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Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 24 mars 2017 par courrier postal, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Nous désirons obtenir copie, par la présente, d'un document détenu par le ministère 
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corifectionné en avril 2003 soit : 

Étude de mortalité des immeubles industriels ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a} Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b} Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Quêbec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c} Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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INTRODUCTION 

La méthode la plus à propos pour l'évaluation des immeubles industriels est celle se basant sur le coût de 

remplacement faisant l'objet d'un pourcentage de dépréciation. En fait, cette méthode constitue souvent 

l'unique procédé qui soit valable, particulièrement lorsque les immeubles sont à vocation unique. 

De toute évidence, la méthode du coût peut s'appliquer à toutes les situations, même si parfois, l'estimation de 

la dépréciation physique, de la désuétude fonctionnelle ou économique exigent un certain niveau de recherche 

et l'apport d'intervenants plus spécialisés. 

La valeur des immeubles à vocation unique étant tributaire des conditions du marché dans lesquels ils opèrent, 

il est important de posséder une excellente connaissance des marchés pour une estimation adéquate de la 

désuétude économique. 

Toutefois, une étude de marché peut s'avérer être une opération fastidieuse lorsque l'information est 

confidentielle et difficile à obtenir. De plus, afin qu'elle puisse constituer un argument de poids, il est préférable 

qu'elle ait été conçue par des experts, ce qui rend l'opération relativement coûteuse, en termes d'argent et de 

temps. 

L'utilisation d'une table de mortalité pour des bâtiments d'une catégorie industrielle donnée peut représenter 

une alternative intéressante lorsque l'évaluateur doit travailler dans un contexte d'évaluation de masse et qu'il 

fait face à des contraintes de budget .et/ou de temps. Il peut donc s'inspirer d'une table existante ou en . 

constituer une nouvelle correspondant davantage à ses besoins. La construction d'une table de mortalité est un 
1 

travail relativement laborieux, mais génère par la suite des économies considérables d'argent et de temps lors 

de l'évaluation d'autres propriétés similaires. 

Bien que l'analyse des cas de mortalité puisse constituer un bon outil de travail, l'élément clé d'une évaluation 

représentative de la réalité. demeure encore le bon jugement de l'évaluateur - ce qui nous est 

malheureusement impossible à modéliser sous forme de table. 

ÉVIMBECl 
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1. BUT DE L'ÉTUDE 

L'analyse des cas de mortalité et leur représentation sous forme de table peut constituer une alternative 

intéressante à l'évaluation individuelle d'immeubles d'une catégorie industrielle donnée. En effet, elle permet 

de généraliser le processus de dépréciation ayant cours sur ces immeubles et procure des économies de 

temps et d'argent considérables pour l'évaluateur œuvrant dans un contexte d'évaluation de masse. 

Dans cette optique, le but poursuivi par cette étude est d'élaborer, à l'aide d'une approche statistique, une table 

qui puisse modéliser au maximum l'évolution de la dépréciation d'immeubles industriels opérant dans un 

champ d'activité donné. Dans le cadre de cette étude, le modèle sera mis en application auprès de certaines 

catégories industrielles, qui seront énumérées à l'annexe 1. 

Nous devrons identifier, par le biais de recherches dans les dossiers des propriétés ciblées dans l'étude, les 

bâtiments ayant fait l'objet d'une cessation des opérations ou d'un changement d'usage, ainsi que les facteurs 

physiques, fonctionnels, corporatifs et économiques prévalant avant et lors de la « mort » de l'immeuble. La 

compilation et l'analyse des données issues de ces enquêtes aura pour but de guider l'évaluateur dans 

l'application de la méthode du coût en délimitant des paramètres essentiels tels que la vie utile moyenne et la 

valeur résiduelle1 pour l'ensemble des immeubles industriels dans un secteur d'opération donné. 

1 Tout au long de ce documents, les passages traitant de la valeur résiduelle ont été tirés de l'étude réalisée par M. 

Sylvain Méthot, B.A.A., É.A. et supervisée par M. Robert Dorion, ing., MBA, ÉA, AACI. 

ÉVIMBECl 
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2. MISE EN CONTEXTE ET HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

2.1 Mise en contexte 

Dans le domaine de l'assurance-vie, les actuaires constituent et étudient· continuellement des bases de 

données afin de mieux comprendre les circonstances entourant les décès des individus, dans le but ultime de 

prédire la durée de vie d'un être humain en fonction de son mode de vie. A l'aide de l'inférence statistique, ils 

sont en mesure de catégoriser les individus selon leurs habitudes de vie, pour ensuite estimer le nombre 

d'années que chacun vivra et dans quelle probabilité cet âge pourra être atteint. 

Évidemment, l'être humain n'est pas exposé aux mêmes risques qu'un immeuble. Toutefois, il n'est pas 

utopique de croire que ce procédé puisse être transposé en immobilier, afin d'estimer la vie utile probable d'un 

bâtiment industriel en fonction de son utilisation. Ainsi, nous pouvons dire qu'un immeuble est « mort >> s'il 

n'existe plus physiquement ou s'il est encore en place, mais désaffecté ou transformé en vue d'une autre 

utilisation. On peut classifier les causes de la mort des immeubles sous trois catégories: 

Physique: accident, catastrophe, utilisation maximale atteinte, usure du temps. 

Fonctionnelle: immeuble devenu inadéquat ou inutile suite à une innovation technologique, obsolescence 

économique ou esthétique. 

Situations étrangères aux conditions physiques des bâtiments : ne correspond plus aux besoins, projet 

d'entreprise abandonné ou déménagé, expropriation. 

Entre la date de sa construction et sa « mort)), l'immeuble se déprécie graduellement. Cette dépréciation 

affecte la valeur des bâtiments plus les années avancent, et la dépréciation cumulée que subit l'immeuble est 

fonction de son âge versus sa vie utile. La dépréciation d'un bâtiment est également tributaire de la nature des 

opérations qui s'y déroulent - raison pour laquelle on doit traiter les catégories industrielles séparément. 

Dans certains cas, il peut être préférable de regrouper les bâtiments par type, en faisant abstraction ou non de 

la catégorie industrielle. (exemple: regrouper les garages, les entrepôts, les espaces à bureaux, les bâtiments 

abritant un procédé, etc.) 

La perte de valeur est la résultante de la diminution de la valeur présente de ce que l'on peut retirer d'un bien à 

mesure qu'il s'amenuise. En effet, la base du calcul de la dépréciation ne repose pas sur << ce que le bien a 

rendu comme service depuis qu'il a été construit >> mais plutôt << ce qu'il pourra encore rendre comme service 

d'ici à ce qu'il soit mort». 

ÉVIMBECl 
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L'objectif du propriétaire d'un immeuble est de conserver ce dernier jusqu'à la fin de sa vie économique, afin 

d'en profiter le plus longtemps possible {vie utile= vie économique). Toutefois; certains sont gardés au-delà 

de cette vie économique {vie utile > vie économique) et d'autres ne sont plus utilisés même avant la fin de 

cette vie économique {vie utile < vie économique). A l'exception des cas où un sinistre survient (incendie, 

explosion, tremblement de terre), la mort d'un immeuble est la résultante d'une décision administrative. 

Suite à une cessation des opérations ou d'un changement d'usage, le résiduel du prix de vente (une fois 

déduis la valeur du terrain ainsi que les frais de démolition, décontamination, etc.) constitue la valeur résiduelle. 

Contrairement à la vie utile, il est préférable d'estimer ce paramètre en fonction de la localisation des 

bâtiments, davantage qu'en se basant sur leur utilisation. En effet, l'emplacement géographique aura un grand 

rôle à jouer dans le potentiel de reconversion d'un immeuble et du prix qu'il sera possible d'aller chercher lors 

d'une disposition. C'est pourquoi les deux bases de données utilisées aux fins de ces analyses ont été 

segmentées différemment 

2.2 Hypothèses de travail 

La réalisation de notre mandat nous amènera à rencontrer des responsables de rôles d'évaluation. L'efficacité 

de notre équipe d'intervention et la bonne marche des travaux sont fonction de la disponibilité de certains 

éléments. Notre plan d'intervention repose donc sur ces hypothèses: 

• Au besoin, l'évaluateur aura accès aux documents de travail produits lors des études !:lt prises d'inventaire 

antérieures, aux documents comptables, plans, rapports d'avancement des projets de construction et 

autres pièces appropriées correspondant à toutes les immobilisations mises en service, acquises, ayant 

fait l'objet de rature aux livres ou ayant été vendues. 

• L'équipe aura accès aux fichiers informatiques (ou autre format disponible) relatifs aux bases de données 

des immeubles industriels qu'elle jugera pertinente d'analyser. 

• Il serait souhaitable d'effectuer une visite de chaque site pour mieux comprendre les particularités des 

procédés abrités dans chacun des complexes industriels. Cette visite s'effectuerait idéalement en 

compagnie d'un ingénieur de la compagnie etfou du chef de la production, qui pourraient répondre aux 

questions des évaluateurs au sujet des travaux de construction, de démolition ou d'entretien. Une 

rencontre avec le chef des finances serait également utile afin de consulter les fichiers des·immobilisations 

pour les années financières jugées pertinentes, soit les années entourant la date de « mort >> des 

immeubles. Enfin, une visite auprès des évaluateurs municipaux respectifs s'impose, afin de prendre 

connaissance de la fiche technique des bâtiments ainsi que de toute autre information jugée pertinente. 
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Ceci permet de déterminer les composantes portables au rôle et nous fait connaître les caractéristiques de 

chaque unité d'évaluation composant les propriétés industrielles d'une certaine complexité. En théorie, il 

serait nécessaire de rencontrer tous ces experts pour chaque dossier analysé. Pour les besoins de l'étude, 

nous avons toutefois jugé plus profitable d'affecter nos ressources à développer l'aspect méthodologique. 

Le nombre particulièrement élevé d'observations recueillies et notre expérience en matière d'évaluation de 

complexes industriels font en sorte que nous avons su faire un premier tri des propriété afin de conserver 

que celles qui étaient pertinentes à l'étude et nous sommes en mesure d'affirmer que nos résultats sont 

représentatifs de la réalité, dans des conditions d'utilisations normales. 

• La procédure d'établissement de l'âge apparent diffère d'une municipalité à l'autre, ce qui en fait une 

mesure difficile à utiliser lorsque l'on compare des propriétés issues de villes différentes. C'est pour cette 

raison que nous utiliserons l'âge originel (année de construction) dans le cadre de cette analyse, bien que 

ce paramètre offre moins précision que l'âge apparent. Pour une propriété industrielle, le volet esthétique 

revêt peut d'importance dans la détermination de la valeur. En effet, il n'est pas rare que les immeubles 

analysés n'aient subi que des ouvrages d'entretien. Ceci nous amène à conclure que le fait d'utiliser l'âge 

originel n'enlèvera que sensiblement de précision à notre analyse. 

• Idéalement, une seule et même banque de données devrait être utilisée pour confectionner les tables de 

mortalité et déterminer la valeur résiduelle. Nous avons toutefois dû employer d'autres bâtiments pour 

déterminer les valeurs résiduelles puisque le nombre de propriété permettant de la calculer n'était pas 

suffisamment élevé dans notre banque de données initiale. Nous nous sommes tout de même assurés que 

ces autres propriétés sont comparables à celles de notre échantillon. 

• Certaines des données utilisées dans la détermination de la vie utile et de la valeur résiduelle nous ont été 

transmises conditionnellement à ce qu'elles demeurent confidentielles, afin qu'il ne soit impossible 

d'associer le nom d'une entreprise avec une information dite confidentielle. Puisque les données ayant 

servi au calcul de la valeur résiduelle sont issues de transactions et que celles-ci sont du domaine public, 

cette mise en garde s'applique moins à ce volet de l'étude. 

