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SOMMAIRE 
 

La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord a confié à KPMG-SECOR et ses partenaires, Groupe 

Altus et Mireille Joncas, le mandat de procéder à une étude sur les coûts de construction résidentielle. Dans 

un premier temps, l’étude visait à établir s’il y un écart de coûts de construction entre la Côte-Nord et d’autres 

municipalités du Québec et d’en évaluer l’ampleur. Dans un deuxième temps, si un écart se révélait, l’étude 

devait identifier les principales causes, et soumettre des recommandations par rapport aux problématiques 

observées. 

Une comparaison robuste des coûts entre 10 municipalités 

Au cœur de ce rapport figure une comparaison des coûts de construction d’une 

propriété neuve pour dix municipalités dont la liste se trouve ci-contre. Un même 

type de propriété a été utilisé afin d’isoler les variables liées aux coûts de 

construction. Cette propriété a ainsi fait l’objet d’une application du modèle 

regroupant toutes les composantes de coûts créé par l’Association provinciale des 

constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ). Le modèle prend en compte les 

coûts des matériaux (coûts d’origine et coûts de transports), de la main-d’œuvre et 

de la sous-traitance. 

PROPRIÉTÉ-TYPE UTILISÉE DANS LES 10 MUNICIPALITÉS 
Propriété soumise par Dessins Drummond pour le modèle de l’APCHQ  

 

 

Source : Dessins Drummond 

Les résultats du modèle et ses ajustements montrent que pour toutes les municipalités de la Côte-Nord, les 

coûts de construction sont globalement supérieurs à la région étalon qu’est Trois-Rivières, et plus 

généralement, aux autres municipalités de l’étude. Les coûts totaux pour la Côte-Nord sont ainsi supérieurs de 

21 % en moyenne à ceux de Trois-Rivières pour le même modèle de maison. Gros-Mécatina se démarque 

particulièrement, avec des coûts totaux supérieurs de 87% à ceux recensés pour Trois-Rivières.  
 

  

MUNICIPALITÉS À L’ÉTUDE : 

CÔTE-NORD 

 FORESTVILLE 

 BAIE-COMEAU 

 SEPT-ÎLES 

 HAVRE-SAINT-PIERRE 

 GROS-MÉCATINA 

 FERMONT 

AUTRES RÉGIONS 

 TROIS-RIVIÈRES 

 AMOS 

 DOLBEAU-MISTASSINI 

 CARLETON-SUR-MER 
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INDICE DES COÛTS DE CONSTRUCTION SELON LA MUNICIPALITÉ EN COMPARAISON À TROIS-RIVIÈRES1 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100, %, moyenne pondérée2 

 

 

Source : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

Les coûts des matériaux comme premier facteur 

Les causes possibles de ces différences de coûts sont multiples et varient également en fonction de chaque 

municipalité. L’analyse des différences de coûts par grandes composantes par rapport à Trois-Rivières permet 

de cibler l’origine des écarts de coûts. Cette répartition des différences de coûts montre une certaine 

constance de l’importance de composantes précises de coûts.  

Ainsi, pour cinq des six municipalités nord-côtières, les bois et plastiques sont l’une des deux composantes 

expliquant le plus les différences de coûts. Les composantes « béton et fondations », « mécanique », et 

« finitions » ont également un rôle majeur dans les écarts dans les municipalités nord-côtières. 

RÉPARTITION DES DIFFÉRENCES DE COÛTS SELON LES COMPOSANTES3 
$, % par rapport à Trois-Rivières 
 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

                                                           
1 La méthodologie et le détail des indices de coûts de construction se trouvent en annexe 4  
2 La moyenne a été pondérée par l’importance des parcs immobiliers de chaque municipalité 
3 Le graphique 31 est une version agrandie du graphique ci-dessus  
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L’importance relative des diverses composantes de coûts s’explique encore ici de différentes façons. 

L’éloignement des municipalités de la Côte-Nord des centres d’approvisionnement et l’accès difficile pour 

certaines mettent des pressions à la hausse sur les coûts de transport. Des attributs physiques régionaux ont 

aussi leur part de responsabilité, par exemple la période de construction relativement courte sur la Côte-Nord, 

la topologie et la capacité portante des sols. 

La structure du marché immobilier limite les économies d’échelle 

Le présent rapport s’est intéressé tout d’abord à la structure des différents marchés immobiliers. On a pu 

constater dans un premier temps que les taux de propriétaires sont plus élevés sur la Côte-Nord. À cet égard, 

Fermont a le taux de propriétaire le moins élevé de la région, un effet direct du secteur minier dont les 

entreprises louent davantage des propriétés. Dans un deuxième temps, on a pu mettre en évidence la 

domination des unités unifamiliales dans le parc immobilier des municipalités. 

C’est toutefois les ajouts annuels aux différents parcs immobiliers qui peuvent avoir un impact sur les coûts. 

En effet, la moyenne annuelle des ajouts d’unités unifamiliales au rôle d’évaluation demeure assez faible si on 

exclut Trois-Rivières qui est, après tout, l’une des grandes villes du Québec. Sept-Îles se distingue dans une 

autre mesure à 91 nouvelles unifamiliales. Les développements unifamiliaux, sur une base annuelle, sont donc 

caractérisés par de faibles volumes, ce qui rend les économies d’échelle quasi absente. 

AJOUTS D’UNITÉS UNIFAMILIALES EN MOYENNE PAR ANNÉE SELON LA MUNICIPALITÉ 
Moyenne de la période 2004-2014, nombre d’unités 

 

Sources : MAMROT, Analyse KPMG-SECOR 

Il y a une tension sur le marché de la main-d’œuvre et le nombre d’entreprises 

L’approche utilisée par KPMG-SECOR et ses partenaires couvrait les facteurs relatifs à l’offre résidentielle. Il 

est apparu que le secteur de la construction au sens large, c’est-à-dire incluant le résidentiel et le non 

résidentiel, carbure à plein depuis plusieurs années sur la Côte-Nord. Les investissements à venir font croire à 

plusieurs experts que le rythme se maintiendra encore pour plusieurs années.  
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La conséquence réside dans une demande de travailleurs plus de deux fois supérieure aux nombres de 

travailleurs de la construction résidant sur le territoire de la Côte-Nord. D’une part, 95% des 4 000 travailleurs 

de la construction résidant dans la région y travaillent pendant que les investissements en cours requièrent 

11 000 travailleurs. La frontière perméable entre les secteurs industriel et résidentiel a accentué la rareté pour 

la main-d’œuvre du côté du second.  

Les données de la Commission de la construction du Québec montrent à ce sujet que les taux horaires des 

travailleurs de la construction sont plus élevés. Le tout est accentué dans des secteurs isolés comme Gros-

Mécatina et Fermont. 

En corollaire, le nombre d’entreprises dans le secteur sur la Côte-Nord apparaît relativement faible. Même si 

la comparaison entre régions est difficile, car les économies respectives sont différentes, tout comme les 

structures sectorielles, l’analyse par rapport aux valeurs des permis de construction suggère une plus grande 

concentration. 

Le même constat peut être formulé quant aux fournisseurs et entreprises spécialisées. Les coûts de 

construction qui en résultent sont bien plus élevés, car il faut faire venir les matériaux ainsi que la main-

d’œuvre ou au moins une partie de la main-d’œuvre. Nos analyses ont permis d’établir l’intensité des 

contraintes sur différents aspects et il appert qu’elles sont plus nombreuses et plus importantes dans les 

municipalités de la Côte-Nord, Gros-Mécatina en souffrant le plus. 

La Côte-Nord victime en partie de sa vitalité économique  

Les dernières années furent bénéfiques pour l’économie globale de la Côte-Nord. Les indicateurs de PIB, 

d’emplois et de revenus sont tous à la hausse. Même si les données ne sont pas disponibles, l’économie a 

toutefois semblé marquer une pause en 2013, une pause qui s’étire en début d’année 2014. À l’instar de 

plusieurs analystes, on peut toutefois s’attendre à ce que le rythme soutenu des dernières années revienne à 

brève échéance, les prévisions des cours miniers et de l’aluminium étant positives.  

La situation enviable de plusieurs municipalités de la Côte-Nord n’est pas le cas nécessairement pour les 

autres municipalités. Un indice de vitalité économique a donc été défini, basé sur l’étude de trois critères : la 

croissance de la population, les revenus des travailleurs, et le taux de travailleurs. En raison de la disponibilité 

des données, l’indice a été construit à l’échelle des municipalités régionales de comté.  

L’étude montre effectivement un niveau de vitalité économique hétérogène. On a pu observer que les seules 

régions où l’indice est supérieur à zéro sont situées sur la Côte-Nord.  Caniapiscau (Fermont) est caractérisée 

par la plus forte vitalité économique de notre échantillon. On retrouve ensuite les MRC démontrant un seuil de 

vitalité semblable à la moyenne du Québec, soit légèrement au-dessus (Sept-Rivières, Minganie, Manicouagan) 

ou légèrement en deçà (Abitibi, Trois-Rivières). Enfin, quatre MRC présentent des indices plus largement 

inférieurs, respectivement en Maria-Chapdelaine, Avignon, La Haute-Côte-Nord et enfin le Golfe-du-Saint-

Laurent dont l’indice s’établit 5 points en dessous de l’ensemble du Québec.  
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INDICE DE VITALITÉ PAR MRC 
Indice économique basé sur l’ensemble du Québec = 0 

 

 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Statistique Canada et analyse KPMG-SECOR 

En outre, les analyses réalisées montrent une corrélation entre la vitalité économique et les coûts de 

construction, suggérant qu’une demande plus forte fera augmenter les prix, en conformité avec la théorie 

économique. 

Cet aspect a été davantage exploré par l’élaboration de deux indices d’accessibilité. Ces indices considèrent la 

capacité de payer des ménages par rapport au coût de construction. Il appert qu’en raison de leurs revenus 

moyens élevés, Fermont et Havre-St-Pierre sont relativement accessibles aux ménages disposant de revenus 

moyens ou supérieurs. D’un autre côté, Gros-Mécatina et Forestville présentent l’accessibilité la plus faible.  

Il faut toutefois interpréter ces résultats avec prudence puisqu’on utilise des moyennes. Ce sont souvent les 

ménages jeunes qui ont des revenus moindres et pour qui l’accessibilité est la moins importante. Or, pour la 

région de la Côte-Nord, ce sont justement ces ménages qu’on souhaite attirer et garder.  

Des solutions possibles 

Le rapport conclut donc qu’il existe bel et bien des coûts de construction résidentielle supérieurs sur la Côte-

Nord. Leur ampleur varie toutefois d’une municipalité à l’autre.  

Les causes sont par ailleurs multiples, tout comme les solutions qui pourraient être apportées pour atténuer 

les écarts. Ces pistes de solution peuvent cibler autant la chaîne logistique de transport, la composante 

d’innovation dans l’offre résidentielle, et la prise en compte du cycle de vie des ménages.  
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Sur le territoire de la Côte-Nord, les développements énergétiques et miniers des dernières années ont 

contribué à une effervescence certaine de l’économie de la région. Pour preuve, au cours des cinq dernières 

années, l’économie nord-côtière a crû à un rythme annuel deux fois plus élevé que le reste du Québec. Même 

si la conjoncture internationale fait vivre actuellement un ralentissement, les investissements liés au 

développement de la Fosse du Labrador continueront dans le futur à alimenter la création de richesse sur une 

partie du territoire. 

Cette création de richesse a bien entendu attiré nombre de travailleurs. L’une des meilleures illustrations de 

cette attraction est le récent renversement démographique de la région de la Côte-Nord. Si la population 

diminuait constamment depuis 1996, elle s’est remise à croître depuis 2010 à un rythme faible certes, mais qui 

n’en est pas moins positif.  

Pour plusieurs régions du Québec, l’attraction des travailleurs et de leur famille est devenue au cœur de leur 

stratégie de développement économique. À cet égard, la Côte-Nord a su renverser une lourde tendance qui 

demeure fragile, car au centre de cet objectif d’attraction, ils sont nombreux à faire valoir l’accessibilité à la 

propriété et la qualité de vie. Lorsque le marché immobilier connaît des hausses importantes de coûts, on 

comprend que les décideurs puissent manifester des inquiétudes. 

C’est ainsi que la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord (CRÉ Côte-Nord) a confié à KPMG-

SECOR et ses partenaires, Groupe Altus et Mireille Joncas, le mandat d’analyser plus en profondeur l’écart de 

coûts de construction résidentielle entre la Côte-Nord et d’autres municipalités du Québec. Advenant qu’un 

écart de coûts se révélât, l’analyse devait en déterminer les principales causes. 

 1.2 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Dans un premier temps, dix municipalités ont été sélectionnées dans le but de 

les comparer. D’une part, les municipalités au centre de cette étude, et qui en 

font l’objet consistent en une municipalité par MRC de la Côte-Nord : 

Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gros-Mécatina et 

Fermont. 

D’autre part, il a fallu une municipalité de région centrale et pouvant servir de 

référence du marché. Le choix s’est arrêté sur Trois-Rivières, car la ville de la 

Mauricie est considérée comme la médiane des coûts de construction au 

Québec selon l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du 

Québec (APCHQ). Lorsque les constructeurs introduisent un nouveau produit 

sur le marché, c’est régulièrement dans cette ville.  

MUNICIPALITÉS À 

L’ÉTUDE : 
Côte-Nord 

 Forestville 

 Baie-Comeau 

 Sept-Îles 

 Havre-Saint-Pierre 

 Gros-Mécatina 

 Fermont 

 Autres régions 

 Trois-Rivières 

 Amos 

 Dolbeau-Mistassini 

 Carleton-sur-Mer 
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Enfin, trois municipalités ont été sélectionnées dans des régions ressources : Amos, Dolbeau-Mistassini et 

Carleton-sur-Mer. Ces dix municipalités serviront donc de base pour cette étude. 

Ensuite, afin de bien évaluer si le marché de la construction résidentielle de la Côte-Nord comprend une 

surprime par rapport à d’autres municipalités québécoises, KPMG-SECOR a cherché à comprendre la 

dynamique de coûts de ce secteur. Par ailleurs, KPMG-SECOR a séparé les facteurs qui sont de nature 

structurelle de ceux qui sont davantage conjoncturels. Le schéma suivant résume l’approche de KPMG-

SECOR quant à la recherche des intrants macroéconomiques à la problématique des coûts de construction 

résidentielle.  

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Coûts de construction dans différentes municipalités, 2014 

 
 

KPMG-SECOR a appliqué un second niveau d’évaluation, segmentant les coûts en quatre grandes 

catégories : 

 les coûts relatifs aux services professionnels et techniques; 

 les couts relatifs à la main-d’œuvre; 

 les couts relatifs aux matériaux et éléments physiques; 

 les coûts relatifs au terrain. 

Pour les coûts relatifs aux matériaux et éléments physiques, 14 sous-catégories ont été définies pour une 

analyse plus poussée, comprenant les composantes essentielles à la construction d’une maison. 
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1.3 STRUCTURE DU RAPPORT 

Le présent rapport constitue une synthèse des travaux réalisés et des résultats développés dans le processus 

précédemment décrit. Il est divisé en sept grands blocs : 

 La prochaine section donne une vue complète des marchés immobiliers dans les municipalités et régions 
de l’étude. Cette partie présente les caractéristiques des marchés immobiliers selon les municipalités, ainsi 
que leur évolution au cours des dernières années 

 La section 3 sur les facteurs de demande décrit la situation économique dans les 10 municipalités de 
l’étude, et recense les principales différences entre toutes. Dans cette section, un indice de vitalité 
économique est présenté pour chaque municipalité 

 La section 4 couvre les facteurs relatifs à l’offre, que ce soit en termes de main-d’œuvre ou de 
fournisseurs, ainsi que du nombre d’entreprises présentes dans le secteur de la construction 

 La cinquième partie s’intéresse spécifiquement aux coûts de construction. La section 6 se penche sur les 
composantes de coûts 

 La section 7 s’intéresse aux autres facteurs d’influence des coûts tandis que la section 8 présente un bilan 
des analyses. 
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2. LES MARCHÉS IMMOBILIERS 
 

Un des principaux défis de cette étude demeure l’hétérogénéité des marchés immobiliers à comparer. Pour en 

prendre la mesure, la présente section propose de résumer les différentes dynamiques des marchés 

immobiliers dans les municipalités à l’étude. Suivent donc certaines caractéristiques en termes de taille et de 

valeur pour chaque municipalité ainsi que des particularités de marché. 

2.1 LA TAILLE DES MARCHÉS IMMOBILIERS VARIE FORTEMENT SELON LA MUNICIPALITÉ 

Sur la base des données des rôles municipaux d’évaluation, les municipalités ayant les parcs immobiliers de 

maisons unifamiliales4 les plus importants en 2014 sont Trois-Rivières (environ 30 000 maisons), Sept-Îles 

(7 120 maisons) et Baie-Comeau (6 183 maisons). Sur la Côte-Nord, les municipalités de Gros-Mécatina (225 

maisons), Forestville (996 maisons), Fermont (1 021 maisons) et Havre-Saint-Pierre (1 158 maisons) 

possèdent des parcs immobiliers relativement restreints. 

TABLEAU 1 - CROISSANCE ET NOMBRE TOTAL DE MAISONS UNIFAMILIALES PAR MUNICIPALITÉ 
Nombre d’unités recensées en 2014, croissance exprimée par le TCAC5appliqué sur la période 2004-2014, %  

 

VILLE NOMBRE DE MAISONS 

UNIFAMILIALES 

TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE 

CUMULÉE (2004-2014) 

Fermont 792 0,8% 

Forestville 749 0,2% 

Baie-Comeau 5 095 0,5% 

Sept-Îles 5 480 1,2% 

Havre-Saint-Pierre 892 2,0% 

Gros-Mécatina 216 0,5% 

Carleton-sur-Mer 1 292 1,2% 

Dolbeau-Mistassini 3 551 1,0% 

Amos 2 825 1,1% 

Trois-Rivières 29 611 1,5% 

Source : MAMROT et Groupe Altus, analyse KPMG-SECOR 

On observe que les maisons mobiles sont par ailleurs beaucoup plus présentes dans les municipalités de la 

Côte-Nord. En effet, ce type de propriété compte pour 20% des unités unifamiliales totales sur la Côte-Nord 

                                                           
4 On inclut ici également les maisons mobiles.  
5 Taux de croissance annuel cumulée 
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contre 2% pour les autres municipalités à l’étude. À la grandeur du Québec, en 2014, les maisons mobiles 

représentent 2,7% du nombre total d’unités unifamiliales. La valeur uniformisée totale des maisons mobiles 

correspond à 1,02% de la valeur uniformisée totale des résidences unifamiliales6. Selon certains intervenants 

du milieu consultés, les maisons mobiles sont considérées comme le type de propriété le plus abordable en 

termes de coûts. Il s’agit possiblement d’un effet des cycles économiques et miniers qui peuvent affecter 

davantage certaines municipalités nord-côtières ; les propriétaires sont alors plus facilement mobiles. 

La moyenne annuelle des ajouts d’unités unifamiliales au rôle d’évaluation complète le portrait des différents 

marchés. On constate que Trois-Rivières est dans un marché à part avec près de 400 nouvelles unités chaque 

année7. Sept-Îles se distingue dans une autre mesure à 91 nouvelles unifamiliales. Il reste que les 

développements unifamiliaux, sur une base annuelle, sont caractérisés par de faibles volumes. Il faut noter que 

ces résultats correspondent à une décennie généralement très positive en immobilier. 

GRAPHIQUE 1 - AJOUTS D’UNITÉS UNIFAMILIALES EN MOYENNE PAR ANNÉE SELON LA MUNICIPALITÉ 
Moyenne de la période 2004-2014, nombre d’unités 

 

Sources : MAMROT, Analyse KPMG-SECOR 

  

                                                           
6 Ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire 
7 Les données du rôle d’évaluation sont plus précises que les mises en chantier émises par d’autres sources. 

30
36

13

2

26

91

25

3
11

ForestvilleFermont

397

Carleton-
sur-Mer

Dolbeau-
Mistassini

Amos Trois-
Rivières

Gros-
Mécatina

Baie-
Comeau

Sept-îles Havre-
Saint-Pierre

MRC à l’extérieur de la Côte-Nord



2. Les marchés immobiliers… 

 11 

2.2 VALEUR MOYENNE DES MAISONS 

L’analyse des valeurs uniformisées8 montre que c’est à Sept-Îles que les propriétés résidentielles unifamiliales 

sont les plus chères en moyenne. À près de 250 000 $, Sept-Îles est de loin la municipalité où les valeurs sont 

les plus fortes, Havre-St-Pierre arrivant au deuxième rang. Les divergences sont fortes par contre, surtout au 

sein des municipalités de la Côte-Nord où on observe des valeurs très faibles à Gros-Mécatina. 

GRAPHIQUE 2 - VALEUR UNIFORMISÉE MOYENNE D’UNE MAISON UNIFAMILIALE PAR MUNICIPALITÉ 
En milliers de dollars, croissance exprimée par le TCAC appliqué sur la période 2004-2014, % 

 

 

Sources : MAMROT, Analyse KPMG-SECOR 

Durant ces 10 dernières années, les parcs immobiliers qui ont observé la plus forte croissance annuelle de la 

valeur foncière uniformisée se trouvent à Fermont, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau. Les 

municipalités hors Côte-Nord affichent des croissances annuelles moyennes autour de 8% alors que  

Forestville et Gros-Mécatina observent de plus faibles croissances. 

En comparaison avec la ville de Trois-Rivières, qui sera notre étalon dans les analyses ultérieures, on observe 

mieux la dynamique des valeurs immobilières. Elles se démarquent par le haut dans les municipalités de Sept-

Îles (de 46% supérieur) et de Havre-Saint-Pierre (17% supérieur), tandis que Gros-Mécatina (77% inférieur) et 

Forestville (44% inférieur) se démarquent par leur faible valorisation. 
 

  

                                                           
8 La valeur uniformisée représente la valeur inscrite au rôle multiplié un facteur comparatif pour tenir compte du 
caractère triennal des rôles d’évaluation et du fait les municipalités ne déposent pas toutes leur rôle la même année. 
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GRAPHIQUE 3 - INDICE DE LA VALEUR UNIFORMISÉE MOYENNE D’UNE MAISON UNIFAMILIALE 

PAR MUNICIPALITÉ 
Indice basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Sources : MAMROT, Analyse KPMG-SECOR 

 

Pour toutes les municipalités de l’étude, la valeur moyenne des maisons a fortement augmenté ces dix 

dernières années, un phénomène que l’on observe autant au Québec que dans le reste du Canada.  

Ainsi, depuis 2004, c’est à Fermont et à Sept-Îles que l’on note les plus fortes hausses de valeurs uniformisées, 

respectivement de 13,6% et 10,6% par année en moyenne. Avec une croissance annuelle de 3,4% en 

moyenne, Gros-Mécatina relève la plus faible croissance de toute l’étude. La valeur des maisons unifamiliales 

sur la Côte-Nord a généralement augmenté plus intensément que les valeurs des maisons dans les autres 

régions de l’étude. Ce constat se vérifie pour les municipalités de Fermont, Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-

Saint-Pierre. 

Bien entendu, cette comparaison a le défaut de s’intéresser aux valeurs moyennes. Si la statistique est valide en 

soit, ces valeurs correspondent à des conditions de marché diverses et à des propriétés qui peuvent présenter 

des caractéristiques très différentes. Les exemples sélectionnés ci-dessous illustrent bien que les produits 

comparés ne sont pas semblables. Cet aspect méthodologique sera contrôlé dans notre analyse des coûts. 
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IMAGE 1 - EXEMPLES DE PROPRIÉTÉS TRANSIGÉES AU PRIX MOYEN  
Trois-Rivières et Sept-Îles 

 

 

Sources : ©Centris et Groupe Altus, Analyse KPMG-SECOR 

 

2.3 DES MUNICIPALITÉS À FORT TAUX DE PROPRIÉTAIRES 

Le taux de propriétaire est en général plus élevé dans les municipalités de la Côte-Nord que dans l’ensemble 

du Québec. C’est d’ailleurs à Gros-Mécatina que l’on retrouve le taux de propriétaires le plus élevé à 100%. 

Fermont présente le taux le plus bas de la Côte-Nord avec environ 58% de propriétaires. Cependant, il est à 

noter que les compagnies minières ont souvent des ententes avec leurs travailleurs pour l’hébergement ainsi 

que l’achat et la vente des maisons leur appartenant, et le marché n’est pas considéré comme un marché libre. 

Le reste des municipalités se situant sur la Côte-Nord présentent des taux oscillant entre 65% et 77%. En 

conséquence, le taux moyen de propriétaires sur la Côte-Nord est de 73%.  

Par ailleurs, c’est à Trois-Rivières que l’on retrouve la plus faible proportion de propriétaires de l’étude à 43% 

en 2011. Cette proportion est d’ailleurs bien en deçà de l’ensemble du Québec qui compte 61% de 

propriétaires.  

  

■ Année de construction 2007

■ 13 pièces / 5 chambres

■ Superficie habitable : 165 m2

■ Terrain : 575 m2

■ Année de construction 2008

■ 10 pièces / 2 chambres

■ Superficie habitable : 88 m2

■ Terrain : 1050 m2

Trois-Rivières – 174 000 $ Sept-Îles – 275 000 $

Sources: ©Centris et Groupe Altus, Analyse KPMG-SECOR
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GRAPHIQUE 4 - TAUX DE PROPRIÉTAIRES SUR LA CÔTE-NORD ET DANS L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 
%, Côte-Nord et ensemble du Québec 

 

 

Sources : Centris, Analyse KPMG-SECOR  

2.4 UNE FORTE PROPORTION DE MAISONS 

Une autre particularité des marchés immobiliers sur la Côte-Nord est qu’ils se composent principalement de 

maisons. La proportion d’appartements est relativement faible comparée à l’ensemble du Québec. En effet, 

en moyenne, 69% des logements sur la Côte-Nord sont des maisons, alors que pour l’ensemble du Québec, 

cette proportion est réduite à 54%. 

Par ailleurs, on compte proportionnellement plus d’habitations mobiles sur la Côte-Nord que dans le reste du 

Québec, 9% contre 1%. On peut attribuer cette tendance au fait que la Côte-Nord observe plus d’activité 

saisonnière que l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 5 - RÉPARTITION DU MARCHÉ IMMOBILIER SELON LE TYPE DE LOGEMENT9 
%, Côte-Nord et ensemble du Québec 

 

 

                                                           
9 Ces données sont issues du recensement 2011 de Statistique Canada. Aucune maison mobile n’apparaît à Fermont 
même s’il en existe en fait un certain nombre selon différents acteurs. L’objectif de ces données est d’illustrer 
l’importance des maisons dans le parc immobilier. 
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Sources : Statistiques Canada, Analyse KPMG-SECOR 

2.5 PARTICULARITÉS DES MARCHÉS 

Les tableaux qui suivent résument certaines particularités des différents marchés et décrivent de manière 

succincte la situation actuelle ou récente des développements immobiliers.  

TABLEAU 2 - PARTICULARITÉ DES MARCHÉS DES MUNICIPALITÉS CHOISIES DANS LES AUTRES RÉGIONS 
Municipalités sur la Côte-Nord 

 

MUNICIPALITÉ PARTICULARITÉS DU MARCHÉ 

Fermont 

 Le marché est caractérisé par une rareté de logements en raison des nouveaux projets miniers 
qui requièrent davantage de main-d’œuvre et par une quasi-absence de terrains. 

 Arcelor Mittal possède une importante partie du parc de logements. La compagnie minière 
aménage différents logements pour ses travailleurs 

 La municipalité détient certains lots de terrains acquis auprès du ministère des Ressources 
naturelles 

 Le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de l’Hématite, la Commission scolaire du Fer 
et quelques autres entreprises fournissent également le logement à leurs employés 

 La période de construction est très courte en raison du climat. 

Forestville 
 De manière générale, il ne semble pas y avoir de rareté prononcée pour ce qui est des terrains 

 On observe peu de tension dans le marché résidentiel. 

Baie-Comeau 

 Les développements résidentiels sont orchestrés par la Société d’expansion de Baie-Comeau. Les 
terrains développés sont vendus à des particuliers ainsi qu’à des promoteurs. 

 Différentes phases de développement sont prévues, mais sont conditionnelles à la vente des 
terrains déjà développés et à la construction de logement 

 Il ne semble pas y avoir de rareté de terrain. Le développement Amédée a fait l’objet de devis de 
construction particulier. 

Sept-Îles 

 Si la conjoncture économique a fait prendre une pause au marché immobilier en 2013, une 
pénurie de terrains résidentiels vacants prêts à construire subsiste. 

 Aucun projet de développement immobilier privé n’a vu le jour depuis plusieurs années puisque 
la Ville a agi, par défaut, à titre de promoteur pour limiter les effets de cycle. Cependant, 
actuellement, certains projets sont en élaboration, notamment le projet Falaise sur Mer (groupe 
Voyer) 

 La Ville a notamment réalisé les phases I et II  du développement Rochette. Il était possible 
d’obtenir un de ces terrains après s’être inscrit à une liste de tirage au sort. Le dernier tirage au 
sort, réalisé en janvier 2014, a montré que la demande dépassait l’offre dans un ratio de quatre 
pour un pour les unifamiliales 

 La Ville considère maintenant qu’elle a fait sa part pour favoriser le développement immobilier 
et souhaite laisser sa place à des promoteurs privés 

 La Ville a développé un programme de subventions pour la construction d'immeubles locatifs 

Havre-Saint-

Pierre 

 En réponse à la rareté de terrains constructibles, on a agrandi le parc de maisons mobiles en 
utilisant des terres cédées par le ministère des Ressources naturelles 

 Demande grandissante pour les logements abordables 

 Avec le chantier de la Romaine, peu d’entrepreneurs demeurent disponibles pour réaliser des 
travaux, où bien le sont à des coûts élevés et à la suite de longs délais d’attente. 

