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Secteur 1 ‐ Centre‐Ville
Mesures en pieds carrés | Taxes non comprises

Taille du terrain
Densité 

Nombre total d'unités

Type de bâtiment

Nb étages sous‐sol

Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré
Valeur du terrain (sans frais de mutation) 12 131 691  $        51 624  $                65  $                       14 223 903  $        50 619  $                63  $                       2 092 212  $        (1 005) $           (1) $               17% ‐2% ‐2%

Valeur du terrain (avec frais de mutation) 12 425 920  $        52 876  $                66  $                       14 570 437  $        51 852  $                65  $                       2 144 517  $        (1 024) $           (2) $               17% ‐2% ‐2%

Coûts de construction 40 878 109  $        173 949  $             217  $                     48 594 307  $        172 933  $             215  $                     7 716 198  $        (1 016) $           (2) $               19% ‐1% ‐1%

Coûts de réalisation (sans frais financiers) 58 644 383  $        249 551  $             312  $                     69 506 661  $        247 355  $             308  $                     10 862 278  $      (2 196) $           (4) $               19% ‐1% ‐1%

Coûts de réalisation (avec frais financiers) 61 283 380  $        260 780  $             326  $                     72 634 461  $        258 486  $             322  $                     11 351 081  $      (2 295) $           (4) $               19% ‐1% ‐1%

Revenus (+ 18% CR) (et prix de vente par unité) 69 200 372  $        294 470  $             82 017 860  $        291 879  $             12 817 488  $      (2 591) $           ‐1%
Profit 7 916 992  $          33 689  $                9 383 399  $          33 393  $                1 466 408  $        (296) $               19% ‐1%

Marge bénéficiaire 12,9% 12,9% 0,0% 0%

Exigences : proportion d'unités abordables 20% 15% 10% 20% 15% 10%

Prix abordable : proportion par rapport au prix des unités de marché 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nombre d'unités de marché 225 239 253 225 239 253
Nombre d'unités abordables 56 42 28 56 42 28
Prix moyen, unités de marché (sans taxes) 291 879  $             291 879  $             291 879  $             294 470  $             294 470  $             294 470  $            
Prix moyen, unités abordables (sans taxes) 262 691  $             262 691  $             262 691  $             265 023  $             265 023  $             265 023  $            
Différence  (29 188) $              (29 188) $              (29 188) $              (29 447) $              (29 447) $              (29 447) $             
Variation du prix de vente des unités abordables ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0%
Variation du prix de vente des unités de marché ‐0,9% ‐0,9% ‐0,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Si le prix du terrain ne s'ajuste pas
Profit net 7 748 880  $          8 157 510  $          8 566 139  $          8 462 486  $          8 874 743  $          9 287 001  $         
Marge bénéficiaire (pas d'ajustement sur les prix) 10,7% 11,2% 11,8% 11,7% 12,2% 12,8%
Augmentation des prix si transfert de la perte de profit sur les prix 2,3% 1,8% 1,2% 1,3% 0,7% 0,1%

Si le prix du terrain s'ajuste (donc aucune incidence sur la marge bénéficiaire)
Montant d'ajustement sur le prix du terrain (1 634 520) $         (1 225 890) $         (817 260) $            (920 913) $            (508 656) $            (96 398) $             
Proportion d'ajustement sur le prix du terrain ‐11% ‐8% ‐6% ‐6% ‐3% ‐1%
Nouvelle valeur de terrain (avec frais mutation) 12 935 917  $        13 344 547  $        13 753 177  $        13 649 524  $        14 061 781  $        14 474 039  $       

Augmentation de la valeur de terrain de COS 10 à COS 12 avec exigence 

abordable 4% 7% 11% 10% 13% 16%
509 997  $             918 627  $             1 327 257  $          1 223 604  $          1 635 861  $          2 048 119  $         

Pour comparaison : augmentation de la valeur de terrain de COS 10 à COS 12 

sans exigence abordable 17% 17% 17% 17% 17% 17%
2 092 212  $          2 092 212  $          2 092 212  $          2 092 212  $          2 092 212  $          2 092 212  $         

0%

Scénario 1 : le prix abordable est un pourcentage fixe du 

prix du marché avec rabais. Les unités de marché 

bénéficient du rabais du aux économies d'échelle

Scénario 2 : le prix abordable est un pourcentage fixe du 

prix du marché sans rabais. Les unités de marché ne 

bénéficient pas du rabais du aux économies d'échelle
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Secteur 3 
Mesures en pieds carrés | Taxes non comprises