• Lorsque la cessation des opérations ou le changement d'usage est survenu il y a plus de deux ans, il 

devient difficile d'obtenir certaines informations, notamment en ce qui a trÇJit aux immeubles ayant fait 

l'objet d'une transaction. 

• Enfin, il nous est impossible de prédire avec certitude le nombre d'années restantes à la vie utile d'un bien. 

Par contre, cette information peut être révisée annuellement, et son exactitude croîtra au fil des ans. Mais 

rappelons-le , il est impossible de connaître sans risque d'erreurs la vie utile d'un bien, jusqu'à ce que 

celui-ci soit « mort ». 
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3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE PROPOSÉE 

La méthode élaborée consiste à estimer le potentiel d'un immeuble en ce qui a trait à sa durée de vie utile en 

déterminant d'abord un échantillon composé de propriétés similaires dont la vie utile est terminée. Pour 

chaque observation, les circonstances entourant la « mort» de l'immeuble sont déterminées par le 

biais d'une enquête. Une base de données est constituée à l'aide des informations recueillies. L'étape 

suivante consiste en une représentation graphique des survivants à un âge donné. L'âge des survivants 

peut être exprimé en années ou en % de la vie utile moyenne. La courbe obtenue par cette opération se 

nomme la courbe de survivance. Celle-ci sera comparée aux courbes-types d'Iowa et il s'agira alors de 

déterminer à laquelle de ces courbes-types notre courbe de survivance obtenue s'apparente le plus. 

Nous nous baserons ensuite sur la courbe-type sélectionnée afin d'effectuer nos estimations, soit la vie utile 

probable en fonction de l'âge ainsi que la dépréciation cumulée. Une fois ces paramètres calculés, nous serons 

en mesure d'estimer à partir de notre modèle la valeur de n'importe quelle propriété issue des catégories 

industrielles étudiées selon la méthode du coût de remplacement ajusté. 

3.1 Cueillette des informations et conception de la base de données 

La première étape consiste à obtenir des évaluateurs responsables les extraits de rôles des propriétés 

industrielles de leurs secteurs. 

Afin de limiter le nombre d'éléments tout en améliorant le caractère prédictif du modèle, il est préférable de 

déterminer certains paramètres dans lesquels devront s'inscrire les propriétés retenues. Ainsi, nous avons 

retenu, à quelques exceptions près2, les propriétés industrielles comportant des bâtiments morts et respectant 

les conditions suivantes : 

• Avoir été construites au plus tard en 1970 

• Posséder une valeur totale (terrain + bâtiments) supérieurs à 5 M$ 

• Avoir un code d'utilisation de 2000 à 2999, 3000 à 3999 ou 8500 à 8599 {les différentes utilisations que 

représentent ces codes peuvent être consultées à l'annexe 1). 

2 Certaines propriétés différant sensiblement de ces conditions on été conservées volontairement en raison de leurs 

autres caractéristiques qui étaient très représentatives de l'ensemble étudié. 
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L'année de construction de l'ensemble des bâtiments sélectionnés devrait idéalement se situer dans un 

intervalle d'environ 30 ans : un nombre d'années assez court pour que les bâtiments en faisant partie soient . 

construits selon les mêmes standards, mais assez long pour « diluer » les effets du marché sur la mortalité des 

bâtiments et pour avoir un nombre suffisant de cas de mortalité. Pour réduire les effets des innovations 

technologiques qui ont amené des changements massifs à certaines dates butoirs, nous allons donc, au 

besoin, effectuer nos analyses en regroupant nos propriétés selon divers groupes de référence. 

Pour chaque bâtiment mort, il est préférable d'en connaître la cause. Une propriété faisant face à une << mort 

prématurée » doit faire l'objet d'un questionnement plus poussé mais ne doit pas automatiquement être rejetée. 

Cela fait partie des risques inhérents à la construction d'un bâtiment, ainsi que de la désuétude externe et/ou 

fonctionnelle pouvant causer de tels événements. 

Si le nombre d'unités d'observation est insuffisant, il peut être intéressant d'inclure également des propriétés 

qui sont très représentatives de l'échantillon mais dont la vie utile n'est pas terminée. Bien qu'elles devront être 

analysées séparément, ces données supplémentaires viendront solidifier quelque peu les résultats obtenus. 

Nous avons prévu aux fins de ces enquêtes une lettre d'introduction afin que les responsables des rôles 

d'évaluation nous laissent accéder à ces informations qui, pour la plupart, sont confidentielles. Cette lettre, 

présentée à l'annexe 2, explique clairement le but de l'étude afin de faciliter la collaboration des personnes 

visitées. 

Par la suite, il s'agit d'analyser chacun des dossiers retenus en relevant certaines caractéristiques des 

bâtiments portables au rôle qui composent chacun des complexes industriels. La liste des informations à 

recueillir est présentée à l'annexe 3. Ceci a pour but de nous en faire connaître le plus possible au sujet de 

l'industrie, du profil d'entreprise, de l'âge du procédé industriel, des projets d'investissement (court et long 

terme), et des raisons justifiant la fermeture de l'usine ou d'une portion de celle-ci. 

Ce ne sera pas l'ensemble des informations recueillies qui se retrouvera dans la base de données. Cependant, 

il est tout de même bon d'en savoir le plus possible au sujet de l'historique d'un immeuble et de l'industrie qu'il 

abrite afin d'obtenir une valeur qui soit fidèle aux circonstances qui prévalent réellement. 
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Description de l'échantillon 

La collecte de donnees effectuée nous fournit un échantillon ainsi constitué : 

Utilisation des bâtiment3 Nombre d'observations 

Entrepôts 85 

Bureaux 18 

Garages 25 

Usines (bâtiments abritant un procédé) 130 

Postes électriques et postes de pompage (petits bâtiments) 17 

Sous-total (bâtiments sauf réservoirs): 275 

Réservoirs pressurisés4 87 

Réservoirs à pression atmosphérique dont le diamètre est plus petit ou égal à 20 pi. 167 

Réservoirs à pression atmosphérique dont le diamètre est plus grand que 20 pi. 241 

Sous-total (réservoirs seul.) 495 

TOTAL 770 

De plus, 379 bâtiments ont été analysés pour l'établissement de la valeur résiduelle, pour porter le nombre total 

d'observations à 1149. 

• Dates des enquêtes: les enquêtes se sont toutes déroulées au cours de l'année 2003, soit les 18-19 

février dans la région de l'Outaouais, du 3 au 5 mars dans la région de Montréal et du 21 février au 11 

mars dans les régions de Québec, de la Mauricie et de l'Estrie. 

3 Pour les types de bâtiments dont le nombre d'observations le permet (entrepôts, usines, réservoirs pressurisés et 

réservoirs à pression atmosphérique d'un diamètre supérieur à 20 pl.}, nous pourrons ne regrouper que les propriétés qui 

sont « mortes » et lés analyser séparément. 

4 Pour tous les types de réservoirs, nous n'avons tenu compte que de ceux dont nous connaissions le diamètre et le type 

de pression, en faisant abstraction de ceux dont certaines informations manquaient mais qui auraient pu tout autant faire 

l'objet de cette analyse. · 
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• Répartition géographique des propriétés : La répartition géographique des propriétés est présentée à 

l'annexe 4. Il en ressort principalement que la majorité des propriétés de l'échantillon ont été prises dans la 

région de Montréal pour la création des tables de mortalité et dans la région de la Mauricie pour 

l'établissement de la valeur résiduelle, dans des proportions respectives de 81% et 65%. 

• Année de construction : 

Bâtiments Réservoirs 

Minimum 1860 1917 

Maximum 1990 1993 

Moyenne 1942 1960 

• Différences entre les dates de mort (minimum, maximum, moyenne) 

Bâtiments Réservoirs 

Minimum 1975 1981 

Maximum 2003 2002 

Moyenne 1993 1994 

• Vie utile des unités mortes (minimum, maximum, moyenne) 

Bâtiments Réservoirs 

Minimum 8 4 

Maximum 143 86 

Moyenne 50 41 

Ces quelques statistiques font référence à l'ensemble des propriétés de l'échantillon ayant servi à déterminer la 

vie économique des bâtiments industriels selon l'utilisation qui en est faite, afin d'en donner une vue 

d'ensemble. Nous pourrons constater, dans les prochaines section, qu'elles prennent tout leur sens lorsqu'elles 

sont traitées par type de bâtiment. 
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3.2 Construction des courbes de survivance~ de fréquences et de vie probable 

Définissons d'abord les différentes courbes dont nous traiterons dans les prochaines pages. 

Courbes de survivance : ces courbes expriment le pourcentage d'unités qui survivent au fil des ans. La 

courbe de survivance originale est celle que l'on obtient avec les données recueillies lors des enquêtes. Il est 

normal qu'elle soit incomplète, fragmentée ou en dents de scie. C'est pourquoi la courbe originale est 

substituée par la courbe-type d'Iowa avec laquelle elle s'apparente le plus. 

Courbe de fréquences : courbe qui Illustre en % le nombre de propriétés qui meurent à chaque âge ou 

intervalle d'âge. Le point où l'ordonnée est à son plus haut niveau dans la courbe de fréquences représente le 

mode, c'est-à-dire l'âge auquel le plus important pourcentage de propriétés sont mortes. 

Courbe de durée de vie probable : courbe montrant la durée de vie probable moyenne des survivants, de 

l'âge« zéro» jusqu'à l'âge maximum (âge où la dernière propriété est morte). Celle-ci est construite à partir de 

la courbe de survivance et de la vie restante probable à chaque âge. 

La vie restante à un âge X est le nombre d'années restante à la vie utile d'un bien, de l'âge X jusqu'à sa 

« mort ». Pour déterminer la vie restante probable d'un bien à un âge X, il s'agit de résoudre ce calcul : 

Aire sous la courbe (de l'âge X à l'âge maximum) 

% de survivants à cet âge. 

Idéalement, l'aire sous la courbe de survivance devrait être calculée en intégrant la fonction qui représente la 

courbe. Pour simplifier le tout, nous pouvons poser comme hypothèse que la courbe de survivance est 

«droite», comme si elle était issue d'une fonction linéaire. Ainsi, il devient possible de calculer l'aire sous la 

courbe de la même façon que l'on calcule l'aire de plusieurs trapézoïdes superposés. Le degré de précision est 

un peu moins élevé mais tout de même satisfaisant. La figure suivante montre un de ces trapézoïdes formés 

sous la courbe de survivance. 

L'aire de celui-ci se calcule ainsi (voir figure suivante) : 
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Une fois la vie restante déterminée, il devient facile de déterminer la vie probable puisque logiquement. elle 

devrait être déduite en résolvant cette formule : 

Vie probable =Âge +vie restante moyenne probable 

Courbes de survivance types (Courbes Iowa) : Les courbes-type d'Iowa furent développées dans le but de 

modéliser les traits caractéristiques de la « vie utile » des propriétés à vocation industrielle. C'est le professeur 

Edwin Kurtz qui, en 1916, fut l'initiateur de cette façon de procéder. Il fut par la suite aidé d'un autre professeur, 

Robley Winfrey, et ils publièrent en 1931 le Bulletin 103 : Lite Characteristics of Physical Properly, pour le 

compte de l'Université d'Iowa. Dan~ ce rapport, 65 courbes furent tracées pour être ensuite généralisées à 13 

courbes-type. 

Quelques années plus tard, l'analyse de 111 courbes supplémentaires menait à la création de 5 nouvelles 

courbes-type, pour porter le total à 18. Celles-ci furent publiées pour la première fois dans le Bulletin 125, 

Statistical Analyses of lndustrial Properly Retirements, en 1935. Ces courbes furent classées en trois 

catégories, selon la magnitude et la position du mode. 
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Type L, (Jeff, 6 courbes): au point (x) où l'âge est à 100% de la durée de vie probable, plus de 

50% des unités d'observation sont « mortes ». En regardant les courbes de fréquence, on 

constate que Je mode se situe à gauche de 100% de la durée de vie probable. Dans ce 

groupe, les unités ont tendance à survivre moins longtemps que la durée de vie probable, mais 

certaines exceptions vivent très longtemps comme l'indique le maximum de l'abscisse 

comparativement aux autres courbes. 

