
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Moncton Centre

Moncton Ouest

Moncton Est

Moncton Nord

Riverview

Ville de Dieppe

Reste de la RMR

Taux d’inoccupation Taux d’inoccupationTaux d’inoccupation Taux d’inoccupation

*Chaque année, à l’automne, la SCHL recueille des données sur les marchés locatifs primaire et secondaire. Les données présentées portent uniquement sur le marché locatif  
primaire, qui comprend les immeubles d’appartements d’initiative privée comptant au moins trois logements locatifs. Les logements du marché locatif secondaire sont  
les logements qui sont offerts en location, mais qui n’ont pas été construits expressément pour le marché locatif, par exemple les copropriétés louées. Sur le marché primaire, 
les taux d’inoccupation et les loyers sont calculés en incluant tous les immeubles de l’enquête, tandis que les augmentations de loyer sont calculées uniquement à partir  
des immeubles qu’ont en commun les échantillons d’enquête de la période actuelle et de l’année précédente.

Une chambreStudios Deux chambres Trois chambres ou plus

Le taux d’inoccupation global*...

Loyer 
moyen 

MARCHÉ LOCATIF PRIMAIRE (selon le nombre de chambres)

Loyer 
moyen 

Loyer 
moyen 

Loyer 
moyen 

Le loyer moyen est de*...

En dessous (RMR)

Semblable (RMR)

Au-dessus (RMR)

En dessous (RMR)

Semblable (RMR)

Au-dessus (RMR)

L E  M A R C H É  D E  L ’ H A B I T A T I O N

RAPPORT SUR LE MARCHÉ LOCATIF

Date de diffusion :

S O C I É T É  C A N A D I E N N E  D ’ H Y P O T H È Q U E S  E T  D E  L O G E M E N T

RMR de Moncton

2018

« La vigueur de l’économie  
et du marché de l’emploi  
et l’augmentation de la 
migration ont stimulé la 
demande de logements  
locatifs et fait diminuer  
les taux d’inoccupation,  
l’offre étant demeurée  

pratiquement inchangée. »

Kelvin Ndoro
Analyste principal, Économie

EST DESCENDU à

2,7 % 

794 $
A AUGMENTÉ  

de 3,6 %

2,4 % 2,1 % 2,8 % 4,2 %

831 $ 929 $698 $607 $
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Faits saillants 
�� Le taux d’inoccupation de 

Moncton a chuté à 2,7 %, ce 
qui est inférieur à la moyenne 
provinciale de 3,2 %.

�� Les taux d’inoccupation ont 
diminué dans toutes les zones 
visées par l’Enquête, et la plus 
forte baisse a eu lieu dans la  
zone qui comprend toutes  
les régions autres que Dieppe, 
Riverview et la ville de Moncton.

�� Le loyer moyen des logements 
situés dans les immeubles de 
l’échantillon commun aux  
enquêtes de 2017 et de 2018  
a augmenté de 3,6 %.

Le taux d’inoccupation  
de Moncton diminue  
pour une cinquième  
année consécutive
Selon la dernière Enquête sur les 
logements locatifs1 menée par la 
Société canadienne d’hypothèques  
et de logement2, le taux d’inoccupation 
des appartements locatifs dans la 
région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Moncton a chuté à 2,7 %.  
Il s’agit d’une cinquième baisse annuelle 
consécutive. Dans la ville de Moncton, 
qui compte 75 % des logements 
de la RMR, le taux d’inoccupation 
est descendu de 4,5 % en 2017 à 
2,8 % en 2018. Ensemble, les villes 
de Riverview, Dieppe et Moncton 
représentent 99 % des logements  
de l’univers locatif de la RMR. Dieppe 
avait le taux d’inoccupation le plus 
faible des trois, soit 1,6 %, tandis que 
le taux de Riverview a chuté à 3,2 %.

Les flux migratoires 
positifs et les facteurs 
économiques stimulent  
la demande de  
logements locatifs
La vigueur de l’économie et 
l’augmentation de la migration  
ont stimulé considérablement la 
demande de logements locatifs dans  
la RMR de Moncton. Sa population 
s’est accrue de 2 100 habitants en 
2017; il s’agit d’une augmentation  
de 1,4 %, ce qui est beaucoup  
plus élevé que le taux de croissance 
démographique de l’ensemble de  
la province, qui est de 0,3 %. Cette 
croissance démographique est 
principalement attribuable à la hausse 
du nombre d’immigrants (+ 1 100) 
et de personnes provenant d’autres 
régions du Nouveau-Brunswick  
(+ 800) qui se sont installés dans la 
RMR. Celle-ci continue cependant à 
perdre plus de personnes qu’elle n’en 
attire des autres provinces, même 
si cette tendance s’est atténuée au 
cours des deux dernières années en 
raison du ralentissement économique 
dans les Prairies et de la vigueur 

du marché du travail local. Aussi, le 
marché de la revente a été favorable 
aux vendeurs cette année. Après 
avoir stagné pendant un certain 
temps, les prix des logements ont 
connu une progression suffisante 
pour inciter les baby-boomers à 
mettre leur habitation en vente et 
faire la transition vers un logement 
plus petit sur le marché locatif.

Moncton profite certainement  
du fait que le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick réussit à  
attirer des travailleurs qualifiés  
de l’étranger pour relever ses défis 
démographiques. Durant les huit 
premiers mois de 2018, le nombre  

ABONNEZ-VOUS 
MAINTENANT!

Recevez des notifications lorsque des 
publications de la SCHL sont diffusées 
ou mises à jour. Créez gratuitement un 
compte maSCHL pour obtenir un accès 
amélioré au site Web. Vous pourrez,  
par exemple, vous abonner en un seul 
clic aux rapports et tableaux dont vous 
avez besoin.

Créez votre compte maSCHL 
aujourd’hui!

