre des
décisions? Comme la population
vieillit, les technologies permettent
à de nombreux Canadiens âgés
de conserver leur autonomie et
de continuer à vivre dans leur
propre maison. Le ramassage de
commandes en ligne et la livraison à
domicile sont deux solutions qui les
aident sur ce plan.

Le ramassage de
commandes en
ligne est de plus
en plus populaire
auprès des jeunes qui
ont grandi avec les
technologies, ainsi qu’avec
les Canadiens plus âgés

Qu’est-ce que cela veut dire pour le secteur
de l’épicerie du marché immobilier?
Les perspectives des épiceries
physiques sont en pleine évolution.
Il est probable que la tendance
favorisant les plus petites surfaces
avec des stocks plus limités
se maintiendra. Les espaces
actuellement occupés par des
épiceries seront probablement
reconfigurés afin de faciliter la
distribution multimodale, ce qui
veut dire une augmentation de
l’espace d’entreposage, ainsi qu’une
plus grande portion de la surface

utilisée pour les aliments préparés
et le magasinage expérientiel.
Le niveau actuel de livraisons
de commandes en ligne exige
relativement peu de capital, mais
la reconfiguration des épiceries
physiques et l’expansion des réseaux
de logistique pourraient exiger
beaucoup de capital en fonction
de la croissance du commerce
en ligne. Ces facteurs, conjugués
aux difficultés macroéconomiques
actuelles, pourraient limiter la hausse

des loyers, car les épiceries n’ont que
de maigres marges bénéficiaires. Les
plus grandes chaînes ont les poches
assez profondes pour tenir bon, mais
les plus petites épiceries qui n’offrent
pas de produits uniques auront du mal
à combler les moindres désirs de leurs
clients pour survivre. Les meilleurs
emplacements resteront profitables,
mais les investisseurs doivent se
préoccuper de la capacité des épiciers
à s’adapter aux fluctuations des
besoins de leurs clients.
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Industriel
À pleins gaz

10 Ronrose Drive, Concord, ON

L’augmentation de logistique stimulée
par le commerce en ligne et la solidité
des bases de l’environnement
économique stimulent la demande
dans le secteur industriel. Avec
beaucoup d’offre ajoutée au
marché, une forte absorption
a amoindri la disponibilité à un
niveau record. Il pourrait y avoir un
certain soulagement, car le volume
d’espace en construction a grimpé
à 19,5 millions de pieds carrés, avec
11 millions de pieds carrés de plus
qui deviendront disponibles en 2019.
Malgré tout, la demande constante
pour des espaces de nouvelle
génération devrait facilement
absorber cet afflux de constructions.
Dans ces conditions qui favorisent les
propriétaires, les loyers industriels
devraient continuer d’augmenter à
un bon rythme, entraînant ainsi la
croissance du revenu d’exploitation
net pour les investisseurs.

Disponibilité industrielle à la baisse dans tous les marchés
Min. - Max. (2013 à 2018)

T3 2018

T2 2018

T3 2017

12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
Vancouver

Calgary
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Edmonton

Toronto

Ottawa

Montréal

Canada

Source : CBRE Econometric Advisors

Disponibilité

Loyer

Le taux de disponibilité est en passe d’atteindre son
niveau plancher

La hausse des loyers continue d’accélérer

D ISPONIBILIT É

C R O I S SA N C E EN GA

3,1 %

Au T3 2018

7,9 %

Au T3 2018

Croissance ann. moy. du taux d’inoccupation sur
10 ans 5,9 %

Croissance ann. moy. des loyers sur 10 ans 2,2 %

T E N DA N C E TRIM E STRIE L L E DE L A
D IS P ON IBILITÉ

TENDANCE TR IMESTR IELLE
DU LOYER EN GA

• Le taux de disponibilité se réduit dans les six
principaux marchés du Canada.
• Historiquement très faible à Toronto (1,6 %) et à
Vancouver (2,3 %).

• Bonne croissance faisant augmenter le loyer moyen
des marchés à 7,50 $ le pied carré, ce qui est plus
haut que jamais.
• Vancouver reste le marché le plus dispendieux; le
loyer net moyen y a augmenté de 16 % par rapport à
l’année dernière, pour atteindre 11,75 $ le pied carré.

Absorption

Nouvelle offre

L’absorption nette annuelle de 2018 devrait
battre les records

Soulagement en vue au niveau de
l’offre en 2019

PIED S CARRÉ S

PI EDS CA R R ÉS

30,1 M

Quatre trimestres
se terminant au
T3 2018

12,4 M

Quatre trimestres
se terminant au
T3 2018

Croissance annuelle de la demande sur 10 ans 15 M pi2

Croissance annuelle de l’offre sur 10 ans 14 M pi2

T E N DA N C E TRIM E STRIE L L E
D E LA D E MANDE

TENDANCE TR IMESTR IELLE
DE L’OFFR E

• L’absorption est presque trois fois plus élevée
que la nouvelle offre.
• L’entreposage, la distribution et la logistique
restent les moteurs principaux de la demande
dans le secteur industriel.

