L’information sur L’OFFRE ET LA
DEMANDE constitue une des deux
composantes critiques d’information
sur le marché immobilier local.

LES GRAPHIQUES
DE TERREBONNE
 LES UNIFAMILIALES
 LES MAISONS À ÉTAGES
 LES MAISONS PLAIN-PIED
Vous trouverez ci-dessous les graphiques
de janvier 2011 à juillet 2014 à la ville de Terrebonne
avec MAJ PM53-02 depuis janvier 2014 jusqu’au 31 juillet 2014
PM105

L’OFFRE ET LA DEMANDE
L’information sur l’offre et la demande constitue une des deux composantes critiques
d’information du marché immobilier local.
À moins que votre principal travail soit d’acheter et de revendre des maisons, vous devriez être
un propriétaire concerné par la valeur de votre propriété. À ce moment, je vous encouragerais à
regarder votre propriété dans une perspective à long terme. L’histoire nous a démontré que
l’industrie l’immobilière était cyclique depuis le début des temps et qu’elle continuera à l’être bien
après que j’aurai quitté cette terre.
Le point le plus important est de différencier les cycles à court terme des cycles à long terme qui
caractérisent l’industrie immobilière. Dans un précédant ‘’p’tit matin’’ j’ai déjà écrit sur les actions
à court terme et fait allusion à ceux-ci comme étant :

Les influences extérieures du marché immobilier*.
Ces influences externes sont réelles et affectent grandement l’activité du marché immobilier,
cependant on ne doit pas les confondre avec les considérations influençant l’évolution du marché
immobilier à long terme

* Les influences extérieures du marché immobilier
Autrement dit, on sait fort bien qu’aucune formule mathématique ne va nous dire exactement
combien il se vendra de maisons dans cette localité à chacune des années. Il y a trop de
variables extérieures (les taux d’intérêt, les programmes de prêts hypothécaires, la construction
de maisons neuves, la confiance des consommateurs dans l’économie de son milieu, la création
d’emploi, l’économie en générale, le désir de profiter de nouvelles commodités, etc.) qui jouent
un grand rôle afin de déterminer comment va réagir le marché immobilier d’année en année.

Mais sur une longue période de temps, cette théorie assume que le marché va avoir tendance à
revenir à la normale.

À long terme
Ces considérations à long terme qui influencent le marché immobilier sont l’offre et la demande.
De façon générale, si la population d’une région augmente alors le marché immobilier de cette
région doit aussi augmenter.

L’OFFRE ET LA DEMANDE DES MAISONS UNIFAMILIALES
À TERREBONNE POUR 2011-2012-2013
L'O & D DE LA VILLE DE TERREBONNE POUR LES ANNÉES 2011-2012-2013
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Graphique No 9-A
Le graphique No 9-A ci-dessus démontre la dynamique de l’offre et de la demande pour les
unifamiliales (ME) et (PP) de la ville de Terrebonne, pour les années 2011, 2012 et 2013,
dans la région de Lanaudière sur la Rive-Nord du Grand Montréal.
Actuellement la courbe en mauve qui indique cette valeur (que l’on appelle mois d’inventaire
Mi) elle a une valeur de 7,89 mois en date du 31 décembre 2013. Autrement dit si aucune autre
maison n’est inscrite sur le marché on a une réserve de près de 8 mois, de maisons à écouler
avec un même taux de vente (ve = 45,25 maisons vendues par mois).
Ce qui est intéressant à observer (ce que la courbe en mauve nous indique) c’est la variation du
(Mi) depuis septembre 2012 jusqu’à la fin décembre 2013. Ce nombre de mois, n’a pas cessé
d’augmenter, depuis septembre 2012 alors qu’il était à 5,55 mois, pour valoir à la fin 2013, 8,27
mois en octobre, 8,20 mois en novembre et 7.89 mois en décembre 2013.
Pendant ce temps les ventes (en vert) n’ont pas cessées de diminuées alors que l’inventaire se
maintenait entre 300 et 400 maisons vendues mensuellement, ce qui a provoqué une hausse tu
nombre de mois d’inventaire (Mi) de 5,55 à 7,89 mois.
Ce qui est plus dangereux c’est le rapprochement des courbes de l’offre (Vi) et la demande (VE).
La courbe de ventes est toujours au-dessus de la courbe de l’inventaire, ce qui est une bonne
chose en soi. En mars 2007 la courbe de l’inventaire a commencé à être au-dessus de la courbe
des ventes à plusieurs endroits aux États-Unis, on sait ce qui est survenue par la suite.

