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1.0 Introduction et sommaire 

 

Ce rapport a été préparé par Professionnels hypothécaires du Canada (qui poursuit depuis 2005 

une tradition de publication de rapports semestriels sur le marché de l’habitation et du crédit 

hypothécaire au Canada). L’objectif des rapports est de créer et de partager des données sur 

l’activité hypothécaire et les attitudes des consommateurs, et d’offrir des interprétations 

stimulantes des tendances sur les marchés de l’habitation et du crédit hypothécaire, de même 

que sur les politiques gouvernementales liées aux hypothèques et au logement. Les rapports 

sont basés en grande partie sur des enquêtes auprès des consommateurs. 

 

Cette édition du rapport porte principalement sur les marchés de l’habitation du Canada, qui 

connaissent actuellement des transitions très rapides. Les tendances des ventes ont diminué 

dans de nombreuses collectivités.  

 

Le message de ce rapport, c’est que les politiques du gouvernement fédéral en matière de prêts 

hypothécaires étouffent indûment l’activité du logement. Notre sondage auprès des 

consommateurs a révélé que le sentiment à l’égard du marché de l’habitation a 

considérablement baissé au cours de la dernière année et demie, ce qui reflète les effets de 

l’augmentation des taux d’intérêt et des politiques gouvernementales, lesquelles font en sorte 

qu’il est plus difficile pour les acheteurs potentiels d’obtenir le financement hypothécaire dont 

ils ont besoin. L’affaiblissement des marchés de l’habitation nuira de plus en plus à l’économie 

en général. Dans ce rapport, on estime qu’au cours des trois prochaines années, la création 

d’emplois sera inférieure de 200 000 à ce qu’elle aurait pu être autrement, en raison de ces 

politiques qui augmentent inutilement les risques économiques au Canada. 

 

Confiance des consommateurs 

 

Depuis 2010, nos enquêtes auprès des consommateurs ont porté sur des « questions 

d’actualité » (principalement liées à l’habitation et aux prêts hypothécaires). Comme le montre le 

tableau 2-1, le sondage du printemps 2018 révèle que les Canadiens sont plus à l’aise avec les 

choix qu’ils ont faits : 

 

 Ils sont moins susceptibles d’avoir l’impression de « regretter d’avoir contracté un prêt 

hypothécaire trop important ». 

 Ils sont plus susceptibles d’être d’accord pour dire que « ma famille serait bien placée 

pour faire face à une éventuelle baisse du prix des maisons ».  

 Ils sont moins sceptiques à l’égard des choix qui ont été faits par d’autres personnes. Ils 

sont moins susceptibles, en effet, d’être d’accord avec l’énoncé voulant que « les faibles 

taux d’intérêt aient fait en sorte que beaucoup de Canadiens qui n’auraient pas dû 

accéder à la propriété au cours des dernières années sont malgré tout devenus 

propriétaires ». 
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Mais on observe un certain glissement dans les attitudes à l’égard des conditions générales : 

 

 On s’entend toujours pour dire que « l’immobilier au Canada est un bon investissement à 

long terme », mais la vigueur de cet accord a légèrement faibli. 

 L’optimisme à l’égard des perspectives économiques s’est affaibli. 

 On est toujours d’accord avec l’énoncé « je classerais les hypothèques comme de bonnes 

dettes », mais la vigueur de cet accord s’est affaiblie là aussi. 

 

De même, depuis 2010, trois questions ont été posées au sujet des attentes : 

 

 Dans le passé, on enregistrait des réactions positives à une déclaration selon laquelle 

« c’est un bon moment ou un mauvais moment pour acheter une maison ou un 

condominium dans ma collectivité ». Depuis le printemps (et l’automne dernier), les 

réponses sont devenues neutres. 

 Les attentes au sujet de la croissance du prix des maisons ne sont pas sensiblement 

différentes des années précédentes, mais il y a des différences marquées d’un bout à 

l’autre du pays. Le Québec (6,81 sur 10) est celui qui donné cette année la réponse la 

plus optimiste, suivi de l’Ontario (6,53), de la Colombie-Britannique (6,49), du Canada 

atlantique (6,00), de l’Alberta (5,98) et de la Saskatchewan (5,47).  

 On s’attend de plus en plus à ce que les taux d’intérêt augmentent. Mais, comme on l’a 

observé dans le passé, ces réponses reflètent ce qui s’est passé récemment, et elles n’ont 

pas prédit la suite des événements. 

 

Dans le cas des personnes qui ne sont pas actuellement propriétaires de leur maison, l’enquête 

demandait les raisons pour lesquelles elles n’ont pas encore accédé à la propriété. Les réponses 

des jeunes Canadiens (ici définis comme ayant moins de 35 ans) montrent ce qui suit : 

 

 Les raisons liées au manque de préparation financière sont mentionnées le plus souvent 

(en particulier le besoin de temps pour épargner en vue d’une mise de fonds). 

 D’autre part, les attitudes négatives à l’égard de l’accession à la propriété (stress, 

manque d’intérêt et mauvais investissement) ne sont mentionnées que par de très 

petites minorités.  

 

Les jeunes s’intéressent encore beaucoup à l’achat d’une maison, et les trois quarts des 

propriétaires de 25 à 34 ans s’attendent à acheter une maison au cours des cinq prochaines 

années. Mais la question de savoir s’ils pourront acheter est peut-être tout autre.  

 

 Leur situation personnelle (situation d’emploi, revenu, confiance en leurs perspectives 

économiques et accès à la mise de fonds) sera évidemment importante.  

 Mais les conditions du marché le seront aussi (pourront-ils trouver des options qui 

répondent à leurs besoins et à leurs désirs raisonnables à des coûts qu’ils peuvent 

supporter).  

 Et même si leur situation personnelle et les conditions du marché sont favorables, il sera 

également essentiel qu’ils puissent obtenir du financement hypothécaire. À l’heure 
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actuelle, les politiques du gouvernement fédéral (tests de résistance) font en sorte qu’il 

est difficile pour les acheteurs potentiels d’obtenir du financement hypothécaire. 

 

Pour les acheteurs potentiels qui sont lésés par les tests de résistance, les solutions supposent 

habituellement une combinaison de réduction de leurs attentes (et par conséquent d’achat de 

propriétés moins coûteuses) et, deuxièmement, des mises de fonds plus importantes. L’analyse 

indique que 18 % des acheteurs pouvant actuellement se permettre d’acheter leur maison 

préférée échoueraient à un test de résistance. Pour les personnes touchées, les ajustements 

requis s’élèvent en moyenne à 28 750 $. Parmi ces personnes (environ 120 000 acheteurs 

potentiels chaque année), les ajustements requis seraient relativement faibles pour la plupart. 

Cependant, entre 30 000 et 40 000 par année environ feraient face à des effets plus importants 

et devraient faire des mises de fonds beaucoup plus substantielles, ce qui pourrait entraîner des 

retards prolongés.  

 

La plus importante source de mises de fonds est l’épargne personnelle (un peu plus de la moitié 

du total) augmentée par les fonds tirés des REER (environ un dixième). La « banque Papa-

Maman » prend de plus en plus d’importance, mais représente toujours moins du cinquième des 

mises de fonds totales. Les prêts des institutions financières sont en fait une source de 

financement plus importante. Les règlements révisés sur les prêts hypothécaires font en sorte 

qu’il est maintenant plus difficile pour les acheteurs d’emprunter une mise de fonds. Sans entrer 

dans un débat sur la question de savoir si ce changement est bon ou mauvais, cela signifie que 

les acheteurs potentiels sont encore moins en mesure de faire une mise de fonds. 

 

Cette situation signifie que de nombreux primo-accédants potentiels devront retarder l’achat, 

souvent pour de très longues périodes.  

 

Certains pourront obtenir plus d’aide des parents. Cela signifie qu’il y aura un « rationnement » 

sur le marché de l’habitation. La capacité d’achat sera de plus en plus déterminée par les 

occasions qu’auront les acheteurs d’obtenir l’aide des parents. La situation réelle des acheteurs 

éventuels (leurs revenus et leurs perspectives personnelles) deviendra moins importante que 

celle de leurs parents (leur capacité et leur volonté de donner ou de prêter de l’argent à leurs 

enfants).  

 

Le taux d’accession à la propriété a diminué au Canada, passant de 69,0 % en 2011 à 67,8 % en 

2016, en grande partie en raison de la difficulté croissante d’épargner pour la mise de fonds. 

Les défis supplémentaires posés par les tests de résistance accentueront la pression à la baisse 

sur le taux de propriété. Au Canada, il a toujours été avantageux de posséder une habitation 

plutôt que de la louer. Il n’y a aucune raison de croire que cela ait changé. Par conséquent, les 

tests de résistance hypothécaire, en supprimant l’accession à la propriété, ajoutent aux pressions 

financières que subissent et connaîtront les jeunes générations du Canada.  
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Attitudes envers les tests de résistance hypothécaire 

 

Nous estimons qu’à ce jour, environ 100 000 Canadiens ont été empêchés d’acheter une maison 

en raison des tests de résistance maintenant exigés par le gouvernement fédéral (même s’ils 

auraient pu se permettre d’acheter en fonction de leur situation réelle). Par conséquent, peu de 

Canadiens ont une expérience personnelle directe qui leur aura permis de bien connaître les 

effets des tests de résistance. On peut aussi s’attendre à ce que les gens qui songent à acheter 

une maison aient une certaine connaissance des effets potentiels. 

 

Cette édition de notre sondage auprès des consommateurs portait sur les attentes relatives aux 

effets des tests de résistance. Nous avons constaté qu’environ le tiers (32 %) des 

consommateurs s’attendaient à des répercussions négatives importantes sur leur capacité 

d’acheter une maison dans leur quartier préféré (de 8 à 10 sur une échelle de 10 points). Une 

proportion semblable (29 %) s’attendrait à des répercussions négligeables (de 1 à 3 sur 10) et 

39 % à des répercussions modérées (de 4 à 7 sur 10). 

 

Mais, de façon plus précise, plus de la moitié (54 %) des personnes qui ne sont pas actuellement 

propriétaires, mais qui prévoient acheter au cours des cinq prochaines années s’attendent à des 

répercussions négatives importantes, et 35 % s’attendent à des répercussions modérées. 

Seulement 11 % s’attendent à des impacts négligeables. 

 

Les résultats de l’enquête concordent avec ce qui s’est réellement passé sur les marchés de 

l’habitation; jusqu’à maintenant cette année, l’activité de revente dans l’ensemble du Canada a 

diminué de 12,5 % par rapport à l’an dernier et de 16,5 % par rapport à 2016. Ce ralentissement 

marqué est en partie attribuable à des hausses modestes des taux d’intérêt hypothécaires et aux 

politiques des gouvernements provinciaux (en Colombie-Britannique et en Ontario) qui visent à 

décourager l’achat de maisons par des non-résidents. Mais la difficulté accrue à obtenir du 

financement hypothécaire est la principale cause du ralentissement. 

 

Tendances du marché de l’habitation 

 

À quelques endroits, l’activité du logement avait été excessivement robuste, et le ralentissement 

est bienvenu. Toronto et Vancouver (et leurs environs) sont des cas évidents de surchauffe. 

Des ventes très nombreuses combinées à une offre très limitée ont entraîné une croissance 

rapide des prix, une forte détérioration de l’abordabilité et une intensification des frustrations 

pour les acheteurs potentiels. Le ralentissement du marché à Toronto et à Vancouver a été perçu 

comme un changement favorable, mais il reste à voir s’il a été trop marqué.  