TypeS (symmetrical, 7 courbes): au point (x) où l'âge est à 100% de la durée de vie probable, 

50% des unités d'observation sont << mortes ». En regardant les courbes de fréquence, on 

constate que Je mode se situe à 100% de la durée de vie probable. Dans ce groupe, les unités 
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ont tendance à vivre le même nombre d'années que la durée de vie probable, et les exceptions 

sont réparties également à gauche et à droite du 100%. 

TypeR (right, 5 courbes): au point (x) où l'âge est à 100% de la durée de vie probable, moins 

de 50% des unités d'observation sont« mortes>>. En regardant les courbes de fréquence, on 

constate que le mode se situe à droite de 100% de la durée de vie probable. Dans ce groupe, 

les unités ont tendance à survivre plus longtemps que la durée de vie probable, mais un certain 

nombre d'exceptions connaissent une mort prématurée comme l'indiquent les courbes de 

survivance. 

Pour ces trois catégories de courbes~type, l'amplitude du mode et la dispersion des « morts » dans le temps 

sont inversement proportionnels. Plus le mode est élevé, mois les « morts » sont dispersées sur une longue 

période, et vice-versa. 

La révision du Bulletin 125, qui fut publiée en 1967, contenait 4 Courbes-type additionnelles, qui furent 

également développées par l'Université d'Iowa. On qualifia alors ces courbes de type « 0 »,puisque le mode 

de situait à l'origine (au point où 100% des unités sont en fonction). Pour ce type de courbe, le mode et la 

dispersion des mortalités sont directement proportionnels : plus le mode est élevé, plus les « morts » sont 

dispersées dans le temps, et vice-versa. La courbe de type « 01 » avait la particularité d'être issue d'une 

fonction linéaire (la courbe était en fait une droite diagonale). 

Le nombre de courbes-type fut ensuite porté à 31, en combinant les courbes de type « S >> et de type « 0 », 

pour donner les courbes de type« SO >>. 

En 1978, un dénommé M. G. Russo effectua, dans le cadre de sa thèse doctorale à l'université d'Iowa, une 

révision des courbes-type élaborées depuis 1931 en analysant à nouveau toutes les mêmes données que dans 

le passé mais avec des outils plus actuels, et en effectuant plusieurs tests avec des groupes témoins. Il fut en 

mesure de tirer les deux conclusions suivantes : 

(1) Rien ne démontre que les 31 modèles développés à l'université d'Iowa ne peuvent constituer un 

système de courbes-type qui soit valide; 

(2) Rien ne démontre que les dernières courbes élaborées, soit celles de type « 0 >> et « SO >>, sont 

nécessaires. 

C'est pourquoi nous avons davantage mis l'accent sur les courbes de type « L », « S » et « R », dont les 

distributions modales correspondent mieux avec les situations rencontrées dans le cadre de la dépréciation 
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des bâtiments industriels. Celles-ci sont au nombre de 18, ce qui est largement suffisant pour illustrer le 

comportement de la dépréciation de tous les types de bâtiments que nous avons étudié. 

Les courbes types d'Iowa remplissent trois fonctions : (1) elles permettent de compléter des courbes, (2) elles 

permettent l'estimation de la vie probable d'une unité prise individuellement sans effectuer tout le processus 

d'enquête et (3) vérifier si la dépréciation est correctement répartie annuellement et déterminer la pertinence de 

facteurs d'ajustement dans l'évaluation du bâtiment. La figure suivante permet de visualiser les courbes de 

survivance, de fréquences et de vie probable pour un groupe de bâtiments à vocation industrielle dont la vie 

utile moyenne est de 46 ans. Dans cet exemple, la courbe de survivance est parfaitement symétrique. 
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À l'aide des tableaux de données développés par l'université d'Iowa pour chaque courbe-type (annexe 5), il est 

maintenant possible de déterminer l'espérance de vie restante, la durée de vie probable, etc. 

Certains facteurs peuvent aider à déterminer à quelle courbe-type s'apparente le mieux la courbe formée par 

les données recueillies, notamment : 

1) Le pourcentage de survivants à l'intervalle d'âge correspondant à la vie utile moyenne : 
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2) Le « zéro absolu >>, âge précis où toutes les unités sont mortes 

3) L'aspect général de la courbe (à vue d'œil) 

4) La distribution des fréquences (à vue d'œil) 

Le fait de superposer certaines courbes-type avec une courbe obtenue de nos analyses peut être très 

révélateur. Ceci peut servir de dernier critère de décision lorsque l'on hésite entre plusieurs courbes. 

Dans notre .analyse, les courbes d'Iowa sont tracées selon diverses durées de vie utile moyenne (entre 33,2 et 

59,11 ans), par intervalles d'âges de 10% à 20% de la vie utile moyenne. Nous avons obtenu des courbes de 

type LO, L2, L3, L5, SO, S1, S2 et R4. 

3.3 Estimation de la durée de vie probable à J'aide des courbes-type 

Une autre fonction des courbes de survivance est de prédire la durée de vie probable d'une unité survivante, 

dépendamment de son âge. 

Afin de faciliter la compréhension, nous allons appliquer chaque étape à un exemple fictif, soit un bâtiment 

servant d'entrepôt, construit en 1980 et donc la valeur à neuf est de 1 000 000 $en 2003. 

1) Estimer la durée de vie probable d'une unité survivante comparable à la propriété sujette, à l'aide de la 

courbe-type s'apparentant le plus à la courbe de survivance issue de notre base de données. 

L'estimation peut se faire en nombre d'années ou ~n % de la durée de vie moyenne. 

Exemple : Nous avons déterminé dans notre analyse de mortalité que la durée de vie moyenne de nos 

entrepôts tourne autour de 48 ans et que la courbe-type qui s'apparente le mieux à ce groupe de bâtiments est 

la courbe L3. Afin d'estimer la durée de vie probable de cet entrepôt, nous nous référons à la courbe L3 (qui 

est reproduite à l'annexe 5) et celle-ci illustre qu'un entrepôt comptant 23 ans de seNice aurait une durée de 

vie probable égale à 102,3% de la durée de vie moyenne de l'ensemble des entrepôts. Ce pourcentage est 

obtenu ainsi: l'âge de cc 23 ans » représente 47,9 % de la durée de vie moyenne de 48 ans. Il s'agit ensuite de 

consulter la table de probabilités correspondant à la courbe L3 (annexe 5) pour une propriété âgée de 47,9% 

de la vie utile moyenne des entrepôts. 

2) Ajuster, s'il y a lieu, le résultat obtenu à l'étape 4 sur la base de la performance générale de la 

propriété sujette. Cet ajustement est généralement en pourcentage et selon le cas, il peut dépasser 

100%. 
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Exemple : en effectuant une inspection, nous avons pu' juger que ce bâtiment est utilisé dans des conditions 

supérieures et devrait effectivement survivre plus longtemps que la moyenne des entrepôts construits en 1980. 

Sa durée de vie probable se situe entre 47,9% et 102,3% de la durée de vie moyenne et pourrait être estimée 

raisonnablement à 102% de la vie utile moyenne. 

3) Calculer la durée de vie probable et la durée de vie restante pour la propriété sujette. Vérifier et valider 

le résultat selon le jugement, les opérations futures et la stratégie de gestion de l'entreprise. 

Exemple : La durée de vie probable de cet entrepôt est de : 

48 ans* 102% = 49 ans. 

Son espérance de vie restante est donc de : 49 - 23 = 26 ans 

3.4 Estimation de la dépréciation 

La dépréciation physique ·du bien est inévitable - des rénovations et une bonne maintenance ne font que 

reporter à plus tard son extinction. La principale cause de la dépréciation découle de l'avantage futur que 

procure le bien en raison de la vie restante qui baisse continuellement, d'une moins grande efficience au fil des 

ans, de la hausse des frais de maintenance ou d'un service intermittent. Avant de présenter les principales 

méthodes d'amortissement, définissons certains concepts : 

Base de dépréciation: que ce soit le coût historique, de remplacement ou de reproduction, la base de 

dépréciation est le montant qui se déprécie d'année en année et qui conduit à un énoncé de la valeur. Celui-ci 

est constitué de la base dépréciable et la valeur de récupération. 

Base déprécia ble : il s'agit du nouveau montant auquel on appliquera un taux de dépréciation l'année suivante 

pour obtenir une nouvelle base dépréciable. Il représente la valeur de la vie restante du bien, l'ensemble de ce 

qu'il peut encore produire d'ici à ce qu'il ne soit plus en fonction. 

Valeur de récupération (valeur résiduelle) : La valeur résiduelle d'une propriété industrielle (salvage value) 

est le résiduel du prix de vente lorsque la propriété fait l'objet d'une transaction, ou sa valeur actuelle lorsqu'elle 

cesse d1être en fonction ou est en voie de connaître un nouvel usage. La valeur résiduelle est le montant 

obtenu après avoir déduit les coûts de démolition, les frais reliés à la vente, les frais de décontamination, etc. 

Parfois, on obtient la plus haute valeur de récupération lorsque la propriété est vendue mais sera utilisée 

ailleurs ( pour ses matériaux). Souvent, la propriété « morte » peut être réutilisée au même endroit mais pour 
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un usage totalement différent. La valeur résiduelle est souvent nulle (égale à 0$ ou 0% du coût neu0 et peut 

parfois être négative. Elle n'est pas nécessairement égale à la valeur des matériaux qui composent le bâtiment 

(scrap value ou junk value}; 

La valeur résiduelle est calculée de la façon suivante : 

Valeur résiduelle ($J = Prix de vente- Valeur terrain - Valeur contributive des équipements + Coût de 

démolition - Revenus de récupération + Coût de décontamination - Subventions -

Crédits d'impôts 

Dans le cadre du calcul de la dépréciation, la valeur résiduelle ne représente qu'une estimation. On ne peut 

faire autrement puisque cette valeur est nécessaire afin de déterminer le taux de dépréciation annuel, pour la 

portion « dépréciable >> du bâtiment. En effet, la portion « valeur résiduelle » n'est pas affectée par la 

dépréciation, c'est pourquoi elle doit être soustraite du coût neuf avant que celui-ci ne soit divisé par la vie utile 

pour trouver le taux annuel de dépréciation (la portion du coût neuf à laquelle on applique le taux de 

dépréciation annuel se nomme la base dépréciable). 

Comme il le fait pour le calcul de la vie probable, l'évaluateur a intérêt à réviser son estimation de la valeur 

résiduelle à quelques reprises au furet à mesure que la propriété industrielle vieillit. Plus le temps avance, plus 

ces données gagnent en précision. 

La valeur résiduelle ne doit pas être considérée comme étant une portion du coût neuf mais plutôt comme la 

valeur actuelle de la propriété au moment prévu où elle cessera d'être utilisée aux mêmes fins, au même 

endroit, et par le même propriétaire. En quelques sortes, nous pouvons conclure que valeur résiduelle 

constitue la valeur «'f:llancher »d'une propriété. 

Méthode linéaire : cette méthode consiste à déprécier le bien de façon uniforme tout au long de sa vie utile. Il 

s'agit de la méthode utilisée le plus fréquemment. Aussi longtemps que la vie utile et la valeur de récupération 

ne sont pas réévalués, le montant alloué à la dépréciation (ou % relatif du coût neuQ demeure inchangé. La 

méthode linéaire peut aussi s'appliquer en terme d'unités de production si cela est plus représentatif de l'usure 

du bien que le temps. 
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Cheminement mathématique de la dépréciation: méthode linéaire 

B = Base de dépréciation 

Bd= Base dépré,ciable à l'an 0 (= B-Vs) 

Bx = Base dépréciable à un âge x 

D = Dépréciation annuelle ($, %, autre) 

x= âge (en années ou en unités produites) 

n = vie utile (probable) 

e = espérance de vie restante (n-x) 

f= taux annuel de dépréciation 

LD = DéJJréciation cumulée Vs = valeur de récupération 

1_(Vs) 
Pour déterminer la dépréciation annuelle : D = B- Vs (en $)ou f = B (en% de B) 

n n 

Par la suite, la dépréciation cumulée s'obtient en multipliant ces résultats par l'âge x de la propriété. 

