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L’année 2106 fut pleine de surprises. Si vous vous reportez

à notre perspective 2016 publiée il y a un an, nous avions

émis une opinion que le marché devrait tenir bon, mais

avec un billet de prudence. Notre indice de prix des

propriétés à VMR montrait d’ailleurs des prix stables

depuis 2012.

Au début de l’année 2016, l’inventaire de propriétés

unifamiliales était déjà sensiblement en hausse comparé à

la même période pour 2015 (+15%). Mais lors de la saison

printanière, l'inventaire a baissé graduellement à cause de

la diminution de nouvelles inscriptions. Bien que le

nombre de ventes d’unifamiliales en 2016 et 2015 fut le

même soit 170,  en 2016 nous avons vu 216 nouvelles

propriétés arriver sur le marché comparativement à 286

en 2015.  À l'automne, la baisse des nouvelles inscriptions

par rapport à 2015 fut de 27%.

PRIX RECORDS À MONT-ROYAL.
A l'aube de la saison printanière, les prix à VMR n'ont jamais été aussi élevés, mais pour combien de temps?

Mais les acheteurs ont par contre clairement été au

rendez-vous. Ce déséquilibre a poussé les prix à la hausse,

permettant à l’index des prix à VMR de l’Équipe
Lefrançois d’atteindre un niveau record, soit une
hausse de 12% pour 2016, la plus importante hausse

depuis 2011, et ce comparativement à 4% pour l'île de

Montréal. Il est difficile d’expliquer pourquoi l'équilibre à

Mont-Royal a changé de façon si soudaine. 
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Bien que la tendance aille dans la même direction à

Outremont et Westmount, elle n’a pas eu la même

amplitude. Il est peu probable que ce soit des facteurs

économiques ou l’incertitude politique avec nos voisins du

sud qui soit à l’origine de cette tendance. Dans de tels cas,

il y aurait une baisse de la ferveur chez les acheteurs, ce

que nous n’avons pas vu.

Perspective 2017

La question est de savoir si cette absence d’inventaire va

durer encore longtemps. Chose certaine, c'est toujours le

cas en ce début de 2017. Dans la semaine précédant la

publication de cet article, quelques inscriptions sont

arrivées sur le marché et tous les vendeurs ont reçu des

offres rapidement.

Avantages vendeurs … mais pour combien de temps ?

Difficile de dire si le faible nombre de vendeurs n’est que

temporaire. S’il y a un effet élastique et que les vendeurs

potentiels n’ont que retardé leur arrivée, et donc se

présentent en grand nombre au printemps, il est probable

que les prix faiblissent. Il n’y a jamais eu de période
aussi avantageuse pour un vendeur que maintenant et
il semble que cela se poursuivra pendant le premier
trimestre de l’année. Cependant il faut suivre

l’inventaire. En absence de changement fondamental à

l’économie, un retour à un inventaire normal peut changer

l'équilibre d'un marché favorable aux vendeurs vers le

marché équilibré tel qu'on l'a connu depuis 2012. À
suivre!
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RECORD PRICES FOR TMR HOMES
2016 was full of surprises. Our initial forecast a year ago

called for a stable to somewhat positive outlook but with a

cautious note. Inventory, close to record high levels, was

up 15% from 2015 in January. But as we moved into

spring, we saw a steady decline in the inventory of homes

for sale. In TMR last year, the same amount of homes sold

(170) as the previous year, but there were only 216 new

listings compared to 286 in 2015. In the fall of 2016, the

number of new listings dropped 27% compared to the fall

of 2015, while the buyer’s appetite to purchase remained

strong. 

This shift in balance pushed the market upward, moving

the Lefrançois Team TMR price index up 12%, to record
high levels, compared to only 4% for the Island of

Montreal. This is the strongest rise since 2011. It’s difficult

to explain why so few vendors went to market, especially

in TMR. Trends in Outremont and Westmount were similar

but not as drastic. 

We don’t believe the shift in the economy or political

uncertainty in the USA has any influence, since buyers

show no signs of slowing down. In the week prior to

publishing this article, 5 homes were listed in TMR, all of

them prompting offers, and in some cases, even a bidding

war. The market is very strong. 

A vendor’s market, but for how long ?