1 L’enquête porte sur les immeubles d’initiative privée comptant au moins trois appartements locatifs.
2 La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) mène l’Enquête sur les logements locatifs chaque année en octobre pour mesurer les forces en 

présence sur le marché locatif.
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Figure 1

Résidents permanents admis dontla destination  
envisagée est Moncton

Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/cmhc-registration
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de résidents permanents admis  
dont la destination envisagée  
était Moncton avait déjà dépassé  
le total de l’année précédente  
(voir la figure 1)3. Les migrants qui 
s’installent à Moncton sont l’un des 
principaux facteurs de la demande 
de logements locatifs, puisqu’ils vont 
habituellement louer un logement 
plutôt qu’en acheter un. Selon le 
Recensement de 2016, parmi les 
ménages qui au cours des 12 mois 
précédents ont déménagé dans la 
RMR de Moncton en provenance  
d’un autre pays ou d’ailleurs au 
Nouveau-Brunswick, 75 % étaient 
locataires.4 À l’inverse, seulement  
25 % des résidents de Moncton  
qui n’avaient pas déménagé  
étaient locataires. 

La demande a augmenté 
plus rapidement que 
l’offre, ce qui a fait baisser 
le taux d’inoccupation
L’offre de logements locatifs a 
progressé lentement comparativement 
à la croissance de la demande 
attribuable aux migrants et aux 
personnes âgées. Malgré l’essor 
du nombre d’appartements mis en 
chantier au cours des deux dernières 
années, leur construction est achevée  
à un rythme plutôt lent. Ainsi,  
95 logements ont été achevés  
au cours de la période de 12 mois  
ayant pris fin le 30 juin 2018  
(voir la figure 2), ce qui est largement 
inférieur à la moyenne annuelle des 
cinq dernières années, qui est de 387. 
L’univers des appartements locatifs 
de Moncton n’a augmenté que de 
26 unités par rapport à l’enquête 
de l’an dernier. Il semble que les 
constructeurs adoptent maintenant 

une approche prudente après une 
période de construction excessive 
entre 2012 et 2014, et qu’ils préfèrent 
dans certains cas signer des contrats 
de vente avant de commencer à 
construire. Toutefois, même si  
les nouveaux ajouts au parc locatif 
ont été limités cette année, il y a 
suffisamment de construction en 
cours, puisque 353 logements sont 
actuellement en construction.

La préférence pour les 
nouveaux immeubles est 
tempérée par des loyers 
plus élevés
Le loyer moyen des appartements 
de deux chambres dans la RMR de 
Moncton est de 831 $. Puisque la 
demande de logements locatifs a  
été plus forte que l’offre, le loyer 
moyen des logements situés dans  
les immeubles communs à l’échantillon 
des Enquêtes sur les logements locatifs 
de 2017 et de 20185 a augmenté de 
3,6 %. Une analyse plus approfondie 
des taux d’inoccupation du marché 

locatif suggère une préférence 
pour les appartements situés dans 
des immeubles plus grands et de 
construction plus récente. Les  
taux d’inoccupation étaient de  
1,1 % dans les immeubles construits 
entre 1990 et 2004 et de 1,4 %  
dans ceux construits après 2005. 
À titre de comparaison, les taux 
d’inoccupation dans les immeubles 
plus anciens se situaient entre 4 et  
6 %. Il semble toutefois que les loyers 
élevés des logements les plus chers 
constituent un facteur dissuasif. Les 
taux d’inoccupation ont diminué pour 
tous les logements dont la fourchette 
de loyer est inférieure à 1 000 $, mais 
ont augmenté pour les logements dont 
la fourchette de loyer est supérieure 
à cette valeur. Les appartements de 
deux chambres dont le loyer moyen 
était le plus élevé sont situés dans des 
immeubles construits après 2005; leur 
loyer moyen était de 975 $, un coût 
pratiquement inchangé par rapport  
à l’an dernier.

3 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada – Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire et la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de destination envisagée.

4 Tableaux personnalisés du Recensement de 2016.
5 Lorsqu’on compare les loyers moyens d’une année à l’autre, il faut prendre en considération l’âge de l’immeuble, car les logements de construction récente ont 

tendance à se louer plus cher que les logements plus anciens. En comparant les loyers des logements faisant partie de l’échantillon commun aux Enquêtes sur les 
logements locatifs réalisées à l’automne 2017 et à l’automne 2018, on obtient une meilleure indication de la hausse réelle assumée par la plupart des locataires.
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Figure 2

Appartements locatifs achevés au cours de la période  
de 12 mois se terminant le 30 juin

Source : La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)



Rapport sur le marché locatif - RMR de Moncton - Date de diffusion - 2018

4

Cumberland,
Subd. A

Waterford

Cardwell

Havelock

Hopewell

Riverside-
AlbertHarvey

Alma

Elgin

Hillsborough

Coverdale

Riverview

Beaubassin East /
Beaubassin-est

Sackville

SackvilleDorchester

Memramcook

Shediac

Moncton

Moncton

Salisbury

Petitcodiac

Dieppe

Dundas

Cocagne

Wellington

Saint
Mary

Saint-
Antoine

Saint-
Paul

Harcourt

Weldford

01

02

03

04

05

06

07

Zone - Nom

01 - Moncton Centre

02 - Moncton Ouest

03 - Moncton Est

04 - Moncton Nord

05 - Riverview

06 - Ville de Dieppe
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Zone 1 Moncton Centre - Comprend tous les secteurs au nord de la rivière Petitcodiac qui sont à l'ouest du boulevard Wheeler et à l'est 
de la rue Collishaw et du boulevard Vaughan Harvey.

Zone 2 Moncton Ouest - Comprend tous les secteurs à l'ouest de la rue Collishaw et du boulevard Vaughan Harvey qui sont au sud du 
chemin Berry Mills et de la rue Killam.

Zone 3 Moncton Est - Comprend tous les secteurs au sud de la route transcanadienne qui sont à l'est de North Branch Halls Creek et au 
nord du chemin Old Shediac.

Zone 4 Moncton Nord - Comprend tous les secteurs délimités par le chemin Berry Mills, la rue Killam, l'avenue Edgett et la route 
transcanadienne.

