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SOMMAIRE 

Dans l’Ouest canadien, le nombre d’emplois dans l’industrie des services immobiliers, de location et de location 
à bail a atteint 116 700 (soit 34,3 % des emplois de ce domaine au Canada) en 2017, en hausse de 19,1 % par 
rapport à l’année précédente1. L’augmentation est principalement attribuable à la Colombie-Britannique (C.-B.) 
et à l’Alberta (AB)2. Dans cette industrie, le secteur de l’immobilier représente la majeure partie de l’emploi3 et 
du total du produit intérieur brut (PIB)4, mais demeure cyclique et dépend fortement de facteurs économiques 
régionaux. Bien qu’en 2017, l’emploi dans l’industrie des services immobiliers, de location et de location à bail 
ait été en bonne santé dans la région de l’Ouest canadien et des Territoires, en 2018, il montrait des signes de 
ralentissement. Au cours des prochaines années, l’emploi devrait diminuer, ce qui s’explique en partie par les 
modifications à la réglementation introduites dans le secteur de l’immobilier. 

FACTEURS CLÉS 

• La bonne santé dans l’industrie des services immobiliers, de location et de location à bail est liée à la 
prospérité économique, et il peut y avoir d’importantes variantes d’une région à l’autre. D’autres facteurs, 
comme la migration interprovinciale et internationale et les modifications réglementaires, peuvent 
également exercer une grande influence sur l’industrie. 

• La croissance de la population produit un impact sur la demande dans le domaine de l’immobilier. En C.-B., 
entre 2015 et 2017, le solde migratoire s’est traduit par un bassin d’acheteurs potentiels plus volumineux, 
ce qui a contribué à l’augmentation de la demande et à la hausse des prix des biens immobiliers. 

• Les modifications à la réglementation, notamment le test de résistance hypothécaire plus rigide, les 
inévitables augmentations des taux d’intérêt, et dans le cas de la C.-B., la taxation pour les spéculateurs 
étrangers et canadiens qui utilisent le marché du logement de la C.-B. comme moyen de placement, peuvent 
décourager les activités dans ce domaine, mais également stabiliser un marché hyperactif. 
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• Le logement abordable peut également faire augmenter ou diminuer la demande. Par exemple, les prix du 
bois et autres matériaux utilisés pour les nouvelles constructions jouent un rôle déterminant quant aux coûts 
globaux, et la surconstruction peut conduire à une offre excédentaire surpassant la demande et provoquer 
une baisse des prix.  

CONTEXTE 

Le secteur des services immobiliers, de location et de location à bail comprend principalement la gestion 
immobilière, y compris la vente, l’achat, la location et l’évaluation pour le compte d’un tiers. Il comprend 
également les entreprises qui louent ou permettent l’usage de biens tangibles ou intangibles5. 

Le thème central du profil de ce secteur pour la région de l’Ouest canadien et des Territoires sera 
le sous-secteur de l’immobilier étant donné que celui-ci constitue la majeure partie de l’emploi (environ 
84 % en 2017)6 et du PIB (93,7 %)7 du secteur. Aussi, en raison de données insuffisantes, les trois territoires du 
Canada ont été exclus de la plupart des analyses. 

Emploi 

Au cours des trente dernières années, dans les provinces de l’Ouest, l’emploi dans le secteur des services 
immobiliers, de location et de location à bail a considérablement augmenté. Pendant cette période, la plupart 
des hausses de l’emploi sont attribuables à la croissance progressive du sous-secteur de l’immobilier. L’emploi 
dans le sous-secteur de la location et de la location à bail a diminué au cours des dix dernières années, bien qu’il 
y ait eu des fluctuations8. Ce déclin s’explique en partie par les changements de comportement des 
consommateurs; par exemple, le segment traditionnel de location de films a cédé la place à d’autres possibilités 
telles des services de diffusion en continu (p. ex., Netflix) qui permettent aux utilisateurs, moyennant un 
abonnement, de regarder une grande variété de contenu télévisuel et cinématographique en ligne et en tout 
temps. 

En 2017, le secteur des services immobiliers, de location et de location à bail comptait 116 700 employés dans 
les provinces de l’Ouest, soit une hausse de 19,1 % par rapport à l’année précédente. En 2017, l’emploi dans ce 
secteur, en C.-B., représentait 34,3 % de l’emploi global de ce secteur au Canada. Parmi les provinces de l’Ouest, 
ce sont la C.-B. et l’AB qui comptaient la grande majorité de l’emploi, tandis que le Manitoba et la Saskatchewan 
affichaient des perspectives d’emploi moins abondantes9. 