• 19,5 millions de pieds carrés en construction;
plus haut volume depuis le troisième trimestre
de 2015.
• 73 % du volume est en construction à Toronto, à
Vancouver et à Calgary.
Source : CBRE Econometric Advisors
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La logistique, moteur principal de la
demande du secteur industriel
En raison de la croissance rapide du
commerce en ligne, la logistique a
été catalyseur de la demande dans
le secteur industriel. Les ventes de
commerce électronique continuent
de croître très rapidement au Canada,
nettement plus rapidement que
les ventes au détail de base. Selon
Prologis, la réalisation du commerce
électronique nécessite environ trois
fois l’espace logistique par rapport
au commerce traditionnel dans les
magasins physiques, en raison de : 1)
l’expédition de colis au lieu de palettes;
2) des niveaux élevés de rotation des
stocks; 3) une variété de produits plus
large; et 4) la logistique inverse (retours
de produits). Pour ces raisons, même
si les ventes au détail se modèrent, la
demande pour l’espace de logistique
devrait rester saine.

Profil du commerce électronique au Canada
Ventes (en milliards $)

% du total des ventes au détail

100 $

20 %

90 $

18 %

80 $

16 %

13,7 %

70 $
60 $

14 %
12 %

50 $

10 %

40 $

8%

30 $
20 $

6%

10 $

4%

0$

2%
2016

2017

2018P

2019P

2020P

2021P
Source : eMarketer

Les espaces en milieux urbains
développés gagnent du terrain
Les utilisateurs d’espaces de
logistique se concentrent maintenant
sur le total des coûts de l’ensemble
du réseau au lieu du coût de chaque
opération d’approvisionnement
pour les transports, l’immobilier et
la main-d’œuvre, ce que les plus
grands détaillants font depuis des
années. Optimiser une chaîne
d’approvisionnement exige souvent
l’obtention d’immobilier en milieu
urbain développé pour mieux servir
les consommateurs urbains et y avoir
un plus grand accès. On estime que
les coûts d’immobilier représentent

seulement environ 4 % de
l’ensemble des coûts. Les transports
représentent de loin les plus grands
coûts (environ 50 %). C’est pourquoi
il est primordial d’être près des
fournisseurs entrants et des clients
sortants pour réduire l’ensemble
des coûts. Cela laisse croire que les
loyers du secteur industriel peuvent
augmenter, parce que les utilisateurs
d’espaces de logistique sont prêts
à payer plus pour des espaces
bien situés, surtout ceux qui les
rapprochent des consommateurs
finaux.

L’immobilier, une partie minime des coûts de
chaîne d’approvisionnement

50 % TRAN SP ORT

Il faut absolument identifier ces
consommateurs finaux et savoir où ils
habitent. Sur ce plan, la démographie
a une influence considérable sur la
logistique associée au commerce
électronique ainsi que sur la demande
du secteur industriel. Ces espaces
idéalement situés ont tendance à
être près : a) d’un centre densément
peuplé; b) de ménages avec
beaucoup d’argent à dépenser; c) de
milléniaux; et d) de ménages avec de
jeunes enfants.
2 % ADMINISTR ATION
3 % FOU R NITU R ES

1 0 % MAIN-D’ŒU VR E

4 % LOYER

1 % AUT R ES

22 %
STO C KAG E
8 % S E RV I C E À L A C L I E N T È L E
Source : Colliers, Hofstra University
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Dynamique du secteur industriel en milieu urbain développé
vs en périphérie dans la région du grand Toronto

Plus grande susceptibilité à magasiner en ligne

Indice de consommateurs en ligne
Densité de
population

Familles avec
enfants en bas
âge

Ménages à revenu
élevé (>100 000)

89
404

La carte montre que les éléments
ayant un indice plus élevé sont
en grande majorité situés près
de centres urbains. Cela stimule
ultimement la demande, surtout pour
des espaces industriels plus vieux
qui sont autour du noyau urbain. Il y a
aussi de petites concentrations dans
les banlieues de l’ouest, du nord et
de l’est de la ville qui correspondent
à ce profil démographique, mais
pas autant. Par contre, ces marchés
sont habituellement desservis par
de plus grands centres d’exécution
de commandes qui ont tendance à
être près d’autoroutes principales à
l’extérieur de la ville de Toronto.
Une comparaison entre le
rendement des milieux urbains
développés et celui des sousmarchés en périphérie dans un
rayon maximal de 30 minutes en
voiture appuie l’hypothèse qu’il y
a une demande croissante pour
de nouveaux espaces en milieux
urbains développés. Les tendances
de prix de loyer le reflètent aussi,
indiquant que les espaces industriels
ont surclassé leur contrepartie dans
les dernières années. Le loyer net
moyen pour les espaces industriels
en milieux urbains développés est
8,00 $ le pied carré, soit 14 % plus
cher que ceux en périphérie. Cette
différence est apparue en seulement
deux ans. Avant ça, il n’y avait
pratiquement pas différence de prix
de loyers.

Milléniaux
(20 à 34 ans)

7

400
48

9

404

7
41 2

Périphérie
Loyer : 7 $ le pi. ca. | TCAC sur 2 ans : 8 %

7

27
401

7

ajet par route
e tr
401

407

0

41 0

m

d
in 401

Env
ir o
n3

Le magasinage en ligne est
probablement plus répandu dans
les grands centres urbains comme la
Région du grand Toronto. Pour mieux
illustrer la dynamique du secteur
industriel en milieu urbain développé
et en périphérie, on peut combiner
les données démographiques
ci-dessus pour créer un « indice
de consommateurs en ligne » et
représenter cet indice sur la carte.