Grâce aux tables de survivance, l'estimation de la dépréciation cumulée peut gagner en précision. Il va de soi 

qu'un bien ne se déprécie pas réellement à un taux uniforme d'une année à l'autre. En effet, il y a certaines 

périodes de la vie utile où le bien se dépréciera plus rapidement que d'autres. Il est donc possible d'ajuster les 

taux de dépréciation (annuels et cumulés). Dépendamment de l'utilisation qui est faite du bâtiment, le rythme 

auquel aura il tendance à se déprécier s'apparente à une courbe-type qui précise le comportement de la 

dépréciation au fur et à mesure que le bien vieillit. 

3.5 Calcul de la valeur selon te coût neuf ajusté 

La base dépréciable {donc la VALEUR. ou la partie du coût qui restera à déprécier daQ.s le futur), pourrait être 

calculée ainsi : 

Bx =Bd x (fact.vie.rest.) +Vs 

L'expression entre parenthèses, soit le facteur de vie restante, n'est rien de moins que la résultante de : 

(1- dépréciation cumulée) 

Le facteur de vie restante mesure les services que le bien peut encore rendre en te111,1es de volume ou 

quantité, mais non en termes de qualité, ni de valeur. Celui-ci pourrait donc être ajusté en étant multiplié par un 

facteur de service, pour tenir compte de la baisse de qualité dans le temps. 
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Le facteur de service s'obtient par le bon jugement de l'évaluateur, qui peut se baser sur certaines informations 

recueillies lors des enquêtes. À titre d'exemple, il peut élaborer une éèhelle de cotation pour les conditions 

d'utilisation dans le passé, les conditions probables dans le futur ainsi que les conditions physiques actuelles, 

et pondérer le tout afin d'obtenir un multiplicateur (toumant généralement autour de 1). 

L'évaluateur a également le choix de ne pas appliquer de facteur de service du tout (facteur de service= 1,0, 

soit une utilisation« normale»). C'est d'ailleurs ce que nous ferons dans le cas présent, afin d'alléger quelque 

peu l'exercice. 

Nous sommes donc en mesure d'affirmer que : 

Bx =[Bd x (fact.vie.rest.)]+ Vs 

La valeur selon la méthode du coût neuf ajusté à l'aide des tables de mortalité se calculé en trois étapes : 

1) Une inspection de l'immeuble doit être effectuée à l'aide d'une personne connaissant très bien l'état 

physique, fonctionnel et économique de l'immeuble. Ceci permettra une juste appréciation de l'état 

général de la propriété et des conditions d'utilisation qu'elle a connu, comparativement aux autres 

bâtiments du même groupe de référence. C'est également à cette étape que l'on procède à 

l'établissement du coût neuf à partir de répertoires de taux unitaires reconnus. 

Exemple (même données que l'exemple précédent) : Considérons une propriété construite en 1980 (âgée 

aujourd'hui de 23 ans). Posons comme hypothèse la valeur résiduaire est de 10% de son coût neuf de notre 

sujet, soit 100 000 $puisque son coût neuf est de 1 000 000 $. 

2) Déterminer le type de bâtiment et la courbe-type appropriée (L, S, R, 1, 2, 3, etc.) 

Exemple : il s'agit d'un bâtiment servant à l'entreposage. Dans notre étude, nous en sommes venus à la 

conclusion que répartition dans le temps de la mortalité des entrepôts s'apparente à une courbe de type L3. 

3) Trouver Bx en résolvant l'équation suivante : 

Bx =[Bd x (fac.vie.rest.)]]+ Vs 
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Exemple :Nous avons estimé la vie probable de l'entrepôt à 49 ans, il aurait donc atteint 47% de sa vie utile. 

Base dépréciable (Bd) = 1 000 000 $ - 100 000 $ = 900 000 $ 

1- 47% = 53 % = facteur de vie restante 

Bx = (900 000$ t 53 %) + 100 000 $ 

Bx= 577000$ 

Il reste par la suite à déduire, s'il y a lieu, les autres formes de dépréciation dont cette procédure n'a su tenir 

compte. Si un facteur de service a été utilisé afin d'ajuster la valeur, il faut accorder une attention particulière à 

sa composition afin d'éviter une double comptabilisation puisque ce dernier tient déjà compte de certaines 

désuétudes fonctionnelles et externes. 
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RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION 

4.1 Détermination de la vie économique 

Le tableaù suivant est une synthèse des résultats de notre étude. Pour chaque type de bâtiments, on peut 

retrouver les principales statistiques descriptives ainsi que la courbe-type à laquelle l'échantillon se prête le 

mieux en fonction de la disposition des « morts » dans le temps. 

-~··-·~-N•--••>••~'" ....... Çntr~l2ô.J§ ....• 
Bureaux Garages To~~~!'1~:rtes . Postes 

.Réâft!YQ[f.§. PL!2§§.Yri§_$_§_ ........ B.é§.ftryQ!rs è.J:?r~.§§!.o.n ...... 
! 

< ou = 1 > 20 pi.! > 20 pi. Tous î Morts Tous Démolis 
1 tous 1 morts 

·i 

Movenne 52.81 48.21 45.61 54.80 59.11 lss.77 
1 

45.06 37.09 33.20 42.86 48.66 l 47.64 
Médiane 45 44 42,5 53 33 37 37 43 47 1 55 54,5 i 

! 

Mode 45 45 41 71 55 
1 

55 23 37 37 43 45 ! 
1 

14,12 1 Écart-type 22.45j18,76 19,61 22,74 22,80 ~ 19,51 25,40 11,58 7,79 11,09 

1 

i 

Minimum 16 ! 16 18 17 8 8 17 5 18 19 15 ! 
1 

i 
Maximum 113 90 88 89 123 98 88 64 l 42 71 1 86 

1 1 ' 
Étendue 97 74 70 72 115 90 71 59 l 

24 52 i 71 ! 
1 

1 

1 Échantillon 85 72 18. 25 130 

1 

98 17 87 25 167 
1 

241 

r Courbe-type L2 ' L3 L3 so L2 S1 LO S2 R4 R4 S2 

Pour certains types de bâtiments qui n'étaient pas suffisants en ·nombre (bureaux, garages, postes et 

réservoirs à pression atmosphérique de moins de 20 pi. de diamètre), nous avons tenu compte de quelques 

unités dont la vie utile n'était pas terminée, mais qui avaient toutefois atteint un âge suffisamment avancé pour 

supposer que leur vie utile tirait à sa fin. Dans les autres cas, nous avons fait les deux analyses en parallèle 

afin de voir la différence dans les résultats lorsque quelques propriétés encore en fonction étaient intégrées 

dans l'échantillon. li en ressort généralement une vie utile moyenne supérieure, mais des écart-type plus 

élevés, lorsque l'on tient compte de toutes les propriétés de même utilisation, qu'elles soient « mortes » ou 

encore en fonction. Compte tenu de ce fait, nous aurions tendance à ne tenir compte que des propriétés dont 

la vie utile est terminée, lorsqu'elles sont suffisamment importantes en nombre pour fournir des résultats 

représentatifs des immeubles industriels majeurs québécois. 

Nos résultats dans leur ensemble sont présentés à l'annexe 6. Pour chaque type de bâtiment, on retrouve ces 

mêmes statistiques, les courbes de survivance et de fréquence. Il est ainsi possible de comparer chaque 

courbe obtenue avec les courbes-types qui, quant à elles, sont présentées à l'annexe 5. On retrouve 
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également dans nos résultats des informations sur la durée de vie probable en fonction de l'âge de la propriété, 

d'après la courbe-type qui a été retenue. 

D'abord, nous pouvons constater que la vie moyenne des bâtiments varie entre 45 ans pour les postes 

électriques et de pompage et 59 ans pour les usines (bâtiments abritant des procédés). Toutefois l'étendue 

(différence entre les vies utiles maximum et minimum) est très large, variant entre 24 et 115 ans. Les effets de 

ces étendues trop importantes se traduisent dans les écart-types qui sont beaucoup trop élevés, à quelques 

exceptions près. Ceci fait perdre quelque peu de solidité à notre modèle, malheureusement. Toutefois, la 

situation pourrait facilement se corriger en ajoutant un certain nombre de propriétés, ce qui nous permettrait de 

faire une épuration des données tout en gardant un échantillon représentatif du bassin de propriétés 

industrielles québécoises. 

Enfin, il ressort de cette synthèse que nous avons pu retrouver des courbes de chacun des trois sous

ensembles (Types L, S et R). Il est intéressant d'observer les différences entre ces trois types de courbes, 

dans nos résultats de l'annexe 6. 

4.2 Valeur résiduaire 

L'étude de complexes industriels ayant connu une cessation des opérations ou un changement d'usage ne 

mène pas directement à la conclusion d'une valeur résiduaire unique et précise pour l'ensemble des 

immeubles industriels. 

La valeur résiduaire sera affectée par divers facteurs : 

• Localisation du complexe 

• Utilisation des bâtiments 

• Caractéristiques socio-économiques et politiques du secteur 

• Type d'investisseurs (local, régional, provincial, international) 

L'étude qui fut menée afin d'identifier la valeur résiduelle des immeubles industriels majeurs présente des 

résultats oscillant entre 0% et 42% du coût neuf. Compte tenu des écarts, ces résultats doivent interprétés être 

pris avec prudence. 
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L'échantillon demeure assez restreint et certaines informations essentielles n'ont pu être obtenues ou validées 

en raison du nombre d'années écoulées depuis la date du changement d'usage ou de la ·cessation des 

opérations. 

Le graphique suivant présente tout de même la distribution des valeurs résiduaires disponibles en pourcentage 

ainsi que la vie utile lors du changement d'usage pour seize (16) des vingt-cinq (25) complexes étudiés. 

-,-- 100,0 • 90 a Vie utile 90,0 

80 • Valeur résiduaire • 80,0 • 
70 

' 
70,0 ' 

' ' ';f!. j 60- ' 60,0-;; r • 
r 

1:: . 
1:: 

' .!: 

' <Il 
::> • ' .!!!. 50 

Q) 
' 50,0~ 

r 
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' 
œ; ' ' 

' '!!:! 
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40,0] ' ' ' 
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20 

' 10 ' ' • 
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• 
' ' ' 

' ' • • 

' ' ' ' ' ' ' ' 30,0 

i 20,0 
' ' ' 
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' 
' 
' • ' 

' ' 
' ' • 0+----r---+----r---,_~-+--~~--+----r---+----r---,_~-+--~~.-+ ..i. 0,0 -..i. ..i.. -

Il en ressort premièrement que 9 des 14 complexes industriels, représentant 64% de l'échantillon, possèdent 

une valeur résiduelle de 0% à 10% et que 12 complexes ont une valeur résiduelle de moins de 20%. À 

l'exception de quelques points extrêmes, on constate également que les valeurs résiduelles tendent à être plus 

élevées lorsque la vie utile du complexe est basse lors du changement d'usage. 
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CONCLUSION 

Malgré toute sa complexité, cette étude nous a permis de faire un pas de plus dans l'élaboration de tables de 

dépréciation. En raison de contraintes géographiques, de temps, d'accès à l'information et de ressources, les 

résultats issus de ce document ne sont pas infaillibles, mais la méthodologie qui y fut développée s'appuie sur 

des bases solides. À partir de ce moment, il serait possible d'ajouter de nouvelles observations : plus notre 

échantillon sera important, plus les résultats obtenus gagneront en fiabilité. Il n'en demeure pas moins que nos 

résultats constituent, pour l'instant, un outil de travail supplémentaire pour l'évaluateur, même si les statistiques 

présentées ici ne peuvent être utilisés aveuglément. 

