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La valeur nette dans les agglomérations a connu une croissance de 
15 % depuis 2008 au Canada 

 
La région du Grand Québec domine avec une hausse de 65 % du patrimoine des 

particuliers  

 
Mississauga, ON, le 13 février 2013 – Selon Logiciels Pitney Bowes, les résidents des 
17 plus importantes agglomérations du Canada ont vu leur valeur nette grimper en 
moyenne de 15 % depuis 2008. La région de Québec à elle seule a connu une 
croissance de 65,2 % de la valeur nette moyenne des ménages de 2008 à 2012. En 
fait, la valeur nette des ménages a augmenté de plus de 7 % dans 14 des 17 plus 
grandes agglomérations.  
 
Des sociétés de services financiers se servent des logiciels de gestion de données et 
de visualisation de Logiciels Pitney Bowes pour élaborer une stratégie commerciale 
axée sur l’optimisation de succursales, le développement de produits et la mercatique 
de produits de grande consommation. Logiciels Pitney Bowes offre des ensembles de 
données étendus à des fins de veille de localisation, notamment sur la valeur nette 
(patrimoine), les avoirs financiers, la valeur de la résidence principale, le passif total et 
l’actif total.   
 
Toronto conserve la valeur nette moyenne la plus élevée à 543 189 $, mais 
13 agglomérations ne sont pas loin derrière grâce à un taux de croissance plus élevé 
au cours des quatre dernières années. Les trois agglomérations dans lesquelles la 
valeur nette a le plus augmenté de 2008 à 2012 sont Québec (65,2 %), Windsor 
(38,5 %) et St. Catharines-Niagara (31,7 %). La valeur nette dans ces trois 
agglomérations a grimpé de 30 % ou plus au cours des quatre années.   
 
Les trois agglomérations dans lesquelles la valeur nette moyenne totale est la plus 
élevée demeurent Toronto (543 189 $), Calgary (508 333 $) et Vancouver (501 474 $).  
 
Croissance à l’échelle du Canada 
La région du Grand St. Catharines-Niagara a connu la hausse la plus marquée quant 
aux avoirs financiers des ménages, soit une augmentation de 37,2 % de 2008 à 2012. 



 

Le nombre d’agglomérations dans lesquelles la moyenne des avoirs financiers dépasse 
les 200 000 $ est passé de 7 à 14 en quatre ans. La hausse des avoirs financiers est 
attribuable à l’augmentation de la valeur d’actifs comme l’épargne, le portefeuille 
d’actions et les fonds de retraite.  
 
La valeur moyenne des résidences à Québec, Winnipeg, Ottawa-Gatineau et Toronto a 
connu une hausse de plus de 100 000 $. Règle générale, les agglomérations dans les 
quelles les avoirs étaient les moins élevés en 2008 sont celles qui ont connu les 
hausses les plus marquées jusqu’en juin 2012.  
 
« La valeur nette des consommateurs a varié considérablement d’une région à l’autre 
depuis quatre ans, a déclaré John O’Hara, président de Logiciels Pitney Bowes. Nos 
clients comptent sur le mappage précis d’ensembles de données afin de prendre les 
meilleures décisions commerciales possible dans cet environnement. »  
 
Changement de la valeur nette moyenne (patrimoine) dans les plus grandes agglomérations du Canada de 2008 à 
2012 
 

Nom de  
l’agglomération 

Valeur nette 
moyenne 
(patrimoine) en 
2008 

Valeur nette 
moyenne 
(patrimoine) en 
2012 

Changement Changement 
(%) 

Québec  166 662 $  275 352 $  108 690 $  65,2 % 

Windsor  262 091 $  362 886 $  100 795 $  38,5 % 

St. Catharines-
Niagara  

241 505 $  318 010 $  76 504 $  31,7 % 

London  242 536 $  309 466 $  66 931 $  27,6 % 

Winnipeg  323 247 $  399 369 $  76 122 $  23,5 % 

Hamilton  343 047 $  417 576 $  74 529 $  21,7 % 

Montréal  266 963 $  324 360 $  57 397 $  21,5 % 

Vancouver  428 941 $  501 474 $  72 533 $  16,9 % 

Halifax  274 682 $  314 003 $  39 321 $  14,3 % 

Victoria  393 838 $  448 983 $  55 145 $  14 % 

Ottawa-
Gatineau  

347 697 $  386 988 $  39 291 $  11,3 % 

Kitchener  319 625 $  354 098 $  34 472 $  10,8 % 

Toronto  493 322 $  543 189 $  49 867 $  10,1 % 

Saskatoon  429 664 $  463 021 $  33 357 $  7,8 % 

Edmonton  344 687 $  340 643 $  (4045) $ -1,2 % 

Oshawa  377 516 $  367 046 $  (10 470) $ -2,8 % 

Calgary  571 668 $  508 333 $  (63 335) $ -11,1 % 
 
Source : Logiciels Pitney Bowes, Pitney Bowes Software Canada Wealth Data, 2008 et 2012.  

 
 
À propos de Logiciels Pitney Bowes 
Logiciels Pitney Bowes offre des solutions multicanal qui emploient des données pour 
établir un dialogue pertinent entre des entreprises et leurs clients. Ces solutions 
permettent de créer des relations durables avec des clients en intégrant des outils de 



 

gestion de données, de veille de localisation, d’analyse prédictive évoluée, de prise de 
décisions fondée sur des règles et de gestion d’interactions avec la clientèle sur tous 
les réseaux, afin d’accroître la valeur de chaque communication avec la clientèle tout en 
assurant l’efficacité des procédés. 

Logiciels Pitney Bowes est une filiale en propriété exclusive de Pitney Bowes Inc. 
(NYSE : PBI), chef de file en matière de gestion de communications avec la clientèle.  
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