 

On a beaucoup moins discuté de l’évolution des conditions du marché de l’habitation dans 

d’autres régions du Canada, où ces mêmes conditions étaient à peu près équilibrées, où la 

croissance des prix était modérée et où les acheteurs potentiels ressentaient beaucoup moins de 

stress. Maintenant, avec le ralentissement du marché de l’habitation dans bon nombre de ces 

collectivités, les transitions créent un stress accru pour les vendeurs potentiels, qui ont plus de 

difficulté à trouver preneur pour leurs propriétés. Nous ne voyons pas encore de réductions 
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notables des prix sur ces marchés de l’habitation, mais il y a de nombreux cas où la faiblesse de 

la demande entraîne une stagnation ou une érosion graduelle des prix. 

 

L’analyse du marché de l’habitation est un domaine d’étude très satisfaisant pour un 

économiste. C’est en grande partie parce que le logement est essentiel à notre qualité de vie. 

Les marchés de l’habitation se comportent comme le veut la théorie économique (la plupart du 

temps). Comme le veut en effet la théorie, la croissance des prix est déterminée par l’équilibre 

entre l’offre et la demande. Sur le marché de l’habitation, nous avons la chance d’avoir des 

données réelles sur la demande (ventes) et l’offre (inscriptions). Ces données peuvent être 

combinées en un ensemble de statistiques (ratio ventes-nouvelles inscriptions, « RVNI »). 

L’analyse confirme souvent qu’il existe des liens solides entre le RVNI et la croissance des prix, la 

plupart du temps et dans la plupart des endroits. À l’occasion, les marchés de l’habitation ne se 

comportent pas comme ils le devraient. Le fait de surveiller et d’interpréter ces cas occasionnels 

ajoute aux défis et à la satisfaction.  

 

Le présent rapport porte principalement sur l’évolution des marchés de l’habitation et des 

relations entre l’offre et la demande (et les répercussions sur les prix) au Canada et dans les 

provinces.  

 

Cette analyse révèle effectivement que les marchés de l’habitation continuent, dans une très 

large mesure, de se comporter comme ils le devraient. Elle montre également que les tendances 

du marché ont été fortement perturbées par les tests de résistance qui sont maintenant requis 

pour la plupart des nouveaux prêts hypothécaires. En raison de ces tests de résistance, l’achat 

d’une maison a considérablement ralenti par rapport à ce qui devrait se produire. 

Par conséquent, l’équilibre entre l’offre et la demande a été modifié et les pressions sur les prix 

ont été réduites de façon substantielle presque partout au Canada. À certains endroits, ce 

changement dans l’état d’équilibre a entraîné une décélération, passant d’une croissance très 

rapide à des taux d’augmentation plus modérés; dans d’autres, la croissance des prix a été 

modérée et est encore plus lente; et à certains endroits, la stabilité des prix a été remplacée par 

l’érosion des prix.  

 

La chute du prix des maisons est l’un des incidents les plus dangereux pouvant perturber une 

économie moderne.  

 

 La perte de valeur nette des maisons peut miner la confiance des consommateurs, ce qui 

entraîne une réduction des dépenses dans d’autres secteurs et ralentit la croissance 

économique et la création d’emplois. 

 Pour les propriétaires qui voient une perte totale de leur avoir propre (c’est-à-dire que la 

valeur de leur maison devient inférieure au solde de leur prêt hypothécaire), les 

conséquences psychologiques peuvent être écrasantes. 

 Il y a une façon importante dont les marchés de l’habitation semblent agir à l’encontre 

de la théorie, à savoir que même si nous nous attendons normalement à ce que la chute 

des prix entraîne une augmentation de la demande, une baisse des prix des maisons est 
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plus susceptible d’entraîner une baisse de la demande, car les acheteurs potentiels 

hésiteront à acheter s’ils craignent que les prix ne diminuent davantage.  

 Cet ensemble de facteurs peut entraîner une spirale descendante, dans laquelle la 

faiblesse du marché de l’habitation peut se transformer en crise économique. 

 

Au Canada et dans six des provinces, l’état d’équilibre du marché de l’habitation demeure plus 

ou moins favorable à une augmentation des prix (les RVNI sont égaux ou supérieurs au niveau 

du marché équilibré et nous devrions nous attendre à une croissance continue des prix). 

Cependant, en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, les écarts entre l’offre et 

la demande sont très faibles (les RVNI sont bien en deçà des niveaux du marché équilibré) et il y 

a des risques de chute des prix. Au Manitoba, le RVNI est légèrement inférieur au niveau du 

marché équilibré et il y a moins de risques de chute des prix. 

 

La faiblesse des marchés de l’habitation dans les trois provinces les plus faibles est liée à la chute 

du prix du pétrole, qui a causé une faiblesse économique. Cette faiblesse a été aggravée par les 

tests de résistance, qui ont rendu l’activité du logement encore plus faible qu’elle ne devrait 

l’être. 

 

Lorsque le RVNI est égal ou supérieur au niveau du marché équilibré, la croissance des prix est 

assez prévisible. Mais lorsque le RVNI est inférieur au niveau équilibré, il y a beaucoup moins de 

prévisibilité; les prix des maisons ont tendance à être « entraînés à la baisse » et souvent un 

RVNI faible ne fait pas baisser les prix. Les vendeurs sont très réticents à réduire leurs attentes 

de prix. Plutôt que d’accepter un prix inférieur à ce à quoi ils s’attendaient, ils vont attendre ou 

même retirer leur propriété du marché. Cependant, si le déséquilibre est assez grave ou dure 

assez longtemps, certains vendeurs capituleront. L’adhérence des prix peut se dissoudre 

spontanément, avec de graves conséquences économiques. 

 

Voilà bien l’un des plus grands risques économiques auxquels le Canada est confronté – que la 

faiblesse économique locale combinée à la suppression délibérée de la demande de logements 

par le biais des tests de résistance hypothécaire pourrait entraîner – inutilement – la chute des 

prix des maisons dans certaines régions du pays. Il y a déjà une certaine érosion des prix dans 

quelques régions du Canada, notamment de 1 % par année depuis deux ans en Alberta, de 2 % 

par année depuis deux ans et demi en Saskatchewan et de 3 à 4 % par année depuis quatre ans 

à Terre-Neuve-et-Labrador. Plus la faiblesse du marché de l’habitation durera longtemps, plus le 

risque sera grand, pour le prix des maisons et pour l’économie en général.  

 

De plus, dans les régions du Canada où la demande et l’offre sont actuellement en équilibre 

raisonnable, la réduction de la demande de logements entraîne l’érosion des RVNI. Dans ces 

domaines, si la suppression de la demande de logements induite par les politiques publiques 

dure beaucoup plus longtemps, l’offre de maisons à vendre augmentera et les états d’équilibre 

continueront de s’affaiblir. Les risques de réduction des prix et les conséquences économiques 

négatives seront de plus en plus répandus. 
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Les tests de résistance utilisent le mauvais taux d’intérêt 

 

Les éditions précédentes de ce rapport et d’autres communications de Professionnels 

hypothécaires du Canada et de cet auteur ont fait valoir que les tests de résistance tels qu’ils 

sont actuellement conçus sont indûment onéreux. Plutôt que de répéter ces arguments en détail 

une fois de plus, l’argumentation se résume comme suit : 

 

 Il est effectivement prudent de tester la capacité des emprunteurs hypothécaires à 

assumer leurs obligations de paiement futures. 

 Aucun d’entre nous ne sait quels seront les taux d’intérêt à l’avenir. Il est raisonnable de 

supposer que dans cinq ans, les taux d’intérêt pourraient être supérieurs de deux points 

de pourcentage.  

 Dans leur forme actuelle, les tests de résistance présument que la seule chose qui 

changera, c’est le taux d’intérêt. 

 Nous pouvons être certains que les emprunteurs connaîtront une certaine croissance de 

leur revenu. Au cours des cinq dernières années, le salaire hebdomadaire moyen au 

Canada a augmenté de 11,9 %, soit une moyenne de 2,3 % par année. Les tests de 

résistance ne tiennent pas compte de cela, car ils utilisent le même revenu qu’au début 

de l’hypothèque. Il serait raisonnable de supposer une croissance du revenu de 2 % par 

année, soit 10 % sur une période de cinq ans. 

 Il est certain qu’au moment du renouvellement du prêt hypothécaire, un montant 

substantiel du principal aura été remboursé et que le taux d’intérêt plus élevé devra être 

appliqué à un principal plus modeste (basé sur une période d’amortissement de 25 ans, 

avec un taux d’intérêt de 3,3 %, 14 % du principal sera remboursé pendant la période 

initiale de 5 ans). Les tests de résistance n’en tiennent pas compte. 

 Les tests de résistance tels qu’ils sont conçus actuellement surestiment l’augmentation 

des paiements par suite d’une hausse de taux hypothétique de deux points, et ils sous-

estiment la capacité de payer des emprunteurs. 

 Afin de simuler l’effet d’une augmentation de deux points en cinq ans, les tests de 

résistance devraient également tenir compte de la croissance du revenu et du 

remboursement du principal. 

 Faute de quoi, les tests de résistance sont trop onéreux et, par conséquent, la demande 

de logements est réduite inutilement, avec des conséquences économiques indues. 

 

 

Professionnels hypothécaires du Canada 

 

Professionnels hypothécaires du Canada est l’association nationale de l’industrie du crédit 

hypothécaire, représentant 11 500 personnes et 1 000 entreprises, dont des agences 

hypothécaires, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs. Nos membres, dont nous 

représentons les intérêts auprès des gouvernements, des organismes de réglementation, des 

médias et des consommateurs, constituent le réseau le plus important et le plus respecté 

d’experts du crédit hypothécaire au pays. Nous nous sommes engagés à maintenir avec eux un 
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niveau élevé d’éthique professionnelle, de protection des consommateurs et de meilleures 

pratiques. 

 

La filière du courtage hypothécaire traite plus de 35 % des prêts hypothécaires au Canada dont 

près de 55 % des prêts aux primo-accédants, ce qui représente environ 80 milliards de dollars en 

activité économique annuelle. Grâce à notre effectif robuste et diversifié, nous sommes 

idéalement positionnés pour traiter des questions ayant un impact sur tous les aspects du 

processus de crédit hypothécaire. 

 

L’auteur 

 

Will Dunning est un économiste qui se spécialise depuis 1982 dans l’analyse et la prévision des 

marchés de l’habitation. En plus d’agir comme économiste en chef de Professionnels 

hypothécaires du Canada, il dirige la maison d’experts-conseils en analyse économique Will 

Dunning inc.  

 

Bond Brand Loyalty 

 

Bond Brand Loyalty est une filiale à part entière de Maritz Inc., la plus grande entreprise 

d’amélioration de la performance au monde, basée à St. Louis au Missouri. Pendant plus de 20 

ans, Maritz Inc. a été l’un des plus grands fournisseurs sur la satisfaction des clients en Amérique 

du Nord, et une source majeure de recherches permettant aux entreprises de comprendre les 

facteurs de choix, d’expérience et de fidélité à la marque. Au Canada, Bond Brand Loyalty 

développe des solutions de recherche marketing sous les bannières Thompson Lightstone 

et Maritz depuis 1977, et elle est devenue l’une des plus grandes sociétés de conseil en 

marketing au pays.  

  

Dénégation de responsabilité 

 

Ce rapport a été compilé en s’appuyant sur des données et des sources que l’on estime fiables. 

Ni Professionnels hypothécaires du Canada, ni Bond Brand Loyalty, ni Will Dunning, ni Will 

Dunning Inc. n’acceptent de responsabilité pour les données ou les conclusions que contient 

cette étude. 

 

Les opinions et les conclusions qui figurent dans ce rapport sont celles de l’auteur et ne reflètent 

pas forcément celles de Professionnels hypothécaires du Canada ni celles de Bond Brand 

Loyalty.  
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2.0 Confiance des consommateurs  

 

Attitudes face aux questions d’actualité 

 

Depuis l’automne 2010, certaines éditions des enquêtes de Professionnels hypothécaires du 

Canada ont étudié les attitudes sur des questions d’actualité liées aux marchés du logement et 

du crédit hypothécaire. Les répondants devaient indiquer, sur une échelle de 10 points, dans 

quelle mesure ils étaient d’accord ou en désaccord avec chaque énoncé. Une réponse de 10 

indiquait un accord parfait; une réponse de 1 marquait un complet désaccord. Une réponse 

moyenne de 5,5 sur 10 traduisait la neutralité.  