401

7

401
403

QEW

Milieu urbain développé
403

Loyer : 8 $ le pi. ca. | TCAC sur 2 ans : 13 %

401

38

6

Indice de consommateurs en ligne
très faible

très élevé

6

Remarque : Chaque variable dans son aire de diffusion est calculée
par rapport à la Région du grand Toronto (RGT). Ensuite, l’indice de
consommateurs est calculé en accordant une pondération égale à
chaque variable.
Source : Environics
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Loyer plus cher pour accès à
l’autoroute dans la RGT
L’accessibilité aux autoroutes
principales est un autre aspect
que les utilisateurs d’espaces de
logistique considèrent pour choisir
un emplacement. Notre analyse
d’installations près d’autoroutes
principales dans les six principaux
marchés montre que les loyers sont
plus chers que seulement Toronto
et Montréal affichent une hausse
significative ces dernières années
par rapport aux valeurs de référence
globales.
C’est dans la RGT que les loyers sont
les plus chers que la moyenne. La
population dense et la congestion de la
circulation encouragent les locataires

Densité des autoroutes en Amérique
du Nord

à choisir des emplacements qui leur
permettent de mieux circuler, et donc
de réduire les coûts de transport. Selon
les recherches de Colliers, la RGT est
l’une des régions métropolitaines les
moins bien desservies en matière
d’accès autoroutier par habitant. Par
conséquent, son marché industriel
s’est concentré le long des corridors
autoroutiers. Environ 67 % des
installations du secteur industriel de
la RGT sont dans un rayon de 1 km de
ses autoroutes principales. Les loyers
de ce sous-ensemble d’installations
qui jouissent d’un accès supérieur aux
autoroutes sont plus de 6,5 % plus chers
que ceux de l’ensemble de la RGT.

Région

Densité des
autoroutes*

Dallas-Fort-Worth-Arlington

157

Houston

144

Atlanta

136

Boston

104

Calgary

94

Montréal

91

Washington DC

87

Détroit

83

Philadelphie

81

San Francisco - Oakland

80

Miami

77

Los Angeles - Long Beach - Santa Ana

72

New York - Newark

68

Chicago

59

Toronto

59

Vancouver

34

*Kilomètres d’autoroute par 100 000 personnes
Source : Colliers, Statistique Canada, Department of Transportation des États-Unis
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Le secteur industriel produit de
bons rendements
Durant le quatrième trimestre de 2018,
le secteur industriel a enregistré un
impressionnant rendement global de
12,1 %. La plus-value en capital a été
stimulée par la compression du taux
de capitalisation et la croissance des
revenus nets d’exploitation (RNE).
Du capital institutionnel continue
d’être investi dans cette catégorie
d’installations alors que les investisseurs
cherchent à tirer pleinement profit
de l’environnement haussier actuel.
Comme les prix sont ajustés à la hausse,
les investisseurs cherchent à faire croître
les RNE pour stimuler l’augmentation
des rendements. Heureusement, la
croissance du taux de location accélère,
menant à une croissance des RNE de
2,3 % à la fin du quatrième trimestre, la
plus élevée en plus de dix ans.
Le rendement de Toronto et de
Vancouver continue d’être supérieur,
mais les rendements de près de 20 %
ne seront probablement pas durables.
Montréal et Ottawa attirent maintenant
des investisseurs, car leur rendement
est devenu relativement plus favorable
par rapport aux prix de Vancouver et
de Toronto. En même temps, Calgary
et Edmonton se portent clairement
de mieux en mieux. La généralité
des améliorations de rendement
dans les six marchés principaux
reflète bien la robustesse du marché
industriel canadien.

Accélération dans tous les marchés principaux
Rendement global en 2018

Toronto

20 %

Vancouver

15 %
Ottawa

Montréal

10 %

Calgary
5%

Edmonton

0%

-5 %
-5 %

0%

5%

10 %

15 %

20 %

Rendement global annualisé sur 3 ans ( %)
Source : MSCI/REALPAC Canadian Quarterly Property Index
Remarque : Période se terminant au troisième trimestre de chaque année

10 Driver Road, Brampton, ON
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Multirésidentiel
L’inoccupation continue de chuter

Two St. Thomas, Toronto, ON

L’inoccupation d’immeubles à
logements continue de chuter alors
qu’un éventail de puissants moteurs
de demande surpassent l’offre limitée.
Le taux d’inoccupation national est
passé à 2,4 % par rapport à 3,0 %
l’année dernière (en octobre 2018), le
plus bas taux depuis 2008. La solide
croissance de la population alimentée
par l’immigration et un marché de
l’emploi sain sont à la base d’une forte
demande. Les règles de simulation de
crise concernant l’hypothèque et la
hausse des taux d’intérêt empêchent
ceux qui n’ont jamais acheté de
maison de devenir premiers acheteurs,
ce qui veut dire que moins de gens
quittent le marché de la location,
et que plus de nouveaux ménages
deviennent locataires. Ces facteurs de
demande sont plus prononcés dans
les régions urbaines très convoitées
de Toronto, Vancouver et Montréal,
où la vaste majorité des nouveaux
emplois ont été créés au cours des
dernières années.

L’inoccupation en baisse dans la majorité des marchés
Moyenne à long terme.