Zones 1-4 Ville de Moncton
Zone 5 Ville de Riverview 
Zone 6 Ville de Dieppe 
Zone 7 Reste de la RMR
Zones 1-7 RMR de Moncton 

DESCRIPTION DES ZONES DE L'ELL – RMR DE MONCTON
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Fournis dans TOUS les Rapports sur le marché locatif 

Données sur les appartements d'initiative privée 
1.1.1  Taux d'inoccupation (%), selon la zone et le nombre de chambres 

1.1.2  Loyer moyen ($), selon la zone et le nombre de chambres 

1.1.3  Univers selon la zone et le nombre de chambres 

1.1.4  Taux de disponibilité (%), selon la zone et le nombre de chambres (Non disponibles pour les centres du Québec) 

1.1.5  Variation en (%) estimative du loyer moyen, selon la zone et le nombre de chambres 

1.1.6  Taux de rotation (%), selon la zone et le nombre de chambres 

1.2.1  Taux d'inoccupation (%), selon l'année de construction et le nombre de chambres 

1.2.2  Loyer moyen ($), selon l'année de construction et le nombre de chambres 

1.2.3  Taux de rotation (%), selon l'année de construction et le nombre de chambres 

1.3.1  Taux d'inoccupation (%), selon la taille de l'immeuble et le nombre de chambres 

1.3.2  Loyer moyen ($), selon la taille de l'immeuble et le nombre de chambres 

1.3.3  Taux d'inoccupation (%), selon la zone et le nombre de logements dans l'immeuble 

1.3.4  Taux de rotation (%), selon la taille de l'immeuble et le nombre de chambres 

1.4  Taux d'inoccupation (%), selon la fourchette de loyers et le nombre de chambres 

Fournis dans CERTAINS des Rapports sur le marché locatif 

Données sur les maisons en rangée d'initiative privée 
2.1.1  Taux d'inoccupation (%), selon la zone et le nombre de chambres 

2.1.2  Loyer moyen ($), selon la zone et le nombre de chambres 

2.1.3  Univers selon la zone et le nombre de chambres 

2.1.4  Taux de disponibilité (%), selon la zone et le nombre de chambres (Non disponibles pour les centres du Québec) 

2.1.5  Variation en (%) estimative du loyer moyen, selon la zone et le nombre de chambres 

2.1.6  Taux de rotation (%), selon la zone et le nombre de chambres 

Données sur les appartements et les maisons en rangée d'initiative privée 
3.1.1  Taux d'inoccupation (%), selon la zone et le nombre de chambres 

3.1.2  Loyer moyen ($), selon la zone et le nombre de chambres 

3.1.3  Univers selon la zone et le nombre de chambres 

3.1.4  Taux de disponibilité (%), selon la zone et le nombre de chambres (Non disponibles pour les centres du Québec) 

3.1.5  Variation en (%) estimative du loyer moyen, selon la zone et le nombre de chambres 

3.1.6  Taux de rotation (%), selon la zone et le nombre de chambres 

Fournis dans les rapports de Halifax, Québec, Montréal, Gatineau, Ottawa, Toronto, Hamilton, Kitchener-Cambridge-Waterloo, 
London, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Kelowna, Vancouver et Victoria 

Données sur les appartements en copropriété offerts en location  
4.1.1  App. en coprop. offerts en location et app. d'initiative privée visés par l'ELL - Taux d'inoccupation (%) 

4.1.2  Loyer moyen ($) des app. en coprop. offerts en location et des app. d'initiative privée visés par l'ELL - nombre de chambres 

4.1.3  Loyer moyen ($) des appartements en copropriété offerts en location - nombre de chambres  

4.2.1  Appartements en coprop. offerts en location et app. d'initiative privée visés par l'ELL - Taux d'inoccupation global (%) - taille de l'immeuble 

4.3.1  Univers des coprop., nombre d'unités offertes en location, pourcentage d'app. en coprop. offerts en location et taux                                             

d'inoccupation, appartements en copropriété 

4.3.2  Univers des coprop., nombre d'unités offertes en location, pourcentage d'app. en coprop. offerts en location et taux d'inoccupation, 

appartements en copropriété - taille du projet 
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Les lettres et les symboles utilisés dans les tableaux de données sur le marché locatif sont expliqués dans la méthode de l’enquête.

Moncton Centre ** **  ** **  3,4 d 2,5 c - ** **  5,7 c 2,4 b ↓
Moncton Ouest 5,3 d 1,1 d ↓ 2,9 c 0,8 a ↓ 3,3 d 3,9 d - ** 0,0 d  3,6 c 2,5 c -

Moncton Est 7,3 b 2,8 c ↓ 2,0 c 3,9 d - 6,2 c 2,6 c ↓ 1,9 a **  5,2 c 3,0 b ↓
Moncton Nord 4,2 d **  1,9 c **  2,9 c 3,7 d - ** **  2,7 b 3,4 d -

Ville de Moncton 7,8 c 2,5 c ↓ 4,5 d 2,3 c ↓ 4,1 b 3,0 b ↓ 5,2 d 4,7 d - 4,5 b 2,8 b ↓
Riverview ** **  4,0 d **  4,4 c 3,6 d - ** **  4,4 c 3,2 c -

Ville de Dieppe ** **  3,1 d 0,8 a ↓ 4,5 c 1,8 b ↓ ** **  4,1 c 1,6 a ↓
Reste de la RMR ** **  ** **  ** 0,0 d  ** **  7,3 c 2,4 a ↓
Moncton (RMR) 7,5 c 2,4 c ↓ 4,3 c 2,1 c ↓ 4,3 b 2,8 a ↓ 5,6 d 4,2 d - 4,5 b 2,7 a ↓

oct.18oct.18 oct.17 oct.18 oct.17oct.18 oct.17 oct.18 oct.17

1.1.1 Taux d'inoccupation (%) des appartements d'initiative privée
selon la zone et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Zone
Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Tous les log.

