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Présentation 

« Les logements à louer sont chers!

locataires qui nous contactent au BAIL. Une visite rapide sur les site

tout comme un coup d’œil aux pancartes de logements à louer accrochées ici et là sur les 

immeubles, permettent de vérifier qu’en effet, les loyers sont chers. Mais à quel degré le 

sont-ils? Quel est l’écart entre les logements annoncés à louer et les 

il des quartiers et des typologies de logements particulièrement touchés? 

Si les données statistiques concernant les logements locatifs sont nombreuses, à peu près 

rien ne documente l’état du marché pour les locataires qui sont à l

logement.  

Afin de mieux documenter cette question, le BAIL a effectué une recension des logements 

offerts en location. Cette recension a été faite manuellement en majeure partie à partir des 

annonces sur le site Kijiji, mais également de 

page web ou de contact direct avec plusieurs gestionnaires et propriétaires immobiliers 

actifs à Québec (voir la liste en annexe). Considérant l’ampleur du travail, le BAIL a choisi de 

limiter sa compilation aux quatre quartiers centraux de Québec

Saint-Jean-Baptiste et Limoilou. Ainsi, entre janvier et mai 2020, environ une fois par 

semaine, le BAIL a compilé l’ensemble des annonces de logement à louer pour ces quatre 

quartiers. Au total, 1889 annonc

Cette recherche permet de constater l’augmentation importante des loyers dans les 

quartiers centraux de Québec. Le présent document présente les résultats de ce travail.

 

 

 

 

Les logements à louer sont chers! » Voilà une phrase répétées régulièrement

locataires qui nous contactent au BAIL. Une visite rapide sur les sites d’annonces class

il aux pancartes de logements à louer accrochées ici et là sur les 

permettent de vérifier qu’en effet, les loyers sont chers. Mais à quel degré le 

ils? Quel est l’écart entre les logements annoncés à louer et les autres logements? Y a

il des quartiers et des typologies de logements particulièrement touchés?  

Si les données statistiques concernant les logements locatifs sont nombreuses, à peu près 

rien ne documente l’état du marché pour les locataires qui sont à la recherche d’un 

Afin de mieux documenter cette question, le BAIL a effectué une recension des logements 

offerts en location. Cette recension a été faite manuellement en majeure partie à partir des 

annonces sur le site Kijiji, mais également de la page Facebook MarketPlace ainsi que de la 

page web ou de contact direct avec plusieurs gestionnaires et propriétaires immobiliers 

actifs à Québec (voir la liste en annexe). Considérant l’ampleur du travail, le BAIL a choisi de 

quatre quartiers centraux de Québec : Saint-Sauveur, Saint

Baptiste et Limoilou. Ainsi, entre janvier et mai 2020, environ une fois par 

semaine, le BAIL a compilé l’ensemble des annonces de logement à louer pour ces quatre 

otal, 1889 annonces de logement à louer ont été recensées. 

Cette recherche permet de constater l’augmentation importante des loyers dans les 

quartiers centraux de Québec. Le présent document présente les résultats de ce travail.
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régulièrement par les 

d’annonces classées, 

il aux pancartes de logements à louer accrochées ici et là sur les 

permettent de vérifier qu’en effet, les loyers sont chers. Mais à quel degré le 

autres logements? Y a-t-

Si les données statistiques concernant les logements locatifs sont nombreuses, à peu près 

a recherche d’un 

Afin de mieux documenter cette question, le BAIL a effectué une recension des logements 

offerts en location. Cette recension a été faite manuellement en majeure partie à partir des 

la page Facebook MarketPlace ainsi que de la 

page web ou de contact direct avec plusieurs gestionnaires et propriétaires immobiliers 

actifs à Québec (voir la liste en annexe). Considérant l’ampleur du travail, le BAIL a choisi de 

Sauveur, Saint-Roch, 

Baptiste et Limoilou. Ainsi, entre janvier et mai 2020, environ une fois par 

semaine, le BAIL a compilé l’ensemble des annonces de logement à louer pour ces quatre 

Cette recherche permet de constater l’augmentation importante des loyers dans les 

quartiers centraux de Québec. Le présent document présente les résultats de ce travail. 



 
  

Introduction 

À Québec, une crise du logement pointe à nouveau. Après avoir atteint 4,8

sommet depuis 1998, le taux d’inoccupation des logements locatifs a amorcé une descente 

pour s’établir à 2,2 % à l’automne 2019. Dans les secteurs centraux, la pénurie est encore

plus criante avec des taux d’inoccupation de 1,8

Avec la rareté qui s’installe, la recherche d'un logement

logements à louer se font moins nombreux, mais ils sont aussi de plus en 

Un taux d’inoccupation en baisse

immobiliers profitent de la pénurie, qui a comme effet d’augmenter la demande 

unités annoncées à louer, pour augmenter leurs revenus de location

Les déménagements sont une des occasions les plus faciles pour augmenter de manière 

substantielle le coût des loyers. Bien que la loi ait prévu des règles visant à contrôler les 

loyers entre l’ancien-ne locataire qui déménage et le

les plus importantes hausses de loyer ont lieu suite au départ d’un

propriétaires contournent facilement les règles.

Le portrait des logements mis en location donne un indice de l’ampleur de cette pr

indique également les difficultés que rencontrent les ménages locataires, particulièrement 

ceux à revenus modestes, quand vient le temps de se trouver un nouveau logement. 

Dans ce portrait, nous allons nous intéresser à Saint

et Limoilou. Ces quatre quartiers de Québec sont, à des niveaux différents, des quartiers qui 

subissent un processus de gentrification. Historiquement des quartiers dits populaires où il 

était possible de se loger à moindre coût, la 

accessibles aux ménages des classes populaires.  

                                                   
1 L’article 1950 du Code civil du Québec
le loyer par le tribunal lorsqu’il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois qui 
précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous
par le tribunal ». 
 

une crise du logement pointe à nouveau. Après avoir atteint 4,8

sommet depuis 1998, le taux d’inoccupation des logements locatifs a amorcé une descente 

% à l’automne 2019. Dans les secteurs centraux, la pénurie est encore

plus criante avec des taux d’inoccupation de 1,8 % en Basse-ville et 1,7 % en Haute

qui s’installe, la recherche d'un logement se complique. Non seulement les 

logements à louer se font moins nombreux, mais ils sont aussi de plus en plus chers.

inoccupation en baisse a un impact à la hausse sur les loyers. Les propriétaires 

de la pénurie, qui a comme effet d’augmenter la demande 

unités annoncées à louer, pour augmenter leurs revenus de location en gonflant les loyers.

Les déménagements sont une des occasions les plus faciles pour augmenter de manière 

substantielle le coût des loyers. Bien que la loi ait prévu des règles visant à contrôler les 

ne locataire qui déménage et le nouveau qui emménage

les plus importantes hausses de loyer ont lieu suite au départ d’un-

facilement les règles. 

