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Objet : 

Bien à l'étude : 

Modèle de rapport

Qualification de valeurs locatives marchandes 

Logements 3 ½ et 4 ½

Adresse de l'immeuble : Secteurs de XXXX et de XXXX, Sherbrooke

En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la qualification des valeurs locatives marchandes de 

4 immeubles localisés à même deux secteurs distincts de Sherbrooke. Nous vous présentons les résultats de notre 

étude dans ce rapport. Pour y parvenir, nous nous sommes concentrés sur l'établissement de différents facteurs

à forte valeur contributive, que nous avons mis en perspectives face aux comparables identifiés. Notre échantillon de 

référence fait état de données affichées au marché dans les 12 derniers mois à [Secteur 1] et [Secteur 2]. Dans ce 

rapport, nous vous présentons les loyers marchands établis selon nos diverses méthodes d'analyse. Nos valeurs 

exprimées prennent en considération les niveaux d'étage, la date de mise en marché, ainsi que les différentes 

caractéristiques et inclusions du projet. Plus loin, vous pourrez consulter l'ensemble des données utilisées.

Résultat sommaire de l'étude1 : 
Loyer actuel $ /pied carré (PC)

[Adresse 1], [Secteur 1] (4 ½) - -

SS - logement 1 et 2 (757 PC) 751 $ 753 $ 0,99 $

1er étage - logement 3 et 4 (741 PC) 784 $ 786 $ 1,06 $

2e étage - logement 5 et 6 (741 PC) 804 $ 806 $ 1,08 $

3e étage - logement 7 et 8 (741 PC) 844 $ 846 $ 1,14 $

[Adresse 2], [Secteur 1] (3 ½) - -

SS - logement 1 et 2 (596 PC) 640 $ 642 $ 1,07 $

1er étage - logement 3 et 4 (596 PC) 674 $ 676 $ 1,13 $

2e étage - logement 5 et 6 (596 PC) 691 $ 693 $ 1,16 $

3e étage - logement 7 et 8 (596 PC) 725 $ 727 $ 1,22 $

[Adresse 3], [Secteur 2]3 (4 ½ +) - -

SS - logement 1 à 4 (855 PC) 858 $ 861 $ 1,00 $

1er étage - logement 5 à 8 (855 PC) 903 $ 906 $ 1,06 $

2e étage - logement 9 à 12 (855 PC) 926 $ 929 $ 1,08 $

3e étage - logement 13 à 16 (855 PC) 972 $ 975 $ 1,14 $

[Adresse 4], [Secteur 2] (4 ½) - -

SS - logement 1 (747 PC) 742 $ 744 $ 0,99 $

1er étage - logement 2 et 3 (770 PC) 792 $ 795 $ 1,03 $

2e étage - logement 4 et 5 (770 PC) 812 $ 815 $ 1,05 $

3e étage - logement 6 et 7 (770 PC) 853 $ 855 $ 1,11 $
1 Les résultats présentés sont basés sur une estimation de la superficie des logements.

2 Le loyer projeté est basé sur un taux d'augmentation conservateur de 1,6% annuel des loyers

3 Les loyers pour cet immeuble sont basés sur une qualité de style condo/haut de gamme

Projection des loyers
Nous avons considéré une mise en marché pour janvier 2022, donc nous avons appliqué un taux de croissance4

de 1,6% afin de mieux refléter les prix futurs. Notez que ce taux est très conservateur, et que les tendances* de

croissance pour chacune des nomenclatures étudiées selon les 2 secteurs sont plutôt les suivantes :

Secteur 1 3 ½ : 11,66%     4 ½ : 6,74% 

Secteur 2       4 ½ : 9,19%  *basées sur la croissance annuelle médiane depuis le 19 octobre 2018 

4 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/chap11.pdf
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Généralités
Pour ce mandat, nous avons tout d'abord constitué deux secteurs pour mieux évaluer l'ensemble des immeubles 

appartenant à ces zones. Nous avons opté pour les secteurs complets de XXX et de XXX mais avons limité les données 

qu'à celles ayant été mise au marché dans les 12 derniers mois. Ensuite, nous avons dû estimer les superficies de 

l'ensemble des logements. Nous avons utilisé la superficie des étages, et puisque nous n'étions pas en présence de 

logement "multi-niveaux", nous avons simplement divisé la superficie totale de l'étage par le nombre d'unité, puis avons 

appliqué une réduction de 15% afin d'en estimer leur superficie nette offerte. Nous avons donc ainsi, uniformiser 

l'ensemble des appartements visés par notre étude. Notons qu'ici, il serait plus judicieux d'obtenir les superficies 

exactes. De surcroît, si des changements plus importants venaient affecter la taille des logements ou le plan d'étage, il 

serait conseillé de revoir les valeurs présentées dans ce rapport.