2016

2017

2018

8%

6%

4%

2%

0%
Canada

Vancouver
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Edmonton

Calgary

Toronto

Ottawa

Montréal

Source : SCHL, en octobre de chaque année

Taux d’inoccupation

Loyer

Moins d’inoccupation que la moyenne historique

Une autre croissance des loyers à prévoir
l’année prochaine

TAUX D’INOCCUPATION

CROISSANCE EN GLISSEMENT ANNUEL

2,5 %

Au T3 2018

4,4 %

Au T3 2018

Croissance ann. moy. de l’inoccupation sur 10 ans 2,6 %

Croissance ann. moy. des loyers sur 10 ans 3,1 %

T E N DA N C E TRIM E STRIE L L E
D’ IN OC C UPATIO N

TENDANCE ANNU ELLE DES
LOYER S EN GA

• L’inoccupation a diminué dans 4 des 6 marchés
principaux.
• Le taux d’inoccupation approche des niveaux bas
record à Montréal et à Ottawa.

• Les marchés favorisant les propriétaires en
dehors de l’Alberta permettront aux propriétaires
d’augmenter les loyers.
• Le prix des loyers dans certains marchés est peutêtre en train d’atteindre un niveau qui ne peut pas
soutenir une croissance supplémentaire sans une
augmentation correspondante des salaires.

Absorption

Nouvelle offre

Plus de nouveaux locataires que de nouvelle offre

Le manque d’offre est le principal facteur
réduisant l’abordabilité des loyers.

U NITÉS

UN I T ÉS

28 K

Quatre trimestres
se terminant au T3
de 2018

26 K

Quatre trimestres
se terminant au T3
de 2018

Croissance ann. moy. de la demande
sur 10 ans 14 K unités

Croissance ann. moy. de l’offre
sur 10 ans 13 K unités

T E N DA N C E ANNUE L L E
D E LA D E MANDE

TENDANCE ANNU ELLE DE L’OFFR E

• La livraison de nouvelles unités continue d’être
fortement supérieure à la tendance à long terme, mais
reste insuffisante pour satisfaire à la forte demande.
• Les appartements gérés par des professionnels
connaissent une demande croissante dans les marchés
secondaires où l’accession à la propriété est difficile.

• Les coûts de développement en hausse rendent
de plus en plus douteuse la faisabilité financière
des projets.
• L’élimination du contrôle des loyers dans les nouvelles
constructions de l’Ontario pourrait entraîner un
déplacement du capital d’investissement à l’est
de Vancouver.
Source : SCHL, en octobre de chaque année
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Les loyers connaissent la croissance la
plus rapide depuis 2007
En ce qui concerne l’offre, ce
changement n’a pas suffi à satisfaire
la demande malgré un nombre record
de logements à louer sur le marché
en 2018. Un marché plus restreint a
entraîné une augmentation de loyers
dans les grandes villes canadiennes.
Bien que l’augmentation des coûts
des loyers ne soit pas surprenante à
Toronto et à Vancouver, la croissance
s’est étonnamment accrue à
Ottawa. Les loyers du marché pour
les logements à deux chambres
d’Ottawa ont connu la croissance
annuelle la plus rapide depuis 2001,
à un taux de 5,8 %, bien plus que la
directive d’augmentation de 1,8 %
de l’Ontario pour 2018. Cette force
est grandement attribuable à la
croissance démographique stimulée
par les résidents non permanents,
dont beaucoup sont des étudiants
étrangers. Si l’on prête attention aux
nouveaux logements à louer construits
après 2005, on se rend compte de la
vigueur du marché torontois. D’après

Croissance synchronisée des loyers
% de changement des loyers des
logements à 2 chambres

2017

2018

8%
4%
0%
4%
8%
Canada

Vancouver Edmonton Calgary

Toronto

Ottawa

Montréal

Les loyers ont connu leur croissance la plus rapide depuis 2001,
à un taux annuel de 5,8 %, ce qui est un taux bien supérieur à la
directive d’augmentation de 1,8 % de l’Ontario pour 2018.
l’enquête menée par Urbanization
au troisième trimestre de 2018 sur la
construction d’appartements à louer,
les loyers indiciels moyens dans la
RGT ont augmenté au taux étonnant
de 17 % en glissement annuel.

Politiques divergentes en matière de contrôle des
loyers en Ontario et en C.-B.
Les tendances en matière de contrôle
des loyers sont divergentes en
Ontario par rapport à la C.-B., ce qui
pourrait entraîner le déplacement du
capital d’investissement vers l’est. En
septembre, le gouvernement de la C.B. a introduit un pourcentage maximal
de 2,5 % sur les augmentations de
loyer (établi auparavant selon le
taux d’inflation + 2,0 %). Pendant
ce temps, en Ontario, les nouveaux
élus du gouvernement progressisteconservateur ont retiré le contrôle des
loyers sur les nouvelles constructions
à partir du 15 novembre 2018. Cette
décision allait plutôt à l’encontre de la

2016

politique antérieure du gouvernement,
établie dans le cadre du Plan de
l’Ontario pour le logement équitable
en avril 2017, qui gérait les conditions
du contrôle des loyers dans toutes les
unités de location. Avant cette date,
le contrôle des loyers ne s'appliquait
qu'aux unités construites avant 1991.
Le contrôle des loyers continue de
s’appliquer en Ontario pour toute
unité qui a été construite avant le
15 novembre 2018. Comme plusieurs
études empiriques l'ont montré,
le contrôle des loyers entraîne la
réduction de nouveaux logements
à louer.
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Source : SCHL

