
Les marques de commerce MLS® et Multiple Listing Service® ainsi que les logos 
connexes sont la propriété de L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) et ils 

mettent en valeur la qualité des services qu’offrent les courtiers et agents 
immobiliers exerçant la profession à titre de membres de l’ACI. 

Le point sur le marché résidentiel de la revente dans la région de Moncton
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Les ventes résidentielles dans la région de Moncton se 
chiffrent à 2 393 jusqu’à présent en 2020. C’est 3,1 % de 
plus qu’à la même période en 2019 et 24 % de plus que 
la moyenne sur cinq ans pour cette période. Au premier 
trimestre, soit avant le confinement découlant de la 
COVID-19, les transactions étaient supérieures de 32 % à 
la moyenne sur cinq ans pour la période. En avril et en 
mai, au plus fort du confinement, les ventes ont chuté 
considérablement, affichant un recul de 27 % sur la 
moyenne des cinq années précédentes. Du début juin à 
août, les ventes résidentielles se sont redressées : elles 
affichaient une hausse de 27 % par rapport à la même 
période en 2019 et de 50 % comparativement à la 
moyenne sur cinq ans.
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On compte 2 975 nouvelles inscriptions dans la région de 
Moncton jusqu’à présent cette année; c’est 13 % de 
moins qu’à la même période en 2019 et 18 % de moins 
que la moyenne sur cinq ans pour la période de janvier à 
août. Au premier trimestre de 2020, les nouvelles 
inscriptions affichaient un retard de 23 % sur la 
moyenne sur cinq ans. Et pendant les mois cruciaux 
d’avril et mai, ce retard a atteint 48 %. Du début juin à 
la fin août, les inscriptions de propriétés résidentielles 
ont pris du mieux, dépassant de 13 % celles de la même 
période en 2019 et de 8,3 % la moyenne sur cinq ans.
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Les mois d’inventaire représentent le nombre de mois 
qu’il faudrait compter pour vendre les inscriptions actives 
au taux de vente actuel. C’est une donnée importante 
pour prévoir les tendances en matière de prix. Plus bas 
est l’inventaire, plus les prix de ce marché sont 
susceptibles d’augmenter dans les prochains mois.

Pendant le premier trimestre, la moyenne a été de 5,5 
mois d’inventaire, ce qui se situe en deçà de la moyenne 
sur cinq ans, soit 12,6 mois. Les derniers chiffres sont 
ceux d’août; l’inventaire représentait 2,7 mois par 
rapport à une moyenne sur cinq ans de 8,4 mois, ce qui 
témoigne de la vigueur de la demande par rapport à 
l’offre.

Le prix moyen des habitations vendues dans la région de Moncton en août 2020 s’établissait à 223 066 $, soit un 
niveau record et une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.
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Retombées économiques des ventes et achats résidentiels conclus par 
l’entremise des systèmes MLS® 1 : Nouveau-Brunswick 

Retombées économiques

La revente d’habitations engendre une importante 
activité économique.

Les ventes et achats résidentiels conclus par 
l’entremise des systèmes Multiple Listing Service® 
(MLS®) du Canada génèrent des honoraires pour des 
professionnels, comme des notaires ou avocats, des 
évaluateurs, des courtiers ou agents immobiliers et 
des arpenteurs, de même que des taxes et des 
droits pour les administrations publiques.

De plus, les acheteurs se procurent souvent de 
nouveaux électroménagers et meubles, et rénovent 
leur nouvelle résidence selon leurs besoins.

Retombées des dépenses

Durant la période allant de 2016 à 2018, la 
transaction résidentielle moyenne au Nouveau-
Brunswick a généré des retombées économiques 
d’environ 44 960 $ (soit les dépenses de 
l’acheteur engagées pour autre chose que 
l’habitation et le terrain).

Étant donné qu’il s’est vendu en moyenne 8 099 
habitations par année par l’entremise des 
systèmes MLS® au Nouveau-Brunswick durant 
cette période, les dépenses découlant de ces 
transactions se sont élevées à 364 millions de 
dollars par année – un apport considérable à 
l’économie provinciale.

Création d’emplois

Les ventes résidentielles génèrent une quantité 
importante d’emplois directs et indirects.

Quelque 3 240 emplois ont été créés annuellement 
au Nouveau-Brunswick entre 2016 et 2018 par 
l’activité moyenne du marché résidentiel de la 
revente enregistrée sur les systèmes MLS®.

C’est le secteur provincial de la construction (875 
emplois) qui a profité le plus des ventes résidentielles 
au Nouveau-Brunswick.

1 Source : Retombées économiques des ventes et achats résidentiels conclus par l’entremise des systèmes MLS® au Canada, rapport du Groupe 
Altus – Études économiques, pour le compte de L’Association canadienne de l’immeuble, publié en octobre 2019.
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