oct.17

Moncton Centre 569 b 584 c 658 a 701 a 761 a 811 a 804 b 818 c 711 a 759 a

Moncton Ouest 600 c 626 b 656 a 699 a 768 a 802 a 818 b 818 b 719 a 755 a

Moncton Est 622 b 664 b 645 a 665 a 763 a 808 a 1 053 b 1 014 b 752 a 795 a

Moncton Nord 565 a 602 a 728 a 684 a 880 a 843 a 909 c 937 c 817 a 790 a

Ville de Moncton 579 a 605 a 673 a 691 a 795 a 818 a 908 b 904 b 751 a 776 a

Riverview ** ** 740 b 754 c 830 a 836 a 1 161 c 1 135 c 829 a 834 a

Ville de Dieppe ** ** 692 a 732 a 818 b 884 a 961 a 1 020 a 800 a 865 a

Reste de la RMR ** ** 549 a 536 c 661 b 732 a ** ** 613 a 690 b

Moncton (RMR) 584 a 607 a 676 a 698 a 803 a 831 a 930 b 929 b 764 a 794 a

oct.18oct.18 oct.17 oct.18 oct.17oct.18 oct.17 oct.18 oct.17

1.1.2 Loyer moyen ($) des appartements d'initiative privée
selon la zone et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Zone
Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Tous les log.

oct.17
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Les lettres et les symboles utilisés dans les tableaux de données sur le marché locatif sont expliqués dans la méthode de l’enquête.

oct.17 oct.18 oct.17 oct.18 oct.17 oct.18 oct.17 oct.18 oct.17 oct.18
Moncton Centre 165 159 1 153 1 134 1 648 1 628 172 175 3 138 3 096

Moncton Ouest 110 110 372 373 585 582 45 45 1 112 1 110

Moncton Est 50 51 424 422 1 805 1 838 121 121 2 400 2 432

Moncton Nord 132 135 598 599 1 594 1 579 85 87 2 409 2 400

Ville de Moncton 457 455 2 547 2 528 5 632 5 627 423 428 9 059 9 038

Riverview 7 7 175 173 1 067 1 032 37 37 1 286 1 249

Ville de Dieppe 4 2 219 235 1 320 1 383 49 56 1 592 1 676

Reste de la RMR 1 1 35 35 58 58 9 9 103 103

Moncton (RMR) 469 465 2 976 2 971 8 077 8 100 518 530 12 040 12 066

3 chambres + Tous les log.

1.1.3 Univers des appartements d'initiative privée
selon la zone et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Zone
Studios 1 chambre 2 chambres

Moncton Centre ** s.o.  ** s.o.  4,3 c s.o.  ** s.o.  6,7 c s.o.  

Moncton Ouest 5,3 d s.o.  3,1 d s.o.  3,8 c s.o.  ** s.o.  4,0 c s.o.  

Moncton Est 7,3 b s.o.  3,4 d s.o.  6,6 c s.o.  1,9 a s.o.  5,8 c s.o.  

Moncton Nord 4,2 d s.o.  2,0 c s.o.  3,2 d s.o.  ** s.o.  2,9 b s.o.  

Ville de Moncton 8,8 c s.o.  5,1 c s.o.  4,7 b s.o.  5,8 d s.o.  5,1 b s.o.  

Riverview ** s.o.  4,0 d s.o.  5,0 c s.o.  ** s.o.  4,9 c s.o.  

Ville de Dieppe ** s.o.  3,1 d s.o.  4,7 c s.o.  ** s.o.  4,4 c s.o.  

Reste de la RMR ** s.o.  ** s.o.  ** s.o.  ** s.o.  7,3 c s.o.  

Moncton (RMR) 8,5 c s.o.  4,8 c s.o.  4,8 b s.o.  ** s.o.  5,0 b s.o.  

s.o. : À partir de 2018, le nombre d'unités disponibles ne sera plus recueilli. 

oct.18oct.18 oct.17 oct.18 oct.17oct.18 oct.17 oct.18 oct.17

1.1.4 Taux de disponibilité (%) des appartements d'initiative privée
selon la zone et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Zone
Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Tous les log.

oct.17
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Les lettres et les symboles utilisés dans les tableaux de données sur le marché locatif sont expliqués dans la méthode de l’enquête.

1.1.5 Variation en % estimative du loyer moyen des appartements d'initiative privée 1

selon la zone et  le nombre de chambres
RMR de Moncton

Moncton Centre ** 5,8 d ** 2,6 c ++ 2,7 c ++ ** ++ 3,8 d

Moncton Ouest ++ ** -2,9 c 5,8 d -1,9 c 4,0 c ++ ++ -1,3 d 4,4 c

Moncton Est ** 4,8 a ++ 3,6 d 0,7 b 4,1 b 1,4 a 2,4 b ++ 3,7 c

Moncton Nord ++ 7,6 b 0,6 b 3,5 c ++ 2,5 c ++ ** ++ 3,1 c

Ville de Moncton ++ 6,3 b ++ 3,6 c ++ 3,2 b ++ 2,9 c ++ 3,7 b

Riverview ** ** 1,1 d 2,7 c ++ 2,2 c ++ ** ++ 2,5 c

Ville de Dieppe ** ** ++ 2,7 c 1,3 a 2,8 a ++ 3,8 d ++ 4,0 d

Reste de la RMR ** ** -0,6 a 8,3 b ++ 4,9 c ** ** 2,3 b 7,1 c

Moncton (RMR) ** 6,3 b 0,6 b 3,4 b 0,8 d 3,0 b 1,5 c 3,2 c 0,6 b 3,6 b
1La variation en pourcentage du loyer moyen constitue une mesure de l'évolution du marché et est fondée sur les immeubles qui ont fait partie de l'échantillon les deux années. 