Le portrait des logements mis en location donne un indice de l’ampleur de cette pr

indique également les difficultés que rencontrent les ménages locataires, particulièrement 

ceux à revenus modestes, quand vient le temps de se trouver un nouveau logement. 

Dans ce portrait, nous allons nous intéresser à Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint

et Limoilou. Ces quatre quartiers de Québec sont, à des niveaux différents, des quartiers qui 

subissent un processus de gentrification. Historiquement des quartiers dits populaires où il 

était possible de se loger à moindre coût, la situation change : ils sont de moins en moins 

accessibles aux ménages des classes populaires.   

L’article 1950 du Code civil du Québec : « Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer 
par le tribunal lorsqu’il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois qui 

précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n’ait déjà été fixé 
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une crise du logement pointe à nouveau. Après avoir atteint 4,8 % en 2016, un 

sommet depuis 1998, le taux d’inoccupation des logements locatifs a amorcé une descente 

% à l’automne 2019. Dans les secteurs centraux, la pénurie est encore 

% en Haute-ville.  

se complique. Non seulement les 

plus chers. 

es loyers. Les propriétaires 

de la pénurie, qui a comme effet d’augmenter la demande pour les 

en gonflant les loyers. 

Les déménagements sont une des occasions les plus faciles pour augmenter de manière 

substantielle le coût des loyers. Bien que la loi ait prévu des règles visant à contrôler les 

nouveau qui emménage1, dans les faits, 

-e locataire. Les 

Le portrait des logements mis en location donne un indice de l’ampleur de cette pratique. Il 

indique également les difficultés que rencontrent les ménages locataires, particulièrement 

ceux à revenus modestes, quand vient le temps de se trouver un nouveau logement.  

h, Saint-Jean-Baptiste 

et Limoilou. Ces quatre quartiers de Québec sont, à des niveaux différents, des quartiers qui 

subissent un processus de gentrification. Historiquement des quartiers dits populaires où il 

: ils sont de moins en moins 

locataire peut faire fixer 
par le tribunal lorsqu’il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois qui 

location, à moins que ce loyer n’ait déjà été fixé 



 
  

Les résultats 

I. Ensemble des quartiers centraux

Tableau 1 - Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans les quartiers centraux de Québec, selon la 

 Studio

Nombre 360 

Loyer moyen 786 $ 

 Écart avec le loyer 
moyen SCHL2 

36,8 %

Loyer médian 720 $ 

 Écart avec le loyer 
médian SCHL 

29,5 %

 

En effet, « les logements à louer sont chers

quartiers populaires de Québec concernés par ce portrait. Les locataires à la recherche d’un 

logement devront payer par mois, en moyenne, 786

demi et 954 pour un 4 et demi. Pour les familles à la recherche d’un grand logement (5 et 

demi ou plus), ce sera 1244 $.  

Les logements à louer sont nettement plus chers que le

quartiers (qui, faut-il le préciser, son

                                                   
2 Pour les quartiers Saint-Roch, Saint
moyen de la zone Basse-Ville indiqué dans Rapport sur le marché locatif de l’automne 2019. Pour le 
quartier Saint-Jean-Baptiste, il désigne le loyer moyen du quartier Cap
Jean-Baptiste indiqué dans le même rapport. Pour le total des quartiers centraux, le «
SCHL » tient compte de ces deux secteurs. Les données de la SCHL sont disponibles en ligne sur le 
Portail de l’information sur le marché de l’habitatio

Ensemble des quartiers centraux 

Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans les quartiers centraux de Québec, selon la grandeur du logement

Studio 3 et demi 4 et demi 5 et demi et +

640 624 265 

 895 $ 954 $ 1244 $ 

% 39,2 % 26,0 % 35,7 % 

 795 $ 825 $ 1095 $ 

% 27,8 % 13,6 % 24,7 % 

les logements à louer sont chers »! Cela se confirme, même dans les quatre 

quartiers populaires de Québec concernés par ce portrait. Les locataires à la recherche d’un 

nt devront payer par mois, en moyenne, 786 $ pour un studio, 895

demi et 954 pour un 4 et demi. Pour les familles à la recherche d’un grand logement (5 et 

 

Les logements à louer sont nettement plus chers que les autres logements des mêmes 

il le préciser, sont déjà trop chers pour les ménages à revenu modeste

Roch, Saint-Sauveur et Limoilou, le « loyer moyen SCHL » désigne le loyer 
Ville indiqué dans Rapport sur le marché locatif de l’automne 2019. Pour le 

Baptiste, il désigne le loyer moyen du quartier Cap-Blanc / Vieux-
Baptiste indiqué dans le même rapport. Pour le total des quartiers centraux, le «
» tient compte de ces deux secteurs. Les données de la SCHL sont disponibles en ligne sur le 

Portail de l’information sur le marché de l’habitation.  
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Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer  

grandeur du logement 

5 et demi et + Total 

1889 

941 $ 

28,9 % 

845 $ 

20,9 % 

»! Cela se confirme, même dans les quatre 

quartiers populaires de Québec concernés par ce portrait. Les locataires à la recherche d’un 

$ pour un studio, 895 $ pour un 3 et 

demi et 954 pour un 4 et demi. Pour les familles à la recherche d’un grand logement (5 et 

s autres logements des mêmes 

à revenu modeste!). 

» désigne le loyer 
Ville indiqué dans Rapport sur le marché locatif de l’automne 2019. Pour le 

-Québec / Saint-
Baptiste indiqué dans le même rapport. Pour le total des quartiers centraux, le « loyer moyen 
» tient compte de ces deux secteurs. Les données de la SCHL sont disponibles en ligne sur le 



 
  

Ainsi, en fonction de la grandeur du logement, ils affichent un loyer supérieur de 26

39,2 % au prix moyen de l’ensemble des logements

Au total, les personnes en recherche d’un logement dans un des quartiers centraux de 

Québec doivent s’attendre à payer 211

logements locatifs du même secteur. Dans le détail, cet écart sera de 211

moyen à louer, 252 $ pour le 3 et demi, 197

grands logements (5 et demi et +).

Les loyers médians des logements recensés par le BAIL dépassent également amplement les 

loyers médians calculés par la SCHL pour les secteurs concernés. A

des logements à louer est 20,9 % 

 

II. Quartier Saint-Roch 

Tableau 2 - Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans le quartier Saint

 Studio 

Nombre 57 

Loyer moyen 739 $ 

- Écart avec le loyer 
moyen SCHL 

33,6 % 

Loyer médian 650 $ 

 Écart avec le loyer 
médian SCHL 

18,2 % 

 

                                                   
3 Selon nos calculs, basés sur les chiffres publiés par la SCHL, le loyer moyen des logements locatifs de 
la zone Basse-Ville et du quartier Cap Blanc / Vieux
se répartissant ainsi : 575 $ pour un stud
pour un 5 et demi.  