Notre premier objectif fut d'établir la valeur nominale d'une unité standard dans les 2 secteurs identifiés. Pour y 

parvenir, nous avons ajusté nos échantillons afin d'en exclure les valeurs extrêmes. C'est selon une règle établie à plus 

ou moins deux écart-type à partir de la moyenne que nous délimitons ces valeurs hors normes. Une fois cette base 

identifié pour chacun des secteurs et pour chacune des nomenclatures concernées, nous avons estimé l'impact des 

valeurs contributives les plus notables aux 4 immeubles. Ces 4 facteurs identifiés sont: les unités d'air climatisé, 

l'internet, les espaces de rangement et la qualité condo; structure en béton de l'immeuble sur la rue de la Montagne.

Nous avons émis l'hypothèse que seul l'immeuble [Adresse de l'immeuble] sera catégorisé comme étant un projet plus 

haut de gamme, et que les autres seraient de très bonne qualité. Afin d'estimer l'impact des facteurs identifiés, nous 

n'avons ciblé que les unités offrant une unité d'air climatisé. Les échantillons ainsi obtenus nous ont permis d'établir

le niveau de qualité rattaché aux logements proposant des climatiseurs intégrés. Nous avons, entre autres, constaté 

que les espaces de rangement (plus de 75%) était omniprésents, donc nul besoin d'estimer leur valeur à eux seuls. 

Nous avons également noté que certains projets retenus incluaient 2 places de stationnement, des aspirateurs 

centrales, de grands balcons, ou encore des matériaux et une finition de qualité supérieure. On a ainsi pu identifier 

deux ensembles de taux d'augmentation : un pour les unités de bonne qualité, et un pour les unités de qualité condo. 

Ces taux s'élèvent respectivement à XX% et YY%. Notons que ces taux incluent l'air climatisé et l'espace de rangement.

Afin de présenter les différentes avenues possibles concernant cet ensemble immobilier, nous avons produit, à la 

page 4, l'estimation des valeurs "planchés" des 3 immeubles n'ayant pas de structure en béton. Nous prenons à cet 

effet, comme base de considération, que les unités sont toutes équivalentes au rez-de-chaussée ou au premier

étage. De plus, nous avons considéré une valeur conservatrice de XX$ pour l'internet, que nous avons également modulé 

afin de mieux en refléter la présence au sein des 2 secteurs identifiés. Pour les stationnements additionnels, bien qu'une 

valeur oscillant entre XX$ et YY$ pourrait être considérée, nous avons constaté que certains des comparables retenus 

(parmi les ensembles de données incluant l'air climatisé) en offraient d'emblée deux. Nous n'avons donc pas ajouté de 

montant à chapitre.

Mention importante concernant ce rapport
Les diverses sources de données utilisées sont jugées fiables. Nous adaptons la précision de nos rapports en fonction 

du type de bien à l'étude et de son marché. Plus le bien est omniprésent dans son marché, et plus le degré de 

précision sera élevé. La précision est établie en fonction des inclusions, des caractéristiques et de l'achalandage du 

logement. Finalement, nous nous basons sur le marché actuel, mais ne prenons pas en considération les événements 

externes venant impacter de près ou de loin le secteur ni l'évolution future du marché. C'est pourquoi une part non 

négligeable d'interprétation et de mise en contexte est nécessaire afin de définir la valeur au marché d'une unité.

(514) 447-7579 Centre Technique de Recherche sur le Logement
Présentation sommaire  -  page 2

Le Centre Technique de Recherche sur le Logement

mailto:contact@ctrl.immo
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/chap11.pdf


(514) 447-7579
contact@ctrl.immo
ctrl.immo
372 ch de la Grande-Côte
Rosemère (Qc) J7A 1K6

Analyse des logements 3 ½ - [Secteur 1]
Basés sur un ensemble de logements standards, nous obtenons les résultats suivants pour un total de 88 données

Prix Taille (PC) $/PC
Moyenne 602 $ 634 0,98 $ 583 $
Médiane 600 $ 600 0,94 $ 563 $
Écart-type 104 $ 141 0,20 $ 118 $
Borne sup. 706 $ 775 1,18 $ 701 $
Borne inf. 497 $ 494 0,78 $ 465 $

