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Sommaire

Mesurer les
répercussions de la
COVID-19 sur les
centres-villes de
villes les plus
importantes au
Canada et assurer
leur relance

Objectif Pourquoi

● Dresser un portrait des six
centres-villes en importance au
Canada et établir un diagnostic de
leur situation face à la pandémie.

● Identifier et recommander des
mesures pour soutenir les
centres-villes de manière
immédiate et durable.

● Les centres-villes sont au cœur de l’activité économique
du pays par leur capacité d’attraction et leur centralité.

● Les centres-villes sont les territoires les plus durement
touchés par les effets induits par la crise de la
COVID-19.

● Les villes doivent se doter d’une stratégie afin d’éviter
qu’un cycle de dévitalisation ne s’enclenche dans leur
centre-ville.

Les grandes tendances accélérées en raison de la COVID-19 ayant un impact les centres-villes

● Les technologies qui soutiennent le travail à distance auront un effet sur la géographie du travail. Même si certains employés de
bureau reviendront dans leur lieu de travail une fois que les vaccins seront largement disponibles, le passage au travail à
distance signifie qu’un nombre important ne le fera pas ou le fera de façon partielle.

● Le tourisme est l’une des industries les plus touchées par la pandémie en raison des restrictions sur les déplacements. Le
tourisme d’agrément devrait revenir à des niveaux similaires à ceux qui prévalaient en 2019 sur un horizon de deux ans,
notamment grâce au tourisme local et au segment « plein air ». La relance des voyages d’affaires sera plus ardue notamment
pour les rencontres d’affaires de courte durée qui ont été remplacées par des rencontres virtuelles.

● Le recours au commerce en ligne a été propulsé à grande vitesse au cours de l’année et des conséquences se feront ressentir
sur les commerces ayant pignon sur rue et les centres commerciaux. Les commerces devront miser sur les facteurs physiques
qui les distinguent, dont l’expérience client.

● La crise actuelle accélère et accentue les transformations dans les modes de consommation des biens et services culturels.
Certaines tendances perdureront au-delà de la crise notamment la prévalence des plateformes de diffusion en ligne qui ont déjà
un impact sur l’industrie de la musique et du cinéma. Or, l’état de la technologie actuelle ne permet de substituer l’expérience en
présentielle pour les amateurs d’arts, de culture et de divertissement.

● Plusieurs établissements d’enseignement ont dû se tourner vers des plateformes en ligne durant le confinement. Cependant, ce
modèle présente certaines lacunes notamment quant à la qualité de l’enseignement, la continuité des activités de recherche
ainsi que sur la santé mentale des étudiants. Au sortir de la crise, les étudiants devraient revenir sur les campus, néanmoins les
universités feront face à une plus grande compétition à l’échelle internationale pour l’attraction des étudiants internationaux.

Enjeux auxquels font face les six centres-villes à l’étude

L’enjeu principal réside dans la dévitalisation des
centres-villes suite à une baisse de leur achalandage. Toutes
les mesures d’adaptation adoptées afin de limiter la
propagation du virus ont des conséquences sur le dynamisme
et la vitalité des centres-villes. Dans l’immédiat, la réduction
de la fréquentation du centre-ville, causée par la fermeture
des bureaux et des campus, l’interruption des grands
événements ainsi que les craintes liées à l’utilisation du
transport en commun, s’est traduite par une baisse
draconienne de l’achalandage des centres. À plus long terme,
le risque d’enclencher une spirale de dévitalisation des
centres-villes est bien présent, car une baisse soutenue de
l’achalandage pourrait entraîner la fermeture des commerces,
des restaurants, des bars et des salles de spectacle, qui
dépendent de l’afflux quotidien des travailleurs, des touristes
et des étudiants. La disparition de ces établissements, au
cœur de la vitalité des centres-villes, contribuerait à une
diminution de l’attractivité des centres-villes pour les résidents
et les employeurs, qui pourraient choisir de quitter les
centres-villes ou de ne pas les considérer dans leur choix de
localisation, et ainsi de suite.
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Impacts appréhendés sur chacun des centres-villes

1. Les lieux de travail
Le recours massif au télétravail et le développement des technologies qui le supportent sont appelés à perdurer au-delà
de la crise. Considérant une adoption plus importante des modèles hybrides dans l’organisation du travail, un scénario
possible comprend une diminution de l’achalandage de la part de travailleurs de l’ordre de 10 % à 20 %, ce qui pourrait
entraîner une diminution équivalente de l’espace utilisé pour des bureaux advenant qu’aucune mesure d’adaptation ou de
transformation des espaces n’est prise. Des conséquences indirectes se feront ressentir sur les secteurs du commerce
de détail et de la restauration, ainsi que sur les revenus des municipalités. À cela, s’ajoute l’exode des ménages en
dehors des centres-villes.

À court terme, tous les centres-villes devront composer avec la perte de l’achalandage liée à l’imposition du télétravail
pour les services jugés non essentiels.

À long terme, la vulnérabilité des centres-villes face au télétravail sera fonction de multiples facteurs, dont deux semblent
particulièrement déterminants pour prévoir les impacts permanents :

● La part des industries ayant une capacité à basculer vers le télétravail dans la composition du tissu industriel des
centres-villes

‒ Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary sont particulièrement à risque.

‒ Ottawa et Edmonton dépendent de façon importante du secteur public qui pourrait imiter le secteur privé par une
adoption plus importante du télétravail. De plus, pour Ottawa, étant donné l’importance de la proportion de
travailleurs au centre-ville liée au secteur public, la décision du retour en présentiel du gouvernement fédéral a un
impact plus important sur la santé économique du centre-ville que s'il y avait une plus grande diversité
d'employeurs.

● Les temps de navettage pourrait constituer un frein au retour des travailleurs au centre-ville

‒ Toronto et Montréal sont particulièrement à risque.

Les conséquences indirectes du télétravail pourraient être ressenties différemment par chacun des centres-villes :

● Une perte d’achalandage pour les commerces qui dépendent de la venue quotidienne des travailleurs

‒ Vancouver pourrait être plus affectée, car ses ratios de commerces et de restaurants par 1 000 travailleurs sont
les plus élevés.

● Une diminution de la demande d’espaces commerciaux et de bureaux et une perte de revenus fiscaux pour les villes

‒ Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal pourraient souffrir plus fortement d’une évaluation à la baisse du stocks
d’espaces commerciaux et de locaux pour bureaux en raison de l’ampleur de ces marchés dans leur centre-ville.

‒ Étant donné la faible abordabilité du marché des locaux pour bureaux sur les marchés de Toronto et de
Vancouver, ces villes pourraient voir davantage d’entreprises réduire leur espace ou quitter les centres-villes.

● Un exode des ménages vers les quartiers périphériques et les banlieues

‒ Toronto et Vancouver, par leur enjeux d’abordabilité, sont les centres-villes les plus à risque. Néanmoins, le
phénomène commence déjà à être observé à Montréal et à Ottawa. A un certain niveau, le centre-ville
d’Edmonton est également aux prises avec des enjeux de compétitivité avec les banlieues.

2. Les activités touristiques
À court terme, les centres-villes devront faire face aux restrictions de santé publique, de voyages, aux faibles taux
d'occupation des hôtels et à la fermeture inévitable des commerces de détail, des restaurants et d'autres entreprises qui
dépendent du secteur du tourisme. À plus long terme, on pourrait observer la perte de fleurons, de talents et une
réduction de l'emploi ce qui pourraient avoir des conséquences sur expérience des visiteurs. La pandémie a touché tous
les secteurs du tourisme, y compris les voyages d'agrément, les réunions et les conventions, les événements majeurs et
les voyages d'affaires. La reprise dans tous les segments du tourisme sera longue et inégale. Si les voyages d'agrément
supportés par le tourisme local sont appelés à revenir plus rapidement, la baisse des voyages d'affaires de courte durée
devrait se poursuivre. De manière générale, tous les centres-villes devront faire face aux nouvelles pratiques de santé
publique, aux évolutions technologiques et à l'intégration des plateformes de technologies numériques dans l'offre
d'événements corporatifs, de réunions, de conventions et même de festivals et d'événements majeurs.
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À court terme, le niveau de vulnérabilité des centres-villes face au tourisme dépendra donc de certains facteurs :

● L’importance du secteur dans le tissu économique du centre-ville :

‒ Étant donné l’importance du secteur touristique pour Montréal, Toronto et Vancouver, l’activité économique basée
sur le tourisme est à risque de voir certaines entreprises fermer temporairement ou même de manière
permanente.

‒ Pour Ottawa, le tourisme est au coude à coude avec le secteur de la haute technologie, juste derrière le secteur
public, pour son importance au sein de l'économie. En tant que capitale nationale, Ottawa comporte plusieurs
attractions nationales et de sites historiques dont la plupart se trouvent au centre-ville ou à moins d’un kilomètre
du quartier central des affaires.

● L’importance du tourisme d’affaires et d’événements :

‒ Toronto, Montréal et Calgary, qui sont des lieux d’affaires importants, sont particulièrement à risque, notamment
en raison de la prévalence des voyages d’affaires de courte durée. Cependant, Toronto et Montréal, qui
comportent également de nombreux festivals de renommée internationale, sont davantage à risque. Calgary
devait déjà composer avec un surplus dans l’offre hôtelière avant la pandémie, et rien n’indique que la situation
s’améliorera au cours des années 2021-2022.

‒ Vancouver pourrait également être touchée jusqu’à une reprise complète de l’activité économique étant donné la
prévalence des congrès et des réunions d’affaires d’envergure. Or, même si ce segment est appelé à revenir
après la crise d’ici les deux prochaines années, certains ajustements technologiques et le passage vers des
modèles hybrides devront se faire.

‒ Le tourisme d’Edmonton et son secteur hôtelier sont fortement basés sur les congrès d’affaires, ce qui rend la
ville vulnérable aux fortes diminutions de ces événements à court terme.

‒ Le tourisme d’affaires et d’événements à Ottawa repose les mêmes fondations que les autres centres-villes et il
est exposé aux mêmes risques. Par contre, avec son statut de capitale d’un pays membre du G7, une certaine
portion du secteur est relativement protégée : même si une partie de ces événements devaient basculer vers des
plateformes numériques, des besoins concernant les rencontres en présentiel resteront ancrés au-delà de la
crise.

● La capacité à se positionner dès le début de la réouverture sera déterminante pour atténuer l’impact de la pandémie
et relancer l’industrie. Cette capacité à rebondir rapidement passera par la capacité à engager le public à l’échelle
nationale et sur le plan international, ainsi qu’à miser sur une synergie avec le tourisme lié à des activités de plein air.

‒ Des villes comme Vancouver, Calgary et Edmonton pourraient bénéficier d’une reprise plus rapide du tourisme
d’agrément grâce au segment du tourisme local en misant sur les synergies avec le tourisme lié au plein-air. En
effet, ces villes sont la porte d’entrée vers différents parcs nationaux alors que le segment du tourisme de plein air
est le plus prometteur pour les années 2021-2022. Ces attributs leur permettraient de bénéficier d’une reprise
plus rapide.

‒ Ottawa pourrait également être bien positionnée en ce qui concerne la reprise du tourisme d’agrément compte
tenu de l'abondance des espaces verts, des possibilités de loisirs de plein air, des attractions nationales, du canal
Rideau (site du patrimoine mondial de l'UNESCO), etc.

‒ Quant à Toronto, la ville  a l'avantage d'avoir l'une des populations les plus diversifiées au monde et pourrait
bénéficier de la venue de voyageurs internationaux pour des voyages d'agrément au sortir de la crise

‒ Néanmoins, même si, à court terme, certains centres-villes réussiront à bénéficier du tourisme local et
pan-canadien, cette perspective ne réussira pas à compenser les pertes liées au tourisme international et
d’affaires.

À long terme, la qualité des écosystèmes touristiques qui prévalait avant la pandémie pourrait contribuer à la relance si
des mesures sont mises en œuvre pour soutenir les entreprises. Comme le tourisme d’affaires est appelé à décroître, les
villes devront davantage miser sur le tourisme d’agrément. Il reste que des besoins pour les grands événements d’affaires
seront toujours présents au-delà de l’horizon 2022. Les centres-villes qui sont en mesure d’offrir une expérience de haute
qualité pour les événements d’affaires par des infrastructures à la fine pointe de la technologie pourraient retourner à des
niveaux d’activité qui prévalaient avant la pandémie :

● Toronto, Montréal et Vancouver possèdent des infrastructures touristiques bien développées et une offre importante
d’activités de divertissement et d’activités culturelles qui leur permettrait de bien se positionner dans le segment du
tourisme d’agrément. De plus, ces centres-villes sont bien positionnés dans les segments d’affaires propices à une
relance rapide pour les événements d’affaires, dont les sciences de la vie, la technologie et la finance. Montréal
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possède également l’avantage de son caractère européen et un positionnement au sein de la communauté
francophone.

● Pour Edmonton et Calgary, les perspectives de miser sur le tourisme d’agrément pour compenser les pertes liées au
tourisme d’affaires sont moins favorables puisque ce segment était moins développé avant la pandémie.

3. Le commerce en ligne
Les centres-villes font face à certaines difficultés communes quant à la vitalité de leur secteur commercial : la montée du
commerce en ligne et son attrait auprès des consommateurs, ainsi que la compétition avec les banlieues et leurs grands
centres commerciaux diversifiés et plus accessibles. L’étendue de l’impact dépendra de la composition des centres-villes
et de leur achalandage ainsi que de la résilience des détaillants face à ces enjeux:

● Achalandage prévu des centres-villes : mesuré selon le nombre de travailleurs et leur vulnérabilité au basculement
vers le télétravail, le nombre d’étudiants, la capacité d’attraction touristique et la portion de résidents.

‒ Montréal, Toronto et Vancouver sont particulièrement à risque puisque ce sont les centres-villes où l’on s’attend à
la plus forte baisse de l’achalandage par rapport à la situation pré-COVID-19 en raison du basculement vers le
télétravail, leur dépendance face au secteur touristique ainsi qu’à l’importance de leur population étudiante
(légèrement moins importante pour Vancouver puisque les universités se situent en marge du centre-ville).

‒ Toronto et Vancouver font également face à une perte de l’achalandage de la part des résidents étant donné les
enjeux d’abordabilité auxquels ils font face.

‒ Les commerces du centre-ville d’Ottawa sont concentrés autour du Centre Rideau et au Marché Byward, à
distance de marche du grand centre de tours de bureaux. L'absence des travailleurs du secteur public et privé,
des touristes et des étudiants a eu un impact négatif sur les commerces de détail, de la restauration et de
services, et beaucoup d'incertitudes demeurent quant à leur retour au centre-ville.

‒ Le centre-ville d’Edmonton peut compter sur la résilience du secteur public pour mitiger l’exode des travailleurs
hors du centre-ville. De plus, les salaires relativement élevés et stables peuvent contribuer à une forte
consommation.

‒ Le secteur du commerce du centre-ville de Calgary est à risque puisque l’offre a été conçue autour de la forte
présence d’une clientèle d’affaires et des rencontres d’affaires. Une diminution significative de celles-ci,
notamment en raison des difficultés dans le secteur pétrolier, pourrait rendre les perspectives de reprise difficiles
pour ce secteur.

● Accessibilité du centre-ville : mesuré selon la qualité de l’offre quant au transport en commun et au transport actif et
l’accessibilité par voiture.

‒ Montréal est bien pourvue en transport en commun, néanmoins plusieurs irritants freinent la venue des résidents
des banlieues et des quartiers périphériques au centre-ville, dont le manque d’espaces de stationnement, la
congestion routière et les travaux majeurs. La venue du REM pourrait être un élément favorisant une meilleure
accessibilité au centre-ville dans les prochaines années.

‒ Pour Ottawa, l’achèvement du réseau de train léger et son expansion devraient atténuer ce facteur et
potentiellement encourager les résidents des banlieues à se rendre au centre-ville.

‒ Pour Vancouver et Toronto, la qualité et l’offre du transport en commun pourraient soutenir la visite des résidents
en périphérie du centre-ville, mais un manque d’espaces de stationnement ainsi que leur coût prohibitif auquel
s’ajoute la congestion routière peuvent décourager ceux provenant de l’extérieur de la ville.

‒ Les centres-villes de Calgary et d’Edmonton sont relativement faciles d'accès en voiture, un facteur qui pourrait
aider le secteur en favorisant l’achalandage en provenance de l’extérieur du centre-ville. En contrepartie, le
réseau de transport en commun moins développé dans ces villes pourrait nuire à l’expérience des piétons et des
cyclistes. Néanmoins, dans les dernières années, Calgary et Edmonton ont développé leur offre de transport
alternatif notamment par la mise en service de e-scooters et leurs infrastructures pistes cyclables qui se
connectent au centre-ville De plus, Edmonton a inauguré en 2021 un nouveau train léger sur rail (TLR), ce qui
devrait améliorer les options de transport en commun.

4. La culture et le divertissement
À court terme, tous les centres-villes font face aux mêmes enjeux en lien avec l’interruption des activités liées au
présentiel dans le secteur de la culture et du divertissement, soit de voir un effondrement de l’écosystème et la perte de
talent créatif. De plus, avec les changements dans les habitudes de consommation à  long terme, on pourrait assister à
une perte définitive du public.
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À court terme, l’impact de la COVID-19 sur le secteur culturel et celui du divertissement pour chacun des centres-villes
dépendra de :

● L’importance relative du secteur :

‒ Montréal, Toronto et Vancouver sont les centres-villes ayant une plus forte concentration d’institutions culturelles
parmi ceux à l’étude. Ainsi, l’impact de l’interruption des activités y sera plus grande. La force de l’écosystème
pourrait être compromise et porter atteinte à la vitalité du secteur si aucune mesure de soutien n’est mise en
œuvre pour soutenir le secteur pendant une assez longue période.

‒ Le secteur culturel d’Ottawa, de Calgary et d’Edmonton est également affecté par la crise de la COVID. Par
exemple, le quartier des arts d'Edmonton (au cœur du centre-ville), composé d’une grande salle de concert, un
théâtre, une galerie d'art, un musée et une bibliothèque, a beaucoup souffert de la pandémie. En temps normal,
ce quartier attire les visiteurs au centre-ville, ce qui alimente également les commerces de proximité : cafés,
restaurants, pubs, bars du centre-ville. Un bon nombre d'entre eux ont également été touchés et ont dû fermer
leur porte. Par contre, l’importance relative du secteur de la culture est moins forte que pour les centres-villes de
Toronto, Vancouver et Montréal. Néanmoins, l’importance que jouera ce secteur dans la relance et la revitalisation
des centres-villes n’en demeure pas moindre.

À long terme, la qualité de l’écosystème culturel qui prévalait avant la COVID ainsi qu’une volonté politique à soutenir le
secteur pourraient contribuer à la relance :

‒ Encore une fois, Montréal, Toronto et Vancouver ont des secteurs culturels bien intégrés à leur identité et à leur
image de marque. L’importance de ce secteur est généralement reconnue et tout indique qu’ils pourront
bénéficier de la présence des grandes institutions pour assurer leur relance et leur capacité d’attraction. Un risque
demeure néanmoins quant à savoir s’ils seront en mesure de préserver les acteurs du milieu culturel de plus
petites envergures qui procurent la diversité et la richesse de l’écosystème culturel de ces centres-villes.

‒ Ottawa pourra également bénéficier de son image de marque d’Ottawa qui est étroitement liée aux institutions
fédérales (édifices du Parlement, etc.), aux musées nationaux ainsi qu’au canal Rideau (site du patrimoine de
l’UNESCO), etc.

‒ Depuis quelques années, Calgary et Edmonton étaient à mettre sur pied une stratégie de revitalisation de leur
centre-ville, notamment par d’importants investissements dans le secteur culturel. Le développement de ces
projets pourrait s’avérer porteur pour la relance.

5. L'éducation en ligne
Les établissements d’enseignement supérieur font partie intégrante du dynamisme des centres-villes par l’achalandage
qu’ils créent, mais également par l’image de marque qu’ils leur procurent à l’international.

À court terme, l’enjeu pour les centres-villes réside dans l’absence de la population étudiante, qui contribue à la vitalité
des commerces de proximité. Les villes de Toronto et de Montréal sont particulièrement touchées, car plusieurs
institutions sont situées directement au centre-ville. Le centre-ville d’Ottawa accueille également un campus universitaire
et l’absence des étudiants se fait ressentir sur sa santé économique. Pour Vancouver et Edmonton, l’impact est
également important, mais il faut noter que leurs campus universitaires ne se retrouvent pas directement au centre-ville.

À plus long terme, on estime que les étudiants reviendront sur les campus, mais que la compétition entre les universités
pourrait être plus grande, notamment pour l’attraction d’étudiants internationaux. Ces derniers pourraient opter pour
l’enseignement en ligne ou se tourner vers des pays qui ont réussi à ouvrir leur économie plus rapidement (bien que cette
considération serait de court terme). Ainsi, les universités qui dépendent davantage de la venue des étudiants étrangers
pourraient afficher un certain niveau de vulnérabilité.

Les universités situées sur les territoires de Montréal, de Toronto et de Vancouver sont celles qui attirent le plus les
étudiants étrangers au pays. Si elles n’arrivent pas à maintenir leur positionnement et leur rayonnement à l’international,
celles-ci pourraient avoir de la difficulté à attirer les étudiants étrangers sur leur campus. Un effet indirect serait une
diminution des revenus liés aux frais de scolarité plus élevés que paient les étudiants étrangers. À terme, cela pourrait
également affecter la capacité des universités à investir en recherche, un facteur particulièrement important pour le
rayonnement de ces institutions et pour leur capacité à créer des liens avec le secteur privé.
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Réflexion pour renforcer le rôle des centres-villes

Objectifs poursuivis à court et à long terme

● Assurer un continuum social en misant sur le mieux-être des citoyens et l’intégration des populations marginalisées
sur le territoire des centres-villes.

● Miser sur un développement qui soit en phase avec les ambitions de transition écologique.

● Assurer et diversifier les revenus des villes afin qu’elles puissent livrer l’ensemble de leurs services et contribuer à
la relance de l’économie.

● Protéger et améliorer le tissu économique des centres-villes en soutenant les entreprises privées, qui sont le
moteur de l’économie, de la vitalité et du rayonnement des centres-villes.

● Apporter un soutien à la transition numérique nécessaire à une gestion plus efficace des processus au profit des
citoyens et des entreprises.

● Accroître la résilience des centres-villes face aux défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels ils
pourraient être confrontés.

Les sept axes des propositions pour renforcer le rôle des centres-villes

Réinventer les centres-villes

● Rendre les centres-villes plus attrayants en diminuant la dépendance aux transports mécanisés et en favorisant la
piétonnisation des corridors existants et l’offre de voies cyclables. Miser sur la construction d’espaces publics à
vocation hivernale et repenser le positionnement des centres-villes en tant que destinations commerciales.

● Favoriser le verdissement des centres-villes.

● Mettre en service davantage de lignes de métro ou de trains légers qui relient les quartiers périphériques et les
banlieues aux centres-villes.

● Instaurer des programmes de reconversion d’immeubles de bureaux et d’immeubles résidentiels afin de les
adapter aux nouveaux besoins du marché sans changer leur vocation.

● Accroître l’offre de logements sociaux.

● S’engager dans la création de zones résidentielles en s’inspirant du modèle « ville à 15 minutes ».

Miser sur la résilience

● Établir des diagnostics et bâtir
une stratégie conduisant à des
ajustements proactifs.

● Promouvoir des actions visant
la continuité des activités
économiques.

● Préserver un environnement
qui répond aux besoins
essentiels.

● Inclure des critères de
résilience dans le processus
d’acceptation des nouveaux
projets.

Accélérer la mise en œuvre de la
ville intelligente

● Bâtir un cadre législatif clair
pour assurer la sécurité des
données.

● Réserver un budget pour
soutenir la transformation
technologiques, dont la 5G.

● Déployer une campagne
d’information entourant le
concept des villes intelligentes.

Renforcer le rôle des établissements
d’enseignement supérieur

● Bonifier les budgets des centres de
recherche œuvrant dans des secteurs
stratégiques.

● Refonder la relation entre les
entreprises et les centres de recherche
appliquée.

● Donner aux collèges et aux universités
le mandat de développer des
programmes de formation destinés à la
requalification de la main-d’œuvre.

● Faire participer les universités et les
collèges au développement des villes
intelligentes.
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Offrir plus d’autonomie
budgétaire

● Réclamer de nouvelles
ressources financières des
gouvernements supérieurs.

● Miser davantage sur
l’écofiscalité appliquée selon le
principe d’utilisateur-payeur.

● Réduire les restrictions sur les
déficits.

● Établir un comité permanent
réunissant les six villes en
importance au Canada ainsi
que des représentants
provinciaux et fédéraux.

● Reconnaître les centres-villes
en tant que « supergrappes ».

Assurer un soutien aux secteurs
durables et nécessitant une aide
pour perdurer au-delà de la crise

● Reconnaître les éléments clés
qui assureront la relance et la
revitalisation des centres-villes
et assurer un soutien adéquat
pour garantir leur pérennité et
leur compétitivité à long terme.

● Adapter les programmes de
soutien afin de tenir compte de
la réalité des centres-villes.

● Apporter un soutien financier
et promouvoir des initiatives
pour stimuler le tourisme local
et national.

● Soutenir financièrement les
projets et les initiatives qui
contribuent à renforcer l’image
des centres-villes à
l’international.

● Encourager le développement
d’une destination touristique
exemplaire.

● Soutenir l’écosystème
d’innovation et de création
dans les centres-villes.

Encourager le retour des visiteurs par
les transports publics et actifs

● Mettre en place un protocole sanitaire
clair, robuste et éprouvé
scientifiquement pour le transport en
commun.

● Améliorer l’offre de service de transport
en commun, en reconnaissant les
exigences provisoires de distanciation
physique.

● Établir une stratégie de communication
qui fera la démonstration, auprès de la
société civile, que le gouvernement, les
entreprises et les opérateurs de
transport en commun travaillent en
collaboration afin d’éliminer les silos et
ainsi faciliter un retour en toute sécurité
au bureau.

● Assurer une offre adéquate de moyens
de transport perçus comme étant plus
sécuritaires du point de vue sanitaire :
vélo, e-scooters, etc.

PwC | Impacts de la COVID-19 sur les centres-villes des six villes les plus importantes au Canada 7



Introduction

Les centres-villes : une mixité des fonctions et des usages
Habituellement le site des affaires, du commerce de détail, du tourisme, de la restauration et de la culture, les
centres-villes opèrent une grande force d’attraction en attirant chaque jour des travailleurs, des étudiants et des touristes,
en plus des résidents qui en font leur lieu de vie. Ainsi, la santé économique d’un centre-ville dépend autant de sa
capacité d’attraction et de sa centralité que de ses qualités locales en tant que quartier résidentiel.

Les centres-villes sont des carrefours urbains visités de façon massive puisqu’ils soutiennent les fonctions suivantes :

● Résidentielle : les centres-villes sont des lieux de vie qui attirent une population diversifiée, souvent jeune et
éduquée.

● Économique : plusieurs entreprises s’établissent dans les centres-villes, qui offrent une grande densité d’emplois et
qui utilisent de grandes superficies pour des bureaux.

● Commerciale : on retrouve dans les centres-villes des artères commerciales souvent accessibles à pied et
contribuant au caractère vibrant des villes. Avec son offre culturelle, son offre de restaurants et de bars, les
centres-villes sont des territoires animés qui participent à la création d’une « scène de la nuit ».

● Éducative : plusieurs centres-villes ont sur leur territoire des établissements d’éducation supérieure attirant des
milliers d’étudiants.

● Tourisme, culture et divertissement : les centres-villes sont visités par de nombreux touristes, autant pour leur
agrément que pour les affaires. Ils sont également peuplés d’attractions culturelles et d’activités de divertissement,
telles que les musées et les salles de spectacle. Les festivals et les équipes de sport professionnelles sont souvent
présents dans les centres-villes.

● Transport et transit : les centres-villes sont des carrefours de la mobilité et sont connectés avec les banlieues
adjacentes par les trains, les métros, les autobus et d’autres moyens de transport en commun.

Ainsi, tout un écosystème se nourrit de la capacité d’attraction des centres-villes essentiellement basée sur leur capacité
à réunir en un même endroit une masse critique de consommateurs, de travailleurs, de talents, d’entreprises, etc.

Figure 1 : Écosystème des centres-villes
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Des lieux denses affectés par la crise sanitaire
Sans contredit, les centres-villes sont les territoires qui souffrent le plus des effets induits par la crise de la COVID-19.
Plusieurs des éléments clés qui participent à leur vigueur, à leur portée et à leur attrait sont au ralenti ou en arrêt :
tourisme d’agrément et d’affaires, grands événements culturels et sportifs, gastronomie, hôtellerie et autres. L’essence
même des centres-villes, qui dépend de leur capacité à rassembler et à densifier, est incompatible avec les mesures de
distanciation sociale imposées par les gouvernements à travers le pays. La perte de travailleurs, de touristes et
d’étudiants entraînera une baisse d’achalandage pour les commerçants, qui dépendent de l’afflux quotidien des visiteurs.
Les centres-villes pourraient également perdre de leur attractivité en tant que lieu de résidence.

D’ici l’administration massive d’un vaccin efficace, toutes les fonctions des centres-villes seront affectées par la baisse de
l’achalandage étant donné les considérations de santé publique, le désir des gens d’éviter les foules et les réglementations à
l’échelle des provinces et du fédéral. Néanmoins, la portée de l’impact dépendra de la composition du tissu économique et
de l’importance des fonctions à l’intérieur de chacun des centres-villes.

À plus long terme, les dynamiques qui composent les centres-villes seront transformées par l’accélération de certaines
tendances que l’on observait déjà avant la pandémie. Parmi celles-ci, on retrouve l’adoption du télétravail, des
vidéoconférences et des cours à distance, le recours au commerce électronique, l’étalement urbain, etc. Ainsi, si aucune
mesure n’est prise pour préserver le caractère unique des centres-villes, un cycle de dévitalisation pourrait s’enclencher.
En effet, privé des travailleurs, des étudiants, et touristes et même des résidents plusieurs entreprises qui dépendent de
cet afflux quotidien pourrait fermer leur porte et se relocaliser. Or, l'effervescence des centres-villes est intimement liée à
la présence des restaurants, bars, lieux de diffusion culturel et autres pôles d’innovation et d’attraction. Le perte de cette
activité contribuerait à une perte d'attractivité majeure et renforcerait le cycle de dévitalisation. Ainsi, si à court terme la
situation est inquiétante étant donné la possibilité de voir plusieurs places d'affaires fermer leur porte, la situation à moyen
terme l’est tout autant considérant le risque réel de dévitalisation.

Objectif du mandat
Ce mandat s’inscrit dans le désir de la Ville de Montréal d’alimenter la discussion sur les répercussions de la crise de la
COVID-19 sur les centres-villes au sein d’une table regroupant les directeurs généraux de six villes en importance1 au Canada :
Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver.

Le mandat vise à :

● réaliser une étude offrant un portrait des différentes fonctions de chacun des centres-villes pour la période
pré-COVID au moyen d’une série d’indicateurs disponibles;

● poser un diagnostic, de manière générale et spécifique, quant aux vulnérabilités à court terme et aux enjeux à long
terme auxquels ils devront faire face;

● documenter certaines pratiques mises en œuvre dans d’autres pays;

● proposer des principes généraux qui aideront les villes à élaborer des politiques qui permettraient de relever les défis
posés par la COVID-19, tels que relevés dans ce rapport.

Approche méthodologique
L’analyse proposée s’articule autour des fonctions des centres-villes. Dans un premier temps, un portrait « pré-COVID »
de l’état de ces fonctions a été effectué. L’objectif est de bâtir une base de faits permettant d’identifier par la suite les
vulnérabilités et les secteurs affectés à court et à long terme. Le tableau 1 présente l’ensemble des fonctions analysées,
les indicateurs et les principales sources de données utilisées.

1 L’importance des villes fait référence à leur population et à leur contribution économique en termes de nombre d’emplois.
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Tableau 1 : Fonctions et indicateurs analysés

Fonctions Indicateurs Sources

Résidentielle ● Population et densité
● Nombre de ménages et leur composition
● Âge des résidents
● Proportion des ménages propriétaires
● Revenus bruts médians des ménages
● Revenus bruts moyens des ménages
● Taux de chômage
● Niveau d’éducation
● Proportion d’immigrants
● Nouvelles constructions résidentielles
● Nouveaux logements non vendus
● Loyers moyens et leur variation
● Taux d’inoccupation

● Statistique Canada, Recensement 2016
● Société canadienne de d’hypothèques et de

logement (SCHL)

Économique ● Emplois et ventilation par secteur
● Nombre d’entreprises et ventilation

par secteur
● Produit intérieur brut (PIB) par secteur
● Superficie des locaux pour bureaux
● Loyers par pied carré des locaux pour

bureaux
● Taux d’inoccupation des locaux pour

bureaux
● Taux d’absorption des locaux pour bureaux
● Nouvelles constructions de locaux pour

bureaux
● Présence de « hubs » économiques

● Statistique Canada, Recensement 2016,
Enquête sur la population active, Registre
des entreprises, juin 2020

● CoStar
● CBRE
● Sites Web des villes ou de leurs quartiers
● Autres

Commerciale ● Nombre de commerces de détail
● Nombre de restaurants et de bars
● Évaluation qualitative des principales rues

commerciales

● Statistique Canada, Registre
des entreprises

● Sites Web des villes
● Sites Web d’associations commerciales de

villes et de centres-villes

Éducative ● Nombre d’établissements d’enseignement
supérieur

● Population étudiante (locale et étrangère)

● Sites Web officiels des établissements
● Universités du Canada

Tourisme, culture et
divertissement

● Nombre de visiteurs
● Nombre d’hôtels et capacité
● Taux d’occupation des hôtels
● Survol du tourisme d’affaires
● Survol de l’offre culturelle (musées, galeries

d’arts, etc.)
● Survol de l’offre en divertissement (festivals,

sports, etc)

● Associations touristiques
● Agences publiques du tourisme des villes et

des provinces
● Tripadvisor, outil interactif géographique

Transport et transit ● Description des différents réseaux
de transport en commun

● Utilisation par mode de transport
● Temps de navettage vers le travail

● Sites Web officiels des sociétés de transport
des villes

● Statistique Canada, Recensement 2016

La démarche repose également sur un processus de consultation et de validation auprès de représentants de chacune
des villes à l’étude. Des représentants d’organismes sectoriels ont également été consultés, dont le Conseil canadien
du commerce de détail, les différentes agences de promotion touristique ainsi qu’Universités Canada. La démarche a
également été soutenue par des spécialistes sectoriels de PwC. Ces entretiens ainsi que les différentes sessions de
travail avec la Ville de Montréal ont permis de compléter l’analyse produite à partir de la revue de la littérature
et documentaire.
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Découpage géographique
Statistique Canada a récemment mis sur pied un projet pour uniformiser la définition des centres-villes du Canada afin de
faciliter l’analyse statistique basée sur ces géographies. En effet, plusieurs définitions des centres-villes existent à travers
différentes organisations publiques et privées. Statistique Canada a donc consulté ces organisations dans le cadre de ce
projet pour tenir compte des particularités de chaque ville. La fondation des définitions géographiques repose sur la
densité de l’activité économique, soit l’emploi et le nombre d’emplacements d’entreprises et d’autres organisations. La
présente étude utilise principalement la définition des centres-villes de Statistique Canada. Par contre, certaines données
recueillies à l’extérieur de la base de données de Statistique Canada, telles que les données sur l’immobilier et le
tourisme, s’appuient sur des sources pour lesquelles les délimitations des centres-villes peuvent différer.

Limitations
Le mandat confié à PwC comporte trois grands défis qui doivent être soulignés d’emblée, soit la multidimensionnalité du
problème, la limitation des données et les délais impartis :

● La question des impacts prévus de la crise de la COVID-19 sur les centres-villes canadiens est une question
multidimensionnelle comportant un haut niveau de complexité et d’incertitude. Comme l’impact sera au final la
somme d’une très grande variété de choix relatifs aux individus, aux entreprises et aux gouvernements et répondant à
des motivations spécifiques, aucune mesure quantitative ou même qualitative ne peut prétendre évaluer de manière
précise l’impact d’un tel événement. Puisque nous sommes au cœur de la crise et, bien que nous puissions proposer
certains scénarios à long terme, notre capacité à envisager leur portée à ce stade est limitée.

● La démarche proposée est limitée par la disponibilité des données. Ainsi, les portraits démographiques reposent sur
le dernier recensement produit en 2016 et ne tiennent pas compte des changements qui auraient pu se produire
depuis. Lorsque l’information plus récente relative aux centres-villes était disponible, celle-ci a été privilégiée. De plus,
les données plus récentes proviennent généralement de sources autres que Statistique Canada, ce qui peut affecter
l’homogénéité des données des centres-villes et donc leur comparaison. Cette limitation est également présente dans
les données sur l’immobilier, le tourisme, la culture et le divertissement, puisque les sources diffèrent parfois par
année ou par centre-ville.

● Les délais impartis pour réaliser la présente étude n’ont pas permis la réalisation d’entrevues à grande échelle auprès
des acteurs impliqués dans les différentes fonctions des centres-villes, une source qui aurait permis d’avoir un portrait
plus complet des répercussions de la crise.

Le présent rapport doit être lu en intégralité, soit conjointement avec les limites d’utilisation décrites à l’annexe D.

Contenu du rapport
Pour répondre aux objectifs du mandat, le présent rapport est structuré autour de quatre grands chapitres :

● Le chapitre 1 brosse un portrait détaillé de chacun des centres-villes selon les différentes fonctions durant la période
pré-COVID-19.

● Le chapitre 2 détaille les tendances qui se sont accélérées en raison de la crise de la COVID-19 ainsi que leurs
impacts sur les centres-villes de façon générale et de façon plus spécifique.

● Le chapitre 3 présente quelques exemples de pratiques mises en œuvre par différentes juridictions selon différents
objectifs.

● Le chapitre 4 conclut en proposant un cadre de réflexion afin de mettre en œuvre des actions pour soutenir les
centres-villes à traverser la crise et à les accompagner dans la nécessité de repenser leur rôle à long terme.
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Portrait pré-pandémique des

centres-villes des six villes en

importance au Canada

Cette section présente des constats comparatifs entre les centres-villes selon les différentes fonctions des centres-villes.
L’accent est mis sur les indicateurs quantitatifs communs à chacune des régions étudiées. Des portraits exhaustifs et
détaillés sont présentés à l’annexe A. Ces derniers offrent une analyse complète et nécessaire à la portée de la présente
étude.

Fonction résidentielle
Démographie
● Des variations importantes en termes de population et de densité

‒ En moyenne, les six centres-villes à l’étude avaient une population de plus de 95 000 résidents en 2016. On
observe une grande disparité d’un territoire à l’autre. Le centre-ville de Toronto est de loin celui détenant la plus
large population avec près de 230 000 résidents. Avec 36 565 résidents, Calgary détient le centre-ville ayant la
plus faible population, soit 3 % de l’ensemble de la ville.

‒ Vancouver est le centre-ville le plus dense avec 17 464 résidents par km2. Il s’agit également de celui ayant la
plus forte proportion de résidents par rapport à l’ensemble de la ville, soit 17,2 %. Quant au centre-ville
d’Edmonton, il s’agit de celui affichant la plus faible densité.

● Des similarités et des différences dans les caractéristiques socio-démographiques
‒ Dans l’ensemble, les centres-villes abritent une forte proportion (entre 79 % et 85 %) de citoyens qui sont soit aux

études ou en âge de travailler (les 15 à 64 ans).
‒ En général, on y retrouve également une proportion qui oscille autour de 55 % de ménages composés d’une

personne seule.
‒ On dénote une légère variance dans le taux de ménages propriétaires de leur résidence d’un centre-ville à l’autre,

avec Toronto en tête de liste (34 %), alors qu’Ottawa est le centre-ville démontrant le plus faible taux (24 %).
‒ La population des centres-villes est généralement éduquée et affiche des taux supérieurs à la moyenne

canadienne en termes de diplomation postsecondaire. Ce phénomène est particulièrement présent à Montréal où
83 % de la population du centre-ville détient un diplôme universitaire alors qu’à Edmonton, cette proportion n’est
que de seulement 48 %.

‒ Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver ont une forte proportion d’immigrants, soit plus de 35 %. Ottawa affiche
la plus petite proportion avec seulement 24 %.

● Une forte disparité des revenus
‒ On constate qu’il semble exister une importante disparité des revenus dans les centres-villes à l’étude, plus

particulièrement à Montréal, à Toronto, à Calgary et à Vancouver, telle que reflétée par la différence entre les
revenus moyens et médians. En effet, une forte proportion de ménages à revenu faible abaisse fortement la
médiane, mais la présence de quelques ménages à très haut revenu peuvent faire remonter la moyenne. Ce
phénomène est typique des grands centres d’affaires où vivent les dirigeants de grandes compagnies
multinationales. Par exemple, on observe une différence entre la moyenne et la médiane d’environ 33 000 $ pour
Montréal, de 36 000 $ pour Toronto, de 46 000 $ pour Calgary et de 25 000 $ pour Vancouver.

‒ À l’inverse, les centres-villes dans lesquels le secteur public est en forte proportion ont une médiane et une
moyenne plus similaires : la différence est d’environ 18 000 $ pour Ottawa et de 20 000 $ pour Edmonton.

‒ Deux centres-villes se distinguent par le niveau des revenus moyens particulièrement élevé : Toronto (97 156 $)
et Calgary (116 171 $).

PwC | Impacts de la COVID-19 sur les centres-villes des six villes les plus importantes au Canada 12



Tableau 2 : Profil démographique des résidents des centres-villes

Démographie Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Nombre de résidents
(% dans la ville)

84 645
(5,0 %)

59 395
(6,4 %)

229 900
(8,4 %)

36 565
(3,0 %)

52 085
(5,6 %)

108 560
(17,2 %)

Densité de la population
au km2 6 436,4 6 125,8 13 855,2 6 140,5 4 540,6 17 464,6

Proportion de la
population entre
15 et 64 ans

79,0 % 79,0 % 82,5 % 84,5 % 81,7 % 81,5 %

Proportion de ménages
d’une personne seule 56,8 % 56,6 % 52,8 % 55,5 % 54,5 % 55,3 %

Proportion de ménages
propriétaires 27,7 % 24,3 % 33,8 % 30,5 % 27,5 % 31,4 %

Revenu médian annuel
brut des ménages* 39 678 $ 54 944 $ 60 763 $ 70 282 $ 57 484 $ 56 229 $

Revenu moyen annuel
brut des ménages* 72 929 $ 73 212 $ 97 156 $ 116 171 $ 77 681 $ 71 241 $

Taux de chômage 11,3 % 8,6 % 7,4 % 8,1 % 8,5 % 5,5 %

Proportion détenant un
certificat universitaire ou
plus (25-65 ans)

82,9 % 76,1 % 78,4 % 65,9 % 48,4 % 62,9 %

Proportion d’immigrants 35,3 % 23,7 % 38,2 % 35,6 % 30,7 % 37,7 %

Source : Statistique Canada, recensement 2016.
* En dollars de 2015.