Gros-Mécatina  La faible demande n’exerce pas de pression indue. 
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Sources : Groupe Altus et Mireille Joncas , analyse KPMG-SECOR 

TABLEAU 3 - PARTICULARITÉ DES MARCHÉS DES MUNICIPALITÉS CHOISIES DANS LES AUTRES RÉGIONS 
Municipalités qui ne sont pas sur la Côte-Nord 

 

MUNICIPALITÉ PARTICULARITÉS DU MARCHÉ 

Carleton-sur-

Mer 

 Différents projets de développement domiciliaire (Projet du Ruisseau Bastien et développement 
Comeau Ouest), dont certains communautaires. 

 Quelques terrains privés sont à vendre pour construction résidentielle (secteur de la rue St-
Louis, de la rue Landry et de la rue Ernest-Thibault) 

Dolbeau-

Mistassini 

 Un seul projet de développement résidentiel a été recensé dans le secteur, soit le projet à l’arrière 
de l’actuel parc de roulottes à Sainte-Jeanne-D’Arc. Il s’agit d’un développement en trois phases 
visant à vendre trois ou quatre terrains par année pour les 15 à 20 prochaines années 

 Il existe un programme de revitalisation de secteurs particuliers sous forme de crédit de taxes 
foncières générales à la suite de la construction de nouveaux bâtiments résidentiels, de travaux 
d’agrandissement, de recyclage d’immeuble vacant non résidentiel en immeubles résidentiels ou 
de travaux majeurs de rénovation  

Amos 

 Le marché immobilier est tendu en Abitibi. Les terrains et les logements abordables sont de plus 
en plus rares à Amos, mais les infrastructures municipales sont en place pour accueillir de 
nouveaux projets  

 On dénote un effet de vase communicant avec Val D’or qui serait moins abordable qu’Amos 

 Les projets miniers et d’autres projets économiques ajoutent de la pression 

 La ville rencontre directement les intervenants privés du secteur immobilier afin de tenter de 
trouver des solutions 

 Programmes incitatifs de crédits de taxes visant la construction de nouveaux bâtiments 
résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux ainsi que le développement de nouveaux terrains 

Trois-Rivières 

 Marché davantage urbain avec plusieurs projets de développement immobilier en cours (Trois-
Rivières sur Saint-Laurent, Éco domaine des Forges, Terrasses des Capitales, Domaine 
Beaubien, Les Jardins du Domaine, Boisé Richelieu, etc.) 

 La Ville dispose d’un programme de subvention à la rénovation pour des bâtiments résidentiels 
présentant certaines défectuosités ou qui dérogent au règlement de zonage relativement à 
certains critères architecturaux 

 Des subventions pour des bâtiments visant à être recyclés, en partie ou en totalité, à des fins 
résidentielles peuvent être octroyées 

 Il y a aussi un crédit de taxes pour nouvelles constructions résidentielles dans les vieux quartiers, 
les secteurs industriels et certains secteurs ciblés par la ville 

 

Source : Groupe Altus, analyse KPMG-SECOR 
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3. ANALYSE DE LA DEMANDE 
 

Conformément à notre approche méthodologique, nous analysons en premier lieu si le marché résidentiel 

neuf ne subit pas des tensions différentes en fonction de la vitalité économique de chaque municipalité. 

3.1 L’ÉTAT DES LIEUX SUR LA CÔTE-NORD 

En 2012, l’activité économique est relativement fructueuse sur la Côte-Nord puisque l’on relève un PIB 

moyen au-dessus de 70 000 $ par habitant, largement supérieur à celui de l’ensemble du Québec qui se situe à 

environ 41 000 $ par habitant. 

IMAGE 2 - PORTRAIT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE LA CÔTE-NORD 
Basé sur les données les plus récentes 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Analyse KPMG-SECOR  

3.1.1 UNE POPULATION GÉNÉRALEMENT VIEILLISSANTE, MAIS QUI CONTINUE DE CROÎTRE EN DÉPIT DES 

PRÉVISIONS 

Entre 1996 et 2012, la population de la Côte-Nord a décrû de près de 9 000 habitants. Durant cette période, 

la tranche des jeunes (0-24 ans) a connu une diminution de ses effectifs de 24,7%, alors que la population des 

25-64 ans a diminué de 10,5%. La population des 65 ans et plus a quant à elle connu une très forte 

augmentation (+82,8%) et sa proportion dans la population totale a plus que doublé (de 7% à 15%). 

Il est toutefois intéressant de noter que, depuis 2010, la population croît de nouveau, à un rythme moyen de 

0,3% par année, et la proportion des 25 à 64 ans commence à augmenter de nouveau. Le sommet d’activités 

que connaît la Côte-Nord depuis ces trois dernières années en est sûrement la raison principale; les nombreux 

Fermont

Densité de population 0,4 HAB./KM2

Population totale 95 647 HAB.

Solde migratoire interrégional entre 2011 et 2012 - 306 HAB.

Taux d'emploi (2013) 58,1 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 8,5 %

Revenu disponible des ménages par habitant 28 582 $

PIB par habitant 70 484 $

Forestville

Baie-Corneau

Havre-Saint-Pierre

Gros-
Mécatina

Sept-Îles

En résumé (2012)

Caniapiscau

Manicouagan

La-Haute-Côte-Nord

Sept-Rivières Minganie

Le Golfe-du-

Saint-Laurent
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chantiers entrepris – comme il sera question ultérieurement – nécessitant une quantité importante de main-

d’œuvre. 

GRAPHIQUE 6 - ÉVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE PAR CATÉGORIE D’ÂGE SUR LA CÔTE-NORD  
En milliers, 1996, 2001, 2006-2012 

 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Analyse KPMG-SECOR  

 

Selon les projections, la population de 64 ans et moins devait continuer de décroître tandis que la population 

composée de personnes de plus de 65 ans conservait une forte croissance ; ce qui devait causer une perte de 

plus de 9 000 habitants d’ici 2031 pour la région administrative de la Côte-Nord. Il faut cependant noter que 

la population recensée en 2011 est supérieure de près de 1 300 habitants aux prévisions, ce qui laisse à penser 

que les prévisions pourraient être plus optimistes à l’avenir. La situation évoluera sans doute en fonction des 

projets et de la conjoncture économique. 

3.1.2 UNE FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

L’activité économique de la Côte-Nord démontre une très forte croissance. En effet, depuis 2007, le PIB de la 

Côte-Nord croît à une vitesse annuelle moyenne de 6,3% alors que l’ensemble du Québec augmente 

annuellement de 3% en moyenne. En 2011, le PIB de la Côte-Nord était estimé à 6,4 milliards de dollars. 

La croissance est principalement soutenue par les secteurs producteurs de biens (+ 11,3 % annuellement en 

moyenne) suivis par le secteur des services (+ 3,9 %). La participation de l’industrie de l’agriculture et forêt 

dans le PIB total de la Côte-Nord a diminué d’environ 1,2% par année et représente en 2011 à peine plus de 

1% du PIB. Si la disponibilité des données ne permet pas de bien l’isoler, on sait toutefois que le secteur 

minier et la transformation primaire occupent un poids important de l’économie de la Côte-Nord. 
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GRAPHIQUE 7 - ÉVOLUTION DU PIB SUR LA CÔTE-NORD ET DANS L’ENSEMBLE DU QUÉBEC ET 

CONTRIBUTION PAR SECTEUR 
En Milliards de dollars, % du total par secteur. 2007-2011 

 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Analyse KPMG-SECOR  

Afin d’expliquer cette forte croissance de l’activité économique sur la Côte-Nord, il faut constater 

l’importance des investissements dans la région. En effet, parmi les projets de construction actifs, les plus 

importants comme le complexe hydroélectrique et son raccordement sont évalués à près de 8 milliards de 

dollars, étalés sur une dizaine d’années. 

GRAPHIQUE 8 - PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA CÔTE-NORD 
2010-2020, Millions de dollars 

 

 

Source : Gouvernement du Québec, Commission de la construction du Québec,  Analyse KPMG-SECOR  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Lieu Activité Valeur ($M) 

Sept-Îles Construction d'un pavillon universitaire (Alouette) 10

Sept-Îles Agrandissement et réaménagement de la 27 
Résidence Gustave-Gauvreau (CSSSSI)

Côte-Nord Travaux sylvicoles non commerciaux 10

Kawawa- Construction d'un bâtiement pour 
chikamach accueillir le CLSC Naskapi 16

Baie-Comeau Réhabilitation de la centrale Jean-Lesage à venir

Sept-Rivières Ligne Arnaud-Alouette 40

Sept-Îles Commission scolaire du Fer, Form. Professionnelle 16

Manicouagan Travaux de rehabilitation mécanique sur les 
principales composantes du groupe 28 48

Havre-St-Pierre Raccordement du complexe au réseau de transport 1 500

Havre-St-Pierre Complexe hydroéléctrique sur la rivière Romaine 6 500

Sept-Îles Aménagement des infrastructures d'entreposage 
pour le projet Kami 200

Sept-Îles Construction d'une nouvelle prison provinciale 91

Côte-Nord Investissements routiers - 169 chantiers 358

Île d'Anticosti Projets d'exploration pétrolière 190

Tadoussac - Baie Embarcadères de Tadoussac et 
St-Catherine de Baie-Sainte-Catherine 40

Schefferville Usine de traitement du minerai et autres 
infrastructures (DSO) 700

Sept-Îles Construction de quai multiusagers en eau profonde   220

Baie-Comeau Modernisation du secteur de la fonderie (Alcoa) 150

Baie-Comeau Construction du Poste aux 
Outardes et de lignes électriques 188
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Ainsi, le niveau d’investissements dans le secteur de la construction a augmenté d’environ 15% par année 

depuis 1998. Dans ce secteur, l’investissement total est évalué à environ 3,2 milliards de dollars, soit environ 

1,3 milliard de plus qu’en 2011. Alors que jusqu’en 2011, le secteur public contribuait plus aux 

investissements en construction que le secteur privé, cette tendance s’est inversée en 2012. Dans un contexte 

où les finances publiques québécoises sont incertaines, il s’agit sans nul doute d’un aspect important. 

GRAPHIQUE 9 - DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATION - CONSTRUCTION 
En Millions de dollars, 1998-2012 

 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Analyse KPMG-SECOR  

3.1.3 EMPLOI ET REVENU 

Le taux d’activité est très variable selon les années et reste généralement en deçà du taux d’activité dans 

l’ensemble du Québec. Les fluctuations du taux d’activité s’expliquent entre autres par la cyclicité des 

industries des ressources naturelles, les variations dans le solde migratoire et l’évolution des grands projets 

hydroélectriques sur la Côte-Nord. En 2012, le taux d’emploi au Nord-du-Québec et sur la Côte-Nord est 

inférieur de 6% au taux d’emploi moyen du Québec. 

Le revenu personnel par habitant sur la Côte-Nord a augmenté de 17% depuis 2008, une croissance 

largement supérieure aux 8% enregistrés pour l’ensemble du Québec. En 2012, il  est supérieur de 8,5% à 

l’ensemble du Québec, s’établissant à 28 600 dollars par année. 
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GRAPHIQUE 10 - ÉVOLUTION DU REVENU PERSONNEL PAR HABITANT 
En milliers de dollars, 2008-2012, TCAC = taux de croissance annuel composé  

 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Analyse KPMG-SECOR  

 

3.2 LA CONJONCTURE RÉCENTE PLUS DIFFICILE 

3.2.1 SECTEUR MINIER ET ALUMINIUM 

Ces dernières données économiques ne reflètent toutefois pas la conjoncture récente sur le territoire de la 

Côte-Nord. L’année 2013 a été marquée par un ralentissement certain dans les principaux secteurs de 

l’économie. Le secteur minier, entre autres, a subi les contrecoups d’un prix international du fer à la baisse. 

On a notamment vu Cliffs Natural Resources fermer son usine de bouletage de Sept-Îles. 

De manière semblable, l’industrie de l’aluminium a vu les prix internationaux atteindre des creux, ce qui a 

contribué à ralentir les investissements prévus, notamment dans le cas d’Alouette à Sept-Îles et d’Alcoa à 

Baie-Comeau. La négociation à la baisse des tarifs électriques pourrait donner un nouvel élan à l’industrie sur 

la Côte-Nord. 

Si la conjoncture amène ses difficultés, il n’en demeure pas moins que la reprise économique redynamisera à 

moyen terme la région à mesure que la demande, principalement en provenance de la Chine et de l’Inde, 

reprendra. Comme les graphiques suivants le montrent, les prix internationaux sont attendus à reprendre un 

rythme soutenu, ce qui pourrait relancer les projets, notamment miniers. 
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GRAPHIQUE 11 - ÉVOLUTION ET PRÉVISION DE L’ÉVOLUTION DU PRIX DU FER ET DE L’ALUMINIUM 
2008-2025, $US 

 

Source: World Bank Commodities Price Forecast – Javier 2014, Analyse KPMG-SECOR 

3.2.2 SECTEUR FORESTIER 

De plus, l’économie de la Côte-Nord et de certaines de ses municipalités est fortement tributaire du secteur 

forestier. De 1999 à 2002, l’industrie forestière constituait la première activité économique en importance sur 

la Côte-Nord, précédant le secteur des mines et des métaux. En 2012, le secteur emploie environ 700 

personnes, et la valeur des livraisons de sciage est d’environ 37 millions $10. 

Avec le ralentissement anticipé dans le secteur de la construction résidentielle au Québec au cours des trois 

prochaines années et l'éventualité d'un resserrement de la possibilité annuelle de coupe, l'industrie devrait 

connaître d'autres mises à pied à court terme. Cependant, la construction résidentielle aux États-Unis montre 

des signes encourageants : les pertes d'emplois ont été lentement remplacées par de petits gains et le nombre 

de permis et de mises en chantier est à la hausse alors que les prix des matériaux de construction ont 

maintenu leur vigueur.  

Dans une étude récente, on rapportait que « les sociétés forestières et papetières canadiennes effectuent un 

virage et renouent avec la rentabilité11 ». Il est permis de s’attendre à ce que l'environnement d'affaires 

poursuivre son raffermissement, ce qui entraînerait une reprise des exportations des produits de la forêt. 

En outre, annoncé en 2008, le gouvernement du Québec a remis à l'avant-plan sa Stratégie d'utilisation du 

bois dans la construction au Québec en mars 2012 avec le dépôt du Rapport du groupe de travail visant à 

favoriser une utilisation accrue du bois dans la construction. Il s'agit de promouvoir l'utilisation du bois pour 

la construction d'immeubles non résidentiels où ce matériau est beaucoup moins présent par rapport à la 

construction résidentielle. Ainsi, les emplois devraient demeurer stables à brève échéance12. 

                                                           
10 Données de la CIFQ 
11 Global Forest and Paper Industry Net Earnings Summary for the quarter ending December 31, 2013, PwC 
12 « Perspectives 2012-2014 pour l’ensemble du Québec », Service Canada 
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3.2.3 SECTEUR DE LA PÊCHE 

Par ailleurs, dans le Golfe-du-Saint-Laurent, l’activité économique est fortement dépendante de la pêche. 

Ainsi, les perspectives économiques de cette MRC sont fortement liées à celles du secteur de la pêche.  

Au Québec, le nombre de pêcheurs et de bateaux est à la baisse depuis quelques années. La demande 

intérieure s'est maintenue, mais celle issue des marchés d'exportation a diminué, si bien qu’en 2012, la balance 

commerciale du secteur est de -157 millions de dollars. En contrepartie, les coûts de carburant ont augmenté 

alors que le prix des produits débarqués a baissé. Malgré des débarquements sensiblement de même tonnage 

au cours des dernières années, les revenus ont reculé. Alors qu'on demande le rachat de permis comme 

moyen d'augmenter les quantités par pêcheur, les perspectives demeurent conservatrices à court terme. 

Sur la Côte-Nord, le nombre de personnes titulaires de permis de pêche actifs est également en baisse depuis 

2005, ce qui confirme la tendance générale au Québec. 

GRAPHIQUE 12 - ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SOCIÉTÉS ET PÊCHEURS ACTIFS 
2005-2009; 2011, par région maritime 

 

 

Source : MAPAQ et analyse KPMG-SECOR 

Selon les experts consultés, le secteur des pêches du Québec affiche une relative stabilité notamment depuis 

les réductions importantes de quotas imposées en 2003 aux pêcheurs de crabe des neiges. Cette stabilité 

devrait se maintenir à court terme. 

3.3 ANALYSE COMPARATIVE DE LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE 

Cette section vise à comparer certains indicateurs économiques concernant les municipalités à l’étude. Pour 

des raisons de disponibilité de données, nous avons eu parfois recours aux données au niveau de la 

municipalité régionale de comté (MRC).  
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3.3.1 DÉMOGRAPHIE 

Parmi les villes de la Côte-Nord, trois ont vu leur population croître au cours des cinq dernières années : 

Fermont, Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles. La ville enregistrant la croissance la plus élevée toutes populations 

confondues est Fermont, avec un taux de croissance de 1,8% par année. Il s’agit également d’une des villes 

avec la plus faible population de la Côte-Nord. Par ailleurs, la ville ayant le taux de décroissance le plus élevé 

est Gros-Mécatina avec un taux de décroissance annuel de 2,5% entre 2006 et 2011, toutes populations 

confondues.  

GRAPHIQUE 13 - POPULATION ET TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE LA POPULATION PAR 

MUNICIPALITÉ 
Population en milliers d’habitants, croissance exprimée par le TCAC appliqué sur la période 2006-2011, % 

 

 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Statistique Canada: profil du recensement 2011 et analyse KPMG-SECOR 

Dans la plupart des MRC, les prévisions annoncent que la tendance de décroissance de la population se 

poursuivra dans les années à venir, et seules deux d’entre elles prévoient une croissance de leur population: 

Abitibi et Trois-Rivières. Sur la Côte-Nord, toutes les MRC devraient voir leur population diminuer jusqu’en 

2031, sauf la Minganie dont le taux de croissance annuel devrait rester légèrement au-dessus de 0%, et pour 

chacune d’entre elles, cet affaiblissement sera dû au départ de la population active (jusqu’à 65 ans). 

Cependant, tel que mentionné ci-dessus, la population recensée en 2011 est pour plusieurs MRC au-dessus 

des prévisions, ce qui laisse espérer de meilleures perspectives pour l’avenir.  

C’est pour la MRC de Sept-Rivières que l’on retrouve le nombre le plus élevé de ménages sur la Côte-Nord, 

et les perspectives d’évolution de la population sont légèrement positives d’ici 2031. Sur la Côte-Nord, 

seulement une autre MRC prévoit une hausse du nombre de ménages, la Minganie. La Manicouagan prévoit 

la plus forte perte d’ici 2031, près de 900 ménages. 
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GRAPHIQUE 14 - PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES  
2011; 2031, nombre de ménages 

 

 

Source : Institut de la Statistique du Québec et analyse KPMG-SECOR 

3.3.2 EMPLOI ET REVENU 

Le taux de travailleurs observé sur la Côte-Nord est généralement supérieur aux autres régions. C’est à 

Caniapiscau que l’on retrouve le taux de travailleurs le plus élevé de l’étude, 81% de la population entre 24 et 

65 ans. Les MRC d’Avignon et du Golfe-Saint-Laurent possèdent quant à elle les plus faibles taux, 

respectivement 63% et 66%. Le nombre de travailleurs est également en croissance dans la plupart des MRC 

de la Côte-Nord, mis à part le Manicouagan et La Haute-Côte-Nord.  

GRAPHIQUE 15 - TAUX DE TRAVAILLEURS PAR MRC 
2007, 2011, %, variations entre 2007 et 2011 

 

 

Source : Institut de la Statistique du Québec et analyse KPMG-SECOR 

Depuis 2008, le revenu disponible des ménages est en hausse pour toutes les MRC de l’étude, allant d’une 

croissance annuelle de 1,9% pour Trois-Rivères à 6,7% pour la Minganie. Le revenu moyen par habitant est 
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en général plus élevé dans les MRC de la Côte-Nord, et en particulier à Caniapiscau, où le revenu moyen est 

d’environ 41 000 $ par année en 2012. Comparativement, il se situe à 23 000 $ en moyenne dans les MRC du 

Golfe-du-Saint-Laurent, d’Avignon ou de Maria-Chapdelaine. 

De manière générale, les travailleurs des MRC de la Côte-Nord présentent des rémunérations supérieures au 

reste des MRC de l’étude. La MRC de Caniapiscau présente le revenu médian le plus élevé de l’étude, suivi de 

Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie qui enregistrent des revenus médians toujours plus élevés que les 

quatre MRC hors de la Côte-Nord. Toutefois, le revenu médian dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent est 

le plus faible de l’étude. 

GRAPHIQUE 16 - ÉVOLUTION DU REVENU MOYEN DISPONIBLE PAR MÉNAGE PAR MRC 
Revenu moyen en milliers de $, 2008, 2012, %, Taux de croissance annuel cumulé du revenu disponible par ménage, taux de 
travailleurs en %, 2011 

 

 

Source : Institut de la Statistique du Québec et analyse KPMG-SECOR 

 

Même s’il est légèrement au-dessus de la plupart des MRC étudiées, les taux de faibles revenus des familles 

sont en baisse en Côte-Nord13. Les plus importants taux de faibles revenus se retrouvent en Manicouagan 

(18,9%) et à Caniapiscau (12,3%). Par opposition, les MRC avec les plus bas taux de faible revenu des familles 

se retrouvent sur La Haute-Côte-Nord (6,6%), le Golfe-du-Saint-Laurent et Sept-Rivières (7,7%). 

3.4 INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE 

Les derniers résultats amènent à poser l’hypothèse que toutes les MRC de l’étude ne possèdent pas le même 

niveau d’activité. Ainsi, un indice de vitalité économique a été défini, basé sur l’étude de trois critères :  

 La croissance de la population 

 Les revenus des travailleurs 

 Le taux de travailleurs 

                                                           
13 La mesure de faible revenu est un pourcentage fixe (50 %) du revenu ménager médian « ajusté », ce dernier terme 
traduisant la prise en compte des besoins du ménage 
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Chaque MRC est comparée à la moyenne de l’ensemble du Québec, dont l’indice est égal à zéro. Plus l’indice 

est élevé, plus la région connaît une vitalité économique élevée. Cette approche est similaire à un indice 

développé par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire. Les détails de 

la méthodologie sont détaillés en annexe 1. 

En 2012, les MRC de l’étude montrent effectivement un niveau de vitalité économique hétérogène. Tout 

d’abord, on observe que les seules régions où l’indice est supérieur à zéro sont situées sur la Côte-Nord.  

Caniapiscau (Fermont) est caractérisée par la plus forte vitalité économique de notre échantillon à 5,7 points 

de plus que l’ensemble du Québec. On retrouve ensuite les MRC démontrant un seuil de vitalité semblable à 

la moyenne du Québec, soit légèrement au-dessus (Sept-Rivières, Minganie, Manicouagan) ou légèrement en 

deçà (Abitibi, Trois-Rivières). Enfin, quatre MRC présentent des indices plus largement inférieurs, 

respectivement en Maria-Chapdelaine, Avignon, La Haute-Côte-Nord et enfin le Golfe-du-Saint-Laurent 

dont l’indice s’établit 5 points en dessous de l’ensemble du Québec. 

GRAPHIQUE 17 - INDICE DE VITALITÉ PAR MRC 
Indice économique basé sur l’ensemble du Québec = 0 

 

 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Statistique Canada et analyse KPMG-SECOR 

 

Les composantes de notre indice sont des facteurs déterminants lorsque vient le temps d’analyser le marché 

immobilier. La situation d’emploi et les revenus auront un lien direct avec la capacité de payer et la croissance 

démographique est fortement corrélée à la demande de logements. L’indice de vitalité servira donc 

ultérieurement dans la section 6. 
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4. ANALYSE DE L’OFFRE 
 

Toujours en fonction de notre méthodologie, les facteurs relatifs à l’offre immobilière sur la Côte-Nord sont 

analysés. Plus précisément,  les prochaines sections abordent les questions de main-d’œuvre et de fournisseurs 

sur la Côte-Nord. 

4.1 OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE 

4.1.1 UNE DEMANDE DE TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION SUPÉRIEURE À L’OFFRE 

Tel que mentionné plus tôt dans ce rapport, la Côte-Nord a enregistré en 2012 un record d’activité dans le 

domaine de la construction, pour la sixième année consécutive. En effet, on décompte pour l’année plus de 

11 000 travailleurs dans la construction, et environ 9,6 millions d’heures effectuées dans la région14. En effet, 

depuis 2008 les projets de construction se multiplient sur la Côte-Nord, requérant une croissance du nombre 

de travailleurs de 8,7% par année en moyenne depuis 2003. 

La fébrilité sur l’immense chantier du complexe hydroélectrique de la Romaine s’est poursuivie et a nécessité 

plus de 2 500 travailleurs pour l’année, parmi lesquels 40 % étaient de la région de la Côte-Nord. En plus de 

ce projet, le secteur génie civil et voirie a été favorisé par d’importants travaux de routes et d’infrastructures, 

tels que ceux liés à l’agrandissement du port de Sept-Îles. 

Le nombre de salariés domiciliés et travaillant dans la région a crû de 9,3% par année entre 2008 et 2012. Il 

représentait en 2012 quelque 95% du total des 4002 salariés domiciliés, soit 3 800 personnes. L’ampleur de 

l’activité de 2012 a cependant justifié la demande de plus de 11 000 travailleurs dont 66% ont dû être 

embauchés dans des régions extérieures à la Côte-Nord. La part des travailleurs domiciliés sur la Côte-Nord 

(par rapport au total des travailleurs de la Côte-Nord) est donc plus faible en comparaison aux autres régions 

allant de 61% pour l’Abitibi-Témiscamingue à 82% au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Dans les régions de comparaison, la proportion de salariés travaillant dans leur région est plus faible : elle va 

de 84% au Bas-St-Laurent à 92% en Abitibi-Témiscamingue. On peut donc en déduire qu’il y a une rareté de 

travailleurs locaux sur la Côte-Nord, quand l’activité économique serait suffisamment importante pour faire 

croître le nombre de résidents dans la région. 

 

  

                                                           
14 Sources : Commission de la construction du Québec, Analyse KPMG-Secor 
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GRAPHIQUE 18 - RÉPARTITION DES SALARIÉS DOMICILIÉS DANS LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD  
2008-2012, % du total salarié de la région, travailleurs de la construction 

 

 

Source : Commission de la construction du Québec, Analyse KPMG-SECOR 

Tel que mentionné ci-dessus, la croissance du nombre de salariés domiciliés sur la Côte-Nord ne suffit plus à 

combler la demande totale de travailleurs. Depuis 2008, le nombre de travailleurs résidents augmente à un 

rythme d’environ 10% par année, alors que le nombre total de travailleurs sur la Côte-Nord croît d’environ 

27% par année. En conséquence, de plus en plus de non-résidents sont amenés à venir travailler sur la Côte-

Nord (+45,6% par année), ce qui illustre la rareté des travailleurs locaux. 

GRAPHIQUE 19 - RÉPARTITION DES SALARIÉS SUR LA CÔTE-NORD SELON LEUR LIEU DE RÉSIDENCE  
2003-2012, Nombre de salariés dans le domaine de la construction 

 

 

Source : Commission de la construction du Québec, Analyse KPMG-SECOR 
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En termes d’heures travaillées, celles effectuées sur la Côte-Nord se situent à 860 par année en 2012, parmi 

les plus hauts de l’étude. Par ailleurs, les résidents de la Côte-Nord réalisent plus d’heures de travail dans leur 

région que les non-résidents, respectivement 1 162 heures comparativement à 704 heures par année. 

De 2013 à 2015, selon les prévisions de la Commission de la construction du Québec, l’activité devrait 

continuer à croître à un rythme de l’ordre de 3% par année en moyenne et les besoins de main-d’œuvre 

resteront soutenus.  

4.1.2 LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 

Dans le secteur spécifique de la construction résidentielle légère, les salariés sont en majorité localisés sur la 

Côte-Nord. Selon les années, il y a plus ou moins d’heures effectuées par des salariés venant de l’extérieur de 

la région, même si cette proportion ne dépasse en général pas 30%. De 2011 à 2013, on note toutefois que 

cette proportion est plus élevée qu’avant.  

GRAPHIQUE 20 - RÉPARTITION DES HEURES TRAVAILLÉES SUR LA CÔTE-NORD DANS LE 

RÉSIDENTIEL LÉGER 
2008-2012, En milliers d’heures travaillées 

 

 

Source : Commission de la construction du Québec, Analyse KPMG-SECOR 

 

Il est également important de noter que les travailleurs venant de l’extérieur reçoivent une prime 

d’hébergement de 120$ par jour en vertu de la Convention collective. Ce coût n’est pas pris en compte dans 

les taux horaires de main-d’œuvre. Cela accentuera le caractère conservateur de nos éventuelles estimations de 

coûts. 

4.2 INDICE DE L’OFFRE DE MAIN- D’ŒUVRE 

Afin de comparer l’offre de main-d’œuvre entre les régions de l’étude, un indice a été calculé basé sur la 

proportion des heures réalisées par des salariés domiciliés par rapport aux nombres d’heures totales effectuées 

dans la région. Cet indice permet d’évaluer l’offre par rapport à la demande de main-d’œuvre dans chaque 

région de l’étude. Il est à noter que la construction reflète les regroupements régionaux de la Commission de 

la construction du Québec. 
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De fait, l’indice vient confirmer l’hypothèse que l’offre de main-d’œuvre sur la Côte-Nord est relativement 

faible comparée à la demande par rapport aux autres régions de l’étude. Ce phénomène est en partie justifié 

par l’explosion de la demande rattachée aux grands projets entamés au cours des dernières années. 