 

Les énoncés étaient brefs et portaient sur des questions d’actualité, dont certaines ont fait 

l’objet d’une large couverture dans les médias. Le tableau suivant résume les réponses en 

montrant les scores moyens. Voici un récapitulatif : 

 

 Les répondants continuent de s’entendre assez nettement pour dire que « les bas taux 

d’intérêt ont donné accès à la propriété à de nombreux Canadiens qui n’auraient pas dû 

devenir propriétaires ». Pour cette enquête du printemps 2018, la note de 6,84 est 

inférieure à la moyenne observée au cours des huit enquêtes précédentes (7,00 sur 10), 

et elle se classe au deuxième rang (légèrement au-dessus des 6,80 enregistrées à 

l’automne 2015).  

 D’autre part, les consommateurs sont de plus en plus satisfaits des choix qu’ils ont faits. 

Peu nombreux à « regretter la taille de leur hypothèque » (cette question est posée 

uniquement aux détenteurs de prêts hypothécaires). La note moyenne de 3,54 au 

printemps 2018 est inférieure à la moyenne précédente de 3,80, et en fait, c’est la note la 

plus faible observée à ce jour pour cette question.  

 Comme on l’a fait remarquer au cours des années précédentes, collectivement, les 

consommateurs croient que leurs choix ont été responsables, mais collectivement, ils 

croient que les autres sont irresponsables. Cette incohérence suggère que ces croyances 

au sujet d’« autres personnes » sont façonnées par des messages dans les médias et par 

des experts plus que par des comportements réels. 

 La confiance des Canadiens à l’égard de leur capacité de résister à un ralentissement du 

marché de l’habitation s’est raffermie, puisque la note moyenne pour le printemps 2018 

(7,14) est la plus élevée de l’histoire de l’enquête et est bien supérieure à la moyenne 

antérieure de 6,86.  

 Les Canadiens se sont dits nettement d’accord avec la proposition que l’immobilier est 

un bon investissement à long terme, et cet accord est devenu plus marqué au cours de 

cette période. Toutefois, la note moyenne cette année (7,16) est inférieure à la moyenne 

précédente de 7,27.  

 Le niveau de confiance à l’égard de l’économie est légèrement inférieur à la moyenne, 

soit 6,12 cette année par rapport à la moyenne antérieure de 6,18. À l’échelle du pays, la 

confiance est plus forte au Québec (6,39), au Manitoba (6,15), en Saskatchewan (6,09) et 

en Colombie-Britannique et en Ontario (tous deux à 6,08). La confiance est plus faible en 
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Alberta (5,72) et dans le Canada atlantique (5,93). Le sondage s’est terminé le 6 juin et, 

par conséquent, ces résultats ne reflètent pas les effets négatifs de la rhétorique 

croissante qui a suivi la réunion du G7 (qui a eu lieu les 8 et 9 juin).  

 On s’entend pour dire que les prêts hypothécaires sont de « bonnes dettes », bien que 

les notes moyennes aient diminué graduellement au cours des cinq dernières années. 

Le chiffre pour cette année (6,83) est inférieur à la moyenne précédente de 7,07.  

 

Tableau 2-1 

Résumé des réponses des consommateurs aux questions d’actualité, selon la date de l’enquête 

(Valeurs moyennes sur une échelle de 1 à 10) 

 

Automne 

2010 

Automne 

2011 

Automne 

2012 

Automne 

2013 

Automne 

2014 

Automne 

2015 

Automne 

2016 

Automne 

2017 

Printemps  

2018 

Les faibles taux d’intérêt ont donné 

accès à la propriété à de nombreux 

Canadiens qui n’auraient pas dû 

devenir propriétaires 

6,88 7,11 7,01 7,04 6,98 6,80 7,03 7,15 6,84 

Je regrette d’avoir contracté un prêt 

hypothécaire aussi gros 
3,86 4,04 3,88 3,82 3,89 3,67 3,60 3,67 3,54 

Ma famille serait bien placée pour 

résister à une baisse éventuelle du 

prix des maisons 

6,54 6,72 6,67 6,93 6,95 6,92 7,02 7,09 7,14 

L’immobilier au Canada est un bon 

investissement à long terme 
7,13 7,27 7,26 7,44 7,35 7,37 7,17 7,15 7,16 

Je suis optimiste quant aux 

performances de l’économie au 

cours des 12 prochains mois 

S,O, 6,02 6,13 6,36 6,25 6,23 5,99 6,26 6,12 

Je qualifierais les prêts 

hypothécaires de « bonnes dettes » 
S,O, 7,07 7,05 7,20 7,15 7,06 7,02 6,94 6,83 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, automne 2010 au printemps 2018; 

estimations de l’auteur. 

 

Le tableau suivant examine les résultats du sondage du printemps 2018 en fonction de l’âge des 

consommateurs : 

 

 On s’entend pour dire que « les faibles taux d’intérêt ont donné accès à la propriété à de 

nombreux Canadiens qui n’auraient pas dû devenir propriétaires», ce qui est plus fort 

pour les groupes d’âge plus avancés. Le groupe d’âge le plus jeune est également 

d’accord avec l’énoncé, puisque la note moyenne de 5,90 est légèrement supérieure au 

niveau neutre de 5,50.  



 

Professionnels hypothécaires du Canada  Juillet 2018 

« Rapport sur les marchés de l’habitation et du crédit hypothécaire au Canada »     Page 13 

 Les niveaux de regret à l’égard des prêts hypothécaires varient considérablement selon 

le groupe d’âge. Il n’est pas surprenant que les groupes d’âge les plus âgés aient le 

moins de regrets.1     

 Pour les quatre autres propositions, les opinions sont les plus positives pour les groupes 

d’âge plus âgés et les moins positives pour la population plus jeune. 

 

Tableau 2-2 

Résumé des réponses des consommateurs aux questions d’actualité, par groupe d’âge 

(Valeurs moyennes sur une échelle de 1 à 10) 

 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Total 

Les faibles taux d’intérêt ont donné accès à 

la propriété à de nombreux Canadiens qui 

n’auraient pas dû devenir propriétaires 

5,90 6,52 6,75 7,03 6,96 7,20 6,84 

Je regrette d’avoir contracté un prêt 

hypothécaire aussi gros 
S.O. 3,74 3,66 3,36 3,09 3,13 3,54 

Ma famille serait bien placée pour résister à 

une baisse éventuelle du prix des maisons 
6,45 6,64 6,80 7,20 7,54 7,78 7,14 

L’immobilier au Canada est un bon 

investissement à long terme 
6,77 6,92 6,94 7,14 7,32 7,64 7,16 

Je suis optimiste quant aux performances 

de l’économie au cours des 12 prochains 

mois 

5,87 5,96 6,17 6,07 6,04 6,40 6,12 

Je qualifierais les prêts hypothécaires de « 

bonnes dettes » 
6,00 6,57 6,88 6,93 6,89 7,09 6,83 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2018; estimations de 

l’auteur. 

 

Attentes 

 

Depuis plusieurs années, l’enquête pose des questions au sujet des attentes. Encore une fois, les 

réponses sont données sur une échelle de 10 points. L’historique des résultats du sondage est 

présenté dans le tableau suivant.  

 

 Pour ce qui est de savoir si le moment est propice à l’achat d’une maison ou d’un 

condominium dans leur propre collectivité, les réponses sont devenues moins positives 

au cours des trois dernières enquêtes (couvrant un an et demi). La réponse moyenne 

(5,62) est très proche du niveau neutre de 5,5. Avant 2016, les scores étaient 

constamment supérieurs à 6,0, ce qui indique des attitudes modérément positives. Cette 

récente détérioration a sans aucun doute été influencée par de multiples facteurs, 

notamment la croissance rapide du prix des maisons (particulièrement en Colombie-

Britannique et en Ontario), la hausse des taux d’intérêt depuis l’été dernier et les tests de 

                                                 
1 Il y a relativement peu de personnes de moins de 25 ans au Canada qui ont des prêts hypothécaires et, par 

conséquent, aucune estimation n’est présentée pour ce groupe d’âge. 
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résistance pour les prêts hypothécaires qui rendent plus difficile pour les acheteurs 

d’obtenir le financement dont ils ont besoin. 

 Les attitudes sont considérablement inférieures au niveau neutre en Colombie-

Britannique (4,94) et légèrement inférieures en Ontario (5,35). Ailleurs, les scores sont 

légèrement au-dessus de la neutralité en Saskatchewan (5,57), au Québec (5,79), en 

Alberta (5,83), dans le Canada atlantique (5,92). Le Manitoba a obtenu la note la plus 

élevée (6,35).  

 En ce qui concerne la croissance du prix des maisons pour l’année à venir, les réponses 

indiquent que l’on s’attend à une croissance modérée dans la plupart des régions. C’est 

au Québec (6,81 sur 10), suivi de l’Ontario (6,53), de la Colombie-Britannique (6,49), du 

Canada atlantique (6,00), de l’Alberta (5,98) et de la Saskatchewan (5,47), que le taux de 

réponse a été le plus élevé. La moyenne nationale pour cette année (6,46) n’est pas 

sensiblement différente de la moyenne des huit années précédentes (6,35) 

 Les deux tiers (67 %) des consommateurs s’attendent à ce que les taux d’intérêt 

augmentent dans une certaine mesure (réponse de 7 à 10). Un peu moins du tiers (31 %) 

ont donné des réponses neutres (5 ou 6). Une petite minorité (2 %) s’attend à ce que les 

taux d’intérêt diminuent (réponses de 1 à 4). 

 Tout au long de l’histoire de cette question, les Canadiens s’attendaient à une hausse des 

taux d’intérêt hypothécaires. De 2010 à 2016, la note moyenne était de 6,35, 

comparativement au niveau neutre de 5,5. Contrairement à ces attentes, les taux 

d’intérêt ont baissé plus souvent qu’ils n’ont augmenté. Les taux d’intérêt ont finalement 

commencé à augmenter à l’été 2017, et les attentes ont commencé à augmenter, pour 

atteindre une note moyenne de 6,93 à l’automne 2017 et de 7,02 ce printemps.  

 À partir de ces données, il semble que les attentes des consommateurs à l’égard des taux 

d’intérêt peuvent être « adaptatives » (influencées par ce qui s’est produit récemment). 

Ces attentes ne sont pas de bons prédicteurs de ce qui arrivera aux taux d’intérêt.  

 

Tableau 2-3 

Résumé des réponses des consommateurs à propos de leurs attentes, selon la date de l’enquête 

(Valeurs moyennes sur une échelle de 1 à 10) 

 

Automne 

2010 

Automne 

2011 

Automne 

2012 

Automne 

2013 

Automne 

2014 

Automne 

2015 

Automne 

2016 

Automne 

2017 

Printemps 

2018 

Le moment est bien ou mal 

choisi pour acheter une 

maison/copropriété dans ma 

communauté 

6,08 6,21 6,10 6,00 6,05 6,03 5,60 5,40 5,54 

Attentes à l’égard du prix des 

logements dans ma collectivité 

(l’année prochaine) 

6,18 6,64 6,34 6,22 6,31 6,35 6,43 6,36 6,46 

Attentes pour les taux d’intérêt 

hypothécaires (l’année 

prochaine) 

6,54 6,56 6,51 6,21 6,21 6,16 6,24 6,93 7,02 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, automne 2010 au printemps 2018; 

estimations de l’auteur. 
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Raisons de ne pas posséder une maison 

 

L’enquête de l’automne 2015 a demandé aux consommateurs qui n’étaient pas propriétaires les 

raisons pour lesquelles ils ne possédaient pas de maison. Dix réponses possibles (plus une 

option « autre ») étaient disponibles. Les répondants pouvaient citer plus d’une raison. Les 

réponses sont résumées dans le prochain tableau.  