Conséquences à Vancouver
Le retrait de la mesure de contrôle
des loyers pour les nouvelles
constructions de l'Ontario représente
un pas dans la bonne direction,
car il contribuera à l'économie du
développement. Pendant ce temps,
un groupe de travail en matière
de location du gouvernement de
la Colombie-Britannique étudie la
possibilité d’appliquer un contrôle
des logements vacants. Cela signifie
que les propriétaires ne pourraient
pas faire augmenter le prix de leurs

La tension de coûts
accentue le défi du
développement.
Une récente étude menée par le
Groupe Altus examinant les tendances
mondiales actuelles dans le secteur
du développement a indiqué que les
plus grandes difficultés auxquelles
feront face les promoteurs immobiliers
au cours des cinq prochaines années
sont une indexation des coûts des
projets, des pénuries de maind’œuvre ou de gens de métiers et des
processus d’approbation ralentis. Les
intrants de développement comme
la main-d’œuvre, les matériaux, les
frais gouvernementaux et les prix
des terrains connaissent tous une
tension de coûts à la hausse, ce qui
rend plus difficile la réalisation de
projets de développement sur le plan
économique.

loyers au taux du marché aussitôt
qu’une unité est libre. Cette mesure
inciterait moins les propriétaires à
investir dans leurs actifs, car ils ne
seront pas en mesure de récupérer
ces coûts en augmentant les
prix des loyers à long terme. Ces
conditions favorisent la construction
de condominiums à vendre, les
promoteurs immobiliers étant
réticents à subir une augmentation
des coûts associée à l’exploitation
d’un bâtiment.

En conclusion, le
contrôle des loyers
et le contrôle des
logements vacants
ne feront qu’exacerber
la crise du logement à
Vancouver.

L E S T R O I S P LU S G R A N D S D É F I S AU XQ U E L S
F E R O N T FAC E L E S P R O M OT E U R S I M M O B I L I E R S
POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

Pénuries de
main-d’œuvre
et de gens de
métiers

Augmentation
des coûts des
projets

Processus
d’approbation
ralentis
Source : Altus Group
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Portfolio, Calgary, AB

Pénuries de main-d'œuvre
Les coûts de la main-d’œuvre
augmentent en raison d’une pénurie
de travailleurs qualifiés et du taux
de chômage, qui est au plus bas
depuis 44 ans. En plus des difficultés
cycliques, le marché connaît un
bouleversement structurel causé par
la main-d’œuvre vieillissante dans les
métiers spécialisés. Le remplacement

de la main-d’œuvre en raison des
départs à la retraite représente l’une
des difficultés les plus importantes
de l’industrie de la construction.
ConstruForce Canada estime qu’il
faudra remplacer 255 000 travailleurs
de la construction qualifiés ou 21 %
de la main-d’œuvre actuelle au cours
des dix prochaines années.

P O U R CE NTAG E D E TR AVA I L L E U R S
D E L A CO NSTR U CTIO N Q U I P R E N D R O NT L E U R R E TR A I TE AU CO U R S
D E S D IX P R O CHA INE S A NNÉ E S

21 %

Source : ConstruForce Canada

Hausse du coût des matériaux à cause
des tarifs douaniers
Les coûts des matériaux de
construction ont beaucoup augmenté
au cours des 18 derniers mois, surtout
les coûts du béton, des fenêtres et
des portes, des systèmes électriques
et mécaniques, des ascenseurs et
de la menuiserie de finition. Les tarifs
douaniers sur l’acier et l’aluminium ne
font qu’exacerber la hausse des prix.
Pour protéger les fabricants d’acier
canadiens des effets de l’imposition,
par l’administration Trump, de tarifs
douaniers de 25 % sur l’acier importé,
le gouvernement canadien a appliqué
une surtaxe sur les produits de l’acier
sélectionnés pour empêcher que
les producteurs d’acier étrangers
pratiquent le dumping des produits
au Canada qui ne sont plus destinés
aux États-Unis. Les projets de la C.-B.
dépendent grandement de l’acier

importé, en raison des difficultés et
des coûts associés à la distribution
de l’acier à l’échelle du pays par les
producteurs de l’Ontario. Le Residential
Construction Council of Ontario
suggère que l’augmentation des coûts
de la barre pour béton armé risque à
elle seule de faire augmenter le prix
d’une nouvelle unité de condo de
Vancouver de 10 000 $. Heureusement
pour les promoteurs immobiliers, il
semblerait que les tensions des coûts
commencent à s’atténuer, en partie en
raison du fait qu’on attend moins de
mises en chantier au cours des cinq
prochaines années. Les hausses des
loyers ont aussi contribué à préserver
les rendements des développements,
malgré le fait que ces rendements
s’atténuent en raison de la hausse des
coûts associés aux terrains.
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Les 11 principaux RMR au Canada :
indice des prix de construction des
tours d’habitation
% de changement en GA; 2017 = 100
15 %

5,8 %

10 %
5%
0%
-5 %
-10 %
-15 %

94

98

02

06

10

14

18

Source : Statistique Canada

Portfolio, Calgary, AB
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Marché des capitaux
Les investisseurs immobiliers sont confiants, mais demeurent prudents

150 King Street West, Toronto, ON

L’immobilier continue de tirer profit
des allocations du portefeuille
institutionnel dans la classe d’actifs
en raison du revenu stable qu’il
permet d’obtenir. Toutefois, les
investisseurs sont de plus en plus
attentifs à l’augmentation des taux
d’intérêt, aux tensions commerciales
accrues, au cycle économique
vieillissant et aux répercussions sur
leur portefeuille. Ces contre-courants,
associés à la récente volatilité des
marchés boursiers, créent un malaise
chez les investisseurs. On ne sait
toujours pas si la récente volatilité du
marché boursier est un changement
positif ou si elle annonce le début de
la fin du plus long marché haussier de
l'histoire.