à àà à
oct.17 oct.18 oct.17 oct.18oct.17 oct.18 oct.17 oct.18

3 chambres + Tous les log.
oct.16 oct.17 oct.16 oct.17oct.16

Zone

Studios 1 chambre 2 chambres

oct.17 oct.18
à à à à

oct.17
à à

oct.16 oct.17 oct.16 oct.17

Moncton Centre **   **   23,8 d **   **   **   **   **   27,6 d 19,8 d ↓
Moncton Ouest **   **   **   **   **   **   **   **   **   **   
Moncton Est **   **   **   29,3 d **   26,8 d **   14,7 d **   26,7 d 
Moncton Nord **   **   **   **   **   **   **   **   **   **   
Ville de Moncton **   **   26,0 d 24,7 d - 28,1 d 27,8 d - **   **   28,9 a 27,0 a -
Riverview **   **   **   **   **   22,8 d **   **   **   25,8 d 
Ville de Dieppe **   **   **   13,9 d **   16,4 d **   **   **   15,6 d 
Reste de la RMR **   **   **   8,5 b **   **   **   **   **   **   
Moncton (RMR) **   **   26,0 d 24,5 d - 28,2 a 25,1 a - **   **   28,7 a 25,3 a ↓

1.1.6 Taux de rotation (%) des appartements d'initiative privée
selon la zone et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Zone
Studios 1 chambre

oct.18 oct.17 oct.18

 

oct.18 oct.17 oct.18 oct.17

 

oct.18 oct.17
2 chambres 3 chambres et + Tous les log.

oct.17
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Les lettres et les symboles utilisés dans les tableaux de données sur le marché locatif sont expliqués dans la méthode de l’enquête.

Moncton (RMR)
Avant 1940 ** 0,0 d  ** **  ** **  ** **  ** 5,7 d  

1940 à 1959 ** 0,0 d  ** 0,0 d  ** **  ** **  ** **  

1960 à 1974 3,8 d 2,7 c - 2,2 c 3,1 d - 6,7 c 5,4 d - ** **  5,3 c 4,8 c -

1975 à 1989 ** **  2,8 c **  4,9 c 3,5 d - ** 0,0 d  4,3 c 3,5 d -

1990 à 2004 3,8 a **  1,1 a 1,6 c - 3,1 b 1,0 a ↓ ** 0,0 d  2,8 a 1,1 a ↓
2005 ou après 9,8 a **  3,0 b 0,4 b ↓ 3,1 c 1,9 b ↓ 2,4 c 0,0 d ↓ 3,3 c 1,4 a ↓
Tous les immeubles 7,5 c 2,4 c ↓ 4,3 c 2,1 c ↓ 4,3 b 2,8 a ↓ 5,6 d 4,2 d - 4,5 b 2,7 a ↓

oct.18oct.18 oct.17 oct.18 oct.17oct.18 oct.17 oct.18 oct.17

1.2.1 Taux d'inoccupation (%) des appartements d'initiative privée
selon l'année de construction et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Année de construction
Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Tous les log.

oct.17

Moncton (RMR)
Avant 1940 585 d ** 614 b 661 c 673 b ** 720 b 716 b 644 a 735 c

1940 à 1959 519 b 535 b 590 a 640 b 691 a 675 b ** ** 626 a 650 a

1960 à 1974 528 a 567 a 603 a 627 a 687 a 722 a 811 a 829 b 662 a 693 a

1975 à 1989 517 b ** 641 a 661 a 739 a 764 a ** 729 c 700 a 725 a

1990 à 2004 585 a ** 719 a 723 a 801 a 812 a 972 a 966 a 789 a 803 a

2005 ou après 703 a 721 a 800 a 827 a 975 a 978 a 1 322 b 1 261 b 928 a 947 a

Tous les immeubles 584 a 607 a 676 a 698 a 803 a 831 a 930 b 929 b 764 a 794 a

oct.18oct.18 oct.17 oct.18 oct.17oct.18 oct.17 oct.18 oct.17

1.2.2 Loyer moyen ($) des appartements d'initiative privée
selon l'année de construction et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Année de construction
Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Tous les log.

oct.17
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Les lettres et les symboles utilisés dans les tableaux de données sur le marché locatif sont expliqués dans la méthode de l’enquête.

1.2.3 Taux de rotation (%) des appartements d'initiative privée
selon l'année de construction et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Moncton (RMR) 
Avant 1940 **   **   **   **   **   **   **   **   **   **   

1940 à 1959 **   **   **   **   **   **   **   **   **   **   

1960 à 1974 **   **   **   **   **   27,8 d **   **   **   25,0 d 

1975 à 1989 **   **   **   **   **   **   **   0,0 d **   **   
1990 à 2004 **   **   **   **   25,2 d 27,1 d - **   0,0 d 24,4 d 26,7 d -
2005 ou après **   92,1 a 19,8 d **   26,1 d 24,1 d - **   **   26,1 d 26,6 d -
Tous les immeubles **   **   26,0 d 24,5 d - 28,2 a 25,1 a - **   **   28,7 a 25,3 a ↓

1 chambre
oct.17

2 chambres 3 chambres et + Tous les log.
oct.17 oct.18 oct.17 oct.18

 

 

oct.18 oct.18
Année de construction

oct.17
Studios

oct.17 oct.18

Moncton (RMR)
3 à 5 unités ** **  ** **  3,6 d 4,4 d - ** **  5,4 d 3,6 d -

6 à 19 unités ** **  ** 3,4 d  5,6 c 4,4 d - 5,3 d **  5,8 c 4,1 c -

20 à 49 unités 6,4 c 1,9 c ↓ 2,3 b 1,6 c - 3,9 b 1,5 a ↓ ** 0,0 a  3,8 b 1,5 a ↓
50 à 99 unités 3,3 d **  2,0 b 0,9 a ↓ 2,9 b 1,6 b ↓ 5,6 b 2,5 a ↓ 2,7 a 1,4 a ↓
100 unités et + ** **  ** **  ** **  ** **  ** **  

Tous les immeubles 7,5 c 2,4 c ↓ 4,3 c 2,1 c ↓ 4,3 b 2,8 a ↓ 5,6 d 4,2 d - 4,5 b 2,7 a ↓

oct.18oct.18 oct.17 oct.18 oct.17oct.18 oct.17 oct.18 oct.17

1.3.1 Taux d'inoccupation (%) des appartements d'initiative privée
selon la taille de l'immeuble et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Taille
Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Tous les log.

oct.17
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Les lettres et les symboles utilisés dans les tableaux de données sur le marché locatif sont expliqués dans la méthode de l’enquête.