 

 Dans les groupes d’âge plus jeunes, les réponses varient considérablement, couvrant une 

variété de conditions liées à leur situation financière personnelle. Par contre, les jeunes 

choisissent rarement les raisons négatives pour ne pas être propriétaires. Les tendances 

de ces réponses indiquent que les jeunes sont très désireux de devenir propriétaires, 

mais qu’ils s’inquiètent de leur capacité à le faire.  

 Concernant les effets négatifs de la situation financière des jeunes adultes : 

o Besoin de plus de temps pour accumuler la mise de fonds est mentionné par 39 % 

des jeunes; 

o Par ailleurs, le manque de stabilité financière est souvent mentionné par le groupe 

d’âge le plus jeune, à 24 %. De plus, attendre que le prix des maisons baisse est une 

autre raison importante, à 21 % (bien qu’il ne soit pas clair si ces gens croient que les 

prix vont baisser ou qu’ils doivent baisser avant de pouvoir se permettre d’acheter).  

o 18 % des jeunes adultes ont dit qu’ils ne pouvaient vivre qu’avec leur famille. 

 Des attitudes négatives à l’égard de l’accession à la propriété étaient également 

disponibles comme options de réponse (« L’idée de posséder une maison est trop 

stressante », « Je ne suis pas intéressé à être propriétaire d’une maison » et « Je ne crois 

pas que l’accession à la propriété soit un bon investissement »). Ceux-ci ont été 

sélectionnés par de faibles pourcentages dans les groupes d’âge les plus jeunes. 

 Dans le groupe d’âge le plus avancé, les raisons de mode de vie et de préférence sont 

citées beaucoup plus souvent que les considérations financières. « Je suis à l’aise dans 

ma situation actuelle » (39 %) est la raison la plus fréquente, suivie par « La location est 

une meilleure option pour moi » (38 %). 

 Inquiétudes quant à la hausse des taux d’intérêt sont assez rares, à tous les âges.  
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Tableau 2-4 

Raisons de ne pas posséder une maison, par groupe d’âge 

 
18-34 35-54 55 + Total  

Craint que les taux augmentent 5 % 6 % 2 % 4 % 

Manque de stabilité financière ou d’emploi 24 % 24 % 22 % 24 % 

Attend que le prix des maisons diminue 21 % 20 % 9 % 18 % 

La location est une meilleure option pour moi 26 % 33 % 38 % 31 % 

Il me faut plus de temps pour accumuler la mise de 

fonds 
39 % 31 % 5 % 28 % 

Je n’ai pas les moyens de vivre autrement qu’avec 

mes parents ou avec ma famille 
18 % 5 % 3 % 11 % 

L’idée de posséder une maison est trop stressante 7 % 8 % 9 % 8 % 

Je ne suis pas intéressé à posséder une maison 5 % 13 % 18 % 11 % 

Je ne crois pas que l’accession à la propriété soit un 

bon investissement 
3 % 8 % 3 % 4 % 

Je suis à l’aise dans ma situation actuelle 23 % 31 % 39 % 29 % 

Autre 9 % 9 % 15 % 10 % 

Nombre de raisons 1,75 1,82 1,61 1,74 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2018; analyse de l’auteur. 

 

Attentes à l’égard de l’achat d’une maison 

 

Dans l’enquête, on a demandé aux non-propriétaires s’ils s’attendaient à acheter une résidence 

principale. Les groupes d’âge les plus jeunes ont manifesté le plus grand intérêt pour l’achat 

d’une maison. Dans le principal groupe de premiers acheteurs (25 à 34 ans), un tiers prévoit 

acheter au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années, et les trois quarts 

prévoient acheter au cours des cinq prochaines années. Dans les groupes d’âge plus jeunes, très 

peu de gens s’attendent à ne jamais acheter de maison. 

 

Ces données ne prédisent pas combien de personnes achèteront des maisons au cours des 

prochaines années. L’achat réel d’une maison dépendra de nombreux facteurs, notamment de la 

situation économique (situation de l’emploi, revenus et confiance en leur avenir économique), 

ainsi que des taux d’intérêt et de la disponibilité d’options de logement convenables et 

abordables. Cela dit, ces données indiquent que les jeunes Canadiens s’intéressent encore 

beaucoup à l’accession à la propriété. Et, comme nous pouvons le voir maintenant, 

l’environnement stratégique sera d’une importance capitale pour déterminer s’ils peuvent 

atteindre leurs objectifs en matière de logement. À l’heure actuelle, l’environnement politique 

est devenu très défavorable.  
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Tableau 2-5 

Attentes à l’égard de l’achat d’une maison, par groupe d’âge (non-propriétaires seulement) 

 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Tous  

Dans la prochaine 

année 
7 % 13 % 10 % 5 % 9 % 3 % 9 % 

Au cours des deux 

prochaines années 
19 % 21 % 15 % 10 % 15 % 5 % 16 % 

Dans les cinq 

prochaines années 
29 % 42 % 35 % 26 % 11 % 1 % 29 % 

Au cours des 10 

prochaines années 
36 % 16 % 21 % 11 % 9 % 3 % 15 % 

Quelque part après les 

10 prochaines années 
9 % 7 % 8 % 7 % 8 % 1 % 7 % 

Jamais  0 % 2 % 12 % 41 % 47 % 87 % 25 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2018; analyse de l’auteur. 

 

Attentes concernant la vente de maisons 

 

On a demandé aux gens qui possèdent déjà une maison s’ils s’attendaient à vendre leur 

résidence principale. Ces réponses indiquent que les jeunes propriétaires ont des attentes 

légèrement plus élevées à l’égard de la vente comparativement aux groupes d’âge plus âgés.2 

Pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, un peu plus de la moitié s’attendent à vendre au cours 

des cinq prochaines années; les attentes en matière de vente sont les plus faibles pour le groupe 

d’âge de 55 à 64 ans (26 % prévoient vendre au cours des cinq prochaines années).  

                                                 
2 Dans cette analyse, aucun résultat n’est indiqué pour le groupe d’âge de 18 à 24 ans, en raison de la petite taille de 

l’échantillon. 
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Tableau 2-6 

Attentes à l’égard de la vente de maisons, par groupe d’âge (propriétaires seulement) 

 
25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Tous  

Dans la prochaine année 9 % 9 % 6 % 6 % 4 % 7 % 

Au cours des deux 

prochaines années 
14 % 13 % 9 % 6 % 6 % 9 % 

Dans les cinq prochaines 

années 
29 % 19 % 20 % 14 % 20 % 20 % 

Au cours des 10 

prochaines années 
16 % 15 % 19 % 25 % 21 % 19 % 

Quelque part après les 10 

prochaines années 
23 % 29 % 30 % 32 % 32 % 29 % 

Jamais  10 % 15 % 16 % 17 % 17 % 15 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sous-total - 5 prochaines 

années 
52 % 41 % 35 % 26 % 30 % 36 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2018; analyse de 

l’auteur. 

 

D’autres questions ont été posées à ceux qui s’attendaient à vendre au cours des cinq 

prochaines années : « Que ferez-vous lorsque vous vendrez votre résidence principale? »  Les 

réponses sont résumées dans le prochain tableau. Les réponses, par groupe d’âge, montrent 

certains résultats auxquels il faut s’attendre : 

 

 Parmi les groupes d’âge les plus jeunes, on s’attend fortement à ce que le logement 

monte (vers un logement plus grand ou plus cher), mais cela est de plus en plus rare 

pour les groupes d’âge plus âgés.  

 À l’inverse, les attentes à l’égard du déménagement vers une maison plus petite ou 

moins chère ou vers un logement locatif sont rares chez les plus jeunes et de plus en 

plus fréquentes chez les groupes d’âge plus âgés.  

 Environ un cinquième de ces vendeurs potentiels s’attendent à déménager dans une 

autre ville. Pour cette option, on peut s’attendre à ce qu’il y ait des différences d’un bout 

à l’autre du pays, puisque les habitants des collectivités où les prix sont élevés pourraient 

être plus motivés à déménager dans différentes villes. Un examen plus poussé des 

réponses a révélé qu’il n’y a pas de différence significative entre les provinces.) 
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Tableau 2-7 

Attentes au sujet de la prochaine situation du logement, par groupe d’âge  

(Propriétaires seulement, vente prévue au cours des cinq prochaines années) 

 
25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Tous  

Acheter un logement plus 

grand 
47 % 41 % 13 % 4 % 1 % 23 % 

Acheter un logement plus 

cher 
30 % 21 % 10 % 1 % 2 % 14 % 

Acheter un petit logement 5 % 6 % 27 % 26 % 29 % 17 % 

Acheter un logement moins 

cher 
9 % 5 % 11 % 16 % 3 % 9 % 

Déménager dans un 

logement locatif; 
2 % 4 % 3 % 16 % 30 % 10 % 

Déménagement dans un 

établissement de soins 
0 % 1 % 0 % 0 % 3 % 1 % 

Acheter une maison dans 

une autre ville 
17 % 20 % 21 % 26 % 7 % 18 % 

Emménager avec les 

membres de la famille/une 

autre personne importante 

6 % 3 % 4 % 1 % 4 % 4 % 

Autre 2 % 3 % 6 % 5 % 11 % 5 % 

Ne sait pas 4 % 9 % 11 % 14 % 15 % 10 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2018; analyse de 

l’auteur. 

 

Mise de fonds par les nouveaux acheteurs 

 

Les propriétaires ont été interrogés sur leurs sources de mise de fonds lorsqu’ils ont acheté leur 

première maison. Le tableau suivant résume les réponses, au total et par groupe d’âge. 

Plus d’une source de mise de fonds pouvait être déclarée. Par conséquent, les parts indiquées 

dans le tableau ci-dessous totalisent plus de 100 %. Dans cette enquête, il n’y avait qu’une seule 

source de mise de fonds pour environ le tiers des premiers achats.  

 

Les épargnes personnelles ont été utilisées par une grande majorité de primo-accédants, et 

cette part est demeurée constante au fil du temps, à près de 85 %.  

 

Les retraits des régimes enregistrés d’épargne-retraite ont également été utilisés par une 

proportion importante des primo-accédants au cours des deux dernières décennies, soit près de 

40 %. Les prêts des institutions financières ont également été utilisés comme source de 

financement par une part importante des primo-accédants, bien que cette part ait diminué au fil 

du temps.  

 

Le changement le plus important dans ces données sur les sources de mises de fonds a été une 

forte augmentation des parts des primo-accédants qui ont été aidés par des membres de la 
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famille, sous forme de prêts et/ou de dons. Certains acheteurs d’une première maison ont reçu 

des prêts et des cadeaux. Par conséquent, comme le montre la quatrième ligne de données, un 

tiers de tous les premiers achats ont été effectués avec l’aide de membres de la famille. Cette 

proportion a évolué au fil du temps, passant de moins de 30 % avant 2005 à près de la moitié 

(48 %) pour les premiers acheteurs. 

 

Pour être clair, ces données indiquent combien de primo-accédants ont reçu de l’aide de 

membres de leur famille, mais elles ne nous disent pas combien d’aide ils ont reçue. Dans le 

rapport de l’automne 2017, nous avons estimé que pour tous les premiers achats, 15 % des 

mises de fonds provenaient de membres de la famille. Pour les primo-accédants les plus récents 

(2014 à 2017), la proportion était légèrement supérieure, à 18 %.3   

 

Tableau 2-8 

Utilisation pour les acheteurs débutants de sources de mise de fonds, par période d’achat 

 

Avant 

1990 

Années 

1990 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2014 

2015-

2018 

Toutes les 

périodes 

Mes économies personnelles ou celles 

de mon co-acheteur  
87 % 83 % 81 % 84 % 86 % 85 % 85 % 

Don de parents ou d’autres membres 

de la famille 
16 % 22 % 25 % 31 % 33 % 39 % 25 % 

Prêt de parents ou d’autres membres 

de la famille 
14 % 11 % 12 % 15 % 15 % 25 % 15 % 

       Sous-total - Prêt et/ou don 26 % 30 % 29 % 39 % 39 % 48 % 33 % 

Prêt d’une institution financière 53 % 51 % 45 % 44 % 41 % 43 % 48 % 

Prêt de mon employeur 1 % 2 % 3 % 5 % 5 % 8 % 3 % 

Retrait d’un REER (y compris au moyen 

du Régime d’accession à la propriété) 
8 % 26 % 41 % 42 % 39 % 38 % 26 % 

Autre  6 % 5 % 5 % 5 % 2 % 6 % 5 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2018; analyse de l’auteur. 

