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FAITS SAILLANTS

• Dans les villes où se trouve une station de ski, le prix médian 

des unifamiliales est en moyenne supérieur de 27 500 $ au 

prix médian qui a cours dans les villes limitrophes.

• Parmi les villes ayant des stations de ski, Chelsea est celle où 

les unifamiliales sont les plus chères, avec un prix médian de 

398 067 $. À l’autre bout du spectre se trouve La Tuque, où 

le prix médian est de 105 000 $.

• Les prix sont généralement plus élevés près des plus 

grosses montagnes de ski et des centres urbains.

L’hiver arrive à grands pas et les stations de ski 
ouvrent leurs portes : plusieurs rêvent aujourd’hui 
de se trouver dans un chalet au bas des pistes. 

JLR a donc décidé de dresser le portrait immobilier 
des villes où l’on trouve un centre de ski. Parmi les 74 
stations de ski au Québec, 38 ont été retenues pour 
l’analyse. Celles où l’on trouve dix pistes ou moins ont 
été écartées de l’étude, étant donné que ce sont des 
stations de moindre ampleur. De plus, afin d’obtenir 
des statistiques fiables, les villes retenues devaient 
également compter un minimum de trente ventes 
d’unifamiliales.

PORTRAIT DES VILLES

Le tableau suivant présente les 38 stations retenues, 
classées en ordre du prix de vente médian d’une 
résidence unifamiliale vendue en 2014 dans la ville 
correspondante, selon les actes de ventes du Registre 
foncier du Québec colligés par JLR. La ville la plus chère 
du palmarès est Chelsea, près de Gatineau, suivie par 
Saint-Bruno-de-Montarville et Lac-Beauport. Les moins 
chères sont Shawinigan, Adstock et La Tuque. La diffé-
rence de prix médian entre la ville la plus chère et la 
ville la moins chère atteint près de 300 000 $.

Liste des villes ayant un centre de ski alpin, triées par ordre de prix médian  
(unifamiliales vendues en 2014) 

*Un minimum de 30 transactions était requis pour établir le prix médian
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Sans grand étonnement, l’emplacement par rapport 
aux centres urbains est un facteur majeur de la valeur 
médiane des propriétés vendues, si l’on se fie au 
classement des stations les plus chères. Cependant, la 
présence d’une station de ski importante semble aussi 
pouvoir influencer la valeur des propriétés sur le terri-
toire de la ville.

L’IMPACT D’UN CENTRE DE SKI

Dans les villes où se trouve une station de ski, le prix 
médian des unifamiliales est en moyenne supérieur 
de 27 500 $ au prix médian qui a cours dans les 
villes limitrophes.  32 des 38 municipalités ayant une 
montagne skiable ont au moins une ville avoisinante 
comptant plus de 30 ventes d’unifamiliales en 2014. De 
ce nombre, 25 avaient un prix médian supérieur à celui 
des municipalités voisines.

La carte ci-dessous permet de comparer le prix médian 
d’une résidence unifamiliale dans une municipalité qui 
compte une station de ski de plus de 10 pistes au prix 
médian des villes qui l’entourent. http://j.mp/prix-ski

Il semble que la présence d’une montagne de ski 
ajoute une plus-value aux propriétés de la ville. D’une 
part, celle-ci peut accroître la notoriété et l’attrait de 
l’ensemble de la municipalité, ce qui fait en sorte que 
les propriétés sont plus chères et plus luxueuses sur 
le territoire. De plus, les propriétés aux abords des 
montagnes sont souvent plus somptueuses et les 
terrains sont coûteux. Par conséquent, ces propriétés 
sont susceptibles de tirer à la hausse le prix médian de 
l’ensemble de la ville. Une analyse graphique permet 
de bien déceler ce phénomène.

ANALYSE GRAPHIQUE

En analysant deux montagnes importantes du Québec 
et les transactions faites dans les villes correspon-
dantes, nous constatons clairement que la proximité de 
la montagne fait augmenter les prix. Le ski n’est cepen-
dant pas la seule raison de cette hausse, puisque les 
montagnes offrent également plusieurs autres attraits, 
comme la vue, la tranquillité et la proximité de la nature.

Carte interactive comparant  le prix médian d’une résidence unifamiliale dans une municipalité qui compte une station de ski de plus de 10 pistes  
au prix médian des villes qui l’entourent. *Un minimum de 30 transactions était requis pour établir le prix médian .