Tel que les calculs l’ont démontré, l’état des 8 villes les plus actives de la Rive-Nord selon que
l’on s’adresse aux maisons à étages ou aux maisons plain-pied est bien différent mais tous sont
ou se dirigent dans un marché d’acheteurs. C’est un marché où il est plus difficile de vendre et
surtout c’est un marché où il est plus risqué d’acheter.
Tel que promis la semaine dernière, vous trouverez dans le présent document, les trois
graphiques des années 2011-2012-2013 à la ville de Terrebonne, ci-dessus, le graphique
No 9-A (les unifamiliales), le graphique No 9-B (les maisons à étages ci-dessous et enfin le
dernier graphique No-9-C (les maisons plain-pied)
Il faut remarquer le nombre de mois d’inventaire pour chacune des catégories pour les trois
derniers mois :
Oct.
Nov.
Déc.
Les Unifamiliales (UN)

8,27

8,20

7,89

Les maisons à étages (ME)

9,84

9,72

9,69

Les maisons plain-pied (PP)

6,63

6,84

6,71

On voit que les maisons à étages présentent le plus grand nombre de mois d’inventaire (Mi), et
que les maisons plain-pied présentent le plus petit nombre de mois d’inventaire. Lorsqu’on
rassemble les deux catégories on obtient le nombre de mois d’inventaire des unifamiliales. Mais
le plus important est de savoir si les ventes vont continuer de baissées en début 2014 et si
l’inventaire va demeurer constante, car c’est cela qui va influer sur le Mi.
Le rapprochement des courbes Offre (rouge) et Demande (vert) des maisons à étages (ME) est
inquiétant, car s’il fallait que la courbe de l’offre passe au-dessus de la courbe de la demande,
cela voudrait dire que le marché est beaucoup plus malade que l’on pense.

L’OFFRE ET LA DEMANDE DES MAISONS À ÉTAGES
À TERREBONNE POUR 2011-2012-2013
L'O&D DES MAISONS ME À TERREBONNE POUR 2011-2012-2013
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Graphique No 9-B
On constate qu’entre mai, juin et juillet 2013 et août, septembre et octobre 2013,il y a eu
beaucoup moins d’inscriptions qu’en temps normal et que cela a provoqué une chute du
nombre de mois d’inventaire, au même moment où les ventes croissaient timidement.
Puis l’inventaire s’est remis à croître et le nombre de mois d’inventaire aussi malgré la

timide augmentation des ventes qui persistait. Je veux vous dire que les chiffres ont été
vérifiés et que cette diminution soudaine n’est pas le fruit d’une quelconque erreur.

L’OFFRE ET LA DEMANDE DES MAISONS PLAIN-PIED
À TERREBONNE POUR 2011-2012-2013
L'O&D DES MAISONS PP À TERREBONNE POUR 2011-2012-2013
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Graphique No 9-C
On peut constater que le nombre de mois d’inventaire Mi=TA (représenté par la courbe
en mauve) des maisons unifamiliales de Terrebonne à la fin décembre 2013 est à 7,89
mois, témoignant de la sorte d’un faible marché d’acheteurs
Pour la même période, Mi=TA (représenté par la courbe en mauve) des maisons à
étages de Terrebonne à la fin décembre 2013 est à 9,69, témoignant d’un marché
d’acheteurs un peu plus prononcé que pour les maisons unifamiliales.
Toujours pour la même période le Mi=TA (représenté par la courbe en mauve) les
maisons plain-pied de Terrebonne à la fin décembre 2013 est à 6,71 témoignant d’un
marché normal équilibré
Vous auriez avantage à aller voir les calculs sur l’état du marché immobilier de la
revente des 34 villes de la Rive-Nord du Grand Montréal sur le site web à l’adresse cidessous, vous cliquez sur le logo le p’tit matin et vous trouverez l’état du marché par
ville de la Rive-Nord. Recherchez les documents commençant par PM37 et PM42