¸ 

Au cours des deux dernières décennies, le prix moyen de revente des maisons au Canada a plus 

que triplé, passant d’environ 155 000 $ en 1997 à environ 510 000 $ en 2017, ce qui représente 

une augmentation moyenne de 6,2 % par année. Cela a été plus de deux fois plus rapide que le 

taux d’augmentation des salaires (2,6 % par année).4  Le ratio du prix moyen des maisons par 

rapport au salaire annuel moyen a doublé au cours de la période, passant de 5,17 en 1997 à 

10,24 en 2017.  

 

                                                 
3 L’enquête du printemps 2018 n’a pas permis de calculer la part des mises de fonds totales provenant des diverses 

sources. Nous avons constaté par le passé que l’épargne personnelle compte pour un peu plus de la moitié de la mise 

de fonds totale des primo-accédants, et cette part a été relativement stable au fil du temps. Un changement notable 

au fil du temps a été une part décroissante des REER, par le biais du Régime d’accession à la propriété. Cette part a 

atteint un sommet de 18 % pour les achats de 2000 à 2004, mais elle était tombée à seulement 7 % pour les achats 

les plus récents (2014 à 2017). Cela s’explique par le fait que les montants autorisés en vertu du RAP n’ont pas suivi 

la hausse du prix des maisons. 
4 Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 
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Pourtant, les mises de fonds des primo-accédants au Canada ont été remarquablement stables. 

Le rapport de l’automne 2017 sur le marché hypothécaire a examiné les mises de fonds des 

primo-accédants, par période d’achat, et a constaté que le pourcentage de la mise de fonds a 

toujours été d’un peu plus de 20 %.5 Pour les premiers achats effectués dans les années 1990, la 

mise de fonds moyenne était de 22 %; pour les achats effectués entre 2014 et 2017, la moyenne 

était de 26 %.  

 

Compte tenu de la croissance très rapide des prix au cours de cette période, par rapport aux 

revenus, il est devenu de plus en plus difficile pour les primo-accédants d’épargner ces 20 %. 

Comme le ratio des prix par rapport aux revenus a presque doublé au cours de cette période, 

nous nous attendons à ce que les primo-accédants mettent environ deux fois plus de temps à 

épargner ces 20 % de mise de fonds.  

 

Dans les circonstances, nous nous attendons à ce que les primo-accédants aient de plus en plus 

recours à des sources autres que leurs propres économies. Pourtant, les données montrent que 

l’épargne personnelle était une source stable de fonds pour les mises de fonds, à un peu plus de 

50 %.6  Pour les premiers achats effectués entre 2014 et 2017, 54 % des fonds provenaient de 

l’épargne personnelle, comparativement à une estimation de 52 % pour les premiers achats 

effectués dans les années 1990. 

 

Si l’on regarde les autres sources de mise de fonds, il n’y a eu que des changements mineurs :  

 

 La part des mises de fonds provenant des membres de la famille (prêts et dons) était de 

18 % entre 2014 et 2017, ce qui est légèrement supérieur à la part de 16 % des achats 

effectués au cours des années 1990. 

 La part empruntée à une institution financière était de 19 % pour les premiers achats 

récents, contre 20 % pour les années 1990. 

 La part empruntée aux employeurs était négligeable, à 1 % pour les deux périodes. 

 La part retirée des REER était de 7 % pour les achats les plus récents, contre 9 % dans les 

années 1990. 

 La part provenant d’autres sources était très faible pour les achats récents (1 %) et pour 

les années 1990 (2 %).  

 

Cette stabilité des pourcentages et des sources de mise de fonds a eu un coût. Il faut 

maintenant beaucoup plus de temps aux primo-accédants pour accumuler les économies dont 

ils ont besoin.  

 

                                                 
5 Les données sont présentées au tableau 4-11 du rapport de l’automne 2017.  
6 Voir le tableau 4-13 du rapport de l’automne 2017. 
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Étant donné qu’il faut plus de 

temps aux premiers acheteurs 

pour se préparer à l’achat, le taux 

d’accession à la propriété au 

Canada est en baisse, puisque le 

Recensement du Canada de 2016 

a révélé que le taux d’accession à 

la propriété au Canada était de 

67,8 %, ce qui représente une 

baisse de 1,2 point par rapport au 

taux de 69,0 % rapporté en 2011. 

Cela peut sembler une petite 

réduction, mais en fait, elle est le 

résultat de baisses très importantes dans les groupes d’âge les plus jeunes. Comme le montre le 

rapport de l’automne 2017, pour les trois groupes d’âge les plus jeunes, les taux d’accession à la 

propriété ont chuté de 4,1 points, 4,6 points et 4,2 points. Les taux de propriété ont également 

diminué pour les groupes d’âge de 35 à 69 ans, mais ont augmenté pour les Canadiens de 70 

ans et plus. Compte tenu du défi supplémentaire que posent les tests de résistance, nous 

devrions nous attendre à ce que le taux d’accession à la propriété diminue davantage au cours 

de la période du recensement de 2016 à 2021, le fardeau étant encore une fois assumé de façon 

disproportionnée par les jeunes adultes. 

 

Les tests de résistance hypothécaire signifient que de nombreux acheteurs potentiels doivent 

apporter des ajustements à leur plan afin de pouvoir réduire leurs besoins hypothécaires - ils 

doivent soit réduire leur prix d’achat prévu, augmenter leur mise de fonds ou les deux.  

 

Dans la mesure où les acheteurs choisissent d’augmenter leur mise de fonds, nous risquons de 

voir une perturbation de la stabilité constatée en ce qui concerne les sources de mise de fonds. 

 

 Si l’épargne personnelle demeure la principale source de financement, il faudra plus de 

temps pour économiser les montants les plus élevés requis, et par conséquent, l’achat de 

maisons baissera. 

 Il est théoriquement possible que les acheteurs puissent obtenir plus de fonds d’autres 

sources et, par conséquent, ne soient pas obligés de retarder leurs achats. 

 Ils pourraient emprunter davantage de leur mise de fonds aux institutions financières. 

Les données de notre sondage de l’automne 2017 montrent que, historiquement, cela a 

représenté environ 20 % des fonds. Cette part peut-elle être relevée?  Les nouveaux 

règlements sur les prêts hypothécaires non assurés rendent plus difficile l’utilisation des 

fonds empruntés pour les mises de fonds. Par conséquent, la part des mises de fonds 

provenant de cette source pourrait diminuer, ce qui entraînerait un besoin encore plus 

grand de compter sur l’épargne personnelle et d’autres sources de fonds. 

 Les acheteurs peuvent espérer recevoir plus d’aide de la « banque Papa-Maman » (par 

des prêts et des dons). Cependant, les données du sondage nous montrent que cette 

source ne fournit qu’une petite partie du financement global de la mise de fonds 
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(actuellement moins de 20 %) et que la part de cette source a augmenté de beaucoup 

moins que ce que l’on croit généralement. Ces données indiquent qu’il est peu probable 

que la banque Papa-Maman se développe suffisamment pour surmonter concrètement 

les effets dépressifs des tests de résistance.  

 

 Il est peu probable que les fonds provenant des REER augmentent de beaucoup (voire 

de beaucoup) parce que : 

o Les montants qui peuvent être retirés par l’entremise du Régime d’accession à la 

propriété sont limités (25 000 $ pour une personne seule et 50 000 $ pour un 

couple). 

o De plus, les acheteurs potentiels devraient trouver d’une façon ou d’une autre des 

fonds supplémentaires à investir dans leur REER, soit en réduisant leurs épargnes 

hors REER, soit en empruntant (à un moment où ce type d’emprunt ne devient pas 

plus facile). 

 

À l’heure actuelle, il est trop tôt pour créer un ensemble de données statistiquement fiables, afin 

de déterminer si les tests de résistance ont entraîné un changement de comportement en ce qui 

concerne les montants de mise de fonds (ont-ils augmenté?) et les sources de fonds pour les 

mises de fonds. 

 

Toutefois, nous pouvons constater (comme nous le verrons dans les sections 4 et 5 du présent 

rapport) qu’il y a eu une forte réduction de l’activité de vente. D’emblée, des milliers d’acheteurs 

potentiels sont incapables d’avoir accès à une mise de fonds plus importante et ont été forcés 

de retarder leurs achats.  

 

Nous espérons obtenir d’ici cet automne suffisamment de données pour tirer des conclusions 

sur la façon dont le comportement à l’égard de la mise de fonds a été affecté par les tests de 

résistance. À ce moment-là, nous pourrions constater que : 

 

 En 2018, le montant de la mise de fonds a augmenté par rapport à la moyenne 

traditionnelle de 20 % pour les primo-accédants. 

 Une plus grande part de la mise de fonds pourrait provenir de la banque Papa-Maman. 

Si cela se produit, ce ne sera pas une très bonne nouvelle. Cela signifie qu’il y a un 

processus de rationnement très artificiel sur le marché de l’habitation; un facteur 

déterminant déterminant pour déterminer si les jeunes peuvent acheter une première 

maison sera la mesure dans laquelle leurs parents sont disposés et capables de les aider 

à faire leur mise de fonds. Cela signifie également que de nombreux acheteurs 

potentiels, qui ont de bonnes perspectives personnelles, mais qui n’ont pas de parents 

riches et généreux, sont mis à l’écart de la propriété. 
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3.0 Attentes des consommateurs à l’égard des tests de résistance 

 

En vertu de deux séries de politiques du gouvernement fédéral, la plupart des nouveaux prêts 

hypothécaires résidentiels au Canada sont maintenant assujettis à des « tests de résistance » 

simulant une hausse de taux hypothécaires. Cette édition du sondage portait sur les 

connaissances et les attentes des consommateurs à l’égard de ces tests de résistance. Lors de la 

conception de cette partie de l’enquête, la préoccupation était de décrire les politiques de la 

façon la plus simple possible tout en saisissant les points importants. Avant de leur demander 

leurs réponses, les consommateurs ont reçu la description suivante : 

 

Au cours des deux dernières années, le gouvernement fédéral a apporté une série de 

modifications aux règles hypothécaires du Canada. Certains des changements de 

politique exigeront ce qui suit : 

 Les emprunteurs qui ont un prêt hypothécaire assuré (c.-à-d. moins de 20 % de mise 

de fonds) doivent être en mesure d’effectuer les paiements au taux repère de cinq 

ans de la Banque du Canada, qui est actuellement de 5,34 %, ce qui est plus élevé 

que les taux d’intérêt des prêts hypothécaires sur le marché aujourd’hui.  

 Ceux qui ont un prêt hypothécaire non assuré (c.-à-d. une mise de fonds de 20 % ou 

plus) doivent maintenant pouvoir se permettre les paiements au taux repère de 5 ans 

ou deux points de pourcentage au-dessus de leur taux hypothécaire contractuel, 

selon le plus élevé des deux.  

Le but de ces « tests de résistance » est de réduire le risque que les emprunteurs ne 

soient pas en mesure de payer si les taux d’intérêt augmentent à l’avenir. Les critiques 

soutiennent que ces règles sont unidimensionnelles et ne tiennent pas compte d’autres 

facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l’abordabilité des prêts hypothécaires, 

comme la croissance des revenus et l’augmentation de la valeur nette de votre maison. 