Cliquez ici pour ouvrir cette carte en mode interactif : http://j.mp/prix-ski

Source : © OpenStreetMap contributors ©CartoDB

http://j.mp/prix-ski
http://j.mp/prix-ski
https://ter4646.cartodb.com/viz/bd14b074-9f6e-11e5-b4bd-0e674067d321/embed_map
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MONT-TREMBLANT

La carte d’interpolation linéaire basée sur les ventes 
d’unifamiliales de 2014 pour la ville de Mont-Tremblant 
offre un bon exemple de l’impact de la proximité d’une 
montagne sur le prix des propriétés. La municipalité de 
Mont-Tremblant est reconnue pour avoir deux marchés 
distincts depuis le développement immobilier au bas de 
la pente de ski. Près de la montagne, comme le montre 
la carte ci-dessous, les résidences sont beaucoup plus 
chères, alors que de l’autre côté de la ville, dans la 
partie mieux connue sous le nom de « vieux village », les 
résidences sont bien moins coûteuses .

Carte d’interpolation linéaire basée sur les ventes d’unifamiliales de 2014 qui 
démontre le prix médian selon la localisation dans la ville de Mont-Tremblant

Source : © Harris Corp, Earthstar Geographics LLC Earthstat Geographics SIO 
Earthstar Geographics SIO © 2015 Microsoft Corporation © 2010 NAVTEQ ©AND

BROMONT

Bromont semble contenir deux pôles où les prix sont 
plus élevés. Néanmoins, les résidences près de la 
montagne semblent généralement être plus chères.

Carte d’interpolation linéaire basée sur les ventes d’unifamiliales de 2014 qui 
démontre le prix médian selon la localisation dans la ville de Bromont

Les deux cartes montrent bien comment le prix des 
résidences vendues diffère selon la position de la propriété 
par rapport à la montagne. D’une part, les résidences 
à proximité des montagnes sont généralement plus 
luxueuses. D’autre part, les terrains y sont plus recherchés, 
donc plus chers, étant donné les attraits de la montagne.

COPROPRIÉTÉ

Près des plus gros monts, on trouve souvent des copro-
priétés à flanc de montagne ou ailleurs dans la ville. 
Voici donc le prix médian des copropriétés dans les 
villes où on a compté plus de 30 transactions en 2014.

Liste des villes ayant un centre de ski alpin, triées par ordre de prix médian 
 (copropriétés vendues en 2014)

Fait intéressant : à Bromont, la copropriété médiane 
s’est vendue plus cher que l’unifamiliale. Cette situa-
tion est possiblement due à un effet de localisation ou 
encore à une plus grande proportion de constructions 
récentes du côté de la copropriété.

CONCLUSION

La proximité d’une montagne permettant le ski 
constitue, comme un lac, un attrait pour une ville et 
encore plus pour les propriétés adjacentes. Cet intérêt a 
un prix, comme en témoignent les cartes d’interpolation 
linéaire et la différence de prix entre les villes ayant une 
montagne et les villes adjacentes à celles-ci.

Source : © Harris Corp, Earthstar Geographics LLC Earthstat Geographics SIO 
Earthstar Geographics SIO © 2015 Microsoft Corporation © 2010 NAVTEQ ©AND
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les données utilisées ont été colligées par JLR à 
partir des transactions publiées au Registre foncier du 
Québec. Afin d’obtenir des statistiques représenta-
tives du marché immobilier, certaines données parmi 
les ventes sont éliminées des calculs. Ainsi, les ventes 
dont le montant de la transaction est inférieur à 5 000 $, 
les ventes liées, les ventes de reprise hypothécaire, les 
ventes indivises, les ventes de succession et les ventes 
multiples ne sont pas incluses dans les statistiques 
contenues dans cette étude.



À PROPOS DE JLR

JLR a pour mission de fournir aux institutions 
financières, aux organismes gouvernementaux, 
aux entreprises privées et aux professionnels de 
l’immobilier toute l’information portant sur une 
propriété ou un secteur. JLR vous permet ainsi 
d’analyser le marché, d’évaluer une propriété, de 
gérer votre portefeuille immobilier, de prévenir le 
risque et de rejoindre votre clientèle cible.

AVIS LÉGAL

Bien que tous les efforts soient faits pour s’assurer 
que l’information fournie est exacte, actuelle 
et complète, JLR n’offre aucune garantie et ne 
s’engage aucunement à cet effet. JLR ne saurait 
être tenue responsable d’une perte ou d’une 
revendication quelconque pouvant éventuelle-
ment découler de la fiabilité accordée à cette 
information. Le contenu de ce document est 
présenté à titre informatif seulement.

RÈGLES D’UTILISATION

JLR autorise toute utilisation raisonnable du 
contenu du présent document. JLR conserve 
toutefois le droit d’exiger, pour une quelconque 
raison, l’interruption d’une telle utilisation. Aucun 
usage du nom, du logo ou d’autres marques 
officielles de JLR n’est autorisé à moins d’avoir 
obtenu au préalable le consentement écrit de JLR. 
Chaque fois que le contenu d’un document de 
JLR est utilisé, reproduit ou transmis, y compris les 
données statistiques, il faut en indiquer la source 
comme suit : « Source : JLR.ca » ou, selon le cas, 
« Adaptation de données provenant de JLR.ca ».
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