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Québec, le 22 février 2019
 
 
 

 
 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 28 janvier 2019, laquelle
est rédigée ainsi :
 

« je désire obtenir copie du ou des documents suivants :

·         Toutes notes, documents, statistiques, ou analyses concernant la présence d'acheteurs
étrangers sur le marché immobilier au Québec en date du 25 janvier 2018;

·         Toutes correspondances, lettres ou courriels entre le ministère et la Ville de Montréal
concernant la présence d'acheteurs étrangers sur le marché immobilier;

·         Toutes correspondances, lettres ou courriels entre le cabinet du ministre des Finances et
la Ville de Montréal concernant la présence d'acheteurs étrangers sur le marché
immobilier;

·         Toutes correspondances, lettres ou courriels entre le ministère et la firme JLR Solutions
Foncières concernant la présence d'acheteurs étrangers sur le marché immobilier depuis
le 18 octobre 2018. ».

 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
 
Concernant le premier point de votre demande, vous trouverez ci-joint un document de 4 pages
contenant l’information demandée. Par ailleurs, le projet de règlement sur le Formulaire de
présentation de la réquisition d’inscription d’un transfert immobilier est publié, pour consultation,
dans la Gazette officielle du Québec depuis le 13 février 2019 et l’analyse d’impact réglementaire
produite à l’égard de ce projet de règlement sera publiée incessamment sur le site Web du MFQ. De



plus, des informations concernant le portrait des acheteurs étrangers sont disponibles dans le Plan
économique du Québec de mars 2018 ainsi que dans Le point sur la situation économique et
financière – Automne 2018. 
 

·         Les autres documents recensés ne peuvent vous être transmis, car ils contiennent des
secrets industriels appartenant à un tiers, des recommandations de membres du Conseil
exécutif au Conseil exécutif, des recommandations faites depuis moins de 10 ans par un
membre du personnel et des analyses faites dans le cadre d’un processus décisionnel en
cours. Ces documents sont protégés en vertu des articles 9, 23, 33, 37 et 39 de la Loi sur
l’accès.

 
Concernant les deuxième et troisième points de votre demande, nous vous informons que le
ministère des Finances ne détient aucun renseignement relativement aux éléments demandés.
 
Concernant le quatrième point de votre demande, l’information recensée ne peut vous être
transmise, car il s’agit de documents contenant des secrets industriels appartenant à un tiers. Ces
documents sont protégés en vertu des articles 14 et 23 de la Loi sur l’accès.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser.
Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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ACHETEURS ÉTRANGERS DE BIENS RÉSIDENTIELS  
DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL 

– Résultats provenant de la SCHL – 

 

CONTEXTE 

 Depuis le 21 avril 2017, un impôt de 15 % sur la spéculation s’applique à l’achat de 
biens résidentiels situés dans certaines régions ontariennes1, dont Toronto, par des 
particuliers qui ne sont pas des résidents permanents du Canada ou par des 
sociétés étrangères. 

— Officiellement nommée « impôt sur la spéculation pour les non-résidents », 
cette taxe s’applique lors de l’achat d’immeuble de six logements ou moins, 
comme les maisons isolées, jumelées, duplex, triplex, etc. 

 Cet impôt est similaire à celui de Vancouver, également au taux de 15 %, qui 
s’applique à l’achat de biens résidentiels par des non-résidents ou entreprises 
étrangères, et ce, depuis 2016. 

 Étant donné qu’il est possible que la spéculation immobilière se déplace dans la 
région de Montréal à la suite des mesures prises dans ces autres juridictions, il 
pourrait être pertinent de suivre le marché immobilier de Montréal. 

 À cet effet, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) offre un 
portrait de la situation dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Montréal. 

COMMENTAIRES 

Peu d’acheteurs étrangers, mais leur nombre est en hausse 

 Selon la SCHL, les logements acquis par des acheteurs étrangers représentaient 
0,9 % de toutes les transactions conclues sur le marché résidentiel en 2015. 

 Cette proportion est passée à 1,3 % en 2016, et pour le début de 2017, elle atteint 
désormais 1,8 %, ce qui est plus important qu’à pareille date en 2016. 