 

Nous nous attendons à ce que les consommateurs soient plus ou moins sensibilisés à ces 

politiques et que peu d’entre eux aient des opinions bien arrêtées. Environ 700 000 ménages 

canadiens (environ 5 % de tous les ménages) achètent des maisons (revendues ou nouvellement 

construites) au cours d’une année normale. À ce jour, peu de Canadiens ont fait l’objet d’un test 

de résistance (et, par conséquent, la plupart d’entre nous n’ont pas eu besoin ou n’ont pas été 

particulièrement incités à connaître les politiques) : 

 

 Les acheteurs ne seraient pas tous soumis à un test de résistance, soit parce qu’ils n’ont 

pas besoin d’une hypothèque, soit parce qu’ils ont recours à un prêteur qui n’est pas 

tenu de le faire. 

 Le premier test de résistance (pour les prêts hypothécaires assurés) est entré en vigueur 

à la fin de 2016. Depuis, on aurait dû acheter de 1,0 à 1,1 million de maisons au Canada. 

Environ 40 % d’entre eux (environ 400 000 à 440 000 acheteurs potentiels) auraient en 

théorie besoin d’une assurance hypothécaire et auraient donc été soumis au premier test 

de résistance.  
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 Dans notre rapport de l’automne 2017 (page 22), nous avons estimé que 15 % des 

acheteurs potentiels (c’est-à-dire ceux qui pourraient se qualifier en fonction de leurs 

taux d’intérêt réels) seraient disqualifiés par le test de résistance. Avec des taux d’intérêt 

plus élevés, la part qui échouerait au test de résistance augmente (estimée à 18 % dans 

les conditions actuelles). Par conséquent, environ 60 000 à 70 000 acheteurs potentiels 

auraient été disqualifiés par le premier test de résistance (pour les prêts hypothécaires 

assurés) depuis la fin de 2016. 

 Le deuxième test de résistance (pour les prêts hypothécaires non assurés) est entré en 

vigueur au début de cette année. Au cours de la première moitié de cette année, environ 

350 000 achats sont envisagés. De 40 % à 50 % d’entre eux (140 000 à 175 000) seraient 

soumis au deuxième test de résistance (non assuré). Si 15 à 18 % d’entre eux échouent 

au test de résistance, cela représente environ 20 000 à 30 000.  

 Au total, moins de 100 000 acheteurs potentiels au Canada ont été empêchés de faire 

leur achat préféré par l’un des tests de résistance (bon nombre d’entre eux auront réussi 

à faire un achat différent, mais pas le leur).  

 Au fil du temps, le nombre de Canadiens qui ont été directement exposés aux tests de 

résistance augmentera de façon significative. 

 

Selon les réponses au sondage, plus de la moitié (59 %) des consommateurs étaient « au 

courant des changements avant aujourd’hui ». La sensibilisation varie selon les groupes au sein 

de la population : 

 

 Les propriétaires sont plus au courant (65 %) que les locataires (47 %) et les personnes 

qui vivent avec leurs parents ou d’autres personnes (36 %). 

 Les gens qui prévoient acheter au cours de la prochaine année ont une connaissance 

supérieure à la moyenne (66 %). 

 Les personnes qui ont fait un premier achat de maison en 2017 ou 2018 sont plus 

conscientes que la moyenne (68 %).  

 

On a également demandé aux personnes qui connaissaient les politiques « avant aujourd’hui » 

dans quelle mesure elles comprenaient les changements. Les réponses ont été données sur une 

échelle de 10 points, où une note de 1 indique « ne comprend pas du tout » et une note de 10 

indique « comprend complètement ». Les réponses indiquent que la plupart de ces personnes 

ont l’impression de bien comprendre les politiques, la note moyenne étant de 7,50. Plus de la 

moitié (55 %) ont indiqué que leur degré de compréhension était élevé (de l’ordre de 8 à 10) et 

31 % ont donné des notes de 6 ou 7. À peine 14 % ont donné des notes inférieures au point 

milieu.  

 

Ensuite, six déclarations ont été faites au sujet des répercussions. Pour chaque question, les 

réponses ont été données sur une échelle de 10 points, où une note de 1 indique un 

« désaccord total » avec l’énoncé et une note de 10 indique un « accord complet ». Le tableau 

suivant résume les réponses pour chacun des énoncés en comprimant d’abord l’échelle de 10 

points en trois plages, puis en montrant les notes moyennes. 
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En plus de résumer les réponses pour tous les ménages, la dernière colonne met l’accent sur le 

sous-groupe qui, selon nous, serait le plus motivé à comprendre et à réfléchir aux répercussions 

des politiques, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas actuellement propriétaires de leur 

maison, mais qui prévoient acheter au cours des cinq prochaines années.  

 

Les deux premiers énoncés mettent l’accent sur l’impact personnel, c’est-à-dire sur la capacité 

d’acheter une maison (d’abord, en tant qu’énoncé général et ensuite, plus précisément sur 

l’impact sur les choix qu’ils préfèrent). Les réponses indiquent qu’en moyenne, les répercussions 

devraient être modérées, mais que les minorités importantes s’attendent à ce qu’il soit 

beaucoup plus difficile d’acheter une maison (29 % ont donné des cotes de 8 à 10 en général, et 

32 % ont donné des réponses concernant leurs choix préférés). La dernière colonne montre que 

pour le sous-groupe de non-propriétaires qui s’attendent à acheter, les incidences prévues sont 

beaucoup plus négatives, avec des cotes moyennes de 6,92 et 7,11, respectivement. Au sein de 

ce sous-groupe, 46 % s’attendent à une incidence importante en général (réponses de 8 à 10) et 

54 % s’attendent à une incidence sur leur choix préféré. Les autres questions sont moins 

spécifiques aux personnes et plus générales : 

 

 Les politiques devraient être neutres en ce qui concerne le prix des maisons. 

 On s’attend à ce que les politiques soient très positives pour ce qui est de veiller à ce que 

les acheteurs puissent se permettre des taux d’intérêt plus élevés à l’avenir. 

 On s’entend également pour dire que les politiques inciteront davantage d’emprunteurs 

à s’adresser à des prêteurs non réglementés par le gouvernement fédéral.  

 Il est convenu que la politique traite injustement d’autres facteurs importants qui 

influeront sur la capacité de payer des taux d’intérêt plus élevés à l’avenir.  
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Tableau 3-1 

Réponses des consommateurs à six énoncés 

Répercussions des changements apportés à l’assurance hypothécaire 

 

Réponses sur une échelle de 10 points 

1-3  
(En désaccord) 

4-7  
(Neutre) 

8-10 
(D’accord) 

Total 
Réponse 

moyenne 

Non-propriétaires, 

achat prévu pour les 

5 prochaines années 

Avec ces changements dans les règles 

hypothécaires, il sera plus difficile pour moi 

d’acheter une maison ou un condominium 

32 % 39 % 29 % 100 % 5,30 6,92 

Les nouvelles règles hypothécaires feront en 

sorte qu’il sera plus difficile pour moi 

d’acheter une maison dans mon quartier 

préféré. 

29 % 39 % 32 % 100 % 5,56 7,11 

Les nouvelles règles hypothécaires 

maintiendront les prix des maisons 

relativement stables dans mon quartier 

14 % 67 % 18 % 100 % 5,66 5,40 

Les nouvelles règles hypothécaires feront en 

sorte que les acheteurs d’habitations 

pourront encore se permettre de payer leur 

maison si les taux d’intérêt augmentent 

considérablement à l’avenir. 

8 % 46 % 46 % 100 % 6,96 6,86 

Ces nouvelles règles hypothécaires feront en 

sorte qu’un plus grand nombre de personnes 

se tourneront vers des prêteurs 

hypothécaires qui ne sont pas réglementés 

par le gouvernement fédéral. 

7 % 54 % 39 % 100 % 6,76 6,82 

Les nouveaux tests de résistance utilisent 

injustement les taux d’intérêt comme seul 

critère d’évaluation, sans tenir compte 

d’autres facteurs importants (p. ex., la 

possibilité que votre situation financière 

s’améliore à l’avenir, ce qui compense les 

augmentations possibles des taux d’intérêt). 

15 % 55 % 30 % 100 % 6,20 6,44 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2018; analyse de l’auteur. 
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4.0 Évolution rapide des marchés de l’habitation au Canada  

 

Il n’y a jamais de moment ennuyeux dans le marché de l’habitation. Les deux dernières années 

ont été marquées par des fluctuations spectaculaires de l’activité commerciale. Jusqu’à présent, 

2018 a connu une décélération très rapide, pour l’ensemble du Canada, pour la plupart des 

provinces et pour la plupart des marchés locaux. Cette section présente un examen des 

tendances du marché pour l’ensemble du Canada. La section 5 porte sur les provinces. 

 

Voici les messages qui circulent : 

 

 Il fallait s’attendre à un certain ralentissement, car l’achat d’habitations a été 

exceptionnellement fort en 2016, et légèrement plus lent en 2017. Nous ne pouvons pas 

nous attendre à voir de nouveaux records chaque année. 

 Les augmentations des taux d’intérêt hypothécaires ont certainement contribué au 

ralentissement. 

 Le ralentissement du marché de l’habitation a été plus grave que prévu. La principale 

cause, ce sont les politiques gouvernementales qui font en sorte qu’il est beaucoup plus 

difficile pour les Canadiens d’atteindre leurs objectifs raisonnables en matière de 

logement. 

 L’économie en général semble maintenant ralentir dans de nombreuses régions du 

Canada. Les risques économiques augmentent en raison de la possibilité d’une guerre 

commerciale entre plusieurs pays. De plus, pour le reste de l’année et au-delà, la 

suppression de l’activité du logement induite par les politiques nuira de plus en plus à 

l’économie canadienne. 

   

Le marché de la revente de logements pour l’ensemble du Canada 

 

Au cours des six premiers mois 

de 2018, le taux de revente au 

Canada a été en moyenne 

(désaisonnalisé et annualisé) de 

452 000, soit 12,5 % de moins 

que le taux pour l’ensemble de 

2017 et 16,4 % de moins que le 

record historique établi en 2016.  

 

L’activité s’est améliorée en juin 

pour atteindre un taux annualisé 

de 457 500. Bien qu’il s’agisse 

d’une hausse de 4,1 % par 

rapport à mai, elle était de 6,2 % 

inférieure à celle d’il y a un an. Cette petite amélioration en juin est un signe positif, mais comme 

on peut le voir dans ce tableau, l’activité est encore bien en deçà des niveaux antérieurs. Selon la 
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population du Canada, le taux de vente devrait maintenant être de 500 000 ou plus (ce point est 

abordé plus loin).  

 

On peut aussi voir dans le graphique ci-dessus que l’activité de revente peut être assez variable 

d’un mois à l’autre sans en fait interrompre la tendance. Il est beaucoup trop tôt pour dire que le 

mois de juin représente un tournant pour un marché de l’habitation qui a été surtout décevant 

au cours de la dernière année (et surtout au cours des six derniers mois). Et, même s’il s’agit d’un 

tournant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que l’activité de vente ne revienne 

à un niveau sain.  

 

L’activité des ventes s’est aussi considérablement déplacée en 2017, en grande partie en raison 

des événements en Colombie-Britannique et en Ontario (ces événements sont abordés dans les 

sections provinciales). 

 

Par contre, le changement observé cette année est beaucoup plus généralisé. Pour sept des dix 

provinces, les ventes à ce jour sont inférieures à celles de 2017; seuls le Québec et la Nouvelle-

Écosse ont vu leurs ventes augmenter sensiblement cette année, et le Nouveau-Brunswick a 

connu une légère hausse. Les réductions les plus importantes ont été observées dans les deux 

provinces (la Colombie-Britannique et l’Ontario) où les prix sont les plus élevés et où la 

demande était forte en raison de la création rapide d’emplois et de la croissance 

démographique. Les réductions observées cette année ont été moins importantes dans les 

secteurs où les prix sont plus bas et où les économies et les marchés de l’habitation sont moins 

robustes. Certaines provinces qui avaient vu les conditions s’améliorer en 2017 ont perdu de 

l’élan cette année. On trouvera plus de détails sur les tendances pour les provinces dans la 

prochaine grande section. 