Immobilier résidentiel

● Des marchés résidentiels dynamiques

‒ Toronto et Vancouver sont les marchés canadiens où le coût de la vie est le plus élevé notamment en raison des
prix élevés des logements. Bien que des démarches aient été entamées pour limiter la surchauffe du marché de
l’immobilier, il demeure difficile de trouver un logement abordable dans ces centres-villes. Les loyers moyens pour
un appartement de deux chambres sont de 1 815 $ à Toronto et de 1 738 $ à Vancouver.

‒ Bien que la situation soit davantage maîtrisée à Montréal et à Ottawa, ces deux centres-villes ont connu une
croissance considérable des prix au cours des dernières années. Néanmoins, selon une analyse de la SCHL, ces
marchés affichent un niveau modéré de surchauffe de l’immobilier.

‒ Quant à Calgary et à Edmonton, la crise pétrolière catalyse une demande plus faible pour l’immobilier dans leur
centre-ville. Les loyers à Calgary ont diminué considérablement entre 2015 et 2018, tandis que ceux d’Edmonton
semblent peiner à garder un taux de croissance positif.

‒ Sur le marché locatif, presque tous les centres-villes affichent des taux d’inoccupation sous la barre des 3 %. La
disponibilité des logements locatifs est particulièrement faible pour Ottawa et Vancouver. Edmonton est celui
ayant la plus grande disponibilité avec un taux d’inoccupation de 5,7 %.
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Tableau 3 : Portrait de l’immobilier résidentiel des centres-villes

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Constructions neuves (en 2019) 1 930 186 5 392 752 409 932

Stock de nouvelles constructions non
vendues (en 2019) 40 42 135 83 87 167

Loyer mensuel moyen (en 2019) 1 228 $ 1 397 $ 1 815 $ 1 166 $ 1 181 $ 1 738 $

Croissance des loyers mensuels
moyens (entre 2018 et 2019) 8,6 % 7,8 % 10,1 % 1,9 % - 0,3 % 5,3 %

Taux d’inoccupation (en 2019) 2,5 % 1,5 % 2,9 % 3,4 % 5,7 % 1,4 %

Source : SCHL.

Fonction économique
● Des profils d’emplois variés

‒ Les centres-villes à l’étude affichent tous une forte concentration des services professionnels, avec Vancouver
affichant la plus forte proportion et Ottawa la plus faible.

‒ Ottawa et Edmonton sont les centres-villes affichant la plus forte proportion d’emplois dans le secteur public; il
s’agit également des économies qui dépendent le plus d’un seul secteur.

‒ Le secteur financier prédomine à Toronto et, dans une plus faible mesure, à Montréal. Les autres centres-villes
comptent également un grand nombre d’emplois dans ce secteur, quoiqu’il soit relativement moins élevé que pour
Toronto et Montréal.

‒ Il est intéressant de noter également que près du quart des emplois de Calgary provient du secteur de l’extraction
des ressources naturelles, ce qui reflète la forte présence de son secteur pétrolier.

Figure 2 : Distribution des emplois selon les principaux secteurs d’activité dans les centres-villes, en 2016

Source : Statistique Canada, recensement 2016.
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Immobilier − bureaux

● De vastes stocks de tours de bureaux pour y accueillir un grand nombre de travailleurs

‒ Le centre-ville de Toronto est celui comptant le plus grand stock de locaux pour bureaux, soit de plus de
100 millions de pieds carrés, alors que celui d’Edmonton est le plus petit dans cette catégorie, avec un peu plus
de 21 millions.

‒ Les taux d’inoccupation plus élevés à Calgary et à Edmonton reflètent en partie les difficultés économiques
auxquelles l’Alberta fait face dans le secteur pétrolier.

‒ Vancouver et Toronto affichent les prix par pied carré les plus élevés, soit 48,24 $ et 54,24 $ respectivement, ainsi
que les taux d’inoccupation les plus faibles. Le taux de nouvelles constructions en cours est également le plus
élevé pour ces deux centres-villes.

Tableau 4 : Portrait de l’immobilier des bureaux des centres-villes

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Stock (pieds carrés) 54 571 239 28 573 864 101 889 980 61 408 389 21 410 742 33 365 736

Taux d’inoccupation 9,8 % 4,6 % 2,7 % 19,5 % 10,5 % 2,6 %

En construction (pieds carrés) 998 139 34 245 8 054 823 0 10 560 3 869 694

Loyer net demandé (par pied carré) 19,15 $ 39,09 $ 54,24 $ 30,21 $ 36,63 $ 48,24 $
Sources : CoStar; CBRE; Avison Young; Colliers Canada.

Fonction commerciale
● L’offre commerciale en fonction du nombre de résidents et de travailleurs varie d’un centre-ville à l’autre

‒ Les centres-villes de Montréal et de Vancouver affichent les plus hauts ratios du nombre de commerces de détail
par 1 000 résidents du centre-ville, soit 8,7 et 8,6 respectivement. À l’opposé, ce ratio est le plus faible pour
Edmonton, quoique le plus grand centre commercial en Amérique du Nord soit localisé à quelques kilomètres
seulement du centre-ville, ce qui pourrait partiellement expliquer la plus faible concentration de commerces au
centre-ville.

‒ Concernant les restaurants et les bars, Montréal et Calgary affichent les plus hauts ratios par 1 000 résidents, soit
13,6 et 11,1 respectivement. Edmonton présente pour sa part la plus faible concentration de restaurants et de
bars selon cette mesure, avec un ratio de 6,5.

‒ Lorsqu’on analyse ces résultats selon le nombre de travailleurs, les constats diffèrent :  Vancouver est le
centre-ville affichant le plus haut ratio (5,7), alors que Montréal est celui affichant le plus petit ratio (2,5).

‒ Vancouver est le centre-ville ayant le plus haut ratio de restaurants et de bars par 1 000 travailleurs (4,9), alors
que Calgary affiche le plus faible ratio (3,0).

Tableau 5 : Nombre d’établissements (commerces de détail, restaurants et bars) et ratio par 1 000 résidents et
travailleurs

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Nombre d’établissements − commerce de
détail 732 424 1676 360 322 933

Ratio par 1 000 résidents 8,7 7,1 7,3 9,9 6,2 8,6

Ratio par 1 000 travailleurs 2,5 3,4 3,3 2,6 3,5 5,7

Nombre de restaurants et bars 1 153 461 1 565 410 339 807

Ratio par 1 000 résidents 13,6 7,8 6,8 11,1 6,5 7,4

Ratio par 1 000 travailleurs 3,9 3,7 3,1 3,0 3,7 4,9

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
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Immobilier commercial

● Les conditions de marché de l’immobilier commercial varie d’un centre-ville à l’autre

‒ Le centre-ville de Toronto affiche le plus grand stock d’espaces commerciaux, avec près de 25 millions de pieds
carrés. En contrepartie, Edmonton présente le plus petit stock avec un peu plus de 2 millions de pieds carrés2.

‒ Les taux d’inoccupation dans les centres-villes de Calgary et d’Edmonton sont les plus élevés, soit 4,8 % et
6,8 %, en raison notamment des difficultés du secteur pétrolier de l’Alberta.

‒ Les loyers sont les plus élevés pour Toronto et Vancouver (56,83 $ et 65,48 $ par pied carré). L’écart est
particulièrement marqué lorsqu’ils sont comparés avec ceux des autres centres-villes, par exemple au centre-ville
d’Edmonton, un espace commercial se loue 11,14 $ le pied carré.

Tableau 6 : Portrait de l’immobilier commercial des centres-villes

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Inventaire (pieds carrés) n. d. 6 071 738 24 738 531 5 281 838 2 143 670 7 765 542

Taux d’inoccupation n. d. 3,5 % 2,0 % 4,8 % 6,8 % 3,2 %

En construction (pieds carrés) n. d. 10 516 801 740 194 508 88 000 80 038

Loyer net demandé (par pied carré) n. d. 32,54 $ 56,83 $ 20,11 $ 11,14 $ 65,48 $

Source : CoStar.

Fonction du tourisme, de la culture et du divertissement

Tourisme

● En général, le tourisme est une activité importante pour les centres-villes, mais certains villes se distinguent

‒ Bien que tous les centres-villes accueillent un nombre important de visiteurs chaque année, Vancouver est la ville
qui reçoit le plus de touristes en proportion de sa population totale. Montréal, Ottawa et Toronto se distinguent
également.

‒ Edmonton et Calgary comptent un nombre important de chambres d’hôtels par rapport aux visiteurs annuels. Par
contre, la demande n’atteint pas le même niveau que celui des autres centres-villes depuis les dernières années,
comme le démontre leur taux d’occupation beaucoup plus bas (soit 61 % et 64 %, respectivement).

Tableau 7 : Portrait de l’industrie touristique

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Nombre de touristes (ville) 11 millions 11 millions 28 millions 7 millions 7 millions (en 2014) 11 millions

Offre hôtelière
au centre-ville

64 hôtels /
16000 chambres 12 300 chambres (ville) 16 800 chambres 16 066 chambres 17 500 chambres 12 600 chambres

Taux d’occupation des
hôtels (moyenne 2019) 73 % 74 % 78 % 64 % 61 % 81 %

Sources : Agences de tourisme régionales; ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports de l’Ontario.

2 Il est à noter qu’Edmonton détient le plus grand centre commercial en Amérique du Nord tout juste à l’ouest du centre-ville. Voir l’annexe A pour plus
d’informations.
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Culture, arts et divertissement

● Des variations quant à l’importance du secteur de la culture et du divertissement

‒ Les centres-villes de Montréal, de Toronto et de Vancouver sont ceux soutenant le plus grand nombre d’emplois
dans le secteur culturel. Il s’agit également de ceux dont l’importance du secteur en termes de contribution au
PIB, autant en valeur absolue qu’en part relative, est la plus importante.

‒ Comme détaillé dans l’annexe A, ces centres-villes comptent un grand nombre d’institutions et d’entreprises dans
le secteur, ce qui contribue à la vitalité de leur centre-ville.

Tableau 8 : Portrait du secteur de la culture, des arts et du divertissement

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Nombre d’emplacements
d’entreprises au centre-ville 690 188 1 221 198 115 708

Nombre d’emplois dans le
secteur (% de l’emploi total)

25 520
(8,5 %)

7 050
(5,6 %)

41 600
(8,2 %)

6 240
(4,6 %)

3 650
(4,0 %)

14 620
(9,0 %)

PIB (% du PIB total)
2,7  G$
(9,3 %)

0,9 G$
(6,5 %)

5,5 G$
(10,3 %)

0,9 G$
(3,6 %)

0,6 G$
(5,5 %)

1,6 G$
(9,1 %

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
Note : Ce secteur comprend les codes SCIAN 51 et 71.

Fonction éducative
● L’importance de la population étudiante diffère pour chaque centre-ville

‒ Le centre-ville de Montréal compte la plus forte concentration d’étudiants des centres-villes à l’étude, avec près
de 125 000 étudiants.

‒ Les centres-villes de Calgary et de Vancouver sont ceux avec le moins d’étudiants, car leurs grandes universités
sont situées à l’extérieur du centre-ville.

‒ Ottawa et Montréal comptent les seuls établissements offrant la possibilité d’étudier en anglais et en français.

Tableau 9 : Portrait des établissements d’études supérieures des centres-villes

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Nombre d’établissements
universitaires avec un campus au
centre-ville

4 1 4 1 2 6

Population étudiante 123 000 43 000 110 000 600 52 000 n.d.3

Sources : Diverses. Voir annexe A. Inclut les campus secondaires ou les campus d’universités internationales ou privées.

Fonction du transport et du transit
● L’offre, la qualité et l’utilisation du transport en commun n’est pas constante dans tous les centres-villes

‒ En général, les six centres-villes ont une utilisation élevée du transport en commun, mais affichent un assez long
temps de navettage.

‒ Montréal et Toronto se démarquent dans leur utilisation du transport en commun, mais souffrent des plus longs
temps de navettage.

‒ Les travailleurs des centres-villes de Calgary et d’Edmonton affichent la plus forte utilisation de l’automobile.

‒ Les villes de Vancouver et Toronto se démarquent en ce qui concerne la qualité de leur offre en transport en
commun selon la firme indépendante WalkScore, avec des cotes de 74,8 % et de 78,2 % respectivement, ce qui
est qualifié d’excellent.

3 Les campus universitaires du centre-ville de Vancouver sont généralement des petits campus privés internationaux ou quelques immeubles de plus
grandes universités qui ont leur campus principal à l’extérieur du centre-ville. Le nombre d’étudiants y est négligeable.
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Tableau 10 : Portrait du transport en commun et du navettage des travailleurs des centres-villes

Montréal Ottawa Toronto Calgary Edmonton Vancouver

Mode principal de navettage
vers le travail

Transport
en commun

(68,0 %)

Transport
en commun

(40,3 %)

Transport
en commun

(62,0 %)
Automobile

(49,6 %)
Automobile

(63,6 %)

Transport
en commun

(47,8 %)

% de temps de navettage
 supérieur à 30 minutes 74,0 % 61,7 % 73,9 % 57,1 % 54,0 % 59,3 %

WalkScore
67,0 %

(bon à excellent)
49,5 %
(faible)

78,2 %
(excellent)

49,5 %
(faible)

48,6 %
(faible)

74,8 %
(excellent)

Sources : Statistique Canada; WalkScore.

Principales sources de revenus des villes
● Les budgets et les sources de revenus diffèrent pour chaque ville

‒ Montréal est la ville qui dégage le plus de revenus en taxes foncières, soit 62,9 % de ses revenus totaux. À
l’opposé, Toronto est celle pour qui cette catégorie est la plus faible (32,7 %). Toronto reçoit entre autres un plus
important transfert des gouvernements provincial et fédéral, soit 2,5 G$ ou 21,3 % de son budget total,
comparativement à 540 M$ ou 8,6 % pour Montréal.

‒ Les taxes résidentielles sont plus élevées à Ottawa et à Montréal, soit 10,8 % et 9,7 % respectivement.

‒ Montréal affiche également le taux le plus élevé de taxes commerciales, soit 38,0 %. Selon le rapport d’Altus3,
les taxes pour les commerces de la rue Sainte-Catherine ont augmenté d’environ 10 % par an les trois dernières
années.

‒ Calgary et Edmonton ont pour leur part le taux le plus faible en ce qui concerne le commercial. Calgary, par
contre, affiche une croissance de ce ratio de 13,4 % par rapport à son niveau de 2019. Le rapport mentionne que
le taux de taxation a augmenté de 50 % depuis 2015.

Tableau 11 : Portraits budgétaires des six villes à l’étude4

Montréal Ottawa Toronto Calgary* Edmonton Vancouver

Taxes foncières (G$)
3,9

(62,9 %)
1,7

(44,7 %)
4,4

(32,7 %)
2,6

(33,9 %)
1,5

(51,0 %)
0,9

(55,0 %)

Services tarifés (G$)
1,0

(16,1 %)
0,9

(23,7 %)
2,2

(16,3 %)
1,4

(24,5 %)
0,5

(17,2 %)
0,4

(25,0 %)

Autres (G$)
1,3

(21,0 %)
1,2

(31,6 %)
7,2

(51,0 %)
2,2

(41,6 %)
1,0

(31,8 %)
0,3

(20,0 %)

Revenus totaux (G$) 6,2 3,8 13,5 4,2 3,0 1,6
Source : Données budgétaires des villes5.
* Les données présentées pour Calgary sont pour l’année budgétaire de 2019.

5Montréal : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/SERVICE_FIN_FR/MEDIA/DOCUMENTS/BUDGET_2020_PTI_2020_2022_FR.PDF
Toronto : https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/08/8de8-2020-city-of-toronto-budget-public-book.pdf
Ottawa : https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/2020budget_en.pdf
Calgary : https://www.calgary.ca/cfod/finance/plans-budgets-and-financial-reports/plans-and-budget-2019-2022/financial-reports/Annual-reports.html
Edmonton : https://www.edmonton.ca/city_government/budget_taxes/2019-22-operating-budget.aspx
Vancouver: https://vancouver.ca/files/cov/2020-budget-highlights.PDF

4 Ces comparaisons sont à titre indicatif seulement. La base comparative n’est pas uniforme pour chaque ville car certains éléments ne se retrouvent
pas dans tous les budgets. Par exemple, certaines villes incluent les revenus des transports en commun alors que d’autres les excluent.
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Tendances accélérées en raison de la

COVID-19 et implications pour les

centres-villes

La pandémie de COVID-19 et les mesures de distanciation physique qui ont dû être mises en place ont mené l’ensemble
des acteurs économiques à changer leurs habitudes. Les entreprises et les individus ont passé une grande partie des
derniers mois à s’adapter à des circonstances extraordinaires : les entreprises ont basculé vers le télétravail, les
commerces et les lieux de diffusion culturels ont développé leur offre en ligne, les universités se sont également tournées
vers des outils numériques et les activités touristiques se sont interrompues momentanément. À long terme, certaines
tendances qui se sont accélérées tout au long de la crise, notamment en lien avec l’adoption de nouvelles technologies,
persisteront dans une certaine mesure.

Toutes ces mesures d’adaptation ont des conséquences sur le dynamisme et la vitalité des centres-villes. Dans
l’immédiat, la réduction de la fréquentation du centre-ville, causée par la fermeture des bureaux et des campus,
l’interruption des grands événements ainsi que les craintes liées à l’utilisation du transport en commun, s’est traduite par
une baisse draconienne de l’achalandage des centres. À plus long terme, le risque d’enclencher une spirale de
dévitalisation des centres-villes est bien présent, car une baisse soutenue de l’achalandage pourrait entraîner la
fermeture des commerces, des restaurants, des bars et des salles de spectacle, qui dépendent de l’afflux quotidien des
travailleurs, des touristes et des étudiants. La disparition de ces établissements, au cœur de la vitalité des centres-villes,
contribuerait à une diminution de l’attractivité des centres-villes pour les résidents et les employeurs, qui pourraient choisir
de quitter les centres-villes ou de ne pas les considérer dans leur choix de localisation, et ainsi de suite.

Figure 3 : Spirale de dévitalisation des centres-villes
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Dans cette section, nous relevons certaines des tendances qui se sont accélérées en raison de la crise. Pour chacune
d’entre elles, nous avons fait des constats en nous basant sur une revue de la littérature et sur nos activités de
consultation afin d’amener un éclairage sur leurs potentiels impacts sur les centres-villes. Finalement, pour chacun des
centres-villes, nous avons évalué les impacts appréhendés à court et à long terme à partir des conditions qui prévalaient
avant la crise.

Survol des mesures prises pour limiter la propagation de la COVID-19
Les mesures sanitaires imposées par les gouvernements provinciaux et municipaux n’ont pas été implantées
uniformément à travers le pays. Bien que toutes les villes aient déclaré l’état d’urgence et aient exigé l’annulation
d’événements et la fermeture d’une majorité de services non essentiels, certaines ont imposé des restrictions plus
importantes et plus rapidement, ce qui a affecté la magnitude des impacts économiques de la pandémie.

● Le 13 mars 2020, le Canada a annoncé la fermeture de ses frontières aux non-Canadiens.

● Calgary était la première Ville à faire l’annonce d’un état d’urgence, le 15 mars 2020, tandis que Montréal était la
dernière à l’annoncer, le 27 mars.

● En mai, l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta annonçaient la réouverture de plusieurs types de
commerces et des garderies.

● En juin, les aéroports de Calgary, de Montréal, de Toronto et de Vancouver ont mis en place des stations pour
mesurer la température des voyageurs et interdisaient tout déplacement à ceux présentant une température
anormale.

● En juillet, toutes les villes ont accepté la réouverture des commerces non essentiels, soit les restaurants, les bars,
les détaillants, les salles d’entraînement et autres, tout en gardant certaines mesures sanitaires en place
(distanciation et limites de capacité).

● Depuis octobre et novembre, Toronto, Ottawa et Montréal ont fermé à nouveau les services non essentiels, alors
que Calgary et Edmonton ont déclaré un deuxième état d’urgence impliquant la fermeture des salles
d’entraînement, des casinos, des restaurants et des bars.

● Plus récemment, la province du Québec a implanté un couvre-feu, de 20 h à 5 h, et Toronto a déclaré un
deuxième état d’urgence en ordonnant à sa population de rester à la maison.

● Vancouver est la seule ville à ne pas avoir complètement fermé les salles à manger dans les restaurants durant la
pandémie, mais les autres restrictions ont suivi un parcours similaire à celui des autres provinces et villes.

L’annexe C présente une chronologie complète de mesures mises en place pour chacune des villes à l’étude.

Télétravail : vers une plus grande adoption des modèles hybrides
Les mesures d’éloignement physique prises pour freiner la propagation de la COVID-19 ont fait en sorte que de
nombreux Canadiens se sont tournés vers le télétravail. Avant la pandémie, le recours au télétravail était déjà une
tendance perceptible. Une étude de 2010 estimait à environ 10 % le nombre de personnes ayant travaillé au moins à une
reprise de la maison entre 2000 et 2008, tandis que Statistique Canada estimait ce chiffre à 13 % en 20186. En 2018,
62 % des offres d’emploi sur le marché canadien sur Indeed offraient la possibilité de travailler à distance7.

Or, la transition accélérée vers le télétravail depuis le début de la pandémie soulève des questions à propos du nombre
d’emplois qui peuvent raisonnablement être effectués à distance à long terme. En effet, la capacité de télétravail varie
grandement d’une industrie à l’autre (voir figure 4). Le potentiel de travail à distance dépend du profil des activités propre
à chaque profession et de leur contexte physique, spatial et interpersonnel. Un travail davantage physique ou manuel ou
nécessitant l’utilisation d’équipements fixes ne peut pas être effectué à distance (par exemple : fournir des soins, faire
fonctionner des machines, utiliser du matériel de laboratoire et traiter les transactions des clients dans les magasins). En
revanche, des activités telles que la collecte et le traitement d’informations, la communication avec les autres,
l’enseignement, le conseil et le traitement de données peuvent théoriquement être effectuées à distance.

7 The Globe And Mail, 2019. Remote work is here to stay, but companies must balance the pros and cons. Lien :
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-remote-work-is-here-to-stay-but-companies-must-balance-the-pros-and/.

6 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00026-eng.htm.
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Selon une analyse produite par Statistique Canada, la plupart des emplois dans les secteurs de la finance et des
assurances (85 %), des services d’enseignement (85 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques
(84 %) permettent le travail à domicile, alors qu’il n’y a pratiquement aucune possibilité de télétravail pour les emplois
dans les secteurs des services d’hébergement et de restauration (6 %) et de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et
de la chasse (4 %)8. Pour le commerce de détail et la santé, on observe également une capacité relativement faible de
substitution vers le télétravail.

Figure 4 : Capacité de télétravail par industrie, 2019

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2019 et O*Net.

L’incapacité de se tourner vers le télétravail expose la vulnérabilité de certains secteurs. Par exemple, sur le plan
canadien, le secteur de la restauration et de l’hébergement a perdu 26,7 % de ses emplois entre décembre 2019 et
décembre 2020, tandis que ceux de la construction et du transport et de l’entreposage en ont perdu respectivement 5,4 %
et 5,5 %9. D’autres industries ont cependant fait des gains d’emplois, telles que le secteur des finances, des assurances,
des services immobiliers et de la location avec un gain de 2,6 %, les services d’enseignement, de 2,7 % et les services
professionnels, scientifiques et techniques, de 4,0 %.

9 Statistique Canada, 2020. Emploi selon l’industrie, données mensuelles désaisonnalisées (x 1 000). Lien :
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410035502&pickMembers%5B0%5D=1.1&cubeTimeFrame.startMonth=02&cubeTimeFrame.sta
rtYear=2020&referencePeriods=20200201%2C20200201.

8 Statistique Canada, 2020. Faire tourner l’économie à distance : le potentiel du travail à domicile pendant et après la COVID-19. Lien :
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00026-fra.htm.
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Les entretiens tenus dans le cadre de cette étude rapportent des constats similaires. Les emplois liés au secteur de la
finance et aux services professionnels sont effectivement plus susceptibles de recourir au télétravail. Il existe néanmoins
une part d’incertitude liée aux secteurs technologiques : certaines entreprises prévoient réduire la superficie de leurs
bureaux, alors que d’autres ont profité de la pandémie pour acquérir de nouveaux locaux à bon prix. Par exemple,
l’entreprise Shopify a annoncé au début de la pandémie qu’elle permettrait le télétravail de façon permanente et
sous-louerait son grand espace du centre-ville d’Ottawa. Par contre, peu après, Shopify a annoncé une expansion de ses
espaces à Toronto, suivie rapidement par le géant Amazon. De plus, dans certains cas, il était perçu que le secteur public
aurait tendance à retourner à un mode de travail en présentiel. Or, la Ville d’Edmonton a annoncé récemment qu’elle
permettrait le travail à distance de façon permanente. Cette réalité expose la part d’incertitude quant aux orientations qui
seront prises par les employeurs.

Bien que le travail à domicile soit une réponse temporaire à la pandémie pour de nombreuses personnes, pour d’autres,
cette transition pourrait servir d’élément déclencheur pour se tourner vers une nouvelle façon de travailler pour des
années à venir. Selon un sondage réalisé par PwC, 64 % des Canadiens disent ne pas être totalement à l’aise avec l’idée
de revenir à temps plein dans le lieu de travail d’avant la crise sanitaire d’ici les trois prochains mois10. Plus de deux tiers
des Canadiens désirent opter, au sortir de la crise, pour une forme hybride de travail à distance et de présentiel. Plus
récemment, un sondage de la firme Léger indique que 43 % des répondants à l’échelle du Canada désirent poursuivre
avec le télétravail après la pandémie11.

Figure 5 : Choix de l’aménagement idéal du travail pour les travailleurs canadiens

Source : PwC, Workforce of the future survey (septembre 2020).

Toujours selon le sondage réalisé par PwC, les résultats indiquent que les travailleurs de l’Alberta et des provinces de
l’Atlantique sont ceux qui sont les plus disposés à retourner dans leur lieu de travail, tandis que les Ontariens occupent le
dernier rang. Face à ce constat et comme démontré par les résultats du sondage, ce sont les Ontariens qui préfèrent
davantage travailler à distance en majeure partie, tandis que les travailleurs des provinces de l’Atlantique sont ceux qui
préfèrent le moins faire principalement du télétravail.

11 National Post, Janvier 2021. Nearly 9 in 10 say they will take COVID-19 vaccine, poll finds.

10 PwC Canada, 2020. Employees and employers adjust to a new world of work in the COVID-19 era. (Lien :
https://www.pwc.com/ca/en/today-s-issues/upskilling/canadian-pulse-survey.html). Sondage réalisé entre le 23 et le 27 juillet 2020 et auquel
1 528 employés et 505 employeurs canadiens ont pris part.
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Figure 6 : Niveau de bien-être des employés canadiens face au retour au travail en présentiel et choix de
l’environnement de travail idéal par province canadienne

Source : PwC, Workforce of the future survey (septembre 2020).

Du côté des employeurs, une tendance similaire se dessine. Selon un sondage réalisé auprès d’environ
300 organisations par le Conference Board, en mai 2020, 48 % d’entre eux choisiraient, au sortir de la crise, de garder les
employés à distance et 40 % opteraient pour un modèle hybride12 (voir Figure 7).

Figure 7 : Choix de l’approche des organisations face au travail à distance avant la pandémie comparativement à
la situation depuis le début de la pandémie

Source : PwC, Working Through COVID-19: Return to Work Survey (May 2020).

12 The Conference Board of Canada, 2020. Working Through COVID-19: Return to Work Survey. Lien :
https://www.conferenceboard.ca/focus-areas/human-resources/2020/working-through-covid-19/return-to-work-survey?AspxAutoDetectCookieSupport
=1.
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Ces résultats sont également confirmés par une étude publiée par McKinsey. Dans les économies avancées, entre 18 %
et 27 % des travailleurs pourraient travailler entre trois et cinq à distance jours par semaine sans afficher une perte de
productivité. Dans tous les secteurs, 38 % des personnes interrogées s’attendent à ce que leurs employés travaillent
deux jours ou plus par semaine en dehors des bureaux après la pandémie, comparativement à 22 % des personnes
interrogées avant la pandémie. Cependant, seulement 19 % des répondants de l’enquête la plus récente ont déclaré
qu’ils s’attendaient à ce que les employés travaillent trois jours ou plus à distance13.

De façon générale, le recours massif au télétravail induit par la pandémie a démontré que ce modèle était viable et
comportait de nombreux avantages. Néanmoins, celui-ci présente tout de même certains inconvénients qui pourraient
limiter son adoption complète. Les problèmes d’isolement et les conséquences sur la santé mentale ont d’ailleurs créé
beaucoup d’inquiétudes tout au long du confinement.

Avantages Inconvénients

● L’épargne immobilière moyenne des télétravailleurs
à temps plein est de 10 000 $ par employé par
année. Les employés peuvent économiser entre
2 500 $ et 4 000 $ par année (en travaillant à
distance la moitié du temps) et même plus s’ils
peuvent déménager dans un endroit moins coûteux
et travailler à distance à temps plein.

● En évitant les déplacements, les employés peuvent
consacrer davantage de temps aux tâches
productives et contribuer à la performance des
entreprises tout en améliorant la conciliation
travail-famille14.

● Les employeurs peuvent élargir leur bassin de
recrutement puisque les frontières ne sont plus un
facteur limitant.

● Dans le contexte de pénurie de travailleurs qui
prévalait avant la pandémie, offrir la possibilité de
travailler à distance représentait un avantage
stratégique pour les employeurs pour le recrutement
et la rétention des travailleurs15.

Toutefois, le travail à distance amène son lot d’enjeux à
considérer, qui reflètent certaines limites de ce mode
de fonctionnement16 :

● Difficultés de communication pour les informations
complexes;

● Lenteur, lourdeur et inefficacité de certains échanges;

● Difficultés de former les nouveaux employés;

● Érosion des connaissances relevant des
compétences non techniques (« soft-skills »);

● Solitude;

● Problèmes ergonomiques et d’espace de travail
à domicile;

● Problème de bruit et de cohabitation avec d’autres
travailleurs au même domicile;

● Problème de garde d’enfant;

● Problème d’Internet, d’accès sans fil à l’Internet, et
de lenteur des connexions.

Vers des modèles hybrides et leurs conséquences sur les centres-villes
La littérature indique que des modèles hybrides de travail à distance persisteront au-delà de la pandémie, principalement
pour une main-d’œuvre hautement qualifiée et bien rémunérée. Les tours de bureaux des centres-villes sont occupées en
majeure partie par des entreprises des secteurs ayant une forte capacité à basculer vers le télétravail. Un recours plus
soutenu au télétravail contribuerait à réduire la demande pour les locaux de bureaux. Or, le recours à des superficies de
travail plus petites s’observe déjà dans quelques grands centres urbains canadiens depuis environ 2010. Grâce aux
avancées technologiques, de plus en plus d’entreprises ont commencé à opter pour des environnements de travail
flexibles dans lesquels les employés n’ont pas un espace de travail attitré, mais peuvent s’installer à n’importe quelle
station de travail lorsqu’ils viennent dans les bureaux. Ces nouveaux arrangements tiennent pour acquis que l’ensemble
des employés ne sera jamais au bureau au même moment. Ces nouvelles configurations permettent aux organisations de
réduire leur emprise immobilière, et ainsi d’économiser en termes de loyers et de coûts immobiliers. Ce mode de
fonctionnement pourrait s’accélérer au sortir de la crise.

16 Shearmur, Richard, 2020. L’avenir du centre-ville de Montréal : Impact immédiat de la COVID et perspectives post-COVID.
15 CCMM.
14 Idem.

13 Mckinsey, 2020. What’s next for remote work: An analysis of 2 000 tasks, 800 jobs and nine countries. Lien :
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/whats-next-for-remote-work-an-analysis-of-2000-tasks-800-jobs-and-nine-countries.
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Le passage accéléré à long terme à un monde où des travailleurs passent plus de temps à la maison et moins au bureau
pourrait avoir de profondes répercussions sur les centres-villes. Un plus grand nombre de travailleurs à distance signifie
que moins de personnes feront la navette entre la maison et le travail chaque jour. Les conséquences économiques
seraient importantes pour différents secteurs, notamment ceux des transports, de la restauration et du commerce de
détail, de même qu’en ce qui concerne la demande de locaux pour bureaux.

Même s’il est probable qu’il y aura une certaine baisse de l’utilisation des bureaux du centre-ville, cette baisse ne
correspondra pas à un délaissement complet des centres. Selon certains prévisionnistes, une estimation raisonnable de
la baisse du temps de travail passé au bureau est de 10 % à 20 %, ce qui correspond potentiellement à une baisse de la
demande pour des locaux d’un même ordre de grandeur17.

Tableau 12 : Taux d’inoccupation des locaux pour bureaux dans les centres-villes canadien, T4-2019 à T4-2020

Centres-villes T4-2019 T4-2020

Montréal 7,6 % 10,2 %

Ottawa 6,5 % 9,5 %

Toronto 2,2 % 7,2 %

Edmonton 20,1 % 20,1 %

Calgary 27,2 % 29,5 %

Vancouver 2,2 % 5,8 %

Source : CRBE, Canada Office Q4-2020.

L’adoption du télétravail pourrait avoir des impacts sur l’exode des ménages
Le choix d’habiter au centre-ville repose généralement sur la proximité des services qu’on y retrouve, la qualité et la
diversité de l’offre culturelle, la qualité des infrastructures, les perspectives d’emploi, la présence d’établissements
d’enseignement, un réseau de transport efficace, etc. Or, tous ces avantages ont été remis en question dans les derniers
mois alors que la COVID-19 entraîne l’accélération du passage au télétravail et que les mesures de distanciation
physique ne permettent plus de profiter de l’offre culturelle des grands centres urbains. Parallèlement, davantage de
temps passé à domicile a motivé des ménages à rechercher des espaces plus grands.

Selon un sondage sur les perspectives du marché publié en septembre par RE/MAX, le tiers (32 %) des Canadiens ne
veulent plus vivre dans de grands centres urbains et préféreraient vivre dans une collectivité rurale ou en banlieue. Ce
sondage a également révélé que 44 % des Canadiens aimeraient avoir un logement offrant plus d’espace pour des
commodités personnelles, comme une piscine, un balcon ou une grande cour, et 48 % aimeraient vivre plus près
d’espaces verts. L’intérêt des acheteurs est passé des appartements en copropriété à des maisons unifamiliales telles
que des maisons individuelles, des maisons jumelées et des maisons en rangée. De plus, en raison de la prévalence
croissante du travail à domicile pendant la pandémie, le trajet domicile-travail est devenu un facteur moins déterminant
dans le choix de l’endroit où acheter une propriété résidentielle. Ceci a amplifié la tendance de l’intérêt des acheteurs
pour des maisons de banlieue moins coûteuses et dans des villes situées à une distance raisonnable des grands centres
urbains, au cas où ils auraient besoin de se rendre au travail18.

De plus, l’exode des ménages et la capacité de télétravail peuvent se nourrir l’un et l’autre, en créant un cycle où les
entreprises qui proposent le télétravail auront plus de facilité à recruter les meilleurs talents à l’échelle mondiale, ce qui
encouragera davantage de personnes à quitter le centre-ville.

Les enjeux d’abordabilité des logements que connaissent certaines villes seront d’importants facteurs contribuant à
l’exode des ménages, notamment pour Vancouver et Toronto, où les ménages consacrent 58 % et 40 %, respectivement,
de leurs revenus au paiement de l’hypothèque.

18 REMAX, 2021. Canadian Housing Market Outlook 2021. Lien : https://blog.remax.ca/canadian-housing-market-outlook/
17 McKinsey, Shearmur.
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Tableau 13 : Prix de vente moyen et abordabilité des villes

Montréal Ottawa Toronto Edmonton Calgary Vancouver

Prix moyen de vente ($ de 2020) 631 385 468 195 933 670 350 120 484 600 1 267 680

Part du revenu mensuel pour l’hypothèque S. O. 17 % 40 % 13 % 19 % 58 %

Source : Indice d’abordabilité du logement RE/MAX, 2020 pour tous les centres-villes à l’exception de Montréal. Lien :
https://blog.remax.ca/housing-affordability-in-canada/. Le prix moyen présenté pour Montréal provient de la SCHL.

Beaucoup d’experts appréhendent de plus en plus l’effet « trou de beigne » : un centre-ville vide entouré de banlieues
dispersées contribuant à l’étalement urbain. Ce phénomène contribue à plusieurs des grands défis auxquels les villes
sont confrontées, par exemple : émissions de gaz à effet de serre, pollution atmosphérique, engorgement des routes et
pénurie de logements abordables. En général, l’étalement urbain conduit à une plus forte dépendance à l’automobile et à
l’allongement des distances de navettage, ce qui s’accompagne d’une hausse des embouteillages, des émissions de gaz
à effet de serre et de la pollution de l’air.  De plus, l’étalement urbain contribue à faire augmenter les coûts par usager de
l’exécution des services publics indispensables au bien-être, tels que la distribution d’eau, la fourniture d’énergie,
l’assainissement et les transports collectifs. Par conséquent, soit la qualité des services diminuera, soit des subventions
plus importantes seront nécessaires pour financer leur fourniture. À terme, on pourrait assister à un affaiblissement des
valeurs foncières des immeubles des centres-villes, ce qui créerait des pressions sur les villes pour aller chercher des
revenus additionnels. À cela, s'ajoutent les risques liés à la dévitalisation tel que décrit au début de cette section. De plus,
aux États-Unis dans les années 1960, ce phénomène s’est accompagné d’une hausse de la criminalité et des tensions
raciales.

Impacts appréhendés sur chacun des centres-villes et sur les lieux de travail
Le recours massif au télétravail et le développement des technologies qui le supportent sont appelés à perdurer au-delà
de la crise. Considérant une adoption plus importante des modèles hybrides dans l’organisation du travail, un scénario
possible comprend une diminution de l’achalandage de la part des travailleurs de l’ordre de 10 % à 20 %, qui entraînera
une diminution équivalente de l’espace utilisé pour des bureaux. La perte d’achalandage des travailleurs au centre-ville
pourrait avoir un impact important sur les secteurs qui en dépendent, tels que le commerce de détail et la restauration. Si
la valeur des immeubles de bureaux et des immeubles commerciaux en écopent, la collecte de taxes municipales sur les
propriétés pourrait également en souffrir, et ainsi ébranler la santé fiscale des villes. À cela, s’ajoute l’exode des ménages
en dehors des centres-villes, étant donné que plusieurs d’entre eux y perçoivent moins d’intérêt et qu’ils font face à des
prix souvent prohibitifs.

À court terme, tous les centres-villes devront composer avec la perte de l’achalandage liée à l’imposition du télétravail
pour les services jugés non essentiels.

À long terme, la vulnérabilité des centres-villes face au télétravail sera fonction de multiples facteurs, dont deux semblent
particulièrement déterminants pour prévoir les impacts permanents :

● La part des industries ayant une capacité à basculer vers le télétravail dans la composition du tissu industriel des
centres-villes

‒ Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary sont particulièrement à risque étant donné qu’une portion importante des
emplois auront dépend de secteurs ayant la capacité de basculer vers le télétravail sans perte de productivité19.

‒ Ottawa et Edmonton dépendent de façon importante du secteur public qui pourrait imiter le secteur privé par une
adoption plus importante du télétravail. De plus, pour Ottawa, étant donné l’importance de la proportion de
travailleurs au centre-ville liée au secteur public, la décision du retour en présentiel du gouvernement fédéral a un
impact plus important sur la santé économique du centre-ville que s'il y avait une plus grande diversité
d'employeurs..

● Les temps de navettage pourraient constituer un frein au retour des travailleurs au centre-ville.

‒ Toronto et Montréal sont particulièrement à risque.

19À noter que cette analyse porte sur la capacité des secteurs à basculer vers le télétravail. Au moment d’écrire ce rapport, les intentions de l’ensemble
des grands employeurs n’étaient pas encore connues.
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Les conséquences indirectes du télétravail pourraient être ressenties différemment par chacun des centres-villes :

● Une perte d’achalandage pour les commerces qui dépendent de la venue quotidienne des travailleurs

‒ Vancouver pourrait être plus affectée, car ses ratios de commerces et de restaurants par 1 000 travailleurs sont
les plus élevés.

● Une diminution de la demande d’espaces commerciaux et de bureaux et une perte de revenus fiscaux pour les villes

‒ Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal pourraient souffrir plus fortement d’une évaluation à la baisse du stock
d’espaces commerciaux et de locaux pour bureaux en raison de l’ampleur de ces marchés dans leur centre-ville.

‒ Étant donné la faible abordabilité du marché des locaux pour bureaux sur les marchés de Toronto et de
Vancouver, ces villes pourraient voir davantage d’entreprises réduire leur espace ou quitter les centres-villes.

● Un exode des ménages vers les quartiers périphériques et les banlieues

‒ Toronto et Vancouver, par leur enjeux d’abordabilité, sont les centres-villes les plus à risque. Néanmoins, le
phénomène commence déjà à être observé à Montréal et à Ottawa. A un certain niveau, le centre-ville
d’Edmonton est également aux prises avec des enjeux de compétitivité avec les banlieues.

Tourisme : les voyages d’agrément devraient rebondir, mais la relance des voyages d’affaires
sera plus lente

À court terme les impacts sont majeurs
L’industrie du tourisme est l’une des plus affectées par les mesures mises en œuvre pour contrôler la propagation de la
COVID-19. Cette industrie comprend plusieurs secteurs d’activité dont le transport, les services d’hébergement et de
restauration, les services de préparation de voyages et de réservation, ainsi que les loisirs et le divertissement. En 2019,
les activités touristiques ont représenté environ 2 % du PIB du Canada et ont permis de créer environ 750 000 emplois20.
En mars 2020, le nombre d’arrivées internationales au Canada en provenance d’autres pays a diminué de 54,2 % par
rapport à février 2020, soit la baisse mensuelle la plus marquée depuis 1972. La plupart des hôtels étaient vides : la
première semaine d’avril 2020, le taux d’occupation des hôtels était inférieur à 20 % dans l’ensemble du Canada. Du fait
de ce repli, bon nombre d’entreprises de l’industrie du tourisme ont dû licencier des travailleurs ou fermer de façon
temporaire ou permanente. Selon les données de l’Enquête sur la population active, les emplois rémunérés totaux dans
l’industrie du tourisme pour avril et mai 2020 ont diminué de près de 60 % par rapport au niveau observé en 2019.

