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Les industries de la location, de la location à bail et de la gestion de biens immobiliers ont généré 90,2 milliards de
dollars de revenus d'exploitation en 2014, en hausse de 4,0 % par rapport à 2013. Les dépenses d'exploitation se
sont chiffrées à 59,8 milliards de dollars, en hausse de 3,3 % comparativement à l'année précédente.

L'Ontario (39,2 %) a réalisé la plus grande part des revenus d'exploitation de ces industries, suivi du Québec
(21,3 %), de la Colombie-Britannique (15,7 %) et de l'Alberta (14,7 %).

L'industrie de la location et de la location à bail dans le secteur non résidentiel était la plus importante. Les revenus
d'exploitation de cette industrie ont augmenté de 2,9 % pour atteindre 46,6 milliards de dollars en 2014. L'Ontario a
affiché la plus grande part des revenus de location dans le secteur non résidentiel, soit 41,1 %, suivi de l'Alberta
(17,2 %), du Québec (16,9 %) et de la Colombie-Britannique (15,7 %). Les dépenses d'exploitation ont augmenté
de 2,0 % pour se fixer à 30,5 milliards de dollars en 2014.

Les revenus d'exploitation de l'industrie des bailleurs d'immeubles résidentiels et de logements ont augmenté
de 5,5 % pour atteindre 37,5 milliards de dollars en 2014. L'Ontario a affiché la plus grande part des revenus de
location dans le secteur résidentiel, soit 36,3 %, venaient ensuite le Québec (26,7 %), la Colombie-Britannique
(15,8 %) et l'Alberta (12,0 %). À l'échelle nationale, les dépenses d'exploitation de l'industrie ont augmenté
de 5,4 % pour s'établir à 24,5 milliards de dollars.

L'industrie de la gestion de biens immobiliers a généré 6,0 milliards de dollars de revenus d'exploitation, en hausse
de 3,6 % par rapport à 2013. Cette industrie a déclaré des dépenses d'exploitation de 4,8 milliards de dollars, en
hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente.

Note aux lecteurs

Les données de 2012 et de 2013 ont été révisées.

Données offertes dans CANSIM : tableau 352-0030.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 4705.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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