Par ailleurs, le Saguenay-Lac-Saint-Jean semble avoir l’offre de main-d’œuvre la plus élevée en lien avec ses 

besoins. Aussi, l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie subissent une pression 

comparable à la Mauricie-Bois-Francs par rapport à l’offre de main-d’œuvre.  

GRAPHIQUE 21 - INDICE DE L’OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE PAR RÉGION 
Indice économique basé sur la région de Mauricie-Bois-Francs = 0 

 

 

Source : Commission de la construction du Québec, Analyse KPMG-SECOR 
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4.3 NOMBRE D’EMPLOYEURS 

Selon les données de la commission de la construction du Québec, le nombre d’employeurs dans le secteur 

résidentiel sur la Côte-Nord est passé de 69 en 2004 à 87 en 2012, soit une variation de 26 %. Il s’agit de la 

variation la plus faible parmi les régions à l’étude. Le tableau suivant présente le nombre d’employeurs selon 

les secteurs de construction. 

TABLEAU 4 - NOMBRE D’EMPLOYEURS PAR RÉGION ET PAR SECTEUR 
2004-2012 

 

RÉGION 

SECTEUR  
RÉSIDENTIEL 

INSTITUTIONNEL ET 

COMMERCIAL 
INDUSTRIEL 

GÉNIE CIVIL ET 

VOIRIE 

Côte-Nord 87 184 77 110 

Abitibi-
Témiscamingue 

196 315 73 97 

Bas-Saint-Laurent - 
Gaspésie 

508 695 58 210 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

526 550 142 217 

Mauricie - Bois-
Francs 

1 028 1 055 181 192 

Ensemble du 
Québec 

14 736 15 157 1 684 2 571 

Source : Commission de la construction du Québec, Analyse KPMG-SECOR 

 

La comparaison entre régions est toutefois difficile, car leurs économies respectives sont différentes, tout 

comme les secteurs de la construction. Par ailleurs, ce tableau ne prend pas en compte la taille de ces 

entreprises. 

4.4 LE NOMBRE D’EMPLOYEURS EN FONCTION DE LA VALEUR DES PERMIS DE 

CONSTRUCTION 

Pour tenir compte de ces dernières réserves, le nombre d’entreprises a été comparé en fonction de la valeur 

des permis de construction résidentielle. C’est sur la Côte-Nord que les permis de construire ont le plus de 

valeur. En effet, la valeur des permis de construire par entreprise s’établit à près d’un million de dollars en 

moyenne entre 2010 et 2012. La région ressource de l’étude, Mauricie-Bois-Franc, se situe derrière les quatre 

autres régions de l’étude, la valeur moyenne des permis de construire par entreprise atteignant un peu plus de 

300 000 $. 
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GRAPHIQUE 22 - VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE PAR ENTREPRISE 
En milliers de dollars, Par région administrative, moyenne mobile 2010-2012 

 

 

Source : Commission de la construction du Québec, ISQ, Mireille Joncas, Analyse KPMG-SECOR 

Ces données pourraient toutefois être biaisées par l’autoconstruction qui aurait, pour certains, une présence 

non marginale sur la Côte-Nord. Les données disponibles ne permettaient pas de tenir compte de cet aspect. 
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5. COMPARAISON DES COÛTS 
 

Tel que mentionné précédemment, toute comparaison de coûts de construction résidentielle dans différentes 

municipalités doit s’assurer de l’homogénéité du produit faisant l’objet de la comparaison. La présente section 

présente l’approche méthodologique utilisée permettant une juste comparaison des coûts de construction. Ces 

derniers sont répartis par composante de coût et un indice est créé sur la base des coûts de construction 

moyens à Trois-Rivières. Tel que précisé précédemment, selon les experts de l’Association provinciale des 

constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ), Trois-Rivières agit souvent au Québec comme référence 

en matière de coûts. 

5.1 MODÈLE D’ÉVALUATION DE COÛTS UTILISÉ 

Un modèle regroupant toutes les composantes de coûts a été créé par l’APCHQ. Le modèle permet de 

comparer chaque catégorie pour toutes les municipalités de l’étude. Le modèle regroupe 12 grandes catégories 

de coûts, allant des exigences générales à l’ameublement, pour la même maison. Chacune de ces catégories est 

également développée en sous-catégorie. Le modèle prend en compte les coûts des matériaux (coûts d’origine 

et coûts de transports), de la main-d’œuvre et de la sous-traitance. La méthodologie détaillée utilisée pour 

évaluer et comparer les coûts de construction se trouve en annexe 3. Il faut noter que ce sont les coûts de 

construction qui sont analysés et non le prix à l’achat, ce dernier comprenant une composante de profit qui 

peut varier d’un joueur à l’autre, d’une région à l’autre. 

C’est ainsi qu’une maison « type » a été choisie pour étudier les coûts de façon uniforme. Pour toutes les 

municipalités, le même modèle de bâtiment de 102 m2 (1 100 pi2) a été utilisé. La maison est dotée d’un sous-

sol mais ce dernier n’est pas aménagé. 

IMAGE 3 - INDICE DE L’OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE PAR RÉGION 
Propriété soumise par Dessins Drummond pour le modèle de l’APCHQ  

 

 

Source : Dessins Drummond 
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5.2 RÉSULTATS PRINCIPAUX 

Les résultats du modèle et ses ajustements montrent que pour toutes les 

municipalités de la Côte-Nord, les coûts de construction sont globalement 

supérieurs à Trois-Rivières, et plus généralement, aux autres municipalités de 

l’étude. Trois facteurs font principalement varier les coûts vers le haut sur la Côte-

Nord : le transport, les taux horaires de main-d’œuvre ainsi que les coûts de 

matériels dont il sera question ultérieurement. 

La moyenne pondérée par l’importance des parcs immobiliers selon les 

municipalités sur la Côte-Nord est de 121, c’est-à-dire que les coûts totaux pour la 

région sont supérieurs de 21 % en moyenne à ceux de Trois-Rivières pour le même modèle de maison. Gros-

Mécatina se démarque particulièrement, avec des coûts totaux supérieurs de 87% à ceux recensés pour Trois-

Rivières. Si le coût de la main-d’œuvre est supérieur aux autres régions, c’est néanmoins les coûts de 

matériaux qui sont plus largement responsables de cet écart, participant à 89% du total des coûts. Fermont se 

démarque également comme la deuxième municipalité avec les coûts de construction totaux les plus élevés 

comparée à Trois-Rivières, 37 % supérieurs. 

GRAPHIQUE 23 - INDICE DES COÛTS DE CONSTRUCTION SELON LA MUNICIPALITÉ EN COMPARAISON 

À TROIS-RIVIÈRES 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100, % 

 

 

Source : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

Il est à noter que le cas d’Amos, dont l’indice se rapproche de Baie-Comeau, fut caractérisé par des 

informations contradictoires entre les différentes sources. Il a donc été difficile d’appuyer des ajustements au 

modèle de coûts. Il se pourrait que l’indice soit sous-estimé. 
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5.3 TRANSPORT 

Les municipalités les plus éloignées de la Ville de Québec (le kilomètre « zéro ») sont Gros-Mécatina (28 

heures de transport), et Fermont (13,5 heures de transport). Par ailleurs, Gros-Mécatina n’est pas accessible 

par la route, en conséquence la marchandise doit être acheminée par bateau, ce qui peut causer des surcoûts 

importants. 

Les deux municipalités pour lesquelles le transport représente un enjeu important sont en conséquence 

Fermont et Gros-Mécatina non seulement en raison de la distance qui les sépare des centres 

d’approvisionnement, mais aussi, car elles sont parmi les municipalités les moins peuplées de l’étude. 

IMAGE 4 - TRAJETS VERS CHACUNE DES MUNICIPALITÉS DEPUIS QUÉBEC  
2013, Québec  

 

Source : Ministère des Transports, Google Map, analyse KPMG-SECOR 

5.4 MAIN-D’ŒUVRE 

Le coût de la main-d’œuvre diffère également selon les régions. Dans les quatre régions de l’étude, les taux 
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Mécatina ou Havre-Saint-Pierre sont plus isolées et éloignées. Ainsi, selon les municipalités, les taux horaires 

de la main-d’œuvre peuvent varier jusqu’à 23% de plus que ceux de Trois-Rivières.  

Par ailleurs, lorsque la main-d’œuvre vient de l’extérieur, les entreprises de construction sur la Côte-Nord 

doivent assumer les frais de déplacement et de séjour, incluant l’hébergement. Aussi, il est remarqué, faute de 

volume soutenu de travaux dans le secteur résidentiel, que les compagnies de construction sur la Côte-Nord 

œuvrent dans un ou plusieurs secteurs (résidentiel, commercial et institutionnel, industriel, génie civil et 

voirie). Puisqu’il est difficile de varier le taux horaire des travailleurs en fonction des différents contrats 

exécutés, le tarif appliqué est généralement celui du secteur prédominant qui est rarement le secteur 

résidentiel, sachant que les tarifs dans les autres secteurs de la construction sont plus élevés.  

De plus, à certains endroits comme Fermont, c’est le secteur industriel qui est celui de référence compte tenu 

de la présence des compagnies minières, ce qui entraine les salaires à la hausse.  

Enfin, compte tenu de la saison de construction qui, en milieu nordique, concentre la demande sur une courte 

période, il y a plus d’heures supplémentaires. À titre d’exemple, à Fermont, pour certaines entreprises les 

heures supplémentaires sont courantes au point qu’elles ajustent leur tarif pour que celui-ci soit la norme pour 

tous les projets. 

GRAPHIQUE 24 - ESTIMATION DU COÛT HORAIRE MOYEN DE LA MAIN-D’ŒUVRE SELON LA 

MUNICIPALITÉ, RÉSIDENTIEL LÉGER 
2013, $  

 

 

Sources : Données de la CCQ, Analyse KPMG-SECOR 
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résidentiel léger15. La disponibilité des données ne permettait pas un ajustement pour l’ensemble des 

municipalités. Du reste, cela ajoute au caractère conservateur de nos estimations des coûts de construction. 

Par ailleurs, sur la Côte-Nord, il existe peu d’entreprises se spécialisant uniquement dans la construction 

résidentielle et offrant la construction complète d’une maison. Il y a donc très peu de spécialistes dans ce 

domaine, les travailleurs étant davantage polyvalents selon les experts rencontrés. Par conséquent, bien que 

cela n’affecte pas la qualité de la construction, il peut en être autrement pour les délais (courbe d’apprentissage 

pour acquérir une rapidité d’exécution), ce qui augmenterait les coûts associés à la main-d’œuvre.  

De surcroît, la plupart des entreprises travaillent également pour le secteur commercial et institutionnel et/ou 

le secteur industriel. La frontière entre les secteurs est plutôt perméable à cet égard. Les entreprises doivent 

alors maintenir les équipements requis par chacun de ces secteurs et les frais fixes sont amortis sur un moins 

grand volume de ventes, ce qui augmente les frais d’opération. Il semblerait également difficile de passer 

d’une convention collective (non résidentiel et résidentiel) à l’autre pour la rémunération 

5.5 COÛTS DES TERRAINS 

Sur la base de transactions récentes et de mises en vente actuelles, nous avons voulu identifier le coût d’un 

terrain résidentiel. Il est toutefois difficile de comparer, car, à l’instar des bâtiments, les produits sont très 

hétérogènes et on ne pouvait, par définition, tester sur le marché un terrain identique. Les superficies et les 

prix moyens varient donc énormément selon les municipalités étudiées. En effet, si à Carleton-sur-Mer les 

terrains présentent en moyenne des superficies de plus de 1 400 m2, à Fermont la superficie moyenne se 

trouve autour de 550 m2 pour un terrain résidentiel.  

Les prix moyens au m2 varient eux aussi selon les municipalités, de 11 $ à Forestville à 82 $ à Fermont en 

moyenne. En conséquence, la valeur moyenne des terrains types diffère grandement selon les municipalités, 

de 10 000 $ à Forestville à 55 000 $ à Trois-Rivières pour un terrain desservi. 

Sur la Côte-Nord, les terrains types présentant les plus fortes valorisations se trouvent à Fermont et Baie-

Comeau, et sont respectivement de 45 000 $ et 43 000 $. Ces coûts cachent toutefois des particularités 

fondamentales qui peuvent influencer le prix du marché. C’est le cas à Sept-Îles où il est arrivé que les terrains 

soient attribués par tirage au sort, car la demande dépassait l’offre ; ils ont donc été vendus à un prix inférieur 

à leur prix coûtant. Selon les intervenants consultés, les terrains développés par les municipalités sont vendus 

à 80% de leur coût (prix de revient) à Sept-Îles et Fermont et à 50 % et moins pour Havre-Saint-Pierre, ce qui 

implique qu’à Sept-Îles et Fermont, le terrain est subventionné à hauteur de 20% de la valeur marchande du 

site. 

À Forestville, les prix des terrains demeurent relativement peu élevés, car il n’y a pas eu de nouveaux 

développements depuis plus d’une dizaine d’années. Les coûts des terrains pour un nouveau développement 

seraient sans doute plus élevés. 

                                                           
15 Données de la Commission de la Construction du Québec. 
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À Baie-Comeau, les terrains sont vendus à leur valeur, mais la Société d’Expansion de Baie-Comeau qui 

s’occupe des aspects fonciers pour la Ville s’assure de maintenir les prix à une valeur accessible pour la 

population, en faisant jouer une forme de subvention. De plus, il y a une préoccupation à offrir des terrains à 

un prix abordable pour des jeunes familles. 

La situation à Gros-Mécatina est particulière puisque la municipalité ne développe pas de terrains.  Les 

terrains doivent être achetés ou loués du Ministère des Ressources naturelles. En ce moment, les terrains sont 

surtout loués puisqu’ils ne sont pas arpentés.  Pour acquérir un terrain, il faut donc ajouter les frais pour 

l’arpentage. De plus, le réseau d’aqueduc ne dessert pas l’ensemble de la municipalité. Il faut donc prévoir 

l’installation d’un puits et d’une fosse septique étant donné qu’il n’y a pas de service d’égout16. La topologie 

surtout composée de roc et de moraine accroît de façon importante le coût d’installation de ces équipements. 

TABLEAU 5 - ESTIMATION DES SUPERFICIES ET DES COÛTS MOYENS DES TERRAINS SELON LES 

MUNICIPALITÉS   
2013, $, m2  

 

MUNICIPALITÉ PRIX MOYEN AU M2 

SUPERFICIE 

MOYENNE TYPE 

(EN M²) 

VALEUR MOYENNE 

TYPE 

COÛT SANS LA 

SUBVENTION 

ESTIMÉE* 

Fermont 82,00 $ 550 45 000 $ 54 000 $ 

Baie-Comeau 43,50 $ 985 43 000 $ 43 000 $ 

Dolbeau-Mistassini 30,00 $ 880 26 500 $ 26 500 $ 

Forestville 11,00 $ 930 10 000 $ 10 000 $ 

Havre-St-Pierre 25,00 $ 735 18 500 $ 37 000 $ 

Gros-Mécatina 1,06 $ N.D. N.D. N.D. 

Amos 49,00 $ 810 40 000 $ 40 000 $ 

Carleton-sur-Mer 18,50 $ 1 435 26 500 $ 26 500 $ 

Trois-Rivières 65,00 $ 850 55 000 $ 55 000 $ 

Sept-Îles 56,00 $ 720 40 000 $ 48 000 $ 

* Note : Selon les entrevues réalisées 
Source : Groupe Altus et Mireille Joncas, analyse KPMG-SECOR  

                                                           
16 Selon nos consultations, le prix d’achat au MRN pouvait représenter 4 500$. On estime les frais pour l’arpentage à 
environ 6 000$, ceux pour un puits artésien à 10 000 $ et finalement ceux pour une fosse septique à 18 000$. Le prix 
d’un terrain aménagé pourrait avoisiner les 40 000$. 
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6. ANALYSE DES DIFFÉRENCES DE COÛTS 
 

Afin d’analyser l’origine des écarts, les coûts de matériaux sont divisés en 12 catégories, retraçant les étapes de 

construction d’une maison, c’est-à-dire des exigences administratives aux coûts de sous-traitances pour le 

raccordement électrique17.  

Les écarts les plus importants se retrouvent dans la sous-traitance (mécanique et électricité) sur la base que 

l’indice pour la catégorie excède l’indice général). Les composantes pour lesquelles la Côte-Nord se démarque 

le plus sont détaillées dans les sections qui suivent. L’annexe 7 présente toutefois toutes les autres catégories 

de coûts. 

Par ailleurs, les catégories pour lesquels les écarts de coûts entre la municipalité en question et Trois-Rivières 

excèdent l’indice général sont relevées en ombragé dans le tableau ci-dessous.  

TABLEAU 6 - INDICE DES COÛTS DE CONSTRUCTION PAR CATÉGORIE DE COÛTS18  
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Source : Commission de la Construction du Québec, APCHQ,  analyse KPMG-SECOR  

  

                                                           
17 La méthodologie pour la récolte et l’analyse des coûts de matériaux est détaillée en annexe 3 du document 
18 La composante de coûts « ameublement et décoration » comprend les coûts d’ameublement fixes (les armoires, 
robinets, etc.) 
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Exigences générales 129 116 115 121 121 181 104 102 122 6%

Travaux d'emplacement 139 114 114 116 116 143 112 112 135 5%

Béton et fondations 176 116 110 140 124 236 103 103 106 13%

Maçonnerie 138 112 112 121 121 158 104 102 120 2%

Métaux 131 114 114 124 126 165 108 108 113 1%

Bois et plastiques 131 114 114 122 126 148 103 101 112 18%

Isolation thermique et étanchéité 133 115 115 121 129 156 108 102 102 9%

Portes et fenêtres 130 112 114 124 125 145 100 100 114 7%

Finitions 127 112 111 119 125 145 102 100 101 18%

Ameublement et décoration 130 115 115 125 125 150 100 100 120 7%

Mécanique 134 115 115 125 125 319 110 105 120 10%

Électricité 133 116 116 125 125 314 110 105 120 5%

Indice général 137  114    113    124    123    187  105    102    112    100 %
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6.1 BÉTON ET FONDATIONS 

D’une part, on peut constater que la Côte-Nord présente des coûts supérieurs aux autres régions de l’étude, 

avec des coûts de béton et fondations de 10 % à 138 % supérieurs à ceux recensés pour Trois-Rivières.  

D’autre part, sur la Côte-Nord les coûts sont très hétérogènes. Gros-Mécatina se démarque encore une fois 

avec des coûts très largement au-dessus des autres municipalités. Proportionnellement, le coût des fondations 

en béton pour les murs externes et internes est beaucoup plus important à Gros-Mécatina - en particulier les 

coûts de coffrage pour les murs et les coûts d’achat du béton - comptant pour presque 60% du total des coûts 

de béton et fondation totaux. Fermont présente également des coûts plus élevés que les autres municipalités 

de la Côte-Nord, environ 80% supérieurs à Trois-Rivières. Les coûts sont répartis selon des proportions 

similaires au sein des autres municipalités. L’écart de coûts peut s’expliquer par une rareté 

d’approvisionnement ou l’absence d’équipements sur place. La question du transport constitue en outre un 

élément important. 

GRAPHIQUE 25 - INDICE DES COÛTS POUR LE BÉTON ET LES FONDATIONS  
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

Ce type de travaux requiert de l’équipement lourd dont le coût d’acquisition est parfois élevé. Or, sur la Côte-

Nord, les frais d’opération (immatriculation, assurances, etc.) incluant l’amortissement des équipements sont 

plus élevés dans le secteur résidentiel, car ils sont amortis sur un moins grand nombre de contrats 

Il faut également noter qu’à Gros-Mécatina, le coût du carburant est également un facteur déterminant. À titre 

d’exemple, à la mi-février 2014, un litre d’essence ordinaire à la pompe se détaillait à 1,75 $ à Gros-Mécatina  

alors qu’il était de 1,36 $ à Trois-Rivières, 1,34 $ à Amos, et 1,36 $ à Baie-Comeau et Sept-Îles19. À lui seul, 

l’essence coûte 30 % de plus à Gros-Mécatina qu’à Trois-Rivières. 

La composante de coûts béton a, de manière constante, suscité de nombreux commentaires lors de nos 

entretiens avec des intervenants, constructeurs et experts. Dans les municipalités présentant les plus grands 

écarts, on constate que le fournisseur est en situation de domination de marché ou de quasi-monopole. Ce 

dernier peut bien entendu jouer sur les prix, mais il influence parfois aussi la logistique des travaux, ce qui 

                                                           
19 Source : Mireille Joncas et CAA-Québec 
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entraîne des coûts indirects. De plus, les constructions étant souvent individuelles sur la Côte-Nord plutôt 

que dans une approche de projet immobilier, les économies d’échelle ne sont pas possibles et les coûts fixes 

ne peuvent être répartis sur plusieurs propriétés. 

6.2 MÉTAUX 

Dans toutes les municipalités, la répartition des coûts de métaux est relativement uniforme : l’acier représente 

environ 7 % tu total tandis que le garde-corps et la main courante pour le balcon extérieur représentent 

environ 93 % du total. Le total des coûts de métaux est disparate selon les municipalités, et est une fois de 

plus supérieur sur la Côte-Nord, avec une médiane de 125 (soit 25% supérieur à Trois-Rivières).  

GRAPHIQUE 26 - INDICE DES COÛTS POUR LES MÉTAUX 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

6.3 BOIS ET PLASTIQUE 

Les coûts de bois et plastique présentent des différences importantes selon les municipalités, notamment sur 

la Côte-Nord, où l’on retrouve des écarts de 14 % à 48 %. À Amos, les coûts de bois et plastique sont 

également supérieurs de 12 % à Trois-Rivières. Dans toutes les municipalités, la répartition des coûts est 

relativement similaire, avec la majorité attribuable à la structure et aux cloisons.  
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GRAPHIQUE 27 - INDICE DES COÛTS POUR BOIS ET PLASTIQUE 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

 

6.4 ISOLATION THERMIQUE 

L’isolation thermique est composée de quatre sous catégories de coûts : l’isolation étanchéité (environ un tiers 

des coûts totaux), l’isolation des toitures et planchers (autour de 15 % du total), le revêtement de l’extérieur et 

de la toiture (presque la moitié du total) et les fascias, soffites et gouttières extérieurs (environ 8 % du total). 

Le Code du bâtiment du Québec20 prévoit une isolation plus importante dans certaines régions où le climat 

est plus froid, au-delà de 6 000 degrés-jours au-dessous de 18°C. Parmi nos municipalités à l’étude, Baie-

Comeau, Sept-Îles, Fermont, Havre-St-Pierre, Gros-Mécatina et Dolbeau-Mistassini tombent dans la 

catégorie de municipalités où l’isolation est plus exigeante. Concrètement, les bâtiments doivent être 

construits avec des matériaux plus isolants, et donc plus coûteux. 

Cette fois encore, Gros-Mécatina et Fermont possèdent les indices les plus élevés de l’étude, respectivement 

56 % et 33 % supérieurs à Trois-Rivières, alors que les municipalités des autres régions de l’étude démontrent 

des indices relativement homogènes. Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles présentent elles aussi des coûts 

relativement élevés, respectivement 29% et 21% supérieurs à Trois-Rivières. 

À Gros-Mécatina, les frais de transport expliquent aussi la différence de coûts. Le matériel provient soit des 

grands centres, de Rimouski ou Sept-Îles et est, par la suite, acheminé à Gros Mécatina via le navire le Bella 

Desgagnés. Puisque l’isolation occupe un espace important, les frais de transport par rapport à son prix 

d’achat sont élevés. 

Pour cette catégorie, les six municipalités sur la Côte-Nord présentent des coûts supérieurs de 15% à 56% à 

Trois-Rivières. Les coûts d’isolation présentent proportionnellement les plus grands écarts de coûts entre les 

municipalités de la Côte-Nord et dans les autres régions. 

  

                                                           
20 Code du bâtiment du Québec, Section 11.2.2.1. Résistance thermique des éléments du bâtiment 
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GRAPHIQUE 28 - INDICE DES COÛTS D’ISOLATION THERMIQUE 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

 

6.5 PORTES ET FENÊTRES 

Pour cette catégorie, la Côte-Nord présente des surcoûts allant de 12% à 45 % par rapport à Trois-Rivières. 

Le coût de sous-traitance représente plus de 60 % du total de cette catégorie. Aussi, il faut noter que pour les 

quatre municipalités à l’extérieur de la Côte-Nord, les coûts sont exactement les mêmes pour les portes et 

fenêtres. À Sept-Îles ainsi qu’à Havre-Saint-Pierre, les coûts sont 25 % au-dessus de Trois-Rivières pour cette 

catégorie.  

GRAPHIQUE 29 - INDICE DES COÛTS POUR LES PORTES ET FENÊTRES 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

6.6 COÛTS DE SOUS-TRAITANCE 

Les activités liées à l’ameublement, la mécanique et à l’électricité sont sous-traitées. Ce sont les activités pour 

lesquelles on retrouve les écarts de coûts les plus importants entre la Côte-Nord et les autres régions. En 

effet, les activités de sous-traitance mécanique relèvent des coûts plus de trois fois plus élevés à Gros-

Mécatina, et les principaux facteurs de ces surcoûts sont la plomberie et la ventilation, qui comptent pour 

respectivement 49% et 38% du total. 

Sources: Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-Secor
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Les coûts de sous-traitance des activités d’électricité ainsi que ceux d’ameublement sont également disparates 

selon les villes, dans des proportions similaires à celles évaluées pour la sous-traitance mécanique. Pour ces 

trois catégories de coûts sous-traités, on retrouve en général un écart avec Trois-Rivières de 15 % pour 

Forestville et Baie-Comeau, 25 % pour Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, entre 30% et 35 % pour Fermont et 

enfin entre 50 % et 220 % pour Gros-Mécatina. 

Ces surcoûts peuvent être attribués en grande partie au transport et à la rareté de main-d’œuvre. À titre 

d’exemple, il n’y a pas de plombier ni d’électricien à Gros-Mécatina. Ce type de travailleur doit venir de 

l’extérieur et il faut assumer ses frais de transport en avion, son hébergement, ses frais de séjour ainsi que les 

frais de transport de son équipement. Il faut aussi payer son salaire non seulement pour les travaux, mais 

également pendant qu’il est en transit. 

Ailleurs sur la Côte-Nord, la rareté de la main-d’œuvre occasionne des délais. Dans certaines municipalités, il 

n’y a pas d’entrepreneurs indépendants. Ceux-ci travaillent parfois pour des entreprises de construction ou 

desservent en premier le secteur industriel comme les minières. 

GRAPHIQUE 30 - INDICE DES COÛTS DE SOUS-TRAITANCE MÉCANIQUE 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 
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7. AUTRES FACTEURS D’INFLUENCE 
 

Au-delà des raisons potentielles soulevées dans les précédentes sections sur la différence des coûts de 

construction, il existe d’autres facteurs, plus difficiles à mesurer, mais qui n’en demeurent pas moins 

significatifs dans plusieurs cas. 

7.1 DISPONIBILITÉS ET PARTICULARITÉS DES TERRAINS ET DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS 

La disponibilité de terrains est un élément fondamental pour un marché de l’habitation équilibré. Selon les 

informations collectées, il ne s’agit pas d’un enjeu majeur dans les municipalités qui ne sont pas sur le 

territoire de la Côte-Nord. 

Ainsi, l’offre à Trois-Rivières semble suivre le cours de l’offre et de la demande sans que des tensions soient 

créées. Dans le cas d’Amos, bien que quelques projets de développements soient en cours, on dénote une 

forte demande vis-à-vis de l’offre. On note aussi que la Ville a été très active pour adapter l’offre immobilière, 

notamment en ce qui a trait au multi-résidentiel. 

Du côté de Dolbeau-Mistassini, en plus de quelques terrains à vendre par des particuliers, on dénote 

également un nouveau développement résidentiel qui suit son cours en réponse à la demande locale. 

Finalement, à Carleton-sur-Mer, quelques projets de développements sont présents et divers terrains sont à 

vendre par des particuliers, soit en zone urbanisée ou en zone de villégiature, et semblent ainsi répondre à la 

demande locale. 

La situation est toutefois différente pour bien des municipalités de la Côte-Nord. L’effervescence autour du 

Plan Nord au moment du sommet du cycle minier a toutefois fait en sorte que certaines municipalités se sont 

retrouvées confrontées à une rareté de terrains, la demande dépassant largement la disponibilité établie en 

fonction des demandes historiques. Les municipalités ont eu à s’ajuster rapidement et, dans certains cas, 

l’offre demeure restreinte à court terme. 

7.1.1 SEPT-ÎLES 

C’est notamment le cas du marché de Sept-Îles où peu de terrains constructibles sont disponibles en 

comparaison avec la demande. Les nouveaux terrains, développés dans les dernières années par les autorités 

municipales, ont été distribués sous forme de tirage au sort afin d’être « équitables » envers la masse de 

contribuables désirant en acquérir un. Le tirage au sort des terrains excluait les promoteurs immobiliers. 