Tableau 14 : Taux d’occupation des hôtels, par centre-ville21

Montréal Ottawa Toronto Edmonton Calgary Vancouver

2019 73 % 74 % 78 % 60 % 64 % 81 %

2020 22 % 33 % 24 % 29 % - 30 %

Note 1 : Les données de 2019 proviennent de sources différentes (voir la section des portraits de chaque centre-ville).
Note 2 : Les données de 2020 représentent la moyenne annuelle.

À plus long terme, certains scénarios de relance se dessinent selon les segments de marché, notamment pour le voyage
d’agrément et pour les voyages d’affaires.

La relance des voyages d’agrément
Au sortir de la crise, on s’attend à ce que les gens qui voyagent pour le plaisir veuillent recommencer à le faire. La relance
du tourisme sera d’abord portée par le tourisme local au fur et à mesure que la confiance dans les conditions de santé et
de sécurité du pays se rétablissent. Selon un rapport de l’Association de l’industrie touristique du Canada, le segment clé
pour l’année 2021 sera celui des voyages interprovinciaux, notamment celui des groupes démographiques plus jeunes, et
particulièrement pour les destinations de plein air. Selon un sondage, malgré l’augmentation des cas de COVID-19, la
plupart des Canadiens se sentent raisonnablement en sécurité pour voyager près de chez eux et dans leur propre
province, à l’exception de ceux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario22, comme présenté dans le tableau 15.

22 AITC, 2020. Le tableau de bord ’État du tourisme au Canada pendant la COVID-19. Lien : https://tiac-aitc.ca/COVID-19_Reports_Fr.html.
21 Ontario Ministry of Tourism, Culture and Sport, 2021. Lien : http://www.mtc-currentperformance.com/Hotel.aspx.

20 Statistique Canada, 2020. Les répercussions économiques des restrictions de voyage sur l’économie canadienne en raison de la pandémie
de COVID-19. Lien : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-626-x/11-626-x2020023-fra.htm.
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Tableau 15 : Sentiment de sécurité des Canadiens face au déplacement selon les différentes provinces

AB
Provinces

Atl. CB ON QC
SK

et MB

Canadiens se sentant à l’aise de voyager
vers des communautés près de chez soi 76 % 80 % 65 % 69 % 70 % 61 %

Canadiens se sentant à l’aise de voyager
à travers la province 67 % 66 % 47 % 48 % 61 % 53 %

Canadiens se sentant à l’aise de voyager
vers d’autres provinces au Canada 51 % 12 % 29 % 53 % 46 % 39 %

Canadiens se sentant à l’aise de voyager
vers les États-Unis 17 % 12 % 7 % 10 % 18 % 12 %

Canadiens se sentant à l’aise de voyager
à l’international 18 % 5 % 10 % 11 % 21 % 11 %

Source : AITC, Le tableau de bord État du tourisme au Canada pendant COVID-19.
Note : Une case orangée indique un sentiment négatif majoritaire; une case grise indique sentiment positif majoritaire.

Voyages d’affaires
L’étude des récessions passées indique que les voyages d’affaires sont plus susceptibles d’être affectés par les
perturbations économiques et que la reprise est plus longue que pour les voyages d’agrément. Par exemple, en
2008-2009, à la suite de la récession mondiale, les voyages d’affaires internationaux partant des États-Unis ont diminué
de plus de 13 %, par rapport à une baisse de seulement 7 % pour les voyages d’agrément internationaux en provenance
des États-Unis. Tandis que les voyages d’agrément internationaux ont pleinement repris en seulement deux ans, ce n’est
qu’après cinq ans que les voyages d’affaires ont atteint le volume d’avant la crise23.

Les réservations liées aux grands événements se font plusieurs années à l’avance. Selon les prévisions de Destination
Canada, le nombre de délégués voyageant en 2022 serait toujours plus bas que prévu et les événements pourraient être
de moindre envergure. Les effets liés au report des événements se feront sentir dans l’industrie pendant des années24.

Au cours de l’année 2020, les compagnies ont dû faire passer rapidement des réunions et des événements en personne
à des plateformes virtuelles. Le succès de la méthode amène les entreprises à évaluer leurs besoins actuels et futurs en
matière de voyages. En effet, ces événements entraînent des coûts importants pour ces entreprises (billets d’avion,
hébergement et heures productives perdues pour voyager). Le recours plus important aux différentes plateformes
technologiques laisse présager que la tendance à venir pourrait être les vidéoconférences et les outils de collaboration
qui permettent le travail à distance, qui pourraient tout à fait remplacer certaines réunions et conférences sur site à
l’avenir. On s’attend à un scénario similaire pour les événements et les conférences où l’on pourrait voir une croissance
de modèles hybrides, rassemblant un petit nombre de participants en personne et des participants en mode virtuel.

Néanmoins, il y aura toujours un besoin pour les rencontres d’affaires en présentiel et pour les déplacements
professionnels. Tout comme pour le tourisme d’agrément, les voyages d’affaires régionaux et locaux seront de retour en
premier puisque certaines entreprises voudront reprendre les négociations en personne et les réunions avec les clients
dès la distribution à grande échelle d’un vaccin. La pression des pairs pourrait également jouer un rôle : une fois qu’une
entreprise reprend les réunions en présentiel, ses concurrents pourraient s’y remettre également. Cependant, selon une
enquête auprès des gestionnaires de voyages d’affaires, on s’attend à ce que les dépenses en voyages d’affaires en
2021 ne représentent que la moitié de celles de 201925. Néanmoins, certains secteurs pourraient être particulièrement
actifs dans ce segment touristique, notamment celui des sciences de la vie, des technologies, de la finance et
des assurances26.

26 Destination Canada, 2020. Mise à jour des prévisions de la demande touristique. (Lien :
https://www.destinationcanada.com/fr/mises-a-jour-sur-le-coronavirus/recherche-sur-la-situation-liee-a-la-covid-19)

25 Seth Borko, Wouter Geerts, and Haixia Wang, 2020. The travel industry turned upside down: Insights, analysis, and actions for travel executives.
Lien :
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/the-travel-industry-turned-upside-down-insights-analysis-a
nd-actions-for-travel-executives.

24 Destination Canada, 2020. Mise à jour des prévisions de la demande touristique. (Lien :
https://www.destinationcanada.com/fr/mises-a-jour-sur-le-coronavirus/recherche-sur-la-situation-liee-a-la-covid-19)

23 McKinsey & Company, 2020. For corporate travel, a long recovery ahead. Lien :
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Travel%20Transport%20and%20Logistics/Our%20Insights/For%20corporate%20travel%20a
%20long%20recovery%20ahead/For-corporate-travel-a-long-recovery-ahead-final.pdf.
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Impacts appréhendés de la diminution des activités touristiques sur chacun des centres-villes
À court terme, les centres-villes devront composer avec les restrictions de santé publique ainsi qu’avec la fermeture
inévitable de commerces menant à la perte de fleurons et de talents dans l’industrie. À long terme, la diminution des
voyages d’affaires de courte durée devrait perdurer. En général, tous les centres-villes devront composer avec des
changements technologiques et intégrer le numérique dans l’offre d’événements d’affaires et même pour les festivals. Le
secteur du tourisme est d’une importance stratégique pour les centres-villes puisqu’il s’agit d’une vitrine à l’international
ainsi que d’un vecteur de vitalité et de dynamisme. Ainsi, la capacité à capitaliser sur ce secteur dans les années à venir
sera déterminante afin de créer des centres-villes dynamiques et vivants.

À court terme, le niveau de vulnérabilité des centres-villes face au tourisme dépendra donc de certains facteurs :

● L’importance du secteur dans le tissu économique du centre-ville :

‒ Étant donné l’importance du secteur touristique pour Montréal, Toronto et Vancouver, l’activité économique basée
sur le tourisme est à risque de voir certaines entreprises fermer temporairement ou même de manière
permanente.

‒ Pour Ottawa, le tourisme est au coude à coude avec le secteur de la haute technologie, juste derrière le secteur
public, pour son importance au sein de l'économie. En tant que capitale nationale, Ottawa comporte plusieurs
attractions nationales et de sites historiques dont la plupart se trouvent au centre-ville ou à moins d’un kilomètre
du quartier central des affaires.

● L’importance du tourisme d’affaires et d’événements :

‒ Toronto, Montréal et Calgary, qui sont des lieux d’affaires importants, sont particulièrement à risque, notamment
en raison de la prévalence des voyages d’affaires de courte durée. Cependant, Toronto et Montréal, qui
comportent également de nombreux festivals de renommée internationale, sont davantage à risque. Calgary
devait déjà composer avec un surplus dans l’offre hôtelière avant la pandémie, et rien n’indique que la situation
s’améliorera au cours des années 2021-2022.

‒ Vancouver pourrait également être touchée jusqu’à une reprise complète de l’activité économique étant donné la
prévalence des congrès et des réunions d’affaires d’envergure. Or, ce segment pourrait revenir à un niveau
pré-pandémie d’ici deux ans.

‒ Le tourisme d’Edmonton et son secteur hôtelier sont fortement basés sur les congrès d’affaires, ce qui rend la
ville vulnérable aux fortes diminutions de ces événements à court terme.

‒ Le tourisme d’affaires et d’événements à Ottawa repose les mêmes fondations que les autres centres-villes et il
est exposé aux mêmes risques. Par contre, avec son statut de capitale d’un pays membre du G7, une certaine
portion du secteur est relativement protégée : même si une partie de ces événements devaient basculer vers des
plateformes numériques, des besoins concernant les rencontres en présentiel resteront ancrés au-delà de la
crise.

● La capacité à se positionner dès le début de la réouverture sera déterminante pour atténuer l’impact de la pandémie
et relancer l’industrie. Cette capacité à rebondir rapidement passera par la capacité à engager le public à l’échelle
nationale et sur le plan international, ainsi qu’à miser sur une synergie avec le tourisme de plein air.

‒ Des villes comme Vancouver, Calgary et Edmonton pourraient bénéficier d’une reprise plus rapide du tourisme
d’agrément grâce au segment du tourisme local. En effet, ces villes sont la porte d’entrée vers différents parcs
nationaux alors que le segment du tourisme de plein air est le plus prometteur pour les années 2021-2022. Ces
attributs leur permettraient de bénéficier d’une reprise.

‒ Néanmoins, pour Calgary ou Edmonton, les perspectives favorables liées au tourisme local n’arriveront pas à
compenser les pertes liées au tourisme d’affaires.

À long terme, la qualité des écosystèmes touristique et culturel qui prévalait avant la pandémie pourrait contribuer à la
relance si des mesures sont mises en œuvre pour soutenir les entreprises. Comme le tourisme d’affaires est appelé à
décroître, les villes devront davantage miser sur le tourisme d’agrément. Il reste que des besoins pour les grands
événements d’affaires seront toujours présents au-delà de l’horizon 2022. Les centres-villes qui sont en mesure d’offrir
une expérience de haute qualité pour les événements d’affaires par des infrastructures à la fine pointe de la technologie
pourraient retourner à des niveaux d’activité qui prévalaient avant la pandémie :

● Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa possèdent des infrastructures touristiques bien développées et une offre
importante d’activités de divertissement et d’activités culturelles qui leur permettraient de bien se positionner dans le
segment du tourisme d’agrément. De plus, ces centres-villes sont bien positionnés dans les segments d’affaires
propices à une relance rapide pour les événements d’affaires, dont les sciences de la vie, la technologie et la finance.
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Montréal, et dans une certaine mesure Ottawa, possèdent également l’avantage de leur caractère européen et un
positionnement au sein de la communauté francophone.

● Quant à Toronto, la ville  a l'avantage d'avoir l'une des populations les plus diversifiées au monde et pourrait
bénéficier de la venue de voyageurs internationaux pour des voyages d'agrément au sortir de la crise.

● Pour Edmonton et Calgary, les perspectives de miser sur le tourisme d’agrément pour compenser les pertes liées au
tourisme d’affaires sont moins favorables puisque ce segment était moins développé avant la pandémie.

Commerce de détail : la montée du recours au commerce en ligne et autres facteurs de
vulnérabilité

L’accélération du recours au commerce en ligne
Avant la COVID-19, les commerces des centres-villes étaient déjà fragilisés notamment par la montée en puissance du
commerce en ligne. Au Canada, la proportion des ventes en ligne est passée de 2,4 % en 2016 à 4,0 % en 2019. Avec la
fermeture des commerces non essentiels, cette part a atteint les 10,0 %, s’établissant à 39,3 milliards de dollars en
mai 2020 au Canada, une augmentation de 2,3 % par rapport à avril 2020 et de 99,3 % par rapport à février 2020. D’une
année à l’autre, les ventes du commerce électronique ont plus que doublé, avec une augmentation de 110,8 % par
rapport à mai 201927. La figure 8 ci-dessus, illustre la tendance de la croissance des ventes au détail en ligne par rapport
aux ventes en magasin.

Figure 8 : Ventes au détail en ligne par rapport aux ventes en magasin au Canada (Janvier 2016 = 100)

Source : Statistique Canada, Enquête mensuelle sur le commerce de détail.

Depuis le début de la pandémie, la croissance des transactions en ligne a été particulièrement soutenue pour certains
segments du commerce de détail.

27 Statistique Canada, 2020. Le commerce de détail électronique et la COVID-19 : comment le magasinage en ligne a ouvert des portes pendant que
beaucoup se fermaient. Lien : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00064-fra.htm.
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Tableau 16 : Évolution de la part des méthodes d’achats (en magasin ou en ligne) selon le type de biens au
Canada (en %)

Secteur (par code SCIAN) Méthode 2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2019
(%)

2020
(janv. à mai)

(%)

Commerce de détail En magasin 97,6 97,1 96,7 96,0 93,4

En ligne 2,4 1,9 3,3 4,0 6,6

Magasins de meubles et
d’accessoires de maison

En magasin 97,8 96,9 95,3 93,4 83,6

En ligne 2,2 3,1 4,7 6,6 16,4

Magasins d’appareils électroniques
et ménagers

En magasin 83,0 81,7 79,2 71,0 56,5

En ligne 17,0 18,3 20,8 29,0 43,5

Magasins de vêtements et
d’accessoires vestimentaires

En magasin 91,6 92,0 91,1 89,4 76,4

En ligne 8,4 8,0 8,9 10,6 23,6

Magasins d’articles de sport,
d’articles de passe temps,
d’articles de musique et de livres

En magasin 93,5 91,1 90,5 87,7 73,0

En ligne 6,5 8,9 10,5 12,3 27,0

Source : Statistique Canada, 2020. Le commerce de détail électronique et la COVID-19 : comment le magasinage en ligne a ouvert des portes pendant
que beaucoup se fermaient.

Selon un sondage récent mené par la firme Léger, 29 % des Canadiens ont mentionné être prêts à retourner dans les
restaurants ou dans un bar aussitôt que la situation sanitaire sera maîtrisée et que 40 % continueraient à acheter leur
épicerie en ligne28.

À mesure que les ventes en ligne atteignent des niveaux historiques, les détaillants subissent une pression considérable
sur leurs marges. Il faut noter que les loyers des locaux afférents au maintien des activités des magasins sont les coûts
d’exploitation les plus importants des détaillants. Une baisse d’achalandage dans leurs magasins, combinée à la hausse
des coûts de logistique du commerce électronique, entraîne une situation financière difficile pour de nombreuses chaînes,
qui seront forcées de prendre des mesures draconiennes, allant de la fermeture de magasins à la reconfiguration de leurs
réseaux de points de vente. Pour les détaillants, l’enjeu est majeur et ceux qui ne parviennent pas à s’adapter risquent de
devoir se retirer du marché. Au Canada, d’importants détaillants se sont placés sous la protection de leurs créanciers,
dont Aldo, Le Château, Mountain Equipment Co-operative et le détaillant de vêtements Reitmans. Comme les tendances
en matière d’achats en ligne demeureront fortes au cours des prochaines années29, les détaillants devront trouver un
équilibre pour atténuer cette pression sur leurs marges.

Il faut noter que l’augmentation des demandes faites en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies représente les effets de la fermeture de certains segments de l’économie telle qu’exigée par le
gouvernement. Les détaillants de vêtements ont été grandement affectés par leurs obligations envers leurs baux
commerciaux, et certains grands détaillants en comptent des centaines ou des milliers. La capacité de commerce en ligne
des détaillants ne sera pas suffisante pour compenser la perte d’achalandage. La stratégie de relance pour ces détaillants
devra être constituée d’une optimisation de leurs actifs ou de leurs obligations en immobilier ainsi que par l’élaboration
d’une stratégie de commerce en ligne. De plus, la flambée des ventes en ligne durant la pandémie a été en grande partie
attribuable aux marchandises essentielles telles que l’épicerie et les produits pharmaceutiques. Beaucoup de ces
détaillants croient qu’il y aura une forte chute de cette activité à mesure que la pandémie se résorbera.

Le commerce en ligne diminue la demande pour l’immobilier commercial, mais il induit également une modification des
fonctions des espaces physiques. Les boutiques sont davantage vouées à devenir des vitrines et des lieux qui offrent des
expériences aux consommateurs : ce ne sont plus des lieux de stockage ni même de transactions (qui se font en ligne).

29 GroupM, 2020. This Year Next Year: E-commerce forecast. Lien :
https://www.groupm.com/this-year-next-year-ecommerce-forecast/#:~:text=By%202024%20retail%2Dfocused%20e,retail%20sales%20at%20that%20
time.&text=Significantly%20faster%20rates%20of%20growth,in%20both%20Canada%20and%20Australia.

28 National Post, 2020. Nearly 9 in 10 say they will take COVID-19 vaccine, poll finds.
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Les espaces physiques se transforment en lieux offrant un niveau supplémentaire d’information et l’opportunité d’interagir
avec les produits et de s’imprégner de la marque.

Le tableau 17 présente l’évolution du taux d’occupation des locaux commerciaux dans les centres-villes à l’étude. Les
taux d’inoccupation ont augmenté légèrement pour tous les centres-villes de l’ordre de 1 point de pourcentage environ
entre le troisième trimestre de 2019 et celui de 2020, avec Toronto affichant la plus faible augmentation et un taux sous
les 2 %. La faible répercussion sur les locaux commerciaux s’explique en partie par le fait que les commerçants ne
peuvent pas se retirer de leurs baux sans conséquence financière importante et que la nature de la perte d’achalandage
est perçue comme temporaire, ce qui encourage les commerçants à conserver leurs emplacements qu’ils jugent
stratégiques. De plus, les mesures de soutien liées aux baux commerciaux et aux subventions salariales du
gouvernement fédéral ont permis à plusieurs commerçants de survivre durant la période observée. Or, à plus long terme,
lorsque les baux viendront à échéance, le portrait pourrait être différent.

Tableau 17 : Taux d’inoccupation des locaux commerciaux dans les centres-villes canadiens, T3-2019 à T3-2020

Centres-villes T3-2019 T3-2020

Montréal 7,3 % 8,7 %

Ottawa 2,3 % 3,3 %

Toronto 1,7 % 1,9 %

Edmonton 6,0 % 6,8 %

Calgary 5,1 % 6,3 %

Vancouver 2,5 % 3,4 %

Sources : CoStar; CBRE.

D’autres facteurs influençant la vitalité commerciale des centres-villes
En plus de la concurrence du commerce en ligne, les commerces des centres-villes faisaient face à une perte
d’attractivité du centre-ville comme destination commerciale au profit des centres commerciaux dans les banlieues.
Avec la forte croissance de la population en banlieue (phénomène constaté dans toutes les RMR canadiennes), l’offre
commerciale qui s’y déploie gagne en sophistication et se substitue de plus en plus aux centres-villes. Les commerces
des centres-villes doivent également composer avec des coûts d’exploitation plus élevés que ceux des banlieues en
raison des prix de location, mais également des taux de taxation municipale qui y sont plus élevés. De plus, ces grands
centres commerciaux continuent d’attirer les grandes chaînes, qui étaient auparavant disponibles principalement dans les
centres-villes seulement. Leur offre de produits et de services diversifiés, tels que des restaurants ou des sites de
divertissement, viennent aussi compétitionner avec les centres-villes, qui se démarquaient par cette diversité30.

L’accessibilité au centre-ville peut également jouer un rôle important dans l’achalandage. Pour les résidents des environs,
les transports en commun et le transport actif seront importants pour réduire la friction dans la décision d’aller magasiner
au centre-ville. Pour les gens habitant en périphérie, soit dans les banlieues ou plus loin dans la ville, deux options de
transport soutiennent l’achalandage vers le centre-ville : la disponibilité de stations de train ou de trajets d’autobus
express, ainsi que l’accès par automobile. L’accès par automobile, pour lequel on doit aussi compter le trafic routier ainsi
que la disponibilité et le prix des espaces de stationnement, sera naturellement priorisé par les gens venant de plus loin.
La densité grandissante des centres-villes a nui à l’accès par automobile, tandis que les gouvernements et certains
acteurs privés investissent dans les modes de transport lourds sur rail, comme les trains légers.

Le type de transport préconisé aura un impact sur la façon de consommer. La disponibilité et la qualité des services de
transport publics pourraient favoriser les secteurs de la restauration, du divertissement et du magasinage. Le magasinage
intensif pourrait être un défi puisque les consommateurs ont des capacités limitées pour transporter leurs achats lorsqu’ils
utilisent le transport en commun. De plus, si une réticence persiste à la suite de la pandémie quant à la sécurité sanitaire
des transports en commun, l’utilisation de la voiture pourrait demeurer l’option à adopter pour plusieurs à court terme.
Enfin, la direction que chaque Ville prendra dans sa stratégie d’aménagement urbain après la pandémie aura
nécessairement un impact sur les commerces du centre-ville.

30 Gordon, Hyndrichs et Willms, 2018. Still Suburban? Growth in Canadian Suburbs, 2006-2016. Council of Canadian Urbanism : Working paper 2.2016.
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Impacts appréhendés du recours au commerce en ligne sur chacun des centres-villes
Tel qu’il est décrit plus haut, tous les centres-villes font face à certaines difficultés communes quant à la vitalité de leur
secteur commercial : la montée du commerce en ligne et son attrait auprès des consommateurs, ainsi que la compétition
avec les banlieues et leurs grands centres commerciaux diversifiés et plus accessibles. De façon générale, le poids du
pôle commercial des centres-villes a diminué au cours de la dernière décennie et cette tendance risque de s’accentuer
dans les années à venir. L’étendue de l’impact dépendra de la composition des centres-villes et de leur achalandage ainsi
que de la résilience des détaillants face à ces enjeux.

Dans le contexte induit par la COVID-19, plusieurs facteurs affecteront la relance du secteur commercial dans les
centres-villes, dont le choix du lieu et de la méthode de magasinage (soit en ligne soit vers les centres commerciaux des
banlieues), la capacité des commerçants à offrir un service spécialisé qui surpasse l’offre en ligne ou la capacité des villes
à créer un environnement agréable à visiter. De plus, les perspectives d’un retour des travailleurs, des étudiants, des
touristes de même que le choix de résider ou non dans les centres-villes seront déterminants pour les commerçants et les
restaurateurs des centres-villes. Lors de nos activités de consultation, certains intervenants ont mentionné que le
commerce de détail (incluant la restauration) était au bout de la chaîne de l’activité économique, c’est-à-dire que leur
modèle d’affaires dépend principalement de la capacité d’attraction des centres-villes.

Cette multidimensionnalité rend difficile l’analyse de l’impact de la COVID-19, sur l’offre commerciale de chacun des
centres-villes. Néanmoins, certains éléments pourraient leur être favorables. Nous avons retenu deux facteurs nous
permettant d’attester de l’impact de la COVID-19 sur le secteur commercial des centres-villes, bien que ceux-ci ne
permettent pas d’en saisir toute sa complexité.

● Achalandage prévu des centres-villes : mesuré selon le nombre de travailleurs et leur vulnérabilité au basculement
vers le télétravail, le nombre d’étudiants, la capacité d’attraction touristique et la portion de résidents.

‒ Montréal, Toronto et Vancouver sont particulièrement à risque puisque ce sont les centres-villes où l’on s’attend à
la plus forte baisse de l’achalandage par rapport à la situation pré-COVID-19 en raison du basculement vers le
télétravail, leur dépendance face au secteur touristique ainsi qu’à l’importance de leur population étudiante
(légèrement moins importante pour Vancouver puisque l’université se situe en marge du centre-ville).

‒ Toronto et Vancouver font également face à une perte de l’achalandage de la part des résidents étant donné les
enjeux d’abordabilité auxquels ils font face.

‒ Les commerces du centre-ville d’Ottawa sont concentrés autour du Centre Rideau et au Marché Byward, à
distance de marche du grand centre de tours de bureaux. L'absence des travailleurs du secteur public et privé,
des touristes et des étudiants a eu un impact négatif sur les commerces de détail, de la restauration et de
services, et beaucoup d'incertitudes demeurent quant à leur retour au centre-ville.

‒ Le centre-ville d’Edmonton peut compter sur la résilience du secteur public pour mitiger l’exode des travailleurs
hors du centre-ville. De plus, les salaires relativement élevés et stables peuvent contribuer à une forte
consommation.

‒ Le secteur du commerce du centre-ville de Calgary est à risque puisque l’offre a été conçue autour de la forte
présence d’une clientèle d’affaires et des rencontres d’affaires. Une diminution significative de celles-ci,
notamment en raison des difficultés dans le secteur pétrolier, pourrait rendre les perspectives de reprise difficiles
pour ce secteur.

● Accessibilité du centre-ville : mesuré selon la qualité de l’offre quant au transport en commun et au transport actif et
l’accessibilité par voiture.

‒ Montréal est bien pourvue en transport en commun, néanmoins plusieurs irritants freinent la venue des résidents
des banlieues et des quartiers périphériques au centre-ville, dont le manque d’espaces de stationnement, la
congestion routière et les travaux majeurs. La venue du REM pourrait être un élément favorisant une meilleure
accessibilité au centre-ville dans les prochaines années.

‒ Pour Ottawa, l’achèvement du réseau de train léger et son expansion devraient atténuer ce facteur et
potentiellement encourager les résidents des banlieues à se rendre au centre-ville.

‒ Pour Vancouver et Toronto, la qualité et l’offre du transport en commun pourraient soutenir la visite des résidents
en périphérie du centre-ville, mais un manque d’espaces de stationnement ainsi que leur coût prohibitif auquel
s’ajoute la congestion routière peuvent décourager ceux provenant de l’extérieur de la ville.

‒ Les centres-villes de Calgary et d’Edmonton sont relativement faciles d'accès en voiture, un facteur qui pourrait
aider le secteur en favorisant l’achalandage en provenance de l’extérieur du centre-ville. En contrepartie, le
réseau de transport en commun moins développé dans ces villes pourrait nuire à l’expérience des piétons et des
cyclistes. Néanmoins, dans les dernières années, Calgary et Edmonton ont développé leur offre de transport
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alternatif notamment par la mise en service de e-scooters et leurs infrastructures pistes cyclables qui se
connectent au centre-ville De plus, Edmonton a inauguré en 2021 un nouveau train léger sur rail (TLR), ce qui
devrait améliorer les options de transport en commun.

Culture et divertissement : certains changements de paradigme dans les modes de
consommation
Un des changements s’opérant depuis plusieurs années dans le secteur culturel et celui du divertissement est la
transition vers les modes de consommation numériques. Un exemple concret de la transformation numérique est la
hausse importante de la consommation des produits cinématographiques et télévisuels sur les plateformes de
visionnement en ligne. Selon une étude réalisée par Convergence Research Group, l’année 2020 serait marquée par une
forte présence des services de diffusion en ligne, tels que Netflix, qui auraient dépassé la télévision câblée en termes de
popularité. Selon Statista, 16,5 millions de canadiens seraient abonnés à Netflix.

Figure 9 : Nombre d’abonnements à Netflix au Canada entre 2017 et 2024

Source : Statista.

Un secteur fortement affecté par la pandémie
Le secteur de la culture et du divertissement sont parmi les plus touchés par la pandémie de la COVID-19 et par les
mesures de distanciation sociale qui en découlent. Plusieurs organisations, dont les salles de spectacles, les musées et
les cinémas, ont dû fermer temporairement et l’ensemble des festivals et des événements ont été annulés. Alors que le
pays entre en récession, le secteur devra faire face à plusieurs défis afin d’assurer sa survie au cours des prochaines
années. L’impact de la pandémie sur le secteur ainsi que la rapidité et la vigueur de sa reprise seront fonction de
trois grands facteurs :

● Les effets liés aux mesures sanitaires;

● Les effets liés à la baisse des revenus des ménages (effet de la crise économique). Néanmoins, les statistiques
officielles rapportent une croissance des revenus des ménages canadiens;

● Les effets liés aux changements de comportement des consommateurs.

Les deux premiers effets touchent davantage le secteur à court terme et à moyen terme et persisteront durant toute la
durée de la crise sanitaire et de la récession. Le troisième impact persistera à plus long terme et influencera l’offre ainsi
que les modes de consommation.

Des effets à plus long terme liés aux changements de comportement des consommateurs
La crise actuelle accélère et accentue les transformations dans les modes de consommation qui étaient déjà en cours
avant la pandémie, soit la transition vers des modes de consommation et une offre en ligne. Les plateformes en ligne se
sont d’ailleurs montrées plus résilientes depuis le début de la crise. Par exemple, le confinement a valu à Netflix
15,77 millions de nouveaux abonnés au cours des trois premiers mois de 2020 et 10,09 millions entre avril et juin,
donnant à l’entreprise la plus forte poussée de croissance de son histoire31. La consommation de jeux vidéo en ligne au
Canada a bondi avec des ventes records qui ont crû de 20,1 % en 2020. Les jeux mobiles mènent la croissance et les
prévisions canadiennes montrent qu’ils constituent un segment dont la croissance depuis le début de la pandémie risque
de se maintenir d’ici les cinq prochaines années32. Cette consommation en ligne a également augmenté avec des
organisations, dont quelques musées, orchestres et compagnies de danse, offrant du contenu en ligne.

32 Statista, 2020. Video Games. Lien : https://www.statista.com/outlook/203/108/video-games/canada.

31 Forbes, 2020. Netflix Subscriber Growth Slows After Surging During Pandemic. Lien :
https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2020/10/20/netflix-subscriber-growth-slows-after-surging-during-pandemic/?sh=3c7c8da0244e.
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Plusieurs artistes du domaine de la musique ont également offert des prestations en ligne et en direct. La technologie
ayant le potentiel de diffuser des spectacles en temps réel existe depuis un certain temps, et ceux-ci sont présents sur un
certain nombre de plateformes numériques populaires comme Youtube, Facebook, Patreon et autres.

Bien que certains artistes aient obtenu des résultats raisonnables en utilisant ces plateformes, elles n’ont pas encore été
largement adoptées pour remplacer l’expérience musicale partagée en direct. Il y a de nombreuses raisons à cela,
y compris le fait que les expériences en direct numériques sont nettement moins immersives que les expériences en
présentiel. Cependant, des technologies nouvelles et existantes, comme la réalité virtuelle (RV), pourraient combler des
lacunes de cette nature, pour autant qu’elles deviennent plus accessibles et plus abordables dans l’avenir.

Une certaine hâte face au retour aux événements culturels
Au moment où les choses pourraient revenir à une certaine forme de normalité, il est peu probable qu’elles soient de
nouveau les mêmes; on parlera plutôt d’un scénario d’avant et d’après la COVID-19. Au cours de la période de transition,
la façon dont les gens réagiront variera : certaines personnes risquent d’être réticentes à se retrouver dans des lieux
favorisant la proximité et d’autres pourraient avoir un grand désir de retourner dans les salles de concert afin de combler
un besoin réprimé durant le confinement. Un sondage mené par la firme Nanos démontre que les consommateurs
canadiens ont envie de retourner dans les lieux de diffusion culturels en conformité avec les lignes directrices en matière
de santé publique, comme présenté à la figure 1033.

Figure 10 : Échéanciers préférentiels des amateurs de culture et d’art pour le retour des activités et des
événements au Canada par catégorie d’événements

Source : Nanos, Culture-goers intend to increase their donations to the arts in 2021, after 20 percent projected drop in 2020; more culture-goers want
masks to feel comfortable at performances.

Des risques pour l’industrie et des implications pour les centres-villes
Il est difficile de prévoir le comportement post-pandémie des consommateurs face à leur façon de consommer les biens et
services culturels et les divertissements. Les sondages démontrent que les amateurs voudront retourner en salle et que
l’offre en ligne ne présente pas les mêmes qualités immersives qu’en présentiel. Néanmoins, selon le Conseil canadien
des arts, la probabilité d’un retour rapide à la fréquentation des établissements culturels d’avant la pandémie est de moins
en moins probable à mesure que les autorités continuent de reporter la fin de la distanciation physique. À cela s’ajoute
une fréquentation qui était déjà en baisse avant la pandémie et un pouvoir d’achat des ménages qui diminue34. De plus,
plus la période de perturbation liée à la COVID-19 est longue, plus les réactions et les nouveaux comportements sont
susceptibles d’être intégrés plus longuement en matière de consommation des biens culturels. À cet effet, un récent
sondage mené par la firme Léger affirme que 39 % des répondants garderont leurs nouveaux abonnements aux
plateformes de diffusion en ligne comme Netflix ou Amazon Prime35.

35 National Post, 2020. Nearly 9 in 10 sy they will take COVID-19 vaccine, poll finds.
34 Conseil canadien des arts, 2020. Culture’s way out of this crisis. Lien : https://canadacouncil.ca/spotlight/2020/04/cultures-way-out-of-this-crisis.

33 Nanos, 2020. Culture-goers intend to increase their donations to the arts in 2021, after 20 percent projected drop in 2020; more culture-goers want
masks to feel comfortable at performances. Lien :
http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2020/09/Business-and-Arts-Populated-Report-English.pdf. Sondage effectué auprès de
1 094 canadiens âgés de 18 ans ou plus et représentatifs à l’échelle nationale.
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À terme, l’écosystème culturel des centres-villes composé des grandes institutions mais également des petites salles de
spectacles indépendantes, des organisations artistiques, des artistes émergents, etc. est exposé à un certain risque. Pour
certaines organisations, la perte de contact avec le public pourrait se traduire par une perte d’intérêt de leur auditoire
régulier et également un plus faible développement d’un auditoire plus jeune. De plus, sans un soutien prolongé de l’État,
on pourrait assister à une érosion du bassin d’artistes locaux et d'entrepreneurs dans le milieu culturel.

Or, les lieux de diffusion culturels sont au cœur de la vitalité des centres-villes. Ils contribuent à l’effervescence des
quartiers et des espaces publics, participent au rayonnement à l’international et sont de réels moteurs d’attraction
touristique et de retombées économiques. Ainsi, bien qu’il soit difficile de se positionner quand au retour des spectateurs
aux événements, il existe un risque bien réel que l’écosystème s’affaiblisse et que cela entraîne des conséquences sur la
capacité d’attraction des centres-villes.

Quelques exemples de la contribution du secteur culturel à l’économie des centres-villes :

● Une étude menée par la Ville de Toronto, l’Association canadienne de musique sur scène en collaboration avec
Downtown Yonge Business Improvement Area et Ontario Creates démontre que l’incidence économique totale des
salles de concert en direct de Toronto est de 850 millions de dollars par année, ce qui représente l’équivalent de
10 500 emplois à temps plein36. Toutefois, même avant la COVID-19, Toronto a vu un nombre alarmant de salles
fermer leurs portes, souvent en raison de la hausse des loyers et du réaménagement important en cours au
centre-ville. Chaque fermeture de salle coûte en moyenne 575 000 $ en contributions annuelles au PIB et
148 000 $ en impôts provinciaux et fédéraux. Depuis mars 2020, Nordicity estime que la fermeture de salles de
concert à Toronto a coûté à l’économie de la ville 99 millions de dollars, soit l’équivalent de 1 480 emplois37.

● Selon un rapport cité dans un article de Global News, en 2017, l’écosystème musical d’Edmonton et de Calgary a
généré environ 2,9 milliards de dollars et créé plus de 20 000 emplois dans l’industrie38. Le rapport met l’accent sur
l’importance des salles de concert pour l’économie de la ville et attire l’attention sur le rôle clé que ces
établissements jouent dans un écosystème musical florissant.

● Entre 2016 et 2018, 10 évènements majeurs qui se sont déroulés à Montréal (la majorité dans le centre-ville) ont
généré 189 millions de dollars en retombées directes et indirectes et soutenus 3 050 emplois39.

Impacts appréhendés du recours au commerce en ligne sur chacun des centres-villes
À court terme, tous les centres-villes font face aux mêmes enjeux en lien avec l’interruption des activités liées au
présentiel dans le secteur. Si aucune mesure n’est prise pour soutenir massivement le secteur durant les années
2021-2022, le risque est de voir un effondrement de l’écosystème à la suite d’un accroissement de la précarité financière
des grandes institutions ou de la fermeture de petites salles qui forgent le caractère unique des centres-villes. La perte de
talent créatif est également bien présente : le secteur culturel est en grande partie composé d’artistes et d’artisans dont la
situation financière est souvent précaire, ceux-ci pourraient décider de se diriger vers d’autres secteurs. De plus, avec les
changements dans les habitudes de consommation à long terme, on pourrait assister à une perte définitive du public.

À court terme, l’impact de la COVID-19 sur le secteur culturel et celui du divertissement pour chacun des centres-villes
dépendra de :

● L’importance relative du secteur :

‒ Montréal, Toronto et Vancouver sont les centres-villes ayant une plus forte concentration d’institutions culturelles,
de petites salles de spectacles, d’entrepreneurs liés au milieu culturel et d’artistes émergents parmi ceux à
l’étude. Ainsi, l’impact de l’interruption des activités y sera plus grande. La force de l’écosystème pourrait être
comprise et porter atteinte à la vitalité du secteur si aucune mesure de soutien n’est mise en œuvre pour soutenir
le secteur pendant une assez longue période.

39 KPMG, 2018. Étude de retombées économiques de 17 membres du RÉMI. Lien :
http://remi.qc.ca/remi.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Retomb%C3%A9es-%C3%A9conomiques-consolid%C3%A9es-R%C3%89MI_Format-rappo
rt_18-mai-2018.pdf.

38 Global News, 2020. COVID-19: New report shows viability of Alberta’s music industry as it looks to bounce back. Lien :
https://cisnfm.com/news/7431676/alberta-live-music-venues-coronavirus-impact/.

37 Nordicity, 2020. Re:Venues: A Case and Path Forward for Toronto’s Live Music Industry study. Lien :
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/9846-Re-Venues-FINAL-REPORT.pdf.

36 Toronto City, 2020. Economic impact of Toronto live music venues totals $850 million, providing 10,500 full-time jobs. Lien :
https://www.toronto.ca/news/economic-impact-of-toronto-live-music-venues-totals-850-million-providing-10500-full-time-jobs/.
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‒ Le secteur culturel d’Ottawa, de Calgary et d’Edmonton est également affecté par la crise de la COVID. Par
exemple, le quartier des arts d'Edmonton (au cœur du centre-ville), composé d’une grande salle de concert, un
théâtre, une galerie d'art, un musée et une bibliothèque, a beaucoup souffert de la pandémie. En temps normal,
ce quartier attire les visiteurs au centre-ville, ce qui alimente également les commerces de proximité : cafés,
restaurants, pubs, bars du centre-ville. Un bon nombre d'entre eux ont également été touchés et ont dû fermer
leur porte. Par contre, l’importance relative du secteur de la culture est moins forte que pour les centres-villes de
Toronto, Vancouver et Montréal. Néanmoins, l’importance que jouera ce secteur dans la relance et la revitalisation
des centres-villes n’en demeure pas moindre.

À long terme, la qualité de l’écosystème culturel qui prévalait avant la COVID ainsi qu’une volonté politique à soutenir le
secteur pourraient contribuer à la relance :

● Encore une fois, Montréal, Toronto et Vancouver ont des secteurs culturels bien intégrés à leur identité et à leur image
de marque. L’importance de ce secteur est généralement reconnue et tout indique qu’ils pourront bénéficier de la
présence des grandes institutions pour assurer leur relance et leur capacité d’attraction. Un risque demeure
néanmoins quant à savoir s’ils seront en mesure de préserver les acteurs du milieu culturel de plus petites
envergures qui procurent la diversité et la richesse de l’écosystème culturel de ces centres-villes.

● Ottawa pourra également bénéficier de son image de marque d’Ottawa qui est étroitement liée aux institutions
fédérales (édifices du Parlement, etc.), aux musées nationaux ainsi qu’au canal Rideau (site du patrimoine de
l’UNESCO), etc.

● Calgary et Edmonton étaient, avant la crise, en train de mettre sur pied une stratégie de revitalisation de leur
centre-ville, notamment par d’importants investissements dans le secteur culturel. Le développement de ces projets
pourrait s’avérer porteur pour la relance.

Éducation en ligne : vers une plus grande compétition pour l’attraction des étudiants
Les établissements d’enseignement subissent également les conséquences liées aux mesures de distanciation physique.
Comme l’intérêt pour les centres-villes porte principalement sur les établissements postsecondaires, une attention
particulière sera portée à ceux-ci dans cette section.

Une diminution marquée de l’achalandage entraînera des conséquences sur les finances des institutions
À travers le pays, les collèges et les universités doivent composer avec une diminution de l’achalandage sur leurs
campus et dans leurs résidences. Les étudiants étrangers sont pour la plupart restés dans leur pays d’origine. La
pandémie a donc plongé les universités canadiennes dans une incertitude financière. Le recrutement d’étudiants
internationaux, sur lequel de nombreuses universités comptent pour augmenter les inscriptions et les revenus, est
compromis. À cela s’ajoute le fait qu’il n’est plus possible de compter sur des revenus supplémentaires, tels que les frais
de stationnement et les services offerts sur les campus (par exemple, les services alimentaires), sans compter le risque
de compression des subventions gouvernementales suivant la pandémie40. Ainsi, ces établissements devront faire face à
beaucoup d’incertitudes financières au cours des prochaines années.

À cet effet, l’Université de la Colombie-Britannique prévoit une perte de 138 millions de dollars au titre des frais de
scolarité et un déficit, qui serait enregistré pour la première fois, de 225 millions de dollars au cours de la prochaine année
universitaire41.

Si la situation devait perdurer à long terme, les conséquences seraient importantes sur l’écosystème éducatif des
centres-villes. Les universités contribuent à l’achalandage des centres-villes par la venue régulière d’étudiants locaux et
étrangers. Les centres de recherche performants sont également des vecteurs d’attraction pour les investissements
étrangers et la disponibilité de travailleurs qualifiés est souvent citée comme un des facteurs les plus importants dans la
décision des entreprises à s’établir sur un territoire.