 

Tableau 4-1 

Activités de revente au Canada et dans les provinces (unités vendues) 

 2016 2017 
2018  

(janv.-juin) 

Ventes cumulatives en 2018 vs 

2016 2017 

Colombie-Britannique 112 211 103 764 82 018 -26,9 % -21,0 % 

Alberta 54 800 57 161 53 490 -2,4 % -6,4 % 

Saskatchewan 11 344 11 059 10 388 -8,4 % -6,1 % 

Manitoba 14 550 14 428 13 612 -6,4 % -5,7 % 

Ontario 245 870 222 231 182 360 -25,8 % -17,9 % 

Québec 78 142 82 563 84 498 8,1 % 2,3 % 

Nouveau-Brunswick 7 425 7 939 7 970 7,3 % 0,4 % 

Nouvelle-Écosse 10 127 10 608 11 154 10,1 % 5,1 % 

Île-du-Prince-Édouard 2 061 2 146 2 020 -2,0 % -5,9 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 4 080 3 925 3 788 -7,2 % -3,5 % 

Canada 541 220 516 500 451 890 -16,5 % -12,5 % 

Source : Association canadienne de l’immeuble 
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Nous devrions nous attendre à ce 

que l’activité de revente 

augmente avec le temps, parce 

que la population augmente et 

qu’il y a donc plus d’acheteurs 

potentiels. De plus, la 

construction de nouvelles 

maisons signifie qu’il y a plus de 

maisons existantes, qui pourraient 

être vendues. Le graphique de 

droite montre un taux de vente 

(ventes par adulte). Au cours de la 

période couverte par le 

graphique, le taux de vente a été en moyenne de 1,67 %. La moyenne pour les six premiers mois 

de cette année est de 1,50 %, ce qui est bien inférieur (10 %) au niveau moyen. La population 

adulte du Canada est actuellement estimée à 30,27 millions d’habitants.7 Si la revente 

d’habitations se produisait au taux moyen à long terme de 1,67 %, le taux de vente annualisé au 

Canada serait d’un peu plus de 500 000 (environ 42 000 par mois), et il augmenterait 

graduellement.8  

 

Le rythme auquel les nouvelles 

sources d’approvisionnement 

entrent sur le marché de la 

revente a varié. Dans le graphique 

de droite, la ligne de tendance 

(rouge) suggère que le flux des 

nouvelles inscriptions est 

maintenant inférieur d’environ 

5 % à ce qu’il était auparavant. 

Cette réduction relativement 

faible des inscriptions reflète le 

fait que certaines personnes qui 

aimeraient progresser sur le 

marché de l’habitation ont été découragées par les tests de résistance. Ces personnes 

constatent maintenant qu’elles ont moins de possibilités de déménager dans une autre maison 

parce qu’elles seront incapables d’obtenir le financement dont elles ont besoin.  

 

                                                 
7 Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 
8 Les estimations dépendent de la période utilisée pour calculer le taux de vente moyen historique. Le calcul illustré 

ici utilise la période de 2008 à aujourd’hui. Si la période commençait en 2000, le taux de vente moyen serait 

légèrement plus élevé (1,70 %) et le taux de vente annualisé normal serait actuellement de 515 000.  
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À l’instar des ventes, nous 

devrions nous attendre à ce que le 

rythme auquel les nouvelles 

inscriptions sur le marché de 

l’habitation augmentent au fil du 

temps. Par conséquent, ce tableau 

examine les nouvelles inscriptions 

par adulte. Les données montrent 

qu’au cours de cette décennie, le 

taux a été proche de la moyenne 

la plupart du temps. Toutefois, le 

taux d’inscriptions est tombé sous 

la moyenne au cours du deuxième 

semestre de 2016, en grande partie en raison d’une chute marquée des inscriptions en 

Colombie-Britannique, avec des baisses plus faibles en Ontario et au Québec. Pendant un mois 

(janvier 2017), le taux était beaucoup plus bas que la moyenne. Cette année, le taux d’inscription 

a chuté de façon marquée, et cette baisse s’est maintenue. Pour le premier semestre de cette 

année, le taux d’inscriptions a été en moyenne de 2,74 %, soit 10 % de moins que la moyenne à 

long terme de 3,06 %. 

 

Les graphiques ci-dessus 

montrent que la demande 

(activité de revente) a chuté plus 

que l’offre (le flux de nouvelles 

inscriptions sur le marché). Par 

conséquent, la relation entre 

l’offre et la demande a changé. 

Ainsi, le graphique de droite 

montre que le ratio des ventes par 

rapport aux nouvelles inscriptions 

a diminué. Ce graphique montre 

également les estimations de 

l’auteur du niveau de « marché 

équilibré » des ventes aux nouvelles inscriptions. C’est le niveau du RVNI auquel nous nous 

attendons à ce que les prix des maisons augmentent de 2 % par année (autrement dit, en 

fonction de la croissance du revenu et du taux d’inflation global). La ligne rouge plate du 

graphique montre le seuil d’équilibre du marché estimé à 51 % (les estimations de l’auteur des 

seuils varient d’un endroit à l’autre, comme on le verra à la section 5. Lorsque le RVNI est 

supérieur au seuil, nous nous attendons à ce que les prix augmentent plus rapidement; lorsque 

le RVNI est inférieur au seuil, nous nous attendons à ce que la croissance des prix soit faible, et à 

de faibles niveaux de RVNI, nous pourrions voir les prix chuter. Ce graphique indique qu’au 

cours de la dernière décennie, le RVNI réel a rarement été inférieur au seuil, et qu’il a été au-

dessus du seuil la plupart du temps, parfois de façon assez importante. Pour les six premiers 

mois de cette année, le RVNI moyen pour le Canada (54,8 %) est supérieur au seuil. Toutefois, le 
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RVNI du Canada s’est détérioré au cours de l’année (en 2017, le RVNI était en moyenne de 

58,7 %, et en 2016, il était encore plus élevé, à 62,5 %). Compte tenu des niveaux récents du 

RVNI, nous devrions nous attendre à des taux modérés de croissance du prix des maisons pour 

le reste de l’année.  

 

De plus, le chiffre actuel au-dessus de la moyenne pour l’ensemble du Canada masque qu’il y a 

des variations importantes et importantes d’un bout à l’autre du pays. Le tableau suivant résume 

les ratios ventes-nouvelles inscriptions par province. Les ratios pour 2018 (janvier à juin) ont 

diminué comparativement à 2017 dans six des dix provinces (hausse au Québec, au Nouveau-

Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard). Les RVNI actuels dépassent les 

seuils du « marché équilibré » dans six provinces et sont inférieurs aux seuils dans quatre 

provinces (les trois provinces des Prairies et Terre-Neuve-et-Labrador). 

 

Tableau 4-2 

Ratios ventes-nouvelles inscriptions au Canada et dans les provinces 

 2016 2017 
2018 

(janv.-juin) 

Seuil 

d’équilibre du 

marché 

RVNI actuel 

par rapport 

au seuil 

Colombie-Britannique 71,7 % 69,3 % 58,0 % 47 % Ci-dessus 

Alberta 49,6 % 49,5 % 44,7 % 56 % Ci-dessous 

Saskatchewan 40,8 % 39,3 % 38,5 % 51 % Ci-dessous 

Manitoba 58,8 % 59,3 % 55,2 % 59 % Ci-dessous 

Ontario 71,4 % 60,6 % 57,2 % 53 % Ci-dessus 

Québec 51,6 % 56,5 % 58,9 % 45 % Ci-dessus 

Nouveau-Brunswick 50,2 % 56,3 % 57,6 % 44 % Ci-dessus 

Nouvelle-Écosse 50,1 % 54,6 % 60,4 % 48 % Ci-dessus 

Île-du-Prince-Édouard 57,9 % 69,6 % 73,3 % 37 % Ci-dessus 

Terre-Neuve-et-Labrador 38,0 % 36,3 % 33,1 % 44 % Ci-dessous 

Canada 62,5 % 58,7 % 54,8 % 51 % Ci-dessus 

Source : Association canadienne de l’immeuble; les seuils du marché équilibré sont estimés par 

l’auteur. 
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Le résultat de ces RVNI 

précédemment élevés est que les 

prix des maisons ont augmenté 

assez rapidement au Canada au 

cours de la dernière décennie. Les 

données sur les prix moyens sont 

souvent faussées par des 

variations de la « composition » 

(les types de maisons qui sont 

vendues et leur emplacement). 

Par conséquent, la croissance du 

prix moyen peut être trompeuse. 

Pour cette raison, l’Association 

canadienne de l’immeuble (« ACI ») publie des indices de prix et des prix de référence qui 

tentent d’éviter ces distorsions. Le tableau ci-dessus montre le prix de référence de l’ACI pour le 

Canada. Ces données montrent effectivement une croissance très rapide : en date de mai, le prix 

de référence était de 66 % supérieur à celui de la même période il y a 10 ans (taux de croissance 

moyen de 5,2 % par année). Au cours des cinq dernières années, le taux d’augmentation a été 

en moyenne de 7,8 % par année. Cependant, au cours de la dernière année, ce chiffre a ralenti à 

seulement 0,9 %. 

 

La croissance des prix au cours 

d’une année est influencée par le 

RVNI au cours de la même 

période. Par conséquent, par souci 

d’uniformité, ce graphique montre 

les moyennes des RVNI pour les 

périodes mobiles de 12 mois, 

comparativement aux taux de 

croissance des prix d’une année à 

l’autre. Ce graphique montre qu’il 

y a habituellement un lien très 

étroit entre le RVNI et la 

croissance des prix. Cette relation 

semble s’être affaiblie vers la fin de la période.  

 

 Au cours du deuxième semestre de 2016 et au début de 2017, un RVNI élevé aurait dû 

entraîner une accélération des prix, mais l’accélération réelle semble avoir été supérieure 

à ce qui était justifié.  

 Par contre, au cours de la dernière année, la décélération de la croissance des prix a été 

plus forte que ce qui semble avoir été justifié.  

 Selon l’interprétation de l’auteur, à la fin de 2016, il y a eu une courte période 

d’« exubérance excessive » dans la région du Grand Toronto (qui s’est répandue dans 

certaines régions avoisinantes). La croissance excessive des prix à Toronto et dans les 
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régions avoisinantes a été si forte qu’elle a fortement faussé les chiffres nationaux. 

Toutefois, cette période d’exubérance excessive a été de courte durée parce que la 

plupart des acheteurs potentiels ont reconnu ce qui se passait et se sont retirés du 

marché de l’habitation. Par conséquent, la croissance excessive des prix qui s’était 

produite dans la région de Toronto a été renversée, ce qui a entraîné la chute rapide des 

données nationales sur les prix.  

 À ce stade, l’auteur s’attend à ce qu’une relation normale soit rétablie entre le RVNI et la 

croissance du prix des maisons. 

 

Dans le tableau ci-dessus, la moyenne sur 12 mois pour le RVNI s’ajuste toujours aux conditions 

changeantes, et au cours des prochains mois, cette moyenne diminuera encore, passant à moins 

de 55 % (et plus près du seuil de marché équilibré de 51 %). Cela signifie qu’au cours du 

deuxième semestre de cette année, les prix des maisons pourraient augmenter (à l’échelle 

nationale) à un rythme modéré. Bien entendu, il y aura des variations importantes d’un bout à 

l’autre du pays, selon les conditions locales. 

 

Soit dit en passant : 

 

 Au cours de la dernière décennie, on a souvent parlé de « bulles immobilières » au 

Canada. 