De plus, on s’inquiète de plus en
plus de l’émergence d’un marché
de crédit défavorable alors que
les niveaux d’endettement des
entreprises sont élevés et que la
qualité des crédits d’investissement
est la plus faible jamais enregistrée
(par rapport au nombre de crédits
d’investissement notés BBB). Bien
que les écarts de taux de crédit
entre les entreprises affichent des
niveaux historiquement serrés, ces
écarts se sont élargis cette année,
situation généralement annonciatrice
d’un tournant d’un cycle de crédit.
Les inconvénients de cette situation
pourraient s’avérer plus graves, vu le
caractère plus faible de la qualité du
crédit, et cela pourrait se répercuter
sur les marchés financiers.
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Le volume
d’investissement de

39 milliards
de dollars
en voie de dépasser
le record de 2017,
enregistré à 43 milliards
de dollars
Source : CBRE, T3 2018,
cumul annuel

Les taux d’intérêt sont en augmentation
Les politiques monétaires se
resserrent alors que la Banque
du Canada et la Réserve fédérale
augmentent les taux d’intérêt avec
prudence. Quelle limite les taux
d'intérêt atteindront-ils et à quelle
rapidité? Et quelles en sont les
répercussions sur les prix des actifs?

industriel et multirésidentiel continuent
de faire face à une pression à la baisse
que les perspectives favorables en
matière de revenu net d’exploitation
et la forte demande des investisseurs
ont provoquée. Les propriétés qui
font l’objet d’inoccupation, d’un

risque de roulement à court terme,
de désuétude fonctionnelle ou qui
constituent des emplacements
inférieurs seront les plus touchées
négativement par la hausse des taux
d’intérêt.

Les rendements canadiens sont maintenant supérieurs aux rendements
des États-Unis
Rendement total pour les quatre trimestres se terminant au T3 2018

Dans l’environnement actuel,
la décompression des taux de
capitalisation est de plus en
É.-U.
Canada
plus évidente dans les secteurs
sélectionnés des États-Unis,
25 %
comme les appartements dans
20 %
les immeubles intercalaires et les
marchés d’immeubles de bureaux
15 %
7,5 %
en banlieue non axés sur le transport
10
%
en commun, et plus étendue dans le
7,2 %
secteur de la vente au détail et dans
5%
les petits emplacements tertiaires et
0%
secondaires. Bien que certains disent
que la valeur des actifs a atteint son
-5 %
sommet (sauf peut-être dans le secteur
-10
%
industriel), il n’existe aucune preuve
selon laquelle la décompression
-15 %
des taux de capitalisation à grande
-20 %
échelle des États-Unis et du Canada
s’est généralement stabilisée sur la
-25 %plupart des marchés, sauf pour les
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
propriétés de base qui offrent du
crédit et un contrat. Les secteurs
Source : NCREIF Property Index, MSCI/REALPAC Canada Quarterly Property Index

150 King Street West, Toronto, ON
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150 King Street West, Toronto, ON

Les rendements en matière de propriétés
canadiennes connaissent une hausse
Le REALpac/IPD Canada Property
Index a affiché un rendement global
de 7,5 % pour la période de quatre
trimestres se terminant au troisième
trimestre de 2018. Ce rendement
marque une augmentation importante
de 120 points de base par rapport à la
période antérieure de quatre trimestres.
L’amélioration du rendement provient
en grande partie de la force que les
secteurs multirésidentiel et industriel
connaissent, tout particulièrement
à Toronto et à Vancouver, où la
croissance des loyers a été la plus
forte. Ces programmes donnent
maintenant des fruits, puisque la
valeur des propriétés livrées dépasse

de loin les coûts de développement.
Le développement est en train de
devenir un facteur de stimulation clé
des références de rendement, et
ce, même si les prévisions indiquent
maintenant que l’écart de rendement
du développement des nouveaux
projets sera moindre en raison des
hausses dont les coûts de construction
font l’objet. Les rendements des titres
à revenu demeurent intéressants
par rapport à d’autres avenues de
placement, mais leur écart par rapport
aux taux sans risque est passé sous la
barre des moyennes historiques, ce qui
réaffirme le caractère exhaustif des prix.