— À titre comparatif, cette proportion se situait à 13 % dans la région de 
Vancouver avant l’instauration de l’impôt de 15 % sur la spéculation 
immobilière. Depuis, ce taux varie généralement de 3 % à 4 %. 

— Dans la région de Toronto, il semble que de l’automne 2015 à l’automne 2016, 
ce taux était d’environ 5 %. 

 Cette proportion passant de 0,9 % à 1,3 % représente une croissance de 61 %. 

NOMBRE D’ACHETEURS ÉTRANGERS DANS LA RMR DE MONTRÉAL 

Période Nombre 
Variation 

(en %) 

Achats étrangers / 
total des 

transactions (en %) 

2015 477 — 0,9 

2016 766 61 1,3 

Janvier à avril 2016 172 — 1,3 

Janvier à avril 2017 236 37 1,8 

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement. 

 

                                            
1
  Cet impôt sera plus précisément appliqué dans la région élargie du Golden Horseshoe qui regroupe 

notamment Toronto, Hamilton, Niagara et York. 
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Plus d’acheteurs en provenance de la Chine 

 Depuis l’entrée en vigueur de l’impôt sur la spéculation immobilière à Vancouver, le 
nombre d’acheteurs en provenance de la Chine a triplé. 

 Ainsi, pour la période allant d’août 2015 à avril 2016 à la période d’août 2016 à avril 
2017, le nombre d’acheteurs chinois est passé de 31 à 100, alors qu’en 
comparaison, le nombre d’acheteurs français et américains est passé de 205 à 272. 

— À noter que le prix médian des maisons unifamiliales acquises par des Chinois 
était d’environ 720 000 $, alors qu’il était respectivement de 465 000 $ et de 
390 000 $ du côté des Américains et des Français. 

— Par ailleurs, 25 % des maisons acquises par des Chinois affichaient un prix 
supérieur à 1 M$, contre 17 % et 11 % pour celles achetées par des Américains 
ou des Français, respectivement. 

 La proportion d’acheteurs en provenance de la Chine est ainsi passée de 7 % 
à 17 %. 

NOMBRE D’ACHETEURS ÉTRANGERS DANS LA RMR DE MONTRÉAL SELON LEUR 
PROVENANCE ET LA PÉRIODE D’ACQUISITION DU LOGEMENT 
(en nombre, sauf indication contraire) 

Période Chine 
États-Unis et 

France Autres pays 

Proportion 
Chine/étranger 

(en %) 

Août 2016 à avril 2017 100 272 224 17 

Août 2015 à avril 2016 31 205 179 7 

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement. 

 

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE PAR LA SCHL 

 Les résultats présentés par la SCHL proviennent : 

— du registre foncier du gouvernement du Québec; 

— de l’information sur le statut de résident aux fins de l’impôt sur le revenu. 

 Le registre foncier du gouvernement du Québec contient toutes les transactions de 
propriétés conclues dans la province et contient plusieurs informations comme 
l’adresse du vendeur et celle de l’acheteur du logement. 

 Comme une adresse à l’extérieur du Canada ne signifie pas nécessairement que 
l’acheteur était un étranger, la SCHL a utilisé l’information sur le statut de résident 
aux fins de l’impôt sur le revenu afin d’atténuer les possibles biais. 

 Par ailleurs, il faut noter que l’analyse s’est d’abord concentrée dans le marché de 
la copropriété au centre-ville de Montréal, où 30 % des acheteurs étrangers ont 
opté pour ce secteur, et par la suite, les résultats ont été ajustés de certains biais et 
extrapolés à la RMR de Montréal et à d’autres types d’habitations.  
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MARCHÉ IMMOBILIER DANS LA RMR DE MONTRÉAL 

– État de situation à la suite de l’application du droit additionnel  
de mutation immobilière dans les régions  

de la Colombie-Britannique et de l’Ontario – 

 

Peu d’acheteurs étrangers, mais leur nombre est en hausse 

 Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), les logements 
acquis par des acheteurs étrangers représentaient 0,9 % de toutes les transactions 
conclues sur le marché résidentiel en 2015 dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal. 