L'élaboration de cette étude nous a également permis soulever certaines remarques et questionnements. Dans 

la pratique, une directive manque à l'effet que les changements apportés à la propriété doivent oui ou non être 

pris en compte, et à quel niveau. Vu le manque d'Informations auquel nous faisons face, nous avons utilité 

l'âge originel. Nos résultats auraient-ils été plus révélateurs en utilisant l'âge apparent? Nous avons également 

effectué une réflexion à l'effet de la distinction à faire entre les éléments de courte et de longue durée : est-ce 

qu'une toiture qui doit être changée à tous les 20 ans doit être considérée comme une immobilisation ou 

comme de l'entretien ? Autrement dit, devrait-elle venir influencer l'âge apparent et, par le fait même, les vies 

utiles moyennes ? Un élément de réponse se retrouve peut-être dans cette analogie : lorsque les actuaires 

calculent l'espérance de vie d'une personne, ils ne posent pas comme hypothèse qu'elle fera remplacer son 

cœur ou ses poumons par des organes neufs à tous les 20 ans. 

L'évaluation des bâtiments industriels est d'une très grande complexité et il n'est vraiment pas facile d'en 

vulgariser la démarche à un point tel que les valeurs et les % de dépréciation ne soient inscrit dans une seule 

table, sur laquelle il est possible de se fier sans procéder à aucun questionnement ni recherche 

supplémentaire. Nous avons établi une procédure de confection de tables de mortalité, dont la taille de 

l'échantillon en permet l'utilisation avec quelques réserves. Nous avons fait ce travail pour faire un premier pas 

en ce sens, mais l'élaboration de vraies tables d'une plus grande fiabilité nécessiterait plus de temps et de 

ressources. Nous sommes toutefois dans la bonne voie. En théorie, chaque propriété industrielle majeure 

devrait faire l'objet d'une analyse approfondie. C'est d'ailleurs ce qui est fait lors d'une contestation d'évaluation 

ou d'une expertise immobilière à des fins de valeur marchande ou autre. Mais dans un contexte d'évaluation 

de masse, l'évaluateur ne peut se permettre de faire des études trop poussées vu le nombre élevé de 

propriétés à analyser et le principe d'équité que l'on se doit de respecter. C'est donc à ce moment que 

l'utilisation de ces tables peut constituer une avenue intéressante. 
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ANNEXE 1 

Codes d'utilisation des propriétés industrielles utilisées 

Codes loescriotion 

2000 (â). 2099!1ndustries des aliments et boissons 
i 

2100@ 2199!1ndustries du tabac 
i 

2200@ 2299jlndustries de caoutchouc et de produits en matière plastique 

2300@ 2399jlndustrie du cuir 

2400 @ 2499!1ndustrie textile 
i 

2500 @ 2599lBonneterie 
! 

2600@ 2699ilndustrie de l'habillement 
i 

2700 @ 2799ilndustrie du bois 
i 

2800@ 2899jlndustrie du meuble et des articles d'ameublement 

2900 @ 2999!1ndustrie du papier et activités diverses 

3000 @ 3099hmprimerie, édition et activités .connexes 

3100@ 31991Première transformation des métaux 

3200@ 3299jFabrication de produits en métal 

3300 @ 3399ifabrication de machines « sauf électriques » 
; 

3400 @ 3499!Fabrication d'équipement de transport 

3500 @ 3599/Fabrication de produits électroniques 

3600@ 3699IFabrication de produits minéraux non métalliques 

3700 @ 3799!Fabrication de produits du pétrole et du charbon 

3800@ 3899jlndustrie chimique 
i 

3900@ 3999jlndustries manufacturières diverses 

8500 (âJ 8599!Exploitation minière 
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ANNEXE 2 

Lettre d'introduction transmise aux responsables des rôles d'évaluation 
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Évimbec ltée 

Évaluateurs agréés 

3075, ch. Quatre-Bourgeois 

Bureau 230 

Sainte-Foy (Québec) 

G1W 4Y4 

Téléphone: 

Sainte-Foy, le "Date" 

"Nom et adresse du destinataire" 

Objet: Étude de mortalité des bâtiments industriels 

''Madame, Monsieur", 

Au cours de l'année 2002, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole 

mandatait la firme Évimbec ltée pour la réalisation d'une étude de mortalité des 

immeubles industriels majeurs situés au Québec, aux fins de l'établissement de leur 

valeur au rôle d'évaluation foncière municipale. Les activités de recherche et 

développement requises pour la réalisation de ce mandat portent principalement sur la 

collecte et l'analyse de données historiques de certains immeubles industriels majeurs qui 

ont été démolis, désaffectés ou réutilisés à d'autres fins, ou qui sont toujours opération. 

Ces données nous serviront par la suite à établir des durées moyennes de vie économique 

ainsi que des valeurs résiduaires typiques, selon l'utilisation qui est faite des bâtiments 

industriels. Une fois mis en application, les paramètres issus de cette étude favoriseront 

une meilleure cohérence provinciale des évaluations industrielles et, par le fait même, 

une diminution des contestations coûteuses qu'elles suscitent. 

Puisqu'un bon nombre de ces propriétés sont situées dans la ville de "inscrire nom de la 

ville", nous sollicitons aujourd'hui votre précieuse collaboration en vous demandant de 

nous fournir, en format électronique, les extraits de rôle de tous les bâtiments industriels 

sur votre territoire, dont les codes d'utilisation se situent dans Les intervêllles 2000 ® 

2999, 3000 ® 3999 et 8500 ® 8599. Nous apprécierions grandement que l'année de 

construction ainsi que l'âge apparent apparaissent parmi les informations que vous nous 

transmettrez. 

Soyez assuré que ces données ne sont recueillies qu'à des fins statistiques, seront toujours 

traitées« en bloc, et qu'en aucun temps, dans la version finale de notre étude, il ne sera 
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possible de faire le lien entre une propriété industrielle située sur votre territoire, sa 

valeur ainsi toute autre donnée confidentielle. 

Noùs vous remercions de votre collaboration et vous prions d'accepter, "Madame, 

Monsieur", l'expression de nos salutations distinguées. 

Richard Chabot, É.A. 
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ANNEXE 3 Liste des informations à recueillir pour chaque propriété analysée 

Pour chaque dossier: 

• Numéro de matricule ou tout autre identifiant 

• Adresse(+ municipalité) 

• Code d'utilisation 

• Nom' de l'immeuble 1 description 
~ 

• Propriétaire ___.. 
• Valeur au rôle (terrain, bâtiments) 

• Lots occupés (il est préférable d'avoir en main tous les index des immeubles) ----==---
• La liste de toutes les composantes (bâtiments portables au rôle) formant le complexe industriel. 

-Dét~ celles qui sont « mortes >> - soit celles qui sont transformées, démolies ou fermées. 

• Âge apparent ------. 
Pour chaque bâtiment transformé, démoli ou fermé : 

• Numéro de bâtiment, s'il y a lieu 

• ~n (garage, entrepôt, usine #1, #2, etc.) 

~ 
• Structure (Qois, acier béton) 

~ent-(léger, maçonnerie, etc.) 

• Année de mise en fonction (si inconnu, utiliser l'année de construction) 

• Année de fermeture, de transformation ou de démolition. On ne conserve que la plus ancienne. Si, par 
~ 

exemple, un bâtiment a cessé d'être utilisé en 1990 et démoli en 1995, on ne conserve que 1990 -l'année 

officielle de la mort du bâtiment. 

• Vie utile (Année de mort- année de construction ou de mise en service) 

• -CoOi..da..d@lolition s'il y a lieu 

• Valeur résiduaire (matériaux) 
~ 

·.___&~_apparent 
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ANNEXE 4 

Répartition géographique des propriétés 

Region de l'Outaouais: 

Gatineau 

Masson-Angers 

Hull 

Buckingham 

Total Outaouais 

Région de Montréal 

Montréal-Est 

Lachine 

Lasalle 

Montréal 

St-Laurent 

Total Montréal 

Région de l'Estrie 

Sherbrooke 

Total Estrie 

Région de Québec 

Québec 

Ancienne-Lorette 

Total Québec 

Région de la Mauricie 

Trois-Rivières 

Cap-de-la-Madeleine 

Grand-Mère 

Shawinigan 

Total Mauricie 

GRAND TOTAL 

ÉVIMBECJ 
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Tables de mortalité Valeur résiduaire 

Nombre 

75 

15 

5 

19 

114 

499 

16 

16 

89 

1 

621 

35 

35 

0 

0 

770 

% Nombre % 

10% 0% 

2% 0% 

1% 0% 

2% 0% 

15% 0 0% 

65% 0% 

2% 0% 

2% 0% 

12% 0% 

0% 0% 

81% 0 0% 

5% 61 16% 

5% 61 16% 

66 17% 

6 2% 

0% 72 18% 

143 36% 

21 5% 

6 2% 

79 20% 

0% 249 63% 

100% 382 97% 
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ANNEXES 

Tableaux de données développés à l'Université d'Iowa pour chaque courbe-types 

Courbes de type << L >> 

5 Source: MARTSON Anson, WINFREY Robley et HEMPSTEAD Jean C., Engineering valuation and 

depreciation, 2e édition, McGraw-Hill Book Company inc., 1953, Annexe B 
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e %vi 
utile 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
266 
270 
275 
280 
285 
290 
295 
300 
305 
310 
315 

Courbe de type LO 
Vie probable 

survivants (%de la vie 
moyenne) 

100,00% 99,99% 
98,89% 101,08% 
97,10% 102,80% 
94,92% 104,88% 
92,45% 107,21% 
89,78% 109,73% 
86,94% 112,41% 
83,99% 115,22% 
80,95% 118,14% 
77,86% 121,14% 
74.74% 124,22% 
71,62% 127,34% 
68,51% 130,51% 
65,41% 133,73% 
62,34% 136,99% 
59,30% 140,30% 
56,30% 143,65% 
53,35% 147,04% 
50,44% 150,46% 
47,60% 153,93% 
44,81% 157,43% 
42,10% 160,97% 
39,47% 164,54% 
36,91% 168,15% 
34,44% 171,79% 
32,05% 175,46% 
29,76% 179,16% 
27,56% 182,88% 
25,45% 186,64% 
23,44% 190,42% 
21,53% 194,23% 
19,72% 198,07% 
16,01% 201,93% 
16,39% 205,81% 
14,88% 209,72% 
13,46% 213,64% 
12,13% 217,59% 
10,90% 221,56% 
9,76% 225,55% 
8,71% 229,56% 
7,73% 233,59% 
6,84% 237,64% 
6,03% 241,70% 
5,29% 245,78% 
4,62% 249,88% 
4,02% 253,99% 
3,48% 258,12% 
3,00% 262,26% 
2,57% 266,42% 
2,19% 270,59% 
1,65% 274,76% 
1,56% 276,97% 
1,30% 283,18% 
1,08% 287,40% 
0,69% 291,63% 
0,73% 295,88% 
0,59% 300,13% 
0,48% 304,40% 
0,38% 308,68% 
0,30% 312,96% 
0,24% 317,26% 
0,18% 321,57% 
0,14% 325,86% 
0,11% 330,21% 

7P.rn ~hc:.nlll' .d.A.R R~ o;,. 
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Courbe de type L 1 
Vie probable 

survivants (%dela vie 
moyenne) 