MSCI/REALPAC
Canada Property
Index
R EN DEM EN T TOTA L

Quatre
trimestres se
terminant au
T3 2018

7,5 %

Hausse en points de base : 120
Par rapport à la période
précédente de quatre trimestres

Les taux de rendement des propriétés
américaines diminuent
Les rendements des propriétés
canadiennes ont légèrement dépassé
les rendements américains au cours
des deux derniers trimestres. Il s’agit
d’un revirement qui dure depuis le
troisième trimestre de 2013, quand
les rendements américains étaient
supérieurs. Le National Council of
Real Estate Investment Fiduciaries
(NCREIF) Property Index a donné un
rendement de 7,2 % au cours des
quatre derniers trimestres, soit une
hausse de 30 points de base par
rapport à la même période l’année

précédente. Comme au Canada,
les changements technologiques
que la logistique de la chaîne
d’approvisionnement a connus ont
stimulé les rendements du secteur
industriel, alors que les difficultés
que le secteur du détail rencontre
ont nui au rendement en raison de
leur plus-value en capital négative.
Géographiquement parlant,
les économies de l’innovation
des régions du Pacifique et des
Rocheuses continuent d’avoir un
rendement supérieur.
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NCREIF Property
Index
R EN DEM EN T TOTA L

7,2 %

Quatre
trimestres se
terminant au
T3 2018

Hausse en points de base : 30
Par rapport à la période
précédente de quatre trimestres

Le secteur industriel de Toronto vient juste de connaître
sa meilleure période de quatre trimestres
Canada, rendements totaux de tous les actifs : T3 2018,
période de quatre trimestres en cours, %

- 8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

SEPT. 2018 JUIN 2018MARS 2018 DÉC. 2018 SEPT. 2017 JUIN 2017 MARS 2017DÉC. 2016SEPT. 2016 JUIN 2016 MARS 2016DÉC. 2015 SEPT. 2015

Toronto – Industriel

18.9

18.2

17.1

16.3

12.7

10.9

9.7

8.7

8.2

8.4

8.0

8.9

7.3

Toronto – Résidentiel

18.8

17.9

15.6

15.9

11.6

12.3

12.1

11.3

11.4

10.6

11.0

10.6

9.8

Vancouver – Industriel

17.3

15.3

13.5

14.2

11.3

10.6

10.8

10.8

10.7

10.2

10.0

9.4

9.2

Ottawa-Hull – Industriel

12.6

11.5

12.4

9.9

7.5

7.0

6.7

7.0

5.8

6.2

5.6

6.1

6.1

Toronto – Bureaux

11.3

12.1

11.2

10.7

10.4

9.7

9.0

9.3

11.5

14.9

14.5

15.3

11.9

Vancouver – Détail

10.2

10.4

10.4

9.2

13.6

13.0

12.5

12.7

13.4

13.5

12.8

12.9

11.5

Vancouver – Bureaux

10.0

10.6

10.7

10.0

12.8

12.9

14.8

14.8

17.2

16.3

13.7

14.0

8.6

Vancouver – Résidentiel

9.8

10.5

8.8

9.9

12.4

15.2

17.0

14.7

13.9

11.7

10.1

11.1

7.3

Toronto – Détail

9.4

9.2

8.3

8.4

8.7

8.5

8.6

8.2

11.5

11.5

11.8

11.7

7.2

Montréal – Industriel

9.2

8.6

7.2

6.8

5.5

5.3

6.2

6.7

8.7

8.6

8.5

7.7

6.6

Ottawa-Hull – Résidentiel

9.1

8.8

9.3

8.8

6.3

6.2

5.0

5.0

5.3

5.5

6.4

6.5

5.1

Ottawa-Hull – Bureaux

8.9

9.2

9.5

8.9

7.2

5.7

5.4

5.3

6.7

6.4

6.1

6.4

4.5

Montréal – Résidentiel

7.4

5.6

5.5

5.6

6.1

6.8

7.2

7.3

7.3

7.0

7.6

7.7

4.6

Montréal – Détail

6.7

6.8

6.0

6.1

2.3

2.4

2.7

2.6

5.1

5.0

5.1

5.2

4.6

Montréal – Bureaux

6.2

6.4

7.5

7.9

2.2

2.3

2.6

2.8

6.7

6.6

6.3

6.2

2.7

Calgary – Industriel

5.3

4.9

4.4

4.3

2.3

2.2

2.1

1.4

2.9

2.3

2.4

2.7

7.5

Edmonton – Résidentiel

3.6

3.5

3.0

2.9

(1,7)

(2,6)

(2,8)

(3,3)

2.7

4.4

5.5

6.2

6.3

Ottawa-Hull – Détail

3.5

3.1

3.4

3.9

2.7

2.7

2.4

2.3

7.7

8.0

7.3

7.3

4.1

Calgary – Résidentiel

3.4

3.6

2.4

0.9

(4,5)

(4,6)

(3,7)

(2,6)

2.8

3.1

2.9

3.9

7.4

Edmonton – Industriel

3.1

3.7

3.4

3.4

0.5

(0,4)

(0,9)

(0,8)

1.7

1.5

2.1

2.6

7.8

Edmonton - Détail

2.7

2.3

2.5

3.4

4.4

4.6

4.5

3.4

5.5

5.7

5.9

6.3

7.6

Edmonton – Bureaux

2.3

2.1

0.4

(1,0)

(4,8)

(3,9)

(2,9)

(2,2)

(0,4)

(0,3)

(0,7)

(0,6)

(1,8)

Calgary – Détail

1.8

2.0

0.7

0.7

1.6

1.6

2.2

2.1

7.2

7.1

7.2

7.3

9.4

Calgary – Bureaux

(2,1)

(2,3)

(1,8)

(2,0)

(1,6)

(2,9)

(5,5)

(6,1)

(7,0)