La qualité de l’éducation en ligne
Selon un sondage auprès de 2 700 personnes commandé par l’Ontario Confederation of University Faculty Associations,
le passage à l’apprentissage en ligne pendant la pandémie a nui à la qualité de l’expérience éducative. En effet, 62 % des
étudiants et 76 % des professeurs et des professionnels de soutien universitaires interrogés estiment que l’apprentissage
en ligne a eu une incidence négative sur la qualité de l’éducation42.

42 CBC, 2020. Survey of university students, faculty suggests online learning has negative impact.
Lien : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-ontario-universities-1.5814603.

41 Maclean’s Magazine, 2020. Can Canada’s universities survive COVID?
Lien : https://www.macleans.ca/education/can-canadas-universities-survive-covid/.

40 HuffPost Canada, 2020. Universities ’Fearfully’ Approach Semester Of Budget Cuts, Lost Revenue.
Lien : https://www.huffingtonpost.ca/entry/coronavirus-canadian-universities-budget-cuts_ca_5f36e2edc5b65bbd8c8d0535.
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Mobilité des étudiants étrangers
Si les impacts à court terme de la mobilité internationale des étudiants sont importants, à long terme, le portrait est plus
optimiste. La plupart des études qui font état de perturbations liées à la mobilité internationale des étudiants en 2020
notent également que, malgré le virus, les gens conservent un intérêt à long terme pour étudier à l’étranger43. Certains
observateurs de l’industrie soulignent l’impact temporaire des crises antérieures, comme celle du 11 septembre, le
SREPM, le SRAS et la récession de 2007-2008. En outre, les données longitudinales montrent que la demande mondiale
de sessions d’études à l’étranger a augmenté de façon constante au cours des 30 dernières années.

Un rapport de 2017 de l’OCDE explique la montée de la mobilité internationale des étudiants en soulignant que les
économies du savoir exigent des compétences et des qualifications de plus haut niveau44. Le rapport poursuit en disant
que l’augmentation de la richesse dans les économies émergentes a incité les enfants d’une classe moyenne croissante
à chercher des possibilités d’éducation à l’étranger. En parallèle, des facteurs économiques (par exemple, le coût des
vols internationaux), technologiques (par exemple, la diffusion d’Internet et des médias sociaux pour maintenir les
contacts au-delà des frontières) et culturels (par exemple, l’utilisation de l’anglais comme langue de travail et
d’enseignement) ont contribué à rendre la mobilité internationale beaucoup plus abordable.

Les perspectives à long terme
La pandémie a perturbé l’enseignement supérieur et une période d’ajustement sera requise avant que les flux de mobilité
étudiante reviennent aux niveaux qui prévalaient avant la pandémie. Bien que plusieurs analystes prévoient une baisse
des étudiants internationaux à l’échelle mondiale, plusieurs incertitudes demeurent : quelle sera l’ampleur de cette chute,
et sur quelle période?

Ces réponses sont particulièrement difficiles à prévoir, car la riposte au virus a été différente dans chaque pays. Les pays
qui ont rapidement contrôler la propagation de virus pourraient rouvrir plus tôt et s’avérer plus compétitifs dans leur
capacité à attirer des étudiants étrangers. Par ailleurs, il se peut que la crise accélère le développement de l’éducation en
ligne ou de modèles hybrides qui soient de plus en plus compétitifs relativement à l’offre en présentiel en termes de
qualité. Pour les universités, le recours à un modèle en ligne pourrait accroître leur capacité d’accueil, particulièrement
pour les programmes en forte demande, particulièrement pour les programmes d’éducation en continu. Du côté des
étudiants, il deviendra possible d’étudier dans les plus grandes universités du monde et à partir de n’importe où.

De façon générale, on s’attend à ce que les étudiants reviennent sur les campus dans une certaine mesure,
éventuellement. Par contre, l’environnement compétitif des universités risque d’être ébranlé, puisqu’on s’attend à une plus
grande compétitivité entre les établissements d’enseignement à l’échelle mondiale. La réputation des établissements en
termes de qualité de l’enseignement et de contribution au développement scientifique (par exemple, par leurs publications
et leurs centres de recherche) deviendra cruciale dans leur capacité à se positionner sur l’échiquier mondial. Par
conséquent, l’investissement dans la recherche et le développement de partenariat avec le secteur privé est plus
important que jamais pour la suite des choses.

Impacts appréhendés du recours de l'éducation en ligne sur chacun des centres-villes
Les établissements d’enseignement supérieur font partie intégrante du dynamisme des centres-villes par l’achalandage
qu’ils créent, mais également par l’image de marque qu’ils leur procurent à l’international.

À court terme, l’enjeu pour les centres-villes réside dans l’absence de la population étudiante, qui contribue à la vitalité
des commerces de proximité.

Les villes de Toronto et de Montréal sont particulièrement touchées, car plusieurs institutions sont situées directement au
centre-ville. Le centre-ville d’Ottawa accueille également un campus universitaire et l’absence des étudiants se fait
ressentir sur sa santé économique. Pour Vancouver et Edmonton, l’impact est également important, mais il faut noter que
leurs campus universitaires ne se retrouvent pas directement au centre-ville.

À plus long terme, on estime que les étudiants reviendront sur les campus, mais que la compétition entre les universités
pourrait être plus grande, notamment pour l’attraction d’étudiants étrangers. Ces derniers pourraient opter pour
l’enseignement en ligne ou se tourner vers des pays qui ont réussi à ouvrir leur économie plus rapidement (bien que cette
considération serait de court terme). Ainsi, les universités qui dépendent davantage de la venue des étudiants étrangers
pourraient afficher un certain niveau de vulnérabilité.

44 Ibidem.

43 BizEd Magazine, 2020. International Student Mobility and the Impact of the Pandemic.
Lien : https://bized.aacsb.edu/articles/2020/june/covid-19-and-the-future-of-international-student-mobility.
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Les universités situées sur les territoires de Montréal, de Toronto et de Vancouver sont celles qui attirent le plus les
étudiants étrangers au pays. Si elles n’arrivent pas à maintenir leur positionnement et leur rayonnement à l’international,
celles-ci pourraient avoir de la difficulté à attirer les étudiants étrangers sur leur campus. Un effet indirect serait une
diminution des revenus liés aux frais de scolarité plus élevés que paient les étudiants étrangers. À terme, cela pourrait
également affecter la capacité des universités à investir en recherche, un facteur particulièrement important pour le
rayonnement de ces institutions et pour leur capacité à créer des liens avec le secteur privé.
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Revue des initiatives sur le plan

international

Plusieurs gouvernements ont instauré des mesures pour soutenir les villes et leur centre-ville afin de traverser la crise et
de se montrer plus résilientes dans une perspective de long terme. Cette section en présente quelques-unes, selon
différents thèmes. L’exercice effectué ne permet de recenser l’ensemble des mesures mises en œuvre dans la
communauté internationale. Il est basé sur une revue de la littérature à partir de laquelle nous avons retenu les exemples
qui nous apparaissent les plus porteurs dans le contexte canadien.

À l’heure actuelle, rien ne nous permet d’évaluer la portée de ces mesures puisque celles-ci sont toujours en cours
d’implantation et que la majorité des gouvernements sont toujours en mode de gestion de crise. Néanmoins, ce portrait
permet de tirer certaines leçons que nous avons classées selon trois catégories :

● Initiatives publiques visant à stabiliser la situation à court terme et ainsi à s’assurer que la crise conjoncturelle ne se
transforme pas en crise structurelle;

● Initiatives visant à accroître la santé financière des villes;

● Exemples de villes particulièrement résilientes face à la crise grâce à des conditions qui prévalaient avant la crise.

Stabiliser la situation afin d’éviter une crise structurelle

Soutenir les entreprises

● La Ville de Barcelone a élaboré un projet de relance économique, « Barcelona Never Stops », avec la mise en
œuvre d’une série de mesures visant la regénération du tissu économique et social, ainsi que la stimulation
économique de la ville. Le plan, qui durera jusqu’à l’été 2021, vise à promouvoir de nouveaux modèles commerciaux
pour faire de Barcelone une ville plus résiliente, encourager la consommation locale, protéger et stimuler l’emploi et
relancer la réputation internationale de la ville. Afin d’atteindre ces objectifs, la Ville mènera une série de mesures
dans les domaines suivants : subventions et financements, renforcement des capacités, promotion et communication,
instruments économiques et adaptation de la législation existante.

● Tokyo a élaboré une feuille de route pour la relance comprenant des lignes directrices destinées aux entreprises pour
empêcher la propagation du virus, accompagnées de subventions pour les petites et moyennes entreprises qui
doivent investir dans des installations et des équipements appropriés. En parallèle, et pour soutenir le secteur
hôtelier, un programme mettant en relation des hôtels offrant des installations de télétravail avec les salariés qui ne
peuvent pas faire de télétravail à domicile a été élaboré.

● Le London Business Hub est un organisme voué au développement économique de la ville de Londres. Durant la
crise, il a lancé un nouveau portail pour aider les entreprises et les employeurs londoniens à gérer leurs efforts de
relance. Des appels téléphoniques ou des vidéoconférences d’une heure peuvent être organisés avec un conseiller
pour discuter de l’impact de la crise sur les entreprises et établir des stratégies de résilience.

● En novembre 2020, la Ville de Boston a lancé trois nouveaux fonds totalisant 6,3 millions de dollars, qui soutiendront
les petites entreprises de la ville qui ont été touchées par la COVID-19 en se concentrant sur l’allégement des loyers
commerciaux et en soutenant les petites entreprises appartenant à des femmes, à des minorités et à des vétérans.
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Ville de Boston a alloué plus de 15 millions de dollars en
subventions directes aux petites entreprises.
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● La Ville de Madrid s’est engagée à soutenir les entreprises des secteurs du commerce, de l’hébergement, des loisirs
et de la culture par une réduction des taxes municipales de 66,6 millions d’euros tout en leur accordant un appui
financier et de l’accompagnement stratégique. De plus, la Ville de Madrid a mis en œuvre un plan d’action exhaustif
pour faire face à la pandémie et jeter les bases de la relance économique. Le plan contient des mesures dans divers
domaines (urgences, santé, mobilité, économie, tourisme) visant à garantir le bien-être des habitants de Madrid et à
accélérer la reprise économique de la ville45.

● Au cours de l’été 2020, Madrid a élaboré un plan proposant des conditions pour rouvrir les 5 323 terrasses de la
capitale dès la fin du confinement. L’objectif est d’assouplir les réglementations et d’harmoniser les intérêts des
hôteliers, des commerçants et des résidents. Le plan vise à étendre les zones autorisées tout en respectant les
éléments suivants : ne pas porter atteinte aux intérêts des autres secteurs d’activité, ne pas entraver la circulation des
piétons et respecter les réglementation sur l’accessibilité universelle.

● La Ville de Los Angeles a temporairement plafonné les frais facturés par les sociétés d’applications de livraison à un
maximum de 15 % du coût de la commande. Cette mesure ne s’applique pas aux applications de livraison de
nourriture qui s’adressent directement aux consommateurs. Elle porte uniquement sur les frais facturés aux
restaurants. Plusieurs autres villes américaines, dont San Francisco, New York, Chicago, Seattle, Washington D.C.
et Jersey City, ont adopté des mesures similaires.

Améliorer la mobilité

● La Ville de Tel Aviv a converti 11 rues populaires en zones piétonnes pour encourager l’activité économique et
favoriser la mobilité locale.

● La Ville de Milan a annoncé qu’elle réaménagerait 35 km de rues au sortir de la crise pour favoriser le cyclisme et la
marche. Ceci est particulièrement bienvenu puisque la Lombardie est l’une des régions les plus polluées d’Europe.
Ces engagements audacieux en faveur de la mobilité urbaine ont inspiré de nombreuses autres villes dans le monde.

● Séoul, considérée comme pionnière dans la mobilité verte intelligente, accélère l’implantation des véhicules sans
conducteur, la livraison de marchandises par des robots et des stationnements intelligents. Ces mesures viennent en
complément d’un système de pistes cyclables avec voie express, avec pour objectif d’atteindre une part modale de
15 % pour les vélos en 2030.

● « ReOpen DC » de Washington DC propose une feuille de route axée sur l’utilisation des transports dans un
contexte qui sera marqué par la COVID-19 pour les mois à venir. Les mesures spécifiques pour repenser l’orientation
des espaces publics incluent une priorité pour des trottoirs plus larges, davantage de pistes cyclables et le
développement de voies réservées supplémentaires pour les autobus. La Ville a également capitalisé sur le faible
achalandage durant la période de confinement pour effectuer des travaux de construction et de réparation. De plus, la
Ville intensifie ses efforts visant à regrouper les tarifs entre les modes de transport et à déployer les paiements
sans contact.

● La Ville de Bogota a ajouté 112 km de pistes cyclables temporaires, soit plus de 20 % du réseau actuel. Ces
nouvelles pistes cyclables sont maintenant permanentes.

● La Ville de Seattle a proposé un projet de loi qui maintiendrait une taxe de vente de 0,1 % pour financer les services
de transport en commun essentiels, les projets d’immobilisations et les programmes d’accès au transport en commun.

● L’agence de transport de Barcelone a mis en œuvre un système de ventilation « RESPIRA » dans l’ensemble du
réseau de métro de Barcelone. Cette plateforme, qui repose sur l’intelligence artificielle, lit la température, l’humidité,
la qualité de l’air et la consommation d’électricité en temps réel et s’ajuste pour réguler la température et la
consommation d’énergie dans les stations. Ce système permet de suivre les conditions sanitaires au sein du réseau
et d’apporter les ajustements en temps réel et favorise le sentiment de sécurité des usagers.

● Le conseil municipal de Bristol envisage de transformer des parties de la vieille ville qui comprennent des magasins
indépendants, des restaurants et des cafés en des zones sans circulation. Les plans pour la vieille ville comprennent
la piétonnisation des rues historiques et l’amélioration de la mobilité pour une reprise plus verte et plus équitable.

45 Le rapport complet sur les mesures est accessible ici :
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/07/Madrid_City_Council_Agreements_COVID-19.pdf.
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Gérer l’achalandage du système de transport en commun
Pour créer une meilleure utilisation de la capacité de transport en commun, certains opérateurs et certaines
administrations municipales ont mis en œuvre des changements visant en grande partie à permettre aux travailleurs et
aux étudiants de modifier leurs horaires de déplacement. L’un des ces changements concerne les heures de début
décalées pour les écoles, les services publics et les bureaux, de sorte que moins de personnes doivent emprunter les
transports en commun pendant les heures de pointe :

● Certaines régions d’Israël, par exemple, ouvrent des écoles selon différents horaires, ce qui réduit la congestion des
transports et les foules autour des écoles. De même, certaines écoles et universités aux Pays-Bas ont réparti les
heures de début des classes tout au long de la journée. Pendant ce temps, en France, seuls les déplacements vers
le travail et vers l’école sont autorisés pendant les périodes de pointe.

Il est également possible d’aider les usagers du transport en commun à faire des choix plus éclairés afin d’éviter les
foules dans le réseau de transport en commun. Des opérateurs de trains léger ont commencé à offrir la possibilité de faire
une réservation alors que cette pratique était traditionnellement réservée au trajet de longue distance :

● L’opérateur ferroviaire danois DSB a ajouté la possibilité de faire des réservations à l’avance, ce qui contribue à
limiter l’occupation des trains. De plus, DSB a introduit une application montrant quelles voitures de train ont le plus
d’espace pour favoriser la distance physique. L’utilisation de l’application a contribué à augmenter l’achalandage du
transport en commun de 6 % au cours de la première semaine d’assouplissement des mesures sanitaires. Taiwan
est allé plus loin en instaurant une politique de réservation stricte pour les trains de banlieue et interurbains pour
limiter la surutilisation et permettre une distanciation physique sûre entre les passagers.

Favoriser la réouverture
Le gouvernement britannique a adopté une approche « d’évaluation des risques » pour la réouverture. Pour soutenir cette
vision, tous les employeurs (ayant plus de cinq employés) ont l’obligation légale de remplir un formulaire d’évaluation des
risques fourni par le gouvernement. Les employeurs doivent également élire un comité du personnel pour suivre les
progrès. La London First a également publié un article en juin 2020, Remettre notre capital à la croissance : actions
collectives nécessaires aux entreprises et aux décideurs politiques de Londres. L’objectif de l’article, qui a été largement
diffusé et couvert dans les médias, est de contribuer à restaurer la confiance dans la capitale, au Royaume-Uni et dans le
monde. De plus, le gouvernement britannique a annoncé une campagne publicitaire pour encourager les entreprises à
ramener leurs travailleurs dans les bureaux. Il est demandé aux employeurs de rassurer le personnel sur le retour en
toute sécurité en soulignant les mesures prises pour empêcher la propagation de la COVID-19.

Accroître le soutien financier accordé aux villes
De nombreux gouvernements fédéraux ont annoncé des mesures fiscales considérables pour aider les gouvernements
municipaux à faire face aux chocs budgétaires induits par la crise. On retrouve des mesures favorisant les revenus par la
mise en œuvre de subventions directes et des mesures favorisant les dépenses et la prise de risque (par exemple, des
mesures liées aux règles budgétaires et à la dette, notamment pour faciliter l’utilisation de la dette pour des besoins à
court et à long terme). L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié une étude
complète à cet effet46. Nous présentons ci-dessous des exemples qui se distinguent.

Belgique
En Belgique, les gouvernements régionaux ont annoncé des mesures de soutien pour la fiscalité municipale. Les
municipalités de la Wallonie ont maintenant le droit d’augmenter leur déficit fiscal, et elles sont encouragées à utiliser
leurs réserves ou à augmenter leur niveau d’emprunt pour faire face à une récession. En Flandres, le gouvernement a
mis en œuvre plusieurs mesures de soutien aux villes, dont entre autres un transfert de 15 millions d’euros pour réduire la
pauvreté à la suite de la pandémie de COVID-19, un fonds d’urgence de 87 millions d’euros pour soutenir les autorités
locales dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports, et un fonds pour stimuler la mobilité durable
(par exemple : améliorations pour espaces piétonniers et pistes cyclables). Plus de flexibilité a été allouée aux budgets
municipaux, tout dépendant de l’impact de la pandémie sur les villes.

46 OCDE, 2020. The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government Lien:
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-governm
ent.
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Allemagne
En Allemagne, les gouvernements fédéral et provinciaux ont mis en œuvre, en septembre 2020, un soutien pour les villes
et les municipalités durant la pandémie de COVID-19. Cette mesure a pour but de soutenir la capacité d’investissement
des municipalités dans les années qui suivront la pandémie. Notamment, les villes allemandes ont été fortement frappées
par une réduction des taxes, leur source principale de revenu. Le gouvernement fédéral devrait couvrir la moitié des
pertes fiscales entourant les entreprises locales pour l’année 2020, tandis que Länder (l’équivalent du gouvernement
provincial) devrait couvrir l’autre moitié. Il a également décidé d’allouer une part plus grande aux villes pour les dépenses
liées au bien-être des résidents, en augmentant les subventions aux écoles primaires, aux hôpitaux, au transport en
commun, aux services de santé locaux et les subventions liées à la transformation numérique. De plus, Länder a décidé
d’assouplir les lois fiscales entourant les municipalités en suspendant la loi sur les déficits budgétaires et les tarifs pour
les mesures d’austérité. La réglementation liée au crédit à court terme a également été assouplie.

Danemark
Au Danemark, le plafond d’investissement pour les villes et les régions a été retiré afin d’augmenter les investissements
publics en 2020 de 0,1 % du PIB. Les projets qui peuvent être entamés rapidement et terminés en 2020 ont été ciblés afin
de soutenir l’emploi à court terme. Les régions et les municipalités sont encouragées à présenter des projets
d’investissement qui étaient planifiés pour 2021 et 2022 (Denmark Stability Programme 2020).

Brésil
Au Brésil, le gouvernement fédéral a annoncé un programme de mesures pour les états (l’équivalent des provinces) et les
villes totalisant 85,5 milliards de réals pour faire face à la pandémie. Le premier avril 2020, le ministère de l’Économie a
assoupli les règles entourant les contrats avec les états et les villes ainsi que celles liées aux méthodes de transfert des
sommes d’argent. Le 13 avril, un nouvel ensemble de mesures pour les états et les villes a été adopté, ce qui a fait
augmenter la somme à 127,3 milliards de réals. Cet ensemble de mesures comprend des transferts directs additionnels,
le gel des paiements de dette au fédéral pendant six mois et ceux relatifs à une dette envers des banques publiques.

Construire des villes plus résilientes pour résister à la crise de la COVID-19 et
pour les perturbations à venir
Les multiples défis entraînés par la COVID-19 offrent aux décideurs politiques l’occasion de tirer des leçons afin de
renforcer la résilience sociale, économique et environnementale à long terme et de se prémunir contre les conséquences
des crises à venir. Plusieurs villes ont démontré qu’une réponse proactive et coordonnée à la pandémie donnait de bons
résultats en termes de contrôle de la propagation et permettait de jeter les bases d’une résilience à long terme. La Corée
du Sud (Séoul) et la Finlande (Helsinki) sont des exemples qui se distinguent.

La Corée du Sud/Séoul47

Les pays d’Asie du sud-est ont en général démontré une meilleure gestion de la propagation de la COVID-19. Or,
plusieurs éléments différencient ces pays et leur type de gestion n’offre pas nécessairement de solutions qui seraient
applicables dans un contexte nord-américain. Néanmoins, la Corée du Sud semble offrir un modèle qui offre quelques
leçons intéressantes pour le Canada.

La Corée du Sud était dans une situation similaire à celle du reste du monde en termes de difficulté d’accès à
l’information. Contrairement à Taïwan, par exemple, la Corée du Sud n’a pas pu collecter suffisamment d’informations
locales sur Wuhan auprès de sources non officielles afin de proposer une stratégie dès le début de la crise. Par ailleurs,
la Corée du Sud a montré qu’une épidémie importante peut être surmontée avec des restrictions relativement modérées.
Bien que les écoles et les universités soient passées à l’enseignement en ligne et que les rassemblements à grande
échelle ont été interdits, les entreprises fonctionnaient comme d’habitude sans interruption; un facteur qui a conduit le
Fonds monétaire international (2020) à prévoir que l’économie sud-coréenne sera parmi les moins touchées parmi les
économies avancées.

Comme soulevé dans les médias, la Corée du Sud a misé sur le déploiement de tests à grande échelle. Cependant, c’est
principalement grâce aux technologies liées à la ville intelligente que la Corée du Sud a été en mesure d’être efficace
dans la stratégie de déploiement des tests. Ces technologies ont permis d’établir une cartographie spatio-temporelle des
mouvements des citoyens, de reconstruire les parcours des gens infectés et de cibler les potentiels lieux d’éclosion. Une
fois la cartographie spatio-temporelle terminée, le résultat est publié sur le site du gouvernement et sur les applications
mobiles. De plus, les gouvernements locaux envoient des SMS à tous les résidents. Ceux qui ont visité un quelconque
endroit peuvent apprendre qu’ils ont été exposés au virus et peuvent visiter un bureau de santé du secteur pour les tests.

47 Sonn, Jung. 2020.The Smart City as Time-Space Cartographer in COVID-19 Control: The South Korean Strategy and Democratic Control of
Surveillance Technology.
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La Corée du Sud semble avoir l’une des plus fortes densités de technologies de surveillance : en 2014, il a été estimé
que les villes coréennes avaient 9,5 millions de caméras de vidéosurveillance ou une caméra pour 5,4 personnes :
chaque individu est capté 83,1 fois par jour et toutes les neuf secondes. Ce chiffre est susceptible d’être largement
dépassé aujourd’hui. De plus, la loi stipule que, lorsque le ministre de la Santé et du Bien-être déclare une pandémie, les
centres de contrôle et de prévention des maladies peuvent demander l’accès à ces données.

Une telle intervention dans la vie privée des citoyens peut être sujette à d’importantes critiques. Or, en Corée du Sud,
l’utilisation intensive de la technologie des villes intelligentes a été promue par l’État bien avant la COVID-19, par
conséquent, les Coréens n’ont pas été surpris d’une telle utilisation dans le contrôle de la pandémie. Ainsi, le
gouvernement a été en mesure de faire comprendre au public l’efficacité des mesures de surveillance dès le début de la
pandémie pour protéger des vies, comparativement aux mesures de confinement complet qui auraient de lourdes
conséquences sur l’économie.

Certains indicateurs démontrent la confiance du public envers les mesures prises par le gouvernement. La Corée du Sud
est l’un des rares pays où la pandémie n’a pas provoqué des achats faits dans un vent de panique. Un autre indicateur du
succès du pays est la quasi-absence de fausses nouvelles liées à la COVID-19.

Finlande/Helsinki48

Pour lutter contre la crise de la COVID-19, Helsinki a adopté une approche de ville fonctionnelle à trois piliers : ville
intelligente, ville inclusive et ville durable. Le premier de ces trois piliers est la ville intelligente, qui soutient une prestation
de services efficace et efficiente reposant sur l’innovation et la technologie numérique. La ville inclusive constitue le
deuxième pilier dans lequel la communauté est au cœur de la conception et de la prestation de services publics, de
l’élaboration de politiques ainsi que de la hiérarchisation des budgets et des investissements. Enfin, le pilier « ville
durable » se concentre sur un objectif de neutralité carbone d’ici 2035. En parallèle, l’accent est mis sur l’amélioration de
la qualité de vie, le renforcement de la sécurité énergétique et l’amélioration de la mobilité. Ces piliers constituent le
fondement du plan de relance de la ville d’Helsinki. En outre, l’autonomie financière d’Helsinki a joué un rôle essentiel
dans la réponse à la pandémie et dans les efforts de relèvement. Le droit d’Helsinki de décider des sources de revenu, en
particulier des taux d’imposition et de la flexibilité pour dépenser de manière responsable dans les services publics, a
fourni à la ville la résilience financière nécessaire tout au long de la pandémie.

Grâce à ses impressionnantes plateformes de technologies numériques déjà en place avant la crise, la Ville a pu
maintenir la qualité de son système d’éducation afin de créer des salles de classe numériques durant la fermeture des
écoles. La Ville a également développé des services culturels numériques pour sa population, avec l’objectif de maintenir
une vie urbaine stimulante et de réduire les impacts sur la santé mentale de la distanciation sociale et de l’isolement.

La Ville a été particulièrement attentive à sa population vulnérable, en particulier aux personnes âgées à risque de
contracter la maladie, mais également à celle susceptible de vivre de l’isolement. En faisant équipe avec les organismes
caritatifs, la Ville a veillé à ce que chacun de ses résidents âgés de plus de 70 ans puisse bénéficier de services
personnalisés, y compris un soutien dans les achats de nourriture ou de produits pharmaceutiques.

Dans l’ensemble, les efforts de la Ville, facilités par des conditions préexistantes, ont contribué à une bonne performance
de la Ville en termes de réduction du nombre de personnes infectées, de gestion de la pression sur les établissements et
le personnel de la santé, de prestation de services publics de qualité, de maintien des canaux de communication avec les
résidents et de collaboration des citoyens face aux mesures de restrictions.

48 Banque mondiale, 2020. A functional city’s response to the COVID-19 pandemic Lien :
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/functional-citys-response-covid-19-pandemic.
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Réflexion pour renforcer le rôle

des centres-villes

Le but de ce rapport est de fournir une analyse et de présenter des données permettant d’établir une base de réflexion sur
l’avenir à long terme des six centres-villes en importance au Canada tout en assurant leur soutien dans l’immédiat. Les
pistes de réflexion présentées dans cette section suggèrent des orientations à prendre sans dresser un plan de réalisation
précis. À la lumière de ces propositions, une démarche stratégique devra être entreprise au sein des villes afin de cibler des
actions qui sont le reflet des enjeux distincts auxquels elles font face.

Nos activités de consultation ont mis en évidence un constat clair. Les démarches entreprises pour assurer la relance et la
revitalisation des centres-villes devront avoir comme toile de fond d’accroître la résilience des villes et de leur centre face
aux perturbations futures et de miser sur la transition écologique. Les pistes de réflexion présentées, inspirées par un
processus consultatif et nourries par la lecture de nombreuses études et analyses, sont également en lien avec ces objectifs.

De façon générale, il importe de comprendre que les centres-villes sont des écosystèmes complexes qui fonctionnent
essentiellement à partir de leur capacité d’attraction et de leur centralité. Ainsi, les plans d’action visant la relance qui
seront construits autour de ces propositions doivent être conçus de façon holistique afin d’assurer la pérennité de
l’ensemble des fonctions des centres-villes. Par exemple, un centre-ville riche en activités culturelles et commerciales
aura une attraction naturelle pour la société civile, les gens d’affaires et les touristes, au même titre que les commerces et les
institutions culturelles et touristiques dépendent de la présence massive de visiteurs. Ainsi, des mesures sur plusieurs fronts
et établies de façon cohérente, et non isolées, doivent être mises en œuvre afin d’assurer la pérennité de ces lieux.

Les principes de notre réflexion
Les propositions présentées visent à casser la spirale de dévitalisation présentée au chapitre 2 et à mettre en place les
conditions pour la relance pérenne des centres-villes. Elles sont basées sur leur capacité à mitiger les défis illustrés dans le
rapport selon les six principes suivants :

1. Assurer un continuum social en misant sur le mieux-être des citoyens et l’intégration des populations marginalisées
sur le territoire des centres-villes;

2. Miser sur un développement qui soit en phase avec les ambitions de transition écologique;

3. Assurer et diversifier les revenus des villes afin qu’elles puissent livrer l’ensemble de leurs services et contribuer à
la relance de l’économie;

4. Protéger et améliorer le tissu économique des centres-villes en soutenant les entreprises privées, qui sont le
moteur de l’économie, de la vitalité et du rayonnement des centres-villes;

5. Apporter un soutien à la transition numérique nécessaire à une gestion plus efficace des processus au profit des
citoyens et des entreprises;

6. Accroître la résilience des centres-villes face aux défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels ils
pourraient être confrontés.
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Notre proposition de vision pour les centres-villes des six villes en importance au Canada à l’ère
post-COVID

Proposition 1 : Réinventer les centres-villes

Portée de la proposition

✓ Assurer un continuum social
✓ Accroître la diversité d’usage
✓ Soutenir la transition écologique

✓ Accroître la résilience
✓ Maintenir/accroître les revenus fiscaux

Point de départ
La section 2 de ce rapport a démontré que l’accélération, induite par la COVID-19, de certaines tendances risque de
mener à une baisse de l’achalandage des centres-villes dans les années à venir et d’enclencher la spirale de
dévitalisation. Les technologies supportant le travail à distance auront un effet sur la géographie du travail. Même si
certains employés de bureau reviendront dans leur lieu de travail une fois que les vaccins seront largement disponibles, le
passage au travail à distance signifie qu’un nombre important ne le fera pas ou le fera de façon partielle. De plus, cette
déconnexion avec les lieux de travail pourrait amener les résidents des centres-villes à mettre en question la pertinence
d’y demeurer. Une des conséquences soulevées dans ce rapport serait l’apparition de l’effet « trou de beigne », où les
centres-villes se videraient de leurs entreprises et de leurs résidents et pourrait compromettre les efforts liés à contrer
l’étalement urbain.

Or, la crise actuelle offre une occasion unique de reconstruire des communautés plus équitables, plus inclusives et plus
attrayantes en donnant naissance à de nouveaux modes de vie et de travail qui permettront à l’économie des
centres-villes de se développer et de croître. Les grandes métropoles mondiales et leur centre-ville devraient survivre si
elles arrivent à se repositionner, comme elles l’ont fait après des épidémies encore plus meurtrières, des crises
économiques, des guerres et des catastrophes naturelles dans le passé. En effet, la force du regroupement, du talent
et de l’innovation est une caractéristique fondamentale des centres-villes qui devrait soutenir leur relance et leur
revitalisation.

Un des exemples historiques suggérant l’ampleur de ce qui pourrait se passer est la grande vague de désindustrialisation
qui a balayé les villes américaines dans les années 1970 et 1980. Bien que cela ait entraîné des difficultés économiques
et fiscales à court terme, ce changement a finalement abouti à la transformation radicale de quartiers urbains
emblématiques comme SoHo et Tribeca à New York, dont les entrepôts et les espaces d’usine ont été convertis en lofts
d’artistes, galeries et espaces de performance avant que la ville devienne une destination pour les boutiques de luxe, les
entreprises du secteur technologique et des appartements haut de gamme.

Ainsi, au sortir de la crise et dans les années à venir, l’enjeu sera de préserver l’importance de l’économie des
centres-villes, non seulement en tant que lieux d’emploi et d’affaires, mais comme lieux propices à une offre de services
dense, à l’innovation et au rayonnement international et offrant des milieux de vie intéressants pour une population mixte
(travailleurs, retraités, familles et ménages défavorisés). Indirectement, en investissant dans des mesures de revitalisation
favorisant l’attractivité de leur centre, les villes s’assurent de maintenir et même d’améliorer la valeur foncière des
immeubles résidentiels et commerciaux contribuant à une part significative de leurs revenus fiscaux.

Le processus d’élaboration d’une stratégie de revitalisation des centres-villes devrait se faire en engageant l’ensemble
des parties prenantes, soit les différents paliers de gouvernement, le secteur privé, les secteurs culturel et touristique ainsi
que la société civile afin d’assurer une plus grande adhésion et que la revitalisation se fasse de façon ordonnée et
inclusive.
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Actions proposés dans l’immédiat
● Donner la priorité à la transformation des rues et des chaussées existantes en favorisant leur piétonnisation, à la fois

pour la période de rétablissement immédiate et la période post-COVID, à titre de mesures permanentes. Cela se
ferait par l’ajout de trottoirs plus larges, qui répondent aux besoins de distanciation physique et à ceux des personnes
à mobilité réduite telles que les personnes âgées et les personnes handicapées.

● Réduire la dépendance face aux transports mécanisés en augmentant l’offre de voies cyclables en tenant compte de
la sécurité et du bien-être des piétons.

● Mettre en œuvre rapidement un vaste programme de verdissement des centres-villes comprenant un accroissement
du couvert végétal afin de lutter contre les îlots de chaleur et la reconversion d’espaces vacants en parcs et en
espaces publics.

● Construire des espaces publics attrayants dans une perspective de quatre saisons. La plupart des centres-villes
canadiens font face à des enjeux de saisonnalité et la fréquentation des touristes est concentrée dans la période
estivale.. En misant sur le développement d’une expérience de l’hiver qui se veut participative et festive, les
centres-villes canadiens pourraient se positionner en tant que destination hivernale. Cela pourrait se faire par la mise
en valeur et l’animation des artères souterraines et des centres commerciaux ainsi que par le déploiement d’activités
extérieures.

● Repenser le positionnement des centres-villes en tant que destination, par une offre commerciale et une expérience
unique et distinctive.

● Revitaliser les centres commerciaux dans les centres-villes en intégrant le magasinage à d’autres activités (lieux de
diffusion culturels et de divertissement, spas, gyms, maisons de retraite, etc.).

Actions proposés à moyen et à long terme
● S’assurer que l’offre en transport en commun favorise la réduction de la circulation mécanisée « au sol » dans les

centres-villes. En ce sens, il importe que les villes mettent en service davantage de lignes de métro (lorsque possible)
ou de trains légers provenant de l’extérieur du centre-ville afin de faciliter la venue de résidents des quartiers
périphériques et des banlieues. Cette mesure vise à soutenir la réduction de la dépense en transport mécanisé dans
les centres-villes tout en reconnaissant l’importance qu’ils demeurent attractifs sur le plan régional. Les centres-villes
ne doivent pas se limiter aux citoyens de proximité et leur accessibilité demeure cruciale.

● Instaurer des programmes de soutien, en partenariat avec le secteur privé, aux propriétaires d’immeubles de bureaux
afin que ceux-ci puissent reconfigurer leurs espaces. Les bureaux, au sortir de la crise, seront davantage des lieux où
l’on se retrouve pour échanger, se rencontrer et collaborer. Afin de demeurer compétitifs, les locaux pour bureaux
devront offrir de plus grandes salles de réunion, des espaces consacrés à la détente et au divertissement et des
salles isolées et équipées à la fine pointe de la technologie pour les rencontres en vidéoconférence.

● Instaurer des programmes de soutien pour la reconversion des immeubles résidentiels locatifs afin que ceux-ci
puissent refléter les besoins des résidents, c’est-à-dire qu’ils aient accès à de plus grands espaces ainsi que des
salles de conférence. Comme mentionné dans ce rapport, un recours plus important au télétravail implique un besoin
plus important d’espaces, notamment pour y aménager un bureau ou pour avoir accès à un endroit calme pour les
conférences téléphoniques. En permettant certains aménagements qui rendent les lieux de vie plus agréables, les
promoteurs immobiliers participent à la rétention des résidents dans les centres-villes. Cependant, ces améliorations
ne devraient pas se faire au détriment de l’abordabilité. Ainsi, le soutien devrait être conditionnel à un maintien des
loyers.

● Offrir des incitatifs aux promoteurs immobiliers pour qu’ils intègrent davantage d’espaces verts et de places publiques
dans leurs nouvelles constructions.

● Accroître l’offre de logements sociaux notamment par la reconversion de certains immeubles commerciaux.

● S’engager à créer des zones résidentielles dans lesquelles les services de proximité sont accessibles à distance de
marche pour tous les résidents (concept de la « ville à 15 minutes »). Concrètement, la mise en œuvre de cette
recommandation passerait par la création d’espaces publics, de parcs et d’espaces verts au sein même des
centres-villes en équilibre avec les objectifs de densification. Les espaces de vie attirants pour une population
diversifiée dépendront également de l’accessibilité aux services, dont les garderies, les écoles et les soins de santé,
des services qui sont souvent manquants dans les centre-villes. Le concept de « ville 15 à minutes »  est également
une réponse à la crise sanitaire et pourrait assurer une solution viable pour les crises à venir. Si les citoyens doivent
réduire leur déplacement, il devient impératif de trouver près de chez soi des services pour les besoins « vitaux ».
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La « ville à 15 minutes »
La « ville à 15 minutes » est une approche d’urbanisme qui vise à améliorer la qualité de vie en créant des villes où
tout ce dont un résident a besoin peut être atteint en 15 minutes à pied, à vélo ou en transport en commun. Ce
concept met l’accent sur une planification minutieuse du quartier, donnant aux résidents les éléments dont ils ont
besoin pour vivre pleinement – y compris les emplois, la nourriture, les loisirs, les espaces verts, le logement, les
services médicaux, l’éducation, les petites entreprises, etc. Par leur densité, les centres-villes sont des lieux tout à fait
appropriés pour le développement de quartiers favorisant la proximité des services et la réduction des dépenses liées
à l’utilisation de la voiture.

Proposition 2 : Bâtir une stratégie de résilience pour les centres-villes afin de s’adapter aux défis à venir

Portée de la proposition

✓ Accroître la résilience ✓ Assurer le continuum social ✓ Soutenir la transition écologique

Point de départ
La résilience des villes réside dans leur capacité à survivre, à s’adapter et à prospérer face à des chocs majeurs et à
gérer l’ampleur du stress induit par ceux-ci sur les différents acteurs économiques. La crise actuelle a mis en lumière le
rôle de proximité des villes et rend cruciale leur nécessité d’agir en première ligne lors d’une situation d’urgence.

Les villes seront confrontées de façon croissante à d’importants défis dans les années à venir, et les enjeux auxquels
elles feront face sont appelés à se complexifier avec l’accélération des changements technologiques, climatiques et
démographiques. Elles doivent mieux comprendre l’impact des stress lors d’un choc et avoir des stratégies pour atténuer
ces impacts de manière préventive. La pauvreté et les inégalités sociales, le vieillissement de la population, les impacts
des changements climatiques et le vieillissement des infrastructures, entre autres, ont une incidence sur leur potentiel de
résilience.

De façon générale, les processus d’approbation de projets doivent aller au-delà des analyses coûts-avantages classiques
et doivent intégrer les considérations de résilience et les options d’atténuation des dommages à la suite
d’événements-chocs.
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Actions proposées dans l’immédiat

● Établir un diagnostic global des zones de vulnérabilité actuelles et futures selon différents scénarios de crise. À partir
de ce portrait, établir une stratégie conduisant à un ajustement proactif tout en permettant de s’assurer que les
dispositifs nécessaires à la gestion de crise sont mis en œuvre. Cette stratégie devrait également intégrer les leçons
tirées à la fois du SRAS et de la pandémie de COVID-19.

● Intégrer systématiquement dans les analyses coûts-avantages nécessaires à l’approbation de tous les projets
d’infrastructure des critères de vulnérabilité spécifiques aux centres-villes et les soumettre à une analyse de
sensibilité en fonction de différents scénarios envisagés.

● Préserver un environnement qui répond aux besoins essentiels des résidents des centres-villes notamment en
consolidant l’offre d’hébergement et de services d’urgence pour les clientèles vulnérables. La crise de la COVID-19 a
eu un impact particulièrement important sur les populations marginalisées. Or, dans les centres-villes, on recense une
concentration importante de personnes n’ayant pas accès à un logement, qui vivent dans l’isolement ou encore qui
connaissent des difficultés d’intégration sociale et culturelle. Ces situations, si elles ne sont pas suivies et amoindries,
peuvent amplifier les impacts d’un stress et devenir de véritables crises à l’intérieur de la crise.

Actions proposées à moyen et à long terme

● Assurer une meilleure prise en compte des risques dans la planification du territoire et des infrastructures notamment
par l’implantation de normes et de règles de construction résilientes et l’intégration d’infrastructures vertes. Ceci
devrait se faire en développant un modèle de planification propre aux vulnérabilités de chaque centre-ville. L’évolution
du profil des risques sur le territoire des centres-villes doit être intégrée dans une planification territoriale résiliente,
durable et sécuritaire.

● Promouvoir des actions concertées à l’échelle des six villes à l’étude afin d’assurer la  continuité des activités auprès
des entreprises des centres-villes en cas de crise. La mise en œuvre pourrait passer par  une formation ciblée pour
les gestionnaires d’entreprises. Les centres de recherche pourraient également piloter une initiative de modélisation
par des scénarios divers en fonction des vulnérabilités et travailler en partenariat avec le secteur privé pour
l’établissement d’un plan de contingence assurant la continuité des activités économiques.

● Assurer le déplacement efficace et sécuritaire des personnes et des biens en toute circonstance. Le transport est un
élément indissociable de la vitalité économique des centres-villes et la crise de la COVID a mis en perspective
l’importance d’assurer la mobilité des travailleurs essentiels et de maintenir l’efficacité des chaînes
d’approvisionnement. Miser sur le développement des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en situation
d’urgence et établir un plan de contingence advenant une interruption des chaînes logistiques.