Taille du terrain

Densité 

Nombre total d'unités

Type de bâtiment

Nb étages sous‐sol

Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré
Valeur du terrain (sans frais de mutation) 2 852 750  $           40 754  $                45  $                        3 176 834  $           37 819  $                42  $                        324 084  $            (2 934) $            (3) $                11% ‐7% ‐7%

Valeur du terrain (avec frais de mutation) 2 915 005  $           41 643  $                46  $                        3 247 192  $           38 657  $                43  $                        332 187  $            (2 986) $            (3) $                11% ‐7% ‐7%

Coûts de construction 12 463 511  $        178 050  $              197  $                      14 936 281  $        177 813  $              197  $                      2 472 771  $        (237) $               (0) $                20% 0% 0%

Coûts de réalisation (sans frais financiers) 17 013 211  $        243 046  $              269  $                      20 139 133  $        239 752  $              265  $                      3 125 923  $        (3 294) $            (4) $                18% ‐1% ‐1%

Coûts de réalisation (avec frais financiers) 17 778 805  $        253 983  $              281  $                      21 045 394  $        250 540  $              277  $                      3 266 589  $        (3 443) $            (4) $                18% ‐1% ‐1%

Revenus (+ 18% CR) (et prix de vente par unité) 20 075 588  $        286 794  $              23 764 177  $        282 907  $              3 688 589  $        (3 887) $            ‐1%
Profit 2 296 783  $           32 811  $                2 718 783  $           32 366  $                422 000  $            (445) $               18% ‐1%

Marge bénéficiaire 12,9% 12,9% 0,0% 0%

Exigences : proportion d'unités abordables 20% 15% 10% 20% 15% 10%

Prix abordable : proportion par rapport au prix des unités de marché 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nombre d'unités de marché 67 71 76 67 71 76

Nombre d'unités abordables 17 13 8 17 13 8

Prix moyen, unités de marché (sans taxes) 282 907  $              282 907  $              282 907  $              286 794  $              286 794  $              286 794  $             

Prix moyen, unités abordables (sans taxes) 254 616  $              254 616  $              254 616  $              258 115  $              258 115  $              258 115  $             

Différence  (28 291) $               (28 291) $               (28 291) $               (28 679) $               (28 679) $               (28 679) $              

Variation du prix de vente des unités abordables ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0%

Variation du prix de vente des unités de marché ‐1,4% ‐1,4% ‐1,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Si le prix du terrain ne s'ajuste pas

Profit net 2 237 841  $           2 351 004  $           2 492 457  $           2 557 762  $           2 672 480  $           2 815 877  $          

Marge bénéficiaire 10,6% 11,2% 11,8% 12,2% 12,7% 13,4%

Pas d'ajustement terrain : transfert de l'augmentation de la valeur sur les prix 2,4% 1,8% 1,1% 0,8% 0,2% ‐0,5%

Si le prix du terrain s'ajuste (donc aucune incidence sur la marge bénéficiaire)

Montant d'ajustement sur le prix du terrain (480 942) $            (367 779) $            (226 325) $            (161 021) $            (46 303) $               97 094  $               

Proportion d'ajustement sur le prix du terrain ‐15% ‐11% ‐7% ‐5% ‐1% 3%

Nouvelle valeur de terrain (avec fm) 2 766 250  $           2 879 413  $           3 020 866  $           3 086 171  $           3 200 888  $           3 344 285  $          

Augmentation de la valeur de terrain de COS 4 à COS 4,8 avec exigence 

abordable ‐5% ‐1% 4% 6% 10% 15%

(148 755) $            (35 592) $               105 861  $              171 165  $              285 883  $              429 280  $             

Pour comparaison : augmentation de la valeur de terrain de COS 4 à COS 4,8 

sans exigence abordable

11% 11% 11% 11% 11% 11%

324 084  $              324 084  $              324 084  $              324 084  $              324 084  $              324 084  $             

Scénario 1 : le prix abordable est un pourcentage fixe du 

prix du marché avec rabais. Les unités de marché 

bénéficient du rabais du aux économies d'échelle

Scénario 2 : le prix abordable est un pourcentage fixe du 

prix du marché sans rabais. Les unités de marché ne 

bénéficient pas du rabais du aux économies d'échelle

1 1 0 0%

Bois‐Brique, 4 à 6 étages Bois‐Brique, 4 à 6 étages

4 4,8 2 20%

70 84 14 20%

Avant la modification COS Après la modification COS (sans exigences) Variation $ Variation %
15 824 15 824 0 0%



Secteur 4
Mesures en pieds carrés | Taxes non comprises

Taille du terrain

Densité 

Nombre total d'unités

Type de bâtiment

Nb étages sous‐sol

Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré Total Par unité Par pied carré

