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Propriétés commerciales/industrielles 

Termes et définitions 

Terme Définition 

Date de fin de l’exercice 
financier  

Date de fin de l’exercice financier 

Commerce de détail Le commerce de détail inclut les guichets automatiques, les 
panneaux publicitaires appartenant à un tiers (babillards), les 
aires de restauration rapide, les kiosques, et les restaurants 

Bureau Surface de bureaux 

Industriel Locaux de fabrication, de production, de transformation, de 
recherche et de développement 

Entrepôt/Rangement/Sous-
sol 

Espace d’entreposage, de rangement ou de sous-sol 

Dépenses en 
immobilisation 

Coûts associés au remplacement de composants de la 
structure qui devront être remplacés avant la fin de la durée 
économique de la structure, par exemple, le toit et les 
fenêtres. Cela est différent des coûts d’entretien. 

Résumé des 
renseignements sur la 
propriété 

Indiquez la superficie totale occupée et la superficie vacante 
en fonction du type de locataire et le loyer demandé actuel par 
pied carré pour chaque superficie vacante 

Stationnement Indiquez le nombre de places de stationnement intérieur ou 
extérieur, ainsi que le tarif reçu et s’il s’agit d’un tarif de 
stationnement mensuel, quotidien ou réservé 

Nom du locataire / nom 
commercial * 

Nom de famille en premier, s’il s’agit du nom d’une personne, 
et incluez les unités inoccupées 

No d’étage/d’unité L’identifiant commun ou l’emplacement dans l’immeuble. 

Type d’unité/Utilisation * Guichet automatique, aire de restauration rapide, kiosque, 
aire de fabrication, bureau, restaurant, commerce de détail, 
entreposage, entrepôt. Pour les propriétés industrielles, 
indiquez la principale utilisation 

Nouveau, renouvellement 
ou mensuel * 

Nouveau bail, renouvellement, existant, mensuel ou vacant 

Date négociée Date de négociation du bail 

Date d’entrée en vigueur 
du bail * 

Date de début du bail actuel seulement (mm/jj/aaaa) 

Date de fin du bail Date de fin du bail actuel seulement (mm/jj/aaaa) 
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Terrains loués Veuillez indiquer ( ) si le loyer représente seulement les 
terrains 

Loyer en % des ventes 
brutes ($) 

Le montant du loyer en dollars en tant que pourcentage des 
ventes brutes qui vient s’ajouter au loyer de base 

Type de bail * (N) Net : aucune dépense incluse dans le loyer annuel 
(B) Brut : toutes les dépenses incluses dans le loyer annuel 
(S) Semi-brut : certaines dépenses incluses dans le loyer 
annuel 
(P) Loyers en pourcentage : montant du loyer en dollars en 
tant que pourcentage des ventes brutes qui vient s’ajouter au 
loyer de base 

Superficie louée (en pieds 
carrés) * 

La superficie louable en pieds carrés. Pour déterminer la 
superficie locative brute d’un immeuble à bureaux, la SEFM se 
fonde sur les renseignements recueillis par le biais de son 
portail en ligne sur les revenus et les dépenses des propriétés, 
les rôles de location, les baux et les inspections. Les superficies 
locatives brutes devraient être basées sur le contrat de 
location en vigueur entre le propriétaire et le locataire. Cette 
superficie doit inclure une allocation de l’étage et de l’aire 
commune de l’immeuble qui est distribuée 
proportionnellement à tous les locataires de l’immeuble, 
conformément aux normes de mesure de la Building Owners 
and Managers Association (BOMA) de 1996 

Loyer annuel  Le loyer annuel payé par le locataire pour l’unité louée. S’il 
s’agit d’un bail à loyer net, tout montant payé séparément 
pour les impôts fonciers, les frais liés aux aires communes ou 
les services publics doivent être inscrits dans les colonnes de 
récupération 

Loyer de base actuel 
($/pied carré) * 

Loyer de base actuel par pied carré payé par le locataire, 
comme indiqué dans le bail. S’il s’agit d’un bail à loyer net, tout 
montant payé séparément pour les impôts fonciers, les frais 
liés aux aires communes ou les services publics doivent être 
inscrits dans la colonne de récupération 

Récupération de l’impôt 
foncier ($/pied carré) 

Montant du loyer supplémentaire payé par le locataire pour 
les impôts fonciers seulement 
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Récupération des charges 
d’exploitation ($/pied 
carré) 

Montants facturés par le locateur au locataire pour couvrir 
l’entretien des aires communes (EAC), par exemple les taxes (si 
elles sont incluses avec d’autres frais relatives à l’EAC), 
l’entretien. l’assurance, etc. Si des dépenses directes de l’unité 
(p. ex., services publics) sont également facturées au locataire, 
elles peuvent être incluses dans le cadre de l’EAC 

Période de loyer gratuit 
(nombre de mois) 

Une période spécifique en mois pendant laquelle le locataire 
ne paie pas de loyer 

Améliorations locatives 
($/pied carré) 

Les frais encourus par un locateur pour obtenir un loyer clé en 
main, exprimés en $/pied carré. 

Section sur les loyers 
progressifs * 

Les baux à loyer progressif impliquent des augmentations du 
loyer qui surviennent pendant la durée du bail. Fournissez 
chacune des dates et chacun des taux des augmentations 
pendant la durée du bail 

Charges d’exploitation 
incluses dans le loyer 

Indiquez les dépenses incluses dans le loyer. Si des dépenses 
sont incluses dans le loyer, il ne s’agit pas d’un loyer net 

* Indique un champ obligatoire 
 