Ainsi, en fonction de la grandeur du logement, ils affichent un loyer supérieur de 26

% au prix moyen de l’ensemble des logements3.  

cherche d’un logement dans un des quartiers centraux de 

Québec doivent s’attendre à payer 211 $ de plus par mois que le coût du loyer moyen des 

logements locatifs du même secteur. Dans le détail, cet écart sera de 211 

pour le 3 et demi, 197 $ pour le 4 et demi 197 $ et 327

grands logements (5 et demi et +). 

Les loyers médians des logements recensés par le BAIL dépassent également amplement les 

loyers médians calculés par la SCHL pour les secteurs concernés. Au total, le loyer médian 

% plus élevé. 

Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans le quartier Saint-Roch, selon la grandeur du logement 

3 et demi 4 et demi 5 et demi et +

120 70 18 

1151 $ 1373 $ 1622 $ 

88,0 % 87,6 % 85,8 % 

1200 $ 1275 $ 1463 $ 

100 % 79,6 % 73,1 % 

Selon nos calculs, basés sur les chiffres publiés par la SCHL, le loyer moyen des logements locatifs de 
Ville et du quartier Cap Blanc / Vieux-Québec / Saint-Jean-Baptiste est de 730

$ pour un studio, 643 $ pour un 3 et demi, 757 $ pour un 4 et demi, 917
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Ainsi, en fonction de la grandeur du logement, ils affichent un loyer supérieur de 26 % à 

cherche d’un logement dans un des quartiers centraux de 

$ de plus par mois que le coût du loyer moyen des 

 $ pour le studio 

$ et 327 $ pour les 

Les loyers médians des logements recensés par le BAIL dépassent également amplement les 

u total, le loyer médian 

Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer  

5 et demi et + Total 

264 

1152 $ 

62,2 % 

1100 $ 

58,0 % 

Selon nos calculs, basés sur les chiffres publiés par la SCHL, le loyer moyen des logements locatifs de 
Baptiste est de 730 $ par mois 

$ pour un 4 et demi, 917 $ 



 
  

Parmi les quartiers centraux, Saint

chers. Bien que la majorité des offres concernent des petits logements (plus de 70

des studios ou des 3 et demi), le loyer moyen est de 1152

le loyer moyen des logements à louer dans les trois autres quartiers. 

Sauf pour les studios, les loyers des logements à louer sont presque, en moyenne, le double 

des loyers calculés par la SCHL pour la zone Basse

demi dans Saint-Roch devra payer en moyenne 641

en Basse-Ville. Pour les grands logements, cette différence est de 742

L’arrivée récente d’un nombre important de logements de luxe vient ex

écarts impressionnants. La Tour Fresk ou le nouveau projet immobilier Le Gecko sur Saint

Vallier Est présentent plusieurs unités de logement à louer.

 

III. Quartier Saint-Sauveur

Tableau 3 - Loyer moyen et médian des logements annoncés à l

dans le quartier Saint

 Studio 

Nombre 51 

Loyer moyen 697 $ 

 Écart avec le loyer 
moyen SCHL 

26,1 % 

Loyer médian 605 $ 

 Écart avec le loyer 
médian SCHL 

10,0 % 

 

Les chiffres dans Saint-Sauveur permettent de constater que la gentrification s’installe

le quartier. Selon les données du recense

Parmi les quartiers centraux, Saint-Roch est celui où les logements à louer sont les plus 

chers. Bien que la majorité des offres concernent des petits logements (plus de 70

des studios ou des 3 et demi), le loyer moyen est de 1152 $ par mois, soit 27

le loyer moyen des logements à louer dans les trois autres quartiers.  

Sauf pour les studios, les loyers des logements à louer sont presque, en moyenne, le double 

des loyers calculés par la SCHL pour la zone Basse-ville. Un-e locataire qui veut louer un 4 et 

Roch devra payer en moyenne 641 $ de plus que le 4 et demi moyen situé 

Ville. Pour les grands logements, cette différence est de 742 $! 

L’arrivée récente d’un nombre important de logements de luxe vient expliquer en partie ces 

écarts impressionnants. La Tour Fresk ou le nouveau projet immobilier Le Gecko sur Saint

Vallier Est présentent plusieurs unités de logement à louer. 

Sauveur 

Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans le quartier Saint-Sauveur, selon la grandeur du logement 

3 et demi 4 et demi 5 et demi et +

180 154 74 

835 $ 973 $ 1483 $ 

36,4 % 33,0 % 69,9 % 

742 $ 850 $ 1253 $ 

23,7 % 19,7 % 48,2 % 

Sauveur permettent de constater que la gentrification s’installe

. Selon les données du recensement 2015, sur les 35 quartiers de la Ville de 
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Roch est celui où les logements à louer sont les plus 

chers. Bien que la majorité des offres concernent des petits logements (plus de 70 %, dont 

oit 27 % plus cher que 

Sauf pour les studios, les loyers des logements à louer sont presque, en moyenne, le double 

re qui veut louer un 4 et 

$ de plus que le 4 et demi moyen situé 

pliquer en partie ces 

écarts impressionnants. La Tour Fresk ou le nouveau projet immobilier Le Gecko sur Saint-

ouer  

 

5 et demi et + Total 

459 

971 $ 

36,5 % 

850 $ 

22,1 % 

Sauveur permettent de constater que la gentrification s’installe dans 

ment 2015, sur les 35 quartiers de la Ville de 



 
  

Québec, Saint-Sauveur faisait parti

logements à louer dans ce quartier, on peut se demander comment les ménages à faible 

revenu pourront faire pour y demeurer.

La situation est particulièrement critique dans le cas des grands logements pour famille. Le 

loyer médian des logements à louer y est presque 50

l’ensemble des logements de la Basse

que c’est dans Saint-Sauveur qu’on retrouvait les logements à louer les plus chers dans 

l’échantillon recensé par le BAIL. Sur la rue Demers, la Société immobilière Bélanger, bien 

connue à Québec pour ses projets de réno

demi et 6 et demi à 3195 $ par mois!

Aussi, quand on regarde la distribution des logements à louer dans Saint

échelles de loyers (voir tableau 

avec d’un côté des logements de luxe et de l’autre des logements relativement moins 

dispendieux. À titre d’exemple, quan

autant offert en bas de 800 $ qu’il y en a offert en haut de 1200

pas aussi présente dans les trois autres quartiers. 

Ceci peut s’expliquer par un phénomène de gentrification plus récent où on a vu rapidement 

de nouveaux projets immobiliers se développer avec des loyers environ le double des loyers 

moyens du secteur (pensons à l’immeuble Le Saint

pas s’y méprendre, même dans les cas des logements 

d’entre eux sont inaccessibles pour les ménages les plus pauvres et subissent aussi des 

augmentations importantes.  

 

 

 

 

                                                   
4 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/quelques_chi

Sauveur faisait partie du top 3 des plus pauvres4. À la vue du coût des 

logements à louer dans ce quartier, on peut se demander comment les ménages à faible 

revenu pourront faire pour y demeurer. 