Régression linéaire1 y = 0,360 x + 373
Coef. Détermination1 R2 = 0,236

Analyse des logements 4 ½ - [Secteur 1]
Basés sur un ensemble de logements standards, nous obtenons les résultats suivants pour un total de 129 données

Prix Taille (PC) $/PC Prix std max2

Moyenne 727 $ 836 0,89 $ 659 $ 674 $
Médiane 695 $ 800 0,89 $ 656 $ 671 $
Écart-type 132 $ 165 0,17 $ 126 $ 129 $
Borne sup. 859 $ 1001 1,06 $ 785 $ 802 $
Borne inf. 595 $ 671 0,72 $ 533 $ 545 $

Régression linéaire y = 0,380 x + 409
Coef. Détermination R2 = 0,227

Analyse des logements 4 ½ - [Secteur 2]
Basés sur un ensemble de logements standards, nous obtenons les résultats suivants pour un total de 157 données

Prix Taille (PC) $/PC Prix std max
Moyenne 709 $ 806 0,90 $ 673 $ 771 $
Médiane 676 $ 800 0,88 $ 660 $ 756 $
Écart-type 128 $ 155 0,18 $ 133 $ 153 $
Borne sup. 837 $ 961 1,08 $ 807 $ 923 $
Borne inf. 581 $ 650 0,72 $ 540 $ 618 $

Régression linéaire y = 0,443 x + 363

Coef. Détermination R2 = 0,223

1 Voir page pour la représentation graphique de la régression, et page pour plus d'explication sur les termes,

2 Prix std. min/max : Signifie le loyer équivalent de la plus petite/de la plus grande unité du sujet en fonction des prix par PC

trouvés pour chacun des comparables.

3 Les valeurs obtenues sont basées sur la plus petite et la plus grande unité du projet en termes de superficie.

Notes
Afin d'identifier les valeurs de base, nous avons ajusté les résultats obtenus via nos diverses méthodes d'évaluation,
afin de mieux refléter des valeurs selon une superficie équivalente à celle des unités à l'étude.
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Prix standardisé

Prix std min2

691 $ (0,93 $/PC); 697 $ (0,92 $/PC)
Valeurs obtenues3

Prix std min

588 $ (0,99 $/PC)
Valeur obtenue

694 $ (0,93 $/PC); 742 $ (0,87 $/PC)

Valeurs obtenues
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Conversion en unités de qualité condo

Comme mentionné à la page 1 du présent rapport, nous avons considéré une qualité condo/haut de gamme que pour 
le projet [Adresse de l'immeuble]. Par contre, nous avons également fait l'exercice ci-dessous afin d'estimer les valeurs 
des autres immeubles selon une qualité condo/haut de gamme. Il est toutefois important de spécifier que la structure 
en béton uniquement présente dans l'édifice [Adresse 3], bien que difficile à évaluer, influence assurément les loyers 
comparativement aux autres projets.

Loyer actuel $ /pied carré (PC)
[Adresse 1], [Secteur 1] (4 ½) - -

SS - logement 1 et 2 (757 PC) 751 $ 753 $ 0,99 $
1er étage - logement 3 et 4 (741 PC) 849 $ 852 $ 1,15 $
2e étage - logement 5 et 6 (741 PC) 871 $ 873 $ 1,18 $

3e étage - logement 7 et 8 (741 PC) 914 $ 917 $ 1,23 $

[Adresse 2], [Secteur 1] (3 ½) - -

SS - logement 1 et 2 (596 PC) 693 $ 695 $ 1,16 $
1er étage - logement 3 et 4 (596 PC) 729 $ 732 $ 1,22 $
2e étage - logement 5 et 6 (596 PC) 748 $ 750 $ 1,25 $
3e étage - logement 7 et 8 (596 PC) 785 $ 787 $ 1,32 $

[Adresse 4], [Secteur 2] (4 ½) - -
SS - logement 1 (747 PC) 805 $ 807 $ 1,08 $
1er étage - logement 2 et 3 (770 PC) 859 $ 862 $ 1,12 $
2e étage - logement 4 et 5 (770 PC) 880 $ 883 $ 1,14 $
3e étage - logement 6 et 7 (770 PC) 924 $ 927 $ 1,20 $
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2021-02-02 750 $ 758 $ 850 0,89 $ 532 $
2021-01-03 850 $ 861 $ 950 0,91 $ 540 $
2021-05-30 590 $ 594 $ 640 0,93 $ 553 $
2021-01-20 750 $ 759 $ 800 0,95 $ 565 $
2021-10-07 730 $ 730 $ 750 0,97 $ 580 $
2021-08-03 600 $ 602 $ 600 1,00 $ 598 $
2021-01-07 745 $ 754 $ 700 1,08 $ 642 $
2021-02-22 655 $ 662 $ 576 1,15 $ 685 $

