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UN CONTE DE NOËL
Cette année « le Père Noël est une ordure ». Pénurie et Noël
se conjuguent dans une même phrase. Après la crise des
conteneurs, la Colombie-Britannique se noie, les livraisons
de Chine sont bloquées, les tablettes des magasins sont
vides et on nous annonce une pénurie de sapins naturels !
Du jamais vu. C’est « le grincheux qui veut gâcher Noël » !
Le « spectre du Noël présent » se nomme pénurie et pas
un jour ne passe sans qu’il se manifeste ! L’immobilier n’y
échappe pas... On vous en parle dans l’article ci-contre.
Également, au cas où vous ne pourriez mettre la main
sur un sapin naturel, nous avons déniché de lumineux
conifères que vous pourrez fièrement disposer à côté du
feu qui danse dans la cheminée écolo au bioéthanol.
Nous vous proposons aussi une idée cadeau originale
à glisser dans le bas de Noël : un bout d’appartement
sur la 34e Rue ! Un miracle de la blockchain qu’on vous
explique sous la rubrique Tendances.
Le monde change vite, mais les classiques de Noël, films ou
chansons, nous invitent à ralentir et à savourer cette période
bénie des fêtes que nous vous souhaitons magique.
À vous tous, un très joyeux Noël !
Santé, prospérité et une merveilleuse année 2022 !
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Déjà en février 2016, dans ce même Info-Courtier, on vous
parlait de la rareté des unifamiliales offertes en revente.
Aujourd’hui le mot « rareté » semble trop faible, on emploie
carrément le terme « pénurie » !
Et comme la rareté augmente la valeur, on parlait alors, dans
le Grand Montréal, d’un prix médian de 295 000 $, alors qu’il
y est aujourd’hui de 515 000 $, et de 709 000 $ sur l’île même
(octobre 2021, statistiques de l’Association professionnelle
des courtiers immobiliers du Québec par le système Centris).
En six ans seulement... Mais que s’est-il passé ?
DE MOINS EN MOINS DE MAISONS
En premier lieu, regardons du côté de la construction. Les
mises en chantier de maisons, tous styles confondus, ont
chuté drastiquement dans les 20 dernières années.
La volonté de densifier le territoire pour préserver les
espaces verts et agricoles y joue un rôle. Également, l’augmentation du prix des terrains incite les constructeurs à bâtir
en hauteur et en densité afin de maintenir leur rentabilité.

DR. SEUSS EN ALASKA
Nichée au cœur des bois près de Talkeetna, en Alaska, se
trouve une bien étrange maison qui semble tout droit
sortie de l’imaginaire déjanté du Dr. Seuss. En fait, on
dirait une empilade de maisons, de plus en plus petites
à mesure qu’elles grimpent vers le ciel. Digne de Whoville,
les habitants locaux l’ont baptisée la Dr. Seuss House.
La Goose Creek Tower, de son vrai nom, s’élève à 185 pi
(56 m) et compte, selon la façon dont on les dénombre,
de 14 à 17 étages reliés par des escaliers ou des échelles.
Elle n’a jamais été complètement terminée.
On dit que son propriétaire et autoconstructeur Phillip
Weidner désirait avoir une vue imprenable sur le Denali,
le plus haut sommet d’Amérique du Nord. Il entreprit la
construction sur le terrain incendié depuis peu. Au fil du
temps et à mesure que les nouveaux arbres grandissaient, M. Weidner aurait ajouté un étage à la suite de
l’autre afin de conserver sa magnifique vue.
Bien qu’on ne puisse la visiter, la singulière tour figure
aujourd’hui dans tous les guides touristiques d’Alaska.

Selon l’Observatoire Grand Montréal, la part des mises en
chantier de maisons individuelles isolées dans l’agglomération de Montréal est passée de 14,8 % en 2002 à seulement
1,2 % en 2020. Durant la même période, celle des maisons en
rangée a décliné de 9,8 % à 1,5 %. Quant aux maisons
jumelées neuves, elles ont presque disparu du paysage. Si
elles comptaient en 2002 pour 5,4 % des mises en chantier,
elles ne faisaient plus qu’un maigre 0,3 % en 2020.
Ce sont les copropriétés qui ont poussé comme des
champignons durant ce temps : 55,1 % des constructions en
2002, un pic à 80,5 % en 2012, et retour à 45,7 % en 2020.
Aujourd’hui, le vent a tourné. C’est le locatif qui attire les
investissements avec 51,3 % des mises en chantier. En effet,
depuis quelques années, on voit apparaître des projets de
tours de logements locatifs magnifiques qui incluent dans