Récemment, la mauvaise capacité portante des sols a retardé le développement de terrains. Une immense 

zone qui aurait soutenu le développement de la Ville pour plusieurs années (environ 1 000 terrains) s’est 

révélée inappropriée pour du développement résidentiel. D’ailleurs, la Ville a eu à relocaliser plusieurs 

propriétés d’un nouveau développement résidentiel en raison d’un problème d’affaissement du sol. 
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Bien que d’autres terrains soient également disponibles à la vente via des particuliers, ceux-ci sont 

fréquemment situés à l’extérieur du périmètre urbain de la municipalité et se négocient à des prix élevés en 

raison notamment d’une vue sur la mer. On observe aussi que des promoteurs visent à développer des 

terrains, un phénomène perçu comme nouveau sur le territoire. La municipalité a mis à jour son règlement en 

juin 2012, visant les ententes relatives à des travaux municipaux, mieux connu sous le nom « entente Ville 

promoteur ». 

Actuellement, la demande est en équilibre avec l’offre cependant, advenant une reprise économique, la 

municipalité devra faire face à un défi important, car les terrains disponibles pour construction ne sont pas 

très nombreux. 

7.1.2 FERMONT 

Fermont vit au rythme de l’industrie du fer et ressent plus que toute autre municipalité les soubresauts de 

cette industrie. Le logement y est principalement l’affaire des grands employeurs : Arcelor Mittal, Cliffs 

Natural Resources, le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de l’Hématite, la Commission scolaire du 

Fer ainsi que quelques autres petites entreprises qui offrent le logement à la majorité de leurs employés. Le 

marché peut être caractérisé de contraint. 

Arcelor Mittal est créancier hypothécaire d’environ 80% des résidences hors mur (excluant les maisons 

mobiles). Il y a donc plus de 650 maisons liées avec une clause de rachat. De fait, la compagnie vend aux 

employés à des prix en deçà de ceux qui auraient cours dans un marché libre21, mais ceux-ci doivent revendre 

la maison à la fin de leur contrat de travail. Le prix de revente est prédéterminé au contrat notarié22. 

La Ville de Fermont vend ses terrains à un prix inférieur au prix de revient (environ 20 % de moins) selon nos 

informations. Toutes les rues et autres infrastructures sont prévues à l’avance et la municipalité possède, règle 

générale, les autorisations gouvernementales pour leur développement, ce qui accélère les procédures pour les 

promoteurs. Ces derniers sont souvent assujettis à l’obligation de faire construire les résidences lorsqu’ils 

vendent des terrains. 

En outre, la présence de pergélisol réduit encore davantage la période de construction. Toutes les habitations 

doivent être munies d’un compteur d’eau. Les particuliers peuvent se prévaloir d’un crédit de taxes sur une 

période de 4 ans pour toute nouvelle construction ou l’installation d’une maison mobile.  

7.1.3 HAVRE-SAINT-PIERRE 

Le marché de Havre-Saint-Pierre est notamment caractérisé par une absence de promoteurs immobiliers. 

Selon des intervenants locaux, le faible volume de construction rend les projets difficilement profitables. 

                                                           
21 On a pu voir un exemple de contrat de vente où le prix de vente d’environ 28 000 $ était bien inférieur à l’évaluation 
municipale de 118 000$. 
22 Essentiellement le prix d’achat auquel on ajoute la moitié de l’accroissement de l’IPC. Toutefois, les améliorations et 
rénovations ayant été effectuées entre temps sont prises en compte et le prix de rachat est rajusté à la hausse en fonction 
d’un modèle mathématique dégressif. 
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Toutefois, la municipalité possède une réserve de terrains pour répondre aux demandes futures. À cet égard, 

la municipalité a récemment développé un parc pour maisons mobiles pouvant accueillir plus de 90 

résidences. Tous les emplacements ont trouvé preneur en quelques mois. Il importe de noter que la Ville vend 

ses terrains à moins de 50 % de leur coût réel. 

7.1.4 FORESTVILLE 

Il n’y a pas de tension observée à Forestville quant à la disponibilité de terrains. Les derniers terrains 

développés remontent à environ une dizaine d’années, ce qui fait en sorte que les prix sont peu élevés. La 

réserve de terrains développés tire par contre à sa fin et à moins que le développement prévu par un 

promoteur privé ne se concrétise, la Ville devra miser sur les terres acquises du ministère des Ressources 

naturelles. 

7.1.5 BAIE-COMEAU 

À Baie-Comeau, le développement résidentiel est pris en charge par un organisme public, soit la Société 

d’expansion de Baie-Comeau. La Société octroie des terrains à des promoteurs et des particuliers. Différents 

terrains sont disponibles au sein de nouveaux développements ou bien dans des zones où le développement 

poursuit son cours. Dans certains cas, les conditions de construction sont difficiles puisqu’il y a présence de 

glaise qui doit être remplacée par du sable ou du roc, qu’il faut dynamiter. Ces facteurs augmentent le coût de 

préparation des terrains. 

À Baie-Comeau, les projets de promoteurs immobiliers sont assujettis à des consultations publiques. Aucune 

garantie monétaire n’est demandée aux promoteurs immobiliers, mais ceux-ci doivent déposer un plan 

d’ensemble du projet. Pour les nouveaux développements, la Ville exige des devis de construction avec des 

exigences spécifiques de construction pour assurer une certaine uniformité dans les résidences construites. 

Des intervenants locaux sont d’avis qu’il n’y a présentement pas suffisamment de terrains pour de jeunes 

familles, soit des terrains plus abordables dans un secteur où les exigences concernant la construction 

(composantes utilisées) seraient moins élevées. Aussi, la disponibilité de terrains pour de l’autoconstruction 

est présentement limitée. 

7.1.6 GROS-MÉCATINA 

La municipalité de Gros-Mécatina ne possède aucun terrain. Les terrains doivent être achetés ou loués 

directement par les particuliers auprès du ministère des Ressources naturelles. Présentement, les terrains sont 

uniquement loués puisqu’il ne reste plus de terrain arpenté. 

Les services d’aqueduc ne couvrent pas tout le territoire de la municipalité et il n’y a pas de service d’égout. La 

personne qui se construit une maison doit assumer les frais d’une fosse septique ou d’un puits au besoin. Ces 

installations requièrent des terrains plus grands (entre 3 000 et 4 000 m2). La topologie composée surtout de 

roc et de moraine est aussi susceptible d’augmenter les coûts de construction. 
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7.2 FINANCEMENT ET DÉSUÉTUDE 

Selon notre enquête, les taux hypothécaires de base sont uniformes entre municipalités23. Les conditions de 

financement changent surtout selon le profil de l’emprunteur et l’écart entre les coûts de construction et 

d’acquisition du terrain et la valeur marchande de la maison. Pour un même ménage, le financement d’une 

nouvelle construction résidentielle par les institutions financières s’effectuera donc davantage en fonction de 

sa valeur marchande à la suite de la construction. L’institution financière prêteuse s’appuiera donc sur cette 

valeur afin de déterminer le montant du financement accordé, et non directement sur les montants déboursés 

pour la construction. 

En fonction du marché à l’étude, il peut exister un écart entre la valeur marchande de la résidence à la suite de 

son achèvement et de son coût de construction. Il importe ici de noter qu’il existe en effet une différence 

notable entre les concepts de valeur marchande et de coûts de construction. La valeur marchande réfère à la 

valeur de revente probable de la propriété à la suite de sa construction tandis que le coût de construction 

réfère plutôt au montant d’argent déboursé pour effectuer la construction. L’écart qui peut exister entre ces 

deux valeurs provient du fait que différents facteurs du marché viennent influencer la valeur, soit 

positivement ou négativement. On parle de désuétude économique dans le cas d’une influence négative ou 

d’appréciation économique dans le cas inverse.  

Un problème peut survenir lors de l’établissement du financement des constructions neuves dans les marchés 

où le type de propriété à l’étude est affecté par une désuétude économique. En effet, si des facteurs externes 

viennent influencer la valeur de revente de la résidence en deçà de son coût de construction, et ce, 

immédiatement à la suite de son achèvement, une moins-value est alors créée.  

Le vendeur ne récupèrerait donc pas complètement la somme des montants déboursés pour la construction 

de la maison s’il la vendait. Ainsi, les institutions financières, désireuses de se protéger de cette éventuelle 

moins-value, établissent leur financement hypothécaire en fonction de la valeur marchande et non en 

fonction des coûts de construction. Dans ce type de marché, il peut ainsi être difficile pour les acheteurs 

d’obtenir le financement nécessaire pour la construction. Ceux-ci doivent donc soit investir une mise de fonds 

plus importante ou bien faire appel à d’autres sources de financement (ex. : prêt personnel) en plus de leur 

prêt hypothécaire. Ces contraintes peuvent donc affecter négativement l’accession à la construction neuve. 

Cette situation peut s’observer à Fermont et Gros-Mécatina, mais pour des raisons différentes. À Fermont, le 

marché résidentiel est essentiellement dicté par la situation de l’emploi. Les entreprises minières vendent les 

maisons aux travailleurs qui doivent les remettre aux minières à leur départ selon les modalités convenues 

telles que décrites précédemment. Dans cette municipalité, il n’y a pas d’institution financière qui effectue des 

prêts hypothécaires. Il existe uniquement une Caisse d’économie des travailleurs unis. Pour ses employés, 

Arcelor Mittal finance l’achat à des taux qui sont présentement de l’ordre de 5% et qui, une fois conclus, sont 

gelés pour toute la durée du prêt, pouvant aller jusqu’à 30 ans. 

À Gros-Mécatina, la situation d’isolement de la localité qui n’est pas accessible par la route et son éloignement 

des grands centres affecte la demande potentielle pour une propriété qui serait remise sur le marché. À 

                                                           
23 Dans son indice d’abordabilité, Desjardins utilise même un taux hypothécaire constant à la grandeur du Canada. 
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environ 55 000 $, la valeur foncière moyenne illustre bien la désuétude qui risque d’affecter toute nouvelle 

construction. D’ailleurs, la fermeture de l’usine de transformation des produits de la pêche il y a trois ans, le 

principal employeur de la localité, a marqué le début de la décroissance du marché résidentiel. L’économie 

dépend beaucoup des activités saisonnières et depuis la réforme récente du programme de l’assurance-emploi 

quelques familles prévoient quitter la région. Plusieurs personnes vont travailler à l’extérieur de la municipalité 

pour des périodes de six à neuf mois par année. 

7.3 DIMENSION DE RISQUE 

L’éloignement, la complexité logistique, et les cycles économiques plus prononcés peuvent induire, pour 

certains fournisseurs, un risque plus important associé à la Côte-Nord. Il s’agit par contre d’une dimension 

qui n’a pu être validée ni son impact sur la profitabilité visée. Car si un risque plus important est perçu quant 

au développement immobilier sur la Côte-Nord, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement seraient dès 

lors incitées à accroître leurs profits. Cet aspect n’est pas saisi dans l’application du modèle de l’APCHQ, mais 

il pourrait accentuer dans certains cas les différences de coûts. 

7.4 CONTRAINTES DE FOURNISSEURS 

Une contrainte majeure qui peut se présenter dans certaines des municipalités de l’étude est le manque de 

fournisseurs et d’entreprises spécialisées en construction. Si tel est le cas, les coûts de construction qui en 

résultent sont bien plus élevés, car il faut faire venir les matériaux ainsi que la main-d’œuvre ou au moins une 

partie de la main-d’œuvre.  

C’est ainsi que le nombre de fournisseurs a été recensé dans chaque municipalité. Ces résultats ont été mis en 

contexte par rapport à la population et l’économie. Des entrevues avec des experts ont complété le portrait. 

La résultante est un indice reflétant la facilité d’accès à des fournisseurs, à des entreprises de construction ainsi 

qu’à certains types de main-d’œuvre spécialisée pour chaque municipalité.  

Tout d’abord, il faut noter que Trois-Rivières ne présente aucune contrainte particulière pour chacun des 

types de fournisseurs analysés, et qu’on y trouve un nombre suffisant d’entreprises en construction. En 

termes d’accès aux fournisseurs en excavation et de matériaux, trois municipalités sur la Côte-Nord se 

démarquent en ne présentant pas de contrainte particulière, Forestville, Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre.  

Baie-Comeau est la municipalité sur la Côte-Nord présentant le moins de contraintes pour l’accès à des 

fournisseurs ou à des entreprises en construction, même si on y trouve de légères contraintes pour l’accès à 

des maçons ou à des plâtriers.  En opposition, Gros-Mécatina présente le plus de contraintes sur la Côte-

Nord. En effet, il n’existe qu’une entreprise dans le domaine de la construction, et la contrainte est élevée 

pour les quatre professions suivantes : Plombiers, électriciens, maçons, et plâtriers. Ces spécialistes doivent 

venir de l’extérieur et voyager en avion, ce qui augmente considérablement les coûts et les délais lors d’une 

construction. 

On ne trouve que très peu d’entreprises en construction à Forestville, Fermont et Gros-Mécatina (entre une 

et trois selon la municipalité) alors qu’il semble y en avoir suffisamment pour répondre à la demande à Amos 

et Baie-Comeau. On observe qu’il n’y a que deux fournisseurs de matériaux de construction à Sept-Îles, de 
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type quincaillerie, et ce, pour plus de 25 000 habitants. Des localités beaucoup plus petites en possèdent 

autant. 

Enfin, les métiers qui présentent le plus d’enjeux sur la Côte-Nord sont ceux de maçon et plâtrier, suivis du 

métier de plombier qui pose un enjeu à Fermont, Havre-Saint-Pierre et Gros-Mécatina.  À l’exception de 

Gros-Mécatina, le métier d’électricien est celui qui pose le moins d’enjeux particuliers sur la Côte-Nord, ni 

dans les autres municipalités de l’étude. On remarque également qu’il n’y a pas de plombiers, peintres, 

plâtriers, etc., indépendants à Havre-Saint-Pierre. Ceux-ci travaillent pour la minière, sur le chantier d’Hydro-

Québec ou pour les entreprises de construction locales. 

TABLEAU 7 - CONTRAINTES RELIÉES AUX FOURNISSEURS 
Fournisseurs et métiers spécialisés 

 

 

Source : Groupe Altus et Mireille Joncas, Analyse KPMG-SECOR 
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8. BILAN DES ANALYSES 
 

À la lumière des différentes analyses précédentes, il appert qu’une différence de coûts de construction existe 

entre les municipalités de la Côte-Nord et les municipalités comparables. Cet écart varie toutefois de manière 

importante selon la municipalité. Forestville et Baie-Comeau montrent une différence inférieure à 15% par 

rapport à Trois-Rivières, notre marché étalon. Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre ont de leur côté des différences 

de l’ordre de 25% tandis que Fermont est légèrement sous 40%. Une même maison coûterait finalement 87% 

de plus à Gros-Mécatina par rapport à notre référence trifluvienne. 

8.1 RÉPARTITION DES DIFFÉRENCES DE COÛTS 

Les causes possibles de ces différences de coûts sont multiples. Elles varient également en fonction de la 

municipalité, ce qui rend difficile une réelle synthèse. Le graphique suivant présente un résumé des différences 

de coûts par grandes composantes par rapport à Trois-Rivières. On peut interpréter le graphique comme 

l’origine des écarts de coûts. Par exemple, 21% de la différence des coûts de construction vient de la 

composante béton à Sept-Îles. Par la même occasion, on peut voir que cette composante expliquera aussi en 

grande partie un écart de coût entre des municipalités telles que Sept-Îles et Baie-Comeau. 
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GRAPHIQUE 31 - RÉPARTITION DES DIFFÉRENCES DE COÛTS SELON LES COMPOSANTES 
$, % 

 

 

Sources : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 
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Cette répartition des différences de coûts montre une certaine constance de l’importance de composantes 

précises de coûts. Ainsi, pour cinq de nos six municipalités, les bois et plastiques sont l’une des deux 

composantes expliquant le plus les différences de coûts. Les composantes béton et fondations, mécanique, et 

finitions ont également un rôle majeur dans les écarts dans les municipalités nord-côtières. 

TABLEAU 8 - PRINCIPALES COMPOSANTES EXPLIQUANT LES ÉCARTS DE COÛTS 
Municipalités de la Côte-Nord 

 

MUNICIPALITÉ 1RE COMPOSANTE 2E COMPOSANTE 

Fermont Béton et fondations Bois et plastiques 

Forestville Bois et plastiques Finitions 

Baie-Comeau Bois et plastiques Finitions 

Sept-Îles Béton et fondations Bois et plastiques 

Havre-St-Pierre Bois et plastiques Finitions 

Gros-Mécatina Béton et fondations Mécanique 

Source : Données de l’APCHQ, analyse KPMG-SECOR   

L’importance relative des diverses composantes de coûts s’explique encore ici de différentes façons : 

 Le transport : les municipalités de la Côte-Nord sont à la base éloignées des centres d’approvisionnement 
et certaines sont très difficiles d’accès; 

 Le volume d’affaires : tel que montré par les ajouts de propriétés unifamiliales au rôle d’évaluation des 
municipalités, les grands développements sont absents sur le territoire. À moins de 100 propriétés en 
moyenne par année, Sept-Îles offre le volume le plus intéressant; 

 La structure industrielle : …du secteur de la construction, avec sa frontière perméable entre les secteurs 
industriel et résidentiel, le nombre limité de fournisseurs et la demande de travailleurs deux fois 
supérieure aux nombres de travailleurs locaux ; 

 Des attributs physiques régionaux : tels que la période de construction relativement courte sur la Côte-
Nord, la topologie et la capacité portante des sols ; 

 Les particularités de marché de certaines municipalités, notamment Fermont et Sept-Îles où la 
disponibilité de terrains est contrainte 

8.2 LE LIEN ENTRE LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE ET LES COÛTS 

La vitalité économique explique aussi une partie des coûts plus élevés : devant une demande plus forte, les 

prix sont à la hausse. C’est le lien que le graphique suivant tente de vérifier. Force est de constater qu’une 

corrélation peut être établie : plus une municipalité connaîtra une forte vitalité économique, plus les coûts de 

construction sont élevés. Statistiquement, nos données ne nous permettent toutefois pas d’établir une 

causalité. Néanmoins, on note que pour certaines municipalités comme Gros-Mécatina ou Fermont, la 
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distance, l’isolation et les moyens de transport disponibles pour s’y rendre, entre autres facteurs, influencent 

fortement les coûts de construction, quelle que soit la vitalité économique. 

Ce rapport entre la vitalité économique et les coûts de construction montre également qu’à vitalité 

économique équivalente, les coûts de construction sont plus élevés sur la Côte-Nord, et cela se vérifie lorsque 

l’on compare les municipalités de Forestville et Carleton-sur-Mer. 

GRAPHIQUE 32 - RAPPORT ENTRE VITALITÉ ÉCONOMIQUE ET COÛTS DE CONSTRUCTION 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

Sources : Institut de la Statistique du Québec, Statistique Canada et analyse KPMG-SECOR 

 

8.3 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 

Ces facteurs nous amènent sur l’accessibilité d’une propriété neuve pour un ménage moyen dans les dix 

municipalités à l’étude. Sur la base de l’indice d’accessibilité développé par Démographia dans son International 

Housing Affordability Survey24, le coût de la propriété type dans chaque municipalité a été divisé par le revenu 

moyen des ménages dont il a été question dans le portrait socio-économique. On peut interpréter le résultat 

comme étant le nombre d’années du revenu brut des ménages qui sont nécessaires pour payer la propriété 

type présentée dans la section 5. Cet indicateur est très intuitif, car il permet d’imaginer le coût d’une 

propriété en nombre d’années de revenus, ce qui donne une image assez précise de l’accessibilité à la 

propriété. 

À Gros-Mécatina, cette propriété coûte légèrement moins de sept années de salaires pour un ménage avec un 

revenu moyen, alors qu’à Fermont, cette même propriété vaudrait un peu plus que deux années de revenus. À 

Fermont, le coût de la propriété est élevé, mais les revenus sont particulièrement hauts par rapport aux autres 

                                                           
24 L’institution en est à la dixième publication en 2014 de son indice international qui compare 360 villes dans neuf pays. 
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municipalités de l’étude (voir graphique 16) ce qui donne un ratio relativement faible par rapport aux autres 

municipalités de l’étude. À Trois-Rivières, cette même maison équivaudrait à environ deux ans et neuf mois 

de revenus.  

GRAPHIQUE 33 - INDICE D’ACCESSIBILITÉ POUR LA PROPRIÉTÉ TYPE 
Coût de la propriété type exprimé en années de revenus bruts des ménages 

 

 

Sources : Données de l’APCHQ, ISQ, Analyse KPMG-SECOR 

 

Force est d’admettre que ces résultats peuvent surprendre même si les revenus permettent de bien les 

comprendre. C’est pourquoi un autre indice a été développé sur le modèle de l’indice d’abordabilité de 

Desjardins afin de refléter l’effet combiné du coût des résidences, des taux hypothécaires, des autres coûts de 

possession et du revenu disponible sur la capacité des ménages à acquérir une propriété et à en assumer les 

coûts. La méthodologie utilisée pour bâtir cet indice est détaillée en annexe. 

Pour cet indice, il faut noter que la mise de fonds estimée lors du calcul représente 10 % de la valeur de la 

propriété qui est théoriquement au coût de la propriété. Pour des municipalités comme Fermont ou Gros-

Mécatina, la valeur de la propriété estimée par les évaluateurs lors de la décision de prêt pour l’hypothèque est 

généralement inférieure au coût de la propriété (voir la section 7.2). Les propriétaires en devenir doivent donc 

déposer une mise de fonds souvent bien supérieure à 10 % de la valeur de la propriété. Selon nos 

informations, elle se situerait davantage autour de 30 %. Afin que cet indice conserve son uniformité, nous 

n’avons pas pris en compte cette particularité dans le calcul.  

Les deux municipalités où les revenus semblent être largement supérieurs à ce qui est requis pour acheter une 

propriété sont Fermont et Havre-Saint-Pierre, où les revenus disponibles des ménages sont 143 % et 137 % 

supérieurs au revenu de qualification requis pour devenir propriétaire de notre propriété type. En général, sur 

la Côte-Nord, la propriété est accessible, mais on retrouve deux municipalités avec des indices inférieurs à 

celui de Trois-Rivières : Forestville (39 % supérieurs au revenu de qualification) et Gros-Mécatina (20 % 

inférieurs au revenu de qualification). Sept-Îles est très comparable à Amos dans le sens où pour les deux 

municipalités, les revenus des ménages sont supérieurs de 70% au revenu de qualification requis. 
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GRAPHIQUE 34 - INDICE D’ACCESSIBILITÉ (DESJARDINS) POUR LA PROPRIÉTÉ TYPE 
Basé sur l’indice d’abordabilité de Desjardins 

 

 

Sources : Données de l’APCHQ, ISQ, Analyse KPMG-SECOR 

Il faut toutefois interpréter ces résultats avec prudence puisqu’on utilise des moyennes. Ce sont souvent les 

ménages jeunes qui ont les revenus moindres et pour qui l’accessibilité est la moins importante. Par exemple, 

à Fermont, le revenu médian des travailleurs de 25 à 34 ans est 34% inférieur à celui des travailleurs entre 55 

et 64 ans. Les moyennes utilisées ne tiennent pas compte non plus de la distribution des revenus alors qu’un 

faible nombre d’individus avec des revenus très élevés peuvent faire monter la moyenne. 

8.4 LE CAS DES MAISONS USINÉES 

Sur la Côte-Nord, les maisons usinées représentent une part importante du marché, en général plus de 90%, 

parfois même plus comme c’est le cas à Fermont. Ces maisons sont construites en usines ailleurs au Québec 

et sont par la suite transportées dans les municipalités de la Côte-Nord. Le transport se fait par camion.  

Le constat qu’il est possible d’émettre à l’égard de ces produits d’habitation est que le marché s’est ajusté. Il y 

a environ 45 entreprises qui offrent ce genre de propriétés au Québec25, mais seulement trois ou quatre 

étendent leur marché à la Côte-Nord. La popularité des maisons usinées sur la Côte-Nord peut s’expliquer 

par plusieurs facteurs. D’abord, en comparaison d’une maison traditionnelle, elle est moins dispendieuse. 

Ensuite, avec une bonne planification, on surmonte l’obstacle de la courte saison de construction et 

l’exécution peut être aussi très rapide. Le produit peut aussi séduire les consommateurs habiles qui 

s’impliqueront eux-mêmes dans le montage et l’installation. Finalement, les maisons usinées d’aujourd’hui 

offrent un choix très varié dans des styles très modernes. 

Les coûts de construction sont généralement très bien contrôlés pour ce genre de bâtiment26. Les travailleurs 

en usine ne sont pas considérés comme des travailleurs de la construction et ne sont donc pas assujettis aux 

conventions de la CCQ. Certains fournisseurs vont aussi proposer leurs propres équipes pour l’installation, ce 

qui aide à contourner le problème de disponibilité de la main-d’œuvre. Selon des entrevues réalisées auprès 

d’entreprises du domaine, on trouve toutefois des différences de coûts par rapport au reste du Québec, 

principalement dues au transport et aux taux horaires de la main-d’œuvre nécessaire pour les finitions.  

                                                           
25 Protégez-vous, Acheter une maison usinée, janvier 2009 
26 CAA-Québec, La maison usinée : une option en hausse, Touring printemps 2014 
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Selon les entreprises consultées, les coûts de transports vers la Côte-Nord seraient de 10 % à 15 % plus 

élevés, et les coûts de finitions également. Globalement, une maison usinée sur la Côte-Nord coûterait 

environ 25 % à 30 % de plus que dans d’autres régions. Encore une fois, il est probable que ces proportions 

ne soient pas équivalentes selon la destination sur la Côte-Nord, et qu’une maison usinée en destination de 

Gros-Mécatina entraine des surcoûts bien supérieurs à une maison usinée à Forestville.  

En fait, selon un spécialiste en transport par barge, il coûterait environ de 80 000 $ à 100 000 $ pour 

acheminer une maison usinée de Natashquan à Gros-Mécatina si la barge était présente à Natashquan. Si la 

barge n’y était pas, il serait utopique d’envisager une telle alternative puisque les coûts seraient trop 

importants. La maison usinée n’est pas vraiment un choix considéré par un particulier voulant se construire à 

Gros-Mécatina. 
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CONCLUSION 
 

La Conférence régionale des élus de la Côte-Nord a confié à KPMG-SECOR et ses partenaires, Groupe 

Altus et Mireille Joncas, le mandat de procéder à une étude sur les coûts de construction résidentielle. Dans 

un premier temps, l’étude visait à établir s’il y un écart de coûts de construction entre la Côte-Nord et d’autres 

municipalités du Québec et d’en évaluer l’ampleur. Dans un deuxième temps, si un écart se révélait, l’étude 

devait identifier les principales causes. 

Le présent rapport s’est ainsi attardé à comparer dix municipalités selon trois grands aspects pouvant 

influencer les coûts de construction. D’une part, les municipalités au centre de cette étude, et qui en font 

l’objet consistent en une municipalité par MRC de la Côte-Nord : Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-

Saint-Pierre, Gros-Mécatina et Fermont. D’autre part, quatre municipalités ailleurs au Québec ont été choisies 

comme comparables desquelles Trois-Rivières sert d’étalon. Les trois municipalités sélectionnées, Amos, 

Dolbeau-Mistassini et Carleton-sur-Mer, se comparaient en termes de population ou de structure 

économique  

Les différents marchés immobiliers ont d’abord fait l’objet d’une première comparaison. On a pu constater 

que les ajouts annuels aux différents parcs immobiliers peuvent avoir un rôle à jouer dans les coûts. En effet, 

la moyenne annuelle des ajouts d’unités unifamiliales au rôle d’évaluation demeure assez faible, Sept-Îles se 

distinguant avec moins d’une centaine de nouvelles unifamiliales par année. Les développements unifamiliaux, 

sur une base annuelle, sont donc caractérisés par de faibles volumes, ce qui rend les économies d’échelle quasi 

absente.  

Ce premier constat a été suivi par une analyse de la demande. L’élaboration d’un indice de vitalité en a résulté 

et montre de grandes différences entre les municipalités analysées. On a pu notamment observer que les seules 

régions où l’indice est supérieur à zéro sont situées sur la Côte-Nord et que c’est à Fermont que se trouve la 

plus forte vitalité économique de notre échantillon. Plus tard, il est apparu qu’une corrélation positive existait 

entre cette vitalité et les coûts de construction. 

Le deuxième aspect analysé couvrait les facteurs relatifs à l’offre résidentielle. Les analyses révèlent que les 

investissements majeurs en cours sur le territoire de la Côte-Nord exercent une pression sur la main-d’œuvre 

du secteur de la construction. De fait, la demande de travailleurs est plus de deux fois supérieure aux nombres 

de travailleurs de la construction résidant sur le territoire de la Côte-Nord. On a évalué que 95% des 4 000 

travailleurs de la construction résidant dans la région y travaillent pendant que les investissements en cours 

requièrent 11 000 travailleurs. La frontière perméable entre les secteurs industriel et résidentiel a accentué la 

rareté pour la main-d’œuvre. Les données de la Commission de la construction du Québec montrent à ce 

sujet que les taux horaires des travailleurs de la construction sont plus élevés. Le tout est accentué dans des 

secteurs isolés comme Gros-Mécatina et Fermont. 

En corollaire, le nombre d’entreprises dans le secteur sur la Côte-Nord apparaît relativement faible. Même si 

la comparaison entre régions est difficile, car les économies respectives sont différentes, l’analyse par rapport 
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aux valeurs des permis de construction suggère une plus grande concentration. Le même constat a pu être 

formulé quant aux fournisseurs et entreprises spécialisées.  

Les coûts de construction qui en résultent sont plus élevés, car il faut faire venir les matériaux ainsi que la 

main-d’œuvre ou au moins une partie de la main-d’œuvre. Les analyses ont permis d’établir l’intensité des 

contraintes sur différents aspects et il appert qu’elles sont plus nombreuses et plus importantes dans les 

municipalités de la Côte-Nord, Gros-Mécatina en souffrant le plus. 