Proposition 3 : Accélérer la mise en œuvre de la ville intelligente

Portée de la proposition

✓ Soutenir la transition numérique
✓ Soutenir la transition écologique

✓ Accroître la résilience
✓ Protéger et améliorer le tissu économique

Point de départ
En soutien à la stratégie de résilience, les villes doivent accélérer leur transition numérique. Plusieurs exemples à
l’international ont démontré que le déploiement des infrastructures liées aux villes intelligentes était un important facteur
de résilience. Une meilleure collecte de données permettra aux dirigeants des villes de se préparer à de futurs épisodes
de perturbations. Ainsi, la capacité de collecter des données devrait être au cœur des stratégies de résilience des villes.
Comme démontré par l’exemple d’Helsinki à la section précédente, le recours aux données massives peut également
venir appuyer un plan lié à la transition écologique tout en assurant un continuum social en cas de crise.

Une ville intelligente (« smart city ») est une ville utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC)
pour améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts. Sa construction repose sur une infrastructure
technologique qui permet de collecter des données issues de capteurs, d’analyser des données massives et de recourir à
l’intelligence artificielle. Les villes intelligentes mettent les données et la technologie numérique au service d’une meilleure
prise de décision et de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
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Par exemple, des interventions basées sur des données en temps réel permettraient d’accroître la sécurité routière,
l’optimisation des réponses d’urgence, le développement dynamique d’options de transport, des interventions de la santé
publique, la surveillance de la qualité de l’air, etc49. De plus, le développement des infrastructures technologiques serait
un facteur d’attraction des centres-villes pour les entreprises et des travailleurs qualifiés.

Un des plus grands freins au développement des villes intelligentes est la confidentialité des données et l’engagement de
la société civile. Ainsi, les villes qui seront en mesure de répondre à ces préoccupations seront mieux positionnées pour
saisir les avantages qu’offrent ces technologies. À cet effet, la Corée du Sud a su faire la démonstration des avantages
d’une gestion de la crise de la COVID par l’utilisation de technologies de l’information auprès des citoyens, qui assure un
plus grand engagement de ceux-ci.

Actions proposées à moyen et à long terme
● Bâtir un cadre législatif clair pour assurer la sécurité des données.

● Réserver un budget pour soutenir les transformations technologiques des villes afin de les encourager à prendre
certains risques.

● Accélérer le déploiement de la fibre intégrale et de la 5G en mettant de l’avant leurs contributions aux avancées
industrielles soit leur soutien à l’intelligence artificielle et prédictive, l’amélioration de la sécurité des lieux de travail et
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle tout en s’assurant du respect des ambitions de transition écologique. Le
déploiement de la 5G a également le potentiel de contribuer à la bonne santé et au bien-être des citoyens en
améliorant les infrastructures, en favorisant une industrialisation durable et l'innovation. En supportant le déploiement
des villes intelligentes, la 5G permet aux communautés d’être plus durables, et de promouvoir des emplois à forte
valeur ajoutée tout en supportant la croissance économique si elle se fait dans le respect des principes d’une
transition écologique notamment par le recours à une source d’énergie propre.

● Déployer une campagne d’information juste entourant le concept des villes intelligentes en faisant la promotion des
avantages tout en rassurant le public sur la protection des données (voir l’exemple de la Corée du Sud).

Proposition 4 : Renforcer le rôle des établissements d’enseignement supérieur

Portée de la proposition

✓ Protéger et améliorer le tissu économique
✓ Assurer le continuum social

✓ Soutenir la transition numérique
✓ Accroître la résilience

Point de départ
Les universités et les collèges, au cœur de l’écosystème des centres-villes, sont des vecteurs de croissance économique
importants qui auront un rôle à jouer dans la relance des centres-villes. Ils sont à la source du développement du capital
humain : par leur fonction d’éducation, ils contribuent à développer des travailleurs hautement qualifiés. La présence de
ces travailleurs est souvent un des facteurs mentionnés par les entreprises (nationales et étrangères) lorsque vient le
temps de choisir un site pour s’établir.

D’autre part, par leur vocation de recherche, les universités favorisent le développement d’innovations qui ont des
répercussions sur les entreprises. Les grands centres de recherche sont essentiels pour créer des grappes
technologiques favorisant l’attraction d’entreprises et nécessaires à la mise en œuvre de la ville intelligente. Les
entreprises technologiques à haute productivité ont donc tendance à se regrouper autour des universités afin de profiter
du riche flux d’idées et de travailleurs qualifiés.

Enfin, l’accélération des transformations technologiques induites par la COVID-19 implique que les travailleurs de tous les
secteurs devront s’adapter à des conditions qui évoluent rapidement. Par exemple, dans le secteur de la santé, les
médecins doivent apprendre à faire des diagnostics efficaces et sûrs à distance. De plus, la pandémie entraîne des
changements permanents dans le paysage de l’emploi qui pourraient nécessiter la requalification à grande échelle des
travailleurs dans certains secteurs. Ainsi, des mesures de requalification et d’amélioration des compétences de la
main-d’œuvre devront être mises en œuvre afin de s’adapter aux nouveaux modèles d’affaires dans l’ère post-COVID-19.

49 McKinsey & Company, 2018. Smart cities: Digital solutions for a more livable future. Lien :
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future.
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Afin de dynamiser l’économie des centres-villes, les établissements d’enseignement supérieur devraient davantage être
perçus comme des plateformes favorisant l’innovation et comme des acteurs contribuant à l’activité économique locale
par leur capacité à fournir des travailleurs qualifiés. Ceux-ci ont un rôle à jouer en tant que vecteur d’innovation et de
requalification et de développement des compétences post-COVID-19.

Actions proposées dans l’immédiat

● Bonifier les budgets des centres de recherche, accélérateurs et incubateurs universitaires œuvrant dans des secteurs
stratégiques.

● Refonder la relation entre les entreprises et les centres de recherche appliquée afin que le savoir scientifique participe
pleinement à la prospérité des centres-villes et que les entreprises tirent profit des opportunités d’innovation. À cet
effet, les accélérateurs et les incubateurs universitaires sont des liens pertinents à renforcer puisqu’ils participent à la
création des startups.

Actions proposées à moyen et à long terme

● Donner, aux collèges et aux universités présents dans les centres-villes, le mandat de développer des programmes
de formation destinés à la requalification de la main-d’œuvre dans les secteurs fortement affectés par la COVID-19.

● Faire participer les universités et les collèges au développement des villes intelligentes. Les universités produisent
une main-d’œuvre créative et hautement qualifiée et peuvent agir en tant que laboratoire pour les nouvelles
technologies et travailler à leur développement50. Une relation symbiotique entre les villes et les étudiants et
chercheurs pourrait également se créer puisque ceux-ci pourraient par la suite participer au déploiement à grande
échelle des technologies sur lesquelles ils ont travaillé. En retour, une ville avant-gardiste et axée sur la technologie
peut offrir des projets et des cours passionnants aux universités. En contribuant à rendre les villes encore plus
intelligentes, les universités amélioreront leur rayonnement à l’international et attireront de nouveaux étudiants.

Proposition 5 : Offrir aux villes d’importance plus d’autonomie quant à leur budget

Portée de la proposition

✓ Assurer et diversifier les revenus des villes ✓ Accroître la résilience

Point de départ
La crise de la COVID-19 a révélé les pressions financières auxquelles font face les villes. Alors qu’elles sont à la source
du développement économique, les villes sont confrontées à des pressions accrues en termes de prestation de services,
tout en devant composer avec une diminution de leurs revenus. Les municipalités reçoivent, en moyenne, 48 % de leur
financement des impôts fonciers, 22 % des frais d’utilisation tels que les tarifs de transport en commun et les licences, et
19 % des transferts provinciaux et fédéraux51. Le nombre d’usagers du transport en commun a fortement baissé. En avril,
l’utilisation du métro de Montréal a baissé de 91 % alors que la TTC de Toronto a connu une baisse de 80 %. L’utilisation
du transport en commun à Vancouver a également diminué de 80 % et celle à Calgary, de 90 %. L’Association
canadienne du transport urbain évalue les pertes mensuelles à 400 millions de dollars en transport en commun
seulement52. Quant aux revenus liés aux impôts fonciers, ils sont basés sur des évaluations immobilières qui pourraient
être appelées à être revues à la baisse53. Plus particulièrement, le passage au travail à domicile a le potentiel d’éroder les
impôts fonciers non résidentiels et pourrait créer des pressions énormes quant à la nécessité d’aller chercher des revenus
additionnels. Or, les villes n’ont pas la même capacité de générer des revenus que les autres niveaux de gouvernement
et ne sont pas autorisées à enregistrer des déficits.

Les villes canadiennes auront besoin de nouvelles sources de revenus durables pour financer l’ensemble des services
qui sont à leur charge, tels que les réseaux de transport en commun qui répondent aux besoins de transport des
collectivités et soutiennent les entreprises des centres-villes. Cette réalité était déjà présente avant la pandémie, elle le
sera encore plus au sortir de la crise. Ainsi, des actions doivent être prises afin de stabiliser les finances des villes et de
leur assurer un budget qui soit en adéquation avec leurs responsabilités et la contribution économique des grands centres
urbains.

53 Ibidem.
52 Canadian Politics and Public Policy, 2020. https://policymagazine.ca/cities-in-crisis-need-urgent-federal-support/.
51 Ibidem.

50 Une des principales limites à cet égard est la difficulté d’adapter les cadres réglementaires et législatifs permettant de procéder à de tels essais qui
sont souvent de juridiction provinciale.
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Actions proposées dans l’immédiat

● Réclamer de nouvelles ressources financières des gouvernements supérieurs dans le cadre des prochaines
négociations fiscales et chercher à obtenir des transferts supplémentaires afin de soutenir les travaux de relance sans
alourdir la dette des villes. Par cette mesure, les gouvernements provinciaux et fédéral doivent reconnaître les
pressions budgétaires encourues par les villes et assurer un financement prévisible, récurrent et accru qui soit
cohérent avec la contribution économique des centres-villes des six villes les plus importantes au Canada.

● Réserver une enveloppe budgétaire spécifique consacrée aux actions en lien avec les projets de développement
économique porteurs pour les centres-villes.

● Miser davantage sur l’écofiscalité appliquée selon le principe d’utilisateur-payeur. Cette avenue permettrait
notamment de réduire la dépendance à la fiscalité foncière. Elle inciterait aussi des comportements mieux alignés sur
les principes de transition écologique, notamment en ce qui a trait à la gestion de l’eau, à la gestion des matières
résiduelles et au transport. Les usagers seraient tarifés en fonction de leur consommation, que ce soit par l’installation
de compteurs d’eau, du volume des bacs de recyclage utilisés ou d’une taxe sur l’essence. Ces choix fiscaux
devraient se faire de façon harmonisée, à l’échelle des provinces, afin de ne pas créer de distorsions majeures qui
viendraient hausser les coûts liés à l’habitat, au travail et faire affaires dans les grandes villes en faveur d’un plus
grand étalement urbain.

● Assurer un plus grand engagement du fédéral en tant que partenaire financier des villes canadiennes en importance
dans le mise en œuvre de projets d’envergures et structurants afin qu’elles puissent prendre davantage de risque tout
en respectant leur cadre financier.

● Établir un comité permanent réunissant les six directeurs généraux des villes canadiennes les plus importantes, des
représentants des affaires municipales du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi que
des représentants fédéraux. Ce comité aurait pour mission d’aborder les enjeux qui sont de juridictions diverses,
telles que la transition écologique, la transition numérique, de développement économique, culturel, touristique et les
enjeux d’itinérance, d’inclusion sociale et de logement. D’ici les deux prochaines années, ce comité devrait se réunir
une fois par trimestre afin d’établir une feuille de route comportant des objectifs ainsi qu’un partage des
responsabilités financières clairement définis. Parmi les objectifs potentiels du comité, on retrouverait les objectifs
suivants :

‒ Communiquer des observations, des recherches et des résultats relatifs à la mise en œuvre de politiques sur les
enjeux des centres-villes;

‒ Travailler ensemble pour développer des solutions coordonnées aux enjeux communs en utilisant des exemples
de solutions provenant de villes canadiennes et de villes à l’étranger;

‒ Plaider en faveur de la participation des gouvernements provinciaux et fédéral aux solutions stratégiques;

‒ Sensibiliser le public et les autres paliers de gouvernement au rôle des villes dans la résolution des problèmes
majeurs auxquels fait face l’économie canadienne.

Après cette période, le comité pourrait se transformer en événement annuel, sous la forme d’un sommet sur les
centres-villes, en élargissant son audience.

Actions proposées à moyen et à long terme

● Affirmer l’importance des centres-villes en termes de contribution économique, de création d’emplois et de vecteur
d’inclusion sociale. À cet effet, les centres-villes devraient être reconnus comme une grappe puisqu’ils sont des zones
à haute densité d’activités commerciales, qui comportent une masse critique de grandes et de petites entreprises,
d’établissements postsecondaires et d’autres établissements de recherche. Ils dynamisent l’économie et servent de
moteur de croissance. Un programme inspiré de celui des « supergrappes » au niveau fédéral devrait être mis en
œuvre pour les centres-villes.
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Proposition 6 : Assurer un soutien aux secteurs durables à long terme et nécessitant une aide pour perdurer
au-delà de la crise

Portée de la proposition

✓ Protéger et améliorer le tissu économique ✓ Accroître la résilience

Point de départ
Les hôtels, les institutions culturelles, les commerces, les restaurants et les bars des centres-villes ont subi un choc
extrême face aux mesures sanitaires. Comme relevé dans ce rapport, certains des centres-villes à l’étude présentaient,
avant la COVID-19, des écosystèmes forts et prospères, notamment Montréal, Toronto et Vancouver. Les restrictions
visant à limiter la propagation du virus les mettent particulièrement à risque.

Il importe de préserver les fonctions commerciale, culturelle et touristique des centres-villes puisqu’elles font partie de
l’ADN des centres-villes, de leur vitalité, de leur capacité d’attraction et de leur rayonnement à l’international. Le risque lié
à l’incapacité d’agir rapidement serait de perdre des actifs importants dans ces domaines, comme des institutions phares
ou même une migration des talents vers des secteurs jugés plus stables. Un affaiblissement des écosystèmes
impliquerait un risque, pour les centres-villes, de ne pouvoir saisir le moment propice à la relance.

Inévitablement, certains commerces et institutions devront fermer leurs portes. À court terme, il importe de limiter les
dégâts par une stratégie territoriale propre aux centres-villes, pour s’assurer que ces écosystèmes seront suffisamment
forts au sortir de la crise et ainsi participer à la relance. Or, tous ne pourront être sauvés et certains ne pourront s’adapter
aux changements structurels à venir. Ainsi, il importe que chaque ville mène une réflexion stratégique sur les
secteurs perçus comme durables à long terme afin d’établir des priorités quant aux investissements à venir.

Actions proposées dans l’immédiat

● Reconnaître les éléments dans les secteurs touristique, culturel et les secteurs du commerce de détail, des
restaurants et des bars qui joueront un rôle clé dans la relance et la revitalisation des centres-villes et mettre en
œuvre des programmes de soutien adéquats pour assurer leur pérennité et leur compétitivité à long terme. L’horizon
temporel de ces programmes doit être assez long pour assurer la survie des secteurs durant toute la période de
transition, soit pour la période 2021-2022. Il importe que les programmes de soutien liés à la conjoncture
actuelle soient intégrés et cohérents avec la vision et la transformation structurelle envisagées par chacun
des centres-villes.

● Adapter les programmes de soutien afin de tenir compte de la réalité des centres-villes. Les commerces et les
entreprises des centres-villes ont subi un impact plus important que les entreprises similaires situées sur d’autres
territoires en raison de la baisse draconienne de l’achalandage, mais également en raison des frais fixes nettement
plus élevés.

● Apporter un soutien financier et promouvoir des initiatives pour stimuler le tourisme local et national par des
programmes de subvention, des investissements publics et des appels de projets.

● Soutenir financièrement les projets et les initiatives qui contribuent à renforcer l’image des centres-villes, notamment
par une campagne de promotion à l’international mettant en valeur le caractère unique de chaque centre-ville.

● Encourager le développement d’une destination touristique exemplaire, par exemple par le développement de
pratiques commerciales durables et intégrant les questions de sécurité sanitaire au sein de protocoles de l’industrie
touristique à long terme. À cet effet, il pourrait être intéressant de positionner le Canada comme un chef de file dans
l’offre d’événements et de congrès intégrant les plus hauts standards environnementaux.

● Soutenir l’écosystème d’innovation et de création dans les centres-villes. Les centres-villes comprennent plusieurs
institutions de recherche et d’enseignement et bénéficient de la richesse des réseaux culturel et artistique. Ces
caractéristiques offrent un potentiel pour l’émergence et la pérennité d’entreprises, d’organismes et d’espaces
consacrés à l’innovation et à la création. Dans cette optique, des mesures doivent être mises en œuvre pour soutenir
les acteurs les plus sensibles au prix du foncier (entreprises en démarrage, artistes, gérants de lieux de diffusion,
etc.) et à la promotion d’espaces de collaboration.
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Proposition 7 : Encourager le retour des visiteurs au centre-ville par les transports publics et actifs

Portée de la proposition

✓ Protéger et améliorer le tissu économique
✓ Accroître la résilience

✓ Soutenir la transition écologique

Point de départ
Aussitôt que la situation sanitaire sera maîtrisée, il importera de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour attirer
les visiteurs dans les centres-villes. La plupart des centres-villes canadiens dépendent des transports publics pour
assurer la venue de visiteurs sur leur territoire. Cependant, la crainte que suscite le transport en commun a été bien
documentée depuis le début de la pandémie, et celle-ci pourrait être un frein à un retour rapide des visiteurs dans les
centres-villes.

Devant cette crainte légitime de la proximité d’autrui, les modes de transport individuels, comme le vélo ou la marche,
paraissent particulièrement attrayants. La voiture gagne également en popularité puisqu’elle apparaît comme un moyen
de pouvoir poursuivre ses interactions sociales en toute sécurité54. Or, les conséquences d’un plus grand nombre de
voitures en circulation risquent d’exacerber les enjeux liés aux changements climatiques, à la congestion et de retarder la
transition écologique des villes, sans compter les impacts négatifs sur la santé publique. De plus, un recours plus
important à l’automobile pourrait compromettre les efforts des villes pour attirer les gens vers la rue principale des
centres-villes.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’agir rapidement afin de repositionner le transport public et actif comme une
option sécuritaire et efficace avant que les comportements des citoyens se cristallisent autour de l’utilisation de
l’automobile. Une inaction à court terme quant à cette problématique pourrait avoir des conséquences notoires sur les
visées à long terme des centres-villes pour assurer leur revitalisation, telles que la transition écologique, leur résilience et
même l’inclusion sociale. De plus, le recours aux véhicules électriques et intelligents pourrait contribuer à rendre les
véhicules individuels plus acceptables. Bien que cette avenue soit porteuse pour la réalisation des objectifs de transition
écologique et même de réduction de la congestion, il demeure qu’elle pourrait supporter un plus grand étalement urbain.

Actions proposées dans l’immédiat

● Mettre en place un protocole sanitaire clair, robuste et éprouvé scientifiquement pour le transport en commun.

● Améliorer l’offre de service de transport en commun, en reconnaissant que les exigences provisoires de distanciation
physique demanderont davantage de véhicules pour les itinéraires existants, compte tenu des limites quant au
nombre de passagers dans les autobus, les trains et les métros.

● Établir une stratégie de communication qui fera la démonstration, auprès de la société civile, que le gouvernement,
les entreprises et les opérateurs de transport en commun travaillent en collaboration afin d’éliminer les silos et ainsi
faciliter un retour en toute sécurité au bureau;

● Assurer une offre adéquate de moyens de transport perçus comme étant plus sécuritaires du point de vue sanitaire :
vélo, e-scooters, etc.

54 Radio Canada, 2020. Les ventes de véhicules en pôle position de la relance économique. (Lien:
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736535/commerce-consommation-reprise-pandemie-voitures-transport)
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Annexe A : Portrait pré-pandémique

des six centres-villes

Montréal

Définition géographique
Le centre-ville de Montréal est défini comme le territoire
encadré par les rues Papineau, Atwater/Guy,
Sherbrooke/des Pins et le fleuve St-Laurent.

Quartiers :

● Quartier des affaires : lieu où l’on retrouve la
majorité des grandes tours de bureaux et une forte
densité d’emplois.

● Arrondissement historique du Vieux-Montréal :
un lieu important du patrimoine en Amérique du Nord
et un lieu important pour le tourisme.

● Quartier des spectacles : cœur culturel de la
métropole comprenant plusieurs lieux de diffusion,
places publiques et offrant une scène pour les
nombreux festivals.

● Quartier international : l’un de 17 sièges de l’ONU
et de l’OACI.

Centre-ville de Montréal

Source : Statistique Canada.

● Plusieurs quartiers de destination : Quartier chinois, Quartier des musées, la Cité des Ondes, le Village
Shaughnessy, le Quartier latin et le Village.

Fonction résidentielle

Démographie
On retrouve au centre-ville environ 50 700 ménages permanents représentant près de 85 000 résidents, soit 5,0 %
de la population totale de la ville. Les développements résidentiels du centre-ville se situent principalement dans le
Vieux-Montréal, le quartier Griffintown, Pointe-Saint-Charles et la Petite-Bourgogne. La densité de la population au
centre-ville est supérieure à celle de la ville, avec plus de 6 400 habitants/km2, mais elle se situe dans la moyenne des
autres centres-villes à l’étude. La population du centre-ville se caractérise notamment par son niveau d’éducation, avec
82,9 % des résidents âgés d’entre 25 et 64 ans qui détiennent des études universitaires, soit le ratio plus élevé des six
centres-villes à l’étude.

Comme l’indique le tableau 18, les ménages du centre-ville sont en moyenne plus riches que ceux du reste de la ville.
Néanmoins, le revenu médian y est plus bas que celui que l’on observe dans l’ensemble de la ville, indiquant une plus
grande disparité dans le revenu des ménages du centre-ville. Parmi les centres-villes à l’étude, seul celui de Montréal
affiche cette caractéristique. Cela peut être partiellement expliqué par la forte proportion d’étudiants habitant au
centre-ville, qui ont généralement moins de revenus d’emploi. En effet, plus de 19 % de la population est âgée entre 15 et
24 ans, une proportion qui est plus élevée que dans les autres centres-villes. Par contre, la proportion de résidents âgés
entre 15 et 64 ans du centre-ville de Montréal, soit 79 %, n’est pas la plus grande en comparaison avec les autres
centres-villes à l’étude. Par exemple, en comparaison, Calgary en compte plus de 84 %.

La proportion des ménages du centre-ville qui sont propriétaires est plus faible qu’à l’échelle de la ville, et une forte
proportion de ceux-ci sont constitués d’une seule personne.
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Tableau 18 : Portrait démographique des résidents de Montréal et de son centre-ville, 2016

Caractéristiques démographiques Ville Centre-ville

Population 1 704 694 84 645

Densité de la population au kilomètre carré 4 662,1 6436,4

Proportion de la population entre 15 et 64 ans 68,4 % 79,0 %

Proportion de ménages d’une personne seule 40,8 % 56,8 %

Proportion de ménages propriétaires de leur résidence 36,7 % 27,6 %

Revenu médian annuel brut des ménages* 50 227 $ 39 678 $

Revenu moyen annuel brut des ménages* 69 047 $ 72 929 $

Taux de chômage 9,3 % 11,3 %

Proportion des 25 à 64 ans détenant un certificat universitaire,
un diplôme universitaire, ou plus 45,6 % 82,9 %

Proportion d’immigrants 33,5 % 35,3 %

Source : Statistique Canada, données du recensement 2016, selon le lieu de résidence; analyse de PwC.
* En dollars de 2015.

Immobilier résidentiel
La popularité soutenue du centre-ville comme lieu de résidence se reflète dans la croissance soutenue des mises en
chantier dans les dernières années, une réduction des stocks de nouvelles constructions non vendues ainsi qu’une
décroissance des taux d’inoccupation sur le marché locatif (voir tableau 19). La demande provient des jeunes
professionnels désirant s’établir près de leur lieu de travail, mais également du segment des baby-boomers désirant avoir
un pied-à-terre au centre-ville, près de l’ensemble des services.

Le prix moyen du pied carré pour les copropriétés en 2019 était de 709 $ au centre-ville, soit une hausse de 13 % par
rapport à l’année précédente55. Dans l’ensemble de l’agglomération, le prix moyen était de 352 $.  Même si le marché de
la copropriété au centre-ville a connu une forte croissance, il reste encore abordable par rapport aux marchés de
Vancouver et de Toronto, où le prix au pied carré est de plus de 1 000 $.

Tableau 19 : Portrait de l’immobilier résidentiel, centre-ville de Montréal, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Marché du neuf

Nouvelles unités construites 1 505 1 927 2 972 2 094 1 930

Stock de nouvelles constructions
non vendues 126 49 68 51 40

Marché locatif

Loyer mensuel moyen 1 121 $ 1 133 $ 1 126 $ 1 131 $ 1 228 $

Variation annuelle des loyers 4,8 % 1,1 % - 0,6 % 0,4 % 8,6 %

Taux d’inoccupation 5,5 % 4,6 % 2,8 % 2,6 % 2,5 %

Source : SCHL, 2020.
Note : La région couverte exclut la Petite-Bourgogne, mais inclut l’Île-des-Sœurs. Cela diffère quelque peu de la définition du centre-ville de

Statistique Canada.

55 CENTURY21 Canada. Price per square foot Survey 2020. Lien :
http://www.century21franchise.ca/price-per-square-foot-survey-2020/#1597778836874-cdedae9e-9b71.
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Fonction économique
Le centre-ville de Montréal est la locomotive économique du Grand Montréal et constitue son premier pôle d’emploi.
On y retrouve près de 11 000 entreprises, soit environ 8,1 % de toutes les entreprises de la région métropolitaine de
recensement (RMR). Ces entreprises couvrent près de 300 000 emplois, ce qui représente 14,4 % de la population
employée de la RMR56. La densité des emplois y est également très importante : environ 22 750 emplois par kilomètre
carré, comparativement à environ 450 pour l’ensemble de la RMR. Le centre-ville de Montréal générait en 2016 environ
28,7 milliards en PIB, soit 14,3 % de celui de la RMR et 7,8 % de celui de la province.

Plus du tiers des emplois au centre-ville de Montréal provient des secteurs des services professionnels, de la finance et
des assurances (voir figure 11). Beaucoup d’emplois se trouvent également dans le secteur des arts, de la culture et du
divertissement, ainsi que dans la restauration et le commerce de détail, desservant les nombreuses entreprises du
secteur, comme décrit plus haut. Finalement, une forte proportion d’emplois dans le secteur de l’éducation est présente
dans le centre-ville, représentant le grand nombre d’universités, de collèges, de cégeps et d’autres institutions scolaires.
En 2016, les employés du centre-ville avaient en moyenne un revenu annuel personnel de 76 195 $.

Figure 11 : Proportion de l’emploi par secteur, centres-villes de Montréal, 2020

Source : Statistique Canada; analyse PwC.

La ventilation du nombre d’entreprises du centre-ville de Montréal est typique d’un grand centre urbain : le secteur
dominant est celui des services professionnels, avec une forte présence également du secteur financier (voir figure 12).
On y retrouve également une forte proportion d’entreprises liées au secteur de la restauration et des bars et au commerce
de détail. Finalement, le secteur des arts, de la culture et du divertissement est également bien représenté, ce qui reflète
le caractère culturel et touristique de la ville.

56 Par « population employée », nous entendons les résidents de la RMR qui étaient employés à temps plein ou à temps partiel, selon les données de
l’Enquête sur la population active de 2016 de Statistique Canada. Ce nombre diffère du nombre d’emplois dans la RMR.
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Figure 12 : Proportion des entreprises par secteur, centre-ville de Montréal, 2020

Source : Statistique Canada, 2020; analyse PwC.
Note : Le nombre d’entreprises est le nombre d’emplacements physiques de toute entreprise, organisme, ou autre société qui a au moins un employé, et

qui soit (1) a un effectif pour lequel il soumet des versements à l’Agence du revenu du Canada, (2) a un revenu annuel de plus de 30 000 $ ou (3)
est considéré comme une société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et a rempli un formulaire d’impôt sur le revenu des sociétés au cours
des trois dernières années.

Selon une étude de Statistique Canada, la proportion d’emplois située dans le centre-ville de Montréal par rapport au
reste de la région métropolitaine aurait diminué d’un peu plus de 1 % entre 1996 et 201657. La croissance économique
qu’a connue la région métropolitaine au cours des dernières années a profité aux zones périphériques de l’île de
Montréal. La part des emplois du centre-ville au sein de la RMR est passée de 66 % à 60 % entre 2001 et 2018 (voir
figure 4). L’enquête Origine-Destination (OD) réalisée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) démontre
d’ailleurs que les déplacements effectués en période de pointe matinale pour le travail à destination des banlieues ont
augmenté de 12 % entre 2013 et 2018.

Figure 13 : Emploi selon le lieu de travail pour les régions de la RMR de Montréal, 2001 et 2018

Source : Consortium de la CMM à partir des données de Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements, enquête nationale auprès
des ménages et enquête sur la population active); analyse PwC.

57 Statistique Canada, 2019. Le navettage dans les grandes villes du Canada. Lien :
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00008-fra.pdf.
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Le centre-ville de Montréal bénéficie également d’une concentration importante de sièges sociaux et de filiales de
grandes compagnies mondiales étrangères :

● 24 sièges sociaux ou bureaux principaux d’entreprises ayant des revenus annuels de plus d’un milliard de dollars;

● Plus de 700 filiales de compagnies étrangères;

● 65 organisations internationales;

● Entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2020, 107 projets d’investissement étranger d’une valeur de 3 milliards de
dollars générant 11 400 nouveaux emplois.

Immobilier – bureaux
Le centre-ville de Montréal présente la deuxième plus importante concentration de tours de bureaux au Canada, après
Toronto. De façon générale, le marché locatif des bureaux se portait bien au centre-ville avant la pandémie; le taux
d’inoccupation avait diminué de 1,8 % entre 2018 et 2019 (tableau 20). Néanmoins, selon un rapport de CBRE, la
compétition entre la banlieue et les quartiers en périphérie du centre-ville est bien présente. Par exemple, en raison des
perturbations attendues par la construction du REM, certains employeurs seraient à la recherche de solutions pour
accommoder leurs employés, notamment par l’ouverture de bureaux satellites en dehors du centre-ville. De plus, les
secteurs technologiques en forte croissance comme ceux de l’intelligence artificielle et du jeu vidéo sont à la recherche
de grands espaces et souvent situés en périphérie du centre-ville58.

Tableau 20 : Portrait du marché immobilier des bureaux, centre-ville de Montréal, 2018-2020

T1-2017 T4-2018 T1-2019

Stock (pieds carrés) 52 700 000 53 520 408 54 571 239

Taux d’inoccupation 12,2 % 11,8 % 9,8 %

Loyer net demandé (par pied carré) 15,74 $ 19,08 $ 19,15 $

En construction (pieds carrés) 1 000 000 956 311 998 139

Sources : CBRE; Avison Young; Colliers Canada;

Fonction commerciale
Le centre-ville de Montréal possède une offre commerciale
importante. On y retrouve plusieurs artères commerciales qui
contribuent à animer le quartier tout en offrant une vitrine aux
commerçants locaux et internationaux. On y retrouve près de
4,5 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, soit 10 %
de l’ensemble des pôles commerciaux de Montréal59. La rue
Sainte-Catherine, la plus importante artère commerciale au
Canada, comporte près de 1 200 magasins et restaurants. Le
Vieux-Montréal, le Quartier latin ainsi que le Village sont
également des pôles importants de l’animation commerciale du
centre-ville. Au total, la délimitation du centre-ville de Montréal
compte actuellement 732 commerces de détail.

Le nombre d’emplacements commerciaux par 1 000 travailleurs
du centre-ville, soit un ratio de 2,5, le place en dernière position
parmi les six centres-villes à l’étude. Le nombre
d’emplacements par 1 000 résidents est plus élevé, soit un ratio
de 8,7 (deuxième en comparaison des autres centres-villes).

Principales artères commerciales du centre-ville
de Montréal

Source : CCMM, Plan de relance du centre-ville de Montréal.

59 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2020. Plan de relance sur du centre-ville dans le cadre de l’initiative Relançons Montréal.

58 CBRE Research Canada. Montreal Office Marketview Q3 2020. Lien :
https://www.cbre.ca/en/research-and-reports/Montreal-Office-Marketview-Q3-2020.
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En plus des rues commerciales, le centre-ville accueille des centres commerciaux majeurs comme le Centre Eaton,
la Place Montréal Trust, le Complexe Desjardins, les promenades Cathédrales et la Place Ville-Marie. Montréal possède
également un important réseau souterrain, où l’on retrouve près de 1 700 boutiques et restaurants rapides.

Immobilier commercial
Selon le Conseil canadien du commerce de détail, Montréal a connu des investissements importants, malgré le contexte
de restructuration que connaît le secteur du commerce de détail. Ivanhoé Cambridge a investi plus d’un milliard de dollars
pour plusieurs de ses propriétés du centre-ville. Les travaux ont permis d’accueillir le Time Out Market, un hall alimentaire
de 40 000 pieds carrés, un magasin d’articles de sport Decathlon de 38 000 pieds carrés et, plus récemment, la venue du
détaillant de vêtements japonais Uniqlo. L’ensemble des travaux liés à la rénovation des immeubles commerciaux pourrait
faire du centre-ville de Montréal l’une des destinations les plus prisées en Amérique du Nord pour l’expérience de
magasinage60.

Restauration et bars
Montréal est reconnue pour son offre gastronomique. On retrouve au centre-ville près de 1 200 restaurants bars et aires
de restauration comme le Time Out Market, le Cathcart et le Central, soit 13 % de l’offre à l’échelle de la RMR. On y
retrouve également 8 des 100 meilleurs restaurants du pays61. L’offre concentrée d’activités de divertissement en tout
genre sur les rues Crescent, Sainte-Catherine, la Place Jacques-Cartier et la rue Saint-Paul, en plus de l’animation autour
du centre Bell et du Stade Percival-Molson, contribue au cachet du centre-ville, surtout pour la population plus jeune. Cela
aide à bâtir l’image dynamique et branchée de Montréal, qui explique son degré d’attraction pour s’y établir à long terme.

Le centre-ville compte 13,6 restaurants et bars par 1 000 habitants, ce qui le place en première place pour son offre en
restauration pour les centres-villes à l’étude selon cet indicateur.

Fonction du tourisme, de la culture et du divertissement
Le tourisme est une source d’activités majeure pour Montréal et son centre-ville. Selon Tourisme Montréal, la ville reçoit
annuellement près de 11 millions de touristes, ce qui génère près de 4,9 milliards de dollars en retombées économiques,
soit 50 % du poids économique du tourisme international au Québec. À lui seul, le Palais de congrès accueille plus de
350 événements annuellement et 1,3 million de participants, ce qui engendre 214,5 millions de dollars en retombées
économiques62. Montréal a également été nommée pour la quatrième année consécutive la première ville en importance
en tant qu’hôte de congrès internationaux selon l’International Congress and Convention Association, attirant plus de
129 événements internationaux63.

Le centre-ville compte une offre diversifiée et
prestigieuse relativement à l’hébergement pour les
touristes. On y dénombre plus de 64 hôtels offrant un
total de plus de 16 000 chambres, soit 75 % de l’offre de
l’ensemble du Grand Montréal. En 2019, le taux
d’occupation moyen était de 73 %64. Comme le montre la
figure suivante, le taux d’occupation est généralement
plus élevé au centre-ville que dans le reste de la ville, ce
qui indique que la demande est forte pour l’hébergement
au centre-ville.

Chaque année, quelque 100 000 croisiéristes débarquent
au terminal de croisières du port de Montréal pendant la
saison des croisières, qui s’ouvre au début de mai et
s’étire jusqu’à la fin d’octobre65.

Figure 14 : Taux d’occupation moyen du secteur hôtelier
de Montréal

Source : Association des hôtels du Grand Montréal.

65 Tourisme Montréal.
64 Tourisme Montréal à partir des données de l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM).

63 Newswire, 2020. Montreal Retains Title as Top City in the Americas for International Events. Lien :
https://www.newswire.ca/news-releases/montreal-retains-title-as-top-city-in-the-americas-for-international-events-836611641.html.

62 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2020. Plan de relance du centre-ville dans le cadre de l’initiative Relançons Montréal.
61 Canada’s 100 Best Restaurants 2020. Lien : https://canadas100best.com/best-restaurants-2020-ranking/.

60 Retail Council of Canada, Janvier 2020. Downtown Montreal seeing incredible retail boom.
(Lien : https://www.retailcouncil.org/province/quebec/regional-focus-downtown-montreal-seeing-incredible-retail-boom/).
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Figure 15 : Évolution du nombre de congrès et de participants aux congrès de Montréal (2012 à 2019)

Source : Rapports annuels du Palais des congrès de Montréal.

Au total, on recense au centre-ville plus de 2 260 entreprises dans le secteur des arts, des loisirs et de la culture, ce qui
représente plus de 10 % de toutes les entreprises de la RMR dans ce secteur. Cette forte concentration représente
l’attrait que le centre-ville détient pour le tourisme et le divertissement.

Complémentaire à l’offre touristique, le centre-ville de Montréal est le carrefour du divertissement et de la culture de la
province. On y retrouve le Quartier des spectacles, soit un kilomètre carré d’offres culturelles de toutes sortes.

De plus, on y retrouve de nombreux festivals extérieurs (Festival international de Jazz, les Francos de Montréal, Montréal
en lumière, Festival Juste pour rire, Festival Trans-Amérique, etc.). Au total 61 % des billets vendus pour des festivals
dans la province sont liés à des événements se déroulant au centre-ville de Montréal66.

Le centre-ville est également le siège des grandes institutions culturelles (les Grands Ballets, le Musée des beaux-arts
de Montréal, l’Orchestre métropolitain, le Théâtre du Nouveau Monde, l’Office national du film, etc.) et de salles de
spectacle et de concert de renommée (le Centre Bell, la Place de Arts, le MTelus, l’Astral, etc.).

Finalement, Montréal est reconnue pour ses équipes sportives locales. L’engouement entourant ses équipes
professionnelles de hockey (Canadiens de Montréal) et de soccer (CF de Montréal) lui a mérité la mention de meilleure
ville sportive au Canada pendant trois années consécutives selon le Canadian Sport Hosting Index développé en 2018
par l’Alliance canadienne du tourisme sportif67.

67 MTL Blog, 2020. Top Sports City 2020. Lien : https://blog.mtl.org/en/top-sports-city-2020.
66 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2020.
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Le tableau 21 présente l’achalandage en 2019 de quelques-unes des attractions culturelles les plus populaires
au centre-ville.

Tableau 21 : Achalandage d’une sélection d’attractions touristiques au centre-ville de Montréal

Attractions Achalandage (2019)

Centre Bell 1 794 668

Musée des beaux-arts de Montréal 1 046 120

Basilique Notre-Dame 1 027 627

Palais des congrès de Montréal 915 761

Place des Arts 905 252

Centre des sciences de Montréal 595 176

Musée Pointe-à-Callière 504 793

Source : Tourisme Montréal, Palais des congrès de Montréal.

Fonction éducative
Montréal est reconnue comme une ville étudiante. On dénombre dans son centre-ville cinq campus universitaires,
un cégep et un collège :

● Université McGill;

● Université Concordia;

● École de technologie supérieure (ÉTS);

● Université du Québec à Montréal (UQAM);

● Institut national de recherche scientifique (INRS);

● Cégep du Vieux-Montréal;

● Collège Dawson;

● Pavillon du centre-ville de HEC Montréal, qui s’ajoutera en 2022.

En 2019, on comptait près de 123 000 étudiants, dont 35 000 étudiants internationaux, dans les établissements
postsecondaires du centre-ville68. Ce nombre est le plus élevé de tous les centres-villes à l’étude. Si on se fie à la
croissance du nombre d’étudiants de l’Université McGill, la population étudiante du centre-ville aurait augmenté d’une
moyenne annuelle de 0,85 % depuis l’année scolaire 2010-2011. De plus, on remarque une forte croissance des
étudiants étrangers à McGill, soit 5,70 % annuellement sur la même période. Montréal offre également l’opportunité
d’avoir accès à une éducation en français. La présence de deux grandes universités anglophones, soit McGill et
Concordia, offre tout de même aux étudiants étrangers anglophones de pouvoir venir y étudier. La figure 16 présente la
proportion d’étudiants internationaux des quatre principales universités localisées au centre-ville.

Figure 16 : Répartition des étudiants dans les universités du centre-ville de Montréal, 2019

68 Bureau de coopération interuniversitaire, 2019. Données recueillies de https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/Insc_automne_2019.pdf.
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On retrouve dans ces établissements des centres de recherche de calibre international, notamment en santé, grâce au
Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), qui est l’un des plus grands centres de recherche au Canada
(1 800 employés et 38 chaires de recherche). Montréal est donc bien positionnée pour profiter des perspectives de
croissance du secteur.

Fonction du transport et du transit
Montréal possède l’un des plus importants réseaux de transport métropolitain en Amérique du Nord et est aussi un leader
en matière de transport actif, avec l’une des parts de marché les plus élevées pour le vélo en Amérique du Nord. En
temps normal, 600 000 personnes se rendent chaque jour au centre-ville, dont 300 000 travailleurs69. L’accès au
centre-ville est facilité par la structure radiale des principales artères, des lignes de train de banlieue et de métro qui
convergent vers le centre-ville. De plus, l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) en 2022-2023 permettra de
relier le centre-ville, l’aéroport et la région métropolitaine, ce qui favorisera ainsi une plus grande fluidité des transports
grâce à l’ajout de trois stations. L’organisation WalkScore attribue à Montréal un score de 67 sur 100, la classant de « bon
» à « excellent »70.

Malgré tout, le réseau de transport en commun affiche quelques lacunes. La croissance de l’achalandage dépasse l’offre
de transport, ce qui se traduit par un débordement dans le métro et des embouteillages sur les routes. Selon la firme
Deloitte, le navetteur moyen passe plus de 145 heures par année dans des embouteillages causés par
« des programmes continus de travaux publics et de réparation du réseau routier »71. La société affirme que la
fréquentation du réseau d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) a diminué de plus de 13 % au cours
des cinq dernières années.