En 2017, les services immobiliers, de location et de location à bail, fortement influencés par le sous-secteur de 
l’immobilier, représentaient 2,0 % de l’emploi de la région de l’Ouest canadien et des Territoires et 13,1 % du 
PIB; ces deux pourcentages ont légèrement augmenté depuis 200710. Un graphique comparant les provinces de 
l’Ouest est fourni ci-dessous. En 2017, le secteur des services immobiliers, de location et de location à bail de la 
C.-B. constituait 18,2 % du PIB total de la C.-B., soit la proportion la plus forte parmi les provinces de l’Ouest. De 
2007 à 2017, l’emploi dans l’immobilier, de location et de location à bail en tant que fraction de l’emploi total 
est demeuré relativement stable dans toutes les provinces de l’Ouest. 
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Immobiliers, de location et de location à bail : 
Proportion provinciale en % de l’emploi et du PIB, 2007 – 2017 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon 
le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel 
(dollars enchaînés 2012).  2. Statistique Canada Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, 
sexe, classe de travailleur  

Les principales professions des services immobiliers, de location et de location à bail dans les provinces de 
l’Ouest 11 sont agent/agente et vendeur/vendeuse en immobilier (CNP 6232) et agent/agente de gestion 
immobilière (CNP 1224). Ces professions exigent des compétences de niveau B et requièrent généralement un 
diplôme d’études collégiales ou une formation en apprentissage. D’autres professions recueillent un nombre 
d’emplois important, dont directeur/directrice des services d’hébergement (CNP 0632) qui requiert en général 
un diplôme d’études universitaires, et concierge et surintendant/surintendante d’immeubles (CNP 6733), lequel 
ne nécessite généralement qu’une formation sur le terrain12.  

Selon l’information disponible, en 2017, le salaire moyen hebdomadaire dans le secteur des services immobiliers, 
de location et de location à bail de toutes les provinces de l’Ouest était supérieur à la moyenne canadienne 
(984,39 $), sauf au Manitoba. En fait, l’Alberta (1 184,15 $), la Saskatchewan (1 026,89 $) et la 
Colombie-Britannique (1 009,35 $) affichaient les trois moyennes les plus élevées au Canada13. 

En 2017, dans l’ensemble des provinces de l’Ouest, la majorité des travailleurs appartenaient au principal groupe 
d’âge des 25-54 ans (62,6 %), suivi par celui des 55 ans et plus (31,6 %). La C.-B. affichait la plus forte proportion 
(33,9 %) de travailleurs âgés de 55 ans et plus, et l’Alberta, la plus faible (28,3 %)14. 
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TENDANCES DE L'INDUSTRIE 

La bonne santé de l’industrie des services immobiliers, de location et de location à bail du Canada est liée à la 
prospérité économique, et il peut y avoir d’importantes variantes d’une région à l’autre. Entre 2016 et 2017, 
parmi les provinces de l’Ouest, le PIB de la C.-B. a atteint le taux le plus élevé (+4,0 %)15, et affichait la plus forte 
diminution de son taux de chômage, soit près d’un point de pourcentage, pour s’établir à 5,1 %16. Cette 
croissance dans l’ensemble de l’économie a contribué aux hausses soutenues de l’emploi dans le secteur des 
services immobiliers, de location et de location à bail de la C.-B. (+12 900 ou +28,7 %) au cours de la même 
période17. Par contre, entre 2016 et 2017, la Saskatchewan a enregistré un taux de croissance de son PIB plus 
faible (+2,3 %)18, et son taux de chômage est demeuré inchangé à 6,3 %19, ce qui pourrait donner lieu à des 
augmentations plus faibles de l’emploi pour ce secteur (+800 ou +11,6 %)20.  

Hormis la croissance économique et le faible chômage, il existe plusieurs autres facteurs qui peuvent avoir un 
impact plutôt considérable sur les services immobiliers, de location et de location à bail, notamment :  

Le solde migratoire interprovincial : de 2015 à 2017, dans l’ensemble, les provinces de l’Ouest n’ont enregistré 
que des gains nets interprovinciaux minimaux de population d’environ 870 personnes. Toutefois, pendant cette 
période, la C.-B. affichait des gains considérables (+55 500) alors que le reste des provinces de l’Ouest accusait 
des pertes importantes21. En fait, au cours de ces 3 années, l’Ontario (+41 700)22 a été la seule autre province au 
Canada à enregistrer des augmentations substantielles du solde migratoire interprovincial. Il est probable que 
les augmentations démographiques en C.-B. et en Ontario aient eu pour effet l’accroissement de la demande 
d’habitations dans ces marchés, surtout dans les grands centres urbains tels Vancouver et Toronto. 