Moncton (RMR)
3 à 5 unités 492 b 491 c 583 a 596 b 672 b 710 a 856 b 824 b 663 a 684 a

6 à 19 unités 578 b 571 c 632 a 665 a 747 a 788 a 993 c 975 c 717 a 755 a

20 à 49 unités 584 a 625 a 695 a 732 a 817 a 857 a 937 b 1 005 a 779 a 825 a

50 à 99 unités 683 a 733 b 778 a 806 a 906 a 928 a 1 005 b 1 117 a 866 a 897 a

100 unités et + ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Tous les immeubles 584 a 607 a 676 a 698 a 803 a 831 a 930 b 929 b 764 a 794 a

oct.18oct.17 oct.18 oct.17 oct.18 oct.17 oct.18 oct.17 oct.18

1.3.2 Loyer moyen ($) des appartements d'initiative privée
selon la taille de l'immeuble et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Taille
Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Tous les log.

oct.17

1.3.3 Taux d'inoccupation (%) des appartements d'initiative privée
selon la zone et le nombre de logements dans l'immeuble

RMR de Moncton

Moncton Centre ** 0,7 b  ** 4,9 d  3,7 b 0,8 a ↓ 3,5 c 1,1 a ↓ - -  

Moncton Ouest ** **  4,3 d **  3,2 a 2,3 a ↓ 0,7 a 1,4 a ↑ - -  

Moncton Est ** **  ** 4,2 d  3,8 c 1,2 a ↓ ** **  ** **  

Moncton Nord ** **  4,0 d **  2,4 b 1,0 a ↓ 0,6 a **  ** **  

Ville de Moncton 5,5 d 3,5 d - 6,2 c 4,7 d - 3,4 b 1,1 a ↓ 1,9 a 0,9 a ↓ ** **  

Riverview ** **  4,1 d **  4,5 c 4,6 d - 4,9 d 3,7 d - - -  

Ville de Dieppe ** **  3,2 d 1,2 d ↓ 4,9 d 1,6 a ↓ 2,9 c 0,6 a ↓ - -  

Reste de la RMR ** **  ** **  ** **  - -  - -  

Moncton (RMR) 5,4 d 3,6 d - 5,8 c 4,1 c - 3,8 b 1,5 a ↓ 2,7 a 1,4 a ↓ ** **  

oct.17 oct.18 oct.17 oct.18
Zone

3-5 6-19 20-49
oct.17 oct.18 oct.17 oct.18 oct.17 oct.18

50-99 100+
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Les lettres et les symboles utilisés dans les tableaux de données sur le marché locatif sont expliqués dans la méthode de l’enquête.

1.3.4 Taux de rotation (%) des appartements d'initiative privée
selon la taille de l'immeuble et le nombre de chambres

RMR de Moncton

Moncton (RMR) 
3 à 5 unités **   **   **   **   **   **   **   **   **   **   
6 à 19 unités **   **   **   21,6 d **   25,6 d **   **   **   24,8 d 
20 à 49 unités **   **   **   **   24,5 d 24,7 d - **   4,9 d 23,8 d 25,7 a -
50 à 99 unités **   **   17,8 d **   24,1 d 27,8 d - **   2,6 c 24,8 d 27,1 d -
100 unités et + **   **   **   **   **   **   **   **   **   **   
Tous les immeubles **   **   26,0 d 24,5 d - 28,2 a 25,1 a - **   **   28,7 a 25,3 a ↓

1 chambre
oct.17

2 chambres 3 chambres et + Tous les log.
oct.17 oct.18 oct.17 oct.18

 

 

oct.18 oct.18
Taille

oct.17
Studios

oct.17 oct.18

1.4 Taux d'inoccupation (%) des appartements d'initiative privée1

selon la fourchette de loyers
RMR de Moncton

Moncton (RMR)
Moins de 600 $ 5,0 d **  ** **  ** **  ** **  ** 2,2 c  

600 à 699 $ 14,5 d **  1,6 c 3,8 d ↑ ** 3,9 d  ** 0,0 d  4,9 c 3,8 d -

700 à 799 $ ** **  2,4 c 1,2 a - 4,1 c 4,1 c - ** **  4,2 b 3,7 c -

800 à 899 $ ** **  5,5 d 0,5 b ↓ 3,9 c 1,4 a ↓ ** **  4,2 c 1,6 b ↓
900 à 999 $ ** **  ** **  3,8 d 1,2 a ↓ ** **  5,7 d 1,0 a ↓
1000 $ et + ** **  ** **  1,8 c 3,1 c ↑ 2,5 c 0,0 d ↓ 1,8 c 2,5 b -

Toutes les fourchettes 7,5 c 2,4 c ↓ 4,3 c 2,1 c ↓ 4,3 b 2,8 a ↓ 5,6 d 4,2 d - 4,5 b 2,7 a ↓
1Taux d'inoccupation selon la fourchette de loyers lorsque le loyer est connu. Pour le total, les taux d'inoccupation incluent tous les immeubles

oct.17 oct.18oct.17 oct.18 oct.17 oct.18
3 chambres + Total

Fourchette de loyers
Studios 1 chambre 2 chambres

oct.17 oct.18 oct.17 oct.18
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++ – La variation du loyer n’est pas statistiquement significative. Autrement dit, elle n’est pas différente de zéro (0) sur le plan statistique. 
- – Aucun logement de cette catégorie dans l’univers 
s.o. – Sans objet 

Les deux tableaux ci-dessous indiquent le degré de fiabilité des proportions : 

Si la proportion est égale à zéro (0) et le taux d’échantillonnage est inférieur à 100 %, on évalue le degré de fiabilité des données 
comme suit : 

 
Taux d’échantillonnage (%) 

Nombre d’immeubles 
dans l’univers 

(0,20]* (20,40] (40,60] (60,80] (80,100) 

3 – 10 Faible Faible Faible Faible Faible 
11 – 20 Faible Passable Passable Passable Bon 
21 – 40 Faible Passable Passable Bon Très bon 
41 – 80 Faible Passable Bon Bon Très bon 
81+ Faible Bon Bon Très bon Très bon 

 

 

* (0-20] signifie que le taux d’échantillonnage est supérieur à 0 % mais inférieur ou égal à 20 %; les autres données sont présentées  
sur le même modèle.  