Une fois ces constats relatifs à l’offre et la demande réalisés, le rapport a présenté les résultats du modèle de 

comparaison de coûts utilisé. Basé sur le modèle de l’APCHQ, on a pu estimer les coûts de construction pour 

une même propriété type. Les résultats du modèle et ses ajustements montrent que pour toutes les 

municipalités de la Côte-Nord, les coûts de construction sont globalement supérieurs à la région étalon qu’est 

Trois-Rivières, et plus généralement, aux autres municipalités de l’étude. Les coûts totaux pour la Côte-Nord 

sont ainsi supérieurs de 21 % en moyenne à ceux de Trois-Rivières pour le même modèle de maison. Gros-

Mécatina se démarque particulièrement, avec des coûts totaux supérieurs de 87% à ceux recensés pour Trois-

Rivières.  

Les causes possibles de ces différences de coût sont multiples et varient également en fonction de chaque 

municipalité. L’analyse des différences de coûts par grandes composantes par rapport à Trois-Rivières a 

permis de conclure que, pour cinq des six municipalités nord-côtières, les bois et plastiques sont l’une des 

deux composantes expliquant le plus les différences de coûts. Les composantes « béton et fondations », 

« mécanique », et « finitions » ont également un rôle majeur dans les écarts dans les municipalités nord-

côtières. 

Le dernier aspect abordait les autres facteurs d’influence qu’on pouvait assimiler à des contraintes externes. Il 

existe des particularités, notamment en ce qui a trait à la disponibilité des terrains, dans certaines municipalités 

qui peuvent effectivement favoriser des coûts élevés. Le financement a aussi abordé et peut se révéler 

important en cas de désuétude économique, en particulier à Gros-Mécatina et Fermont.   

À la lumière de ces constats, les différents acteurs de la Côte-Nord ont certainement des leviers pour réduire 

l’impact des coûts élevés de construction résidentielle. On peut citer comme première piste d’action une 

meilleure coordination de la demande. Cette dernière étant complètement décentralisée, le développement par 

lot avec des promoteurs pourrait résorber en partie le manque de volume d’affaires.  

Corolairement, le marché se dirige naturellement vers la maison usinée qui offre des avantages concrets pour 

la région. Il y aurait toutefois lieu de s’intéresser à la chaîne logistique, notamment sur la composante 

transport, qui pourrait bénéficier du transport maritime ou tout simplement d’une coordination plus efficace. 

Ce volet important est actuellement la responsabilité soit des particuliers, soit d’entreprises dont la spécialité 

est l’usinage de maisons. 

Une troisième piste de solution réside sur une meilleure offre en habitation. La copropriété est quasi-absente 

sur le territoire nord-côtier alors que dans certaines municipalités, le prix de l’unifamiliale devrait laisser une 

part de marché à ce mode d’habitation. En même temps, on offrirait plus de diversité aux jeunes ménages qui 

pour l’heure ne peuvent accéder à la propriété qu’en se dirigeant vers l’unifamiliale. On offrant davantage de 
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copropriétés, le marché tiendrait mieux compte du cycle de vie des ménages et permettrait à ces jeunes 

ménages de se constituer un capital pour éventuellement accéder à l’unifamiliale. 

Il est également possible de faire preuve d’innovation dans cette offre de logements. Les fiducies foncières 

pourraient par exemple permettre d’améliorer l’accessibilité au logement, dans un modèle qui peut être autant 

privé que communautaire. Ces fiducies conservent la propriété du terrain, mais elles donnent des droits 

d’utilisation à des tierces parties (bail à long terme) en échange d’une contrepartie monétaire. Cela permet 

d’enlever une partie du terrain dans l’achat de la maison. 

Finalement, il est clair que certains corps de métier sont très rares sur la Côte-Nord. Il y aurait lieu de monter 

une offensive avec les différentes parties prenantes afin d’attirer plus ces travailleurs spécialisés. Il va sans dire 

que la coordination de la demande mentionnée précédemment pourrait à ce titre accroître l’attrait de ce 

segment de marché pour la main-d’œuvre.  

Cet écart dans les coûts de construction résidentielle sur la Côte-Nord est un problème de croissance. Le 

présent rapport l’a jugé structurel, car même en période de ralentissement, les facteurs d’influence demeurent 

bien présents. On a bien vu que la région a débuté à renverser les tendances démographiques. Si elle ne prend 

pas des mesures stratégiques, c’est sa capacité d’attraction des travailleurs et des familles qui sera affectée. 
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ANNEXE 1 – INDICE DE VITALITÉ 
 

L’indice de vitalité économique a été établi pour nous fournir un outil fiable et juste permettant d’évaluer 

l’état de développement des MRC. Il a été calculé pour l’année 2011.  

La méthode utilisée pour calculer l’indice de vitalité économique repose sur l’étude de trois critères : 

 La croissance de la population (variation de la population 2010-2011) (P) 

 Les revenus des travailleurs (R) 

 Le taux de travailleurs (T) 

Indice = (Pm-Pq)/ΔPq + (Rm-Rq)/ΔRq + (Tm-Tq)/ΔTq 

Pm = variation de la population 2010-2011 de la MRC 

Pq = variation de la population 2010-2011 de la MRC 

ΔPq =Écart-type entre les MRC de l’étude 

Ainsi, l’indice moyen pour Québec est égal à 0. Une municipalité dont l’indice se rapproche de 0 se trouve 

dans une situation qui est semblable à la moyenne des municipalités sur le plan socioéconomique. Plus l’indice 

est élevé, plus la municipalité se démarque positivement par rapport à la moyenne du Québec. À l’inverse, une 

municipalité ayant un indice de développement négatif connaît des conditions moins favorables que la 

moyenne des municipalités.  
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ANNEXE 2 – PORTRAITS DES MRC DE L’ÉTUDE 
 

Afin de mener à bien notre étude, nous souhaitons pouvoir avoir en tout temps une image résumant l’état de 

la situation pour chaque MRC.  

LES MRC SUR LA CÔTE-NORD 

PORTRAIT DE LA MRC DE CANIAPISCAU 
Basé sur les données les plus récentes 

 PORTRAIT DE LA MRC DE LA HAUTE-CÔTE-NORD 
Basé sur les données les plus récentes 

Densité de population 0,1 HAB/KM2

Population totale 4 274 HAB.

Population Fermont (2011) 2 874 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) -12 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 80,6 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 12,3 %

Revenu disponible des ménages par habitant 40 839 $

Valeur foncière moyenne des maisons 
unifamiliales

137 320 $

En résumé (2012)

Fermont

Caniapiscau

(972)

Manicouagan

(96)

La-Haute-Côte-Nord

(95)

Sept-Rivières

(971)

Minganie

(981)

Le Golfe-du-

Saint-Laurent

(982)

Densité de population (2012) 1,0 HAB/KM2

Population totale 11 515 HAB.

Population Forestville (2011) 3 270 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) -77 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 70,2 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 6,6 %

Revenu disponible des ménages par habitant 23 997 $

Valeur foncière moyenne des maisons 
unifamiliales (2013)

91 614 $
Forestville

Caniapiscau

(972)

Manicouagan

(96)

La-Haute-Côte-Nord

(95)

Sept-Rivières

(971)

Minganie

(981)

Le Golfe-du-

Saint-Laurent

(982)

En résumé (2012)
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PORTRAIT DE LA MRC DE LA MANICOUAGAN 
Basé sur les données les plus récentes 

 

PORTRAIT DE LA MRC DU SEPT-RIVIÈRES 
Basé sur les données les plus récentes 

 
  

Densité de population 0,9 HAB/KM2

Population totale 32 086 HAB.

Population Baie-Comeau (2011) 22 113 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) -152 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 74,5 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 7,7 %

Revenu disponible des ménages par habitant 27 244 $

Valeur foncière moyenne des maisons 
unifamiliales (2013)

134 357 $

En résumé (2012)

Baie-Corneau

Caniapiscau

(972)

Manicouagan

(96) Sept-Rivières

(971)

Minganie

(981)

Le Golfe-du-

Saint-Laurent

(982)

La-Haute-Côte-Nord

(95)

Densité de population 1,2 HAB/KM2

Population totale 36 119 HAB.

Population Sept-Îles (2011) 25 686 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) -15 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 77,6 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 7,7 %

Revenu disponible des ménages par habitant 30 198 $

Valeur foncière moyenne des maisons 
unifamiliales (2013)

202 207 $

En résumé (2012)

Caniapiscau

(972)

Manicouagan

(96) Sept-Rivières

(971)

Minganie

(981)

Le Golfe-du-

Saint-Laurent

(982)

La-Haute-Côte-Nord

(95)

Sept-Îles
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PORTRAIT DE LA MRC DE LA MINGANIE 
Basé sur les données les plus récentes 

 

PORTRAIT DE LA MRC DU GOLFE-DU-SAINT-LAURENT 
Basé sur les données les plus récentes 

 
  

Densité de population 0,1 HAB/KM2

Population totale 6 462 HAB.

Population Havre-Saint-Pierre (2011) 3 418 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) 87 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 75,8 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 9,0 %

Revenu disponible des ménages par habitant 30 759 $

Valeur foncière moyenne des maisons 
unifamiliales (2013)

129 064 $

En résumé (2012)

Caniapiscau

(972)

Manicouagan

(96) Sept-Rivières

(971)

Minganie

(981)

Le Golfe-du-

Saint-Laurent

(982)

La-Haute-Côte-Nord

(95)

Havre-Saint-Pierre

Densité de population
0,1 HAB/KM2

Population totale 
5 191 HAB.

Population Gros-Mécatina (2011)
499 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012)
-137 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011)
65,6 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 18,9 %

Revenu disponible des ménages par habitant
22 986 $

Valeur foncière moyenne des maisons 

unifamiliales (2013)

64 534 $

En résumé (2012)

Caniapiscau

(972)

Manicouagan

(96) Sept-Rivières

(971)

Minganie

(981)

Le Golfe-du-

Saint-Laurent

(982)

La-Haute-Côte-Nord

(95)

Gros-
Mécatina
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LES MRC RESSOURCES  

PORTRAIT DE LA MRC D’AVIGNON, GASPÉSIE 
Basé sur les données les plus récentes 

 

PORTRAIT DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Basé sur les données les plus récentes 

 
  

Densité de population 4,3 HAB/KM2

Population totale 15 018 HAB.

Population Carleton-sur-Mer 3 991 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) 27 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 63,2 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 13,4 %

Revenu disponible des ménages par habitant 23 279 $

Valeur foncière moyenne des maisons 
unifamiliales (2013)

119 288 $

En résumé (2012)

Avignon

(06)

Bonaventure

(05)

Le Rocher-Percé

(02)

La Côte-de-Gaspé

(03)

La Haute-

Gaspésie

(04)

Carleton-
sur-Mer

Îles-de-la-Madeleine

(01)

Densité de population 0,7 HAB/KM2

Population totale Maria-Chapdelaine 24 742 HAB.

Population Dolbeau-Mistassini 14 384 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) -80 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 72,1 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 6,1 %

Revenu disponible des ménages par 
habitant

23 334 $

Valeur foncière moyenne des maisons 

unifamiliales (2013)
109 698 $

En résumé (2012)

Maria-Chapdelaine

(92)

Le Fjord-du-

Saguenay

(942)

Le Domaine-

du-Roy

(91)

Dolbeau-
Mistassini

Lac-Saint-Jean-Est

(93)

Saguenay

(941)
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PORTRAIT DE LA MRC DE L’ABITIBI, ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Basé sur les données les plus récentes 

 

LA MRC DE RÉGION CENTRALE 

PORTRAIT DE LA MRC DE TROIS-RIVIÈRES, MAURICIE 
Basé sur les données les plus récentes 

 
 

Densité de population 3,3 HAB/KM2

Population totale 25 000 HAB.

Population Amos (2011) 12 671 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) 17 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 74,9 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 6,0 %

Revenu disponible des ménages par habitant 27 000 $

Valeur foncière moyenne des maisons 
unifamiliales (2013)

142 710 $

En résumé (2012)
Amos

Abitibi-

Ouest

(87)

Rouyn-Noranda

(86)

Témiscamingue

(85)

Vallée-de-l’Or

(89)

Abitibi

(88)

Densité de population 454,4 HAB/KM2

Population totale Trois-Rivières 131 436 HAB.

Solde migratoire interrégional (2011-2012) 336 HAB.

Taux de travailleurs de 25-64 ans (2011) 70,0 %

Taux de faible revenu des familles (2010) 8,4 %

Revenu disponible des ménages par 
habitant

24 255 $

Valeur foncière moyenne des maisons 

unifamiliales (2013)
165 595 $

En résumé (2012)

La Tuque

(90)

Mékinac

(35)

Maskinongé

(51)

Les Chenaux

(372)

Shawinigan

(36)

Trois-Rivières

(371)
Trois-Rivières
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ANNEXE 3 – INDICE DES COÛTS DE CONSTRUCTION 
 

Pour obtenir des simulations justes et les plus précises possible, nous avons appel au modèle Go-Estimations 

de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ). L’APCHQ a basé ses 

estimations sur des plans de construction conçus et fournis par Dessins Drummond Inc. portant sur une 

habitation résidentielle unifamiliale (plan 3136) d’une superficie de 1 103 pieds carrés dotée d’un parement de 

vinyle et de pierres, sur une fondation en béton coulé.  

Le coût de construction de ces estimés inclut les matériaux et la main-d’œuvre requise pour la construction de 

la maison en excluant les coûts d’acquisition et de valorisation des terrains, la nature des sols et autres 

honoraires professionnels (par exemple, arpentage, laboratoire). 

L’APCHQ a un répertoire de 14 000 entrepreneurs en construction répartis dans toutes les régions du 

Québec, cela leur permet d’évaluer les coûts de construction à différents niveaux : moyenne québécoise, par 

région et par villes, et ce, pour chacune des 3 000 composantes intervenant dans la construction résidentielle 

et modélisées par le logiciel (main-d’œuvre, matériaux, travail technique, étape administrative, etc.). Tel que 

présenté précédemment, Go-Estimation nous permet aussi de regrouper ces composantes dans 12 catégories 

(exigences générales, béton et fondations, mécanique, etc.). Chaque catégorie a été segmentée une deuxième 

puis une troisième fois pour obtenir un niveau de détail suffisant. À titre d’exemple, la catégorie 01000 

Exigences générales contient : 01100 Plans et devis, 01107 Honoraires d’arpenteur, 01310 Permis de 

construction, etc. 

Cout des matériaux : Afin de collecter l’information nécessaire pour estimer le coût total de construction, une 

liste détaillant les types de matériaux et les quantités requises a été préparée afin d’obtenir des fournisseurs de 

chacune des 10 villes, les coûts unitaires des matériaux de construction requis (bois, béton préparé, portes et 

fenêtres, bardeaux, revêtement, etc.)  Ces informations ont permis d’estimer le montant que devrait débourser 

un entrepreneur (prix coutant) pour construire cette résidence.  

Pour chacune des 10 villes, 2 fournisseurs de matériaux ont été contactés initialement, des quincaillers affiliés 

à des chaînes ou bannières majeures. Des 20 demandes effectuées, il a été possible d’obtenir 8 listes de prix de 

matériaux. Il est à noter qu’à cause de certaines particularités spécifiques à certaines régions, l’information n’a 

pas toujours été fournie tel que demandée. Dans ces cas, des distributeurs de matériaux et des entrepreneurs 

locaux  ont été en mesure de collaborer et de donner des prix valides et représentatifs. 

Coûts de main-d’œuvre : Les taux horaires utilisés afin d’estimer le coût de construction ont été fournis par la 

commission de la construction du Québec. Ils reflètent les taux horaires applicables en vertu des conventions 

collectives et des conditions en vigueur au moment de la réalisation de ces estimés pour le secteur « résidentiel 

léger » et prennent en compte l’éloignement des chantiers.  

Enfin, un modèle a été créé pour regrouper les coûts de main-d’œuvre et les coûts des matériaux. Le modèle a 

permis d’obtenir les coûts totaux de cette résidence selon les municipalités de l’étude. Afin d’arriver au coût 

final, des frais administratifs de 10 % et un profit de 5 % ont été ajoutés. 
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Afin d’évaluation l’écart entre les coûts de construction par catégorie, un indice a été créé sur la base des 

coûts de construction de Trois-Rivières. Tous les coûts pour chaque municipalité de l’étude ont été comparés 

à Trois-Rivières. Pour ce faire, chaque coût réel a été ramené à un indice comparable à l’indice de base, Trois-

Rivières, 100. Le tableau ci-dessous présente les indices qui ont été calculés pour toutes les catégories de coût 

de l’étude.  

TABLEAU 6 - INDICE DES COÛTS DE CONSTRUCTION PAR CATÉGORIE DE COÛTS  
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

Rapidement, il est devenu évident que pour certaines catégories de coûts, les municipalités de la Côte-Nord se 

démarquaient plus particulièrement par rapport aux quatre autres municipalités de l’étude. Ce sont ces 

catégories de coûts qu’il a fallu approfondir afin de comprendre d’où venaient exactement les écarts. Ainsi, 

nous avons relevé, par municipalité, les catégories de coûts où l’indice excède d’indice général. Par exemple, 

l’indice de Fermont pour la catégorie « travaux et emplacements » est de 139, ce qui est supérieur à l’indice 

général pour Fermont de 137.  

Ensuite, nous avons sélectionné les catégories de coûts pour lesquels on relevait le plus de municipalités 

présentant un indice excédant son indice général sur la Côte-Nord, à savoir :  

 Béton et fondations 

 Isolation Thermique 

 Portes et fenêtres 

 Sous-traitance : ameublement et décoration, mécanique et électricité 

Les autres catégories de coûts sont détaillées en annexe 6. 

Fermont Forestville
Baie-

Comeau
Sept-Îles

Havre-St-
Pierre

Gros-
Mécatina

Carleton-
sur-Mer

Dolbeau-
Mistassin

i
Amos

Trois-
Rivières

P
ro

p
o

rtio
n

d
e

 ch
a

q
u

e
 ca

té
g

o
rie

 d
e

 co
û

t d
a

n
s le

 to
ta

l 

Exigences générales 129 116 115 121 121 181 104 102 122 6%

Travaux d'emplacement 139 114 114 116 116 143 112 112 135 5%

Béton et fondations 176 116 110 140 124 236 103 103 106 13%

Maçonnerie 138 112 112 121 121 158 104 102 120 2%

Métaux 131 114 114 124 126 165 108 108 113 1%

Bois et plastiques 131 114 114 122 126 148 103 101 112 18%

Isolation thermique et étanchéité 133 115 115 121 129 156 108 102 102 9%

Portes et fenêtres 130 112 114 124 125 145 100 100 114 7%

Finitions 127 112 111 119 125 145 102 100 101 18%

Ameublement et décoration 130 115 115 125 125 150 100 100 120 7%

Mécanique 134 115 115 125 125 319 110 105 120 10%

Électricité 133 116 116 125 125 314 110 105 120 5%

Indice général 137  114    113    124    123    187  105    102    112    100 %
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ANNEXE 4 ─ MODÈLE D’ESTIMATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION 
 

MODÈLE D’ESTIMATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION – VUE D’ENSEMBLE 
$ 

 

Estimation détaillée Nombre 

d'heure
 Fermont  Forestville  Baie-Comeau  Sept-Îles  Havre-St-Pierre  Gros-Mécatina  Carleton-sur-Mer  Dolbeau-Mistassini  Trois Rivières  Amos 

Ajustement transport 1,15                      

Taux Horaires                       40  $                       34  $                       34  $                       34  $                       40  $                       40  $                     33  $                       31  $                        32  $                       32  $ 
 

1000 - Exigences générales 10 740  $               9 610  $                 9 580  $                 10 060  $               10 060  $               15 050  $               8 600  $               8 500  $                8 300  $                 10 140  $               
1000- Total 10 740  $                9 610  $                  9 580  $                  10 060  $                 10 060  $                 15 050  $                 8 600  $                8 500  $                  8 300  $                   10 140  $                

Proportion du total 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

2000 - Travaux d'emplacement 10 572  $               8 631  $                 8 631  $                 8 824  $                 8 824  $                 10 810  $               8 508  $               8 508  $                7 584  $                 10 210  $               
2000- Total 10 572  $                8 631  $                  8 631  $                  8 824  $                   8 824  $                   10 810  $                 8 508  $                8 508  $                  7 584  $                   10 210  $                

Proportion du total 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 5% 6%

3000 - Béton et fondations 33 953  $               22 279  $               21 160  $               26 972  $               23 831  $               45 509  $               19 906  $             19 807  $              19 289  $               20 449  $               
3000- Total- Matériel 30 096  $                19 016  $                17 897  $                23 709  $                 19 974  $                 41 652  $                 16 786  $               16 818  $                16 240  $                 17 415  $                

3000- Total- Main-d'Œuvre 95,3 3 857  $                  3 263  $                  3 263  $                  3 263  $                   3 857  $                   3 857  $                   3 120  $                2 988  $                  3 049  $                   3 034  $                  

Proportion du total 17% 13% 12% 15% 13% 16% 13% 13% 13% 12%

4000 - Maçonnerie 3 468  $                 2 824  $                 2 824  $                 3 052  $                 3 052  $                 3 970  $                 2 622  $               2 569  $                2 514  $                 3 017  $                 
4000- Total 3 468  $                  2 824  $                  2 824  $                  3 052  $                   3 052  $                   3 970  $                   2 622  $                2 569  $                  2 514  $                   3 017  $                  

Proportion du total 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%

5000 - Métaux 1 525  $                 1 322  $                 1 322  $                 1 437  $                 1 466  $                 1 918  $                 1 258  $               1 252  $                1 160  $                 1 311  $                 
5000- Total- Matériel 1 336  $                  1 162  $                  1 162  $                  1 277  $                   1 277  $                   1 729  $                   1 105  $                1 105  $                  1 010  $                   1 162  $                  

5000- Total- Main-d'Œuvre 4,67 189  $                     160  $                     160  $                     160  $                     189  $                     189  $                     153  $                   146  $                     149  $                      149  $                     

Proportion du total 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%

6000 - Bois et plastiques 35 462  $               30 858  $               31 086  $               33 018  $               34 334  $               40 123  $               27 948  $             27 480  $              27 165  $               30 555  $               
6000- Total- Matériel 26 910  $                23 623  $                23 851  $                25 783  $                 25 783  $                 31 571  $                 21 030  $               20 855  $                20 404  $                 23 815  $                

6000- Total- Main-d'Œuvre 211,3 8 551  $                  7 235  $                  7 235  $                  7 235  $                   8 551  $                   8 551  $                   6 919  $                6 626  $                  6 761  $                   6 740  $                  

Proportion du total 17% 18% 18% 18% 18% 14% 18% 18% 18% 18%

7000 - Isolation thermique et étanchéité 17 673  $               15 306  $               15 306  $               16 176  $               17 130  $               20 738  $               14 373  $             13 644  $              13 317  $               13 573  $               
7000- Total- Matériel 11 471  $                10 059  $                10 059  $                10 928  $                 10 928  $                 14 535  $                 9 354  $                8 838  $                  8 413  $                   8 693  $                  

7000- Total- Main-d'Œuvre 153,26 6 202  $                  5 248  $                  5 248  $                  5 248  $                   6 202  $                   6 202  $                   5 018  $                4 806  $                  4 904  $                   4 880  $                  

Proportion du total 9% 9% 9% 9% 9% 7% 9% 9% 9% 8%

8000 - Portes et fenêtres 13 925  $               12 042  $               12 255  $               13 240  $               13 393  $               15 571  $               10 729  $             10 695  $              10 711  $               12 220  $               
8000- Total- Matériel 12 932  $                11 202  $                11 415  $                12 400  $                 12 400  $                 14 578  $                 9 925  $                9 925  $                  9 925  $                   11 414  $                

8000- Total- Main-d'Œuvre 24,55 994  $                     841  $                     841  $                     841  $                     994  $                     994  $                     804  $                   770  $                     786  $                      806  $                     

Proportion du total 7% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 7% 7%

9000 - Finitions 34 772  $               30 450  $               30 370  $               32 443  $               33 997  $               39 590  $               27 943  $             27 385  $              27 278  $               27 574  $               
9000- Total- Matériel 24 125  $                21 442  $                21 362  $                23 435  $                 23 350  $                 28 943  $                 19 329  $               19 136  $                18 861  $                 19 198  $                

9000- Total- Main-d'Œuvre 263,08 10 647  $                9 008  $                  9 008  $                  9 008  $                   10 647  $                 10 647  $                 8 614  $                8 249  $                  8 418  $                   8 376  $                  

Proportion du total 17% 18% 18% 17% 18% 14% 18% 18% 18% 16%

12000 - Ameublement et décoration 13 000  $               11 500  $               11 500  $               12 500  $               12 500  $               15 000  $               10 000  $             10 000  $              10 000  $               12 000  $               
12000- Total 13 000  $                11 500  $                11 500  $                12 500  $                 12 500  $                 15 000  $                 10 000  $               10 000  $                10 000  $                 12 000  $                

Proportion du total 6% 7% 7% 7% 7% 5% 6% 7% 7% 7%

15000 - Mécanique 19 375  $               16 700  $               16 700  $               18 125  $               18 125  $               46 315  $               15 950  $             15 225  $              14 500  $               17 400  $               
15000- Total 19 375  $                16 700  $                16 700  $                18 125  $                 18 125  $                 46 315  $                 15 950  $               15 225  $                14 500  $                 17 400  $                

Proportion du total 9% 10% 10% 10% 10% 17% 10% 10% 10% 10%

16000 - Électricité 10 675  $               9 250  $                 9 250  $                 10 000  $               10 000  $               25 150  $               8 800  $               8 400  $                8 000  $                 9 600  $                 
C-16-0050 Électricité Sous-traitance 10 675  $                      9 250  $                         9 250  $                         10 000  $                       10 000  $                       25 150  $                       8 800  $                      8 400  $                        8 000  $                          9 600  $                         

16000- Total 10 675  $                9 250  $                  9 250  $                  10 000  $                 10 000  $                 25 150  $                 8 800  $                8 400  $                  8 000  $                   9 600  $                  

Proportion du total 5% 5% 5% 5% 5% 9% 6% 5% 5% 6%

Total 205 140  $               170 773  $               169 985  $               185 846  $               186 713  $               279 744  $               156 637  $             153 465  $              149 818  $               168 049  $               

Administration 10% 20 514  $                17 077  $                16 998  $                18 585  $                 18 671  $                 27 974  $                 15 664  $               15 346  $                14 982  $                 16 805  $                

Total Après Adm 225 654  $               187 850  $               186 983  $               204 431  $               205 384  $               307 718  $               172 301  $             168 811  $              164 800  $               184 853  $               

Profit 5% 11 283  $                9 393  $                  9 349  $                  10 222  $                 10 269  $                 15 386  $                 8 615  $                8 441  $                  8 240  $                   9 243  $                  

Grand Total 236 937  $             197 243  $             196 332  $             214 652  $             215 653  $             323 104  $             180 916  $           177 252  $            173 040  $             194 096  $             
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MODÈLE DÉTAILLÉ D’ESTIMATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION  
$ 

 
  

1000 - Exigences générales 10 740  $               9 610  $                 9 580  $                 10 060  $               10 060  $               15 050  $               8 600  $               8 500  $                8 300  $                 10 140  $               
C-01-0300 Exigences  administratives 10 290  $                      9 160  $                         9 130  $                         9 610  $                         9 610  $                         14 600  $                       8 150  $                      8 050  $                        7 850  $                          9 600  $                         

01000 Exigences generales allocation 10 290  $                         9 160  $                           9 130  $                           9 610  $                            9 610  $                            14 600  $                          8 150  $                         8 050  $                           7 850  $                            9 600  $                           

C-01-0900 Frais livraison du bâtiment 450  $                            450  $                            450  $                            450  $                             450  $                             450  $                             450  $                          450  $                            450  $                             540  $                            

01700 Nettoyage de la maison avant livraison en forfait450  $                              450  $                              450  $                              450  $                               450  $                               450  $                               450  $                            450  $                              450  $                               540  $                              

1000- Total 10 740  $                9 610  $                  9 580  $                  10 060  $                 10 060  $                 15 050  $                 8 600  $                8 500  $                  8 300  $                   10 140  $                

Proportion du total 5% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

2000 - Travaux d'emplacement 10 572  $               8 631  $                 8 631  $                 8 824  $                 8 824  $                 10 810  $               8 508  $               8 508  $                7 584  $                 10 210  $               
C-02-0300 Excavation 6 890  $                         5 696  $                         5 696  $                         5 696  $                         5 696  $                         7 452  $                         5 696  $                      5 696  $                        4 772  $                          6 835  $                         

02230 Décapage du sol et mis en tas (au pi.2)2 640  $                           2 000  $                           2 000  $                           2 000  $                            2 000  $                            2 000  $                            2 000  $                         2 000  $                           2 000  $                            2 400  $                           

02315 Excavation en masse à la verge cube 4 039  $                           3 512  $                           3 512  $                           3 512  $                            3 512  $                            5 268  $                            3 512  $                         3 512  $                           2 634  $                            4 214  $                           

02315 Excavation de coupe d'eau 212  $                              184  $                              184  $                              184  $                               184  $                               184  $                               184  $                            184  $                              138  $                               221  $                              

C-02-0375 Remblayage - Compactage 3 682  $                         2 935  $                         2 935  $                         3 128  $                         3 128  $                         3 358  $                         2 812  $                      2 812  $                        2 812  $                          3 374  $                         

