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Au moins la moitié des propriétaires 
détenant de multiples propriétés des plus 
grandes RMR détiennent l’ensemble de 
leurs propriétés dans la même RMR. 
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1. L’analyse dans cette infographie est axée sur les propriétaires résidents qui sont des particuliers et qui occupent 
une propriété considérée comme leur lieu habituel de résidence. Ces propriétaires doivent occuper une propriété 
dans la même province que leurs autres propriétés pour être considérés des propriétaires détenant de multiples propriétés.  
2. Région métropolitaine de recensement.
Source : Statistique Canada, Programme de la statistique du logement canadien. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2019

�����������������

268 660 propriétaires détenant 
de multiples propriétés 
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Proportion des propriétaires détenant de multiples propriétés 
selon le nombre de propriétés détenues.

Proportion des propriétaires détenant de multiples propriétés résidant 
dans une maison individuelle non attenante pour certaines RMR.

835 175 propriétaires détenant 
de multiples propriétés 
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82 660 propriétaires détenant 
de multiples propriétés
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Les propriétaires détenant 
de multiples propriétés1 
représentent une��������
������ � ����de tous les 

propriétaires.

La plupart des propriétaires détenant de multiples 
propriétés détiennent �����propriétés.
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35 % vivent dans la RMR de Halifax.
65 % vivent à l’extérieur de la RMR de Halifax.
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Deux propriétés Trois propriétés Quatre propriétés ou plus
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Les propriétaires 
détenant de multiples 
propriétés vivent dans 
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Valeur médiane de l’évaluation foncière du lieu habituel de résidence des propriétaires 
détenant une seule propriété et des propriétaires détenant de multiples propriétés.

Les propriétaires détenant de multiples propriétés ont des 
lieux habituels de résidence de valeur supérieure aux lieux 
de résidence des propriétaires détenant une seule propriété. 

PROPRIÉTAIRES DÉTENANT UNE SEULE PROPRIÉTÉPROPRIÉTAIRES DÉTENANT DE MULTIPLES PROPRIÉTÉS
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54 % vivent dans la RMR2 de Vancouver.
31 % vivent à l’extérieur des RMR de la Colombie-Britannique.   
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43 % vivent dans la RMR de Toronto.
���% vivent à l’extérieur des RMR de l’Ontario.
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