Les travailleurs du centre-ville utilisaient, en 2016, majoritairement le transport en commun pour se rendre au travail
(voir la figure 17). Les trains de banlieue et le métro offrent une alternative intéressante à ceux qui résident loin du
centre-ville. Cette part modale est la plus forte parmi les six centres-villes à l’étude, tout juste au-dessus de celle de
Toronto. Le grand nombre de stations de métro au centre-ville accentue cette part, même pour ceux qui sont à distance
de marche. En effet, la part modale de la marche est la plus faible de tous les autres centres-villes à l’étude. Il est
probable que les grandes infrastructures de transport routier ou ferroviaire participent à l’enclavement des quartiers et
nuisent aux déplacements des piétons et des cyclistes

Figure 17 : Mode principal de navettage vers le travail, travailleurs du centre-ville, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

71 Deloitte, 2019. City Mobility Index. (Lien :
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4331_Deloitte-City-Mobility-Index/Montreal_GlobalCityMobility_WEB.pdf)

70 WalkScore est une organisation indépendante qui évalue entre autres la qualité du transport en commun dans les villes nord-américaines. La
méthodologie assigne de meilleurs scores aux systèmes lourds (train, métro, etc.) et plus faible aux autobus, en considérant également la fréquence
des passages et la distance entre les arrêts. Plus d’informations ici : https://www.walkscore.com/transit-score-methodology.shtml.

69 Radio-Canada, 2020. Le centre-ville de Montréal peine à retrouver sa vigueur. Lien :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1734292/frequentation-tours-bureaux-retour-travail-metropole.
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Les travailleurs du centre-ville de Montréal ont un temps de navettage assez élevé comparativement aux autres
centres-villes, avec plus de 74,0 % qui passent plus de 30 minutes dans leur transport pour se rendre au travail
(figure 18).

Figure 18 : Temps de navettage du lieu de résidence jusqu’au travail, travailleurs du centre-ville de Montréal, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Finalement, l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal dessert environ 20 millions de passagers
annuellement, avec l’une des plus fortes proportions de voyages internationaux parmi les six centres-villes à l’étude, soit
près de 43 % du total.
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Ottawa

Définition géographique
Le centre-ville d’Ottawa est délimité à l’ouest par
la piste cyclable Trillium Pathway, au sud par
l’autoroute transcanadienne 417, à l’est par la
rivière Rideau, et au nord par la rivière Ottawa.

Quartiers :

● Little Italy, à l’ouest : petit quartier hybride
avec plusieurs commerces et restaurants
italiens.

● Chinatown, au centre-ouest : petit quartier
hybride avec une forte présence culturelle
chinoise, mais également plusieurs
autres nationalités.

● Centretown, au centre : le quartier des
affaires, où se trouvent la majorité des grands
immeubles de bureaux.

● Sandy Hill, à l’est : quartier résidentiel avec
une forte présence étudiante en raison de
l’Université d’Ottawa, qui se trouve dans
le quartier.

Centre-ville d’Ottawa

Source : Statistique Canada.

● Le Byward Market, au nord : quartier fortement commercial, avec le centre commercial Rideau ainsi que le marché
Byward, une grande aire ouverte avec plusieurs petits commerces et restaurants.

● Lower Town, au nord-est : un quartier fortement résidentiel, avec plusieurs écoles, parcs et autres endroits publics.

Fonction résidentielle

Démographie
En 2016, Statistique Canada recensait 59 395 habitants au centre-ville, formant 36 200 ménages. Les résidents du
centre-ville représentaient 6,4 % de la population de la ville d’Ottawa en 2016. Le centre-ville d’Ottawa regroupe plusieurs
quartiers avec une forte densité résidentielle combinant une offre commerciale, à l’exception du noyau de Centretown, où
se trouve la majorité des tours de bureaux, ainsi que du Byward Market, où sont situés un grand centre commercial et
une chaîne de boutiques ayant pignon sur rue et de restaurants. En effet, la densité de la population de 6 125 résidents
par km2 est nettement plus élevée que celle de la ville en général, quoique ce chiffre se trouve dans la moyenne des
autres centres-villes à l’étude.

En général, les résidents du centre-ville sont plus jeunes et plus éduqués que ceux de la ville en général (tableau 22). Par
contre, les ménages du centre-ville ont un revenu annuel nettement plus bas que ceux de l’ensemble de la ville. Cela peut
être expliqué par la concentration plus forte concentration de jeunes professionnels et d’étudiants, comme reflété dans la
proportion de ménages à personne seule.
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Tableau 22 : Portrait démographique des résidents de la Ville d’Ottawa et de son centre-ville, 2016

Caractéristiques démographiques Ville Centre-ville

Population 934 243 59 395

Densité de la population au kilomètre carré 334,8 6 125,8

Proportion de la population entre 15 et 64 ans 67,9 % 79,0 %

Proportion de ménages d’une personne seule 28,3 % 56,6 %

Proportion de ménages propriétaires de leur résidence 65,7 % 24,3 %

Revenu médian annuel brut des ménages* 85 981 $ 54 944 $

Revenu moyen annuel brut des ménages* 106 372 $ 73 212 $

Taux de chômage 7,2 % 8,6 %

Proportion des 25 à 64 ans détenant un certificat
universitaire, un diplôme universitaire, ou plus 56,4 % 76,1 %

Proportion d’immigrants 23,2 % 23,7 %

Source : Statistique Canada, données du recensement 2016.
* En dollars de 2015.

Immobilier résidentiel
La composition des logements résidentiels est relativement diverse par rapport aux autres centres-villes à l’étude. Par
exemple, Lowertown et la portion la plus à l’est de Sandy Hill comptent plusieurs maisons unifamiliales jumelées, tandis
que plusieurs immeubles locatifs près de l’Université d’Ottawa y abritent une large population étudiante. De multiples
tours d’appartements en copropriété sont présentes également dans Centretown et plus vers l’ouest.

Les données sur l’évolution récente du marché de l’immobilier résidentiel au centre-ville d’Ottawa montrent un certain
resserrement des conditions de marché (tableau 23 ci-dessous). Par exemple, le stock de nouvelles constructions non
vendues est passé de plus de 268 en 2015 à 42 en 2019. Le taux d’inoccupation est resté sous la barre des 2 % pendant
la période, ce qui signifie que très peu d’options s’offrent aux locataires.

Tableau 23 : Portrait de l’immobilier résidentiel, centre-ville d’Ottawa, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Marché du neuf

Construction de nouvelles unités72 707 17 315 630 186

Stock de nouvelles constructions non
vendues 268 235 178 83 42

Marché locatif

Loyer mensuel moyen 1 128 $ 1 136 $ 1 202 $ 1 246 $ 1 397 $

Variation annuelle des loyers 3,7 % 3,8 % 5,8 % 5,7 % 7,8 %

Taux d’inoccupation 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,3 % 1,5 %

Source : SCHL; analyse PwC.
Note : La délimitation du centre-ville de la SCHL. Exclut la Petite Italie et le Chinatown à l’ouest.

72 Les nouvelles unités incluent les logements individuels, les jumelés, les maisons en rangée et les appartements. Au centre-ville, naturellement, les
appartements forment presque l’entièreté des nouvelles constructions.
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Selon l’évaluation la plus récente du marché de l’habitation de la SCHL, la croissance de la demande a dépassé celle
de l’offre sur le marché de la revente, ce qui a engendré des pressions sur le prix des logements existants et poussé la
mesure de l’accélération des prix plus près de son seuil. La forte demande et la faiblesse de l’offre ont continué de
soutenir une importante hausse des prix en 201973.

Ce resserrement avant la pandémie s’explique en raison d’un faible taux de construction combiné à une forte demande
soutenue par la croissance du secteur des hautes technologies, des emplois stables au sein du gouvernement fédéral, la
perception d’une ville propre et sécuritaire et des prix plus abordables que dans d’autres grands centres urbains
canadiens comme Toronto et Vancouver. Un récent plan de l’administration d’Ottawa prévoit ajouter entre 1 200 et
1 650 hectares de terrain à développer tout juste en périphérie d’Ottawa. Cela pourrait contribuer à équilibrer l’offre et la
demande, surtout dans le segment de l’unifamilial, abaissant ainsi le prix des appartements en copropriété et pouvant
même refroidir le marché locatif74.

Fonction économique
On retrouve plus de 4 200 organisations au centre-ville, soit 10,7 % du total de la RMR en 2020. le centre-ville compte
près de 125 000 emplois, soit 27,5 % des emplois de la RMR, selon des données de 2016. En termes de PIB, le
centre-ville d’Ottawa générait en 2016 13,9 milliards de dollars de PIB, représentant environ 21,6 % du PIB de la RMR
et 1,9 % du PIB de la province.

On retrouve un bon nombre d’entreprises dans le secteur des services professionnels, ce qui est typique des grands
centres urbains. De plus, les secteurs de la restauration et du commerce de détail sont fortement représentés, deux
secteurs qui s’appuient généralement sur l’achalandage d’une région et sa force économique (figure 19). Par contre, de
façon générale, le tissu économique de la ville repose en grande partie sur le secteur de la fonction publique, comme le
reflète la forte concentration d’emplois du secteur (figure 20). Une faible diversité des secteurs est souvent synonyme de
vulnérabilité face aux perturbations économiques. Or, le secteur public est relativement robuste face aux ralentissements
économiques et vient contrebalancer les préoccupations soulevées par cette faible diversité. Le plus récent plan
stratégique de la ville présente la diversité économique comme une priorité.75

Figure 19 : Proportion des entreprises par secteur, centre-ville d’Ottawa, 2020

Source : Statistique Canada, 2020; analyse PwC.
Note : Le nombre d’entreprises est le nombre d’emplacements physiques de toute entreprise, organisme, ou autre société qui a au moins un employé, et

qui soit (1) a un effectif pour lequel il soumet des versements à l’Agence du revenu du Canada, (2) a un revenu annuel de plus de 30 000 $, ou (3)

75 Ville d’Ottawa, 2019. City of Ottawa Strategic Plan 2019-2022. Lien :
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/strategic_plan_2019_2022_en.pdf.

74 CBC, 2020. Ottawa looks to add up to 1,650 hectares to its suburbs. Lien :
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-urban-boundary-staff-recommendation-1.5543765.

73 SCHL, T1-2020. Évaluation du marché de l’habitation, RMR Ottawa. Lien :
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/housing-market-assessment/2020-q01/housing-market-assessment-otta
wa-68623-2020-q01-fr.pdf?rev=8b198dca-1087-4bd2-a37e-a596ab5a59c7. Note : Bien que l’analyse porte sur l’ensemble de la RMR, les constats
sont valables pour le centre-ville.
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est considéré comme une société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et a rempli un formulaire d’impôt sur le revenu des sociétés au cours
des trois dernières années.

Figure 20 : Proportion de l’emploi par secteur, centre-ville d’Ottawa, 2016

Source : Statistique Canada, données du recensement de 2016; analyse PwC.

Hubs et agglomérations industrielles
Lors de l’élaboration de son plan stratégique en 2017, la Ville d’Ottawa a énoncé plusieurs initiatives visant la
diversification du tissu économique en misant sur l’économie du savoir et le développement des industries créatives. À
cet effet, Le Bureau du cinéma d’Ottawa est chargé de promouvoir Ottawa à l’extérieur en tant que ville favorable au
cinéma et d’encourager le développement du secteur local du cinéma, de la télévision et de l’animation.

À proximité de Kanata à l’ouest, un hub de hautes technologies reconnu fait en sorte qu’Ottawa attire à son tour de plus
en plus d’entreprises dans ce secteur. Par exemple, la compagnie internationale de commerce électronique Shopify avait
son siège social dans le noyau du centre-ville et pouvait accueillir environ 1 000 employés. D’autres entreprises de
différents secteurs ont un bureau de recherche et développement technologique à Ottawa, tels que General Dynamics et
Lockheed Martin du domaine de la défense et de l’aérospatiale, Waste Management et Johnson Controls en technologies
propres, et Cisco et Blackberry en technologies des télécommunications. Au total, plus de 1 750 entreprises et filiales de
recherche emploient plus de 68 500 travailleurs à compétences avancées dans la région76.

Immobilier – bureaux
La disponibilité des locaux pour bureaux était relativement limitée avant la pandémie dans le centre-ville d’Ottawa (voir
tableau 24 ci-dessous). Selon Cushman and Wakefield, la demande des locataires pour les espaces de classe A était
forte et les options pour les accueillir étaient plutôt rares. Avec l’arrivée du train léger, la proximité des gares est devenue
une priorité dans le choix de la localisation pour les nouveaux employeurs arrivant dans le marché du centre-ville.

Ainsi, avec un espace limité disponible sur le marché des locaux pour bureaux à Ottawa et très peu de nouveaux plans
de développement à l’horizon, les prix étaient appelés à croître à court terme (en période pré-pandémie). Les propriétés à
proximité des stations de train, considérées comme des emplacements privilégiés, étaient les plus à risque de connaître
une forte croissance des prix des baux77. Avec un taux d’inoccupation d’un peu plus de 4,6 %, Ottawa est considérée
comme l’un des marchés les plus serrés en Amérique du Nord (après Toronto, Vancouver, San Francisco, Victoria et
Austin)78. Néanmoins, le marché reste relativement abordable comparativement à ceux de Toronto et de Vancouver, avec
des loyers par pied carré de près de 30 % et de 20 % plus bas, respectivement.

78 CBRE Research Canada, 2020. Canada Market Outlook 2020. Lien : https://www.cbre.ca/en/research-and-reports/Canada-Market-Outlook-2020.
77 Cushman & Wakefield, Q4 2019. Ottawa Office. (Lien : file:///C:/Users/rbegin001/Downloads/Ottawa_Americas_Marketbeat_Office_Q42019.pdf).
76 Innovations of the World. Why Ottawa. Lien : https://innovationsoftheworld.com/why-ottawa/.
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Les entreprises de hautes technologies occupent près de 650 000 pieds carrés de locaux pour bureaux, selon CBRE, ce
qui est un récent développement pour le centre-ville, qui dépendait auparavant beaucoup du secteur public79.

Tableau 24 : Portrait de l’immobilier – bureaux, centre-ville d’Ottawa, 2016-2019

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 28 709 047 28 675 482 28 617 038 28 617 038 28 573 864

Taux d’inoccupation 5,4 % 5,4 % 6,1 % 5,3 % 4,6 %

En construction (pieds carrés) - 10 138 - 34 245 34 245

Loyer brut moyen (par pied carré) 37,92 $ 38,23 $ 38,21 $ 37,19 $ 39,09 $

Source : CoStar, 2020. Données en date du premier trimestre pour chaque année.

Fonction commerciale
La présence commerciale du centre-ville se limite principalement à son centre commercial Rideau, qui se trouve dans le
quartier du marché Byward. Le centre commercial Rideau accueille annuellement près de 20 millions de magasineurs.
Étalé sur quatre étages, il compte près de 150 magasins, une forte proportion étant des grandes chaînes. À lui seul, il
occupe 1,55 millions de pieds carrés.

Le centre-ville d’Ottawa compte un niveau moyen d’emplacements commerciaux par 1 000 habitants ou travailleurs, soit
un ratio de 7,1 et 3,4 respectivement.

Quelques commerces sont également érigés sur la rue piétonne Sparks et la rue Elgin, une artère d’affaires importante,
quoique ces deux rues contiennent une plus forte proportion de restaurants et de bars. Peu d’autres secteurs ont des
commerces et il n’existe pas vraiment de chaîne commerciale souterraine comme à Montréal ou à Toronto.

Immobilier commercial
Le marché immobilier commercial du centre-ville n’est pas aussi diversifié que dans les autres centres-villes à l’étude. Tel
qu’il est décrit dans la sous-section précédente, le secteur commercial se limite majoritairement au centre commercial
Rideau et à l’offre en restauration et en bars. Le marché n’a pas connu de forte vague de construction depuis quelques
années, subissant même une nette démolition du stock entre 2016 et 2017. Le taux d’inoccupation était très faible jusqu’à
2018, avant de remonter de manière significative jusqu’au premier trimestre de 2020 (tableau 25), malgré qu’il soit
relativement bas en comparaison de ceux des autres centres-villes à l’étude (moyenne d’environ 4,1 %).

Tableau 25 : Portrait de l’immobilier commercial, centre-ville d’Ottawa, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 6 146 865 6 037 561 6 037 561 6 070 561 6 071 738

Inoccupation 2,9 % 1,0 % 1,9 % 2,7 % 3,5 %

En construction (pieds carrés) 5 265 5 265 38 265 15 781 10 516

Loyer moyen (par pied carré) 22,72 $ 26,79 $ 26,47 $ 32,42 $ 32,54 $

Source : CoStar; Statistique Canada; analyse PwC.
Note : La définition du centre-ville de CoStar exclut la Petite Italie à l’ouest et Lower Town à l’est.

Restauration et bars
Le centre-ville d’Ottawa mise sur une certaine densité en restaurants et en pubs. Statistique Canada recense plus de
460 emplacements de restaurants et de bars au centre-ville, ce qui positionne Ottawa dans la moyenne en ce qui a trait
au nombre de restaurants et de bars par travailleur du centre-ville. En effet, on compte au centre-ville d’Ottawa
3,7 restaurants et bars par 1 000 travailleurs, ce qui se compare à la moyenne de 3,7 pour les autres centres-villes à
l’étude. L’offre culinaire haut de gamme est également présente, notamment pour desservir les réunions diplomatiques du
gouvernement fédéral. De plus, Ottawa compte un campus de l’école internationale de cuisine française Le Cordon Bleu,
attirant annuellement des étudiants de la fine cuisine de plus de 100 pays80. En ce qui concerne la vie nocture, le Byward
Market abrite la majorité des destinations.

80 Le Cordon Bleu Ottawa. Lien : https://www.cordonbleu.edu/ottawa/en.

79 The Globe and Mail, 2019. Tech firms taking over Ottawa’s downtown. Lien :
https://www.theglobeandmail.com/business/industry-news/property-report/article-tech-firms-taking-over-ottawas-downtown/.
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Fonction du tourisme, de la culture et du divertissement
En 2019, Tourisme Ottawa évalue les dépenses générées par le tourisme à 2,3 millions de dollars, soit 762 millions
provenant des touristes internationaux. Ces visiteurs ont, au total, réservé 2,8 millions de nuits à l’hôtel, un record pour la
ville. Le tourisme d’affaires est important à Ottawa, notamment en raison de la présence d’un gouvernement fédéral
faisant partie du G7, qui a attiré 88 600 délégués pour les différentes conférences81. Tourisme Ottawa a lancé en 2019 un
plan stratégique pour augmenter l’offre en conférences et en événements portant sur la science et l’innovation
technologique afin de profiter de la lancée de cette industrie dans la RMR.

Ottawa abrite de nombreuses attractions culturelles et des sites primés comme le canal Rideau, qui est le seul site du
patrimoine mondial de l’UNESCO en Ontario.

Le Shaw Centre, le principal lieu de congrès de la ville, est situé au cœur du centre-ville et est à distance de marche de
plus de 6 000 chambres d’hôtel. Depuis 2015, on observe une tendance à la hausse du nombre d’événements dans le
Shaw Center ainsi qu’un taux taux d’occupation à la hausse (tableau 26). En 2015, la Ville d’Ottawa a mis sur pied le
fonds Major Events Fund afin de soutenir Tourisme Ottawa et le Shaw Centre dans leur mission d’attirer davantage de
grands congrès internationaux et de congrès de sociétés à Ottawa.

Tableau 26 : Achalandage du Shaw Centre d’Ottawa, 2015-2020

Achalandage du Centre Shaw 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Taux d’occupation 39,4 % 43,0 % 49,9 % 47,2 % 47,2 %

Nombre de congrès/événements 39 39 55 44 46

Source : Rapports annuels, Shaw Centre.

Le ByWard Market, et son centre commercial Rideau, est l’une des attractions touristiques principales d’Ottawa pour le
magasinage, les restaurants, les arts, le divertissement et les services professionnels pour les résidents et les visiteurs.
Cette zone accueille en moyenne 50 000 visiteurs par fin de semaine pendant les mois d’été. Il abrite à la fois un marché
de producteurs locaux et des artisans avec de nombreux kiosques ainsi que plus de 600 entreprises82.

Le marché hôtelier d’Ottawa est relativement fort pour sa taille, avec plus de 12 000 chambres disponibles à l’échelle de
la ville, profitant de son statut de capitale d’un pays du G7. Le centre-ville affichait en moyenne un taux d’occupation de
74 % en 2019. La figure 21 présente l’évolution de ce taux.

Figure 21 : Évolution du taux d’occupation des hôtels du centre-ville et de la grande région d’Ottawa, 2010-2019

Source : Province de l’Ontario, ministère des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture, 2020.

82 https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/ADR_2018_Full_Report_French_FINAL.pdf.
81 https://ottawatourism.ca/sites/default/files/media/documents/2020-07/2019-Annual-Report_1.pdf.
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Le centre-ville d’Ottawa compte plusieurs musées, dont le musée de la Banque du Canada, le musée Bytown, le Musée
canadien de la nature, ainsi que le Musée des beaux-arts du Canada. Tripadvisor recense également plusieurs galeries
d’art. Il est également possible de visiter des bâtiments patrimoniaux du gouvernement fédéral, tels que le Parlement.

Plusieurs festivals et attractions extérieures majeures se déroulent au centre-ville chaque année. Entre autres, le Festival
de jazz d’Ottawa, le RBC Bluesfest, le festival hivernal Winterlude ainsi que le Festival franco-ontarien ont lieu dans de
vastes endroits ouverts du centre-ville chaque été. Dans le domaine culinaire, on retrouve aussi des événements comme
le Ribfest de la rue Sparks.

Plusieurs équipes sportives professionnelles sont localisées à Ottawa. L’équipe de football, les Redblacks, joue à la
Place TD, tout juste au sud du centre-ville. Ottawa est aussi l’hôte du club de soccer Atlético, qui se joindra à la Canadian
Premier League prochainement. L’Atlético jouera également à la Place TD. L’équipe de hockey, les Sénateurs, jouent
toutefois à Kanata, une ville à l’ouest d’Ottawa.

Fonction éducative
On retrouve au centre-ville l’Université d’Ottawa, qui est fréquentée par plus de 43 000 étudiants, dont plus de
8 300 étudiants étrangers. L’université offre un éventail standard de programmes, mais ses programmes de sciences
sociales sont ceux qui attirent le plus grand nombre d’étudiants. On retrouve également quelques collèges privés et
professionnels, dont le Dominican University College, qui se spécialise en philosophie et en théologie. L’Université de
Carleton, se trouve également près du centre-ville, située plus au sud dans le quartier Old Ottawa South, et comptait
31 790 étudiants en 2019. L’Université Saint-Paul ainsi que deux collèges (La Cité et le Collège Algonquin) se trouvent
également en périphérie du centre-ville.

La présence étudiante absolue est moindre que dans certains autres centres-villes comme Toronto ou Montréal, mais en
termes de ratio d’étudiants par habitant, le secteur éducatif du centre-ville reste tout de même important.

Fonction du transport et du transit
La ville d’Ottawa compte deux réseaux d’autobus intégrés, soit celui du Québec et celui de l’Ontario. Un grand nombre de
lignes de ces deux réseaux convergent au centre-ville d’Ottawa, en passant par les ponts reliant Gatineau et Ottawa, ce
qui contribue fortement au trafic routier. Lors de la finalisation des nouvelles lignes de train léger, OC Transpo a réduit le
nombre de lignes d’autobus passant dans le centre-ville dans un effort de réduire le trafic routier et ainsi d’inciter
l’utilisation du train. En 2019, OC Transpo estimait son nombre de passages uniques à 97,8 millions83.

Selon des données de 2016, les travailleurs du centre-ville utilisent majoritairement le transport en commun pour se
rendre au travail, quoique la part modale de l’automobile est également très forte (figure 22). Néanmoins, l’utilisation du
transport en commun devrait avoir augmenté depuis, avec la finalisation de la construction des extensions du réseau de
train léger, passant de 13 à 41 stations. Ce réseau offre maintenant une station à 77 % de la population d’Ottawa, à
l’intérieur d’un rayon de 5 kilomètres de sa résidence84. La Ville d’Ottawa évalue actuellement un autre prolongement vers
Kanata et vers Gatineau, ce qui viendrait contribuer à nouveau à cette part modale et réduire le trafic automobile85.
L’organisation WalkScore attribue à Ottawa un faible score de 49,5 sur 100.

85 Université Carleton, 2020. O-Train Transportation Plan Update. Lien :
https://carleton.ca/transportationplan/o-train/#:~:text=As%20part%20of%20its%20Phase,will%20resume%20in%20September%202022.

84 OC Transpo, 2020. Welcome to your future Otrain network. Lien : https://www.octranspo.com/en/news/article/welcome-to-your-future-otrain-network/.

83 CBC, 2019. OC Transpo ’not a reliable system right now,’ Manconi says. Lien :
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/oc-transpo-john-manconi-horrible-reliability-1.5025961.
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Figure 22 : Mode principal de navettage vers le travail, travailleurs du centre-ville, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Les travailleurs du centre-ville d’Ottawa ont un temps de navettage qui se compare à la moyenne des autres
centres-villes, avec 61,7 % des travailleurs consacrant plus de 30 minutes au transport pour se rendre au travail (figure
23).

Figure 23 : Temps de navettage du lieu de résidence jusqu’au travail, travailleurs du centre-ville d’Ottawa, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Finalement, l’aéroport international d’Ottawa dessert annuellement plus de cinq millions de passagers.
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Toronto

Définition géographique
Le centre-ville de Toronto est délimité au sud par la côte
du lac Ontario, à l’ouest par la rue Bathurst, au nord-ouest
par la voie ferrée parallèle à la rue Dupont, au nord-est par
la rue Yonge et la route Rosedale Valley et à l’est par la
rivière Don.

Quartiers :

● The Annex et Harbord Village, à l’ouest et
au nord-ouest : un quartier donnant tout juste sur le
campus St. George de l’Université de Toronto. Ce
quartier accueille beaucoup d’étudiants et de
professionnels de l’enseignement. La rue Harbord est
la rue principale commerçante du quartier, avec
plusieurs restaurants, cafés et commerces.

● Kensington Market et Alexandra Park, à l’ouest :
un quartier situé autour d’un marché extérieur et d’un
grand parc, attirant plusieurs restaurants, cafés
et commerces.

Centre-ville de Toronto

Source : Statistique Canada.

● Entertainment District, au sud-ouest : Ce quartier comprend beaucoup d’attractions événementielles et sportives,
comme le Centre Rogers et plusieurs bars.

● Grange Park/Chinatown, au centre-ouest : situé autour du Grange Park, le quartier chinois de Toronto est
également un quartier très artistique, avec l’Art Gallery of Ontario et l’Ontario College of Art.

● Downtown West et South Core, au sud : ce secteur comprend le Financial District et l’entrée de l’aéroport Billy
Bishop. Plusieurs tours d’appartements en copropriété se sont également développées pour accueillir les
professionnels du quartier.

● Bay Street et Church Yonge Corridor, du centre jusqu’au nord : quartier résidentiel très dense, avec plusieurs
rues commerçantes, donnant notamment sur la populaire rue Yonge. Ce quartier comprend aussi le Hospital District
ainsi que la Ryerson University et le Centre Eaton de Toronto.

● St. James Town, au nord-est : l’un des quartiers résidentiels les plus denses au Canada, comptant plusieurs tours
d’appartements résidentiels.

● Cabbagetown, à l’est : un quartier résidentiel comptant plusieurs rues avec des maisons jumelées de style victorien,
pour lesquelles le quartier est reconnu nationalement.

● Regent Park, à l’est : historiquement, un quartier de logements abordables développés par la Ville. Il a été
développé à nouveau de manière importante, avec plusieurs tours d’appartements en copropriété et un
aménagement paysager invitant, situé autour d’un grand parc.

● Moss Park, au centre-est : un quartier fortement résidentiel avec une forte proportion de logements abordables et de
petits commerces.

● Corktown, Saint Lawrence et West Don Lands, au centre-sud : un quartier anciennement industriel, où se trouve
un grand marché extérieur. Ce quartier a connu une grande vague de revitalisation, comptant plusieurs résidences
rénovées, des espaces publics verts et réaménagés et de petits commerces locaux. Ce quartier est à la bordure du
grand espace vert du Common Corktown Park.
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Fonction résidentielle

Démographie
Le centre-ville est l’hôte de nombreuses communautés diversifiées et à croissance rapide. Avec près de
230 000 habitants, le centre-ville de Toronto représente 8,4 % de la population de la ville. Le centre-ville de Toronto
semble attirer beaucoup les jeunes travailleurs qui sont en début de carrière et qui veulent rester près de leur travail. Les
prix élevés de l’immobilier à Toronto retardent ou empêchent même l’achat d’une résidence : seulement le tiers des
quelque 135 000 ménages du centre-ville vit dans des logements dont il est propriétaire (voir tableau 27 ci-dessous).
Cependant, la proportion de ménages à personne seule se retrouve dans la moyenne des autres centres-villes à l’étude.
En tenant compte de cette variable, le revenu annuel moyen des ménages est considérablement élevé, soit 97 156 $ pour
l’année 2015. Finalement, la différence entre les revenus médian et moyen suggère que la distribution des revenus est
inégale à Toronto et dans son centre-ville.86

Tableau 27 : Portrait démographique des résidents de la Ville de Toronto et de son centre-ville, 2016

Caractéristiques démographiques Ville Centre-ville

Population 2 731 571 229 900

Densité de la population au kilomètre carré 4 334,5 13 855,2

Proportion de la population entre 15 et 64 ans 69,8 % 82,5 %

Proportion de ménages d’une personne seule 32,3 % 52,8 %

Proportion de ménages propriétaires de leur résidence 52,8 % 33,8 %

Revenu médian annuel brut des ménages* 65 829 $ 60 763 $

Revenu moyen annuel brut des ménages* 102 721 $ 97 156 $

Taux de chômage 8,2 % 7,4 %

Proportion des 25 à 64 ans détenant un certificat universitaire,
un diplôme universitaire, ou plus 53,3 % 78,4 %

Proportion d’immigrants 46,4 % 38,2 %

Source : Statistique Canada, données du recensement 2016.
* En dollars de 2015.

Immobilier résidentiel
Le marché résidentiel de Toronto est l’un des marchés où les prix sont les plus élevés du pays. Par exemple, le pied carré
d’un appartement en copropriété était de 1 000 $ en 2019 en raison d’une forte demande87. L’offre tente de remplir cette
demande avec la construction de nouvelles tours d’appartements en copropriété, mais les loyers des unités locatives
neuves sont naturellement plus élevés. La population semble cependant prête à payer, comme le démontre le très faible
taux d’inoccupation (voir le tableau 28 ci-bas). Selon la SCHL, le marché était en surchauffe en 2019, car le nombre de
nouvelles inscriptions peinait à combler la croissance des ventes88.

88 SCHL, 2020. Évaluation du marché de l’habitation. Lien :
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research/publications-and-reports/housing-market-assessment

87 CENTURY21 Canada, 2020. Price per square foot survey 2020. Lien :
http://www.century21franchise.ca/price-per-square-foot-survey-2020/#1597778718899-d81a6b85-d91c.

86 En effet, une forte proportion de ménages à revenus faibles abaisse la médiane, mais les quelques ménages à très haut revenu font remonter la
moyenne. Ce phénomène est typique des grands centres d’affaires où vivent les dirigeants de grandes compagnies multinationales. Par exemple, les
centres-villes dans lesquels le secteur public est en forte proportion ont une médiane et une moyenne plus similaires : on observe une différence de 18
000 $ pour Ottawa et de 20 000 $ pour Edmonton, tandis que la différence est de plus de 36 000 $ pour Toronto. Ce phénomène s’observe également
pour Montréal (33 000 $) et Calgary (46 000 $).
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Tableau 28 : Portrait de l’immobilier résidentiel, centre-ville de Toronto, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Marché du neuf

Construction de nouvelles unités 13 661 6 759 5 654 6 975 5 392

Stock de logements achevés non écoulés 659 325 132 23 135

Marché locatif

Loyer mensuel moyen 1 465 1 449 1 606 1 648 1 815

Variation annuelle des loyers 4,5 % -1,1 % 10,8 % 2,6 % 10,1 %

Taux d’inoccupation 1,7 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 2,9 %

Source : SCHL, Statistique Canada; analyse PwC.
Note : La définition du centre-ville correspond de près à celle de Statistique Canada, en y incluant toutefois le quartier Rosedale au nord-est.

Fonction économique
Toronto, et particulièrement son centre-ville, est la capitale commerciale et financière du Canada. Il s’agit d’un centre
financier en croissance en Amérique du Nord et un des dix plus grands centres financiers mondiaux. Le centre-ville
accueille 38 % des sièges sociaux du Canada, et ce, dans différents secteurs d’activité89. Parmi ceux-ci, on retrouve
American Express Canada, les cinq plus grandes banques canadiennes (RBC, Scotiabank, La Banque de Montréal,
CIBC et TD), Bell Canada, etc. Le centre-ville de Toronto à lui seul compte plus de 20 400 entreprises, soit 8,2 % de toute
la RMR.

Par conséquent, le centre-ville de Toronto est un pôle d’emplois majeur. En 2019, on y dénombrait 584 660 emplois,
soit 37,2 % des emplois de l’agglomération, avec une densité moyenne de 27 320 emplois par kilomètre carré (voir le
tableau 29). En termes de PIB, le centre-ville de Toronto a généré en 2016 près de 53,2 milliards de dollars, représentant
environ 13,8 % du PIB de la RMR et 7,2 % du PIB de la province. Il est de loin le plus important centre-ville au Canada
selon cette mesure. L’emploi a connu une croissance soutenue entre 2014 et 2019 au centre-ville, plus de
100 000 emplois se sont ajoutés durant la période, soit une croissance de 21,1 %90. En plus du secteur financier, qui
compte 23,1 % des emplois et 7,8 % des entreprises du centre-ville (figures 24 et 25), cette croissance provient
également de la croissance du secteur technologique. En effet, dans les dernières années, des entreprises comme
Shopify, eOne et eBay s’y sont établies, faisant du centre-ville de Toronto une destination pour la technologie91.

Tableau 29 : Évolution de l’emploi au centre-ville de Toronto et dans la ville de Toronto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation
2014-2019

Centre-ville 482 710 508 640 511 370 543 530 565 220 584 660 21,1 %

Ville de Toronto 1 384 390 1 422 280 1 400 790 1 496 250 1 522 880 1 569 800 13,4 %

Source : Toronto City Planning; analyse PwC.

91 CBRE.

90 Toronto City Planning, 2019. Toronto Employment Survey 2019.
(Lien : https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/01/9453-Toronto-Employment-Survey-2019-Bulletin.pdf).

89 https://hvi.hvs.com/market/canada/Toronto_Downtown.
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Figure 24 : Proportion des entreprises par secteur, centre-ville de Toronto, 2020

Source : Statistique Canada, 2020; analyse PwC.
Note : Le nombre d’entreprises est le nombre d’emplacements physiques de toute entreprise, organisme ou autre société qui a au moins un employé, et

qui soit (1) a un effectif pour lequel il soumet des versements à l’Agence du revenu du Canada, (2) a un revenu annuel de plus de 30 000 $,
ou (3) est considéré comme une société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et a rempli un formulaire d’impôt sur le revenu des sociétés
au cours des trois dernières années.

Figure 25 : Proportion de l’emploi par secteur, centre-ville de Toronto, 2016

Source : Statistique Canada, recensement 2016; analyse PwC.

Hubs et agglomérations industrielles
Toronto est le plus grand centre financier du Canada et le deuxième en importance en Amérique du Nord après New York.
La majorité des sièges sociaux des grandes banques, des assureurs, des fonds de pension et d’investissement de capital
privé y est située. Grâce à cette forte concentration du secteur financier, un hub de technologie financière (« Fintech »)
s’y est également installé : la région compte environ 190 entreprises en démarrage en technologie financière et elle a
atteint plus de 220 millions d’investissement en 201892.

92Toronto Finance International, Accenture et McMillan, 2019. Seizing the opportunity: Building the Toronto Region into a global fintech leader,
Update 2019. Lien : https://tfi.ca/files/common/BuildingTheTorontoRegionIntoAGlobalFintechLeader_UPD2019_FINAL_V6.pdf.
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Immobilier − bureaux
La croissance économique du centre-ville a également contribué à resserrer le marché de la location d’immeubles de
bureaux au centre-ville. Au premier trimestre de 2020, le centre-ville comptait 102 millions de pieds carrés (tableau 30).
Le taux d’inoccupation des locaux pour bureaux a été continuellement à la baisse dans les dernières années, passant de
4,7 % en 2016 à 2,7 % au premier trimestre de 202093. Ce resserrement s’est naturellement reflété dans les prix,
augmentant de 14,2 % en cinq ans. Les entrepreneurs ont continué de trouver de nouvelles opportunités de construction
durant cette période pour faire face à la forte demande. Une superficie d’espace à bureau représentant 7,9 % du parc
immobilier existant était en construction en 2020.

Tableau 30 : Portrait de l’immobilier – bureaux, centre-ville de Toronto, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 99 644 138 99 962 965 101 069 767 101 671 207 101 889 980

Taux d’inoccupation 4,70 % 3,80 % 3,60 % 3,00 % 2,70 %

En construction (pieds carrés) 1 742 002 1 995 867 3 465 965 6 074 431 8 054 823

Loyer brut moyen (par pied carré) 47,39 $ 46,73 $ 48,25 $ 52,81 $ 54,24 $

Source : CoStar, 2020. Données en date du premier trimestre pour chaque année.

Fonction commerciale
Le centre-ville de Toronto compte sur le plus grand complexe souterrain de commerces au monde, The Path, qui se situe
sous le quartier financier94. Ce complexe abrite plus de 1 200 commerces, restaurants et cafés, couvrant plus de
3,7 millions de pieds carrés de locaux et générant 1,7 milliards de dollars en revenus annuellement. The Path réunit
50 tours de bureaux, 6 hôtels, 5 stations de métro et plusieurs attractions majeures telles que le Temple de la renommée
du hockey et le Scotia Bank Arena95.

Le quartier de Downtown Yonge compte pour sa part plus de 700 commerces, dont 80 % sont des PME locales. Ces
commerces couvrent plus de 4 millions de pieds carrés et font partie entre autres de quatre centres commerciaux, dont le
Eaton Centre de Toronto, le centre commercial le plus achalandé d’Amérique du Nord. Ce quartier est reconnu comme la
destination pour la mode96. Au total, le centre-ville de Toronto compte 1 676 commerces, ce qui représente un ratio de
7,3 emplacements par 1 000 résidents et de 3,3 par 1 000 travailleurs. Ces ratios sont près de la moyenne des
six centres-villes (8,0 et 3,5 respectivement).

Immobilier commercial
L’immobilier commercial du centre-ville de Toronto est au deuxième rang de l’immobilier commercial le plus dispendieux
au pays, après Vancouver, et affiche des taux d’inoccupation très bas (tableau 31). Les entrepreneurs semblent toutefois
très actifs afin de tenter de satisfaire à la demande, avec un grand nombre de nouvelles constructions en cours depuis
2018.

Tableau 31 : Portrait de l’immobilier commercial, centre-ville Toronto, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 24 807 735 24 672 455 24 592 619 24 718 320 24 738 531

Taux d’inoccupation 1,90 % 1,90 % 1,50 % 2,00 % 2,00 %

En construction (pieds carrés) 42 512 170 955 853 615 805 953 801 740

Loyer brut moyen (par pied carré) 44,77 $ 44,65 $ 51,99 $ 55,56 $ 56,83 $

Source : CoStar; Statistique Canada; analyse PwC.

Restauration et bars
La ville de Toronto est reconnue comme capitale culinaire du Canada, avec plus de 7 000 restaurants et bars. Statistique
Canada recense plus de 1 565 restaurants, cafés et bars au centre-ville seulement. Le ratio du nombre de restaurants et
bars par 1 000 résidents est de 6,8, soit plus bas que ce l’on observe pour l’ensemble des centres-villes (ratio de 8,9).

96 The Toronto Convention and Visitors Association. Lien : https://www.seetorontonow.com/explore-toronto/neighbourhoods.

95 The Toronto Convention and Visitors Association. Lien :
https://www.seetorontonow.com/explore-toronto/neighbourhoods/financial-district-underground-city/.

94 Toronto Path. Lien : https://www.torontopath.com/.

93 CBRE Research Canada. Toronto Office Snapshot: Growing Tech Companies Transform Toronto’s Downtown West Office Market October 2017. Lien :
Toronto Office Snapshot: Growing Tech Companies Transform Toronto’s Downtown West Office Market October 2017.
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L’analyse par 1 000 travailleurs montre des résultats relativement similaires à ce que l’on observe dans l’ensemble des
centres-villes (soit un ratio de 3,1 pour Toronto et de 3,7 pour l’ensemble des centres-villes).

Le quartier de Kensington Market, tout juste en périphérie du Chinatown, est reconnu pour son marché extérieur.
Downtown West est le quartier où se trouvent le plus d’attractions urbaines et d’attractions de vie nocturne. Sa vitalité
s’explique par le fait que les zones du divertissement, de la mode et des finances de Toronto sont toutes situées dans
ce quartier.

Fonction du tourisme, de la culture et du divertissement
La ville de Toronto accueille plus de 28 millions de touristes par an. Selon une étude de Tourism Economics, le tourisme
génère plus de 6,5 milliards de dollars annuellement en dépenses directes, soutenant 4,6 % des emplois de la ville.
Toronto est donc une destination internationalement reconnue. Une forte proportion des dépenses touristiques est
destinée à l’hébergement, soit 25 %, tandis qu’une part de 28 % est consacrée à la restauration aux bars. Le commerce
de détail capte pour sa part environ 17 % des dépenses97.

La ville possède le plus grand choix d’hébergement au Canada, y compris plus de 44 180 chambres d’hôtel dans la
région du Grand Toronto, dont 38 % sont situées au centre-ville98. Comme illustré dans la figure 26 ci-dessous, entre 2010
et 2019, les hôtels du centre-ville ont affiché un taux d’occupation de 78 %, soit près de 3 % de plus que celui de
l’ensemble du Grand Toronto.

Figure 26 : Évolution du taux d’occupation des hôtels du centre-ville et de la grande région de Toronto, 2010-2019

Source : Province de l’Ontario, ministère des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture, 2020.

Le centre-ville de Toronto est l’hôte de congrès offrant un large choix au marché des réunions et des congrès, y compris
le Metro Toronto Convention Centre (MTCC) et le Enercare Centre. Parmi ces derniers, le MTCC accueille annuellement
environ 500 événements (voir tableau 32). De plus, le Canadian National Exhibition, la plus grande exposition
technologique au pays, reçoit annuellement plus de 1,8 million de visiteurs.