MAJ - FIN JUILLET 2014

PM53-02

L’OFFRE ET LA DEMANDE DES MAISONS UNIFAMILIALES
À TERREBONNE POUR 2012-2013-2014 (31 juillet)
Actuellement la courbe en mauve qui indique cette valeur (que l’on appelle mois d’inventaire
Mi) elle a une valeur de 8,53 mois en date du 31 juillet 2014. Autrement dit si aucune autre
maison n’est inscrite sur le marché on a une réserve de près de 8.5 mois, de maisons à écouler
avec un même taux de vente (ve = 42,08 maisons vendues par mois).

L’activité (ve) a diminuée de 45,25 à 42,08 il se vend 3 maisons de moins par mois. Le nombre
de mois d’inventaire (Mi) est passé de 7,89 mois à 8,53 mois

GRAPHIQUE No 9-A - 31 JUILLET 2014
Normalement la courbe en mauve augmente de janvier à avril-mai (c’est la grosse période de
vente du printemps)
En janvier, février, mars et avril les inscriptions ont augmentés comme d’habitude, elles se
maintenaient entre 300 et 400, on a fait la même chose en début 2014, par contre on a vendue
moins en début d’année qu’à période équivalente en 2013, et c’est pour cette raison que le
nombre de mois d’inventaire a grimpé de 7,89 à 9,59 mois en avril.
À compter du début du mois de mai, les inscriptions ont baissées un peu mais elles ont baissées
davantage en juin, pendant ce temps le nombre de mois d’inventaire passait de 9,59 à 8,36 en
juillet elles sont demeuré stables alors que les ventes ont diminuées, ce qui a été suffisant pour
remonter à 8,53 mois.
Notre première préoccupation en ce début d’année 2014 était de savoir si les ventes allaient
continuer de baissées? Bien, force est de constater que oui les ventes ont continuées de baisser,
passant de 543 en décembre 2013 à 505 en juillet 2014. La baisse a suivi le cours suivant : 543,
535, 517,525, 517 et 505 et la courbe de ventes (en vert) pointe vers le bas alors qu’on entre
dans une période de vente plus tranquille. Si en août, septembre octobre, novembre et
décembre, les inscriptions augmentent comme de coutume, j’ai bien peur que le nombre de mois
d’inventaire va croître pas mal donnant ainsi plus de force au marché d’acheteurs. Qui sera
responsable si cela se produit comme les courbes semblent l’indiquer, les maisons plain-pied ou
les maisons à étages? C’est ce que nous allons découvrir lors de l’analyse de ces deux marchés
dans les paragraphes suivants.
Souvenez-vous qu’à la fin décembre 2013, on se préoccupait aussi du rapprochement des
courbes en vert (les ventes) et en rouge (les inscriptions). Les deux courbes (au point de vue des
unifamiliales combinées des (ME) et des (PP) semblent garder la distance qui les sépare, ce qui
est bien) ce qui est mieux c’est que la courbe des ventes demeure en haut de la courbe des
inscriptions

L’OFFRE ET LA DEMANDE DES MAISONS À ÉTAGES (ME)
À TERREBONNE POUR 2012-2013-2014 (31 juillet)