02315 Gravier 3/4" net, sous dalle de béton 980  $                              882  $                              882  $                              924  $                               924  $                               1 260  $                            840  $                            840  $                              840  $                               1 008  $                           

02315 Gravier 3/4" net, pour drainage au tour du bâtiment ext.294  $                              265  $                              265  $                              277  $                               277  $                               378  $                               252  $                            252  $                              252  $                               302  $                              

02310 Niveler terrain 2 408  $                           1 789  $                           1 789  $                           1 926  $                            1 926  $                            1 720  $                            1 720  $                         1 720  $                           1 720  $                            2 064  $                           

2000- Total 10 572  $                8 631  $                  8 631  $                  8 824  $                   8 824  $                   10 810  $                 8 508  $                8 508  $                  7 584  $                   10 210  $                

Proportion du total 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 5% 6%

3000 - Béton et fondations 33 953  $               22 279  $               21 160  $               26 972  $               23 831  $               45 509  $               19 906  $             19 807  $              19 289  $               20 449  $               
C-03-0100 Semelles filantes avec drain et sans drain - Matériel4 927  $                         3 173  $                         2 978  $                         3 543  $                         3 155  $                         5 308  $                         2 858  $                      2 858  $                        2 768  $                          2 958  $                         

03110 Coffrage semelle de mur + main d'œuvre613  $                              538  $                              538  $                              585  $                               585  $                               468  $                               515  $                            515  $                              468  $                               491  $                              

02620 Drain français perf.  4" (100mm) 148' 78  $                                62  $                                62  $                                65  $                                 65  $                                 161  $                               59  $                              59  $                                59  $                                 62  $                                

03310 Béton 20 Mpa granulat max. 14 mm. 2 213  $                           1 680  $                           1 485  $                           1 410  $                            1 410  $                            3 750  $                            1 403  $                         1 403  $                           1 373  $                            1 530  $                           

03309 Mélange à pompe pour semelles 30  $                                30  $                                30  $                                30  $                                 30  $                                 30  $                                 30  $                              30  $                                30  $                                 30  $                                

03310 Béton ÉQUIP.+ M.-OEUVRE. - Semelle filante53  $                                46  $                                46  $                                46  $                                 46  $                                 70  $                                 46  $                              46  $                                46  $                                 46  $                                

01590 Pompe à béton, 4'' tuyau, 80' BOOM 600  $                              600  $                              600  $                              600  $                               600  $                               600  $                               600  $                            600  $                              600  $                               600  $                              

03300 Air entrainé béton 20/25/30 MPa 26  $                                26  $                                26  $                                26  $                                 26  $                                 26  $                                 26  $                              26  $                                26  $                                 26  $                                

03210 Acier d'armature #10 - (7/16") x 20' 171  $                              149  $                              149  $                              164  $                               164  $                               149  $                               142  $                            142  $                              129  $                               136  $                              

03110 Faire CLÉ dans semelle, madrier 2" x 4" 47  $                                41  $                                41  $                                45  $                                 45  $                                 55  $                                 36  $                              36  $                                36  $                                 36  $                                

Main d'œuvre 9,79 396  $                             335  $                             335  $                             335  $                             396  $                             396  $                             321  $                          307  $                            313  $                              312  $                             

C-03-0100 Semelles filantes avec drain et sans drain - Total5 323  $                  3 508  $                  3 313  $                  3 878  $                   3 552  $                   5 704  $                   3 178  $                3 165  $                  3 081  $                   3 270  $                  

C-03-0203 Semelles de colonnes-Matériel 754  $                            479  $                            452  $                            616  $                             511  $                             811  $                             405  $                          405  $                            405  $                             423  $                            

03110 Coffrage semelle colonne 30" x 30" x 10"262  $                            230  $                            230  $                            250  $                             250  $                             300  $                             200  $                            200  $                              200  $                               200  $                              

03310 Béton 25 Mpa granulat max. 10 mm. 304  $                              238  $                              211  $                              198  $                               198  $                               500  $                               194  $                            194  $                              194  $                               212  $                              

03310 Béton ÉQUIP.+ M.-OEUVRE. - Semelle colonne11  $                                11  $                                11  $                                11  $                                 11  $                                 11  $                                 11  $                              11  $                                11  $                                 11  $                                

Main d'œuvre 0,99 40  $                               34  $                               34  $                               34  $                                40  $                                40  $                                32  $                             31  $                               32  $                                32  $                               

C-03-0203 Semelles de colonnes- Total 794  $                     513  $                     486  $                     650  $                     551  $                     851  $                     438  $                   436  $                     437  $                      455  $                     

C-03-0208 Tubes de béton (Sonotubes)- Matériel 270  $                            163  $                            149  $                            184  $                             159  $                             307  $                             135  $                          135  $                            135  $                             144  $                            

03110 Tube à forme Sonotube 6' de long. 8" diamètre50  $                              44  $                              44  $                              48  $                               48  $                               57  $                               38  $                              38  $                                38  $                                 38  $                                

03310 Béton 25 Mpa granulat max. 10 mm. 152  $                              119  $                              106  $                              99  $                                 99  $                                 250  $                               97  $                              97  $                                97  $                                 106  $                              

Main d'œuvre 8 324  $                             274  $                             274  $                             274  $                             324  $                             324  $                             262  $                          251  $                            256  $                              255  $                             

C-03-0208 Tubes de béton (Sonotubes)- Total 594  $                     437  $                     423  $                     458  $                     483  $                     631  $                     397  $                   386  $                     391  $                      399  $                     

C-03-0300 Fondation béton, Murs Externes & Internes- Matériel15 415  $                      9 698  $                         9 138  $                         12 266  $                       10 277  $                       25 542  $                       8 677  $                      8 677  $                        8 288  $                          8 890  $                         

01590 Pompe à béton, 4'' tuyau, 80' BOOM 600  $                            600  $                            600  $                            600  $                             600  $                             1 200  $                            600  $                            600  $                              600  $                               600  $                              

03110 Coffrage mur  8.5' haut ou moins incl. mise en place3 570  $                           3 080  $                           3 080  $                           3 388  $                            3 388  $                            10 410  $                          2 940  $                         2 940  $                           2 660  $                            2 800  $                           

03110 Coffrage mur surplus coins 90° 197  $                              173  $                              173  $                              188  $                               188  $                               150  $                               150  $                            150  $                              150  $                               150  $                              

03110 Coffrage mur surplus fenêtre (cadre) 315  $                              276  $                              276  $                              300  $                               300  $                               240  $                               240  $                            240  $                              240  $                               240  $                              

03309 Mélange à pompe pour murs 86  $                                86  $                                86  $                                86  $                                 86  $                                 86  $                              86  $                                86  $                                 86  $                                

03300 Air entrainé béton 20/25/30 MPa 75  $                                75  $                                75  $                                75  $                                 75  $                                 75  $                              75  $                                75  $                                 75  $                                

03210 Acier d'armature #10 - (7/16") x 20' 300  $                              261  $                              260  $                              287  $                               287  $                               2 467  $                            249  $                            249  $                              226  $                               238  $                              

03310 Béton 20 Mpa granulat max. 14 mm. 6 343  $                           4 816  $                           4 257  $                           4 042  $                            4 042  $                            10 750  $                          4 021  $                         4 021  $                           3 935  $                            4 386  $                           

03310 Béton ÉQUIP.+ M.-OEUVRE. - Mur de  8' haut244  $                              212  $                              212  $                              212  $                               212  $                               212  $                               212  $                            212  $                              212  $                               212  $                              

06200 Épinette 2 x  4 x 16'  pour assise 51  $                                45  $                                45  $                                49  $                                 49  $                                 39  $                                 39  $                              39  $                                39  $                                 39  $                                

05120 Tige d'ancrage - boulon & écrou (paquet 100 unités)86  $                                75  $                                75  $                                82  $                                 82  $                                 75  $                                 65  $                              65  $                                65  $                                 65  $                                

Main d'œuvre 22,66 917  $                             776  $                             776  $                             776  $                             917  $                             917  $                             742  $                          711  $                            725  $                              721  $                             

C-03-0300 Fondation béton, Murs Externes & Internes- Total16 332  $                10 473  $                9 914  $                  13 042  $                 11 194  $                 26 460  $                 9 419  $                9 387  $                  9 013  $                   9 612  $                  

C-03-0400 Dalle de béton sur le sol- Matériel 6 949  $                         4 367  $                         4 097  $                         5 470  $                         4 583  $                         7 789  $                         3 722  $                      3 784  $                        3 696  $                          3 979  $                         

02300 Nivelage fond de cave en pierre pi.ca -  $                            -  $                              -  $                                -  $                               

07260 Pare-vapeur Élevé (10') - 150'- 1500 pi.ca. ONGC 6M63  $                                55  $                                55  $                                60  $                                 60  $                                 72  $                                 48  $                              48  $                                48  $                                 48  $                                

07200 Isolation rigide Bleu SM, R 5, 2' x 8', 1"épais,813  $                              707  $                              707  $                              777  $                               777  $                               1 060  $                            614  $                            676  $                              614  $                               704  $                              

03220 Treillis métallique soudés  6 x 6  (  8' x  8')  feuille346  $                              300  $                              300  $                              331  $                               331  $                               451  $                               287  $                            287  $                              261  $                               274  $                              

03310 Béton 25 Mpa granulat max. 14 mm. 3 040  $                           2 380  $                           2 110  $                           1 980  $                            1 980  $                            5 000  $                            1 940  $                         1 940  $                           1 940  $                            2 120  $                           

03310 Béton ÉQUIP.+ M.-OEUVRE.Dalle sur sol, moins 4" épais85  $                                73  $                                73  $                                73  $                                 73  $                                 110  $                               73  $                              73  $                                73  $                                 73  $                                

03350 Finition dalle de béton / Sous-sol plus de 1000 pi.ca.879  $                              756  $                              756  $                              838  $                               838  $                               1 002  $                            664  $                            664  $                              664  $                               664  $                              

03309 Mélange à pompe pour dalles 60  $                                60  $                                60  $                                60  $                                 60  $                                 60  $                                 60  $                              60  $                                60  $                                 60  $                                

03300 Air entrainé béton 20/25/30 MPa 35  $                                35  $                                35  $                                35  $                                 35  $                                 35  $                                 35  $                              35  $                                35  $                                 35  $                                

Main d'œuvre 27 1 093  $                         924  $                             924  $                             924  $                             1 093  $                          1 093  $                          884  $                          847  $                            864  $                              860  $                             

C-03-0400 Dalle de béton sur le sol- Total 8 042  $                  5 291  $                  5 021  $                  6 395  $                   5 676  $                   8 882  $                   4 606  $                4 630  $                  4 560  $                   4 839  $                  

C-03-0485 Perrons béton - Balcon et Escalier- Matériel1 781  $                         1 137  $                         1 083  $                         1 630  $                         1 289  $                         1 894  $                         989  $                          960  $                            948  $                             1 020  $                         

06200 Épinette 2 x  8 x  12' 80  $                              70  $                              70  $                              76  $                               76  $                               92  $                                 61  $                              61  $                                61  $                                 61  $                                

03100 Coffrage de perron de béton en 2" x 4" (supports)83  $                                72  $                                72  $                                79  $                                 79  $                                 95  $                                 63  $                              63  $                                63  $                                 63  $                                

03100 Coffrage de perron de béton en 2" x 4" (traverses)38  $                                34  $                                34  $                                37  $                                 37  $                                 44  $                                 29  $                              29  $                                29  $                                 29  $                                

06200  Contreplaqué épin. Std 4' x 8' x 3/4" 188  $                              164  $                              164  $                              180  $                               180  $                               245  $                               169  $                            140  $                              127  $                               164  $                              

03110 Coffrage MAIN D'ŒUVRE - perron de béton-  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                            -  $                              -  $                                -  $                               

03310 Béton 25 Mpa granulat max. 14 mm. 608  $                              476  $                              422  $                              396  $                               396  $                               1 000  $                            388  $                            388  $                              388  $                               424  $                              

03350 Finition Galerie de béton 60 pi.ca. et plus222  $                              195  $                              195  $                              212  $                               212  $                               254  $                               169  $                            169  $                              169  $                               169  $                              

03350 Finition marche de béton standard 4 ou 5 pieds de long144  $                              127  $                              127  $                              138  $                               138  $                               165  $                               110  $                            110  $                              110  $                               110  $                              

Main d'œuvre 26,86 1 087  $                         920  $                             920  $                             920  $                             1 087  $                          1 087  $                          879  $                          842  $                            859  $                              855  $                             

C-03-0485 Perrons béton - Balcon et Escalier- Total 3 126  $                         2 056  $                  2 002  $                  2 549  $                   2 566  $                         2 981  $                   1 868  $                1 802  $                  1 807  $                   1 875  $                  

3000- Total- Matériel 30 096  $                19 016  $                17 897  $                23 709  $                 19 974  $                 41 652  $                 16 786  $               16 818  $                16 240  $                 17 415  $                

3000- Total- Main-d'Œuvre 95,3 3 857  $                  3 263  $                  3 263  $                  3 263  $                   3 857  $                   3 857  $                   3 120  $                2 988  $                  3 049  $                   3 034  $                  

Proportion du total 17% 13% 12% 15% 13% 16% 13% 13% 13% 12%

4000 - Maçonnerie 3 468  $                 2 824  $                 2 824  $                 3 052  $                 3 052  $                 3 970  $                 2 622  $               2 569  $                2 514  $                 3 017  $                 
C-04-0100 Revêtement extérieur (Briques et Pierres) Accessoires563  $                            433  $                            433  $                            433  $                             433  $                             650  $                             433  $                          433  $                            433  $                             520  $                            

04100 Allèges (tablettes) de pierre 563  $                              433  $                              433  $                              433  $                               433  $                               650  $                               433  $                            433  $                              433  $                               520  $                              

C-04-0100 Revêtement extérieur Pierres 2 905  $                         2 391  $                         2 391  $                         2 619  $                         2 619  $                         3 320  $                         2 189  $                      2 136  $                        2 081  $                          2 497  $                         

04060 Mortier pour brique King 1-1-6 (sac 30 kg = 30 briques de 4.2 à 4.9)140  $                              124  $                              124  $                              137  $                               137  $                               186  $                               119  $                            114  $                              108  $                               130  $                              

04080 Feuillards (un couvre 3 pi.ca)(paquet couvre 500 pi.ca)91  $                                81  $                                81  $                                89  $                                 89  $                                 81  $                                 77  $                              74  $                                70  $                                 84  $                                

04090 Chantepleures au 32" lin. (boîte de 500) 98  $                                86  $                                86  $                                95  $                                 95  $                                 129  $                               83  $                              79  $                                75  $                                 90  $                                

04090 Solin à maçonnerie (12'' x 75 pi.lin) 101  $                              90  $                                90  $                                99  $                                 99  $                                 135  $                               86  $                              82  $                                78  $                                 94  $                                

04410 Pierre Matériel seul au pied carré (achat)975  $                              860  $                              860  $                              950  $                               950  $                               1 290  $                            825  $                            788  $                              750  $                               900  $                              

04410 Pierre Main-d'oeuvre seule au pied carré (pose)1 500  $                           1 150  $                           1 150  $                           1 250  $                            1 250  $                            1 500  $                            1 000  $                         1 000  $                           1 000  $                            1 200  $                           

4000- Total 3 468  $                  2 824  $                  2 824  $                  3 052  $                   3 052  $                   3 970  $                   2 622  $                2 569  $                  2 514  $                   3 017  $                  

Proportion du total 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%
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5000 - Métaux 1 525  $                 1 322  $                 1 322  $                 1 437  $                 1 466  $                 1 918  $                 1 258  $               1 252  $                1 160  $                 1 311  $                 
C-05-0100 Métaux - Aciers 79  $                              69  $                              69  $                              75  $                               75  $                               90  $                               60  $                            60  $                              60  $                               69  $                              

05120 Clip pour contreplaqué, sac de 250 unités, 1/2"12  $                                10  $                                10  $                                11  $                                 11  $                                 13  $                               9  $                                9  $                                  9  $                                   10  $                                

05120 Poteau Ajustable 67  $                                59  $                                59  $                                64  $                                 64  $                                 77  $                                 51  $                              51  $                                51  $                                 59  $                                

Main d'œuvre 0,67 27  $                               23  $                               23  $                               23  $                                27  $                                27  $                                22  $                             21  $                               21  $                                21  $                               

C-05-0100 Métaux - Aciers- Total 106  $                     92  $                       92  $                       98  $                       102  $                     117  $                     82  $                     81  $                      81  $                       90  $                       

C-05-0200 Garde-corps et main courante pour balcon extérieur1 257  $                         1 093  $                         1 093  $                         1 202  $                         1 202  $                         1 639  $                         1 045  $                      1 045  $                        950  $                             1 093  $                         

05700 Rampe: Main Courante 2 1/4" / poteau incl.2"x2" / 36" haut686  $                              596  $                              596  $                              656  $                               656  $                               894  $                             570  $                            570  $                              518  $                               596  $                              

05700 Colonne Cannelée carrée 8" (Base Chapiteau ) 10'571  $                              497  $                              497  $                              546  $                               546  $                               745  $                               475  $                            475  $                              432  $                               497  $                              

Main d'œuvre 4 162  $                             137  $                             137  $                             137  $                             162  $                             162  $                             131  $                          125  $                            128  $                              127  $                             

C-05-0200 Garde-corps et main courante pour balcon extérieur- Total1 419  $                  1 230  $                  1 230  $                  1 339  $                   1 364  $                   1 801  $                   1 176  $                1 171  $                  1 078  $                   1 220  $                  

5000- Total- Matériel 1 336  $                  1 162  $                  1 162  $                  1 277  $                   1 277  $                   1 729  $                   1 105  $                1 105  $                  1 010  $                   1 162  $                  

5000- Total- Main-d'Œuvre 4,67 189  $                     160  $                     160  $                     160  $                     189  $                     189  $                     153  $                   146  $                     149  $                      149  $                     

Proportion du total 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%

6000 - Bois et plastiques 35 462  $               30 858  $               31 086  $               33 018  $               34 334  $               40 123  $               27 948  $             27 480  $              27 165  $               30 555  $               
C-06-0003 Perrons en Bois - Balcons 641  $                            557  $                            557  $                            613  $                             613  $                             836  $                             508  $                          498  $                            452  $                             582  $                            

06200 Bois traité 1-1/4" x 4" x 14' (Faire plancher Balcon)301  $                              261  $                              261  $                              287  $                               287  $                               392  $                               227  $                            250  $                              227  $                               261  $                              

06200 Bois traité 4 x  4 x  8' (Faire poteau) 49  $                                43  $                                43  $                                47  $                                 47  $                                 64  $                                 39  $                              37  $                                33  $                                 44  $                                

06200 Bois traité 2 x 10 x 12' (Faire poutre Balcon + Rive)53  $                                46  $                                46  $                                50  $                                 50  $                                 69  $                                 34  $                              38  $                                35  $                                 51  $                                

06200 Bois traité 2" x 8" x 14' pour structure du patio186  $                              162  $                              162  $                              178  $                               178  $                               243  $                               161  $                            135  $                              123  $                               168  $                              

06200 Bois traité 2 x  4 x 12'  (Faire Garde-corps Balcon)18  $                                16  $                                16  $                                17  $                                 17  $                                 23  $                                 14  $                              14  $                                13  $                                 18  $                                

06200 Bois traité 2 x  2 x   42" (Faire Garde-corps Balcon)34  $                                30  $                                30  $                                33  $                                 33  $                                 45  $                                 32  $                              25  $                                22  $                                 40  $                                

Main d'œuvre 9,43 382  $                             323  $                             323  $                             323  $                             382  $                             382  $                             309  $                          296  $                            302  $                              300  $                             

C-06-0003 Perrons en Bois - Balcons 1 023  $                  880  $                     880  $                     936  $                     995  $                     1 218  $                   816  $                   793  $                     754  $                      882  $                     

C-06-0007 Perrons en Bois - Marches d'Escaliers 145  $                            126  $                            126  $                            138  $                             138  $                             189  $                             113  $                          106  $                            96  $                               146  $                            

06200 Bois traité 4 x  4 x  8' (Faire poteau) 25  $                                22  $                                22  $                                24  $                                 24  $                                 32  $                                 19  $                              18  $                                17  $                                 22  $                                

06200 Bois traité 2 x 10 x 12' (Faire marches Escalier)26  $                                23  $                                23  $                                25  $                                 25  $                                 34  $                                 17  $                              19  $                                17  $                                 25  $                                

06200 Bois traité 2 x 10 x 12' 26  $                                23  $                                23  $                                25  $                                 25  $                                 34  $                                 17  $                              19  $                                17  $                                 25  $                                

06200 Bois traité 2 x  4 x 12'  (Faire Garde-corps Balcon)27  $                                23  $                                23  $                                26  $                                 26  $                                 35  $                                 21  $                              21  $                                19  $                                 26  $                                

06200 Bois traité 2 x  2 x   42" (Faire Garde-corps Balcon)40  $                                35  $                                35  $                                39  $                                 39  $                                 52  $                                 38  $                              29  $                                26  $                                 47  $                                

Main d'œuvre 4,17 169  $                             143  $                             143  $                             143  $                             169  $                             169  $                             137  $                          131  $                            133  $                              133  $                             

C-06-0007 Perrons en Bois - Marches d'Escaliers 313  $                     268  $                     268  $                     281  $                     307  $                     357  $                     250  $                   237  $                     230  $                      279  $                     

C-06-0100 Faux-Plancher Sous-sol 1 985  $                         1 729  $                         1 729  $                         1 897  $                         1 897  $                         2 513  $                         1 490  $                      1 602  $                        1 490  $                          1 713  $                         

06200 Épinette 2 x  3 x   8'  faux-plancher sur dalle264  $                              230  $                              230  $                              253  $                               253  $                               345  $                               186  $                            204  $                              186  $                               213  $                              

08100 Bardeau cèdre à cointer  pour faux plancher sous-sol433  $                              380  $                              380  $                              413  $                               413  $                               496  $                               330  $                            330  $                              330  $                               380  $                              

06200  Contreplaqué épin. Std 4' x 8' x 5/8" emb.1 250  $                           1 086  $                           1 086  $                           1 195  $                            1 195  $                            1 630  $                            945  $                            1 039  $                           945  $                               1 086  $                           

05090 Vis à bois - 3"  # 8 - boîte de 650 38  $                                33  $                                33  $                                36  $                                 36  $                                 43  $                                 29  $                              29  $                                29  $                                 33  $                                

Main d'œuvre 38,05 1 540  $                         1 303  $                         1 303  $                         1 303  $                          1 540  $                          1 540  $                          1 246  $                       1 193  $                         1 217  $                          1 212  $                         

C-06-0100 Faux-Plancher Sous-sol 3 525  $                  3 032  $                  3 032  $                  3 200  $                   3 437  $                   4 053  $                   2 735  $                2 795  $                  2 707  $                   2 924  $                  

C-06-0301 Cloisons porteuses - Sous-sol 76  $                              63  $                              63  $                              69  $                               69  $                               87  $                               61  $                            60  $                              54  $                               70  $                              

06200 Épinette K.D. 2 x  6 x   93 1/4" 48  $                                42  $                                42  $                                46  $                                 46  $                                 56  $                                 41  $                              40  $                                36  $                                 45  $                                

06200 Murs porteurs MAIN D'ŒUVRE -  8' haut, 2x6@16"cc-  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                            -  $                              -  $                                -  $                               

06200 Épinette K.D. 2 x  6 x 12'  Lisse Sablière 27  $                                21  $                                21  $                                23  $                                 23  $                                 31  $                                 20  $                              20  $                                18  $                                 25  $                                

Main d'œuvre 1,85 75  $                               63  $                               63  $                               63  $                                75  $                                75  $                                61  $                             58  $                               59  $                                59  $                               

C-06-0301 Cloisons porteuses - Sous-sol 150  $                     126  $                     126  $                     132  $                     143  $                     162  $                     121  $                   118  $                     114  $                      129  $                     

C-06-1100 Structure Plancher  RDC 7 219  $                         6 275  $                         6 275  $                         6 845  $                         6 845  $                         7 911  $                         5 681  $                      5 471  $                        5 440  $                          6 170  $                         

05120 Poteau ajustable 8', 3-½" diamètre 67  $                                59  $                                59  $                                64  $                                 64  $                                 42  $                                 42  $                              42  $                                42  $                                 48  $                                

06110 Poutre Parallam PSL 2.0E, 5-1/4" larg x 11-7/8" haut1 108  $                           970  $                              970  $                              1 055  $                            1 055  $                            1 266  $                            844  $                            844  $                              844  $                               970  $                              

07900 Étafoam 5 1/2" -82' long 13  $                                11  $                                11  $                                12  $                                 12  $                                 17  $                                 12  $                              10  $                                10  $                                 11  $                                

06200 Épinette 2 x 10 x 12' , Solive de rive 222  $                              192  $                              192  $                              211  $                               211  $                               288  $                               201  $                            183  $                              167  $                               199  $                              

06110 Poutrelle ajourée, 12-1/2" haut, 4 334  $                           3 797  $                           3 797  $                           4 133  $                            4 133  $                            4 950  $                            3 304  $                         3 304  $                           3 304  $                            3 800  $                           

05090 Colle à plancher en Tube / 6 feuilles 39  $                                35  $                                35  $                                38  $                                 38  $                                 45  $                                 53  $                              30  $                                30  $                                 35  $                                

06200  Contreplaqué BCF Std 4' x 8' x 5/8" emb.1 254  $                           1 030  $                           1 030  $                           1 133  $                            1 133  $                            1 030  $                            1 057  $                         896  $                              896  $                               985  $                              

06200 Épinette 2 x  6 x 16'  Lien continu 181  $                              181  $                              181  $                              200  $                               200  $                               272  $                               168  $                            162  $                              147  $                               121  $                              

Main d'œuvre 32,55 1 317  $                         1 115  $                         1 115  $                         1 115  $                          1 317  $                          1 317  $                          1 066  $                       1 021  $                         1 041  $                          1 036  $                         

C-06-1100 Structure Plancher  RDC 8 536  $                  7 390  $                  7 390  $                  7 960  $                   8 162  $                   9 228  $                   6 747  $                6 492  $                  6 481  $                   7 206  $                  

C-06-1105 Structure Escalier (Rough) 145  $                            128  $                            128  $                            139  $                             139  $                             167  $                             111  $                          111  $                            111  $                             128  $                            

06200 Épinette K.D. 2 x 12 x 20'  Faire des "Limons" d'escaliers51  $                                44  $                                44  $                                48  $                                 48  $                                 58  $                                 39  $                              39  $                                39  $                                 44  $                                

06200 Épinette 2 x 12 x 12' 95  $                                84  $                                84  $                                91  $                                 91  $                                 109  $                               73  $                              73  $                                73  $                                 84  $                                

Main d'œuvre 2,46 100  $                             84  $                               84  $                               84  $                                100  $                             100  $                             81  $                             77  $                               79  $                                90  $                               

C-06-1105 Structure Escalier (Rough) 245  $                     212  $                     212  $                     223  $                     239  $                     266  $                     192  $                   188  $                     190  $                      218  $                     

C-06-1107 Escalier (Semi-Finition) en Sous-traitance6 600  $                         5 750  $                         5 750  $                         6 250  $                         6 250  $                         7 500  $                         5 000  $                      5 000  $                        5 000  $                          5 750  $                         

06430  Sous-traitance escalier 6 600  $                           5 750  $                           5 750  $                           6 250  $                            6 250  $                            7 500  $                            5 000  $                         5 000  $                           5 000  $                            5 750  $                           

C-06-1107 Escalier (Semi-Finition) en Sous-traitance6 600  $                  5 750  $                  5 750  $                  6 250  $                   6 250  $                   7 500  $                   5 000  $                5 000  $                  5 000  $                   5 750  $                  

C-06-1300 Murs Externes porteurs - RDC- Rec. Pont thermique comp. R-4,33 009  $                         2 673  $                         2 900  $                         2 931  $                         2 931  $                         3 948  $                         2 479  $                      2 355  $                        2 161  $                          2 693  $                         

06200 Épinette K.D. 2 x  6 x   93 1/4" 750  $                              651  $                              651  $                              708  $                               708  $                               865  $                               630  $                            623  $                              567  $                               707  $                              

06200 Murs porteurs MAIN D'ŒUVRE -  8' haut, 2x6@16"cc-  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                            -  $                              -  $                                -  $                               

06200 Épinette K.D. 2 x  6 x 12'  Lisse Sablière 355  $                              273  $                              273  $                              300  $                               300  $                               409  $                               265  $                            257  $                              234  $                               322  $                              

06200 Épinette K.D. 2 x 10 x 12'  Linteau 162  $                              144  $                              144  $                              156  $                               156  $                               187  $                               168  $                            137  $                              125  $                               166  $                              

07200 Panneau feutre noir 7/16" - (4'x 9') (Tentest)460  $                              348  $                              348  $                              383  $                               383  $                               600  $                               413  $                            333  $                              302  $                               365  $                              

07270 Pare-air  Tyvek 9'6" x 100' 228  $                              -  $                               -  $                               217  $                               184  $                            198  $                              198  $                               260  $                              

06200 Épinette 1 x  3 x  12' Fourrures murs extérieurs166  $                              144  $                              144  $                              159  $                               159  $                               149  $                            144  $                              131  $                               144  $                              

07900 Étafoam 5 1/2" -82' long 13  $                                11  $                                11  $                                12  $                                 12  $                                 17  $                                 12  $                              10  $                                10  $                                 11  $                                