Tableau 32 : Événements du Metro Toronto Convention Centre

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Nombre d’événements 569 569 508 493

Occupation (%) 51 % 53 % 63 % 57 %

Source : Metro Toronto Convention Centre, Rapport annuel 2018-19.

98 City of Toronto. Lien : https://www.toronto.ca/business-economy/industry-sector-support/tourism/.

97 Tourism Economics, 2019.Toronto’s Visitor Economy. Lien :
https://partners.seetorontonow.com/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/Toronto-Visitor-Economy-final.pdf.)
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Toronto est l’une des villes les plus diversifiées au monde sur le plan ethnique, ce qui contribue à la richesse culturelle de
la ville. Son centre-ville accueille annuellement nombre de festivals de musique, d’événements se rapportant aux arts, à
la cuisine, etc. Entre autres, on compte le festival de la fierté de Toronto, Toronto Caribbean Carnival et le fameux Festival
international du film de Toronto (TIFF). Le King West Village a maintenant le cachet supplémentaire d’être le quartier hôte
du TIFF, qui a lieu chaque année en septembre. Le TIFF attire des grandes vedettes pour des projections en
avant-première et crée un bourdonnement dans tout le quartier et toute la ville. Le siège du festival est le théâtre TIFF
Bell Lightbox sur King West, qui est entouré de nouveaux immeubles d’appartements en copropriété scintillants qui
reflètent le mode de vie urbain apprécié par les résidents de ce quartier.

Le quartier Grange Park, dans lequel se fond également le quartier chinois, est daté d’une signalisation bilingue
anglais-chinois. Ce quartier est reconnu aussi pour son côté artistique, avec notamment le Musée des beaux-arts de
l’Ontario et l’Ontario College of Art.

Toronto est l’hôte de plusieurs équipes de sport majeur nord-américaines, soit les Maple Leafs (hockey), les Raptors
(basketball), les Blue Jays (baseball), qui jouent leurs matchs au centre-ville dans l’Entertainment District. Le Rogers
Centre, qui accueille ces trois équipes, reçoit annuellement plus de six millions de spectateurs. Deux autres équipes de
sport majeur, le Toronto FC (soccer) et les Argonauts (football), jouent leurs matchs à Toronto tout juste en périphérie
du centre-ville.

Fonction éducative
Deux grandes universités ont leur campus principal au centre-ville : l’Université Ryerson et l’Université de Toronto. On
retrouve aussi deux plus petites universités niches, soit l’OCAD, qui se spécialise dans les arts, ainsi que d’autres
collèges. Les universités à elles seules totalisent plus de 110 000 étudiants, dont environ 17 500 proviennent de
l’étranger.

L’Université de Toronto est reconnue mondialement pour ses programmes en santé, se classant dans les 10 premières
universités en importance pour plusieurs de ses spécialités99. Cette université a connu une croissance de 34 % de son
nombre d’étudiants depuis l’année scolaire 2010-2011. La croissance relative aux étudiants étrangers est encore plus
importante, soit 153 % pour la même période100. Si cette tendance se généralise aux autres universités, même à un
niveau moindre, l’affluence d’étudiants extérieurs contribuera de manière considérable à l’achalandage et à l’économie
du centre-ville.

L’Université Ryerson, pour sa part, compte sur le plus grand programme de commerce de premier cycle au pays.
L’incubateur d’entreprises en démarrage de Ryerson DMZ a aidé, depuis son lancement, à créer plus de 430 entreprises
de technologies, ce qui a entraîné plus de 736 millions de dollars en financement et généré plus de 3 500 emplois.

Fonction du transport et du transit
La région de Toronto, avec sa densité d’emplois, investit depuis plusieurs années dans son réseau de transport en
commun afin de réduire la congestion routière. On y compte un réseau d’autobus, un réseau de tramway, un métro, un
réseau de trains de banlieue ainsi qu’un service de partage de bicyclettes. Avec 75 stations, le métro du Toronto Transit
Commission (TTC) dessert chaque jour trois millions de passagers101. Avant la pandémie, on comptait environ
450 000 déplacements vers le centre-ville chaque jour, dont environ 117 000 provenant de l’extérieur de la ville. Pour ces
déplacements, les passagers ont accès au train de banlieue GO, qui relie Kitchener à l’est, Oshawa à l’ouest, Niagara
au sud et Barrie au nord102. Le service de partage de bicyclettes, Bike Share Toronto, offre en continu plus de
6 850 bicyclettes dans 625 stations à travers la ville. L’organisation Walk Score a attribué à Toronto un excellent score
de 78,2 sur 100, le meilleur au Canada.

Toronto se démarque dans son utilisation des différents moyens à sa disposition : 62 % du navettage des travailleurs du
centre-ville se fait principalement par transport en commun (figure 27). Toronto est le centre-ville où l’utilisation de
l’automobile comme moyen de transport est la plus faible en comparaison des autres centres-villes à l’étude, car
l’infrastructure routière ne permet pas une circulation facile des automobiles en raison de la forte densité de travailleurs,
la plus forte au pays avec 30 300 emplois par km2.

102 https://static1.squarespace.com/static/52e56487e4b06bec4dd7898a/t/5fd28741e7add02208f9a8e7/1607632706645/Summary+of+Findings+-+Econo
mic+Impact+of+COVID+on+Downtown+7+December+2020+FINAL.pdf.

101 Toronto Transit Commission, 2019. Lien : http://www.ttc.ca/About_the_TTC/Operating_Statistics/2019/index.jsp.
100 University of Toronto. Lien : https://data.utoronto.ca/reports/facts-and-figures/.

99 University of Toronto. U of T ranked top 10 internationally in six subjects: QS ranking.Lien :
https://www.utoronto.ca/news/u-t-ranked-top-10-internationally-six-subjects-qs-ranking.
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Figure 27 : Mode principal de navettage vers le travail, travailleurs du centre-ville, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Le centre-ville de Toronto est celui où l’on retrouve la plus forte proportion de gens pour qui le navettage vers le travail est
d’une durée de 30 minutes ou plus, soit de 73,9 % (figure 28). De plus, la proportion de travailleurs pour qui le navettage
est d’une durée d’une heure ou plus, soit de plus du tiers, est de loin la plus forte de tous les centres-villes à l’étude.

Figure 28 : Temps de navettage du lieu de résidence jusqu’au travail, travailleurs du centre-ville de Toronto, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Deux aéroports se trouvent dans la grande région de Toronto : l’aéroport Pearson de Toronto ainsi que l’aéroport
Billy Bishop de Toronto. Pearson est le plus grand aéroport du Canada, avec plus de 50 millions de passagers en 2019.
Bien qu’il soit plus éloigné du centre-ville, environ à 20 km, une infrastructure le connectant au centre-ville est en place.
Le train Union Pearson Express offre des départs entre le centre-ville et l’aéroport toutes les 15 minutes, avec un temps
de transport de 25 minutes. L’aéroport Billy Bishop de Toronto, qui est situé à même le centre-ville selon la définition de
Statistique Canada, dessert principalement une clientèle locale, avec 2,8 millions de passagers en 2018.

PwC | Impacts de la COVID-19 sur les centres-villes des six villes les plus importantes au Canada 81



Edmonton
Définition géographique
Le centre-ville d’Edmonton est délimité au
sud-ouest par la River Valley Victoria, à l’ouest par
la rue 123 NW, au nord par l’avenue 111 NW, au
nord-est par la rue 82 NW, ainsi qu’au sud et au
sud-est par la rivière North Saskatchewan.

Quartiers :

● Oliver/West End à l’ouest : vieux quartier
résidentiel avec de vieilles maisons et des tours
résidentielles. Il compte aussi plusieurs petits
centres commerciaux linéaires.

● Queen Mary Park au nord-ouest : quartier
résidentiel hybride avec plusieurs commerces.

● Central McDougall au nord : quartier hybride,
très résidentiel, mais aussi plusieurs
commerces, une école, un hôpital.

● McCauley au nord-est : quartier en
revitalisation, prisé car près du noyau central,
comportant plusieurs petits commerces
ethniques.

Centre-ville d’Edmonton

Source : Statistique Canada.

● Boyle Street/Downtown East Side à l’est : anciennement le centre-ville d’Edmonton, maintenant un vieux quartier
industriel avec plusieurs vieux bâtiments.

● Riverdale à l’est : quartier avec cachet historique sur la côte de la rivière, petite église, maisons de type chalets.

● Downtown core au centre : le noyau des affaires, des arts et des festivals. Comprend le Sir Winston
Churchill Square.

● Rossdale au sud : quartier résidentiel avec cachet historique, vieilles maisons riveraines.

Fonction résidentielle

Démographie
En 2016, Statistique Canada recensait 52 085 habitants au centre-ville, formant 31 400 ménages, soit 5,6 % de la
population totale de la ville. Le centre-ville d’Edmonton comporte plusieurs quartiers hybrides regroupant des fonctions
résidentielle et commerciale. Le Downtown Core est le principal quartier des affaires, où se trouvent les tours de bureaux.

Les ménages de la ville d’Edmonton ont un revenu annuel assez élevé en comparaison de celui des autres villes à
l’étude, soit un revenu annuel moyen de près de 121 620 $. Cela s’explique notamment par la présence du secteur public,
qui offre des salaires stables mais compétitifs à la fois aux professionnels et aux employés de soutien (adjoints
administratifs, entretien, commis, etc.)103. Ce haut revenu des ménages peut par contre aussi refléter la faible proportion
des ménages à personne seule, soit de 54,5 %. Le centre-ville, pour sa part, montre des revenus annuels relativement
près de la moyenne des autres centres-villes. La proportion des ménages à personne seule est également dans la
moyenne. La population y est toutefois plus jeune que dans la ville en général, ce qui peut refléter en partie la présence
de jeunes professionnels et d’étudiants. Par contre, le niveau de scolarisation des résidents est le plus faible des six
centres-villes, avec seulement 48,4 % de la population âgée entre 25 et 64 ans détenant des études universitaires
(tableau 33).

103 Toronto Star, 2019. Rich Calgarians make way more than rich Edmontonians — but it is opposite for those in the lower-income groups. Lien :
https://www.thestar.com/calgary/2019/09/25/rich-calgarians-make-way-more-than-rich-edmontonians-unless-youre-in-the-lower-income-group.html.
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Tableau 33 : Portrait démographique des résidents de la Ville d’Edmonton et de son centre-ville, 2016

Caractéristiques démographiques Ville Centre-ville

Population 932 546 52 085

Densité de la population au kilomètre carré 1 360,9 4 540,6

Proportion de la population entre 15 et 64 ans 70,3 % 81,7 %

Proportion de ménages d’une personne seule 27,2 % 54,5 %

Proportion de ménages propriétaires de leur résidence 64,3 % 27,5 %

Revenu médian annuel brut des ménages* 87 225 $ 57 484 $

Revenu moyen annuel brut des ménages* 112 619 $ 77 681 $

Taux de chômage 8,8 % 8,5 %

Proportion des 25 à 64 ans détenant un certificat universitaire,
un diplôme universitaire, ou plus 38,2 % 48,4 %

Proportion d’immigrants 29,4 % 30,7 %

Source : Statistique Canada, données du recensement 2016.
* En dollars de 2015.

Immobilier résidentiel
Les quartiers en périphérie du noyau des affaires du centre-ville d’Edmonton comportent une forte présence résidentielle.
Certains quartiers sont constitués de maisons simples, une distinction par rapport aux autres centres-villes à l’étude. On
y recense une faible activité en ce qui a trait à la construction dans les dernières années, en comparaison des autres
centres-villes, et une proportion grandissante des nouvelles constructions tardent à se vendre. Les loyers y sont
également plus bas. La combinaison du prix des loyers et du taux d’inoccupation relativement élevé suppose une
demande plus faible. Ce phénomène provient notamment d’une densité beaucoup plus faible de résidents au centre-ville
d’Edmonton que dans les autres centres-villes à l’étude.

La situation du centre-ville reflète également celle du reste de la RMR. Selon la SCHL, le marché immobilier résidentiel de
la région d’Edmonton demeurait très calme à la fin de 2019 et au début de 2020. En effet, les prix de revente réels
(incluant l’inflation) ont diminué de 3,5 % entre 2018 et 2019, et ce, même si le segment démographique des 25 à 35 ans,
qui sont généralement les plus grands acheteurs, a augmenté dans la région104. Cela est reflété également dans le
nombre croissant d’unités neuves non vendues (tableau 34).

104SCHL, 2020. Évaluation du marché de l’habitation, RMR d’Edmonton Q! 2020. Lien :
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/housing-market-assessment/2020-q01/housing-market-assessment-edm
onton-68603-2020-q01-fr.pdf?rev=ba65e2a1-a909-4b7a-a6ff-ac3b0a93eac5.
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Tableau 34 : Portrait de l’immobilier résidentiel, centre-ville d’Edmonton, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
Marché du neuf

Construction de nouvelles unités 182 1 062 735 224 409

Stock de nouvelles constructions non vendues 1 6 1 63 87

Marché locatif

Loyer mensuel moyen 1 154 $ 1 126 $ 1 145 $ 1 184 $ 1 181 $

Variation annuelle des loyers + 2,9 % - 2,4 % + 1,7 % + 3,4 % - 0,3 %

Taux d’inoccupation 3,6 % 7,0 % 7,1 % 5,4 % 5,7 %

Source : SCHL, 2020.
Note : La délimitation géographique de la SCHL exclut le centre-nord, soit le rectangle formé par la rue 121 NW à l’ouest, l’avenue 111 au nord, la

rue 101 NW à l’est, et l’avenue 104 NW au sud. Les deux quartiers impliqués sont Queen Mary Park et Central McDougall.

Fonction économique
En 2016, on recensait 92 730 emplois au centre-ville. Selon Statistique Canada, le centre-ville compte plus de
3 990 entreprises, soit 7,7 % du nombre total de la RMR. En termes de PIB, le centre-ville d’Edmonton générait en 2016
environ 11,4 milliards de dollars, représentant 13,2 % du PIB de la RMR et 3,9 % du PIB de la province.

Les banlieues d’Edmonton abritent de nombreuses raffineries pétrolières et pipelines, mais le centre des affaires
du secteur pétrolier du Canada se retrouve principalement à Calgary. D’un point de vue économique, Edmonton est
habituellement associée aux activités du gouvernement de l’Alberta, qui est localisé principalement au centre-ville. La
Ville d’Edmonton avait également entre 10 000 et 15 000 employés au cours de l’année. En effet, tel qu’il est présenté
dans la figure 29 ci-dessous, près de 24 % des emplois proviennent de l’administration publique. Les universités et les
collèges de la ville génèrent aussi beaucoup d’emplois, notamment avec la présence de l’Université MacEwan au
centre-ville, qui accueille plus de 30 000 étudiants.

Une récente publication de Statistique Canada sur le navettage dans les grandes villes canadiennes rapporte
qu’Edmonton a connu récemment la deuxième plus grande diminution de la proportion de ses emplois situés dans un
rayon de cinq kilomètres du centre-ville, passant de 38,2 % à 30,2 % entre 1996 et 2016105, 106. Cette tendance est
perceptible pour cinq des six centres-villes à l’étude, et suppose que la périphérie du centre-ville, les autres quartiers et
banlieues attirent de plus en plus les employeurs. L’abordabilité des bureaux en périphérie du centre-ville est souvent
relevée comme la principale raison pour s’y établir. Une autre raison possible est d’offrir aux employés de demeurer plus
près du travail et de bénéficier de loyers résidentiels plus abordables.

Sur le plan fiscal, Edmonton a instauré une taxe sur les nouvelles constructions afin de générer des revenus à réinvestir
en biens publics dans le quartier où la construction a lieu, du nom de Community Revitalization Levy. Cette taxe tente
donc d’équilibrer les finances municipales tout en incitant les entrepreneurs de l’immobilier à investir dans un quartier qui
sera, par ricochet, revitalisé.

106 À noter qu’un centre-ville, dans ce rapport, se définit comme un rayon de cinq kilomètres de l’hôtel de ville. Cette définition, qui diffère de celle du
reste de l’analyse, ne lui nuit toutefois pas; les conclusions sont pertinentes.

105 Statistique Canada, 2019. Résultats du Recensement de 2016 : le navettage dans les grandes villes du Canada. Lien :
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00008-fra.htm.
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Figure 29 : Proportion des entreprises par secteur, centre-ville d’Edmonton, 2020

Source : Statistique Canada, Recensement 2016
Note : Le nombre d’entreprises est le nombre d’emplacements physiques de toute entreprise, organisme, ou autre société qui a au moins un employé, et

qui soit (1) a un effectif pour lequel il soumet des versements à l’Agence du revenu du Canada, (2) a un revenu annuel de plus de 30 000 $, ou (3)
est considéré comme une société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et a rempli un formulaire d’impôt sur le revenu des sociétés au cours
des trois dernières années.

Figure 30 : Proportion de l’emploi par secteur, centre-ville d’Edmonton, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Hubs et agglomérations d’affaires
Un nouveau hub d’intelligence artificielle s’est développé récemment à Edmonton. Le hub compte sur un superordinateur
de l’Université de l’Alberta, l’une des meilleures universités d’intelligence artificielle au monde et créatrice du Amii (Alberta
Machine Intelligence Institute) en 2002. L’université a aussi en 2017 joint ses forces à celles de DeepMind, un centre de
recherche basé en Angleterre et détenu par Google, qui a ouvert un bureau au centre-ville107. Cependant, il est à noter
que le hub compte certains joueurs qui sont hors du centre-ville, au sud de la rivière North Saskatchewan entourant le
campus principal de l’Université de l’Alberta.

Immobilier – bureaux
Le centre-ville d’Edmonton est plus petit comparativement aux autres centres-villes à l’étude. Il y a eu peu de nouvelles
constructions de tours de bureaux dans les deux dernières années à la suite de fortes années, entre 2016 et 2018, même
si les loyers restent relativement abordables afin de tenter de combler les espaces vacants (tableau 35). Cela reflète
notamment la tendance décrite plus haut, qui suppose qu’une proportion grandissante des employeurs s’installent en
périphérie des centres-villes. L’une des raisons principales de ce ralentissement réside dans les difficultés du secteur

107 Edmonton.AI, 2021. Lien : https://edmonton.ai/#about.
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pétrolier de l’Alberta. Cependant, la présence du gouvernement de l’Alberta, et ses baux de longue durée, contribue à
une certaine stabilité dans le secteur des immeubles de bureaux du centre-ville.

Tableau 35 : Portrait de l’immobilier – bureaux, centre-ville d’Edmonton, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 19 947 511 20 497 511 20 978 290 21 567 742 21 410 742

Taux d’inoccupation 6,40 % 10,80 % 11,90 % 9,60 % 10,50 %

En construction (pieds carrés) 1 880 282 1 396 476 778 476 10 560 10 560

Loyer brut moyen (par pied carré) 37,87 $ 37,29 $ 34,51 $ 37,04 $ 36,63 $

Source : CoStar, 2020.
Note : Données en date du premier trimestre pour chaque année. Les données incluent toutes les classes d’immeubles. La délimitation géographique de

CoStar diffère partiellement de celle de Statistique Canada et de la SCHL.

Fonction commerciale
Il y a cinq centres commerciaux au centre-ville d’Edmonton : le Oliver Square, le Edmonton City Centre, le Commerce
Place, le Brewery District et le Manulife Place. En ce qui concerne la ville, le nombre de ventes du commerce de détail
par habitant est très élevé comparativement à celui des autres centres-villes. Cela peut s’expliquer notamment par un
niveau de revenus élevé des ménages, mais également par la présence du plus grand centre commercial de l’Amérique
du Nord, le West Edmonton Mall, classé cinquième en importance au monde en termes de superficie108. Il compte deux
hôtels, une patinoire, un parc aquatique et plus de 800 commerces. Il offre aussi le plus grand stationnement au monde,
accueillant plus de 20 000 voitures. Ce centre commercial n’est toutefois pas situé au centre-ville, mais tout juste à
quelques kilomètres à l’ouest de la délimitation étudiée.

Au centre-ville, Statistique Canada recense actuellement 322 commerces de détail, ce qui représente un ratio de 6,2 par
1 000 résidents ou de 3,5 par 1 000 travailleurs. Le ratio par habitant est le plus faible parmi les six centres-villes, tandis
que le ratio relatif aux travailleurs est le deuxième plus élevé.

La rue commerçante principale du centre-ville d’Edmonton est l’avenue Jasper. Le segment qui passe dans le noyau
d’affaires du centre-ville relie plusieurs grandes tours de bureaux et les commerces, qui comptent sur l’achalandage des
travailleurs du quartier. Le segment plus à l’ouest de l’avenue Jasper qui passe dans le quartier Oliver compte plusieurs
commerces et immeubles résidentiels. Jasper est actuellement en revitalisation, suivant un plan de réaménagement lancé
par la Ville en 2015. L’objectif est de rendre l’artère plus agréable, accessible et sécuritaire pour les piétons et les
cyclistes109. La rue 97 et l’avenue 107 ont également une présence commerciale importante.

Immobilier commercial
Le ralentissement économique lié aux difficultés dans le secteur pétrolier dans les Prairies canadiennes se fait aussi
ressentir dans l’espace commercial. Comme illustré dans le tableau 36 ci-dessous, il y a eu relativement peu de nouvelles
constructions dans les cinq dernières années, le taux d’inoccupation a augmenté et les loyers ont diminué.

Tableau 36 : Portrait de l’immobilier commercial du centre-ville d’Edmonton, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 2 050 590 2 050 590 2 055 909 2 143 670 2 143 670

Taux d’inoccupation 2,50 % 8,20 % 5,30 % 3,80 % 6,80 %

En construction (pieds carrés) - 93 080 87 761 - 88 000

Loyer brut moyen (par pied carré) 26,18 $ 17,17 $ 15,66 $ 16,46 $ 11,14 $

Source : CoStar, 2020.
Note : Données en date du premier trimestre pour chaque année. Les données incluent toutes les classes d’immeubles. La délimitation géographique de

CoStar diffère partiellement de celle de Statistique Canada et de la SCHL.

109 Ville d’Edmonton, 2021. Jasper Avenue New Vision. Lien : https://www.edmonton.ca/projects_plans/downtown/jasper-avenue-new-vision.aspx.
108 Traveler Master, 2020. 3 Biggest Shopping Malls in North America. Lien : https://travelermaster.com/3-biggest-shopping-malls-in-north-america/.
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Restauration et bars
Statistique Canada recense environ 340 restaurants et bars au centre-ville, ce qui place Edmonton au dernier rang en ce
qui a trait au nombre de restaurants par 1 000 travailleurs, soit un ratio de 6,5. Par contre, le ratio par 1 000 habitant (3,7)
situe Edmonton dans la moyenne de l’ensemble des centres-villes. Selon la liste des meilleurs restaurants de Canada’s
100 Best, au 50e rang figure Bündok, qui est situé au centre-ville d’Edmonton.

Fonction du tourisme, de la culture et du divertissement
Selon des données de 2014, la région d’Edmonton attire environ 7 millions de touristes annuellement, générant plus de
1,3 milliard de dollars en dépenses touristiques. L’Edmonton Convention Centre et l’Edmonton EXPO Centre génèrent
des retombées économiques de plus de 113 millions de dollars annuellement grâce à près de 800 événements
qu’ils accueillent.

Edmonton étant reconnue comme la dernière grande ville avant le grand nord canadien, plus particulièrement Yellowknife
et les Territoires du Nord-Ouest, elle a été surnommée le Gateway to the North. Plusieurs touristes s’arrêtent donc à
Edmonton avant de continuer leur voyage vers le nord, ce qui génère de l’achalandage. Sa proximité avec le parc
national Jasper du Canada contribue aussi à l’achalandage des visiteurs étrangers vers Edmonton.

Edmonton compte aussi sur deux équipes sportives professionnelles, soit les Oilers d’Edmonton (hockey) et les Eskimos
d’Edmonton (football), œuvrant toutes deux au centre-ville. Le Rogers Place, qui accueille les Oilers, attire annuellement
plus de trois millions de personnes à ses événements.

Le secteur hôtelier a vu son taux d’occupation baisser avec le ralentissement économique de la ville depuis quelques
années, et plus largement celui de la région. Le taux d’occupation dans les hôtels du centre-ville oscillait autour de 60,9 %
à la fin du troisième trimestre de 2019 selon CBRE, une forte baisse par rapport à 2018 (64,8 % d’occupation).

Fonction éducative
On compte deux universités à Edmonton, soit l’Université de l’Alberta et l’Université MacEwan, en plus
du Norquest College. Ces trois institutions totalisent plus de 92 000 étudiants. Située au sud de la rivière
North Saskatchewan, l’Université de l’Alberta n’est pas dans le centre-ville, mais ses 40 000 étudiants peuvent tout de
même contribuer à l’achalandage du centre-ville.

Selon les classements QS, l’Université de l’Alberta est reconnue mondialement pour ses programmes de sciences de la
santé, dont principalement son programme en sciences infirmières et en sciences du sports. De plus, l’université est
reconnue pour ses programmes liés à l’extraction minière et pétrolière110. Pour sa part, selon Maclean’s,
l’Université MacEwan est reconnue pour ses programmes en travail sociale111.

Fonction du transport et du transit
Edmonton compte sur un réseau de train léger avec deux lignes en opération, ainsi qu’une troisième en construction
depuis 2016, qui devrait être terminée en 2021. La ville est également desservie par un réseau d’autobus, auquel a
récemment été intégrée une flotte de 40 autobus électriques. Le centre-ville compte aussi sur un réseau de pistes
cyclables de 7,8 km. L’organisation WalkScore attribue à Edmonton un faible score de 48,6 sur 100, soit le pire parmi les
six villes à l’étude.

En 2016, les travailleurs du centre-ville d’Edmonton étaient les plus grands utilisateurs de la voiture comme moyen de
transport pour se rendre au travail en comparaison avec les autres centres-villes à l’étude, soit un taux d’utilisation de
plus de 58 % (voir figure 31). Le grand nombre d’espaces de stationnement à faible prix au centre-ville contribue à ce
choix. De plus, les grandes artères facilitent les déplacements en voiture. La faible densité d’emplois au centre-ville
d’Edmonton, de loin la plus faible des six centres-villes à l’étude avec environ 8 000 emplois par km2, peut réduire la
congestion routière et donc avoir ralenti le sentiment d’urgence de devoir investir dans la transition vers les autres modes
de transport.

111 https://www.macleans.ca/schools/macewan-university/.
110 https://www.topuniversities.com/universities/university-alberta.
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Figure 31 : Mode principal de navettage vers le travail, travailleurs du centre-ville, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Les travailleurs du centre-ville d’Edmonton ont la plus faible proportion de gens pour qui le navettage vers le travail est
d’une durée de 30 minutes ou plus, soit 54,0 % (figure 32). La proportion de travailleurs pour qui le navettage est d’une
durée d’une heure ou plus, soit 6,8 %, est également la plus faible de tous les centres-villes à l’étude. Cela pourrait
s’expliquer par l’accès plus facile au centre-ville par automobile, comme reflété aussi par la forte part modale de
l’automobile décrite plus haut.

Figure 32 : Temps de navettage du lieu de résidence jusqu’au travail, travailleurs du centre-ville d’Edmonton,
2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Finalement, l’aéroport d’Edmonton, en périphérie de la ville, dessert annuellement plus de 7,6 millions de passagers.
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Calgary

Définition géographique
Le centre-ville de Calgary est délimité à l’ouest
par la rue 14 sud-ouest, au nord par la rivière
Bow, à l’est et au sud-est par la rivière Elbow,
et au sud par la 17e avenue sud-ouest.

Quartiers :

● Downtown West End, à l’ouest :
largement résidentiel avec des tours
d’appartements en copropriété et
d’appartements.

● Eau Claire, au nord : anciennement
industriel, ce quartier a été revitalisé, et
comprend maintenant un marché et des
parcs où plusieurs festivals sont tenus, tels
que le Calgary Folk Music Festival.

● Beltline/Connaught : quartier hybride
avec plusieurs condos, appartements,
bureaux et commerces, et une vie
nocturne vibrante.

Centre-ville de Calgary

Source : Statistique Canada.

● Victoria Park : un petit quartier branché juste au nord des stades sportifs et événementiels de Calgary, qui attire les
designers et les commerces de décoration, en plus de plusieurs cafés, restaurants et bars.

● East Village : ce quartier a connu une revitalisation depuis les années 2000 et arbore maintenant plusieurs tours
d’appartements en copropriété. Il contient le National Music Centre et le New Central Library de Calgary.

● Chinatown, au nord-est : quartier à forte densité ethnique, avec le Chinese Cultural Centre, le plus grand de ce type
en Amérique du Nord.

Remarque aux lecteurs

Le portrait présenté pour le centre-ville de Calgary doit être interprété dans son contexte et dans la limite des des
données disponibles lors de la rédaction de ce rapport. Rappelons que la majeure partie de l’analyse repose sur les
données du recensement publié en 2016. Or, Calgary, centre de l’industrie pétrolière du Canada, a été grandement
touchée dans les dernières années par les chutes des prix du pétrole et les difficultés qui se sont fait ressentir à travers
les différents maillons de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, les sections sur la démographie et l’emploi
doivent être interprétées avec précaution : si les données présentent une situation relativement favorable, des données
plus actuelles pourraient mener à des conclusions différentes.

Fonction résidentielle

Démographie
En 2016, Statistique Canada recensait 36 565 habitants au centre-ville, formant 28 110 ménages, soit 3,0 % de la
population totale de la ville. En termes de population, Calgary est au quatrième rang des villes les plus peuplées du
Canada (après Toronto, Montréal et Vancouver). Cependant, en ce qui concerne la superficie, elle est plus grande que
celle de chacune de ces villes, ce qui lui confère un caractère moins dense, une caractéristique qui peut créer des défis
pour développer un fort sentiment de communauté112. Par contre, Calgary est la seule ville à l’étude ayant, dans son
centre-ville, une proportion d’immigrants nettement supérieure à celle de la ville en général.

112 Ernst & Young, 2010. Economic Impact Assessment of the Rivers District Revitalization in Calgary. (Lien :
file:///C:/Users/rbegin001/Downloads/RIvers-District-Final-Report-Jan-25.pdf).
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La Ville de Calgary a investi depuis plusieurs années dans la revitalisation de son centre-ville afin de maintenir son
attractivité. Plusieurs projets notables ont été entamés, dont la promenade Eau Claire, le remplacement du pont Jaipur,
le passage du 5 St. SW et le projet du Stephen Avenue.

Calgary profite de la forte proportion de la population âgée entre 15 et 64 ans, la plus forte proportion comparativement à
celle de tous les centres-villes à l’étude (tableau 37). De plus, plus de la moitié des ménages n’est composée que d’une
seule personne, ce qui reflète la présence de jeunes professionnels. Néanmoins, on y retrouve une proportion plus faible
de jeunes de moins 14 ans, ce qui laisse supposer que les familles s’installent moins au centre-ville que dans le reste de
la ville. Finalement, 65,9 % des résidents âgés entre 25 à 64 ans détiennent des études universitaires.

Calgary est également l’une des villes les plus riches du pays, avec un revenu de ménage moyen de 137 333 $. Cela
s’explique en grande partie par la présence de l’industrie pétrolière et de ses dirigeants. Le centre-ville est également le
plus riche du pays, avec un revenu moyen des ménages de 116 000 $. On remarque tout de même une différence
significative entre la médiane et la moyenne, ce qui montre une distribution des revenus relativement inégale, plus
marquée encore que Toronto et Montréal.

Tableau 37 : Portrait démographique des résidents de la Ville de Calgary et de son centre-ville, 2016

Caractéristiques démographiques Ville Centre-ville

Population 1 239 220 36 565

Densité de la population au kilomètre carré 1 501,1 6 140,5

Proportion de la population entre 15 et 64 ans 70,5 % 84,5 %

Proportion de ménages d’une personne seule 24,5 % 55,5 %

Proportion de ménages propriétaires de leur résidence 71,5 % 30,5 %

Revenu médian annuel brut des ménages* 97 334 $ 70 282 $

Revenu moyen annuel brut des ménages* 137 333 $ 116 171 $

Taux de chômage 9,5 % 8,1 %

Proportion des 25 à 64 ans détenant un certificat universitaire,
un diplôme universitaire, ou plus 45,6 % 65,9 %

Proportion d’immigrants 30,9 % 35,6 %

Source : Statistique Canada, données du recensement 2016.
* En dollars de 2015.

Immobilier résidentiel
Les gains de population ont entraîné une offre croissante de logements. Le centre-ville a ajouté près de
1 000 logements entre 2018 et 2019 (tableau 38). Le taux d’inoccupation des résidences au centre-ville de 3,4 % est
légèrement inférieur au taux de 3,9 % à l’échelle de la ville. Les loyers mensuels ont légèrement augmenté dans les
deux dernières années, mais moins que dans les autres centres-villes à l’étude113.

Selon le dernier rapport de l’évaluation du marché de l’habitation de la RMR de Calgary par la SCHL, la région affiche un
marché immobilier relativement stable. Des signes modérés de construction excessive ont été détectés, car les stocks de
logements neufs sont demeurés élevés. Le marché favorable aux acheteurs a maintenu une pression à la baisse sur le
prix des logements, d’où les signes faibles de surchauffe et d’accélération des prix. En général, les prix des logements
sont en phase avec les prix dictés par les facteurs fondamentaux du marché. Sur le marché du travail, alors que le taux
de chômage a continué de baisser pour s’établir à 7,1 % au troisième trimestre de 2019, le revenu personnel disponible
réel a perdu une partie de ce qu’il avait gagné au début de l’année : il a diminué de 3,0 % entre le deuxième trimestre et
le troisième trimestre de 2019. De plus, la lenteur de la croissance démographique chez les 25 à 34 ans, la cohorte des
acheteurs d’une première propriété, a continué de peser sur la demande de logements. La progression de cette cohorte
ralentit d’une année à l’autre depuis le troisième trimestre de 2017, ce qui explique en partie la baisse de la demande
de logements114.

114 Société canadienne d’hypothèque et de logement, T1-2020. Évaluation du marché de l’habitation, RMR de Calgary. Lien :
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/housing-market-assessment/2020-q01/housing-market-assessment-calg
ary-68599-2020-q01-fr.pdf?rev=05660aef-a065-4bfa-9259-f44cee3a67b7.

113 City of Calgary, 2019. State of Downtown Calgary, 2019. Lien : https://www.calgary.ca/pda/pd/downtown-calgary/state-of-downtown-report.html.
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Tableau 38 : Portrait de l’immobilier résidentiel, centre-ville de Calgary, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Marché du neuf

Construction de nouvelles unités 582 1 097 752 276 752

Stock de nouvelles constructions non vendues* - 82 228 130 83

Marché locatif

Loyer mensuel moyen 1 242 $ 1 165 $ 1 127 $ 1 144 $ 1 166 $

Variation annuelle des loyers -3,5 % -6,2 % -3,3 % +1,5 % +1,9 %

Taux d’inoccupation 6,9 % 6,3 % 5,8 % 3,7 % 3,4 %

Source : SCHL; analyse PwC.
Note : La délimitation géographique de la SCHL exclut le quartier Beltline/Connaught au centre-sud, mais inclut à l’ouest un petit rectangle délimité par

la rue 214 SW à l’ouest, la 17e avenue au sud, la rue 14 SW à l’est, et la rivière Bow au nord.
*   Le stock de nouvelles constructions non vendues en 2014 et en 2015 était de 0, donc la variation annuelle ne peut être calculée en pourcentage. La variation

annuelle moyenne de la dernière colonne reflète donc les changements annuels entre 2016 et 2019 seulement.

Fonction économique
À l’exception de 2009, Calgary a connu 24 années de croissance économique soutenue de 1990 à 2014. Entre 2004 et
2014, le produit intérieur brut de la ville a augmenté de près de 45 %, profitant majoritairement de la croissance des prix
du pétrole. Cependant, avec la baisse rapide du prix du pétrole à partir de 2014, la croissance s’est avérée plus lente.
Ainsi, la ville de Calgary, et particulièrement son centre-ville, était aux prises avec d’importants défis économiques bien
avant la crise liée à la COVID-19. En 2016, le PIB du centre-ville de Calgary était d’environ 24,4 milliards de dollars,
représentant 24,1 % du PIB de la RMR et 8,3 % du PIB de la province, soit la plus haute proportion de tous les
centres-villes à l’étude. L’importance du secteur pétrolier de Calgary est indéniable.

En 2016, Statistique Canada recensait un peu plus de 137 000 emplois au centre-ville de Calgary, dont 23,2 % provenant
de l’industrie de l’extraction de ressources naturelles (figure 33). Par rapport aux autres centres-villes à l’étude, Calgary
est celui qui a vu la plus grande diminution de la proportion de sa main-d’œuvre située au centre-ville par rapport au reste
de la ville, passant de 49 % à 38 % entre 1996 et 2016. Cette tendance est également perçue dans les ménages, qui vont
en plus grande proportion s’établir en périphérie du centre-ville. Ainsi, on assistait déjà à un certain délaissement du
centre-ville autant de la part des employeurs que des résidents. Concernant les entreprises, selon Statistique Canada, le
centre-ville compte plus de 6 000 entreprises, soit 10,2 % du nombre total de la RMR. L’industrie de l’extraction des
ressources naturelles est fortement représentée, avec 8,1 % du nombre total (figure 34). Cette proportion se démarque
des autres centres-villes à l’étude, pour lesquels cette industrie représente moins de 1 % du total, sauf Vancouver, à 2 %.

Confrontée aux conséquences de la faible diversité de son économie, la Ville de Calgary a adopté, en 2018, une stratégie
afin de développer une nouvelle vision « Calgary dans la nouvelle économie, la stratégie économique pour Calgary ».
Étant donné les impacts importants de la crise du secteur pétrolier sur la vitalité du centre-ville, cette initiative intègre une
stratégie propre au centre-ville. Ainsi, déjà avant la crise, la Ville de Calgary avait déployé des efforts pour stimuler
l’attraction du centre-ville.

Depuis quelques années, la ville de Calgary possède le plus grand nombre de sièges sociaux par habitant au Canada,
et 73 % de ces sièges sociaux sont des sociétés de services énergétiques et pétroliers, selon Calgary Economic
Development115.

115 https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/road-ahead-calgary-post-covid-aid-1.5549965.
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Figure 33 : Proportion des entreprises par secteur, centre-ville de Calgary, 2020

Source : Statistique Canada, 2020; analyse PwC.
Note : Le nombre d’entreprises est le nombre d’emplacements physiques de toute entreprise, organisme, ou autre société qui a au moins un employé, et

qui soit (1) a un effectif pour lequel ils soumettent des versements à l’Agence du revenu du Canada, (2) a un revenu annuel de plus de
30 000 $, ou (3) est considéré comme une société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et a rempli un formulaire d’impôt sur le revenu des
sociétés au cours des trois dernières années.

Figure 34 : Proportion de l’emploi par secteur, centre-ville de Calgary, 2020

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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Hubs et agglomérations industrielles
Néanmoins, la forte présence de l’industrie pétrolière a, au cours des années, procuré un élan d’innovation dans les
technologies entourant cette industrie. Par exemple, le Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) a annoncé
récemment l’investissement de 30 millions de dollars dans le lancement d’une nouvelle branche du secteur des
technologies numériques, la School for Advanced Digital Technology, qui aura son campus au centre-ville et formera
1 500 employés des technologies dans les cinq prochaines années. En 2019, les entreprises en démarrage de Calgary
ont levé plus de 136 millions de dollars en capital de risque. On compte actuellement plus de 270 entreprises en
démarrage du secteur des technologies dans la ville116.

Immobilier – bureaux
La faible performance du secteur de l’énergie dans les dernières années a contribué au départ des entreprises du secteur
du centre-ville. Entre 2016 et le premier trimestre de 2020, le taux d’inoccupation est passé de 12,2 % à 19,5 %
(tableau 39). Avant 2018, le centre-ville a connu une forte vague de nouvelles constructions de locaux pour bureaux, mais
la demande n’a pas suivi. En effet, le nombre de pieds carrés de locaux pour bureaux par habitant du centre-ville est
d’environ quatre fois celui des autres centres-villes à l’étude.

La baisse de la demande a contribué à une baisse de la valeur des tours du centre-ville d’environ 14 milliards de dollars
depuis 2015117. Cela signifie que la taxe que la ville peut percevoir sur les tours a également baissé, à hauteur de
centaines de millions de dollars.

Tableau 39 : Portrait de l’immobilier – bureaux, centre-ville de Calgary, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 57 296 593 59 029 473 60 987 029 60 925 225 61 408 389

Taux d’inoccupation 12,20 % 17,50 % 18,70 % 16,70 % 19,50 %

En construction (pieds carrés) 4 192 971 2 489 805 483 164 483 164 0

Loyer brut moyen (par pied carré) 41,82 $ 35, 73 $ 33,85 $ 30,23 $ 30,21 $

Source : CoStar, 2020.
Note : Données en date du premier trimestre pour chaque année. Les données incluent toutes les classes d’immeubles. La délimitation géographique de

CoStar diffère partiellement de celle de Statistique Canada et de la SCHL.

Fonction commerciale
Selon Statistique Canada, on compte 360 commerces de détail au centre-ville. L’artère commerciale principale de la ville,
la 17e avenue, compte plus de 400 magasins de mode, de restaurants, de bars, de cafés et d’espaces verts. Le quartier
Victoria Park, présentement en revitalisation, en compte pour sa part plus de 350118. Le centre commercial principal du
centre-ville, le Core Shopping Centre, compte environ 160 espaces119. Plusieurs autres centres commerciaux sont situés
ailleurs dans la ville. Le centre-ville de Calgary se démarque, avec le plus haut ratio de nombre de magasins par 1 000
résidents, soit 9,9. Par contre, il se place à l’avant-dernier rang pour le nombre d’emplacements par travailleurs, soit
de 2,6.

119 The CORE Shopping Center. Lien : https://www.coreshopping.ca/stores.
118 Life in Calgary. Lien : https://www.lifeincalgary.ca/recreation/shopping.

117 CBC, 2020. Calgary, already bloodied, now requires more help than other cities. Lien :
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/road-ahead-calgary-post-covid-aid-1.5549965.

116 CBC, 2020. Let’s face reality about Calgary’s potential as a tech hub. Lien :
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/road-ahead-calgary-potential-tech-hub-1.5804193.
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Immobilier commercial
Le centre-ville de Calgary compte plusieurs secteurs comportant une offre commerciale importante. Le prix moyen par
pied carré de 20,11 $ (tableau 40) est nettement sous la moyenne des autres centres-villes. Le taux de construction est
toutefois plus élevé, ce qui démontre un signe de vitalité dans le centre-ville.

