
 

 

Première hausse trimestrielle des ventes résidentielles en plus de deux ans 
dans la région métropolitaine de Québec 

 

Québec, le 14 octobre 2014 — La Chambre immobilière de Québec (CIQ) vient de publier les plus récentes 
statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, 
établies d'après la base de données provinciale Centris

®
 des courtiers immobiliers. Ainsi, 1 328 ventes 

résidentielles ont été réalisées au cours du troisième trimestre de 2014, soit un résultat en hausse de 5 % par 
rapport à la même période en 2013. Il s’agissait du nombre de transactions le plus élevé pour un troisième 
trimestre depuis 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si chacune des trois catégories de propriétés a affiché une hausse des ventes au troisième trimestre de 
2014, les plex se sont particulièrement démarqués. En effet, par rapport à la même période en 2013, les ventes 
de plex ont bondi de 31 %, alors que les ventes d’unifamiliales et de copropriétés ont augmenté de 3 % et de 2 % 
respectivement. 

Géographiquement, tant l’agglomération de Québec que la Périphérie Nord et la Rive-Sud ont enregistré des 
hausses des ventes résidentielles au troisième trimestre de 2014, soit de 6 % pour l’agglomération et de 3 % pour 
chacun des deux autres secteurs. 

Sur le plan de l’offre, le nombre d’inscriptions en vigueur a poursuivi son ascension pour un dix-septième 
trimestre consécutif, avec en moyenne 6 316 propriétés à vendre de juillet à septembre, soit une hausse de 13 % 
par rapport à la même période en 2013. « Alimentée en partie par l’effervescence de la construction neuve, l’offre 
de copropriétés a suivi une tendance à la hausse depuis plusieurs années. Mais au troisième trimestre de 2014, 
le nombre de copropriétés à vendre a diminué de 1 %, ce qui constitue une première diminution depuis le 
deuxième trimestre de 2010 », souligne Richard St-Pierre, directeur général de la CIQ et porte-parole de la 
Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) pour cette région. Les unifamiliales et les plex à 
vendre étaient cependant considérablement plus nombreux au troisième trimestre de 2014 qu’à la même période 
en 2013, une augmentation de l’ordre de 22 % et de 28 %, respectivement. 

Ventes résidentielles 1 328                       5 %

Inscriptions en vigueur 6 316                       13 %

Unifamiliale 245 838  $                1 %

Copropriété 202 671  $                1 %

Plex (2 à 5 logements) 286 500  $                -2 %

Unifamiliale 107 jours  10

Copropriété 160 jours  29

Plex (2 à 5 logements) 85 jours  -36

*Par rapport à  la  même période en 2013

Source : FCIQ par le système Centris® 

Délai de vente moyen

Région métropolitaine de Québec

3e trimestre de 2014

Variation*

Prix médian