(6,7)

(4,1)

(3,1)

4.2

Le volume d’investissement
atteint un rythme record

LA D IFFIC U LT É
AU CAN ADA :

les actifs
immobiliers
de qualité
institutionnelle
disponibles ne permettent
pas de satisfaire la demande

Source : MSCI/REALPAC Canada Quarterly Property Index, troisième trimestre 2018,
période de quatre trimestres en cours

La forte demande immobilière des
sources de capitaux nationaux
comme étrangers continue de
stimuler des niveaux record de
volume d’investissements. Un des
défis que le Canada rencontre pour
atteindre des volumes plus élevés est
la pénurie d’immobilier institutionnel
disponible pour satisfaire la demande.
On voit cependant apparaître des
signes que les bassins d’acheteurs
s’amenuisent pour certaines offres,
autant du point de vue de l’étendue
que de la profondeur. Ces cas sont
vraisemblablement le résultat d’un
biais relatif à la qualité supérieure
dans le cycle de maturité plutôt

que d’une décision catégorique de
rester en attente d’une correction.
C’est dans le secteur du détail, où
un sentiment de négativité réduit les
liquidités, que ce phénomène est le
plus aigu. Bien que le volume des
transactions au détail soit conforme
aux tendances historiques, il ne
traduit pas l’absence d’offres pour
certains actifs au détail qui ont été
mollement commercialisés cette
année. Malgré cela, le volume des
investissements devrait rester
dynamique en 2019, grâce à des
données fondamentales positives
et à une forte demande des
investissements.
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0 9. MA RC HÉ D E S CAP ITAUX

Les marchés des titres de créance
restent favorables aux emprunteurs
La disponibilité des titres d’emprunt
reste exceptionnellement forte, et
les prêteurs immobiliers continuent
d’être actifs, ce qui crée un marché
concurrentiel. Alors que les prix des
actifs ont augmenté à des niveaux
record, les investisseurs ont atténué
les risques liés au cycle de maturité,
ce qui a entraîné une augmentation
du montant des investissements
qui sont passés à des niveaux plus
conservateurs et sécurisés de la
dette. En conséquence, les capitaux
et les liquidités sont abondants, ce
qui a réduit les écarts de crédit tout

au long de l’année, en particulier
pour les actifs de grande qualité.
Cependant, certains signes indiquent
que les écarts ont atteint un niveau de
résistance contraignant les prêteurs
à se faire concurrence sur la structure
des transactions, comme le ratio
prêt-valeur, l’amortissement et les
recours. Même si les taux d’intérêt
ont connu une légère croissance,
l’effet pour les emprunteurs est que
les coûts d’emprunt globaux n’ont pas
augmenté de manière significative tout
au long de l’année.

Écarts des hypothèques
conventionnelles canadiennes
par rapport aux taux sans risque :
TE R M E D E CINQ A NS

145-160 pb
Par rapport à 150-180 pb l’année
dernière
TE R M E D E 10 A NS

155-170 pb
Par rapport à 170-200 pb l’année dernière
Source : CMLS, CBRE, Bentall Kennedy

Perspective d’investissement
Des données fondamentales
d’exploitation favorables, un solide
appétit des investisseurs et une
abondance de titres d’endettement
à faible coût évoquent de bonnes
perspectives de performance
immobilière en 2019. Malgré son
ralentissement, la croissance
économique continue de soutenir
la demande immobilière, qui
continuera de soutenir les données
fondamentales de l’immobilier et
de stimuler la croissance du revenu
net d’exploitation. Les investisseurs
et les sources de capital restent
disciplinés dans la souscription des

transactions; plus important encore,
ils sont prudents dans l’évaluation
des projets de développement. Il y
a très peu de signes d’excès dans la
construction, et donc pas de menace
imminente de dislocation induite par
l’offre. L’année 2019 sera caractérisée
par un biais d’amélioration de la qualité
à mesure que le cycle économique se
développe. Un déploiement prudent
des capitaux intensifiera la « fuite
vers la qualité ». Il en résulte que
le volume des transactions devrait
diminuer par rapport aux records
enregistrés au cours des deux
dernières années, tout en demeurant
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élevé. Dans cet environnement de
volatilité renouvelée, les rendements
des actifs réels, y compris ceux
des biens commerciaux, semblent
particulièrement attrayants,
relativement parlant. Mais à ce stade,
les investisseurs feraient mieux
de garder un biais qualitatif élevé,
de se tourner vers les marchés et
les secteurs riches en capital de
connaissances et de se concentrer
sur l’excellence opérationnelle pour
stimuler la croissance du revenu
net d’exploitation et stimuler la
performance.
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Pour plus d’information sur Perspective, veuillez contacter :
Phil Stone, vice-président, chef de la recherche canadienne
416-681-7955 | pfstone@bentallkennedy.com

Le présent document est destiné uniquement aux investisseurs institutionnels canadiens. Il ne doit pas être utilisé ni distribué auprès
des épargnants individuels. Les renseignements figurant dans le présent document ne doivent en aucun cas tenir lieu de conseils
particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance et de placement. Ils ne doivent pas être
considérés comme une source d’information à cet égard et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières,
ni de services d’assurance ou de placement. Les investisseurs devraient obtenir l’avis d’un conseiller professionnel avant de prendre
une décision en fonction des renseignements qui figurent dans le présent document.
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