La situation est particulièrement critique dans le cas des grands logements pour famille. Le 

loyer médian des logements à louer y est presque 50 % plus cher que le loyer médian de 

l’ensemble des logements de la Basse-ville, soit 408 $ de plus par mois. Il est aussi à noter 

Sauveur qu’on retrouvait les logements à louer les plus chers dans 

l’échantillon recensé par le BAIL. Sur la rue Demers, la Société immobilière Bélanger, bien 

connue à Québec pour ses projets de réno-évictions, annonçait quelques logements 5 et 

$ par mois! 

Aussi, quand on regarde la distribution des logements à louer dans Saint-Sauveur selon les 

échelles de loyers (voir tableau 7, annexe 1), on constate une variété plus présente de prix, 

d’un côté des logements de luxe et de l’autre des logements relativement moins 

dispendieux. À titre d’exemple, quand on regarde les 4 et demi à louer, il y en a presque 

$ qu’il y en a offert en haut de 1200 $. Cette particularit

pas aussi présente dans les trois autres quartiers.  

Ceci peut s’expliquer par un phénomène de gentrification plus récent où on a vu rapidement 

de nouveaux projets immobiliers se développer avec des loyers environ le double des loyers 

teur (pensons à l’immeuble Le Saint-Sô, sur Saint-Vallier Ouest). Mais il ne faut 

pas s’y méprendre, même dans les cas des logements « moins dispendieux

d’entre eux sont inaccessibles pour les ménages les plus pauvres et subissent aussi des 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/quelques_chiffres/docs/Saint_Sauveur_Portrait.pdf
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. À la vue du coût des 

logements à louer dans ce quartier, on peut se demander comment les ménages à faible 

La situation est particulièrement critique dans le cas des grands logements pour famille. Le 

% plus cher que le loyer médian de 

est aussi à noter 

Sauveur qu’on retrouvait les logements à louer les plus chers dans 

l’échantillon recensé par le BAIL. Sur la rue Demers, la Société immobilière Bélanger, bien 

çait quelques logements 5 et 

Sauveur selon les 

), on constate une variété plus présente de prix, 

d’un côté des logements de luxe et de l’autre des logements relativement moins 

er, il y en a presque 

$. Cette particularité n’est 

Ceci peut s’expliquer par un phénomène de gentrification plus récent où on a vu rapidement 

de nouveaux projets immobiliers se développer avec des loyers environ le double des loyers 

Vallier Ouest). Mais il ne faut 

moins dispendieux », la plupart 

d’entre eux sont inaccessibles pour les ménages les plus pauvres et subissent aussi des 

ffres/docs/Saint_Sauveur_Portrait.pdf 



 
  

IV. Quartier Limoilou 

Tableau 4 - Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans le quartier Limoilou, selon la grandeur du logement

 Studio 

Nombre 109 

Loyer moyen 674 $ 

 Écart avec le loyer 
moyen SCHL 

21,8 % 

Loyer médian 600 $ 

 Écart avec le loyer 
médian SCHL 

9,1 % 

 

Dans les quartiers centraux de Québec, c

chers ». En moyenne, les logements à louer sont environ 20

logements à louer situés dans les trois autres quartiers.

Il faut toutefois noter une variation importante du coût des loyers

secteurs de Limoilou. Dans le Vieux

élevé que dans Lairet et Maizeret. 

Ceci dit, si on prend Limoilou dans son ensemble, il reste que ces logements 

sont offerts à un prix bien supérieur à celui que l’on retrouve dans le parc locatif de la Basse

Ville. Cet écart est particulièrement marqué dans les petits studios (21,8

les grands logements (23,9 % plus cher). 

 

 

 

 

Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans le quartier Limoilou, selon la grandeur du logement 

3 et demi 4 et demi 5 et demi et +

214 347 159 

713 $ 823 $ 1082 $ 

16,5 % 12,4 % 23,9 % 

668 $ 760 $ 1045 $ 

11,2 % 7,0 % 23,7 % 

Dans les quartiers centraux de Québec, c’est dans Limoilou où les loyers sont les 

. En moyenne, les logements à louer sont environ 20 % moins chers que les 

logements à louer situés dans les trois autres quartiers. 

Il faut toutefois noter une variation importante du coût des loyers selon les différents 

secteurs de Limoilou. Dans le Vieux-Limoilou, les logements à louer sont environ 10

élevé que dans Lairet et Maizeret.  

Ceci dit, si on prend Limoilou dans son ensemble, il reste que ces logements 

un prix bien supérieur à celui que l’on retrouve dans le parc locatif de la Basse

Ville. Cet écart est particulièrement marqué dans les petits studios (21,8 % plus cher) et dans 

% plus cher).  
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Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer  

5 et demi et + Total 

829 

824 $ 

16,0 % 

765 $ 

9,9 % 

’est dans Limoilou où les loyers sont les « moins 

% moins chers que les 

selon les différents 

Limoilou, les logements à louer sont environ 10 % plus 

Ceci dit, si on prend Limoilou dans son ensemble, il reste que ces logements « moins chers » 

un prix bien supérieur à celui que l’on retrouve dans le parc locatif de la Basse-

% plus cher) et dans 



 
  

V. Quartier Saint-Jean-Baptiste

Tableau 5 - Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans le quartier Saint

 Studio 

Nombre 143 

Loyer moyen 903 $ 

 Écart avec le loyer 
moyen SCHL 

48,0 % 

Loyer médian 995 $ 

 Écart avec le loyer 
médian SCHL 

75,5 % 

 

Parmi les quatre quartiers recensés, Saint

logements à louer sont les plus chers. 

des annonces concernent les logements d’un immeuble de luxe, l’Ilo sur la rue Saint

les studios se louent entre 995 

Si on omet cet immeuble, Saint

comparaison est imparfaite parce que la typologie des logements est fort différente, la 

proportion de 4 et demi et de gra

quartier de la Basse-Ville). 

80 % des logements à louer dans Saint

et demi). Ces logements sont ceux qui présentent les écarts de loyer les plus impo

                                                   
5 L’Ilo est un immeuble de 135 logements situés sur la rue Saint
immeuble à bas loyer qui a été complètement ravagé par un incendie en mai 2018. La Société 
immobilière Bélanger a acquis l’immeuble et transformé en appartements luxueux dont les unités ont 
été remises en location cet hiver. Pour les statistiques, comme nous n’avons pas réussi à mettre la 
main sur la liste précise des loyers de chaque logement, les différents prix de
site kijiji pour cet immeuble ont été distribués de façon à éviter une surévaluation des résultats. On a 
attribué à environ 75 % des unités le prix minimal qui était annoncé 
résultats présentés sous-estiment légèrement la situation réelle).  