Le solde migratoire international : de 2015 à 2017, les provinces de l’Ouest ont affiché une augmentation de 
leur solde migratoire international de 292 000 personnes, principalement grâce à la C.-B. et à l’Alberta, chacune 
enregistrant une hausse d’environ 95 700 personnes23. Les immigrants au Canada arrivent avec différents 
montants d’épargne24 en main, et leur arrivée contribue à augmenter le bassin d’acheteurs potentiels et de 
locataires. 
 
Les modifications à la réglementation : le 1er janvier 2018, un nouveau test de résistance hypothécaire est entré 
en vigueur, selon lequel tous les Canadiens qui désirent acquérir un logement et qui empruntent d’un prêteur 
doivent passer un test de résistance qui simule leur capacité, à titre d’emprunteur, de rembourser leurs prêts 
selon le pire scénario25. Toutefois, ce test a également pour effet de réduire la capacité d’emprunt et le pouvoir 
d’achat d’une habitation (c.-à-d. au prix minimal), écartant possiblement une partie d’acheteurs de maison 
potentiels. 

À cela s’ajoute le fait que, pour la cinquième fois depuis l’été 2017, la Banque du Canada a augmenté les taux 
d’intérêt. Le taux directeur est actuellement établi à 1,75 %, et ce, depuis octobre 201826, et les grandes banques 
ont suivi en ajustant leurs taux de prêt. Enfin, cela mène à des coûts d’emprunts et des frais hypothécaires plus 
élevés pour les consommateurs, et dans certaines régions plus dynamiques de l’immobilier, telles Vancouver et 
Toronto, exerce également un effet stabilisateur sur le marché de l’habitation. En C.-B., afin de calmer un marché 
de l’habitation hyperactif qui, de l’avis général, est en partie alimenté par des acheteurs étrangers27, des mesures 
additionnelles ont été prises à l’automne 2018, lesquelles comprennent i) la taxation des spéculateurs étrangers 
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et canadiens qui sont propriétaires d’immeubles résidentiels, mais qui ne paient pas de taxes à la province, et ii) 
l’augmentation de la taxe de 15 % imposée aux acheteurs étrangers à 20 %28.  
 
En conclusion, en 2017, le secteur des services immobiliers, de location et de location à bail dans l’ensemble des 
provinces de l’Ouest était relativement en bonne santé, tandis qu’en 2018 il montrait des signes de 
ralentissement. Cependant, tout le secteur d’activité, et plus encore le sous-secteur de l’immobilier, peut varier 
d’une région à l’autre, et ceci est clairement illustré dans les différentes provinces de la région. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Dans les provinces de l’Ouest, entre 2018 et 2020, l’emploi dans le secteur des services immobiliers, de location 
et de location à bail devrait connaître une diminution en moyenne de 0,6 % annuellement, ce qui représente au 
total une baisse de presque 2 000 employés pour cette période. Ce recul prévu dans les provinces de l’Ouest est 
dû à la C.-B. qui enregistre une baisse annuelle moyenne de l’emploi de -1,7 %, ce qui correspond à une 
diminution d’environ 2 910 travailleurs pour cette période de trois ans. Cela dépasse les prévisions de hausses 
minimes de l’emploi dans ce secteur pour les autres provinces et territoires, où la croissance de l’emploi devrait 
être plus forte au Manitoba (+1,7 % en moyenne annuellement, soit un total de 430 travailleurs de plus). 

Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur des services immobiliers, 
de location et de location à bail au cours de la période de prévision de 2018-2020 

Région économique Variation prévue 
de l’emploi 

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba 430 1,7 % 
Saskatchewan 300 1,3 % 
Alberta 200 0,2 % 
Colombie-Britannique -2 910 -1,7 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
 

APERÇU RÉGIONAL 

Colombie-Britannique 

En 2017, selon les données disponibles29, la C.-B. affichait le plus grand nombre d’employés jamais enregistré 
dans le secteur des services immobiliers, de location et de location à bail, soit 57 800 personnes, représentant 
49,5 % de l’emploi provincial de l’Ouest dans ce secteur. De 2015 à 2017, l’emploi dans le secteur a augmenté 
d’environ 35 %30. Cette forte augmentation reflète la hausse de la demande immobilière, qui peut être 
attribuable au robuste solde migratoire interprovincial (moyenne annuelle de 18 500 de 2015 à 2017)31, au solde 
migratoire international relativement fort 32 et à la spéculation et aux investissements étrangers, tous portés par 
une économie vigoureuse. 
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En 2016 et 2017, les mises en chantier en C.-B. ont dépassé 40 000, ce qui ne s’est pas vu depuis plus de vingt 
ans33. Cependant, depuis le début de 2018 jusqu’en octobre, les mises en chantier ont diminué par rapport à la 
même période en 201734, car le marché a ralenti et continue à s’ajuster aux dernières modifications 
réglementaires de 2018 (test de résistance hypothécaire, hausse des taux d’intérêt, etc.). De plus, les ventes 
annuelles de logements en C.-B. devraient diminuer d’au moins 10 pour cent en 201835. Les données 
préliminaires, jusqu’en octobre 2018, indiquent que le ralentissement du marché immobilier n’a pas eu 
d’incidence considérable jusqu’à présent sur les niveaux de l’emploi, qui demeurent relativement stables par 
rapport à 201736. 