Wow et re-wow, regardez-moi ce rapprochement entre la courbe de l’Offre (en rouge à
218) et la courbe de la Demande (en vert à 237) et le marché qui ne s’en va pas dans
l’amélioration si on se base sur ce qui ce produit ordinairement de août, à décembre (les
ventes ont l’habitude de baisser et les inscriptions ont l’habitude d’augmenter) et c’est
exactement ce que nous laisse présager les courbes, la courbe des ventes pointe vers
le bas et la courbe des inscriptions pointe vers le haut. Ce qui forcément oblige la
courbe en mauve à pointée vers le haut. HUM! Mauvais signe. Très mauvais signe. Ce
qu’on a envisagé pour les unifamiliales (ME) et (PP) combinées risque de se produire
pour les maisons à étages. Les maisons à étages semblent être les coupables. Ce qui
ne semble pas être le cas pour les maisons plain-pied (qu’on va analyser dans un
instant). Heureusement.
D’après le discours des courbes des maisons à étages, le marché d’acheteurs va
s’envenimer, et dangereusement à part cela. J’espère un sursaut cet automne!!!

L’OFFRE ET LA DEMANDE DES MAISONS PLAIN-PIED (PP)
À TERREBONNE POUR 2012-2013-2014 (31 juillet)

La courbe des ventes (la Demande, en vert) semble être horizontale, signifiant que les
ventes sont stables, constantes. Pour mai, juin et juillet elles étaient de 267, 269 et 268.
Par contre la courbe de (l’Offre, en rouge) montre une grosse progression entre août et
novembre 2013 (119, 129, 143 et 151), j’espère que ce ne sera pas le cas cette année,
sinon le nombre de mois d’inventaire risque fort de monter. Tout dépend du
comportement de ces deux courbes sauf que l’an dernier (2013) dans cette deuxième
phase du cycle annuel de l’immobilier, les ventes on diminuées et les inscriptions ont
augmentées. Par contre c’est moins prononcé que dans la phase du printemps.
Le risque d’entrer dans un marché d’acheteurs, pour les maisons plain-pied est très
grand. Si certains ont l’intention de vendre, je vous recommanderais de le faire cette
automne, pendant que le marché est actuellement un marché normal pour les maisons
plain-pied de Terrebonne et pour avoir une transaction rapide et au meilleur prix,
ÉVITER DE SURÉVALUER.

Une production de: Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN), par Michel Brien.
Au moment où ce document a été réalisé, Michel Brien était propriétaire du site web
http://info-immobilier-rive-nord.com dédié à l’information, à titre de courtier immobilier
n.l. et bloggeur sur le site http://blog.info-immobilier-rive-nord.com/

Michel Brien, courtier immobilier n.l. est stratège, formateur immobilier et détenteur d’un certificat
QSC (Qualité de Service à la Clientèle) de la Chambre Immobilière du Grand Montréal

Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN) produit plusieurs dossiers et articles à l’intention de
toutes les personnes intéressées par l’immobilier et surtout l’immobilier résidentiel de la
Rive-Nord du Grand Montréal.
Tous les textes sont en PDF et vous avez la permission de les télécharger et c’est
gratuit. Profitez-en pour visiter les différentes sections du site. Je vous rappelle qu’Il y a
plus de 100 sujets de toutes sortes sur l’immobilier, traités dans la section InfoMaison
Vous pouvez consulter le document L’IMMOBILIER SUR LA RIVE-NORD, pour savoir
tout ce que peut, vous apporter info-immobilier-rive-nord.

Si vous aimez, dites-le moi ou mieux, dites-le à vos amis
Partagez, peut-être vous aiderez quelqu’un!

PARTAGEZ, MOI JE LE FAIS. POURQUOI NE LE FERIEZ-VOUS PAS?

Vous pouvez consulter la précieuse documentation sur l’immobilier résidentielle de la Rive-Nord sur
le site : http://info-immobilier-rive-nord.com ou le suivre sur les medias sociaux ci-dessous.

LE CENTRE DE L’INFORMATION
SUR L’IMMOBILIER RÉSIDENTIELLE DE LA RIVE-NORD