Baptiste 

Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer 

dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, selon la grandeur du logement

3 et demi 4 et demi 5 et demi et +

126 53 14 

1047 $ 1201 $ 1343 $ 

41,6 % 25,2 % 9,7 % 

1085 $ 1125 $ 1373 $ 

57,2 % 31,9 % 23,1 % 

Parmi les quatre quartiers recensés, Saint-Jean-Baptiste est le deuxième où

logements à louer sont les plus chers. Cela s’explique, en partie, par le fait que plus du tiers 

des annonces concernent les logements d’un immeuble de luxe, l’Ilo sur la rue Saint

 $ à 1345 $ par mois et les 3 et demi entre 1195

Si on omet cet immeuble, Saint-Jean-Baptiste tombe sous le quartier Saint-

comparaison est imparfaite parce que la typologie des logements est fort différente, la 

proportion de 4 et demi et de grands logements étant beaucoup plus important

% des logements à louer dans Saint-Jean-Baptiste sont des petits logements (studios et 3 

et demi). Ces logements sont ceux qui présentent les écarts de loyer les plus impo

L’Ilo est un immeuble de 135 logements situés sur la rue Saint-Jean. Il s’agit de l’ancien Séjour, un 
immeuble à bas loyer qui a été complètement ravagé par un incendie en mai 2018. La Société 

acquis l’immeuble et transformé en appartements luxueux dont les unités ont 
été remises en location cet hiver. Pour les statistiques, comme nous n’avons pas réussi à mettre la 
main sur la liste précise des loyers de chaque logement, les différents prix de loyer annoncés sur le 
site kijiji pour cet immeuble ont été distribués de façon à éviter une surévaluation des résultats. On a 

% des unités le prix minimal qui était annoncé (on peut donc penser que les 
estiment légèrement la situation réelle).   
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Loyer moyen et médian des logements annoncés à louer  

Baptiste, selon la grandeur du logement 

5 et demi et + Total 

336 

1022 $ 

25,4 % 

995 $ 

39,2 % 

Baptiste est le deuxième où les loyers des 

fait que plus du tiers 

des annonces concernent les logements d’un immeuble de luxe, l’Ilo sur la rue Saint-Jean, où 

s et les 3 et demi entre 1195 $ et 1995 $5. 

-Sauveur (mais la 

comparaison est imparfaite parce que la typologie des logements est fort différente, la 

nds logements étant beaucoup plus importante dans le 

Baptiste sont des petits logements (studios et 3 

et demi). Ces logements sont ceux qui présentent les écarts de loyer les plus importants avec 

Jean. Il s’agit de l’ancien Séjour, un 
immeuble à bas loyer qui a été complètement ravagé par un incendie en mai 2018. La Société 

acquis l’immeuble et transformé en appartements luxueux dont les unités ont 
été remises en location cet hiver. Pour les statistiques, comme nous n’avons pas réussi à mettre la 

loyer annoncés sur le 
site kijiji pour cet immeuble ont été distribués de façon à éviter une surévaluation des résultats. On a 

(on peut donc penser que les 



 
  

la moyenne des loyers du secteur où est situé le quartier

annoncés à louer est entre 40 % et 50

même grandeur situés dans le quartier, c’est

On peut également constater à quel point sont chers les logements avec des loyer

de 1201 $ pour les 4 et demi à louer et 1343

 

VI. Taux de logements sous le loyer médian

Tableau 6 - Logements a

par quartier et selon la grandeur du logement

  

St-Roch Logements à louer sous 
loyer médian SCHL

 Taux de logements sous 
loyer médian SCHL

Saint-Sauveur Logements à louer sous 
loyer médian SCHL

 Taux de logements sous 
loyer médian SCHL

Limoilou Logements à louer sous 
loyer médian SCHL

 Taux de logements 
loyer médian SCHL

St-Jean-Baptiste Logements à louer sous 
loyer médian SCHL

 Taux de logements sous 
loyer médian SCHL

                                                   
6 Pour Saint-Jean-Baptiste, la zone de comparaison pour les loyers de la SCHL est le quartier Cap
/ Vieux-Québec / Saint-Jean-Baptiste. Voir Portail de l’information sur le marché de l’habitati
site web de la SCHL. 

moyenne des loyers du secteur où est situé le quartier6. Le loyer moyen de ces logements 

% et 50 % plus cher que celui de l’ensemble des logements de 

même grandeur situés dans le quartier, c’est-à-dire environ 300 $ de plus mensuellement.  

On peut également constater à quel point sont chers les logements avec des loyer

$ pour les 4 et demi à louer et 1343 $ pour les grands logements. 

Taux de logements sous le loyer médian de la SCHL 

Logements annoncés à louer en fonction du loyer médian de la SCHL

par quartier et selon la grandeur du logement 

Studio
s 

3 et demi 4 et demi 5 et demi 
et + 

Logements à louer sous 
loyer médian SCHL 

5 3 3 1 

Taux de logements sous 
loyer médian SCHL 

8,8 % 2,5 % 4,3 % 5,6 % 

Logements à louer sous 
loyer médian SCHL 

10 29 23 9 

Taux de logements sous 
loyer médian SCHL 

19,6 % 16,1 % 14,9 % 12,2 %

Logements à louer sous 
loyer médian SCHL 

25 41 81 22 

Taux de logements sous 
loyer médian SCHL 

22,9 % 19,2 % 22,8 % 13,2 %

Logements à louer sous 
loyer médian SCHL 

11 17 9 4 

Taux de logements sous 
loyer médian SCHL 

7,7 % 13,5 % 17,0 % 28,6 %

Baptiste, la zone de comparaison pour les loyers de la SCHL est le quartier Cap
Baptiste. Voir Portail de l’information sur le marché de l’habitati
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. Le loyer moyen de ces logements 

% plus cher que celui de l’ensemble des logements de 

$ de plus mensuellement.   

On peut également constater à quel point sont chers les logements avec des loyers moyens 

de la SCHL,  

5 et demi Total 

12 

 4,5 % 

71 

% 15,5 % 

169 

% 20,0 % 

41 

% 12,2 % 

Baptiste, la zone de comparaison pour les loyers de la SCHL est le quartier Cap-Blanc 
Baptiste. Voir Portail de l’information sur le marché de l’habitation, sur le 



 
  

Total Logements à louer sous 
loyer médian SCHL

 Taux de logements sous 
loyer médian SCHL

 

Dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou et Saint

logements à louer se louent 

logements des zones concernée

Au total, en fonction de la grandeur du logement, à peine 15,4

un loyer inférieur au loyer médian du secteur

loyer médian est un indicateur des difficultés rencontré

d’un logement abordable. 

C’est dans St-Roch que la différence est la plus nota

logements à louer, le loyer est supérieur au loyer médian des logements de la Basse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Selon les chiffres de la SCHL, pour la Basse
3 et demi : 600 $, pour les 4 et demi
Pour le Cap-Blanc / Vieux-Québec / Saint
pour les 3 et demi : 690 $, pour les 4 et demi

Logements à louer sous 
loyer médian SCHL 

51 90 114 35 

Taux de logements sous 
loyer médian SCHL 

14,2 % 14,1 % 18,3 % 13,2 %

Sauveur, Limoilou et Saint-Jean-Baptiste, la grande majorité des 

à louer se louent à un prix supérieur au loyer médian de l'ensemble des 

es7.  