07200 Isolant de polyisocyanurate "Enerfoil" IKO 4'x8'x1/2" (R-3,1)1 102  $                           1 102  $                           1 102  $                           1 212  $                            1 212  $                            1 653  $                            658  $                            653  $                              594  $                               717  $                              

Main d'œuvre 63,43 2 567  $                         2 172  $                         2 172  $                         2 172  $                          2 567  $                          2 567  $                          2 077  $                       1 989  $                         2 030  $                          2 020  $                         

C-06-1300 Murs Externes porteurs - RDC- Rec. Pont thermique comp. R-4,35 576  $                  4 845  $                  5 072  $                  5 103  $                   5 498  $                   6 515  $                   4 556  $                4 344  $                  4 190  $                   4 713  $                  

C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses Sous-Sol 164  $                            132  $                            132  $                            155  $                             155  $                             189  $                             126  $                          137  $                            124  $                             176  $                            

06200 Épinette K.D. 2 x  4 x 8' 119  $                            92  $                                92  $                                112  $                               112  $                               137  $                               92  $                              98  $                                89  $                                 129  $                              

06200 Épinette K.D. 2 x  4 x 12' - Lisse & Sablière45  $                                40  $                                40  $                                44  $                                 44  $                                 51  $                                 34  $                              38  $                                35  $                                 47  $                                

Main d'œuvre 8,16 330  $                             279  $                             279  $                             279  $                             330  $                             330  $                             267  $                          256  $                            261  $                              260  $                             

C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses Sous-Sol 494  $                     411  $                     411  $                     435  $                     486  $                     519  $                     393  $                   393  $                     385  $                      436  $                     

C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses RDC 353  $                            285  $                            285  $                            335  $                             335  $                             408  $                             272  $                          295  $                            269  $                             381  $                            

06200 Épinette K.D. 2 x  4 x 8' 259  $                            200  $                              200  $                              243  $                               243  $                               299  $                               200  $                            214  $                              195  $                               282  $                              

06200 Épinette K.D. 2 x  4 x 12' - Lisse & Sablière94  $                                85  $                                85  $                                92  $                                 92  $                                 109  $                               72  $                              81  $                                74  $                                 99  $                                

Main d'œuvre 17,92 725  $                             614  $                             614  $                             614  $                             725  $                             725  $                             587  $                          562  $                            573  $                              571  $                             

C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses RDC 1 079  $                  898  $                     898  $                     949  $                     1 061  $                   1 133  $                   859  $                   857  $                     842  $                      951  $                     

C-06-9900 Structure Toiture en Pente - Bâtisse & Garage6 713  $                         5 906  $                         5 906  $                         6 410  $                         6 410  $                         7 824  $                         5 189  $                      5 219  $                        5 207  $                          6 007  $                         

06170 Ferme préfab. Matériaux au pi.ca. de plancher (moyen)4 411  $                           3 850  $                           3 850  $                           4 202  $                            4 202  $                            5 038  $                            3 355  $                         3 355  $                           3 355  $                            3 858  $                           

06170 Ferme préfab.  Installation au pied carré plancher -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                            -  $                              -  $                                -  $                               

01540 Grues - Monte-Charge - Allocation 500  $                              500  $                              500  $                              500  $                               500  $                               500  $                               500  $                            500  $                              500  $                               575  $                              

06200 Épinette K.D. 1 x  4 x 12' (contreventement)57  $                                50  $                                50  $                                54  $                                 54  $                                 65  $                                 51  $                              48  $                                43  $                                 50  $                                

07720 Styrovent (Ben o vent), 24" large 99  $                                91  $                                91  $                                99  $                                 99  $                                 119  $                               137  $                            79  $                                79  $                                 91  $                                

06150 Trappe d'accès toît 118  $                              104  $                              104  $                              113  $                               113  $                               135  $                               61  $                              90  $                                90  $                                 104  $                              

06200 Épinette K.D. 2 x  6 x 12'  Facias 127  $                              98  $                                98  $                                108  $                               108  $                               147  $                               95  $                              92  $                                84  $                                 116  $                              

06200  Aspenite Gaufré OSB Haute Perform. 4' x 8' x 19/32" emb.1 402  $                           1 214  $                           1 214  $                           1 335  $                            1 335  $                            1 820  $                            989  $                            1 055  $                           1 055  $                            1 214  $                           

Main d'œuvre 33,28 1 347  $                         1 140  $                         1 140  $                         1 140  $                          1 347  $                          1 347  $                          1 090  $                       1 044  $                         1 065  $                          1 060  $                         

C-06-9900 Structure Toiture en Pente - Bâtisse & Garage8 060  $                  7 045  $                  7 045  $                  7 549  $                   7 757  $                   9 171  $                   6 279  $                6 263  $                  6 271  $                   7 067  $                  

6000- Total- Matériel 26 910  $                23 623  $                23 851  $                25 783  $                 25 783  $                 31 571  $                 21 030  $               20 855  $                20 404  $                 23 815  $                

6000- Total- Main-d'Œuvre 211,3 8 551  $                  7 235  $                  7 235  $                  7 235  $                   8 551  $                   8 551  $                   6 919  $                6 626  $                  6 761  $                   6 740  $                  

Proportion du total 17% 18% 18% 18% 18% 14% 18% 18% 18% 18%
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7000 - Isolation thermique et étanchéité 17 673  $               15 306  $               15 306  $               16 176  $               17 130  $               20 738  $               14 373  $             13 644  $              13 317  $               13 573  $               
C-07-0000 Étanchéité des murs de fondations 1 322  $                         1 159  $                         1 159  $                         1 260  $                         1 260  $                         1 008  $                         1 008  $                      1 008  $                        1 008  $                          1 008  $                         

07100 Enduit hydrofuge bitumineux pour fondation (enlever broche)330  $                              290  $                              290  $                              315  $                               315  $                               252  $                               252  $                            252  $                              252  $                               252  $                              

03600 Crépi 991  $                              869  $                              869  $                              945  $                               945  $                               756  $                               756  $                            756  $                              756  $                               756  $                              

C-07-0000 Étanchéité des murs de fondations 1 322  $                  1 159  $                  1 159  $                  1 260  $                   1 260  $                   1 008  $                   1 008  $                1 008  $                  1 008  $                   1 008  $                  

C-07-0009 Isolation - Rives des planchers - Tous Étages.602  $                            602  $                            602  $                            602  $                             602  $                             903  $                             602  $                          602  $                            602  $                             602  $                            

07200 Polyuréth. giclé solive 3" (+ de 200 pi.lin.) 12" à 14" épais602  $                              602  $                              602  $                              602  $                               602  $                               903  $                               602  $                            602  $                              602  $                               602  $                              

C-07-0009 Isolation - Rives des planchers - Tous Étages.602  $                     602  $                     602  $                     602  $                     602  $                     903  $                     602  $                   602  $                     602  $                      602  $                     

C-07-0011 Isolation Étanchéité  -  SS - sur Béton avec Lattes1 904  $                         1 655  $                         1 655  $                         1 821  $                         1 821  $                         2 482  $                         2 021  $                      1 587  $                        1 443  $                          1 439  $                         

07200 ISOLOFOAM HD TYPE II (vert) 2' x 8' R-15 3 1/2"1 792  $                           1 558  $                           1 558  $                           1 714  $                            1 714  $                            2 336  $                            1 920  $                         1 490  $                           1 355  $                            1 355  $                           

06200 Épinette 1 x  3 x  12' sec Fourrures murs intérieurs112  $                              97  $                                97  $                                108  $                               108  $                               146  $                               101  $                            97  $                                88  $                                 85  $                                

Main d'œuvre 19,68 796  $                             674  $                             674  $                             674  $                             796  $                             796  $                             644  $                          617  $                            630  $                              627  $                             

C-07-0011 Isolation Étanchéité  -  SS - sur Béton avec Lattes2 700  $                  2 329  $                  2 329  $                  2 495  $                   2 618  $                   3 279  $                   2 665  $                2 204  $                  2 073  $                   2 066  $                  

C-07-0012 Isolation Étanchéité- RDC - Rec.Ponts Therm.comb.R-4,3705  $                            613  $                            613  $                            674  $                             674  $                             909  $                             613  $                          534  $                            490  $                             484  $                            

07200 Laine Fiberglass R 20 ,  6"x 15 x 48 (50 pi.ca)494  $                              429  $                              429  $                              472  $                               472  $                               644  $                               432  $                            357  $                              325  $                               325  $                              

07260 Pare-vapeur Élevé (10') - 150'- 1500 pi.ca. ONGC 6M63  $                                55  $                                55  $                                60  $                                 60  $                                 72  $                                 48  $                              48  $                                48  $                                 48  $                                

06200 Épinette 1 x  3 x  12' sec Fourrures murs intérieurs148  $                              129  $                              129  $                              142  $                               142  $                               193  $                               133  $                            129  $                              117  $                               112  $                              

Main d'œuvre 22,02 891  $                             754  $                             754  $                             754  $                             891  $                             891  $                             721  $                          690  $                            705  $                              701  $                             

C-07-0012 Isolation Étanchéité- RDC - Rec.Ponts Therm.comb.R-4,31 596  $                  1 367  $                  1 367  $                  1 428  $                   1 566  $                   1 800  $                   1 334  $                1 224  $                  1 194  $                   1 186  $                  

C-07-0010 Isolation - Toiture 1 460  $                         1 447  $                         1 447  $                         1 594  $                         1 594  $                         2 182  $                         899  $                          882  $                            882  $                             882  $                            

07200 Fibre de cellulose (Jusqu'à 2000 pi.ca.) Air-Plus R-40 11.91 363  $                           1 363  $                           1 363  $                           1 502  $                            1 502  $                            2 056  $                            809  $                            809  $                              809  $                               809  $                              

07260 Pare-vapeur Élevé (20') - 100' x 2000 pi.ca. ONGC 6M97  $                                84  $                                84  $                                92  $                                 92  $                                 126  $                               91  $                              73  $                                73  $                                 73  $                                

Main d'œuvre 4 162  $                             137  $                             137  $                             137  $                             162  $                             162  $                             131  $                          125  $                            128  $                              127  $                             

C-07-0010 Isolation - Toiture 1 622  $                  1 584  $                  1 584  $                  1 731  $                   1 756  $                   2 344  $                   1 030  $                1 007  $                  1 009  $                   1 009  $                  

C-07-0900 Revêtement Toiture Pente - Bâtiment & Garage3 128  $                         2 637  $                         2 637  $                         2 876  $                         2 876  $                         3 967  $                         2 418  $                      2 460  $                        2 301  $                          2 355  $                         

07760 Larmier de départ, 1" de large 216  $                              191  $                              191  $                              207  $                               207  $                               249  $                               166  $                            166  $                              166  $                               166  $                              

07305 Démarreur de façade 4-1/2" x 8' long 79  $                                72  $                                72  $                                79  $                                 79  $                                 95  $                                 68  $                              63  $                                63  $                                 63  $                                

07300 Papier noir plain 15 lbs - 3' x 144' (432') 121  $                              106  $                              106  $                              115  $                               115  $                               159  $                               99  $                              92  $                                92  $                                 92  $                                

07760 Membrane d'avant toit, (3 ' large + noues)432  $                              374  $                              374  $                              415  $                               415  $                               498  $                               332  $                            332  $                              332  $                               332  $                              

07305 Noue Tole Galvanisé 135 D, 12" de large x 8' de long.75  $                                68  $                                68  $                                74  $                                 74  $                                 89  $                                 37  $                              59  $                                59  $                                 59  $                                

07300 Bardeau, bande de départ - pose -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                            -  $                              -  $                                -  $                               

07300 Bardeaux BP / Mirage GS 30 ans, couleur Bois de Santal1 791  $                           1 474  $                           1 474  $                           1 602  $                            1 602  $                            2 336  $                            1 375  $                         1 410  $                           1 282  $                            1 331  $                           

07300 Bardeau, chapeau du toit - pose -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                            -  $                              -  $                                -  $                               

07300 Bardeaux BP / Mirage GS 30 ans, couleur Bois de Santal172  $                              142  $                              142  $                              154  $                               154  $                               225  $                               132  $                            136  $                              123  $                               128  $                              

07720 Ventilateur maximum #301 (1/600 pi.ca. Base comble isolé)243  $                              212  $                              212  $                              230  $                               230  $                               317  $                               208  $                            202  $                              184  $                               184  $                              

Main d'œuvre 31,78 1 286  $                         1 088  $                         1 088  $                         1 088  $                          1 286  $                          1 286  $                          1 041  $                       996  $                            1 017  $                          1 012  $                         

C-07-0900 Revêtement Toiture Pente - Bâtiment & Garage4 414  $                  3 726  $                  3 726  $                  3 964  $                   4 162  $                   5 253  $                   3 458  $                3 456  $                  3 318  $                   3 367  $                  

C-07-1335  Revêtement extérieur - Vinyle 1 545  $                         1 236  $                         1 236  $                         1 331  $                         1 331  $                         2 135  $                         1 149  $                      1 149  $                        1 071  $                          1 306  $                         

07460 Vinyle, bande départ 281  $                              249  $                              249  $                              268  $                               268  $                               326  $                               243  $                            217  $                              217  $                               217  $                              

07460 Vinyle, contour porte fenêtre 140  $                              125  $                              125  $                              136  $                               136  $                               164  $                               109  $                            109  $                              109  $                               109  $                              

07460 Vinyle,   double,4" large 1 123  $                           862  $                              862  $                              927  $                               927  $                               1 646  $                            797  $                            823  $                              744  $                               980  $                              

Main d'œuvre 61,44 2 486  $                         2 104  $                         2 104  $                         2 104  $                          2 486  $                          2 486  $                          2 012  $                       1 927  $                         1 966  $                          1 956  $                         

C-07-1335  Revêtement extérieur - Vinyle 4 031  $                  3 340  $                  3 340  $                  3 435  $                   3 818  $                   4 622  $                   3 160  $                3 076  $                  3 037  $                   3 262  $                  

C-07-1360 Fascias Soffites Gouttières Extérieur 806  $                            709  $                            709  $                            769  $                             769  $                             949  $                             644  $                          617  $                            617  $                             617  $                            

Main d'œuvre 14,34 580  $                             491  $                             491  $                             491  $                             580  $                             580  $                             470  $                          450  $                            459  $                              457  $                             

C-07-1360 Fascias Soffites Gouttières Extérieur 1 386  $                  1 200  $                  1 200  $                  1 260  $                   1 349  $                   1 529  $                   1 114  $                1 067  $                  1 076  $                   1 074  $                  

07460 Fascia d'aluminium 6" x 10', blanc 125  $                              107  $                              107  $                              115  $                               115  $                               161  $                               120  $                            93  $                                93  $                                 93  $                                

07460 Soffite aluminium résidentiel calibre 20 304  $                              268  $                              268  $                              291  $                               291  $                               352  $                               234  $                            234  $                              234  $                               234  $                              

07710 Gouttières (matériel et m. œuvre) 377  $                              334  $                              334  $                              363  $                               363  $                               435  $                               290  $                            290  $                              290  $                               290  $                              

7000- Total- Matériel 11 471  $                10 059  $                10 059  $                10 928  $                 10 928  $                 14 535  $                 9 354  $                8 838  $                  8 413  $                   8 693  $                  

7000- Total- Main-d'Œuvre 153,26 6 202  $                  5 248  $                  5 248  $                  5 248  $                   6 202  $                   6 202  $                   5 018  $                4 806  $                  4 904  $                   4 880  $                  

Proportion du total 9% 9% 9% 9% 9% 7% 9% 9% 9% 8%

8000 - Portes et fenêtres 13 925  $               12 042  $               12 255  $               13 240  $               13 393  $               15 571  $               10 729  $             10 695  $              10 711  $               12 220  $               
C-08-0050 Portes & Fenêtres Sous-Traitance 8 500  $                         7 520  $                         7 520  $                         8 175  $                         8 175  $                         9 500  $                         6 540  $                      6 540  $                        6 540  $                          7 521  $                         

08000 Sous-traitance portes & fenêtres (achat)7 150  $                           6 325  $                           6 325  $                           6 875  $                            6 875  $                            8 250  $                            5 500  $                         5 500  $                           5 500  $                            6 325  $                           

08000 Sous-traitance portes & fenêtres - INSTALLATION1 350  $                           1 195  $                           1 195  $                           1 300  $                            1 300  $                            1 250  $                            1 040  $                         1 040  $                           1 040  $                            1 196  $                           

C-08-0050 Portes & Fenêtres Sous-Traitance 8 500  $                  7 520  $                  7 520  $                  8 175  $                   8 175  $                   9 500  $                   6 540  $                6 540  $                  6 540  $                   7 521  $                  

C-08-0300 Portes extérieures 2 270  $                         1 797  $                         1 992  $                         2 162  $                         2 162  $                         2 595  $                         1 730  $                      1 730  $                        1 730  $                          1 990  $                         

08110 Porte acier résident. isolée vitrée 1-3/4", 36" x 80"590  $                              517  $                              517  $                              562  $                               562  $                               675  $                               450  $                            450  $                              450  $                               518  $                              

08260 Porte coulissante PVC "Patio",  6' x 6'10" haut,1 680  $                           1 280  $                           1 475  $                           1 600  $                            1 600  $                            1 920  $                            1 280  $                         1 280  $                           1 280  $                            1 472  $                           

Main d'œuvre 5,07 205  $                             174  $                             174  $                             174  $                             205  $                             205  $                             166  $                          159  $                            162  $                              186  $                             

C-08-0300 Portes extérieures 2 475  $                  1 971  $                  2 166  $                  2 336  $                   2 367  $                   2 800  $                   1 896  $                1 889  $                  1 892  $                   2 175  $                  

C-08-0370 Portes intérieures 1 347  $                         1 166  $                         1 184  $                         1 286  $                         1 286  $                         1 545  $                         1 030  $                      1 030  $                        1 030  $                          1 185  $                         

08200 Porte intérieure/ Cadre masonite Embossée 30 "840  $                              720  $                              736  $                              800  $                               800  $                               960  $                               640  $                            640  $                              640  $                               736  $                              

08200 Porte intérieure  / Cadre masonite Embossée  18 "105  $                              90  $                                92  $                                100  $                               100  $                               120  $                               80  $                              80  $                                80  $                                 92  $                                

08210 Porte intérieure pliante 48" 246  $                              218  $                              218  $                              236  $                               236  $                               285  $                               190  $                            190  $                              190  $                               219  $                              

08210 Porte intérieure pliante 60" 156  $                              138  $                              138  $                              150  $                               150  $                               180  $                               120  $                            120  $                              120  $                               138  $                              

Main d'œuvre 10,84 439  $                             371  $                             371  $                             371  $                             439  $                             439  $                             355  $                          340  $                            347  $                              345  $                             

C-08-0370 Portes intérieures 1 786  $                  1 537  $                  1 555  $                  1 657  $                   1 725  $                   1 984  $                   1 385  $                1 370  $                  1 377  $                   1 530  $                  

C-08-0700 Portes & Fenêtres Quincailleries 815  $                            719  $                            719  $                            777  $                             777  $                             938  $                             625  $                          625  $                            625  $                             719  $                            

08700 Poignée porte chambre 230  $                              201  $                              201  $                              219  $                               219  $                               263  $                               175  $                            175  $                              175  $                               201  $                              

08700 Poignée porte salle de bain 79  $                                69  $                                69  $                                75  $                                 75  $                                 90  $                                 60  $                              60  $                                60  $                                 69  $                                

08700 Poignée portepliante 113  $                              104  $                              104  $                              108  $                               108  $                               135  $                               90  $                              90  $                                90  $                                 104  $                              

08700 Serrure porte de façade 393  $                              345  $                              345  $                              375  $                               375  $                               450  $                               300  $                            300  $                              300  $                               345  $                              

Main d'œuvre 8,64 350  $                             296  $                             296  $                             296  $                             350  $                             350  $                             283  $                          271  $                            276  $                              275  $                             

C-08-0700 Portes & Fenêtres Quincailleries 1 164  $                  1 015  $                  1 015  $                  1 073  $                   1 126  $                   1 287  $                   908  $                   896  $                     901  $                      994  $                     

8000- Total- Matériel 12 932  $                11 202  $                11 415  $                12 400  $                 12 400  $                 14 578  $                 9 925  $                9 925  $                  9 925  $                   11 414  $                

8000- Total- Main-d'Œuvre 24,55 994  $                     841  $                     841  $                     841  $                     994  $                     994  $                     804  $                   770  $                     786  $                      806  $                     

Proportion du total 7% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 7% 7%
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9000 - Finitions 34 772  $               30 450  $               30 370  $               32 443  $               33 997  $               39 590  $               27 943  $             27 385  $              27 278  $               27 574  $               
C-09-0100 Finitions Murs externes seulement - Sous-sol1 845  $                         1 710  $                         1 710  $                         1 849  $                         1 763  $                         2 385  $                         1 621  $                      1 555  $                        1 497  $                          1 569  $                         

09200 Gypse hydrofuge 5/8 4' x  8' (m2 tech) 771  $                              670  $                              670  $                              728  $                               728  $                               1 005  $                            695  $                            641  $                              582  $                               655  $                              

09200 Coin de fer  8' 5  $                                  5  $                                  5  $                                  5  $                                   5  $                                   6  $                                   7  $                                4  $                                  4  $                                   4  $                                  

09210 Tirer les joints - matériel & main d'œuvre840  $                              829  $                              829  $                              896  $                               896  $                               1 098  $                            728  $                            728  $                              728  $                               728  $                              

07200 Scellant acoustique 16  $                                16  $                                16  $                                18  $                                 25  $                                 23  $                              14  $                                14  $                                 14  $                                

09910 Peinture intérieur surface lisse, 1 Couche d'apprêt.78  $                                67  $                                67  $                                67  $                                 84  $                                 56  $                              56  $                                56  $                                 56  $                                

09910 Peinture intérieur surface lisse,  2 Couches finition.134  $                              123  $                              123  $                              134  $                               134  $                               168  $                               112  $                            112  $                              112  $                               112  $                              

Main d'œuvre 24,71 1 000  $                         846  $                             846  $                             846  $                             1 000  $                          1 000  $                          809  $                          775  $                            791  $                              787  $                             

C-09-0100 Finitions Murs externes seulement - Sous-sol2 845  $                  2 556  $                  2 556  $                  2 695  $                   2 763  $                   3 385  $                   2 430  $                2 330  $                  2 287  $                   2 356  $                  

C-09-0100 Finitions Murs  internes seulement - Sous-sol1 585  $                         1 470  $                         1 470  $                         1 589  $                         1 589  $                         2 051  $                         1 395  $                      1 336  $                        1 286  $                          1 348  $                         

09200 Gypse hydrofuge 5/8 4' x  8' (m2 tech) 661  $                              574  $                              574  $                              624  $                               624  $                               861  $                               596  $                            549  $                              499  $                               561  $                              

09210 Tirer les joints - matériel & main d'œuvre720  $                              710  $                              710  $                              768  $                               768  $                               941  $                               624  $                            624  $                              624  $                               624  $                              

07200 Scellant acoustique 22  $                                22  $                                22  $                                24  $                                 24  $                                 33  $                                 31  $                              19  $                                19  $                                 19  $                                

09910 Peinture intérieur surface lisse, 1 Couche d'apprêt.67  $                                58  $                                58  $                                58  $                                 58  $                                 72  $                                 48  $                              48  $                                48  $                                 48  $                                

09910 Peinture intérieur surface lisse,  2 Couches finition.115  $                              106  $                              106  $                              115  $                               115  $                               144  $                               96  $                              96  $                                96  $                                 96  $                                

Main d'œuvre 21,12 855  $                             723  $                             723  $                             723  $                             855  $                             855  $                             692  $                          662  $                            676  $                              672  $                             

C-09-0100 Finitions Murs  internes seulement - Sous-sol2 440  $                  2 193  $                  2 193  $                  2 312  $                   2 443  $                   2 906  $                   2 086  $                1 998  $                  1 962  $                   2 020  $                  

C-09-0100 Finitions Plafond - Sous-sol 1 729  $                         1 607  $                         1 607  $                         1 739  $                         1 739  $                         2 232  $                         1 506  $                      1 464  $                        1 412  $                          1 457  $                         

06200 Épinette 1 x  3 x  12' sec Fourrures plafonds148  $                              129  $                              129  $                              142  $                               142  $                               193  $                               133  $                            129  $                              117  $                               112  $                              

09200 Gypse hydrofuge 5/8 4' x  8' (m2 tech) 528  $                              459  $                              459  $                              499  $                               499  $                               689  $                               476  $                            439  $                              399  $                               449  $                              

09210 Tirer les joints - matériel & main d'œuvre840  $                              829  $                              829  $                              896  $                               896  $                               1 098  $                            728  $                            728  $                              728  $                               728  $                              

09910 Peinture intérieur surface lisse, 1 Couche d'apprêt.78  $                                67  $                                67  $                                67  $                                 67  $                                 84  $                                 56  $                              56  $                                56  $                                 56  $                                

09910 Peinture intérieur surface lisse,  2 Couches finition.134  $                              123  $                              123  $                              134  $                               134  $                               168  $                               112  $                            112  $                              112  $                               112  $                              

Main d'œuvre 42,6 1 724  $                         1 459  $                         1 459  $                         1 459  $                          1 724  $                          1 724  $                          1 395  $                       1 336  $                         1 363  $                          1 356  $                         

C-09-0100 Finitions Plafond - Sous-sol 3 453  $                  3 066  $                  3 066  $                  3 198  $                   3 463  $                   3 956  $                   2 900  $                2 800  $                  2 775  $                   2 813  $                  

C-09-1100 Finitions  Murs - RDC 3 759  $                         3 542  $                         3 542  $                         3 834  $                         3 834  $                         4 845  $                         3 201  $                      3 180  $                        3 105  $                          3 223  $                         

09200 Gypse régulier 1/2 4' x 12' 983  $                              855  $                              855  $                              941  $                               941  $                               1 283  $                            818  $                            818  $                              744  $                               861  $                              

09200 Coin de fer  8' 11  $                                9  $                                  9  $                                  10  $                                 10  $                                 12  $                                 14  $                              8  $                                  8  $                                   8  $                                  

09210 Tirer les joints - matériel & main d'œuvre2 184  $                           2 155  $                           2 155  $                           2 330  $                            2 330  $                            2 854  $                            1 893  $                         1 893  $                           1 893  $                            1 893  $                           

07200 Scellant acoustique 27  $                                27  $                                27  $                                30  $                                 30  $                                 41  $                                 39  $                              24  $                                24  $                                 24  $                                

09910 Peinture intérieur surface lisse, 1 Couche d'apprêt.204  $                              175  $                              175  $                              175  $                               175  $                               218  $                               146  $                            146  $                              146  $                               146  $                              

09910 Peinture intérieur surface lisse,  2 Couches finition.349  $                              320  $                              320  $                              349  $                               349  $                               437  $                               291  $                            291  $                              291  $                               291  $                              

Main d'œuvre 64,31 2 603  $                         2 202  $                         2 202  $                         2 202  $                          2 603  $                          2 603  $                          2 106  $                       2 017  $                         2 058  $                          2 048  $                         

C-09-1100 Finitions  Murs - RDC 6 361  $                  5 744  $                  5 744  $                  6 036  $                   6 437  $                   7 448  $                   5 307  $                5 196  $                  5 163  $                   5 270  $                  

C-09-1100 Finitions Plafond - RDC 1 588  $                         1 484  $                         1 484  $                         1 610  $                         1 610  $                         2 047  $                         1 351  $                      1 347  $                        1 305  $                          1 347  $                         

06200 Épinette 1 x  3 x  12' sec Fourrures plafonds148  $                              129  $                              129  $                              142  $                               142  $                               193  $                               133  $                            129  $                              117  $                               112  $                              

09200 Gypse régulier 1/2 4' x 12' 387  $                              336  $                              336  $                              370  $                               370  $                               505  $                               322  $                            322  $                              293  $                               339  $                              

Main d'œuvre 45,29 1 833  $                         1 551  $                         1 551  $                         1 551  $                          1 833  $                          1 833  $                          1 483  $                       1 420  $                         1 449  $                          1 442  $                         

09210 Tirer les joints - matériel & main d'œuvre840  $                              829  $                              829  $                              896  $                               896  $                               1 098  $                            728  $                            728  $                              728  $                               728  $                              

09910 Peinture intérieur surface lisse, 1 Couche d'apprêt.78  $                                67  $                                67  $                                67  $                                 67  $                                 84  $                                 56  $                              56  $                                56  $                                 56  $                                

09910 Peinture intérieur surface lisse,  2 Couches finition.134  $                              123  $                              123  $                              134  $                               134  $                               168  $                               112  $                            112  $                              112  $                               112  $                              

C-09-1100 Finitions Plafond - RDC 3 421  $                  3 035  $                  3 035  $                  3 160  $                   3 443  $                   3 880  $                   2 834  $                2 767  $                  2 755  $                   2 789  $                  

C-09-8000 Finitions revêtements plancher - Sous-sol5 671  $                         4 889  $                         4 864  $                         5 369  $                         5 369  $                         6 442  $                         4 295  $                      4 295  $                        4 295  $                          4 295  $                         

06200  Contreplaqué épin. Grade D, 4' x 8' x 3/8"59  $                                63  $                                63  $                                69  $                                 69  $                                 82  $                                 55  $                              55  $                                55  $                                 55  $                                

09630 Céramique - (achat alloc 3$/pi.ca) 390  $                              345  $                              345  $                              375  $                               375  $                               450  $                               300  $                            300  $                              300  $                               300  $                              

09630 Céramique - M.Oeuvre au pi.ca. (moyen)750  $                              525  $                              500  $                              625  $                               625  $                               750  $                               500  $                            500  $                              500  $                               500  $                              