 Cette proportion est passée à 1,3 % en 2016, et pour le début de 2017, elle a atteint 
1,8 %, ce qui est plus important qu’à pareille date en 2016. 

— À titre comparatif, cette proportion se situait à 13 % dans la région de 
Vancouver avant l’instauration de l’impôt de 15 % sur la spéculation 
immobilière. Depuis, le taux d’acheteurs étrangers varie généralement entre 
3 % et 4 %. 

— Dans la région de Toronto, d’après un sondage réalisé pour le compte de la 
chambre immobilière du Grand Toronto, il semble que, de l’automne 2015 à 
l’automne 2016, ce taux était d’environ 5 %. 

 Dans la RMR de Montréal, cette proportion est passée de 0,9 % en 2015 à 1,3 % 
en 2016, ce qui représente une croissance de 61 % du nombre de transactions. 

NOMBRE D’ACHETEURS ÉTRANGERS DANS LA RMR DE MONTRÉAL 

Période Nombre 
Variation 

(en %) 

Achats étrangers / 
transactions totales 

(en %) 

2015 477 — 0,9 

2016 766 61 1,3 

Janvier à avril 2016 172 — 1,3 

Janvier à avril 2017 236 37 1,8 

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement. 

De plus en plus d’acheteurs en provenance de la Chine 

 Toujours d’après la SCHL, mais à partir de données plus récentes, le nombre 
d’acheteurs en provenance de la Chine à Montréal a plus que triplé depuis l’entrée 
en vigueur de l’impôt sur la spéculation immobilière à Vancouver en août 2016. 

— Par ailleurs, une nouvelle liaison aérienne directe entre Shanghai et Montréal 
est offerte depuis le 16 février 2017. Les achats effectués par des Chinois 
semblent avoir augmenté depuis l’ajout de cette liaison. 

 Ainsi, le nombre d’acheteurs chinois est passé de 51 pour la période allant d’août 
2015 à juillet 2016 à 165 durant la période d’août 2016 à juillet 2017. Pendant ce 
temps, le nombre d’acheteurs français et américains est passé respectivement de 
126 à 162 et de 188 à 209. 

 Par ailleurs et à titre indicatif, en ce qui concerne la valeur des habitations 
achetées, le prix médian des maisons unifamiliales acquises par des Chinois était 
d’environ 720 000 $, alors qu’il était respectivement de 465 000 $ et de 390 000 $ 
du côté des Américains et des Français de janvier 2016 à avril 2017. 
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— Durant cette même période, 25 % des maisons acquises par des Chinois 
affichaient un prix supérieur à 1 M$, contre 17 % et 11 % pour celles achetées 
par des Américains ou des Français, respectivement. 

ACHETEURS ÉTRANGERS DANS LA RMR DE MONTRÉAL SELON LEUR PROVENANCE 
(en personnes) 

 

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement. 

 

 D’août 2016 à juillet 2017 par rapport à août 2014 à juillet 2015, la croissance du 
nombre d’acheteurs chinois de biens immobiliers a été de plus de 300 %. 

VARIATION DU NOMBRE D’ACHETEURS ÉTRANGERS DANS LA RMR DE MONTRÉAL 
SELON LEUR PROVENANCE – AOÛT 2014-JUILLET 2015 À AOÛT 2016-JUILLET 2017 
(variation en pourcentage) 

 

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement. 

 

CONCLUSION 

 Bien que le nombre de transactions impliquant des acheteurs étrangers soit en forte 
hausse à Montréal, le phénomène demeure marginal. 

 De plus, le marché immobilier de Montréal est équilibré. Ainsi, il semble prématuré 
d’agir pour limiter les achats étrangers. 
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9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

[...]

14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

[...]

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

33.  Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur 
date:

1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en 
décide autrement;

2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs 
n’en décident autrement;

3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement;

5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme 
public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et 
portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, 
un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36;

6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d’un comité ministériel;

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 31 décembre 2018
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7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor;

8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un 
comité ministériel.

[...]

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

[...]

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.
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