Valeur du terrain (sans frais de mutation) 1 755 722  $           58 524  $                65  $                        1 821 374  $           50 594  $                56  $                        65 651  $              (7 930) $            (9) $                4% ‐14% ‐14%

Valeur du terrain (avec frais de mutation) 1 790 552  $           59 685  $                66  $                        1 857 844  $           51 607  $                57  $                        67 292  $              (8 078) $            (9) $                4% ‐14% ‐14%

Coûts de construction 3 937 168  $           131 239  $              145  $                      4 724 602  $           131 239  $              145  $                      787 434  $            ‐  $                 ‐  $             20% 0% 0%

Coûts de réalisation (sans frais financiers) 6 153 607  $           205 120  $              227  $                      7 090 068  $           196 946  $              218  $                      936 462  $            (8 174) $            (9) $                15% ‐4% ‐4%

Coûts de réalisation (avec frais financiers) 6 430 519  $           214 351  $              237  $                      7 409 121  $           205 809  $              228  $                      978 602  $            (8 542) $            (9) $                15% ‐4% ‐4%

Revenus (+ 18% CR) (et prix de vente par unité) 7 261 256  $           242 042  $              8 366 281  $           232 397  $              1 105 025  $        (9 645) $            ‐4%

Profit 830 737  $              27 691  $                957 159  $              26 588  $                126 422  $            (1 103) $            15% ‐4%

Marge bénéficiaire 12,9% 12,9% 0,0% 0%

Exigences : proportion d'unités abordables 20% 15% 10% 20% 15% 10%

Prix abordable : proportion par rapport au prix des unités de marché 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nombre d'unités de marché 29 31 32 29 31 32

Nombre d'unités abordables 7 5 4 7 5 4

Prix moyen, unités de marché (sans taxes) 232 397  $              232 397  $              232 397  $              242 042  $              242 042  $              242 042  $             

Prix moyen, unités abordables (sans taxes) 209 157  $              209 157  $              209 157  $              217 838  $              217 838  $              217 838  $             

Différence  (23 240) $               (23 240) $               (23 240) $               (24 204) $               (24 204) $               (24 204) $              

Variation du prix de vente des unités abordables ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0% ‐10,0%

Variation du prix de vente des unités de marché ‐4,0% ‐4,0% ‐4,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Si le prix du terrain ne s'ajuste pas

Profit net 794 482  $              840 961  $              864 201  $              1 134 956  $           1 183 365  $           1 207 569  $          

Marge bénéficiaire 10,7% 11,4% 11,7% 15,3% 16,0% 16,3%

Pas d'ajustement terrain : transfert de l'augmentation de la valeur sur les prix 2,2% 1,6% 1,3% ‐2,5% ‐3,1% ‐3,5%

Si le prix du terrain s'ajuste (donc aucune incidence sur la marge 

bénéficiaire)

Montant d'ajustement sur le prix du terrain (162 678) $             (116 198) $             (92 959) $               177 797  $              226 206  $              250 410  $             

Proportion d'ajustement sur le prix du terrain ‐9% ‐6% ‐5% 10% 12% 13%

Nouvelle valeur de terrain (avec fm) 1 695 167  $           1 741 646  $           1 764 886  $           2 035 642  $           2 084 050  $           2 108 254  $          

Augmentation de la valeur de terrain de COS 2 à COS 2,4 avec exigence 

abordable ‐5% ‐3% ‐1% 14% 16% 18%

(95 385) $               (48 906) $               (25 666) $               245 089  $              293 498  $              317 702  $             

Pour comparaison : augmentation de la valeur de terrain de COS 2 à COS 2,4 

sans exigence abordable

4% 4% 4% 4% 4% 4%

65 651  $                65 651  $                65 651  $                65 651  $                65 651  $                65 651  $               

Scénario 1 : le prix abordable est un pourcentage fixe du 

prix du marché avec rabais. Les unités de marché 

bénéficient du rabais du aux économies d'échelle

Scénario 2 : le prix abordable est un pourcentage fixe du 

prix du marché sans rabais. Les unités de marché ne 

bénéficient pas du rabais du aux économies d'échelle

Bois‐Brique, 2 à 3 étages Bois‐Brique, 2 à 3 étages

0 0 0

2 2,4 2 20%

30 36 6 20%

Avant la modification COS Après la modification COS (sans exigences) Variation $ Variation %

13 564 13 564 0 0%
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Note méthodologique sur une analyse réalisée par le Service de 

l’habitation 

Tel que décrit dans le document de soumission : 