100,00% 100,01% 
99,64% 100,36% 
99,05% 100,91% 
98,19% 101,68% 
96,99% 102,72% 
95,41% 104.05% 
93,43% 105,67% 
91,03% 107,60% 
88,25% 109,80% 
85,12% 112,27% 
81.,72% 114,97% 
78,11% 117,86% 
74,40% 120,87% 
70,68% 123,94% 
66,97% 127,07% 
63,28% 130,25% 
59,63% 133,47% 
56,04% 136,75% 
52,50% 140,07% 
50,03% 143,43% 
45,65% 146,63% 
42,36% 150,27% 
39,17% 153,76% 
36,10% 157,27% 
33,14% 160,83% 
30,30% 164,42% 
27,60% 168,04% 
25,03% 171.69% 
22,60% 175,37% 
20,31% 179,08% 
16,16% 182,82% 
16,15% 186,58% 
14,29% 190,37% 
12,58% 194,18% 
11,00% 198,02% 
9,55% 201,88% 
8,24% 205,76% 
7,06% 209,66% 
6,00% 213,59% 
5,06% 217,53% 
4,22% 221,49% 
3,49% 225,47% 
2,86% 229,46% 
2,31% 233,47% 
1,85% 237,50% 
1,46% 241,54% 
1,13% 245,60% 
0,87% 249,67% 
0,65% 253,76% 
0,48% 257,86% 
0,34% 261,97% 
0,24% 266,09% 
0,16% 270,23% 
0,11% 274,37% 

7~:~0.7.:M,, .~.,~·~~"t:'-

Courbe de type L2 
VIe probable 

survivants (%de la vie 

100,00% 
moyenne) 
100,00% 

99,99% 100,01% 
99,89% 100,10% 
99,65% 100,31% 
99,21% 100,68% 
98,54% 101,21% 
97,62% 101,91% 
96,42% 102,77% 

.94,86% 103,84% 
92,78% 105,21% 
90,08% 106,94% 
86,73% 109,04% 
82,78% 111,49% 
78,34% 114,27% 
73,54% 117,32% 
68,52% 120,60% 
63,42% 124,07% 
58,37% 127,67% 
53,45% 131,37% 
46,74% 135,13% 
44,26% 139,12% 
40,09% 142,72% 
36,19% 146,52% 
32,57% 150,30% 
29,22% 154,07% 
26,12% 157,63% 
23,25% 161;57% 
20,60% 165,31% 
18,16% 169,05% 
15,92% 172,80% 
13,86% 176,57% 
11,97% 180,36% 
10,27% 164,17% 
8,72% 188,00% 
7,34% 191,86% 
6,12% 195,75% 
5,04% 499,66% 
4,11% 203,59% 
3,30% 207,54% 
2,61% 211,51% 
2.04% 215,50% 
1,56% 219,51% 
1,17% 223,53% 
0,86% 227,57% 
0,61% 231,62% 
0,43% 235,69% 
0,29% 239,77% 
0,18% 243,86% 
0,11% 247,97% 

70~00~oh 252,06% 
,,,. ?AA AR 0 

Courbe de type L3 Courbe de type L4 Courbe de type L5 
Vîe probable Vie probable Vie probable 

survivants (%de la vie survivants (%dela vie survivants (%de.Javie 
moyenne) 

100,00% 
moyenne) moyenne) 

100,00% 100,00% 100,00% .100,00% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
99,99% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
99,92% 100,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
99,78% 100,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
99,45% 100,42% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 
98,95% 100,76% 99,96% 100,03% 100,00% 100,00% 
98,23% 101,22% 99,82% 100,11% 100,00% 100,00% 
97,22% 101,83% 99,50% 100,30% 100,00% 100,00% 
95,83% 102,62% 98,88% 100,63% 99,99% 100,00% 
93,89% 103,65% 97,86% 101,13% 99,91% 100,04% 
91,21% 105,00% 96,34% 101,81% 99,60% 100,17% 
87,60% 106,75% 94,23% 102,69% 98,77% 100,49% 
82,96% 108,94% 91,40% 103,78% 97,16% 101,03% 
77,34% 111,58% 87,60% 105,13% 94,48% 101,83% 
70,93% 114,66% 82,36% 106,88% 90,39% 102,93% 
64,03% 118,12% 75,24% 109,18% 84,05% 104,46% 
57,00% 121,90% 66,21% 112,12% 74,41% 106,63% 
50,16% 125,90% 56,03% 115,68% 61,44% 109,60% 
43,61% 130,03% 45,93% 119,69% 46,93% 113,34% 
36,06% 134,20% 36,83% 123,95% 33,61% 117,66% 
32,96% 138,33% 29,20% 126,27% 23,26% 122,24% 
28,50% 142,36% 23,08% 132,48% 16,00% 126,73% 
24,61% 146,32% 18,19% 136,53% 11,00% 130,99% 
21,20% 150,17% 14,22% 140,46% 7,45% 135,10% 
18,18% 153,93% 10,95% 144,35% 4,87% 139,20% 
15,50% 157,65% 8,25% 148,26% 3,03% 143,36% 
13,10% 161,35% 6,04% 152,22% 1,78% 147,57% 
10,95% 165,06% 4,29% 156,23% 0,98% 151,84% 
9,04% 168,78% 2,94% 160,30% 0,51% 156,15% 
7,35% 172,52% 1,93% 164,43% 0,24% 160,50% 
5,88% 176,30% 1,22% 168,59% 0,10% 164,68% 
4,61% 180,11% 0,73% 172,80% 0,00% 169,30% 
3,54% 183,95% 0.41% 177,05% -Zéro absolu:-208,31L-. 
2,65% 187,82% 0,22% 161,34% 
1,93% 191,72% 0,10% 165,65% 
1,36% 195,64% 0,00% 189,99% 
0,92% 199,59% 7orn chonlH• ~'>n o/_ 

0,59% 203,56% 
0,36% 207,56% 
0,20% 211,57% 
0,10% 215,61% 
0,00% 219,66% 

-ZéfQ..absg • """ '>OOL 
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Graphique illustrant les courbes de type << L >> 
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CrurbedetvPeSO Courbe de tvPe S1 

%vie 
Vieprd:latle 

utile survivants (%vie 
rroyenne) 

Vie prd:latle 
survivarts (%vie 

I'1'P)Ien!1e) 

0 100,00% 100,000/o 100,00"/o 100,00% 
5 99,65% 100,34% 99,98% 100,02% 
10 98,84% 101,10% 99,84% 100,15% 
15 97,67% 102,16% 99,52% 100,43% 
20 96,19% 103,46% 98,95% 100,90% 
25 94,44% 104,96% 98,11% 101,58% 
:JO 92,45% 106,62% 96,94% 102.47% 
35 90,25% 108,43% 95,45% 103,56% 
40 87,85% 110,37% 93,61% 104,85% 
45 85,28% 112,42% 91,44% 106,34% 
50 82,55% 114,56% 88,92% 108,00"/o 
55 79,68% 116,80% 86,07% 109,83% 
60 76,68% 119,11% 62,92% 111,82% 
65 73,58% 121,ffl% 79,46% 113,96% 
70 70,38% 123,95% 75,78% 116,22% 
75 67,11% 126,46%. 71,85% 118,61% 
80 63,76% 129,03% 67,Tl!'lo 121,12% 
85 60,37% 131,65% 63,43% 123,73% 
00 56,93% 134,31% 59,03% 126,43% 
95 53,47% 137,01% 54,53% 129,23% 
100 50,00"/c, 139,76% 50,00"/o 132,11% 
105 46,53% 142,54% 45,47% 135,06% 
110 43,07% 145,36% 40,97% 138,08% 
115 39,63% 148,21% 36,57% 141,16% 
120 36,24% 151,08% 32,28% 144,31% 
125 32,89% 153,99% 28,15% 147,51% 
13') 29,62% 156,92% 24,22% 150,76% 
135 26,42% 159,88% 20,52% 154,00% 
140 23,32% 162,88% 17,08% 157,40% 
145 20,32% 165,86% 13,93% 160,78% 
150 17,45% 168,88% 11,08% 164,20% 
155 14,72% 171,92% 8,56% 167,66% 
160 12,15% 174,98% 6,39% 171,15% 
165 9,75% 178,05% 4,55% 174,67% 
170 7,55% 181,15% 3,06% 178,22% 
175 5,56% 184,26% 1,89% 161,79% 
180 3,81% 187,38% 1,05% 185,39% 
185 2,33% 100,52% 0,48% 189,02% 
190 1,16% 193,67% .0,16% 192,67% 
195 0,35% 196,85% 0,02% 196,36% 
200 0,00% 200,00"/o 

Zéro absolu: 200 00"/c 
0,00"/o 200,00"/o 

Zéro al=lu: 200.000/o 
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Courbes de type « S >> 

Courbe de tvPe S2 
Vie probable 

survivants (%vie 
rroyeroo) 

100,00"/o 100,00"/o 
100,00"/o 100,00"/o 
99,99% 100,01% 
99,97% 100,03% 
99,88% 100,10% 
99,67% 100,26% 
99,29% 100,54% 
98,66%. 100,97% 
97,71% 101,59% 
96,36% 102,42% 
94,55% 103,47% 
92,23% 104,74% 
89,38% 106,25% 
85,98% 107,97% 
82,05% 109,91% 
77,60% 112,00% 
72,68% 114,39% 
67,38% 116,00% 
61,77% 119,57% 
55,94% 122,39% 
50,00"/o 125,34% 
44,06% 128,42% 
38,23% 131,61% 
32,62% 134,91% 
27,32% 138,29% 
22,40''/o 141,76% 
17,95% 145,31% 
14,02% 148,92% 
10,62% 152,60% 
7,77% 156,33% 
5,45% 160,12% 
3,64% 163,95% 
2,29% 167,83% 
1,34% 171,75% 
0,71% 175,70% 
0,33% 179,69% 
0,12% 183,71% 
Zânai:'Miu· ?mm% 

Courbe de tvPe S3 Courbe de type S4 Crurbe de type S5 Crurbe de tvPe S6 

Vie 
survivants prctmle survivants 

Viep 
survivants 

Vie 
survivants 

Vie 
robable prol:at:le prctmle 

100,00"/o 100,00"/o 100,00"/c 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 
100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 100,00% 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 
100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 
100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 
100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,000~ 
99,98% 100,01% 100,00"/o 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 
99,93% 100,05% 100,00"/o 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 100,000/o 100,00"/o 
99,81% 100,13% 100,00"/o 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 
99,55% 100,29% 99,9!)% 100,00% 100,00% 100,00"/o 100,00"/o 100,00"/o 
99,06% 100,58% 99,97% 100,02% 100,00"/o 100,00"/o 1oo,ooo;• 100,00"/o 
98,21% 101,04% 99,89% 100,06% 100,00% 100,00"/o 100,00% 100,00"/o 
96,67% 101,71% 99,66% 100,17% 100.00% 100,00"/c, 100,000/o 100,00"/o 
94,89% 102,63% 99,10% 100,41% 99,98% 100,01% 100,00"/o 100,00"/o 
92,14% 103,62% 97,93% 100,86% 99,89% 100,04% 100,00"/o 100,00"/o 
88,53% 105,:~l% 95,81% 101,59"/o 99,53% 100,16% 100,00"/o 100,00"/o 
83,99% 107,00% 92,33% 102,68% 98,37% 100,46% 99,97% 100,01% 
78,54% 109,11% 87,16% 104,17% 95,46% 101,17% 99,64% 100,08% 
72,25% 111,42% 80,11% 106,06% 89,63% 102,37% 97,71% 100,41% 
65,26% 113,98% 71,28% 108,35% 79,85% 104,17% 90,71% 101,36% 
57,76% 116,77% 61,03% 111,01% 66,16% 106,56% 74,50% 103,26% 
50,00% 119,76% 50,00"/o 113,98% 50,00% 109,46% 50,00"/o 100,04% 
42,24% 122,93% 36,97% 117,24% 33,64% 112,83% 25,50% 109,51% 
34,74% 126,27% 28,72"/o 120,73% 20,15% 116,51% 9,29% 113,47% 
27,75% 129,74% 19,89% 124,42% 10,37% 120,46% 2,29% 117,73% 
21,46% 133,35% 12,84% 128,27% 4,52% 124,60% 0,36% 122,19% 
16,01% 137,06% 7,67% 132,26% 1,63% 128,89% o;ooo;. 126,78% 
11,47% 140,88% 4,19% 136,37% 0,47% 133,30% Zéro at.oolu: 170 00 % 
7,86% 144,76% 2,07% 140,57% 0,11% 137,79% 
5,11% 146,75% 0,000/o 144,85% 0,02% 142,35% 
3,13% 152,80% 0.34% 149,19% 0,00"/o 146,96% 
1,79% 156,000io 0,11% 153,59"/o Zéro at.oolu: 180% 
0,94% 161,05% 
0,45% 165,25% 