Dans les autres cas, on utilise le tableau suivant pour déterminer le degré de fiabilité des proportions :
  Coefficient de variation (%) 
Taux d’inoccupation 0 (0,5] (5,10] (10,16.5] (16.5,33.3] (33.3,50] 50+ 
(0,0.75] Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Très bon Très bon 
(0.75,1.5] Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Passable Faible 
(1.5,3] Excellent Excellent Excellent Très bon Bon Faible Faible 
(3,6] Excellent Excellent Très bon Bon Passable Faible Faible 
(6,10] Excellent Excellent Très bon Bon Faible Faible Faible 
(10,15] Excellent Excellent Bon Passable Faible Faible Faible 
(15,30] Excellent Excellent Passable Faible Faible Faible Faible 
(30,100] Excellent Excellent Faible Faible Faible Faible Faible 

Codes indiquant le degré de fiabilité des moyennes et des totaux 

La SCHL utilise le c.v. pour déterminer le degré de fiabilité statistique des données estimatives sur les totaux et les loyers moyens. 
Pour que ces données soient publiées, il ne faut pas que le c.v. dépasse 10 %. En établissant la limite acceptable à ce niveau, on estime 
qu’un bon équilibre est atteint entre la nécessité de diffuser des données de qualité élevée et celle de ne pas publier des données 
jugées non fiables. Voici comment la SCHL détermine le degré de fiabilité des données (le c.v. est exprimé en pourcentage) : 

a – Si le c.v. est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2,5, le degré de fiabilité est excellent.  
b – Si le c.v. est supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 5, le degré de fiabilité est très bon.  
c – Si le c.v. est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 7,5, le degré de fiabilité est bon.  
d – Si le c.v. est supérieur à 7,5 et inférieur ou égal à 10, le degré de fiabilité est passable.  
** – Si le c.v. est supérieur à 10, le degré de fiabilité est faible (les données ne sont pas publiées). 

Les flèches indiquent les variations significatives sur le plan statistique 

Toute comparaison des données d’une année à l’autre doit être faite avec prudence. Les variations qu’il peut y avoir d’une  
année à l’autre ne sont pas nécessairement significatives sur le plan statistique. S’il y a lieu, les tableaux figurant dans le présent 
rapport comportent des indicateurs qui aident à interpréter les variations.  

↑ correspond à une hausse d’une année à l’autre significative sur le plan statistique 
↓ correspond à une baisse d’une année à l’autre significative sur le plan statistique 
– indique que taille concrète de l’échantillon ne permet d’interpréter les variations d’une année  
à l’autre comme étant significative sur le plan statistique. 
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Les flèches indiquent les variations significatives sur le plan statistique 

Toute comparaison des données d’une année à l’autre doit être faite avec prudence. Les variations qu’il peut y avoir 
d’une année à l’autre ne sont pas nécessairement significatives sur le plan statistique.  S’il y a lieu, les tableaux figurant 
dans le présent rapport comportent des indicateurs qui aident à interpréter les variations.  

↑ correspond à une hausse d’une année à l’autre significative sur le plan statistique 
↓ correspond à une baisse d’une année à l’autre significative sur le plan statistique 
– indique que taille concrète de l’échantillon ne permet d’interpréter les variations d’une année  
à l’autre comme étant significative sur le plan statistique. 

  indique que la variation est significative sur le plan statistique 

Immeuble ou ensemble d’appartements locatifs : Tout immeuble comptant au moins trois logements offerts en location, 
dont un ou plus n’a pas d’entrée privée au rez-de-chaussée. Les habitations occupées par les propriétaires n’entrent pas dans  
le nombre total de logements locatifs compris dans les immeubles. 

Immeuble ou ensemble de logements en rangée locatifs : Tout immeuble comptant au moins trois logements contigus 
avec entrée privée au rez-de-chaussée qui sont offerts en location. Les habitations occupées par les propriétaires n’entrent pas 
dans le nombre total de logements locatifs compris dans les immeubles. Les logements (ou maisons) en rangée sont parfois 
appelés logements en bande. 

Logement disponible : Un logement locatif est considéré comme étant disponible si le locataire actuel a envoyé ou reçu  
un avis de déménagement et qu’aucun autre locataire n’a signé de bail, ou encore si le logement est vacant (voir la définition  
de « logement vacant » ci-dessous). 

Logement vacant : Un logement est considéré comme étant vacant s’il n’est pas occupé au moment de l’Enquête et qu’il est 
prêt à accueillir un nouveau locataire immédiatement. 

Loyer : Montant réel que les locataires paient pour leur logement. Aucun rajustement n'est fait selon que des commodités  
et services tels que le chauffage, l'électricité, le stationnement et l'eau chaude sont inclus ou non dans le loyer. Dans le cas des 
logements disponibles ou vacants, le loyer correspond au montant demandé par le propriétaire. 

Les loyers moyens figurant dans la présente publication donnent une bonne indication du montant que paient les locataires 
selon la taille des logements et le secteur géographique. Les services comme le chauffage, l’électricité et l’eau chaude peuvent 
être compris ou non dans le loyer. 

Roulement ou rotation : Un logement a connu un roulement de locataires s’il est occupé par un nouveau locataire ayant 
emménagé au cours des 12 derniers mois. Pour un même logement, il peut y avoir plus d’un roulement de locataires durant  
la même période de 12 mois. 

Définition des secteurs de recensement utilisés dans la présente publication 

Une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR) est formée d’une ou de plusieurs 
municipalités adjacentes situées autour d'une grande région urbaine (appelée noyau urbain). Un noyau urbain doit, selon les données 
du recensement de la population, compter au moins 10 000 habitants pour former une AR et au moins 50 000 habitants pour former 
une RMR. Pour être incluses dans une RMR ou une AR, les municipalités adjacentes doivent avoir un degré d’intégration élevé avec  
la région urbaine centrale, lequel est déterminé par le volume de navetteurs établi d’après les données du recensement sur le lieu  
de travail. Les RMR et les AR englobent des municipalités ou des subdivisions de recensement. 