Le Service de l’habitation a présenté en juin 2019 son projet de Règlement pour 

une métropole mixte, qui a fait l’objet de consultations publiques à l’automne 

2019. Le projet de règlement est actuellement en révision. Dans ce contexte, le 

Service de l’habitation a mené une analyse afin de connaître l’ampleur des 

économies d’échelle qu’une augmentation de la densité constructible autorisée 

sur un terrain permet de réaliser. L’objectif de cette analyse était de mesurer 

l’impact financier positif d’une hausse du potentiel constructible afin d’établir 

les exigences réglementaires supplémentaires qui pourraient être absorbées par 

un projet bénéficiant d’une telle hausse. La finalité de cet exercice n’était pas de 

mesurer avec une fine précision l’impact financier, mais plutôt d’en tirer une 

compréhension globale, afin d’éclairer le calibrage d’un outil réglementaire.  

Le mandat vise à produire un avis, résumé en une courte note, à propos de la 

méthodologie employée par le Service de l’habitation pour mesurer l’impact 

financier positif d’une hausse de densité sur un terrain. Les questions auxquelles 

l’avis devrait répondre sont les suivantes :   

• La méthodologie comporte-t-elle des failles importantes ? Si oui, 

lesquelles ?  

• Permet-elle d’éclairer la compréhension quant à l’impact financier 

d’une hausse de densité ?  

 

Structure de la Note 

En fonction du mandat, cette Note est présentée en quatre sections. Les questions méthodologiques 

sont abordées dans les dernières sections.  

1. Méthodologie I : La densité comme un déterminant du prix du marché 

2. Méthodologie II : Les impacts d’un changement de la réglementation sur la densité dans le 

cadre de la politique pour un logement abordable pour le secteur 1 

3. Brefs commentaires sur les principaux résultats   

4. Conclusions sur la méthodologie utilisée 
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1. Méthodologie I : La densité en tant que déterminant du prix du marché 

Selon la méthodologie utilisée par la Ville pour évaluer la rentabilité économique d’un projet, le 

rendement brut (R) est donné en tant que ratio des revenus totaux (RT) générés par la vente des 

unités produites par le projet en fonction de ses coûts totaux (CT). 

𝑅 ≡ 𝑅𝑇 𝐶𝑇⁄  

Les coûts totaux pour un projet incorporent les coûts pour le terrain (LC) et les autres coûts (OC) 

qui englobent les coûts de construction, les frais de financement et de mise en marché. Selon la 

méthodologie proposée, outre le coût du terrain, dans l’ensemble les autres coûts sont supposés être 

fixes. Ces coûts par unité produite sont établis par la Ville en fonction des discussions et des 

rencontres avec les promoteurs et les experts du milieu. Les coûts pour les terrains sont ainsi le seul 

intrant variable qui est fonction de la densité, soit le nombre d’unités construites sur une superficie 

donnée. La relation est la suivante : 

𝐶𝑇 = 𝐿𝐶 + +𝑂𝐶 

Les revenus générés par un projet sont déterminés par le prix de vente d’une unité multiplié par le 

nombre d’unités produites. Dans ce cadre, la densité est un élément clé ayant un impact sur le 

nombre d’unités et les coûts unitaires de production. 

Nombre d’unités (NI) 

La Ville considère un projet type sur un terrain connu et une densité actuelle connue en 

fonction de la réglementation actuelle. La Ville établit le nombre optimal d’unités pouvant 

être produites sur ce terrain considérant la densité permise. Étant donné que tous les autres 

paramètres sont fixes par unité produite, un pourcentage de hausse de la densité se traduira 

par une même hausse du pourcentage du nombre d’unités produites. 

Par exemple, un projet dans le secteur I pourrait produire 235 unités sur un terrain de 18 800 

pi2 avec une densité de 10. Une hausse de 20 % de la densité permise sur ce terrain pourrait 

permettre la construction de 281 unités, soit une hausse de 20 %. 

Le prix des terrains (LC) 

Tel qu’indiqué, une fois que le nombre d’unités associées à un terrain est établi, les autres 

coûts sont fixes par unité et fournis par la Ville. Le seul coût variable qui reste à établir est 

le coût du terrain dans un contexte de densité supérieure et, par conséquent, de valeur 

économique supérieure pour le vendeur.  

Selon la méthodologie proposée, le prix des terrains est une fonction du nombre de pieds 

carrés constructibles. Dans l’étude précédente du CIRANO, cette relation n’était pas 

pertinente car la densité était fixe et la Ville pouvait utiliser les valeurs au marché des 

terrains. Dans un contexte où la densité peut changer, la Ville doit ainsi estimer une valeur 

potentielle des terrains en fonction de la nouvelle réglementation. 