leur offre une alléchante gamme de services : piscine, gym,
terrasse, etc. C’est le confort du condo haut de gamme, sans
avoir à débourser la mise de fonds.
LES BOOMERS TIENNENT LA FORME
Autre raison : les boomers n’ont pas vendu. On s’attendait à
un roulement générationnel qui n’est pas venu. On avait la
certitude que les boomers, une fois retraités et les enfants
hors du nid, adopteraient le style de vie « condo sans responsabilités ni entretien ». Erreur. C’est plutôt le contraire que
nous constatons aujourd’hui. Une récente étude pancanadienne de Royal LePage en fait état.
L’enquête effectuée en juin 2021 révèle que 52 % des boomers
propriétaires préféreraient rénover leur propriété actuelle
plutôt que de déménager. Parmi les répondants, 57 % ont dit
qu’ils choisiraient une maison détachée s’ils achetaient, alors
que 19 % préféreraient un appartement en copropriété. Et
même, 35 % ont déclaré qu’ils envisagent d’acheter une maison au cours des cinq prochaines années. Dommage pour la
génération X qui devra patienter encore un peu.
QU’EN EST-IL POUR VOUS ?
Depuis des années, le nombre des propriétés individuelles
offertes sur le marché de la revente ne cesse de décliner, mais
l’intérêt des acheteurs pour ce type de propriété ne diminue
pas du tout. On le voit chaque jour ! Si vous pensez vendre,
contactez-nous. Vous pourriez être surpris de la somme que
les acheteurs sont prêts à payer pour ce genre de propriété.
Et si c’est votre condo que vous désirez vendre, la période est
également propice. Les statistiques JLR du dernier trimestre
démontrent que l’intérêt pour vivre sur l’île de Montréal
revient avec l’amélioration des mesures de santé publique.
On observe une forte hausse de la demande pour la copropriété, ce qui entraîne, encore une fois, la croissance des
prix... Donc, unifamiliale ou condo, nous avons certainement
un acheteur pour votre propriété !
David et Alexandre :
des résultats garantis, preuves à l’appui !
• ÉQUIPE No 1 RE/MAX Alliance
• 10e au Québec, 15e au Canada, 90e au monde !
Classement moyenne équipe, RE/MAX Québec cumulatif année 2020
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TENDANCES

LIQUÉFIER LA BRIQUE ET LE MORTIER
Métavers, Bitcoin, fintech, blockchain, NFT, jeton, token... On
peine à suivre la cadence. La vie se transporte du monde
physique au monde numérique, et tellement vite ! Ce qui
nous semblait science-fiction hier est bien réel aujourd’hui. Et
l’immobilier n’y échappe pas.
Par nature l’immobilier est illiquide, immobile. On connaît
tous l’expression « l’argent est pris dans les murs ». En effet,
les sommes investies ne peuvent se récupérer facilement, les
transactions prennent du temps, impliquent beaucoup de
paperasse et d’intervenants. Les mises de fonds nécessaires
sont importantes – de plus en plus –, ce qui concentre la propriété aux mains des gens fortunés.
Mais tout cela sera bientôt chose du passé. Le procédé de
numérisation puis de tokenisation des biens constitue une
révolution dans le monde immobilier, et cette révolution est
déjà en route !
Absolument tout peut être numérisé en vue de la revente,
que ce soit une œuvre d’art, un terrain, une maison ou un
parc complet d’immeubles multilogements..., et avoir sa
copie numérique entreposée sur une blockchain (chaîne de
blocs). On peut imaginer cette dernière comme un grand
registre, lequel, au lieu d’être entreposé sur un seul serveur,
est découpé en petits blocs dispersés sur plusieurs serveurs,
donc décentralisés, ce qui garantit la sécurité des informations. Mais comment ça marche au juste, demandez-vous ?
SUIVEZ LE GUIDE
Le principe est assez simple.
1 - Il s’agit de créer une copie numérique du bien immobilier,
donc de numériser tous les documents qui concernent la
propriété.
2- La version numérique de la propriété est divisée en tokens
(ou jetons, en français).
3- Les tokens sont distribués aux premiers investisseurs via
une STO (Security Token Offering).
4- Ces investisseurs peuvent ensuite revendre leurs tokens
quand bon leur semble sur un marché secondaire.
L’achat et la revente de ces tokens se font au moyen de smart
contracts (contrats intelligents) sur la blockchain, sans intermédiaire et de façon instantanée.

DES AVANTAGES POUR TOUS
Tout comme les fintechs ont démocratisé l’achat de valeurs
mobilières sur les marchés boursiers – on peut maintenant
acheter une fraction d’action grâce entre autres à
Wealthsimple –, la tokenisation démocratise l’achat de biens
immobiliers. Par exemple, le site Realt.co propose des tokens
pour aussi peu qu’environ 50 USD, avec un rendement qui
varie de 8 à 13 % par année. L’investissement immobilier
devient ainsi accessible à tous.
Le propriétaire y trouve aussi son compte, car son portefeuille immobilier devient liquide et peut se négocier aussi
facilement qu’une action à la Bourse. Dans les faits, en
numérisant son immeuble, un propriétaire peut décider d’en
vendre l’entièreté ou seulement une partie. Une façon simple
et rapide d’améliorer ses liquidités et d’avoir accès à une
foule d’investisseurs, riches et moins riches, de tous les pays
du monde.