Tableau 40 : Portrait de l’immobilier commercial, centre-ville de Calgary, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 5 083 906 5 083 906 5 077 604 5 283 020 5 281 838

Taux d’inoccupation 3,40 % 6,30 % 5,60 % 5,60 % 4,80 %

En construction (pieds carrés) - 90 000 375 416 179 247 194 508

Loyer brut moyen (par pied carré) 31,25 $ 26,93 $ 25,07 $ 19,89 $ 20,11 $

Source : CoStar, 2020.
Note : Données en date du premier trimestre pour chaque année. Les données incluent toutes les classes d’immeubles. La délimitation géographique de

CoStar diffère partiellement de celle de Statistique Canada et de la SCHL.

Restauration et bars
La scène culinaire et la vie nocturne de Calgary sont fortes. Par exemple, aux 13e et 14e rang des meilleurs restaurants
au pays, selon Canada’s 100 Best, se classent des restaurants qui sont situés au centre-ville120. Par contre, le centre-ville
de Calgary est celui qui contient le moins de restaurants par 1 000 travailleurs, soit 2,9. Le ratio de restaurants par
résidents, par contre, se place au deuxième rang, avec 11,2. La ville compte également sur plusieurs marchés de produits
locaux, mais aucun n’est situé au centre-ville.

L’avenue 17 SW est la rue principale, où il y a plusieurs restaurants, cafés et pubs. Les travaux de réaménagement
récents ont misé sur les espaces verts et la circulation piétonnière et cycliste121.

Fonction du tourisme, de la culture et du divertissement
Calgary a attiré près de 7,4 millions de touristes en 2019, ce qui a généré plus de 2,5 millions de dollars de retombées
économiques122. Selon des données de 2017, environ 12 % sont venus pour des raisons liées aux affaires, pour ceux qui
restaient au moins une nuit123. Ce chiffre aurait atteint environ 25 % avant la récente crise du pétrole124.

En ce qui concerne l’offre hôtelière, le nombre de chambres disponibles au centre-ville a continué d’augmenter dans les
dernières années, malgré la baisse de la demande. À cet effet, le nombre de chambres est passé de 15 059 en 2018 à
16 066 en 2019, ce qui a entraîné un taux d’occupation plus faible, soit 64,2 % en 2019 comparativement à 67,1 %
en 2018.125 Le revenu par chambre disponible a également chuté, passant de près de 115 dollars au milieu de 2018 à
environ 107 $ au milieu de 2019.

Selon la Ville de Calgary, les événements majeurs liés aux arts et à la culture au centre-ville génèrent plus de
13,5 millions de dollars en dépenses directes des visiteurs et en dépenses d’exploitation des organisations. Ces
événements contribuent au dynamisme du centre-ville et à son achalandage126.

126 Ville de Calgary. Downtown Strategy. Lien : https://www.calgary.ca/pda/pd/downtown-strategy/downtown-strategy.html.

125 CBRE Research Canada, 2019. National Market Report 2019, Trends in the Canadian Hotel Industry. Lien :
https://tourismtalk.ca/wp-content/uploads/2019/12/CBRE-Hotels-Trends-NMR-October-2019.pdf.

124 CBC, 2018. More travellers are visiting Calgary for fun, says tourism bureau. Lien :
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/tourism-calgary-annual-report-2017-1.4678293#:~:text=Tourism%20Calgary%20released%20its%20annual,i
ncrease%20of%203.7%20per%20cent.

123 Open Alberta. Domestic Tourism in Calgary and Area Tourism Region 2017. Lien :
https://open.alberta.ca/dataset/86405640-1486-4332-ba21-89df5b5dd452/resource/704f3f97-cc9e-474c-ad30-161d1304495b/download/edtt-domestic-
tourism-cagary-and-area-tourism-region-2017.pdf.

122 Tourism Calgary, 2019. 2019 Annual Report. Lien :
https://www.visitcalgary.com/sites/default/files/2020-05/FINAL-2019-Annual-Report-Tourism-Calgary-WEB.pdf.

121 Ville de Calgary. West 17 Avenue and 37 Street Main Streets construction. Lien : https://www.calgary.ca/pda/pd/main-streets/west-17ave-37st.html.
120 Canada’s 100 Best, 2020. Lien : https://canadas100best.com/best-restaurants-2020-by-region/#1590173645972-d8b08b31-6ba7.
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En 2021, la construction du nouveau centre d’événements du quartier de Victoria Park, évalué à 550 millions de dollars,
fait partie de la stratégie de revitalisation du centre-ville. Ce centre remplacera le Saddledome, soit le stade où jouent
actuellement les Flames de Calgary (hockey). Ce nouveau stade pourra également accueillir des spectacles et d’autres
types de divertissement.

Le Arts Commons de Calgary est le noyau artistique et culturel de Calgary, comptant plusieurs salles de spectacles,
théâtres, galeries d’art et bureaux. La Ville planifie une expansion de ce centre culturel, à raison d’environ 440 000 pieds
carrés, pour y inclure trois nouveaux théâtres totalisant 1 650 places. De plus, une seconde phase de rénovation aura lieu
pour moderniser les installations actuelles.

Le Centre BMO est le plus grand centre de conférences de la ville, avec 270 000 pieds carrés d’espace, quoique les
installations favorisent actuellement les grandes foires commerciales plus que des conférences régulières en raison du
manque de salles de rencontre. Un projet d’expansion qui planifie de pratiquement doubler l’espace devra aborder cette
limitation, et faire entrer en compétition le centre avec ceux de Vancouver et de Toronto.

Finalement, le centre de conférence Telus, également situé dans le cœur du centre-ville, attire annuellement plus de
150 000 participants à plus de 260 conférences.

Fonction éducative
Le centre-ville de Calgary ne compte pas de campus universitaire principal. Par contre, l’Université de Calgary, qui se
trouve au nord-ouest du centre-ville, compte tout de même plus de 33 000 étudiants. L’Université de Lethbridge a aussi
un campus au centre-ville d’environ 600 étudiants.

Comme mentionné plus haut, le Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) a annoncé récemment le lancement d’un
nouveau campus au centre-ville, la School for Advanced Digital Technology, qui formera 1 500 employés des technologies
dans les cinq prochaines années.

Fonction du transport et du transit
Calgary compte sur un vaste réseau d’autobus, avec plus de 1 100 véhicules qui parcourent 160 trajets. De plus, elle a
récemment mené à terme l’expansion de son réseau de train léger comptant 44 stations et totalisant maintenant plus de
56 km de trajets. L’organisation WalkScore attribue à Calgary un faible score de 49,5 sur 100.

Le mode de transport principal pour se rendre au travail au centre-ville est l’automobile, quoique l’écart entre les types de
transport se soit réduit considérablement dans les dernières années. Selon les données du recensement de 2016,
seulement 15,5 % des résidents de la RMR de Calgary utilisaient le transport en commun pour se rendre au travail.
Chez les travailleurs du centre-ville, cette proportion augmente à environ 36 % (voir la figure 35 ci-dessous). Parmi
les centres-villes à l’étude, il se classe au deuxième rang en ce qui concerne la dépendance à l’automobile, derrière
Edmonton.

De plus, une proportion de plus en plus faible de travailleurs de la ville travaillent ou vivent au centre-ville. Puisque le
réseau de transport public met l’accent sur le navettage vers le centre-ville, les résidents du reste de la ville sont moins
attirés par le service. Calgary Transit a conclu que l’expansion du réseau de train léger était la principale solution pour
limiter le nombre de transferts et augmenter le nombre de travailleurs qui ont une station près de leur résidence pour que
ce réseau puisse compétitionner avec la flexibilité de la voiture127.

127 https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-free-transit-richard-white-1.5381141.
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Figure 35 : Mode principal de navettage vers le travail, travailleurs du centre-ville, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Les travailleurs du centre-ville de Calgary ont la deuxième plus faible proportion de gens pour qui le navettage vers le
travail est d’une durée de 30 minutes ou plus, soit de 57,1 % (figure 36). La proportion pour qui le navettage est d’une
durée d’une heure ou plus est également la deuxième plus faible après Edmonton. Cela pourrait s’expliquer par l’accès
plus facile au centre-ville par automobile, comme reflété aussi par la forte part modale de l’automobile décrite plus haut.

Figure 36 : Temps de navettage du lieu de résidence jusqu’au travail, travailleurs du centre-ville de Calgary, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Un service pilote de trottinettes électriques a été lancé en 2018 et a pris fin en octobre 2020. Ce service a servi pour plus
de 1,7 million de trajets durant la période d’activité. La Ville s’affaire présentement à évaluer si le service sera prolongé128.

Finalement, l’aéroport international de Calgary dessert annuellement près de 18 millions de passagers129. Ce nombre a
crû de 3,5 % entre 2018 et 2019, malgré le ralentissement du secteur pétrolier. Le ratio du nombre de passagers par
habitant de la RMR est le plus élevé au pays, soit 11,9 en 2019, ce qui démontre une forte demande pour ces services
dans la région.

129 Aéroport international de Calgary.

128 CBC, 2019. If we want to increase transit use in Calgary, better is more important than cheaper. Lien :
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-free-transit-richard-white-1.5381141.
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Vancouver

Définition géographique
Le centre-ville de Vancouver se retrouve dans une
péninsule délimitée à l’ouest par le Stanley Park,
au nord par le Burrard Inlet, à l’est par l’avenue
Jackson et au sud par le False Creek.

Quartiers :

● West End, à l’ouest : un quartier avec une
forte portion résidentielle, mais qui comprend
plusieurs plages sur ses côtes ainsi que la rue
commerçante Davie street. Ce quartier
comprend aussi le Davie Village.

● Waterfront/Coal Harbour, au nord :
ce quartier est fondé sur l’ancien port de
Vancouver, mais a récemment été revitalisé et
des immeubles résidentiels et des immeubles
de bureaux.

● Le noyau central : ce quartier comprend le
quartier financier, où se trouve la majorité des
grandes tours de bureaux.

Centre-ville de Vancouver

Source : Statistique Canada.

● Gastown au centre-est : un quartier branché artistique et touristique, avec plusieurs boutiques de mode et de
décoration, des galeries d’art, des restaurants et des bars, mais aussi des bureaux de professionnels et des
appartements.

● Yaletown, au sud : auparavant industriel, ce quartier est maintenant hybride avec une forte présence résidentielle et
plusieurs commerces et restaurants.

● Chinatown et Japantown, à l’est : deux quartiers juxtaposés à forte présence asiatique.

Fonction résidentielle
Le centre-ville de Vancouver mise sur son offre hybride, en profitant de sa localisation spéciale, soit deux côtes maritimes
et un grand parc. Le centre des affaires du centre-ville est près de l’ancien port industriel de Vancouver, où est située la
majorité des grandes tours de bureaux. L’accès à l’eau du côté nord est par contre coupé par un vaste réseau de
transport, principalement ferroviaire. La Ville a émis un plan d’action pour reconnecter le centre-ville à sa rive, le
Central Waterfront Hub Framework, mais ce plan est toujours à l’étape de la conception.

Plusieurs quartiers à forte densité résidentielle font partie de la géographie du centre-ville, dont notamment le West End et
le Davie Village, qui profitent de deux plages et de la proximité du Stanley Park à l’ouest. Ces quartiers sont dynamiques
et ont déjà connu une vague de revitalisation dans le passé. Yaletown est également fortement résidentiel, mais compte
toutefois beaucoup de petits bureaux et de commerces, et tout juste au sud du centre des affaires. Avec plusieurs
développements résidentiels sur la rive du False Creek, ce quartier compte le plus haut revenu moyen des ménages
du centre-ville.

Démographie
En 2016, on comptait 108 560 habitants formant 67 910 ménages au centre-ville de Vancouver, soit 17,2 % de la
population totale de la ville. Le centre-ville a une densité de population très forte, similaire à celle de Toronto. Il compte
également l’une des populations les plus diversifiées culturellement, fort d’un taux d’immigrants de plus de 37,7 %
(tableau 41).

Le centre-ville compte une jeune population, constituée souvent de ménages à personne unique, ce qui reflète la
présence de jeunes professionnels. Les revenus des ménages se trouvent dans la moyenne, comme la proportion de
ménages propriétaires de leur résidence. Par contre, on remarque une distribution inégale des revenus des ménages,
quoique moins marquée que celle de Toronto et Montréal.

PwC | Impacts de la COVID-19 sur les centres-villes des six villes les plus importantes au Canada 97



Tableau 41 : Portrait démographique des résidents de la Ville de Vancouver et de son centre-ville, 2016

Caractéristiques démographiques Ville Centre-ville

Population 631 486 108 560

Densité de la population au kilomètre carré 5 493,6 17 464,6

Proportion de la population entre 15 et 64 ans 73,4 % 81,5 %

Proportion de ménages d’une personne seule 38,8 % 55,3 %

Proportion de ménages propriétaires de leur résidence 46,9 % 31,4 %

Revenu médian annuel brut des ménages* 65 327 $ 56 229 $

Revenu moyen annuel brut des ménages* 93 947 $ 71 241 $

Taux de chômage 5,6 % 5,5 %

Proportion des 25 à 64 ans détenant un certificat
universitaire, un diplôme universitaire, ou plus 56,0 % 62,9 %

Proportion d’immigrants 41,6 % 37,7 %

Source : Statistique Canada, données du recensement 2016.
* En dollars de 2015.

Immobilier résidentiel
Selon la SCHL, on comptait plus de 1 000 nouvelles mises en chantier résidentielle par année depuis 2016 (tableau 42).
Cela a ralenti en 2019, avec un peu moins de 900 achèvements, soit un peu plus de 3,0 % des mises en chantier de la
grande région de Vancouver. Les loyers ont pour leur part augmenté très rapidement dans les 10 dernières années, ce
qui reflète un marché très serré et un engouement chez les investisseurs étrangers, un problème auquel certaines
réglementations ont tenté de remédier dans les dernières années. Le taux d’inoccupation, qui frôlait tout de même zéro
en 2016, a augmenté faiblement jusqu’en 2019. Il demeure l’un des plus bas au pays.

Tableau 42 : Portrait de l’immobilier résidentiel, centre-ville de Vancouver, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Marché du neuf

Construction de nouvelles unités 281 817 1 126 918 932

Stock de nouvelles constructions non vendues 3 1 - 47 167

Marché locatif

Loyer mensuel moyen 1 366 $ 1 476 $ 1 549 $ 1 651 $ 1 738 $

Variation annuelle des loyers + 5,8 % + 8,5 % + 5,0 % + 6,6 % + 5,3 %

Taux d’inoccupation 0,6 % 0,5 % 1,3 % 1,2 % 1,4 %

Source : SCHL; analyse PwC.
Note : La délimitation géographique exclut la côte est de la péninsule du centre-ville, soit un quartier appelé English Bay par la SCHL.
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Fonction économique
Le centre-ville recense plus de 13 670 entreprises en 2020, dont la majorité se trouvent dans le quartier des affaires. Cela
représente 12,2 % de toutes les entreprises de la RMR du Grand Vancouver. La majeure partie des entreprises est dans
le secteur des services professionnels, soit 23,9 %, ce qui est typique d’un grand centre d’affaires.

La ventilation des entreprises par secteur est typique de celle des centres-villes, avec une forte proportion provenant des
secteurs des services professionnels, du commerce de détail, de la finance et de la restauration (figure 37). En ce qui
concerne l’emploi, le centre-ville de Vancouver se distingue par rapport aux autres centres-villes par sa concentration
dans le secteur de l’hébergement et de la restauration ainsi que celui des arts, des loisirs et de la culture, soit 13,0 % et
8,9 %, respectivement (figure 38). La section suivante décrit en plus de détail l’offre commerciale, mais en général
Vancouver est reconnue pour son offre culinaire multiculturelle et son secteur des arts.

Pour ce qui est du PIB, le centre-ville de Vancouver générait en 2016 plus de 17,4 milliards de dollars, soit 12,6 % du PIB
de la RMR et 7,1 % de celui de la province. Ces proportions se comparent à celles du centre-ville de Toronto, quoique la
valeur totale demeure environ le tiers de la sienne.

Figure 37 : Proportion des entreprises par secteur, centre-ville de Vancouver, 2020

Source : Statistique Canada, 2020; analyse PwC.
Note : Le nombre d’entreprises est le nombre d’emplacements physiques de toute entreprise, organisme, ou autre société qui a au moins un employé, et

qui soit (1) a un effectif pour lequel il soumet des versements à l’Agence du revenu du Canada, (2) a un revenu annuel de plus de
30 000 $, ou (3) est considéré comme une société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et a rempli un formulaire d’impôt sur le revenu des
sociétés au cours des trois dernières années.

Figure 38 : Proportion de l’emploi par secteur, centre-ville de Vancouver, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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Immobilier – bureaux
Le marché immobilier en ce qui concerne les bureaux du centre-ville de Vancouver est très concentré et très serré
(tableau 43). Il se situe au deuxième rang quant au prix par pied carré le plus élevé, après le centre-ville de Toronto. Le
faible taux d’inoccupation et le fort taux de nouvelles constructions reflètent la saine économie de la région qui soutient
une forte demande.

Tableau 43 : Portrait de l’immobilier – bureaux, centre-ville de Vancouver, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 32 948 741 32 978 245 33 389 602 33 583 189 33 365 736
Taux d’inoccupation 6,60 % 4,90 % 4,90 % 3,90 % 2,60 %
En construction (pieds carrés) 604 481 474 818 830 318 4 175 362 3 869 694
Loyer brut moyen (par pied carré) 48,66 $ 47,92 $ 47,72 $ 49,57 $ 48,24 $

Source : CoStar, 2020.
Note : Données en date du premier trimestre pour chaque année. Les données incluent toutes les classes d’immeubles. La délimitation géographique de

CoStar diffère partiellement de celle de Statistique Canada et de la SCHL.

Hubs et agglomérations industrielles
Le centre-ville de Vancouver a plusieurs bureaux centraux d’entreprises mondiales des technologies, telles que Microsoft,
Amazon, Sony Pictures, Cisco Systems et Slack, une entreprise née à Vancouver qui a récemment été vendue à
Salesforce pour plus de 27 milliards de dollars américains. La proximité de l’Université de la Colombie-Britannique, qui se
situe au troisième rang des meilleures écoles en sciences informatiques selon QS en 2020, procure une bonne base de
talents dans ce domaine.

Fonction commerciale
Le centre-ville de Vancouver compte 933 emplacements de commerce de détail, ce qui le place au premier rang quant
aux emplacements par 1 000 travailleurs avec un ratio de 5,7, mais dans la moyenne lorsqu’on regarde le ratio par
1 000 habitants (8,6). La rue Robson est la rue principale commerçante du centre-ville, et plus de 50 % des entreprises
de cette rue sont dans le secteur du commerce de détail. Gastown et Chinatown comptent également une forte présence
commerciale et culinaire. Le centre commercial principal du centre-ville, le Pacific Centre, est relativement petit
comparativement à ceux des autres villes à l’étude. Avec moins de 650 000 pieds carrés, sa taille est près de la moitié de
celle du Centre Rideau d’Ottawa. Comme dans plusieurs autres villes d’importance, de grands développements
commerciaux ont vu le jour ces dernières années dans la région métropolitaine, dont deux à Burnaby et à Richmond.

Immobilier commercial
Le centre-ville de Vancouver compte un large stock d’espaces commerciaux, avec près de 7,8 millions de pieds carrés
(tableau 44). Le faible taux d’inoccupation combiné au prix par pied carré le plus coûteux au pays et un faible de taux de
construction reflètent notamment un marché qui a atteint un niveau de développement près de sa pleine capacité.

Tableau 44 : Portrait de l’immobilier commercial, centre-ville de Vancouver, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Stock (pieds carrés) 7 658 554 7 676 934 7 747 391 7 720 542 7 765 542

Taux d’inoccupation 4,80 % 3,10 % 2,70 % 2,00 % 3,20 %

En construction (pieds carrés) 8 000 108 422 53 000 125 038 80 038

Loyer brut moyen (par pied carré) 42,63 $ 39,36 $ 50,22 $ 56,89 $ 65,48 $

Source : CoStar, 2020.
Note : Données en date du premier trimestre pour chaque année. Les données incluent toutes les classes d’immeubles. La délimitation géographique de

CoStar diffère partiellement de celle de Statistique Canada et de la SCHL.
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Restauration et bars
Statistique Canada recense environ 810 restaurants au centre-ville, ce qui représente le ratio de restaurants par
1 000 travailleurs le plus élevé des six centres-villes à l’étude, soit 4,9. Le ratio de restaurants par 1 000 habitants,
de 7,4, se place pour sa part dans la moyenne. La rue Robson est l’une des rues principales de Vancouver pour les
restaurants, avec près du quart des ces entreprises en restauration et en hébergement. La rue Granville est également
reconnue pour son offre en restaurants et en bars. Le secteur de la restauration de la ville profite de sa proximité de
l’océan, d’une vaste étendue de forêt et d’un riche terroir, ce qui lui procure un accès direct à plusieurs produits
saisonniers frais et locaux, dont notamment des fruits de mer et du poisson frais. Vancouver est l’hôte du plus grand
festival culinaire au Canada, le Dine Out Vancouver Festival, attirant certains des meilleurs chefs provenant de partout
dans le monde.

Fonction du tourisme, de la culture et du divertissement
Le centre-ville de Vancouver reçoit annuellement plus de 11 millions de touristes, générant plus de 14 milliards de dollars
en dépenses touristiques, ce qui soutient environ 161 500 emplois liés au tourisme dans la région. Le port de Vancouver
sert annuellement environ 530 000 passagers pour plus de 280 voyages de croisière.

La péninsule du centre-ville compte 69 hôtels et 12 597 chambres. Le taux d’occupation se maintenait en 2019 autour
de 81 %, une augmentation de trois points de pourcentages depuis 2017.

Tripadvisor recense près de 550 attractions dans le centre-ville. Entre autres, l’équipe de hockey de la Ligue nationale
de hockey (LNH), les Canucks de Vancouver, joue au Rogers Arena situé au centre-ville. L’équipe des BC Whitecaps FC
(soccer) et les BC Lions (football) jouent toutes deux au centre-ville également, au stade BC Place. On y retrouve
également le Vancouver Convention Centre, qui accueille plus de 500 événements annuellement.

Plusieurs lieux et attractions uniques sont aussi au centre-ville, tels que deux plages, le Steam Clock du quartier Gastown
ainsi que plusieurs cathédrales, galeries d’art et théâtres. Parmi les événements notables se retrouvent le festival
international du film de Vancouver et le festival international de jazz.

Fonction éducative
Le centre-ville de Vancouver compte quelques petits campus, dont l’Université de Canada West, qui compte 2 000
étudiants, et quelques immeubles de l’Université Simon Fraser. Par contre, la population étudiante de la ville de
Vancouver est estimée à près de 95 000 étudiants, ce qui inclut plus de 60 000 étudiants de l’Université de la
Colombie-Britannique (UBC). Simon Fraser est reconnue notamment pour ses programmes de géographie,
d’archéologie, d’anthropologie et d’autres sujets connexes. UBC, pour sa part, a été nommée numéro un au monde pour
son programme de bibliothéconomie, et fait partie du « top 10 mondial » pour les sciences du sport et la géographie.

Fonction du transport et du transit
La ville de Vancouver est desservie par plusieurs modes de transport en commun : le train léger SkyTrain, qui relie le
centre-ville avec les banlieues et l’aéroport, le traversier SeaBus, qui relie le centre-ville et Vancouver Nord, le train
West Coast Express, qui relie la ville Mission et le centre-ville lors des heures de pointe et un vaste réseau d’autobus.
Ces différents modes, opérés par TransLink, desservent en moyenne 1,2 million de passages par jour, ou
745 000 voyages. L’utilisation a augmenté de 3,7 % entre 2018 et 2019, et de 18 % entre 2016 et 2018130. Il y a
également plusieurs pistes cyclables qui passent au centre-ville. L’organisation WalkScore attribue à Vancouver un score
de 74,4 sur 100, la qualifiant d’excellente.

En 2016, les travailleurs du centre-ville avaient la plus forte proportion de marcheurs et de cyclistes pour le navettage
vers le lieu de travail en comparaison des autres centres-villes à l’étude, avec 15,8 % et 4,6 % d’utilisation,
respectivement (figure 39). Par contre, malgré de très fortes densités résidentielle (17 400 habitants/km2) et d’emplois
(26 300 travailleurs/km2), l’utilisation de la voiture demeure importante pour les résidents du centre-ville, avec 27,6 %
d’automobilistes.

130 TransLink, 2019. TransLink 2019 Accountability Report. Lien : https://view.publitas.com/translink/2019-accountability-report/page/30-31.
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Figure 39 : Mode principal de navettage vers le travail, travailleurs du centre-ville, 2016

Source : Statistique Canada, recensement 2016.

Les travailleurs du centre-ville de Vancouver ont un temps de navettage moyen, avec environ 59,3 % qui passent plus de
30 minutes dans leur transport pour se rendre au travail (figure 40).

Figure 40 : Temps de navettage du lieu de résidence jusqu’au travail, travailleurs du centre-ville de Vancouver,
2016

Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Finalement, l’aéroport international de Vancouver dessert annuellement plus de 22 millions de passagers, et il occupe le
deuxième rang en ce qui a trait à l’importance de l’achalandage, après Toronto. Le ratio du nombre de passagers par
habitant de la RMR est très élevé, soit 8,3, et il est comparable à celui de Toronto.
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Annexe B : Proportion du PIB

par secteur

Proportion du PIB par secteur, centre-ville de Montréal, 2016

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
Note : Le PIB présenté est une estimation basée sur la productivité et le nombre d’heures travaillées moyen par secteur, à l’échelle de chaque province.

L’hypothèse clé est que l’activité économique spécifique aux centres-villes est bien représentée par ces indicateurs provinciaux.

Proportion du PIB par secteur, centre-ville d’Ottawa, 2016

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
Note : Le PIB présenté est une estimation basée sur la productivité et le nombre d’heures travaillées moyen par secteur, à l’échelle de chaque province.

L’hypothèse clé est que l’activité économique spécifique aux centres-villes est bien représentée par ces indicateurs provinciaux.
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Proportion du PIB par secteur, centre-ville de Toronto, 2016

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
Note : Le PIB présenté est une estimation basée sur la productivité et le nombre d’heures travaillées moyen par secteur, à l’échelle de chaque province.

L’hypothèse clé est que l’activité économique spécifique aux centres-villes est bien représentée par ces indicateurs provinciaux.

Proportion du PIB par secteur, centre-ville d’Edmonton, 2016

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
Note : Le PIB présenté est une estimation basée sur la productivité et le nombre d’heures travaillées moyen par secteur, à l’échelle de chaque province.

L’hypothèse clé est que l’activité économique spécifique aux centres-villes est bien représentée par ces indicateurs provinciaux.
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Proportion du PIB par secteur, centre-ville de Calgary, 2016

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
Note : Le PIB présenté est une estimation basée sur la productivité et le nombre d’heures travaillées moyen par secteur, à l’échelle de chaque province.

L’hypothèse clé est que l’activité économique spécifique aux centres-villes est bien représentée par ces indicateurs provinciaux.

Proportion du PIB par secteur, centre-ville de Vancouver, 2016

Source : Statistique Canada; analyse PwC.
Note : Le PIB présenté est une estimation basée sur la productivité et le nombre d’heures travaillées moyen par secteur, à l’échelle de chaque province.

L’hypothèse clé est que l’activité économique spécifique aux centres-villes est bien représentée par ces indicateurs provinciaux.
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Annexe C : Propositions portées par

le fédéral

Parmi les propositions mises de l’avant dans l’avant dans ce rapport, certaines ont été identifiées en considérant le rôle
que pourrait jouer le gouvernement fédéral dans leur mise en œuvre.

Proposition Objectifs poursuivis Rôle du gouvernement fédéral

Proposition 1 :
Réinventer les
centres-villes

Préserver le rôle économique des centres-villes en tant que lieux
d’emploi et d’affaires, d’innovation, de rayonnement international et
offrant des milieux de vie intéressants pour une population mixte
(travailleurs, retraités, familles et ménages défavorisés)

● Assurer un soutien financier
adéquat

● Développer une stratégie
nationale relative aux logement
sociaux dans les centres-villes

Proposition 2 :
Bâtir une stratégie
de résilience pour
les centres-villes
afin de s’adapter
aux défis à venir

Les villes seront confrontées de façon croissante à d’importants défis
dans les années à venir, et les enjeux auxquels elles feront face sont
appelés à se complexifier avec l’accélération des changements
technologiques, climatiques et démographiques. Elles doivent mieux
comprendre l’impact des stress lors d’un choc et avoir des stratégies
pour atténuer ces impacts de manière préventive.

● Coordonner et promouvoir les
efforts de recherche dans
l’identification des risques et des
moyens envisagés pour
accroître la résilience des
centres-villes face à ceux-ci

Proposition 3 :
Accélérer la mise
en œuvre de la
ville intelligente

En soutien à la stratégie de résilience, les villes doivent accélérer leur
transition numérique. Le déploiement des infrastructures liées aux
villes intelligentes est un important facteur de résilience. Une
meilleure collecte de données permettra aux dirigeants des villes de
se préparer à de futurs épisodes.

● Assurer un soutien financier
adéquat

● Développer un cadre législatif
assurant un équilibre entre les
biens publics et la confidentialité
des données

● Supporter le déploiement du
réseau 5G qui soit en phase
avec les ambitions de transition
écologique des villes

Proposition 4 :
Renforcer le rôle
des
établissements
d’enseignement
supérieur

Les universités et les collèges sont des vecteurs de croissance
économique importants qui auront un rôle à jouer dans la relance des
centres-villes. Ils sont à la source du développement du capital
humain : par leur fonction d’éducation, ils contribuent à développer
des travailleurs hautement qualifiés. La présence de ces travailleurs
est souvent un des facteurs mentionnés par les entreprises
(nationales et étrangères) lorsque vient le temps de choisir un site
pour s’établir.
D’autre part, par leur vocation de recherche, les universités favorisent
le développement d’innovations qui ont des répercussions sur les
entreprises. Les grands centres de recherche sont essentiels pour
créer des grappes technologiques favorisant l’attraction d’entreprises
et nécessaires à la mise en œuvre de la ville intelligente. Les
entreprises technologiques à haute productivité ont donc tendance à
se regrouper autour des universités afin de profiter du riche flux
d’idées et de travailleurs qualifiés.

● Accroître le soutien financier au
centres de recherche,
incubateurs et accélérateurs
universitaires
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Proposition Objectifs poursuivis Rôle du gouvernement fédéral

Proposition 5 :
Offrir aux villes
d’importance plus
d’autonomie quant
à leur budget

La crise de la COVID-19 a révélé les pressions financières
auxquelles font face les villes. Alors qu’elles sont à la source
du développement économique, les villes sont confrontées à
des pressions accrues en termes de prestation de services,
tout en devant composer avec une diminution de leurs revenus.
Les villes canadiennes auront besoin de nouvelles sources de
revenus durables pour financer l’ensemble des services qui
sont à leur charge, tels que les réseaux de transport en
commun qui répondent aux besoins de transport des
collectivités et soutiennent les entreprises des centres-villes.

● Accroître les transferts directes en
reconnaissant la contribution
économique des centres-villes

● Supporter et participer à la création
d’un comité d’intervention sur les
centres-villes

● Reconnaître les centres-villes en tant
que « supergrappes » et développer
un programme de soutien financier  et
d’accompagnement qui reconnaît leur
contribution économique, de création
d’emplois et de vecteur d’inclusion
sociale

Proposition 6 :
Assurer un soutien
aux secteurs
durables à long
terme et
nécessitant une
aide pour perdurer
au- delà de la crise

Les hôtels, les institutions culturelles, les commerces, les
restaurants et les bars des centres-villes ont subi un choc
extrême face aux mesures sanitaires. Il importe de préserver
les fonctions commerciale, culturelle et touristique des
centres-villes puisqu’elles font partie de l’ADN des
centres-villes, de leur vitalité, de leur capacité d’attraction et de
leur rayonnement à l’international. À court terme, il importe de
limiter les dégâts par une stratégie territoriale propre aux
centres-villes, pour s’assurer que ces écosystèmes seront
suffisamment forts au sortir de la crise et ainsi participer à la
relance. Une réflexion stratégique sur les secteurs perçus
comme durables à long terme afin d’établir des priorités quant
aux investissements à venir.

● Travailler avec les villes afin d’identifier
les secteurs à être soutenus sur un
horizon suffisamment long pour
assurer la relance

● Adapter les programmes pour tenir
compte de la réalité de faire affaires
dans les centres-villes notamment en
raison des coûts d’opération plus
élevés liés aux loyers et à l’impact lié à
la baisse drastique de l’achalandage

Proposition 7 :
Encourager le
retour des visiteurs
au centre-ville par
les transports
publics et actifs

Cette proposition vise essentiellement à repositionner le
transport public et actif comme une option sécuritaire et
efficace pour accéder aux centres-villes avant que les
comportements des citoyens se cristallisent autour de
l’utilisation de l’automobile.

● Bien que le fédéral ne semble pas
avoir un rôle direct à jouer dans le
déploiement de cette proposition, il
peut participer à l’élaboration des
protocoles sanitaires ainsi que
participer à un effort concerté de
communication
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Annexe D : Événements principaux liés

à la COVID-19
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Mai 2020
Novembre 2020

7 – État de zone 
orange; bars, 
restaurants, théâtres et 
salles d’entraînement 
peuvent rouvrir 
avec restrictions
14 – Télétravail 
fortement recommandé

Décembre 2020

7 – Prolongation de 
l’interdiction des 
rassemblements jusqu’
à après le Nouvel An

Juin 2020
12 – Réouverture des 
cliniques de massage, 
des théâtres et des 
bibliothèques

Mars 2020

13 – Fermeture 
des écoles
22 – Fermeture des 
services non essentiels
27 – Décret de l’
état d’urgence

Légende – Centre-ville

Montréal Ottawa Toronto Edmonton Calgary Vancouver

13 – Réouverture 
des restaurants 
et commerces 
(Phase 1)

13 – Éclosion empêche 
la réouverture de la 
Phase 1

19 – Certains services 
non essentiels peuvent 
rouvrir (Phase 2)

20 – Décret de l’
état d’urgence
27 – Services non 
essentiels fermés

18 – Décret de l’
état d’urgence
21 – Salles à manger 
des restaurants et 
services personnels 
fermés

15 – Annulation 
des camps d’été
28 – ActiveTO est 
lancée avec 40 km de 
pistes cyclables

20 – Réouverture 
des parcs provinciaux 
et capacité de 
rassemblements établie 
à 10 personnes
22 – Réouverture 
des bibliothèques 
et musées

17 – Fermeture des 
services non essentiels
25 – Décret de l’état 
d’urgence

Juillet 2020

21 – Le port du masque 
devient obligatoire 
à l’intérieur des 
commerces

24 – Décret de l’état 
d’urgence à nouveau, 
rassemblements limités 
à 10 personnes

19 – Restrictions à l’
échelle de la province, 
rassemblements 
interdits et restrictions 
additionnelles aux 
entreprises

Janvier 2021

Couvre-feu mis en 
place de 20 h à 5 h

Avril 2020

23 – Interdiction des 
rassemblements de 
plus de 15 personnes

2 – Mise en place des 
règles de distanciation 
physiques

12 – Réouverture des 
cliniques de massage, 
des théâtres et des 
bibliothèques

24 – Début de la 
Phase 3 : réouverture 
de restaurants, bars et 
autres services

24 – Phase 2 de la 
réouverture : salons 
de coiffure, terasses, 
centres de plein-air

22 – Réouverture des 
restaurants, salles 
d’entraînement, 
théâtres, et services 
religieux

Octobre 2020
8 – Rassemblements 
privés limités à 
15 personnes

26 – Nouvelles 
restrictions sur la taille 
des rassemblements 
dans les lieux privés, 
limités à un ménage 
plus six personnes

9 – Fermeture des 
restaurants, bars, salles 
d’entraînement, casinos 
et cinémas

10 – Retour à la 
Phase 2 : fermeture des 
bars et restaurants, 
salles d’entraînement, 
théâtres et casinos

8 – État de zone rouge 
avec restrictions 
accrues
28 – Prolongation de l’
état de zone rouge à 28 
jours

8 – Fermeture des 
restaurants et bars, 
salles d’entraînement et 
casinos
13 – Télétravail 
obligatoire

26 – Confinement 
prolongé

26 – Entrée en 
confinement obligatoire

17 – Entrée en 
confinement obligatoire, 
télétravail obligatoire

Événements principaux liés à la COVID-19

15 – Décret de l’état 
d’urgence, services 
non essentiels fermés

14 – Fermeture des 
espaces municipaux
17 – Fermeture des 
services non essentiels 
et des écoles
23 – Décret de l’
état d’urgence

24 – Décret de l’état 
d’urgence à nouveau, 
rassemblements limités 
à 10 personnes

6 – Réouverture des 
sports extérieurs
31 – Début de la 
Phase 3 de la 
réouverture; lancement 
du Family Wellbeing 
Plan

8 – Fermeture des 
restaurants et bars, 
salles d’entraînement et 
casinos
13 – Télétravail 
obligatoire

10 – État de zone rouge 
avec restrictions 
accrues
14 – Télétravail 
fortement recommandé
23 – Confinement 
complet

Septembre 2020

17 – Capacité des 
rassemblements 
établies à 10 à 
l’intérieur et 25 
à l’extérieur

17 – Capacité des 
rassemblements 
établies à 10 à 
l’intérieur et 25 
à l’extérieur

12 – Décret de l’état 
d’urgence à nouveau, 
confinement obligatoire



Annexe E : Limites d’utilisation

1. Le Rapport est fourni uniquement pour votre usage aux fins énoncées dans la lettre de mission susmentionnée et
ne doit pas être utilisé à d’autres fins.Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les dommages résultant d’une
utilisation non autorisée ou inappropriée du Rapport.

2. Le lecteur de ce Rapport comprend que le travail effectué par PwC a été effectué conformément aux instructions
que vous avez fournies et a été effectué exclusivement pour votre seul bénéfice et usage.

3. Le lecteur de ce Rapport reconnaît que ce Rapport a été préparé selon vos instructions et peut ne pas inclure
toutes les procédures jugées nécessaires aux fins du lecteur.

4. Le lecteur convient que PricewaterhouseCoopers LLP, ses partenaires, directeurs, employés et agents ne doivent ni
n’acceptent aucune obligation ou responsabilité envers lui, que ce soit dans le cadre du contrat ou d’un délit
(y compris, sans limitation, la négligence et le manquement à l’obligation légale), et ne seront pas responsables en
ce qui concerne toute perte, dommage ou dépense de quelque nature que ce soit qui est causé par toute utilisation
que le lecteur peut choisir de faire de ce Rapport, ou qui est autrement consécutif à l’accès au Rapport par le
lecteur. En outre, le lecteur convient que ce Rapport ne doit pas être mentionné ou cité, en tout ou en partie, dans
un prospectus, une déclaration d’enregistrement, une circulaire d’offre, un dépôt public, un prêt, un autre accord ou
un document et de ne pas distribuer le Rapport sans le consentement préalable de PwC.

5. Le Rapport doit être considéré dans son intégralité par le lecteur, car la sélection et le fait de ne s’appuyer que sur
des parties spécifiques des analyses ou des facteurs que nous considérons, sans la considération de tous les
facteurs et les analyses dans leur ensemble, pourraient créer une vision trompeuse des processus sous-jacents à
cette analyse et des conclusions qui en découlent. La préparation d’un modèle d’analyse est un processus
complexe et il n’est pas approprié d’extraire des analyses partielles ou de faire des descriptions sommaires. Toute
tentative en ce sens pourrait conduire à mettre indûment l’accent sur un facteur ou une analyse en particulier.

6. Nous nous réservons le droit (mais ne serons pas tenus) d’apporter des révisions au Rapport si nous avons
connaissance de faits existant à la date de ce Rapport, mais dont nous ignorions l’existence lorsque nous avons
préparé le Rapport.

7. Nous nous sommes appuyés sur l’exhaustivité, l’exactitude et la présentation fidèle de toutes les informations
financières, données, conseils, opinions ou représentations obtenues de sources publiques et de vous. Nous
n’avons effectué aucun audit ou examen, ni demandé une vérification externe des informations que vous nous avez
fournies ou de celles qui ont été extraites de sources publiques. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour toute
perte occasionnée par une partie prenante en raison de notre confiance dans les informations financières et non
financières qui nous ont été fournies ou trouvées dans le domaine public.

8. Aucune information contenue dans le présent Rapport ne doit être interprétée comme une interprétation juridique,
une opinion sur un contrat ou un document, ou une recommandation d’investissement ou de désinvestissement.

9. Les personnes qui ont rédigé le Rapport l’ont fait au meilleur de leurs connaissances, en agissant de manière
indépendante et objective.

10. La rémunération de PwC n’est subordonnée à aucune action ou événement résultant de l’utilisation du Rapport.
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Agir avec

intégrité

Qui nous sommes
Chez PwC Canada, plus de 7 850 associés et employés offrent des services de qualité en
certification, en fiscalité, en conseils et en transactions à l’échelle du pays. PwC Canada est
membre du réseau mondial PwC qui compte plus de 276 000 employés dans 158 pays.

Pour en apprendre davantage, consultez notre site Web à l’adresse www.pwc.com/ca.

Notre mission, notre vision et nos valeurs
La culture de PwC Canada repose sur deux piliers importants : notre mission et notre vision.

Notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants.
Notre mission guide nos décisions et nourrit nos conversations.

Notre vision consiste à « créer des leaders, inspirer, rassembler des idées afin d’accomplir ce
qui compte le plus ». Notre vision reflète qui nous sommes et ce que nous voulons être.

Pour réaliser notre mission et notre vision, nous nous appuyons sur nos valeurs : agir avec
intégrité, faire une différence, être attentif aux autres, travailler ensemble et réinventer le
possible. Nous partageons nos valeurs qui définissent nos comportements et notre façon de
travailler avec nos clients, notre communauté et nos collègues.

Nouveau monde. Nouvelles compétences.
La vitesse des changements technologiques et le manque de personnel qualifié créent un
écart sans cesse croissant entre les compétences actuelles des travailleurs et celles requises
dans ce nouveau monde. Il est urgent que les organisations, les gouvernements, les
enseignants et les citoyens s’unissent pour résoudre ce problème qui s’aggrave. PwC Canada
s’engage à investir 150 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour
perfectionner les 7 850 membres de son personnel afin qu’ils soient prêts pour l’avenir et
qu’ils puissent partager leurs connaissances pour mieux servir les clients et les communautés.
En plus de perfectionner son propre personnel, PwC Canada s’engage également à
développer les compétences d’OSBL et d’un million de personnes au pays pour les aider à
maximiser leur potentiel.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous à www.pwc.com/ca/newworldnewskills.
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