Les représentants de la Ville ont calibré une équation basée sur les prix observés en fonction 

de la taille et des secteurs. La méthodologie utilise cette relation empirique pour déterminer 

la valeur d’un terrain en fonction d’une hausse du facteur de densité. Le CIRANO n’a pas 

revu cette calibration. 
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Prix de vente des unités 

Le prix de vente des unités (PV) est établi sur l’hypothèse d’une marge brute de 18 % pour 

les promoteurs au-dessus des coûts de construction (CT) avant les frais de financement. 

Les prix de vente sont donc obtenus en divisant le revenu total par le nombre d’unités 

construites sur le projet (NI). 

𝑃𝑉 =
𝐶𝑇 × 1.18⏞      

𝑅𝑇

𝑁𝐼
 

Le rendement du promoteur est toutefois réduit des coûts de financement, soit la marge 

nette. Selon les estimations de la Ville, les coûts de financement se chiffrent à 4,5 % des 

coûts totaux. La marge nette est donc de 12,9 %. 

12,9 %⏞    
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒

=
1 + 18 %⏞      
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒

1 + 4,5 %⏟      
𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

 

La méthodologie suggère implicitement que la demande et l’offre demeurent en équilibre 

et que, en conséquence, le prix de vente unitaire est le prix du marché. 

L’impact des différents paramètres, coûts, revenus et prix du marché est indiqué au Tableau 1. Le 

point de référence est la situation actuelle correspondant au secteur 1, soit un terrain type de 18 800 

pieds qui supporte un développement de 235 unités. Le tableau montre également l’impact d’une 

hausse de la densité du niveau actuel de 10 à 12 (soit 20 % d’augmentation).  
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2. Méthodologie II : Les impacts d’un changement de la réglementation sur la densité dans le 

cadre de la politique pour un logement abordable pour le secteur 1 

La politique pour le logement abordable a deux composantes, soit un escompte relativement au prix 

du marché des unités produites (paramètres potentiels : 10 % et 15 % d’escompte) et le nombre 

d’unités d’un projet devant être vendues au prix escompté (paramètres potentiels : 20 %, 15 % et 

10 % du nombre total d’unités produites). L’application de la politique entraînera une baisse de 

revenus pour les promoteurs relativement au cas de base sans politique. 

Nous présentons les résultats de l’analyse de la Ville sur l’impact de l’abordabilité selon deux 

dimensions : le prix des terrains et le rendement ou profit du promoteur. L’analyse est présentée 

sur deux axes : l’ajustement est soit entièrement absorbé par un recul du prix du terrain ou 

entièrement imputé au promoteur du projet. 

Selon les estimations de la Ville pour un projet de base de 235 unités dans le secteur 1, les coûts 

totaux se chiffrent à 58,7 M$, dont une valeur initiale de 12,1 M$ pour le terrain. Le coût du terrain 

par unité s’établit donc à 51 624 $. Sous l’hypothèse d’une marge brute de 18 %, le prix unitaire 

des habitations s’établit à 294 470 $. Les revenus totaux du projet sont de 69,2 M$. 

Une hausse de 20 % de la densité (densité de 12) ferait en sorte que le projet puisse accueillir 

281 unités. Étant donné la densité accrue, la valeur du terrain augmenterait à 142 M$, soit une 

hausse de 17 %. Toutefois, par unité produite, la valeur de chaque terrain baisserait à 50 619 $, soit 

une baisse par unité de 2 %. Le prix des unités baisserait à 291 879 $, reflétant la baisse du prix 

unitaire des terrains. Il faut noter que la baisse du prix est le reflet de la marge brute du promoteur 

qui demeure à 18 %. La marge bénéficiaire du promoteur est toujours 12,9 %. Le revenu total du 

projet s’établit désormais à 82 M$. 

L’inclusion de la politique pour le logement abordable aura pour effet de modifier la rentabilité des 

projets. Ainsi, si un escompte de 10 % était appliqué sur 20 % des unités produites, le revenu total 

du projet baisserait à 80,3 M$, soit un recul de 1,7 M$. Le rendement du promoteur chuterait, 

passant de 12,9 % initialement à 10,7 % sous l’hypothèse que tous les autres paramètres sont fixes. 

Il faut noter toutefois que le profit en valeur monétaire demeurerait, en pratique, identique au 

scénario de base, soit 7,7 M$ comparativement à 7,9 M$ pour le scénario de base. 