09640 Plancher flottant matériel et pose au pi.ca.4 472  $                           3 956  $                           3 956  $                           4 300  $                            4 300  $                            5 160  $                            3 440  $                         3 440  $                           3 440  $                            3 440  $                           

Main d'œuvre 0,77 31  $                               26  $                               26  $                               26  $                                31  $                                31  $                                25  $                             24  $                               25  $                                25  $                               

C-09-8000 Finitions revêtements plancher - Sous-sol5 703  $                  4 915  $                  4 890  $                  5 395  $                   5 400  $                   6 473  $                   4 320  $                4 319  $                  4 319  $                   4 319  $                  

C-09-8000 Finitions revêtements plancher-RDC 7 469  $                         6 318  $                         6 263  $                         6 987  $                         6 987  $                         8 389  $                         5 592  $                      5 592  $                        5 592  $                          5 592  $                         

06200  Contreplaqué épin. Grade D, 4' x 8' x 3/8"104  $                              110  $                              110  $                              120  $                               120  $                               144  $                               96  $                              96  $                                96  $                                 96  $                                

09630 Céramique - (achat alloc 3$/pi.ca) 858  $                              759  $                              759  $                              825  $                               825  $                               990  $                               660  $                            660  $                              660  $                               660  $                              

09630 Céramique - M.Oeuvre au pi.ca. (moyen)1 650  $                           1 155  $                           1 100  $                           1 375  $                            1 375  $                            1 650  $                            1 100  $                         1 100  $                           1 100  $                            1 100  $                           

09640 Lattes merisier 25/32"x 4-1/4", sélect,  (pi.2)4 857  $                           4 293  $                           4 293  $                           4 667  $                            4 667  $                            5 605  $                            3 737  $                         3 737  $                           3 737  $                            3 737  $                           

Main d'œuvre 34,48 1 395  $                         1 181  $                         1 181  $                         1 181  $                          1 395  $                          1 395  $                          1 129  $                       1 081  $                         1 103  $                          1 098  $                         

C-09-8000 Finitions revêtements plancher-RDC 8 865  $                  7 498  $                  7 443  $                  8 168  $                   8 382  $                   9 784  $                   6 721  $                6 674  $                  6 696  $                   6 690  $                  

C-09-8600 Finitions intérieures Boiseries 479  $                            422  $                            422  $                            460  $                             460  $                             552  $                             368  $                          368  $                            368  $                             368  $                            

06451 Cadrage à déclin Pin jointé  3/8" x 2-1/8" x 7'98  $                                87  $                                87  $                                94  $                                 94  $                                 113  $                               75  $                              75  $                                75  $                                 75  $                                

06451 Plinthe biseautée Pin jointé  5/16" x 3-1/8" x 8'256  $                              226  $                              226  $                              246  $                               246  $                               295  $                               197  $                            197  $                              197  $                               197  $                              

06451 Quart de rond Pin clair   7/16" x 11/16" x 8'125  $                              110  $                              110  $                              120  $                               120  $                               144  $                               96  $                              96  $                                96  $                                 96  $                                

Main d'œuvre 29,8 1 206  $                         1 020  $                         1 020  $                         1 020  $                          1 206  $                          1 206  $                          976  $                          934  $                            953  $                              949  $                             

C-09-8600 Finitions intérieures Boiseries 1 685  $                  1 442  $                  1 442  $                  1 480  $                   1 666  $                   1 758  $                   1 344  $                1 302  $                  1 321  $                   1 317  $                  

9000- Total- Matériel 24 125  $                21 442  $                21 362  $                23 435  $                 23 350  $                 28 943  $                 19 329  $               19 136  $                18 861  $                 19 198  $                

9000- Total- Main-d'Œuvre 263,08 10 647  $                9 008  $                  9 008  $                  9 008  $                   10 647  $                 10 647  $                 8 614  $                8 249  $                  8 418  $                   8 376  $                  

Proportion du total 17% 18% 18% 17% 18% 14% 18% 18% 18% 16%

12000 - Ameublement et décoration 13 000  $               11 500  $               11 500  $               12 500  $               12 500  $               15 000  $               10 000  $             10 000  $              10 000  $               12 000  $               
C-12-0050 Ameublement Sous-traitance 13 000  $                      11 500  $                      11 500  $                      12 500  $                       12 500  $                       15 000  $                       10 000  $                    10 000  $                      10 000  $                       12 000  $                      

12350 Armoires de cuisine, salle de bain pour le projet, allocation13 000  $                         11 500  $                         11 500  $                         12 500  $                          12 500  $                          15 000  $                          10 000  $                       10 000  $                         10 000  $                          12 000  $                         

12000- Total 13 000  $                11 500  $                11 500  $                12 500  $                 12 500  $                 15 000  $                 10 000  $               10 000  $                10 000  $                 12 000  $                

Proportion du total 6% 7% 7% 7% 7% 5% 6% 7% 7% 7%

15000 - Mécanique 19 375  $               16 700  $               16 700  $               18 125  $               18 125  $               46 315  $               15 950  $             15 225  $              14 500  $               17 400  $               
C-15-0050 Mécanique Sous-traitance 19 375  $                      16 700  $                      16 700  $                      18 125  $                       18 125  $                       46 315  $                       15 950  $                    15 225  $                      14 500  $                       17 400  $                      

15000 Sous-traitance Plomberie 8 625  $                           7 500  $                           7 500  $                           8 125  $                            8 125  $                            22 500  $                          7 150  $                         6 825  $                           6 500  $                            7 800  $                           

15000 Sous-traitance Tuyauterie - robinetterie4 750  $                           4 025  $                           4 025  $                           4 375  $                            4 375  $                            6 050  $                            3 850  $                         3 675  $                           3 500  $                            4 200  $                           

15000 Sous-traitance Ventilation 6 000  $                           5 175  $                           5 175  $                           5 625  $                            5 625  $                            17 765  $                          4 950  $                         4 725  $                           4 500  $                            5 400  $                           

15000- Total 19 375  $                16 700  $                16 700  $                18 125  $                 18 125  $                 46 315  $                 15 950  $               15 225  $                14 500  $                 17 400  $                

Proportion du total 9% 10% 10% 10% 10% 17% 10% 10% 10% 10%

16000 - Électricité 10 675  $               9 250  $                 9 250  $                 10 000  $               10 000  $               25 150  $               8 800  $               8 400  $                8 000  $                 9 600  $                 
C-16-0050 Électricité Sous-traitance 10 675  $                      9 250  $                         9 250  $                         10 000  $                       10 000  $                       25 150  $                       8 800  $                      8 400  $                        8 000  $                          9 600  $                         

16000 Sous-traitance éclairage 2 025  $                           1 750  $                           1 750  $                           1 875  $                            1 875  $                            2 650  $                            1 650  $                         1 575  $                           1 500  $                            1 800  $                           

16000 Sous-traitance électricité 8 650  $                           7 500  $                           7 500  $                           8 125  $                            8 125  $                            22 500  $                          7 150  $                         6 825  $                           6 500  $                            7 800  $                           

16000- Total 10 675  $                9 250  $                  9 250  $                  10 000  $                 10 000  $                 25 150  $                 8 800  $                8 400  $                  8 000  $                   9 600  $                  

Proportion du total 5% 5% 5% 5% 5% 9% 6% 5% 5% 6%

Total 205 140  $               170 773  $               169 985  $               185 846  $               186 713  $               279 744  $               156 637  $             153 465  $              149 818  $               168 049  $               

Administration 10% 20 514  $                17 077  $                16 998  $                18 585  $                 18 671  $                 27 974  $                 15 664  $               15 346  $                14 982  $                 16 805  $                

Total Après Adm 225 654  $               187 850  $               186 983  $               204 431  $               205 384  $               307 718  $               172 301  $             168 811  $              164 800  $               184 853  $               

Profit 5% 11 283  $                9 393  $                  9 349  $                  10 222  $                 10 269  $                 15 386  $                 8 615  $                8 441  $                  8 240  $                   9 243  $                  

Grand Total 236 937  $             197 243  $             196 332  $             214 652  $             215 653  $             323 104  $             180 916  $           177 252  $            173 040  $             194 096  $             
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ANNEXE 5 ─ INDICE DES COÛTS DE CONSTRUCTION 
 

INDICE DES COÛTS DE CONSTRUCTION  
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 
Estimation détaillée Fermont Forestville Baie-Comeau Sept-Îles Havre-St-Pierre Gros-Mécatina Carleton-sur-

Mer

Dolbeau-

Mistassini

Trois Rivières Amos

Taux Horaires
 

1000 - Exigences générales 129 116 115 121 121 181 104 102 100 122

C-01-0300 Exigences  administratives 131 117 116 122 122 186 104 103 100 122

C-01-0900 Frais livraison du bâtiment 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120
1000- Total

Proportion du total

2000 - Travaux d'emplacement 139 114 114 116 116 143 112 112 100 135

C-02-0300 Excavation 144 119 119 119 119 156 119 119 100 143

C-02-0375 Remblayage - Compactage 131 104 104 111 111 119 100 100 100 120
2000- Total

Proportion du total

3000 - Béton et fondations 176 116 110 140 124 236 103 103 100 106
C-03-0100 Semelles filantes avec drain et sans drain - Matériel 178 115 108 128 114 192 103 103 100 107

Main d'œuvre

C-03-0100 Semelles filantes avec drain et sans drain - Total 173 114 108 126 115 185 103 103 100 106
C-03-0203 Semelles de colonnes-Matériel

Main d'œuvre

C-03-0203 Semelles de colonnes- Total 182 117 111 149 126 195 100 100 100 104
C-03-0208 Tubes de béton (Sonotubes)- Matériel

Main d'œuvre

C-03-0208 Tubes de béton (Sonotubes)- Total 152 112 108 117 124 161 102 99 100 102
C-03-0300 Fondation béton, Murs Externes & Internes- Matériel

Main d'œuvre

C-03-0300 Fondation béton, Murs Externes & Internes- Total 181 116 110 145 124 294 105 104 100 107
C-03-0400 Dalle de béton sur le sol- Matériel

Main d'œuvre

C-03-0400 Dalle de béton sur le sol- Total 176 116 110 140 124 195 101 102 100 106
C-03-0485 Perrons béton - Balcon et Escalier- Matériel

Main d'œuvre

C-03-0485 Perrons béton - Balcon et Escalier- Total 173 114 111 141 142 165 103 100 100 104
3000- Total- Matériel

3000- Total- Main-d'Œuvre

Proportion du total

4000 - Maçonnerie 138 112 112 121 121 158 104 102 100 120

C-04-0100 Revêtement extérieur (Briques et Pierres) Accessoires 130 100 100 100 100 150 100 100 100 120

C-04-0100 Revêtement extérieur Pierres 140 115 115 126 126 160 105 103 100 120
4000- Total

Proportion du total

5000 - Métaux 131 114 114 124 126 165 108 108 100 113
C-05-0100 Métaux - Aciers

Main d'œuvre

C-05-0100 Métaux - Aciers- Total 130 113 113 120 125 144 101 99 100 111
C-05-0200 Garde-corps et main courante pour balcon extérieur

Main d'œuvre

C-05-0200 Garde-corps et main courante pour balcon extérieur- Total 132 114 114 124 126 167 109 109 100 113
5000- Total- Matériel

5000- Total- Main-d'Œuvre
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6000 - Bois et plastiques 131         114         114         122         126         148         103         101         100         112          
C-06-0003 Perrons en Bois - Balcons

Main d'œuvre

C-06-0003 Perrons en Bois - Balcons 136        117        117        124        132        161        108        105        100        117          
C-06-0007 Perrons en Bois - Marches d'Escaliers

Main d'œuvre

C-06-0007 Perrons en Bois - Marches d'Escaliers 136        117        117        122        134        155        109        103        100        121          
C-06-0100 Faux-Plancher Sous-sol

Main d'œuvre

C-06-0100 Faux-Plancher Sous-sol 130        112        112        118        127        150        101        103        100        108          
C-06-0301 Cloisons porteuses - Sous-sol

Main d'œuvre

C-06-0301 Cloisons porteuses - Sous-sol 132        111        111        116        126        143        107        104        100        114          
C-06-1100 Structure Plancher  RDC

Main d'œuvre

C-06-1100 Structure Plancher  RDC 132        114        114        123        126        142        104        100        100        111          
C-06-1105 Structure Escalier (Rough)

Main d'œuvre

C-06-1105 Structure Escalier (Rough) 129        112        112        118        126        140        101        99          100        115          
C-06-1107 Escalier (Semi-Finition) en Sous-traitance

C-06-1107 Escalier (Semi-Finition) en Sous-traitance 132        115        115        125        125        150        100        100        100        115          
C-06-1300 Murs Externes porteurs - RDC- Rec. Pont thermique comp. R-4,3

Main d'œuvre

C-06-1300 Murs Externes porteurs - RDC- Rec. Pont thermique comp. R-4,3133        116        121        122        131        155        109        104        100        112          
C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses Sous-Sol

Main d'œuvre

C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses Sous-Sol 128        107        107        113        126        135        102        102        100        113          
C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses RDC

Main d'œuvre

C-06-8000 Cloisons Non-Porteuses RDC 128        107        107        113        126        135        102        102        100        113          
C-06-9900 Structure Toiture en Pente - Bâtisse & Garage

Main d'œuvre

C-06-9900 Structure Toiture en Pente - Bâtisse & Garage 129        112        112        120        124        146        100        100        100        113          
6000- Total- Matériel

6000- Total- Main-d'Œuvre

Proportion du total

7000 - Isolation thermique et étanchéité 133         115         115         121         129         156         108         102         100         102          
C-07-0000 Étanchéité des murs de fondations

C-07-0000 Étanchéité des murs de fondations 131        115        115        125        125        100        100        100        100        100          
C-07-0009 Isolation - Rives des planchers - Tous Étages.

C-07-0009 Isolation - Rives des planchers - Tous Étages. 100        100        100        100        100        150        100        100        100        100          
C-07-0011 Isolation Étanchéité  -  SS - sur Béton avec Lattes

Main d'œuvre

C-07-0011 Isolation Étanchéité  -  SS - sur Béton avec Lattes 130        112        112        120        126        158        129        106        100        100          
C-07-0012 Isolation Étanchéité- RDC - Rec.Ponts Therm.comb.R-4,3

Main d'œuvre

C-07-0012 Isolation Étanchéité- RDC - Rec.Ponts Therm.comb.R-4,3 134        114        114        120        131        151        112        103        100        99            
C-07-0010 Isolation - Toiture

Main d'œuvre

C-07-0010 Isolation - Toiture 161        157        157        171        174        232        102        100        100        100          
C-07-0900 Revêtement Toiture Pente - Bâtiment & Garage

Main d'œuvre

C-07-0900 Revêtement Toiture Pente - Bâtiment & Garage 133        112        112        119        125        158        104        104        100        101          
C-07-1335  Revêtement extérieur - Vinyle

Main d'œuvre

C-07-1335  Revêtement extérieur - Vinyle 133        110        110        113        126        152        104        101        100        107          
C-07-1360 Fascias Soffites Gouttières Extérieur

Main d'œuvre

C-07-1360 Fascias Soffites Gouttières Extérieur 129        112        112        117        125        142        104        99          100        100          
7000- Total- Matériel

7000- Total- Main-d'Œuvre

Proportion du total

8000 - Portes et fenêtres 130         112         114         124         125         145         100         100         100         114          
C-08-0050 Portes & Fenêtres Sous-Traitance

C-08-0050 Portes & Fenêtres Sous-Traitance 130        115        115        125        125        145        100        100        100        115          
C-08-0300 Portes extérieures

Main d'œuvre

C-08-0300 Portes extérieures 131        104        114        123        125        148        100        100        100        115          
C-08-0370 Portes intérieures

Main d'œuvre

C-08-0370 Portes intérieures 130        112        113        120        125        144        101        99          100        111          
C-08-0700 Portes & Fenêtres Quincailleries

Main d'œuvre

C-08-0700 Portes & Fenêtres Quincailleries 129        113        113        119        125        143        101        99          100        110          
8000- Total- Matériel

8000- Total- Main-d'Œuvre

Proportion du total
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9000 - Finitions 127         112         111         119         125         145         102         100         100         101          
C-09-0100 Finitions Murs externes seulement - Sous-sol

Main d'œuvre

C-09-0100 Finitions Murs externes seulement - Sous-sol 124        112        112        118        121        148        106        102        100        103          
C-09-0100 Finitions Murs  internes seulement - Sous-sol

Main d'œuvre

C-09-0100 Finitions Murs  internes seulement - Sous-sol 124        112        112        118        125        148        106        102        100        103          
C-09-0100 Finitions Plafond - Sous-sol

Main d'œuvre

C-09-0100 Finitions Plafond - Sous-sol 124        110        110        115        125        143        105        101        100        101          
C-09-1100 Finitions  Murs - RDC

Main d'œuvre

C-09-1100 Finitions  Murs - RDC 123        111        111        117        125        144        103        101        100        102          
C-09-1100 Finitions Plafond - RDC

Main d'œuvre

C-09-1100 Finitions Plafond - RDC 124        110        110        115        125        141        103        100        100        101          
C-09-8000 Finitions revêtements plancher - Sous-sol

Main d'œuvre

C-09-8000 Finitions revêtements plancher - Sous-sol 132        114        113        125        125        150        100        100        100        100          
C-09-8000 Finitions revêtements plancher-RDC

Main d'œuvre

C-09-8000 Finitions revêtements plancher-RDC 132        112        111        122        125        146        100        100        100        100          
C-09-8600 Finitions intérieures Boiseries

Main d'œuvre

C-09-8600 Finitions intérieures Boiseries 127        109        109        112        126        133        102        99          100        100          
9000- Total- Matériel

9000- Total- Main-d'Œuvre

Proportion du total

12000 - Ameublement et décoration 130         115         115         125         125         150         100         100         100         120          
C-12-0050 Ameublement Sous-traitance

12000- Total

Proportion du total

15000 - Mécanique 134         115         115         125         125         319         110         105         100         120          
C-15-0050 Mécanique Sous-traitance 134        115        115        125        125        319        110        105        100        120          

15000- Total

Proportion du total

16000 - Électricité 133         116         116         125         125         314         110         105         100         120          
C-16-0050 Électricité Sous-traitance

16000 Sous-traitance éclairage 135        117        117        125        125        177        110        105        100        120          
16000 Sous-traitance électricité 133        115        115        125        125        346        110        105        100        120          
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ANNEXE 6 ─ ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES COÛTS DE 

CONSTRUCTION 
 

EXIGENCES GÉNÉRALES 

La catégorie de coûts « exigences générales » comprend les frais administratifs, et les frais de livraison du 

bâtiment (souvent le nettoyage de la maison avant livraison). Les exigences administratives représentent entre 

95 % et 97 % du total selon les municipalités. Pour cette catégorie, Forestville et Baie-Comeau présentent des 

coûts environ 15 % supérieurs à Trois-Rivières tandis que Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre comptent 21 % de 

plus et Fermont 29 %. 

Gros-Mécatina se démarque des autres municipalités avec des coûts atteignant 81 % de plus que Trois-

Rivières. 

GRAPHIQUE 35 - INDICE DES COÛTS EN EXIGENCES GÉNÉRALES 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Sources : Donnés de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

TRAVAUX D’EMPLACEMENT 

Dans les travaux d’emplacement se retrouvent deux sous catégories de coûts : l’excavation et le remblayage – 

compactage. L’excavation représente une proportion importante du coût total des travaux d’emplacement, 

entre 63 % et 69 %. 

Gros-Mécatina et Fermont présentent les indices les plus élevés, respectivement 143 et 139, se concrétisant 

par des coûts supérieurs de 43 % et 39 % à Trois-Rivières pour les travaux d’emplacement. De façon 

générale, les municipalités sur la Côte-Nord présentent toutes des indices supérieurs aux autres municipalités 

de l’étude. 
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GRAPHIQUE 36 - INDICE DES COÛTS DE TRAVAUX D’EMPLACEMENT 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Sources : Donnés de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

MAÇONNERIE 

La maçonnerie se compose de deux types de coûts : les accessoires pour le revêtement extérieur (briques et 

pierres) et le revêtement extérieur (mortier, feuillards, chantepleures, solin, main-d’œuvre) 

Les coûts de maçonnerie semblent représenter un enjeu de coûts sur la Côte-Nord. En effet, si dans les 

quatre autres régions de l’étude, les coûts sont très similaires, sur la Côte-Nord les écarts sont plus marqués, 

de 12 % à 56 % supérieurs à Trois-Rivières. 

 Encore une fois, Gros-Mécatina et Fermont se démarquent avec des coûts largement supérieurs au reste des 

municipalités de l’étude. Par ailleurs, Sept-îles et Havre-Saint-Pierre se démarquent de Forestville et Baie-

Comeau avec un indice de 121 contre 112. Sachant que ces coûts prennent en compte la main-d’œuvre, cette 

différence accrue entre la Côte-Nord et les autres régions peut s’expliquer par le manque de main-d’œuvre en 

maçonnerie dans la région. 
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GRAPHIQUE 37 - INDICE DES COÛTS DE MAÇONNERIE 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

 

Sources : Donnés de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 

FINITIONS 

En ce qui concerne les finitions, les municipalités de la Côte-Nord se positionnent toutes au-dessus de 112, 

c’est-à-dire avec des coûts au minimum 12 % supérieurs à ceux de Trois-Rivières.  

À Amos, les coûts sont également élevés, dans une mesure comparable à Sept-Îles ou Havre-Saint-Pierre, 

environ 20 % supérieurs à Trois-Rivières.  

La principale composante des coûts de finition est le revêtement des planchers, qui compte pour entre 40 % 

et 42 % des coûts totaux de finitions. 

GRAPHIQUE 38 - INDICE DES COÛTS DE FINITIONS 
2013, basé sur Trois-Rivières = 100 

 

Sources : Donnés de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR 
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ANNEXE 7 ─ INDICES D’ACCESSIBILITÉ 
 

L’indice d’accessibilité basé sur Demographia considère le ratio entre le coût de construction de la maison-type 

et le revenu moyen des ménages. Il s’agit des revenus bruts. Tout comme l’indice suivant, le coût des terrains 

n’a pas été inclus. 

Pour l’adaptation de l’indice d’abordabilité Desjardins (IAD), la même méthodologie a été utilisée. Les 

paiements annuels d’une hypothèque typique sur la résidence type sont d’abord calculés. Ils sont calculés en 

utilisant une période d’amortissement de 25 ans et une mise de fonds représentant 10 % de la valeur de la 

propriété. Pour refléter les deux principaux choix de termes hypothécaires, la moyenne du taux de un an et de 

cinq ans est utilisée pour calculer les paiements hypothécaires. Comme Desjardins considère des taux 

identiques dans toutes les provinces et grandes villes du Canada, la même approche a été retenue pour les 10 

municipalités de l’étude. 

Après avoir estimé les coûts de possession de la résidence type, le revenu de qualification est calculé. Il s’agit 

du revenu nécessaire pour qu’une institution financière accepte d’accorder une hypothèque pour financer 

l’achat de cette résidence. On a considéré que les coûts annuels de possession ne devaient pas dépasser 32 % 

du revenu. L’IAD utilise dans son cas le revenu personnel disponible. 

L’Indice d’abordabilité est ensuite obtenu en faisant un ratio entre le revenu personnel disponible moyen des 

ménages et le revenu de qualification. Un résultat de 130 signifie que le revenu moyen excède de 30 % le 

revenu nécessaire pour obtenir une hypothèque sur la maison-type au coût de construction trouvé à l’aide du 

modèle. Plus l’indice est élevé, plus la maison-type est accessible. 
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A PROPOS DES AUTEURS DE L’ÉTUDE 
 

AU SUJET DE KPMG-SECOR 

KPMG-SECOR compte parmi les plus grandes firmes de consultation en gestion au Canada. Ayant plus de 

35 ans d’expérience, sa mission est d’appuyer les équipes dirigeantes dans les décisions stratégiques qui auront 

un impact majeur sur le succès de leur organisation. Reconnue pour son approche unique de la stratégie dans 

les secteurs tant privé que public, KPMG-SECOR s’est toujours distinguée par son souci et son habileté à 

cerner les grands enjeux stratégiques d’une organisation ou d’une industrie, tout en tenant compte des impacts 

organisationnels, économiques et financiers découlant des orientations privilégiées.  

KPMG- SECOR compte plus de 150 professionnels formés aux programmes supérieurs des meilleures 

universités et disposant d’un bagage d’expérience appliquée acquise dans les secteurs privé, public et 

parapublic. Ils partagent l’esprit de collaboration qu’ils entretiennent avec leurs clients. Résultat : des équipes 

soudées et dédiées à la réussite de leurs projets. 

Cette philosophie d’intervention, qui est présente depuis les tout débuts du bureau de SECOR à Montréal, 

s’est étendue à l’ensemble de ses autres bureaux notamment chez KPMG depuis la fusion de leurs équipes. 

En effet, SECOR est fier d’avoir ajouté à son offre de service l’expertise nationale et mondiale de KPMG. 

Les cabinets membres de KPMG sont exploités dans 150 pays et emploient plus de 138 000 professionnels.  

ÉQUIPE KPMG-SECOR 

Daniel Denis a rejoint SECOR en 1984 après avoir été à l'emploi d'une grande institution 

bancaire pendant trois ans. Depuis 1989, il est associé de cette firme, puis chez KPMG. Il 

fut également associé à l'Institut C.D. Howe, de 1984 à 1987. Daniel Denis est un expert en 

études économiques et financières, de même qu’en analyse et planification stratégique. Il est 

détenteur d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université de Montréal. Plus de 26 

années d'expérience en conseil, dont plus de 20 à titre de chargé de projet, lui ont permis de 

développer de solides compétences dans l'élaboration des enjeux stratégiques des organisations et la mise en 

place de stratégies d'action pour y répondre. Son expertise s’étend de l’analyse de la performance des 

organisations aux stratégies de positionnement d’organismes publics ou privés, en passant par l’analyse de la 

concurrence et la compréhension des organisations « modèles ». 

Jean-Pierre Lessard est directeur principal et se spécialise en stratégie, étude économique 

et analyse sectorielle. Il compte plus de 15 ans d’expérience comme économiste. Très actif 

en économie urbaine, développement régional et immobilier, il est professeur invité à 

l'École supérieure en aménagement et en développement régional de l’Université Laval. Il 

est l’un des auteurs de l’étude des retombées économiques du Plan Nord. Il a accompagné 

de nombreuses entreprises du secteur minier et de l’énergie dans leurs projets 

d’investissements.  
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Margaux Gaillard est consultante et se spécialise en analyse sectorielle ainsi qu’en analyse 

financière et en modélisation. Récemment diplômée, elle est titulaire d’une maîtrise en 

finance corporative. Margaux a rejoint KPMG-SECOR en 2013 et a eu l’occasion de 

participer à plusieurs mandats dans le secteur publique et en immobilier. 

 

PARTENAIRES EXPERTS  

Mireille Joncas est consultante indépendante notamment en développement économique et régional, et en 

analyse sectorielle. Mme. Joncas est titulaire d’un MBA de l’Université de Sherbrooke et d’un BAA de 

l’Université du Québec à Rimouski. Mme Joncas a, par le passé, occupé un poste de gestion en lien avec le 

domaine énergétique auprès de la CRE Côte-Nord.  

Robert Dorion, É.A. est consultant et associé depuis 1985. Il est devenu président de la firme Dorion Noël 

et Hallissey en 1993. Depuis 2005, il est devenu vice-président exécutif chez Groupe Altus et en 2006 a 

obtenu le poste de Président Gestion du savoir. Ce poste est dédié à la mise en place de politiques et de 

stratégies axées autour d’une approche structurée. Monsieur Dorion s’occupe plus particulièrement du comité 

chargé de l’utilisation des technologies au sein du Groupe Altus, de la gestion du secteur municipal ainsi que 

du développement du nouveau service technologique pour l’ensemble du Groupe à travers le Canada. Il a 

procédé à la négociation entourant la fusion de 16 entreprises ainsi que dans la préparation accompagnant 

l’offre publique d’achat et la mise en place d’un intranet recueillant l’ensemble des données transitant à travers 

l’entreprise. Cette base de données est aujourd’hui complétée et constitue le cœur de notre mémoire 

corporative. 

Jérôme Lampron, É.A. est consultant chez Groupe Altus depuis 2009 et œuvre en évaluation immobilière 

depuis 2006. Ayant fait ses débuts en évaluation municipale, poursuivant ensuite au sein de l’expertise privée, 

ses champs de spécialisations comprennent l’évaluation de propriétés commerciales et industrielles, de 

terrains lotis ou en vrac, ainsi que de propriétés résidentielles de tous gabarits. Il a été impliqué au sein 

d’acquisitions (vérifications diligentes) et/ou d’expropriations à différents niveaux (gouvernemental, 

municipal ou privé). Il a été engagé comme négociateur en vue de nouveaux développements sur le territoire 

de la Ville de Québec et des environs. Il a agi à titre de témoin expert devant plusieurs tribunaux (TAQ, Cour 

supérieure, Cour du Québec, Cour canadienne de l’impôt).  

Michael Doyon, É.A. est consultant chez Groupe Altus depuis 2013 et œuvre dans le milieu de l’évaluation 

immobilière depuis 2010. Ayant fait ses débuts en évaluation municipale, poursuivant ensuite au sein de 

l’expertise privée, il est membre de l’Ordre des Évaluateurs agréés du Québec (OEAQ) depuis 2012. Ses 

principaux champs de spécialisations comprennent l’évaluation de propriétés commerciales ainsi que de 

propriétés résidentielles de tous gabarits. 
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