Au total, en fonction de la grandeur du logement, à peine 15,4 % des annonces présentent 

un loyer inférieur au loyer médian du secteur. Le peu de logements annoncés à louer sous le 

un indicateur des difficultés rencontrées par les locataires à la recherche 

Roch que la différence est la plus notable : pour 95 % des annonces de 

logements à louer, le loyer est supérieur au loyer médian des logements de la Basse

our la Basse-ville, le loyer médian est pour les studios
$, pour les 4 et demi : 710 $ et pour les 5 et demi et plus : 845 $. 

Québec / Saint-Jean-Baptiste, le loyer médian est pour les studios
$, pour les 4 et demi : 853 $ et pour les 5 et demi et plus : 1115
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290 

% 15,4 % 

Baptiste, la grande majorité des 

de l'ensemble des 

% des annonces présentent 

Le peu de logements annoncés à louer sous le 

ar les locataires à la recherche 

% des annonces de 

logements à louer, le loyer est supérieur au loyer médian des logements de la Basse-Ville. 

ville, le loyer médian est pour les studios : 550 $, pour les 

yer médian est pour les studios : 567 $, 
: 1115 $.  



 
  

VII. Comparaison recension 2015 et 2020

En comparaison avec l’année 2015

Baptiste et Limoilou, l’écart s’est considérablement accru entre les loyers moyens des 

logements qui sont annoncés à louer et ceux de l’ensemble des logements du marché locatif 

primaire calculés par la SCHL.  

Dans les quartiers centraux, il y a cinq a

l’ensemble des logements. Cet écart a quadruplé cette année.

 

                                                   
8 À l’hiver et au printemps 2015, le BAIL avait également réalisé une recension de logements à louer à 
Québec. 406 logements à louer étaient situés dans Saint
Limoilou. 

Comparaison recension 2015 et 2020 

En comparaison avec l’année 20158, pour les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint

Baptiste et Limoilou, l’écart s’est considérablement accru entre les loyers moyens des 

logements qui sont annoncés à louer et ceux de l’ensemble des logements du marché locatif 

 

Dans les quartiers centraux, il y a cinq ans, les logements à louer étaient 7,3

l’ensemble des logements. Cet écart a quadruplé cette année. 

À l’hiver et au printemps 2015, le BAIL avait également réalisé une recension de logements à louer à 
ments à louer étaient situés dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean
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Sauveur, Saint-Jean-

Baptiste et Limoilou, l’écart s’est considérablement accru entre les loyers moyens des 

logements qui sont annoncés à louer et ceux de l’ensemble des logements du marché locatif 

ns, les logements à louer étaient 7,3 % plus cher que 

À l’hiver et au printemps 2015, le BAIL avait également réalisé une recension de logements à louer à 
Jean-Baptiste et 



 
  

Selon les données de la SCHL, lors des cinq dernières années, les logements locatifs 

secteur composé de la Basse-Ville et du Cap Blanc / Vieux

passés de 661 $ à 730 $, une augmentation de 10,4

logements à louer sont passés de 730

Ces données permettent de mesurer la cherté du marché p

de logement en 2020. Elles illustrent également une accélération de la gentrification dans les 

quartiers centraux ainsi que l'impact

 

 

 

 

 

 

Selon les données de la SCHL, lors des cinq dernières années, les logements locatifs 

Ville et du Cap Blanc / Vieux-Québec / Saint-Jean

$, une augmentation de 10,4 %. Pendant ce temps, les loyers des 

logements à louer sont passés de 730 $ en 2015 à 941 $ en 2020, soit une hausse de 32,7

Ces données permettent de mesurer la cherté du marché pour les locataires en recherche 

de logement en 2020. Elles illustrent également une accélération de la gentrification dans les 

impact de la baisse des taux d’inoccupation dans le secteur. 
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Selon les données de la SCHL, lors des cinq dernières années, les logements locatifs du 

Jean-Baptiste sont 

%. Pendant ce temps, les loyers des 

$ en 2020, soit une hausse de 32,7 %.  

our les locataires en recherche 

de logement en 2020. Elles illustrent également une accélération de la gentrification dans les 

de la baisse des taux d’inoccupation dans le secteur.  



 
  

Revendications 

Le présent portrait des logements annoncés à louer permet de constater les difficultés que 

peuvent rencontrer les ménages locataires,

sont à la recherche d’un logement abordable dans un des quartiers centraux de Québec. Ces

quartiers, composés en large part de ménages issue des classes populaires, deviennent de 

moins en moins accessibles pour les classes sociales au bas de la pyramide sociale. 

Des mesures politiques doivent être mises en place afin de protéger les droits de

et le parc de logements locatifs abordables.

I. Instauration d’un registre des loyers

Bien que l’article 1950 du Code civil du Québec prévoit un recours juridique pour permettre 

un contrôle des loyers lors des déménagements, profiter du départ d’

hausser de manière importante le loyer est une pratique courante adoptée par les 

propriétaires immobiliers. Dans les faits, il est impossible pour une vaste majorité de 

locataires d’entreprendre le recours prévu pour la simple raison qu

locataires précédent-e-s leur est inconnu

Pour pallier la problématique, les groupes membres du Regroupement des comités 

logement et association de locataires du Québec (RCLALQ) réclame

années au gouvernement du Québec 

l’instauration d’un registre des loyers. Un tel registre permettrait aux locataires de connaître 

le loyer des locataires précédent.e.s, et ainsi leur donnerait accès aux informations 

nécessaires à la réalisation d’un droit reconnu par la loi 

 

                                                   
9  L’article 1896 indique que « le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau 

locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cour
bail », mais dans la pratique cette obligation est rarement respectée, les propriétaires laissant 
vide la section G du formulaire de bail où devrait être inscrite cette information.

ortrait des logements annoncés à louer permet de constater les difficultés que 

peuvent rencontrer les ménages locataires, particulièrement ceux à revenu

d’un logement abordable dans un des quartiers centraux de Québec. Ces

quartiers, composés en large part de ménages issue des classes populaires, deviennent de 

moins en moins accessibles pour les classes sociales au bas de la pyramide sociale. 

Des mesures politiques doivent être mises en place afin de protéger les droits de

et le parc de logements locatifs abordables. 

Instauration d’un registre des loyers 

Bien que l’article 1950 du Code civil du Québec prévoit un recours juridique pour permettre 

un contrôle des loyers lors des déménagements, profiter du départ d’un-

hausser de manière importante le loyer est une pratique courante adoptée par les 

propriétaires immobiliers. Dans les faits, il est impossible pour une vaste majorité de 

locataires d’entreprendre le recours prévu pour la simple raison que le loyer payé par les 

s leur est inconnu9.  