Dans la mesure où le promoteur veut conserver la même marge nette de 12,9 %, toujours en 

fonction d’un coefficient de densité à 12, le coût du terrain doit s’établir à 12,9 M$. Bien 

qu’inférieure à sa valeur ajustée pour la densité de 14,2 M$, la valeur du terrain demeurerait 

cependant supérieure de 6 % à sa valeur avant rehaussement de la densité. 

Les deux résultats correspondent aux extrêmes : dans le premier cas, les promoteurs absorbent 

l’ensemble des effets de la politique ; dans le second cas, la valeur des terrains n’augmente pas 

aussi rapidement en raison de la politique pour le logement abordable. 

Le Tableau 2 présente l’analyse des impacts des paramètres de la politique pour le logement 

abordable. Une hausse de la densité de 20 % est mise en place. Pour chacun de ces scénarios, les 

paramètres pour l’escompte dans la politique varient de 10 % et 15 %, alors que le nombre d’unités 

selon la politique varie de 20 %, 15 % et 10% respectivement. 
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3. Les résultats 

Les résultats présentés au Tableau 2 confirment l’intuition que l’impact de différents paramètres 

sur les trois dimensions analysées est modéré, laissant à la Ville une marge de manœuvre pour 

l’implantation de sa politique. 

Les impacts d’une hausse de la densité permise de 20 % ont été analysés par rapport à la situation 

lorsqu’il n’y a pas de logement abordable. Sous chacun de ces deux scénarios (prix du marché à 

291 k$ et 294 k$), l’abordabilité est établie comme un escompte de 10 % et 15 % du prix, alors que 

le nombre d’unités abordables varie de 20 % à 15 % à 10 % du nombre total d’unités (281).  

Quand toutes les unités sont vendues au prix du marché de 291 k$, le rendement du promoteur est 

de 12,9 % et le prix du terrain est indiqué dans le Tableau 1 (une hausse de 17 % relativement au 

prix avant l’augmentation de la densité). Les contraintes liées à l’abordabilité réduisent les revenus 

des projets. La ligne Devel-Ajust montre l’impact sur le rendement du promoteur s’il absorbe 

l’ensemble des coûts de la politique. La ligne Terrain-Ajust indique l’impact si le coût est absorbé 

par le vendeur du terrain pour maintenir le rendement net du promoteur à 12,9 %. Si la réduction 

d'abordabilité est de 10 % du prix du marché, la valeur du terrain augmentera de 6 %, 9 % ou 12 % 

par rapport au prix existant avant l’augmentation de la densité à 12. 

Nous avons également analysé l’impact d’un accroissement de l’escompte pour le logement 

abordable de 10 % à 15 % du plein prix. Même avec 20 % des unités disponibles à ce niveau 

inférieur, l'impact sur le prix du terrain reste marginalement positif. 

Bien que la méthodologie utilisée se base sur la marge brute au-delà des coûts de construction et 

mène à une baisse de prix des unités dans un contexte de densité accrue, nous pouvons assumer 

que les promoteurs pourraient maintenir leur prix pour absorber une partie de la perte de revenus 

en raison de la mise en place de la politique. Ainsi, au Tableau 2, nous présentons l’impact des 

paramètres de la politique sous l’hypothèse que les prix demeureraient stables (294 k$) à la suite 

de la hausse de la densité permise. Les résultats du Tableau 2 indiquent qu'une conséquence des 

contraintes d’abordabilité pourraient être plus facilement absorbées par le secteur du 

développement ; De plus, le prix d'une unité abordable passerait de 262 000 dollars à 250 000 

dollars dans le cadre de cette approche. 
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4. Conclusions sur la méthodologie 

Nous avons examiné l’analyse de la Ville concernant une approche potentielle pour des logements 

abordables fondée sur un ajustement de la densité. Nous donnons, dans les lignes qui suivent, notre 

évaluation générale de la méthodologie utilisée par la Ville pour analyser l’impact de cette 

approche. 

1. L’analyse n’est pas aussi élaborée que lors des travaux antérieurs sur la politique du 

logement social. D’un autre côté, cette analyse plus spécifique révèle les points essentiels 

de l’impact de l’accroissement de la densité sur la rentabilité des projets et le coût des 

terrains dans un cadre de politique sociale. Bien que le modèle soit plus restrictif que celui 

utilisé précédemment, cette approche nous apparait adaptée au contexte de l’analyse des 

impacts de la hausse de la densité dans le cadre de la politique du logement abordable. 

Nous ne voyons pas comment cette approche peut compromettre les conclusions générales. 