LES GIZMOS MAISON DU MOIS

DESIGN
RAVIVER LA FLAMME
À l’approche des mois d’hiver, qui ne rêve de réchauffer son cœur
et son corps au coin du feu... Surtout si ce feu peut vous suivre dans
chacune des pièces de la maison.
C’est possible grâce à la jeune entreprise danoise Le Feu, créée en 2017,
qui produit une gamme de cheminées contemporaines, écolos et portables.
Son modèle Ground High nous séduit particulièrement : le mariage parfait
entre la fonctionnalité et le design épuré scandinave.
Ces magnifiques cheminées sans fumée ne nécessitent aucune ventilation,
car elles fonctionnent uniquement au bioéthanol. Elles sont propres
et respectueuses de l’environnement, avec une flamme qui diffuse
la chaleur et le confort dans toute la pièce. À partir de 2400 $.
lefeufires.com
DESIGN
LUMIÈRES DE NOËL
Était-ce en prévision d’une éventuelle pénurie de sapins naturels ou était-ce une pulsion euphorique à la pensée des fêtes ?
Toujours est-il que la jeune compagnie espagnole Vondom, maintenant une référence dans le mobilier extérieur haut de
gamme, a fait plancher ses designers sur le thème du sapin de Noël avec des résultats on ne peut plus... lumineux !
Les designers du studio Teresa Sapey de Madrid ont remodelé pour l’entreprise ce classique de Noël et créé un sapin
moderne aux courbes sinueuses nommé Chrismy. Et du studio Ramón Esteve, à Valence, a émergé Forest, un sapin sobre
aux lignes intemporelles. Les deux concepts utilisent un éclairage DEL intégré dont on peut changer la couleur au moyen
d’une télécommande.
Le prix est proportionnel à la dimension choisie. Il atteint 2900 $ pour un Chrismy de 80,25 po et 2040 $ pour un Forest
de 78,75 po. Les deux gammes sont offertes sur Wayfair.ca.
vondom.com

UN EXEMPLE BIEN CONCRET
La propriété illustrée, située au 9943 de la rue Marlowe à
Detroit et évaluée à 63 750 USD, a été proposée sur le
site Realt.co sous la forme de 1000 tokens. Les heureux
acquéreurs ont donc pu devenir copropriétaires pour la
modeste somme de 63,75 USD payable, au choix, en cryptomonnaie (Bitcoin, Ether, Litecoin…), par virement bancaire ou par Paypal.
Détail fascinant, les 107 nouveaux copropriétaires de la
maison sont originaires de 33 pays différents !
Évidemment, ils ne peuvent pas disposer de leur nouvel
achat. Mais ils perçoivent automatiquement, chaque semaine,
leur quote-part du loyer. Celui-ci est versé en stablecoin
DAI pour un rendement annuel estimé à 13 %.
Comme pour tout investissement immobilier, la valeur de
leur token varie en fonction de la valeur de la propriété et
les distributions augmentent au rythme des hausses de loyer.
Jetez un œil au site Realt.co, plusieurs immeubles multilogements y sont proposés également. Et nous avons pu constater qu’ils ne restent pas très longtemps sur le marché !
SAVIEZ-VOUS QUE...

CADEAU DE LA VILLE
Trop peu connue du public, il
existe une subvention de la Ville
de Montréal qui rembourse la taxe
de bienvenue afin d’inciter les familles,
principalement celles avec des enfants, à s’installer sur l’île.
Il s’agit d’une aide financière de 5000 $ à 7000 $.
Des conditions différentes s’appliquent selon l’état de la
propriété, sa localisation, l’âge des enfants et selon qu’il
s’agit d’un premier acheteur ou d’un demandeur déjà propriétaire. C’est un peu complexe. De plus, le prix d’achat ne
doit pas dépasser 630 000 $ pour une propriété déjà existante et 450 000 $ dans le cas d’une propriété neuve.
Un peu décroché de la réalité, direz-vous ? Des propriétés à
ce prix sur l’île, ça n’existe plus ! En effet, il y en a peu, et
seulement 946 familles ont pu bénéficier de l’aide cette
année. Valérie Plante, qui prévoyait aider 3500 familles par
an avec ce programme, l’admet et promettait en campagne
électorale de le bonifier dès janvier 2022. Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier.
Pour plus d’information, recherchez « Programme d’appui à
l’acquisition résidentielle » sur le site de la ville : Montreal.ca.
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