It’s hard to say if the lack of new listings in great numbers

will continue throughout 2017. If there is a “rubber band

effect” and the vendors have simply held back to show up

en masse during the spring season, it is quite possible that

prices will ease. The market has never been as strong and

favorable for vendors, but we need to keep an eye on the

inventory of new listings. A shift in inventory could quickly

bring us back to the more balance market that has been in

effect since 2012. To be continued!
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Les courtiers de l'Équipe Lefrançois passent la quasi-totalité de leur temps à accompagner des clients qui cherchent des

propriétés à Mont-Royal.   Des propriétés comme la vôtre.  Depuis plus de 30 ans, l'Équipe Lefrançois a fait le choix de la

spécialité du territoire.   Vendre de l'immobilier à Mont-Royal et représenter des acheteurs qui veulent y vivre, c'est ce qui

nous passionne, et ce 7 jours sur 7.   Pas étonnant qu'en 2016, l'Équipe Lefrançois a été plus impliquée à Mont-Royal que

tout autre courtier*.

 

Aujourd'hui, les clients acheteurs prennent souvent seuls la décision de visiter une propriété

derrière un écran d'ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. La stratégie internet devient la pierre angulaire de

votre mise en marché et l'Équipe Lefrançois maîtrise très bien cette dynamique.
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BIEN CHOISIR SON
COURTIER

www.equipelefrancois.ca
514 344 4445

Des outils novateurs à l'avant garde de l'industrie

YOUR BEST ALLY FOR THE SALE OF YOUR
HOME IN TMR

Tous nos clients bénéficient de nos outils donnant un

maximum de visibilité à votre maison : stratégie de mise

en marché sur les réseaux sociaux, photographie HDR,

plans d'étages de style architecte, suivi de statistiques

web en direct, visites virtuelles 3D et bien davantage!

Appelez-nous pour une évaluation gratuite de votre

propriété.

The Lefrançois Team focuses most or their efforts on

helping clients who want to buy or sell a property in TMR.

Properties just like yours. For more than 30 years, we have

made a conscious decision to specialize in TMR,

concentrating our efforts here, to the benefit of our clients. 

Selling homes in TMR and helping those who want to buy in

the town, is what drives us and keeps us busy 7 days a

week. It's no surprise that in 2016 we represented more

buyers and sellers than any other broker in TMR*. 

A strong web strategy is now the cornerstone for marketing

your home. The Lefrançois Team can provide you with

unparalleled tools to help give your home maximum

visibility. Call us for a free evaluation.



Malheureusement, il est impossible pour le Service de visiter chaque propriété tous les 3 ans.  

Bien que certaines maisons font l'objet d'une réévaluation précise de temps à autre, plusieurs

sont oubliées par le Service d'évaluation pour de longues périodes de temps, ce qui fait de la

valeur foncière un faible indicateur de la valeur marchande actuelle.  Imaginez 2 propriétés

jumelées, évaluées au même montant, mais dont l'occupant de l'une décide de rénover

l'intérieur sans avoir besoin de permis. Soudain, ce dernier vaut possiblement plus de $100 000

que l'autre sans que cela soit reflété à la valeur foncière. 

La valeur foncière demeure par contre le montant sur lequel vos taxes seront calculées. Pour

contester cette dernière, vous devez faire la preuve que cette évaluation ne reflète pas la valeur

réelle de la propriété au 1er juillet 2015.  Attention et prudence!  Le Service peut décider qu'il a

sous-évalué!  Si vous avez des doutes que votre propriété est surévaluée, contactez-nous.  Il nous

fera plaisir de vous guider et évaluer la valeur marchande de votre maison en date du rôle. La

date limite pour une demande de révision est le 30 avril 2017.   marc@equipelefrancois.ca

english version :  www.equipelefrancois.ca/assessment-roll
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L'ÉVALUATION FONCIÈRE ET LA VALEUR
DE VOTRE MAISON

www.equipelefrancois.ca
514 344 4445

2017 est la première année d'un nouveau rôle triennal.   La valeur qui y figure ne
représente pas la valeur actuelle de votre maison mais bien celle que le Service de
l'évaluation foncière lui attribue en date du 1er juillet 2015. 
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