2. Il est important de noter que l’approche présentée est une extension de la méthodologie 

utilisée précédemment, mais adaptée au contexte de la modification de la contrainte de la 

densité dans les projets de développement. La principale différence est que dans le modèle 

utilisé pour l’évaluation de la politique du logement social, la valeur du terrain était 

déterminée de façon résiduelle. Dans la méthodologie actuelle on ajoute un deuxième 

calcul : la valeur du terrain, étant donné sa valeur au marché, détermine le rendement des 

promoteurs. La causalité est donc inversée. 

3. Le point essentiel de cette nouvelle approche de politique est que la hausse de la densité 

crée une valeur économique additionnelle qui peut être distribuée aux différentes parties 

impliquées, soit les promoteurs, les propriétaires des terrains et, bien sûr, les propriétaires 

éventuels des unités abordables. 

4. L’analyse utilise des hypothèses fortes, particulièrement sur les coûts de construction et la 

marge brute des projets. Néanmoins, ces hypothèses sont les mêmes que celles utilisées 

dans le précédent rapport. 

5. L’hypothèse additionnelle concerne le prix des terrains en fonction de la nouvelle densité 

permise. Dans nos travaux antérieurs, le prix des terrains reflétait la valeur actuelle au 

marché, alors que les effets des changements de densité n’ont pas été abordés. L’impact 

des changements de densité ont été incorporés par la Ville dans une analyse de prix basée 

sur la relation historique entre la densité et la valeur des terrains dans le secteur 1. 

L’hypothèse de la Ville est que cette relation historique demeurera avec le changement de 

politique de la densité. Nous n’avons pas revu cette analyse dans le cadre de notre mandat. 

6. Le modèle, comme celui utilisé précédemment, est un modèle d’offre. Aucune analyse n’a 

pris en compte les effets de la demande avec la supposition implicite que la demande 

accaparera l’ensemble de l’offre au prix du marché. 

7. Finalement, l’analyse n’aborde pas les considérations pratiques concernant les unités qui 

seront identifiées comme étant abordables, soit, entre autres, les ménages qui pourront 

acquérir ces unités abordables.  

En somme, la méthodologie utilisée par la Ville sur les impacts d’un changement de la densité dans 

le contexte de la politique pour le logement abordable s’inscrit dans la suite de l’étude précédente. 

En dépit des hypothèses sur les coûts de construction, le rendement attendu et l’absence d’analyse 

de la demande, l’approche apporte un éclairage utile sur les effets d’un changement de densité sur 
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le rendement des projets et le coût des terrains. Dans le contexte de l’analyse des politiques 

publiques d’habitation, cette approche se révèle être une contribution fort utile et élaborée de façon 

cohérente. 
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Tableau 1 

Prix du marché des unités d’habitation 

 

 

 Densité = 10 Densité = 12 

Nombre d’unités 235 281 

Coût du terrain (LC) 12 131 691 $ 14 223 903 $ 

Coûts totaux (CT) 58 644 383 $ 69 506 661 $ 

Revenus totaux (RT) 69 200 372 $ 82 017 860 $ 

Prix de marché des unités 294 470 $ 291 879 $ 

   

Coûts totaux incluant le financement 61 283 380 $ 72 634 461 $ 

 

• Le tableau représente un projet spécifique dans le secteur 1 de la Ville de Montréal. 

• Le pourcentage de changement du coût des terrains est en fonction du prix d’un terrain 

avec une densité égale à 10. 

• Les revenus totaux sont obtenus au moyen d’une marge de 18 % au-delà des coûts de 

construction totaux. Le rendement du promoteur (12,9 %) est obtenu relativement aux 

coûts totaux incluant les coûts de financement. 
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Tableau 2 

Impact de la politique d’abordabilité de la Ville de Montréal 

Scénario : Densité = 1,2 

 

Taille totale du projet : 281 unités densité 1.2 

    

Nombre d’unités abordables (%) 20 % 15 % 10 % 

Nombre d’unités abordables (nb) 56 42 28 

    

Prix du marché 291 k$    

       10 % d’escompte    

            Devel-Ajust 10,7 % 11,2 % 11,8 % 

            Terrain-Ajust 6 % 9 % 12 % 

      15 % d’escompte           

            Devel-Ajust 9,5 % 10,4 % 11,2 % 

           Terrain-Ajust 1 % 5 % 9 % 

    

Prix du marché 294 k$    

       10 % d’escompte    

           Devel-Ajust 11,6 % 12,2 % 12,8 % 

          Terrain-Ajust 11 % 14 % 17 % 

      15 % d’escompte           

          Devel-Ajust 10,5 % 11,4 % 12,2 % 

          Terrain-Ajust 5 % 10 % 14 % 
  

• La densité de 1,2 représente une hausse de 20 % de la densité permise relativement 

au cas type de la situation actuelle (densité=10). 