Pour pallier la problématique, les groupes membres du Regroupement des comités 

logement et association de locataires du Québec (RCLALQ) réclament depuis plusieurs 

u Québec un meilleur contrôle des loyers, entre autres via 

l’instauration d’un registre des loyers. Un tel registre permettrait aux locataires de connaître 

le loyer des locataires précédent.e.s, et ainsi leur donnerait accès aux informations 

nécessaires à la réalisation d’un droit reconnu par la loi  

le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau 

locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du 
», mais dans la pratique cette obligation est rarement respectée, les propriétaires laissant 

vide la section G du formulaire de bail où devrait être inscrite cette information. 
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ortrait des logements annoncés à louer permet de constater les difficultés que 

revenu modeste, qui 

d’un logement abordable dans un des quartiers centraux de Québec. Ces 

quartiers, composés en large part de ménages issue des classes populaires, deviennent de 

moins en moins accessibles pour les classes sociales au bas de la pyramide sociale.  

Des mesures politiques doivent être mises en place afin de protéger les droits des locataires 

Bien que l’article 1950 du Code civil du Québec prévoit un recours juridique pour permettre 

-e locataire pour 

hausser de manière importante le loyer est une pratique courante adoptée par les 

propriétaires immobiliers. Dans les faits, il est impossible pour une vaste majorité de 

e le loyer payé par les 

Pour pallier la problématique, les groupes membres du Regroupement des comités 

depuis plusieurs 

ôle des loyers, entre autres via 

l’instauration d’un registre des loyers. Un tel registre permettrait aux locataires de connaître 

le loyer des locataires précédent.e.s, et ainsi leur donnerait accès aux informations 

le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau 

s des 12 mois précédant le début du 
», mais dans la pratique cette obligation est rarement respectée, les propriétaires laissant 



 
  

II. Protéger le parc locatif et renforcer le droit au maintien dans les lieux

Dans un contexte de pénurie de logement

protection accrue du parc locatif afin d’éviter la perte d’unités locatives. 

renforcer le droit au maintien dans les lieux des locataires. 

provincial peuvent intervenir en ce sens.

Au municipal : 

Interdire complètement les conversions de logements en copropriété divise

Le moratoire en vigueur à Québec d

qui font en sorte que plusieurs immeubles échappent au contrôle du règlement.

Ville de Québec doit 

transformation de logements locatifs en condomini

Moratoire concernant les lieux d’hébergement touristique commercial 

Dans plusieurs secteurs de la Ville de Québec, entre autres dans plusieurs zones de 

Saint-Roch et du Vieux

commercial. Ainsi, ces derniers mois, on a vu des propriétaires c

de logements locatifs situés dans ces zones afin d’en faire des résidence

touristes. Il faut que la Ville de Québec modifie sa réglementation afin d’interdire 

toute conversion de logements locatifs en hébergement touristique commercial. 

Restreindre l’hébergement touristique collaboratif

À Québec, la Ville autorise l’hébergement touristique collaboratif partout sur son 

territoire, en le limitant au lieu de rési

de 90 nuits par année. Ce maximum est trop élevé et peut devenir une prime 

encourageant les propriétaires à procéder

maximal où le lieu de résidence peut être loué pour de l’hébergement collaboratif

doit être diminué à 15 nuits par année

 

                                                   
10 Voir R.V.Q. 2860 

éger le parc locatif et renforcer le droit au maintien dans les lieux

Dans un contexte de pénurie de logements, il devient encore plus nécessaire d’exercer une 

protection accrue du parc locatif afin d’éviter la perte d’unités locatives. Il faut également 

enforcer le droit au maintien dans les lieux des locataires. Tant le palier municipal que 

provincial peuvent intervenir en ce sens. 

Interdire complètement les conversions de logements en copropriété divise

Le moratoire en vigueur à Québec depuis le 21 avril 202010 comporte des exceptions 

qui font en sorte que plusieurs immeubles échappent au contrôle du règlement.

doit adopter un moratoire plus solide qui empêche toute 

transformation de logements locatifs en condominium. 

Moratoire concernant les lieux d’hébergement touristique commercial  

plusieurs secteurs de la Ville de Québec, entre autres dans plusieurs zones de 

Roch et du Vieux-Limoilou, le zonage autorise l’hébergement touristique 

ial. Ainsi, ces derniers mois, on a vu des propriétaires changer l’

logements locatifs situés dans ces zones afin d’en faire des résidence

touristes. Il faut que la Ville de Québec modifie sa réglementation afin d’interdire 

te conversion de logements locatifs en hébergement touristique commercial. 

Restreindre l’hébergement touristique collaboratif     

À Québec, la Ville autorise l’hébergement touristique collaboratif partout sur son 

territoire, en le limitant au lieu de résidence de l’hôte avec un maximum de location 

de 90 nuits par année. Ce maximum est trop élevé et peut devenir une prime 

encourageant les propriétaires à procéder à des reprises de logement. 

maximal où le lieu de résidence peut être loué pour de l’hébergement collaboratif

à 15 nuits par année. 
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éger le parc locatif et renforcer le droit au maintien dans les lieux 

, il devient encore plus nécessaire d’exercer une 

Il faut également 

Tant le palier municipal que 

Interdire complètement les conversions de logements en copropriété divise 

comporte des exceptions 

qui font en sorte que plusieurs immeubles échappent au contrôle du règlement. La 

un moratoire plus solide qui empêche toute 

plusieurs secteurs de la Ville de Québec, entre autres dans plusieurs zones de 

Limoilou, le zonage autorise l’hébergement touristique 

hanger l’affectation 

logements locatifs situés dans ces zones afin d’en faire des résidences pour 

touristes. Il faut que la Ville de Québec modifie sa réglementation afin d’interdire 

te conversion de logements locatifs en hébergement touristique commercial.  

À Québec, la Ville autorise l’hébergement touristique collaboratif partout sur son 

dence de l’hôte avec un maximum de location 

de 90 nuits par année. Ce maximum est trop élevé et peut devenir une prime 

à des reprises de logement. Le nombre 

maximal où le lieu de résidence peut être loué pour de l’hébergement collaboratif 



 
  

Interdire les subdivisions et les agrandissements de logements locatifs

Dernièrement, plusieurs arrondissements à Montréal ont adopté des règlements 

interdisant la subdivision ou l’agrandissement de logement. L’objectif est de 

conserver les logements familiaux, maintenir le nombre de logements locatifs 

abordables et diminuer les évictions abusives de locataires. Il faut que la Ville de 

Québec emboîte le pas et adopte à s

Au provincial : 

Interdire les reprises de logement en période de crise de logement

La loi permet à un propriétaire de reprendre un logement pour l’habiter lui

pour y loger un membre de sa famille proche (

le principal soutien). Toutefois, la loi vient baliser ce droit et interdit en certaines 

circonstances la reprise de possession (par exemple, si le locataire a 70 ans, est à 

faible revenu et demeure depuis plus de 10 ans da

supplémentaire devrait être ajouté

d’interdire les reprises de logement quand les locataires font face à une pénurie de 

logements. Il faut que le gouvernement du Québec mette 

interdisant les reprises de logement dans les municipalités où le taux d’inoccupation 

est inférieur à 3 %. 

III. Inclusion obligatoire de logements sociaux

Dans les quartiers centraux, plusieurs projets immobiliers de luxe ont été développé

dernières années. Ces projets accélèrent la gentrification des quartiers populaires et 

contribuent à l’augmentation des loyers. 