Dans la région du Grand Vancouver, pendant 8 ans, de mai 2010 à mai 2018, les prix composites des logements 
sont passés de 589 000 $ à 1 104 600 $ (+91,8 %)37, et ils sont parmi les plus élevés au Canada. Les prix ont 
cependant légèrement baissé de mai à octobre 201838, reflétant le ralentissement du marché comme dans la 
province en général, les acheteurs potentiels étant plus réticents à faire des achats compte tenu des dernières 
modifications réglementaires39. 

Alberta 

En 2017, le secteur des services immobiliers, de location et de location à bail de l’Alberta employait 42 800 
personnes. Bien que selon les données disponibles40, ce nombre soit le plus élevé jamais enregistré pour cette 
province, son économie est encore à se remettre du krach pétrolier de 2014 et de la récession qui a suivi. Au 
printemps 2018, le taux d’inoccupation des immeubles de bureaux s’annonçait élevé à court terme, et les 
reventes de logements devraient prendre au moins une autre année avant que la capacité excédentaire soit 
complètement utilisée41. 

Pour 2018, le marché de revente de maisons marque une tendance à la baisse par rapport à 201742, tandis 
qu’entre septembre 2014 et septembre 201843 les stocks de maisons sont passés d’environ 25 000 à 36 000. Ceci 
est en partie dû à la surconstruction, laquelle crée une pression à la baisse sur le prix des maisons44. 

Manitoba 

En 2017, le Manitoba comptait 8 400 employés, ou 7,2 % du total des emplois du secteur des services 
immobiliers, de location et de location à bail de toutes les provinces de l’Ouest, et l’emploi est demeuré 
relativement stable, entre 8 000 et 8 800 depuis 201445. Cependant, comme pour la plupart des autres provinces, 
le nombre de reventes devrait diminuer en 2018, les acheteurs ayant à s’ajuster aux modifications 
réglementaires. 

Au Manitoba, les mises en chantier ont bondi à 7 501 en 2017, soit une augmentation de 2 182 par rapport 
à l’année précédente46, en partie en raison de l’introduction d’une taxe sur les nouvelles constructions (taxe de 
dénaturation de l’environnement)47 à Winnipeg. Les personnes dont les demandes de permis de construction et 
d’aménagement ont été reçues avant le 1er mai 2017 et pour lesquelles la construction commençait avant le 1er 
novembre 2017 étaient exemptées de payer la taxe de dénaturation de l’environnement 48,49, probablement en 
raison de l’urgence de procéder aux mises en chantier.  
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Saskatchewan 

En 2017, la Saskatchewan comptait 7 700 employés, ou 6,6 % du total des emplois du secteur des services 
immobiliers, de location et de location à bail de toutes les provinces de l’Ouest, en hausse par rapport à l’année 
précédente, mais toujours plus faible qu’en 201550. De 2012 à 2016, les mises en chantier ont suivi une tendance 
à la baisse avant de connaître une légère augmentation en 2017, à 4 90451. Les reventes de maisons et le prix de 
revente moyen ont diminué au cours des dernières années52. 

La province a connu une croissance démographique lente étant donné qu’au cours des cinq dernières années, la 
migration internationale (moyenne de 13 252 annuellement)53 a été en partie neutralisée par le solde migratoire 
interprovincial négatif (moyenne de -4 137 annuellement)54. L’économie de la Saskatchewan a ralenti, tout 
comme le taux de croissance du PIB, qui devrait passer de 2,9 % en 2017, à 1,5 % en 201855. Son taux de chômage 
était de 6,3 % en 2017 (le plus élevé en 20 ans), atteignant ou surpassant la moyenne annuelle nationale pour la 
première fois, selon les données disponibles56. Lorsqu’on combine ces facteurs aux différentes modifications 
réglementaires actuellement en vigueur (p. ex., le test de résistance hypothécaire), les perspectives du secteur 
des services immobiliers, de location et de location à bail de la province sont quelque peu limitées.  

Répartition de l'emploi dans le secteur de la finance, des assurances, de l'immobilier et de la 
location dans l'Ouest du Canada (%) 

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
Remarque : En raison des limites des données, l’emploi de la distribution spécifiquement pour « l’immobilier et la location » n’est pas 
disponible. 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés. 
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