2021-01-16 700 $ 708 $ 1000 0,71 $ 525 $ 536 $
2021-04-29 895 $ 902 $ 1200 0,75 $ 557 $ 569 $
2021-05-08 865 $ 871 $ 1050 0,83 $ 615 $ 628 $
2021-09-07 895 $ 897 $ 1000 0,90 $ 664 $ 679 $
2021-03-31 985 $ 994 $ 1100 0,90 $ 669 $ 684 $
2021-01-13 895 $ 906 $ 1000 0,91 $ 671 $ 686 $
2020-12-23 865 $ 876 $ 950 0,92 $ 684 $ 698 $
2021-05-04 950 $ 957 $ 1010 0,95 $ 702 $ 717 $
2020-12-29 750 $ 760 $ 800 0,95 $ 704 $ 719 $
2020-12-23 895 $ 907 $ 950 0,95 $ 707 $ 722 $
2021-03-01 865 $ 874 $ 900 0,97 $ 719 $ 735 $
2020-12-23 865 $ 876 $ 900 0,97 $ 721 $ 737 $
2021-07-29 1 000 $ 1 003 $ 1000 1,00 $ 744 $ 760 $
2020-12-23 1 125 $ 1 140 $ 1000 1,14 $ 845 $ 863 $
2020-12-06 790 $ 801 $ 700 1,14 $ 848 $ 866 $
2021-04-03 900 $ 908 $ 780 1,16 $ 862 $ 881 $

2021-01-15 675 $ 683 $ 900 0,76 $ 567 $ 649 $
830 $ 838 $ 1000 0,84 $ 626 $ 717 $
800 $ 807 $ 960 0,84 $ 628 $ 719 $

2021-01-21 840 $ 850 $ 1000 0,85 $ 635 $ 727 $
2021-05-24 800 $ 805 $ 900 0,89 $ 668 $ 765 $

775 $ 781 $ 850 0,92 $ 686 $ 785 $
825 $ 829 $ 850 0,98 $ 729 $ 834 $

650 $ 656 $ 550 1,19 $ 891 $ 1 020 $

950 $ 964 $ 800 1,20 $ 900 $ 1 030 $
795 $ 805 $ 650 1,24 $ 926 $ 1 059 $

1 200 $ 1 212 $ 950 1,28 $ 953 $ 1 091 $
1 Le terme "act." signifie "actualisé"

2 Le terme "std." signifie "standardisé"

Notes
Les comparables affichés ci-haut ont été limité à ceux qui offraient une unité d'air climatisé, afin de préciser davantage 

l'échantillon de données. Les statistiques présentées à la page 3 de ce rapport sont basées sur l'ensemble complet des données

de chacun des 2 secteurs à l'étude.
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Liste des comparables incluant l'air climatisé- 3 ½ [Secteur 1]

Adresse Émission
Dernier 

prix
Prix act.1

Taille 
(PC)

Prix/PC 
act.

Prix std2

Prix std. 
Max

Adresse Émission
Dernier 

prix
Prix 

actualisé
Taille 
(PC)

Prix/PC 
actualisé

Prix std. 
Min

Prix std. 
Max

Liste des comparables incluant l'air climatisé- 4 ½ [Secteur 2]

Adresse Émission
Dernier 

prix
Prix 

actualisé
Taille 
(PC)

Prix/PC 
actualisé

2021-05-07 
2021-06-18 
2021-03-06 
2020-11-20 
2020-12-23 
2021-02-27

2021-03-06
2021-04-01
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Analyse du secteur et de l'échantillonnage

Représentation graphique de la régression linéaire - 3 ½ [Secteur 1]

Représentation graphique de la régression linéaire - 4 ½ [Secteur 1]

y = 0,3805x + 409,03     R² = 0,227
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y = 0,3602x + 373,12     R² = 0,236
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[Secteur 1] [Secteur 2]
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Analyse du secteur et de l'échantillonnage (suite)

Représentation graphique de la régression linéaire - 4 ½ [Secteur 2]