Le logement social est un rempart important pour lutter contre la gentrification et pour 

permettre à des ménages à revenu

de Québec rende obligatoire l’inclusion d’au moins 30

projets de développement immobilier.

Interdire les subdivisions et les agrandissements de logements locatifs   

Dernièrement, plusieurs arrondissements à Montréal ont adopté des règlements 

ivision ou l’agrandissement de logement. L’objectif est de 

conserver les logements familiaux, maintenir le nombre de logements locatifs 

abordables et diminuer les évictions abusives de locataires. Il faut que la Ville de 

Québec emboîte le pas et adopte à son tour une telle réglementation.

Interdire les reprises de logement en période de crise de logement 

La loi permet à un propriétaire de reprendre un logement pour l’habiter lui

pour y loger un membre de sa famille proche (ou tout autre parent ou allié dont il est 

Toutefois, la loi vient baliser ce droit et interdit en certaines 

circonstances la reprise de possession (par exemple, si le locataire a 70 ans, est à 

faible revenu et demeure depuis plus de 10 ans dans le logement). Une balise 

supplémentaire devrait être ajoutée afin de tenir compte de l’état du marché locatif et 

d’interdire les reprises de logement quand les locataires font face à une pénurie de 

logements. Il faut que le gouvernement du Québec mette en place un moratoire 

interdisant les reprises de logement dans les municipalités où le taux d’inoccupation 

Inclusion obligatoire de logements sociaux 

Dans les quartiers centraux, plusieurs projets immobiliers de luxe ont été développé

dernières années. Ces projets accélèrent la gentrification des quartiers populaires et 

contribuent à l’augmentation des loyers.  

Le logement social est un rempart important pour lutter contre la gentrification et pour 

permettre à des ménages à revenu modeste de se loger à moindre coût. Il faut que la Ville 

de Québec rende obligatoire l’inclusion d’au moins 30 % de logements sociaux dans les 

projets de développement immobilier. 
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Dernièrement, plusieurs arrondissements à Montréal ont adopté des règlements 

ivision ou l’agrandissement de logement. L’objectif est de 

conserver les logements familiaux, maintenir le nombre de logements locatifs 

abordables et diminuer les évictions abusives de locataires. Il faut que la Ville de 

on tour une telle réglementation. 

La loi permet à un propriétaire de reprendre un logement pour l’habiter lui-même ou 

utre parent ou allié dont il est 

Toutefois, la loi vient baliser ce droit et interdit en certaines 

circonstances la reprise de possession (par exemple, si le locataire a 70 ans, est à 

ns le logement). Une balise 

afin de tenir compte de l’état du marché locatif et 

d’interdire les reprises de logement quand les locataires font face à une pénurie de 

en place un moratoire 

interdisant les reprises de logement dans les municipalités où le taux d’inoccupation 

Dans les quartiers centraux, plusieurs projets immobiliers de luxe ont été développés ces 

dernières années. Ces projets accélèrent la gentrification des quartiers populaires et 

Le logement social est un rempart important pour lutter contre la gentrification et pour 

modeste de se loger à moindre coût. Il faut que la Ville 

% de logements sociaux dans les 



 
  

Annexe 1 - Tableau 

Tableau 7 - Répartition de l'univers des logements annon

selon le coût, le quartier et la grandeur. 

Studio 

Quartier - de 
500 $ 

500 à 
549 $ 

550 à 
599

St-Roch 0 5 7 

St-Sauveur 4 6 14

SJB 2 8 11

Limoilou 8 17 28

Total 14 36 60

 

3 1/2 

Quartier - de 
500 $ 

500 à 
599 $ 

St-Roch 0 12 

St-Sauveur 1 28 

SJB 0 6 

Limoilou 4 37 

Total 5 74 

 

 

 

Répartition de l'univers des logements annoncés à louer 

selon le coût, le quartier et la grandeur.  

550 à 
599 $ 

600 à 
649 $ 

650 à 
699 $ 

700 à 
749 $ 

750 à 
799 $ 

800 à 
849 $

 14 10 2 0 3 

14 5 3 3 1 1 

11 5 7 6 9 7 

28 9 4 11 10 7 

60 33 24 22 20 18 

600 à 
699 $ 

700 à 
799 $ 

800 à 
899 $ 

900 à 
999 $ 

1000 à 
1099 $

24 10 10 13 2 

44 34 7 21 9 

13 12 17 11 6 

82 43 24 15 2 

147 99 58 60 19 
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cés à louer  

800 à 
$ 

850 $ 
et + 

16 

14 

88 

15 

133 

1000 à 
 

1100 et 
+ 

74 

36 

61 

7 

178 



 
  

4 1/2 

Quartier - de 
600 $ 

600 à 
699 $ 

St-Roch 0 2 

St-Sauveur 0 17 

SJB 0 2 

Limoilou 3 63 

Total 3 84 

 

5 1/2 

Quartier - de 
750 $ 

750 à 
849 $ 

St-Roch 1 0 

St-Sauveur 2 7 

SJB 0 0 

Limoilou 4 18 

Total 7 25 

 

 

 

 

 

 

700 à 
799 $ 

800 à 
899 $ 

900 à 
999 $ 

1000 à 
1099 $ 

1100 à 
1199 $

6 9 10 0 3 

32 37 17 5 9 

4 6 10 2 3 

136 73 35 9 5 

178 125 72 16 20 

850 à 
949 $ 

950 à 
1049 $ 

1050 à 
1149 $ 

1150 à 
1249 $ 

1250 à 
1349 $

0 2 2 1 2 

9 8 7 2 11 

1 1 3 1 0 

39 23 27 23 8 

49 34 39 27 21 
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1100 à 
 

1200 et 
+ 

40 

37 

26 

23 

126 

1250 à 
 

1350 et 
+ 

10 

28 

8 

17 

63 



 
  

Annexe 2 - Liste des sources consultées

• Kijiji 

• Facebook Market Place 

• Site web des propriétaires immobiliers et gestionnaires suivants :

o Immeubles Laberge

o Gestion M Côté 

o Société Arois 

o Société immobilière Bélanger

o Logis Expert 

o MSI Immobilier 

o Lafrance-Mathieu

o Logisbourg 

o Logisco 

o Cap Reit 

o Boardwalk 

o GParadis 

o Société de gestion

o GIRESCOM 

o Dufour Cinq mars

o Gestion Rochefort et Tessier

o Tour Fresk 

o Gestion GParadis 

• La liste des logements disponib

gestionnaires : 

o Le St-So 

o Le Gecko   

Liste des sources consultées 

 

Site web des propriétaires immobiliers et gestionnaires suivants : 

Immeubles Laberge 

ère Bélanger 

ieu 

de gestion immobilière de Québec 

Dufour Cinq mars 

Gestion Rochefort et Tessier 

 

des logements disponibles et des prix a été obtenue en contactant les
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a été obtenue en contactant les 