• Le prix du marché, dans un cadre de densité accrue de 20 %, est de 

291 k$ comparativement à 294 k$. 

• Sans politique d’abordabilité, les promoteurs génèrent un rendement de 12,9 % 

pour ce projet type, alors que le prix du terrain augmente de 17 %. 

• La politique d’abordabilité a un impact important sur la rentabilité des projets. 

Devel-Ajust reflète l’impact sur le rendement du promoteur sous l’hypothèse que 

le prix du terrain demeure au prix du marché comparativement au rendement initial 

de 12,9 %. Terrain-Ajust reflète la hausse du prix du terrain qui permettrait de 

maintenir le rendement de 12,9 % du promoteur comparativement au cas de base 

qui suppose une hausse potentielle du prix du terrain de 17 %. 
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Annexe : Le processus d’ajustement du prix des terrains 

La Ville de Montréal utilise une formule pour établir le prix d’un terrain qui reflète les effets de la 

densité sur la valorisation de celui-ci. Quand la densité permise augmente, la valeur d’un terrain 

augmente également et son impact sur les coûts de développement doit être ajusté en conséquence. 

Toutefois, l’effet d’échelle sur le nombre d’unités pouvant être développées fait en sorte que la 

valeur du terrain par unité diminue. À cet égard, lorsque la densité permise augmente de 10 à 12, 

le nombre d’unités pouvant être développées sur un terrain type augmente de 235 à 281. En dépit 

de la hausse du prix du terrain en fonction de la densité, le prix de vente des unités dans un contexte 

d’une marge brute de 18 %, le prix des unités recule de 294 k$ à 291 k$. 

La politique du logement abordable, qui alloue un escompte sur un certain nombre d’unités, est 

mise dans un contexte de hausse de densité permise. Ainsi, étant donné qu’un certain nombre 

d’unités sont vendues à un prix inférieur, la politique a un impact négatif sur le rendement du 

promoteur. Si le rendement du promoteur reste le même à 12,9 % après la mise en place de la 

politique, le prix du terrain doit absorber la baisse de revenus. Selon la méthodologie de la Ville, il 

y a donc une relation directe entre le prix du terrain, le rendement du promoteur et les paramètres 

de la politique pour le logement abordable. Cette relation peut s’établir en fonction de la situation 

de base qui utilise une densité de 10. 

Pour une densité donnée et une des deux situations considérées, nous avons vu que : 

𝑇𝑅𝑃

𝐿𝑀+𝑂
  ≤    1.18 ,    où 

𝑇𝑅𝑃est le revenu sous 𝑃, (𝐿𝑀 + 𝑂) est le coût de réalisation du projet en fonction de la densité 

permise. Cette égalité persiste si le nombre d’unités vendues reflète le prix du marché (étant donné 

la densité et une marge brute de 18 %) et ne comprend pas d’unités abordables. La variation du 

coût du terrain (Δ𝐿𝑀) peut ainsi s’exprimer : 

    
𝑇𝑅𝑃

𝐿𝑀+𝛥𝐿𝑀+𝑂
 =    1.18 . 

Si nous réarrangeons les termes, nous obtenons : 

𝑇𝑅𝑃 = 1.18 × (𝐿𝑀 + 𝑂) + 1.18 × Δ𝐿𝑀 

(𝐿𝑀 + 𝑂) peut être réécrit avec la valeur de 𝑓 donnée par : 

𝑇𝑅

𝐿𝑀+𝑂
  ≡   𝑓 . 

Le résultat obtenu est : 

Δ𝐿𝑀 = (1 1.18⁄ ) × [𝑇𝑅 − (1.18 𝑓⁄ )𝑇𝑅𝑃] 

Cette équation est intuitive. Lorsque les unités sont vendues au prix du marché, 𝑓 est 1 par 

construction. Dans ce cas, l’impact de la politique sur les revenus est la différence (𝑇𝑅𝑃 − 𝑇𝑅). En 

actualisant cette différence de valeur par la marge brute de 18 %, nous obtenons le changement 

nécessaire de la valeur du terrain pour maintenir la marge brute initiale. Ainsi, lorsque les unités 

sont vendues à un prix supérieur au prix du marché, la valeur de f augmente puisque le rendement 

du projet devient supérieur à 18% étant donné que L + O est fixe; par exemple, lorsque les 

unités sont vendues à $294k comme montré au Tableau 2,  f  = 1.19. 
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