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Définition des propriétés de référence 

Les propriétés de référence sont représentatives des types de logement existant dans des sous-secteurs 

particuliers. Leurs caractéristiques physiques restent toujours les mêmes. Les attributs des propriétés de 

référence sont formulés pour chaque sous-secteur et pour chaque catégorie de référence fortement 

représentée dans le sous-secteur. Ces attributs sont déterminés à l’aide de la valeur médiane pour 

chaque champ non binaire (p. ex., la surface habitable au-dessus du sol), et de la valeur la plus fréquente 

(c’est-à-dire le mode) pour chaque champ binaire disponible. 

Voici les caractéristiques générales de chaque catégorie de propriétés de référence. 

NOTE : Les données de l’IPP MLS® sur les maisons unifamiliales à un ou à deux étages (et pour les 

logements unifamiliales mixtes) publiées par l’ACI comprennent les maisons isolées et contiguës. En 

comparaison, les données de l’IPP MLS® sur les maisons unifamiliales publiées par les chambres 

immobilières du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser ne comprennent que les maisons isolées 

situées dans les secteurs de leurs marchés locaux. Ces façons différentes de présenter les propriétés 

pourraient entraîner des variations entre les données MLS® sur les maisons unifamiliales publiées par 

l’ACI et les données des chambres immobilières mentionnées ci-dessus. 

Maison unifamiliale à deux étages : 

Habitation possédant deux ou plusieurs étages au-dessus du sol, et caractérisée par l’existence de 

chambres à coucher à l’étage supérieure, et d’une cuisine, d’un salon et d’autres pièces d’usage courant 

à l’étage principal. Cette catégorie englobe les styles de propriété que les chambres immobilières 

participants désignent comme étant des maisons à 4 demi-niveaux, à 5 demi-niveaux, à un étage et 

demi, à deux étages, à deux étages et demi ou à trois étages. 

Maison unifamiliale à un étage : 

Habitation possédant un étage au-dessus du sol, et caractérisée par l’existence de chambres à coucher, 

d’une cuisine et d’une salle à dîner sur le même étage; tandis que la pièce de service et la buanderie 

sont généralement situées au-dessous du niveau du sol. Une attention particulière est accordée aux 

maisons de plain-pied surélevées, dont le sous-sol est partiellement au-dessus du niveau du sol et dont 

la répartition des pièces permet de déterminer la catégorie de référence appropriée. Ce type 

d’habitation englobe les styles de propriété que les chambres immobilières participantes désignent 

comme étant des maisons à demi-niveaux avant et arrière, des maisons avec entrée à mi-étage, des 

maisons de plain-pied, des maisons de plain-pied à flanc de colline, des maisons à mi-étages à flanc de 

colline, et des maisons à 2 étages à demi-niveaux et des maisons à 3 demi-niveaux. 
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Maison en rangée : 

Maison dont la configuration emprunte des caractéristiques à la fois des appartements et des maisons 

en tenure franche comme les maisons de plain-pied et les maisons à deux étages. En règle générale, le 

propriétaire paie des frais de copropriété pour l’entretien et il bénéficie d’un accès exclusif à une partie 

du terrain. Cette catégorie englobe divers styles de propriété que les chambres immobilières 

participantes soumettent et accompagnent d’une note indiquant qu’il s’agit d’une maison en rangée. 

Appartement :  

Habitation faisant partie d’un immeuble à logements. Son occupant jouit parfois d’un accès direct au 

terrain de l’immeuble. De plus, aucune partie du terrain n’est réservée à l’usage exclusif d’un 

copropriétaire ou d’un occupant. Cette catégorie englobe les styles de propriété que les chambres 

immobilières participantes désignent comme étant des appartements à un seul niveau ou à plusieurs 

niveaux, des lofts, des appartements terrasses ou des suites. 

 

 