Secteurs à l'étude

y = 0,443x + 363,1     R² = 0,2229
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Portrait sommaire du marché
Cette étape consiste à trouver des valeurs équivalentes actuelles pour tous les comparables de l'échantillon. Pour ce faire,
nous utilisons un taux de croissance, appliqué en fonction du nombre de jours entre la dernière date d'affichage de l'annonce,
et la date de la présente étude. Une fois les comparables actualisés, nous calculons la moyenne, la médiane, l'écart-type et la
borne inférieure et supérieure. Nous effectuons les mêmes calculs pour la taille (PC) et pour le prix/PC. Pour ce dernier, il n'est
pas calculé en fonction des valeurs présentes dans le tableau, mais bien à partir des prix/PC des comparables. Par définition : 

- La moyenne et la médiane sont des mesures de tendances centrales. La différence entre les deux réside dans la
manière dont elles sont calculées. Une médiane tient compte de la quantité de données dans l'échantillon (il s'agit de la
valeur qui sépare l'échantillon en deux parts égales), alors que la moyenne ne tient compte que des valeurs. La médiane
est donc moins influencée par les valeurs extrêmes que la moyenne.

- L'écart-type mesure la moyenne des écarts à la moyenne, soit la dispersion moyenne de l'échantillon. Plus il est élevé,
et plus les données ont tendance à s'éloigner de la moyenne.

- Les bornes supérieure et inférieure sont calculées à partir de la moyenne, à laquelle nous ajoutons (borne supérieure) ou
soustrayons (borne inférieure) un écart-type. Prises ensemble, elles constituent l'intervalle contenant 68,3% de
l'échantillon total. Elles permettent aussi de déterminer le niveau moyen supérieur (borne supérieure) et le niveau moyen
inférieur (borne inférieure) de l'échantillon.

Méthode du loyer marchand standardisé
Cette méthode consiste tout d'abord à exprimer les valeurs actualisées trouvées avec la méthode précédente, sous forme 
de dollar par pied carré ($/PC). Une fois cette métrique calculée, nous multiplions ensuite la variable par la superficie du sujet.
Nous obtenons donc des valeurs actuelles basées sur une même superficie, ce qui permet des comparaisons plus justes. Une
fois les comparables standardisés, nous calculons la moyenne, la médiane, l'écart-type et la borne inférieure et supérieure.

Méthode de la régression linéaire
Cette méthode consiste à trouver la relation entre la taille du logement et son prix, pour les comparables de l'échantillon.
Nous cherchons à estimer le montant du sujet selon sa superficie, en considérant la relation trouvée précédemment.
La régression linéaire est plus précise que les 2 premières, car elle tient compte de l'évolution des prix en fonction de 
l'évolution des tailles, sans faire l'hypothèse que les deux variables sont proportionnelles peu importe leur valeur.

Le coefficient de détermination (coef. Détermination) est la mesure démontrant la fiabilité de la régression (relation) trouvée. 
Plus l'indice se rapproche de 1, plus précise est la régression, donc plus fiables sont les résultats.

Méthode des comparables directs
Cette méthode consiste à prendre les 5 meilleurs comparables, et d'appliquer la méthode du loyer marchand standardisé.
L'avantage de ce principe est de focaliser que sur les comparables se rapprochant le plus du sujet. Une fois ceux-ci
standardisés, nous calculons la moyenne et la médiane.

Limite de responsabilité
Les travaux et le rapport final s'appuient principalement sur les informations disponibles lors de la rédaction de la présente
étude, et varient en fonction de la demande du client, notamment au niveau des caractéristiques du/des logement(s) et 
du/des secteur(s) visé(s). Pour le taux d'actualisation utilisé, nous avons appliqué le taux d'inflation moyen entre 2017 et 
2019. Cette information provient du site officiel de l'Institut de la statistique du Québec.

Toute documentation réalisée par le Centre Technique de Recherche sur le Logement (CTRL) dans le cadre du présent 
mandat, sous quelque forme que ce soit (papiers ou numérique), est la propriété exclusive des clients concernés.

Le total de la responsabilité du Centre Technique de Recherche sur le Logement (CTRL), de ses dirigeants et de ses 
employés, à l’égard de nos clients pour tout dommage, quelle que soit la raison ou les circonstances, ne dépassera pas la 
facturation du présent rapport.

La possession de ce rapport ne donne aucunement le droit à la reproduction ou à la modification de ce dernier.
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