0,00% 158,04% 
Zéro absolu: 100.00% 

0,19% 189,50% 
0,00% 173,78% 

Zéro absdu: ?0000"/n 
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Graphique illustrant les courbes de type << S » 
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%vie 
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Courbe de tvoe R 1 
survivants Vie probable 

(%de la vie 
moyenne) 

100,00% 100,00% 
98,67% 101,31% 
97,26% 102,68% 
95;75% 104,10% 
94,15% 105,57% 
92,46% 107,08% 
90,69% 108,64% 
86,84% 110,23% 
86,89% 111,86% 
84,83% 113,54% 
82,67% 115,27% 
80,37% 117,06% 
77,94% 118,92% 
75,35% 120,85% 
72,62% 122,86% 
69,72% 124,96% 
66,65% 127,14% 
63,43% 129,40% 
60,06% 131,76% 
56,54% 134.20% 
52,90% 136,73% 
49,14% 139,34% 
45,31% 142,03°/o 
41,42% 144,81% 
37,50% 147,66% 
33,59% 150,58% 
29,73% 153,58% 
25,96% 156,76% 
22,31% 159,78% 
18,83% 162,98% 
15,56% 166,24% 
12,54% 169,57% 
9,80% 172,94% 
7,39% 176,38% 
5,32% 179,86% 
3,61% 183,37% 
2,28% 186,88% 
1,29% 190,33% 
0,61% 193,66% 
0,18% 196,99% 
0,05% 200,50% 
0,00% 205,00% 

Zero abs~Ju· 200 R::t% 

ÉVJMBECI 
..., ...... t .......... ~,. 

22638·000 

Courbes de type « R » 

Courbe de type R2 
survivants Vie probable 

(%de la vie 
moyenne) 

100,00% 100,00% 
99,49% 100,50% 
98,89% 101,06% 
98,19% 101,69% 
97,37% 102,40% 
96,42% 103,18% 
95,33% 104,05% 
94,08% 105,01 o/o 
92,63% 106,06% 
90,99% 107,20% 
89,13% 108,45% 
87,02% 109,80% 
84,65% 111,27% 
81,98% 112,85% 
79,01 °/o 114,56% 
75,71% 116,39% 
72,06% 118,36% 
68,05% 120,47% 
63,70% 122,72% 
59,01% 125,12% 
54,03% 127,66% 
48,79% 130,36% 
43,40% 133,20% 
37,93% 136.18% 
32,51% 139,30% 
27,27% 142,53% 
22,32% 145,87% 
17,78% 149,30% 
13,74% 152,78% 
10,25% 156,30% 
7,33% 159,84% 
4,96% 163,39% 
3,11% 166,95% 
1,75% 170,52% 
0,82% 174,13% 
0,28% 177,78% 
0,00% 181,49% 

Zero absolu· 185 82% 

Courbe de type R3 Courbe de type R4 Courbe de type R5 
survivants Vie probable survivants Vie probable survivants Vie probable 

(%de la vie (%de la vie (%de la vie 
moyenne) moyenne) moyenne) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
99,91% 100,09% 99,99% 100,01% 100,00% 100,00% 
99,77% 100,22% 99,98% 100,02% 100,00% 100,00% 
99,57% 100,39% 99,96% 100,04% 100,00% 100,00% 
99,30% 100,62% 99,92% 100,07% 100,00% 100,00% 
98,92% 100,92% 99,85% 100,12% 100,00% 100,00% 
98,41% 101,29% 99,73% 100,21% 100,00% 100,00% 
97,75% 101,76% 99,53% 100,34% 100,00% 100,00% 
96,90% 102,33% 99,22% 100,54% 100,00% 100,00% 
95,81% 103,00% 98,75% 100,82% 99,99% 100,00% 
94,47% 103,79% 98,04% 101,20% 99,95% 100,03% 
92,81% 104,71% 97,02% 101,71% 99,82% 100,09% 
90,80% 105,75% 95,60% 102,37% 99,49% 100,23% 
88,38% 106,93% 93,65% 103,19% 98,80% 100,49% 
85,49% 108,26% 91,08% 104,20% 97,54% 100,91% 
82,07% 109,75% 87,76% 105,40% 95,40% 101,55% 
78,03% 111,42% 83,61% 106,78% 91,95% 102,44% 
73,30% 113,28% 78,55% 108,33% 86,56% 103,67% 
67,84% 115,35% 72,42% 110,09% 78,54% 105,31% 
61,64% 117,64% 64,75% 112,16% 67,47% 107,39% 
54,74% 120,17% 55,38% 114,63% 53,62% 109,93% 
47,32% 122,94% 44,79% 117,50% 38,28% 112,90% 
39,62% 125,94% 33,97%. 120,68% 23,64% 116,28% 
31.98% 129,16% 24.01% 124,10% 12,08% 120,03% 
24,78% 132,56% 15,66% 127,67% 4,95% 124,03% 
18,35% 136,10% 9,27% 131,32% 1,62% 127,91% 
12,92% 139,74% 4,80% 135,02% 0,29% 131,69% 
8,60% 143,44% 2,03% 138,79% 0,00% 135,63% 
5,33% 147,15% 0,60% 142,63% Zero absolu: 137 48% 
3,01% 150,87% 0,00% 146,58% 
1,47% 154,59% Zero absolu· 1fi3 08% 
0,56% 158,35% 
0,14% 162,16% 
0,01% 166,04% 

Zéro Absolu· 169.5% 
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Graphique illustrant les courbes de type << R » 
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ANNEXE 6 

Résultats des analyses 
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Entrepôts: Statistiques descriptives et courbes pertinentes 

Courbe de type L2 

Movenne 52.8117647 

Médiane 45 

Mode 45 

Écart-type 22,4454334 

Minimum 16 

Maximum 113 

Échantillon 85 

100,0% 

90,0% 

+ Courbe de survivance 
-+--Courbe-type L 1 

+-----~=-- -""<---------------- Courbe-type L2 

O Courbe-type L3 

80,0% ,_ _______ ..,__ _ _____,.t--- ------------>tE- Courbe de fréquences ------1 
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Intervalle d'âge(%vie moyenne) 
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i 
Années %vie moy Survivants j % 

0 0% 85 100.0% 

5 10% 85 100,0% 

11 20% 85 100,0% 

16 30% 85 100,0% 

21 40% 82 96,5% 

26 50% 81 95,3% 

32 60% 72 84,7% 

37 70% 68 80,0% 

42 80% 58 68,2% 

48 90% 36 42,4% 

53 100% 31 36,5% 

58 110% 24 28,2% 

63 120% 23 27,1% 

69 130% 18 21,2% 

74 140% 16 18,8% 

79 150% 15 17,6% 

85 160% 14 16,5% 

908 170% 6 7,1% 

95 180% 5 5,9% 

100 190% i 3 3,5% 

106 200% 2 1 2,4% l 

111 1 210% 1 1 1,2% 1 
1 

l 1 
116 1 220% 0 1 00% 1 

i 1 1 
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99,05% 

96,99% 

93,43% 

88,25% 

81,72% 

74,40% 

66,97% 

59,63% 

52,50% 

45,65% 

39,17% 

33,14% 

27,60% 

22,60% 

18,16% 

14,29% 

11,00% 

8,24% 

·-•• 1 L3 1 

! 100.00% 1 

100,00% 1 

99,21% 100,00% ! 

97,62%. ! 
94,86~ 

90,08% -·-1 

1 
82,78% ·.·! 

:!:!:~ l 

:;~:~ 1 

29,22% 

l
i ~::~:~ .J 

13i86% 1 

1· 1 

tl! 17~~~~ ll 

. 5,04% 
1 l 1 

1 

99,92% 

99,45% 

98,23% 

95,83% 

91,21% 

82,96% 

70,93% 

57,00% 

43,81% 

32,96% 

24,61% 

18,18% 

13,10% 

9,04% 

5,88% 

3,54% 

1,93% 

0,92% 

0,36% 

0,10% 

Morts 1 % 'Vie prob. L2 

0 

1 

0.0% 100.00% 

0 0,0% 100,10% 
1 

0 1 0,0% 100,68% 1 
1 

0 1 0,0% 101,91% 

3 1 3,5% 103,84% 
1 

1,2% 106,94% 

9 10,6% 111,49% 

4 4,7% 117,32% 

10 11,8% 124,07% 

22 25,9% 131,37% 

5 5,9% 139,12% 

7 8,2% 146,52% 

1 1,2% 154,07% 

5 5,9% 161,57% 

2 2,4% 169,05% 

1 1,2% 176,57% 

1 1,2% 184,17% 

8 9,4% 191,86% 

1,2% 499,66% 

2 2,4% 207,54% 

1 1,2% 215,50% 

1 1,2% 

1 

223,53% 

1 12% 
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Entrepôts morts: Statistiques descriptives et courbes pertinentes 

Movenne 

Médiane 

Mode 

Écart-type 

Minimum 

Maximum 

Échantillon 

Courbe de type L3 

48.2083333 

44 

45 

18,7698721 

16 

90 

72 

90,0% -t---------.:--"o.:------",_------------------Courbe de survivance --

-+-L2 

80,0% +---------~,---~·---------------~L3 
Courbe de fréquences 

Ë 60,0% -1--------------·~ .. 
·~ 
ii! 
-8 

50,0% -t--------------\ 

't!- 40,0% +---------------

30,0% -------------------

20,0% -t--------------

10,0% ···-···-·-·-·~----·~·-··-·---. -~--------·----- ----------

0,0% 

&&&&~~&~~&&&&~~&&~~~&&&& " '); -s ~ <:l '<J " 'll o/ .._r::s "" .,_'); .._-s ~ ~ .._'0 ~ .._'8 "'li" f cv" cv'); tÇ> ~ 

·f:VIMBECl 
'"'•tu•t.tnwo •ur"•• 

22638·000 

Intervalle d'âge(% de la vie moyenne) 

Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
Étude de mortalité des immeubles industriels 

. 44 - avril 2004 - Rapport final 



Années 

0 

5 

10 

14 

19 

24 

29 

34 

39 

44 

48 

53 

58 

63 

67 

72 

77 

82 

87 

92 

96 

101 

106 

111 

116 
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% yje moy. Syrv!yants 

0% 72 

10% 72 

20% 72 

30% 72 

40% 69 

50% 68 

60% 63 

70% 55 

80% 52 

90% 34 

100% 22 

110% 19 

120% 16 

130% 

140% 

150% 

160% 

170% 

180% 

190% 

200% 

210% 

220% 

230% 

240% 

16 

11 

9 

8 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

100.0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

95,8% 

94,4% 

87,5% 

76,4% 

72,2% 

47,2% 

30,6% 

26,4% 

22,2% 

22,2% 

15,3% 

12,5% 

11,1% 

11,1% 

6,9% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

00% 

L2 1 , La . J Morts 

100.00%! ·1.·00 . .QQ% .. ,. 0 
99,89% 100,00% 0 

.. · .. ! 