Les données d’octobre 2017 et 2018 sont fondées sur les secteurs définis aux fins du Recensement de 2016 de Statistique Canada. 
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du secteur de l’habitation. 
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LA SCHL AIDE LES CANADIENS A REPONDRE A LEURS BESOINS 
EN MATIERE DE LOGEMENT.  
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière  
de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu’autorité en matière d’habitation au Canada, elle contribue à la stabilité  
du marché de l’habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des  
résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l’habitation  
du pays. La SCHL exerce ses activités en s’appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques,  
solide gouvernance d’entreprise et transparence. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de la SCHL à www.schl.ca ou suivez-nous 
sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone, au 1-800-668-2642, ou par télécopieur, au 1-800-245-9274.  
De l’extérieur du Canada, composez le 613-748-2003 (téléphone) ou le 613-748-2016 (télécopieur).  

La Société canadienne d’hypothèques et de logement souscrit à la politique du gouvernement fédéral sur l’accès des 
personnes handicapées à l’information. Si vous désirez obtenir la présente publication sur des supports de substitution, 
composez le 1-800-668-2642. 

© 2018, Société canadienne d’hypothèques et de logement. Tous droits réservés. La SCHL autorise toute utilisation 
raisonnable du contenu de la présente publication, à la condition toutefois que ce soit à des fins personnelles, pour des 
recherches d’affaires ou d’intérêt public, ou encore dans un but éducatif. Elle accorde le droit d’utiliser le contenu à titre  
de référence générale dans des analyses écrites ou dans la présentation de résultats, de conclusions ou de prévisions, et de 
citer de façon limitée les données figurant dans la présente publication. La SCHL autorise également l’utilisation raisonnable  
et restreinte du contenu de ses rapports dans des publications commerciales, sous réserve des conditions susmentionnées. 
Elle conserve toutefois le droit d’exiger, pour une quelconque raison, l’interruption d’une telle utilisation. 

Chaque fois que le contenu d’une publication de la SCHL est utilisé, y compris les données statistiques, il faut en indiquer  
la source comme suit : 

Source : SCHL (ou, selon le cas, « Adaptation de données provenant de la SCHL »), titre de la publication, année et date  
de diffusion. 

À défaut de quoi ledit contenu ne peut être reproduit ni transmis à quiconque. Lorsqu’une organisation se procure une 
publication, elle ne doit pas en donner l’accès à des personnes qui ne sont pas à son emploi. La publication ne peut être 
affichée, que ce soit en partie ou en totalité, dans un site Web qui serait ouvert au public ou accessible à des personnes  
qui ne travaillent pas directement pour l’organisation. Pour obtenir la permission d’utiliser le contenu de la présente 
publication de la SCHL à toute fin autre que les fins de référence générale susmentionnées ou de reproduire de grands 
extraits ou l’intégralité de la présente publication de la SCHL, veuillez transmettre une demande de reproduction de 
document protégé par droits d’auteur au Centre du savoir sur le logement à l’adresse centre_du_savoir_logement@schl.ca. 
Veuillez fournir les renseignements suivants : titre de la publication, année et date de diffusion. 

Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il est interdit de traduire un extrait de publication sans l’autorisation 
préalable écrite de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Les renseignements, analyses et opinions contenus dans cette publication sont fondés sur diverses sources jugées fiables,  
mais leur exactitude ne peut être garantie, et ni la Société canadienne d’hypothèques et de logement ni ses employés  
n’en assument la responsabilité. 

http://twitter.com/SCHL_ca
http://www.youtube.com/SCHLca
http://www.linkedin.com/company/canada-mortgage-and-housing-corporation
https://www.facebook.com/schl.cmhc
http://www.schl.ca/
mailto:centre_du_savoir_logement%40schl.ca?subject=
https://www.instagram.com/cmhc_schl/
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■■ Rapports sur le marché locatif : Faits saillants – Canada et provinces
■■ Rapports sur le marché locatif – grands centres
■■ Rapports sur les résidences pour personnes âgées
■■ Rapport Tendances du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation

TABLEAUX DE DONNÉES EN LIGNE
■■ Données sur le financement et la titrisation
■■ Caractéristiques des ménages
■■ Données sur le marché de l’habitation
■■ Indicateurs du marché de l’habitation
■■ Données sur la dette hypothécaire et la dette à la consommation
■■ Données sur le marché locatif

LES PUBLICATIONS ET RAPPORTS SONT OFFERTS EN LIGNE
Des données et des analyses locales, régionales et nationales sur la conjoncture des 
marchés et les tendances futures.

PORTAIL DE L’INFORMATION 
SUR LE MARCHÉ DE 
L’HABITATION
Les données sur l’habitation comme vous  
les voulez.

■✔ Guichet unique

■✔ Versions pour ordinateur  
et appareils mobiles

■✔ Données par quartier

schl.ca/portailimh

POUR VOUS ABONNER, 
CLIQUEZ
Recevez des notifications lorsque des 
publications de la SCHL sont diffusées 
ou mises à jour. Créez gratuitement un 
compte maSCHL pour obtenir un accès 
amélioré au site Web. Vous pourrez, par 
exemple, vous abonner en un seul clic  
aux rapports et tableaux dont vous  
avez besoin.

Créez votre compte maSCHL 
aujourd’hui!

Obtenez tout de suite l’information  
dont vous avez besoin!
Voyez les tendances, informations et recherches les  
plus récentes sur le site schl.ca/marchedelhabitation

Marché de l’habitation :  
notre savoir à votre service

L’Observateur du logement au Canada
On y présente, sous forme de feuillets et de vidéos :

• Analyses et données; • Observations pertinentes;
•  Des mises à jour sur les conditions et les tendances  

en matière de logement, et bien plus encore

Abonnez-vous dès aujourd’hui pour demeurer informé!

www.schl.ca/observateur

https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/1/1/Canada
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/cmhc-registration
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/cmhc-registration
http://www.schl.ca/marchedelhabitation
http://www.schl.ca/observateur
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