:~::: ~~:.::: 1 ~ 
94,86% 99.,4,5.% 'l 3 

9o,o8% ssia% 1 1 

82,78% 95,8~% 1 5 

91,,21% 1 8 73,54% 

63,42% 

53,45% 6?;f}é% ~'· 138 70,93% l 

:::~~~ ll 1332 

3~,96% 

44,28% 

36,19% 

29,22% 

23,25% 24,61% 

18,16% 18,18% 

13,86% 13,10% 

10,27% 9,04% 

7,34% 5.68.% ' 

5,04% 3,54°/o 

1,93% 

0,92%' 

0,36% 

0,10% 

0 

5 

2 

1 

0 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0.0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

4,2% 

1,4% 

6,9% 

11,1% 

4,2% 

25,0% 

16,7% 

4,2% 

4,2% 

0,0% 

6,9% 

2,8% 

1,4% 

0,0% 

4,2% 

6,9% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

00% 

72 100 0% 

Vie prob. L3 

100.00% 

100,06% 

100,42% 

101,22% 

.102,62% 

105,00% 

108,94% 

114,66% 

121,90% 

130,03% 

138,33% 

146,32% 

153,93°/~ 

161,35% 

168,78% 

176,30% 

183,95% 

191,72% 

199,59% 

207,56% 
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Bureaux: statistiques descriptives et courbes pertinentes 

Courbe de type L3 

Movenne 45.6111111 

Médiane 42,5 

Mode 41 

Écart-type 19,6143372 

Minimum 18 

Maximum 88 

Échantillon 18 

-Courbe de survivance 

------------------+-Courbe de fréquences 

L3 

80,0% +--------_.:.:.:~-'(------------------- L2 

70,0% 

60,0% 

50,0% ·------·--

40,0% 

30,0% 

20,0% +----------· 
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0 

0 0% 18 

5 10% 18 100,0% 

9 20% 18 100,0% 

14 30% 18 100,0% 

18 40% 17 94,4% 

23 50% 16 88,9% 

27 60% 15 83,3% 

32 70% 12 66,7% 

36 80% 12 66,7% 

41 90% 9 50,0% 

46 100% 6 33,3% 

50 110% 4 22,2% 

55 120% 3 16,7% 

59 130% 3 16,7% 

64 140% 3 16,7% 

68 150% 2 11,1% 

73 160% 2 11,1% 

78 170% l 2 11,1% 

82 180% 1 5,6% 1 

87 190% 0 ' 0,0% 1 ' 1 

1 

1 
91 200% 0 1 0,0% 

1 

96 210% 0 00% 1 

' 
1 ! 1 
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99,05% 

96,99% 

93,43% 

88,25% 

81,72% 

74,40% 

66,97% 

59,63% 

52,50% 

45,65% 

39,17% 

33,14% 

27,60% 

22,60% 

18,16% 

14,29% 

11,00% 

8,24% 

1 
1 
' l 
' ' 
1 

100.00% 100.00% i 
99,89% ! ,10?,00% 1 
99,21% j1àO,OO% j 

. 1 
97,62% 9~,92% 1 

.. ' .. ···. ! 
94,86% ,99,45% j 

9o,o8% !9a,d3%.l 
82, 78ô/o j' <9,5!8;3% l 
73,54% 91;21%1 

63,42% . ,. 62,9.6% 1 

53,45% 70,93% l 
44,28% !·· 57,00% 1 

36,19% 43,81% 1 

29,22% '1.32,96% '! 

23,25% 24,61% 

18,16% 118,~8% .,1 

13,86% 1 1!3,10% 1 

10,27% 1 9,04% 
L , ! 

7,34% 5,88% ! 5,04% 3,54% 1 
.. 
1,93% l 

1 
0,92% 

1 036% 

1 0100/., l 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

0 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

18 

0,0% 

0,0% 100,06% 

0,0% 100,42% 

5,6% 101,22% 

5,6% 102,62% 

5,6% 105,00% 

16,7% 108,94% 

0,0% 114,66% 

16,7% 121,90% 

16,7% 130,03% 

11,1% 138,33% 

5,6% 146,32% 

0,0% 153,93% 

0,0% 161,35% 

5,6% 168,78% 

0,0% 176,30% 

0,0% 183,95% 

5,6% 191,72% 

5,6% 199,59% 

0,0% 207,56% 

100,0% 
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100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% -·-
Ill ... 
c 
ra 
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> 50,0% ... 
:::1 
Ill 
Cl> 
'C 
-.t 40,0% 

30,0% ---

20,0% 
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Garages: statistiques descriptives et courbes pertinentes 

Movenne 

Erreur-type 

Médiane 

Mode 

Minimum 

Maximum 

Échantillon 

Courbe de type SO 

54.8 

55 

71 

22,741299 

17 

89 

25 

-Courbe de survivance 

-+-Courbe de fréquences 
------------------------------------ S1 

60% 100% 140% 

Intervalle d'âge(% de la vie moyenne) 

_,.._so 

-----------·-

180% 
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0 

0 0% 25 

11 20% 25 

22 40% 23 92,0% 

33 60% 18 72,0% 

44 80% 14 56,0% 

55 100% 12 48,0% 

66 120% 10 40,0% 

77 140% 4 16,0% 

88 160% 0 0,0% 

99 180% 0 0,0% 

ÉVIMBECl 
"V•ko.....,... f1Dt'•6• 
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0,0% 103,46% 

87,85% 

1 

98,95% 2 8,0% 110,37% 

76,68% 93,61% 5 20,0% 119,11% 

63;'76% 82,92% 4 16,0% 129,03% 

50,00°/oj 67,72% 2 8,0% 139,76% 

36,24% 1 50,00% 2 8,0% 151,08% 

23,32% ! 32,28% 6 24,0% 162,86% ! 
12,15% 17,08% 4 16,0% 174,98% 

3,81% 6,39% 0 0,0% 187,38% 

'0,00% 1 05% 100 0% 200,00% 

000% 
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Bâtiments abritant les procédés: Statistiques descriptives et courbes pertinentes 

Courbe de type L2 

Mo ven ne 59.11538462 

Médiane 54,5 

Mode 55 

Écart-type 22,80644361 

Minimum 8 

Maximum 123 

Échantillon 130 

120,0% 

1oo,o% n .. ti ~· 

80,0% --

60,0% 

40,0% +------~ 
20,0% -1-----------------~~----

•···-·--·····-·· --------l 

'-, 
'· ~ 

0,0% ~-. 
-Courbe de survivance 
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lntevalle d'age(% de la vie moyenne) L3 
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118 
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88 

68 

56 

44 

30 

26 

24 

20 

11 

6 

3 

2 

0 

0 

'!! 100.0% .100 ..• Q9% 100.00.
0
/o 1 

100,0% 99,89% 100,00% 1 
1 

I
l 99 .• 2% 99,21.% 100,00% ! 
1 98,5% . 97,62% 1 99,92% 

J 96,2% !' 94,a·e% l 99,45% 

93,1% 90,08% 98,23% 

90,8% !: 82,78% 1 95,83% 

80,8% 173,54% ! 91,21% 

67,7% 1 63,42% l 82,96% 

52,3% 1 53,45% ! 70,93% 

43,1% 1 44,28% l 57,00% 

~::~: 1 !:::: :::::: 
20,0% 

18,5% 

15,4% 

8,5% 

4,6% 

2,3% 

1,5% 

0,8% 

0,0% 

1 0 61% 

24,61% 

18,18% 

13,10% 

9,04% 

5,88% 

3,54% 

1,93% 

0,92% 

036% 

0 

0 

3 

4 

3 

13 

17 

20 

12 

12 

14 

0.0% 

0,0% 

0,8% 

0,8% 

2,3% 

3,1% 

2,3% 

10,0% 

13,1% 

15,4% 

9,2% 

9,2% 

10,8% 

130110~ 0% 1 

100.00% 

100,10% 

100,68% 

101,91% 

103,84% 

106,94% 

111,49% 

117,32% 

124,07% 

131,37% 

139,12% 

146,52% 

154,07% 

161,57% 

169,05% 

176,57% 

184,17% 

191,86% 

499,66% 

207,54% 

215,50% 

223,53% 
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Bâtiments abritant les procéqés (morts): Statistiques descriptives et courbes 

pertinentes 

Courbe de type 51 

Movenne 53.7653061 

Médiane 52,5 

Mode 55 

Écart-type 19,5146263 

Minimum 8 

Maximum 98 

Échantillon 98 

90,0% ........ --... ,,------------------------

80,0% 1------

70,0% --

60,0% --------- .. -·------·---] 

50,0% 

40,0% -- ---

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% - -.- . S1 
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,c;:s 'V ·:r 1): vy- <0 "\ '(f' '{)- "'U "" ~ "'Y "'<;. ~ "'<Y' '~ "'tf' 

éVlMBECl 
Hl.l.aat".u ..... , .... 

22638-000 

Intervalle d'âge (%de la vie moyenne) ~L1 

Ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
Étude de mortalité des immeubles industriels 

-52 - avril 2004 - Rapport final 



Années 
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i 1 
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1 0% 
1 

98 

1 10% 98 

I

l :~~ :: 
50% 92 

60% 87 

70% 74 

80% 72 

90% 55 

100% 43 

i 110% 33 

120% 26 

130% 12 

140% 12 

150% 10 

160% 7 

170% 7 

180% 0 
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% 
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100.0% l 10o.o% l1oo;oo% 1 o 1 
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1 ·;:·:.·· 
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74,40% 76,68% 88,~~,% 

66,97% 1 70,38% 82,92% 
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52,50% ,, 56,93% .6~,12% 
45,65% 50,00% 59,03% ! _, 

39,17% 143,07% 50,00% 

33,14% 1 36,24% 40,97% 
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! l 
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2,0% 

3,1% 14,29% 1 12,15% 111,08% 

11 ,00% l 7,55% 6;39%, . 
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0 

7 

1 0,0% 

1 7,1% 

1100,0% 6,00% j 1,16% ,1,05% .,! 

4 22% 1 0 00% 0 16% 
98 

r 
1 

2 86% 000% 

Vie Prob. S1 

100.00% 

100,15% 
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102,47% 

104,85% 

108,00% 

111,82% 

116,22% 
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132,11% 
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144,31% 
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157,40% 
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171,15% 
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Postes électriques et postes de pompage: statistiques descriptives et courbes 

pertinentes 

Courbe de type LO 

Movenne 45.0588235 

Médiane 33 

Mode 23 

Écart-type 25,3955473 

Minimum 17 

Maximum 88 

Échantillon 17 

l 
1 

-l-----'"'~-""'--------------~Co"'""''"""'"" j 
-!--------3oJt------'<---------------+--~urbe de fréquences _J 
+---~-----\:-..... --'<------~---:=~ -1 

20% 40% 

l 
1 ·--1 

60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 

Intervalle d'âge (%de Javie moyenne) 
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Réservoirs pressurisés: statistiques descriptives et courbes pertinentes 

Courbe de type S2 

Mo ven ne 37.091954 

Médiane 37 

Mode 37 

Écart-type 11,580489 

Minimum 5 

Maximum 64 
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Réservoirs pressurisés DÉMOLIS: statistiques descriptives et courbes 

pertinentes 

Courbe de type R4 

Movenne 33.2 

Médiane 37 

Mode 37 

Écart-type 7,78888096 

Minimum 18 

Maximum 42 
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Réservoirs à pression atmosphérique avec diam. < ou = 20 pi: ·Statistiques et 

courbes pertinentes 

Courbe de type R4 

Movenne 42.8622754 

Médiane 43 

Mode 43 

Écart-type 11,0850579 

Minimum 19 

Maximum 71 

Nombre d'échantillons 167 
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Réservoirs à pression atmosphérique avec diam. > 20 pi.: statistiques et courbes 

pertinentes 
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