 Ceux qui ont proclamé l’existence de bulles au cours de la dernière décennie ont souvent 

prédit que les prix des maisons chuteraient considérablement (une chute de 30 % n’est 

pas une attente inhabituelle). Jusqu’à présent, ces prédictions n’ont pas porté fruit. 

L’auteur est d’avis que le mot bulle est utilisé trop librement, sans être suffisamment 

défini. 

 Une bonne définition de « bulle » devrait comprendre deux éléments essentiels : 

o La croissance des prix doit être beaucoup plus forte que ne le dictent les facteurs 

économiques fondamentaux. 

o La croissance excessive des prix doit être motivée en partie par la « spéculation » – 

un nombre important d’achats sont motivés par des attentes de forte croissance des 

prix plutôt que par des besoins réels. 

 La croissance rapide des prix n’est pas suffisante pour prouver l’existence d’une bulle, 

parce qu’il pourrait y avoir de très bonnes raisons économiques à la croissance des prix. 

 Le graphique de la page 29, qui compare la croissance des prix avec le RVNI, indique très 

clairement que, pendant la majeure partie de la dernière décennie, la croissance des prix 

a en fait été dictée par le fondement économique de l’équilibre entre l’offre et la 

demande et, par conséquent, il n’y a pas eu de bulle pendant la majeure partie de cette 

période.  

 Les données indiquent que, pendant une courte période (environ un an), il y a eu rupture 

de la relation, la croissance des prix ayant dépassé ce qui aurait dû être prévu, produisant 

une bulle de courte durée à la fin de 2016 et au début de 2017. Toutefois, la durée de la 

bulle était trop courte pour causer des dommages importants (certaines personnes ont 

commis des erreurs au cours de cette période et ont subi des dommages financiers 
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personnels, mais les chiffres en cause sont très faibles par rapport à l’ensemble du 

marché de l’habitation et à l’économie en général).  

 À l’heure actuelle, il semble que cette bulle de courte durée ait été en grande partie 

renversée. 

 On est en train de rétablir une relation économique normale entre l’offre et la demande 

et la croissance des prix. 

  

Construction de nouveaux logements 

 

Bien que l’activité de revente ait 

fortement ralenti, la construction 

de nouveaux logements 

(mesurée par la Société 

canadienne d’hypothèques et de 

logement, « SCHL ») demeure 

très forte. Au cours des cinq 

premiers mois de cette année, 

les mises en chantier ont atteint 

un taux moyen de 222 000, ce 

qui est légèrement supérieur au 

total de 2017 (219 763), et 

nettement supérieur au chiffre 

de 2016 (197 715). 

 

La construction de logements devrait suivre les mêmes tendances que le marché de la revente. 

En particulier, il devrait y avoir un lien entre le RVNI et les mises en chantier. 

 

Selon la théorie, à mesure que les conditions se resserrent (ou se relâchent) sur le marché de la 

revente (comme l’indique le RVNI), les constructeurs de maisons neuves devraient trouver plus 

facile (ou plus difficile) de vendre leurs maisons. En même temps, un RVNI plus élevé qui 

entraîne des augmentations de prix pour les nouvelles maisons devrait rendre plus rentable la 

construction de nouvelles maisons. Cela encouragera les constructeurs à multiplier les offres (à 

l’inverse, un RVNI inférieur qui se traduit par des prix plus faibles réduit la rentabilité et 

décourage l’offre). 

 

Toutefois, on ne devrait pas s’attendre à ce que les nouvelles constructions domiciliaires 

réagissent instantanément aux changements dans le RVNI, car plusieurs processus sont en jeu 

avant que les mises en chantier et que la SCHL les dénombre (bien que les activités soient 

énumérées comme une séquence ici, certaines peuvent se dérouler simultanément) : 

 

 Le constructeur doit organiser le processus de marketing et de vente. 

 L’acheteur et le vendeur doivent signer une convention d’achat. 

 Le constructeur doit obtenir le terrain nécessaire et le préparer pour la construction 

(l’infrastructure doit être installée et le site doit être défriché). 



 

Professionnels hypothécaires du Canada  Juillet 2018 

« Rapport sur les marchés de l’habitation et du crédit hypothécaire au Canada »     Page 36 

 Les intrants requis par le constructeur (matériaux, main-d’œuvre et finances) doivent être 

acquis. 

 Le site doit être excavé et la fondation doit être installée (la SCHL ne compte pas de 

début avant que la fondation soit terminée). 

 Ces processus de préconstruction prennent plus de temps pour les immeubles à 

appartements que pour les maisons de faible hauteur (maisons individuelles, maisons 

jumelées et maisons en ville). 

 

Trois graphiques tentent d’illustrer les décalages entre les changements dans le RVNI et les 

mises en chantier. Dans chaque cas, comme les données sont volatiles, des lignes de tendance 

ont été ajoutées. 

 

Dans le cas des maisons (dans 

les régions urbaines), le 

graphique indique que les 

changements dans le RVNI sont 

suivis de changements pour les 

mises en chantier environ six 

mois à un an plus tard. Par 

conséquent, la tendance des 

mises en chantier de maisons 

commence maintenant à refléter 

la baisse de la tendance du RVNI 

qui a commencé au premier 

semestre de 2017. Les données 

indiquent que l’ajustement à la baisse pour les mises en chantier de maisons se poursuivra 

pendant encore au moins 6 à 12 mois. Selon le RVNI actuel, la tendance des mises en chantier 

de maisons pourrait tomber à 80 000 unités d’ici le milieu de 2019, comparativement au récent 

sommet de 100 000.  

 

Un autre point, qui est moins évident dans ce graphique, mais qui est un élément important de 

l’évolution du marché de l’habitation au Canada, c’est qu’au cours des dernières années, les 

mises en chantier de nouvelles maisons ont réagi faiblement à l’évolution du RVNI. Bien que la 

tendance pour le RVNI ait été récemment à un niveau très élevé par le passé, l’augmentation 

pour les mises en chantier de maisons a été modérée, et l’activité a atteint un niveau qui n’est 

que moyen en termes historiques. La production réduite de nouvelles maisons limitera le 

volume de nouveaux logements qui seront disponibles pour la revente future. Par conséquent, 

le resserrement de l’offre qui s’est produit au cours de la dernière décennie se reproduira à 

l’avenir. 
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Pour les appartements, les 

changements dans les mises en 

chantier se produisent de 1,5 à 2 

ans après les changements dans 

le RVNI. Même si la tendance du 

RVNI a atteint un sommet il y a 

environ un an et demi et qu’elle 

est maintenant à la baisse, la 

tendance des mises en chantier 

d’appartements continue 

d’augmenter. Cependant, la 

courbe de tendance augmente 

maintenant moins rapidement 

qu’en 2016 et 2017 (en raison du nombre exceptionnellement élevé de mises en chantier 

d’appartements en juin, il y a une certaine incertitude au sujet de la tendance). Compte tenu des 

relations historiques, il semble probable que la ligne de tendance pour les mises en chantier 

d’appartements sera à la baisse au cours du deuxième semestre de cette année, pour ensuite 

connaître une chute. Il est possible que d’ici la fin de l’année prochaine, la tendance pour les 

mises en chantier d’appartements soit de l’ordre de 80 000, alors que la tendance actuelle est 

supérieure à 110 000.  

 

Dans le graphique ci-dessus pour les appartements, on peut voir que les mises en chantier ont 

répondu à un RVNI très élevé en atteignant un niveau tendanciel qui est très élevé en termes 

historiques.  

 

Une troisième composante des 

mises en chantier au Canada est 

l’activité rurale (« rurale » est 

définie par la SCHL comme étant 

les régions dont la population 

est inférieure à 10 000 habitants). 

Le graphique des mises en 

chantier en milieu rural ne 

montre pas de relation 

cohérente avec le RVNI. C’est 

logique, parce que le RVNI 

national est déterminé 

principalement par les conditions 

dans les grandes villes, et les situations dans les petites villes pourraient être très différentes. 

Cela dit, la tendance pour les mises en chantier en milieu rural a diminué; les mises en chantier 

ont été en moyenne 21 300 par année de 2008 à 2012, mais seulement 16 800 de 2013 à 

aujourd’hui. À l’avenir, pendant le reste de l’année et jusqu’en 2019, les mises en chantier dans 

les régions rurales seront touchées par les deux principaux facteurs dépressifs qui affectent les 

régions urbaines (taux d’intérêt plus élevés et tests de résistance hypothécaire). Par conséquent, 
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la tendance des mises en chantier en milieu rural pourrait chuter à 15 000 (ou moins) au cours 

de la prochaine année. 

 

En combinant ces trois composantes (maisons urbaines, appartements et rurales), la tendance 

des mises en chantier pourrait tomber à environ 175 000 d’ici le début de 2020. Il s’agira d’une 

réduction substantielle (20 %) par rapport aux mises en chantier totales de près de 220 000 en 

2017.  

 

Répercussions économiques de la réduction de l’activité du logement 

 

La construction de logements est un important générateur de nouveaux emplois au Canada, 

non seulement dans le secteur de la construction, mais aussi dans les industries qui fournissent 

des biens et des services au processus de construction. On estime que chaque mise en chantier 

d’habitation se traduira par 2,45 emplois (« années-personnes d’emploi à temps plein »).9 Une 

réduction de 45 000 mises en chantier en 2019 par rapport à 2017 coûterait entre 100 000 et 

110 000 emplois. 

 

Le marché de la revente est également un important générateur d’emplois. Selon les recherches 

effectuées pour l’Association canadienne de l’immeuble, chaque transaction de vente donne lieu 

à 0,43 emploi.10  Les ventes totales devraient diminuer cette année, passant de 517 000 en 2017 

à 517 000. Il y a évidemment de l’incertitude quant au total pour cette année. 

 

 Selon les plus récentes prévisions de 469 900 de l’ACI, une baisse d’environ 47 000 

ventes entraînerait une baisse de 20 000 emplois.11 

 Compte tenu du taux de vente moyen depuis le début de l’exercice de 452 000, une 

baisse d’environ 65 000 ventes entraînerait une perte de près de 30 000 emplois. 

 

En combinant ces estimations, on peut s’attendre à ce que la réduction de l’activité du logement 

réduise l’emploi au Canada d’environ 120 000 à 140 000, une fois les processus d’ajustement 

terminés. C’est l’impact attribuable uniquement à la réduction des ventes et des activités de 

construction.  

 

Le calendrier des répercussions sera assez long. Les effets de la réduction de l’activité de revente 

se feront principalement sentir en 2018, mais ce ne sera qu’une petite partie du total. Les effets 

de la réduction des mises en chantier se feront graduellement à mesure que la quantité de 

logements en construction diminuera. Dans le secteur des immeubles de faible hauteur, les 

mises en chantier ralentissent à l’heure actuelle, et la diminution des volumes de construction 

                                                 
9 Fondé sur une recherche menée par l’auteur pour l’Association canadienne des constructeurs d’habitations. On 

trouvera un résumé des estimations à l’adresse 

http://www.chba.ca/CHBADocs/CHBA/HousingCanada/Information-

Statistics/Impacts/1%20Canada%20Economic%20Impacts%20of%20New%20Construction%202017.pdf 
10 Le rapport de recherche de l’ACI se trouve à l’adresse suivante : http://www.crea.ca/wp-

content/uploads/2017/10/Altus-Report-2017_E_Final4.pdf 
11 On le trouve ici : https://www.crea.ca/housing-market-stats/quarterly-forecasts/ 
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aura eu lieu en grande partie au milieu de l’année prochaine. Cependant, pour les appartements, 

le déclin des mises en chantier n’a même pas encore commencé. Il faudra attendre la fin de 

l’année prochaine avant que la réduction du nombre de mises en chantier d’appartements 

n’entre en vigueur, et il faudra encore plus de temps pour rajuster le nombre de logements en 

construction. Par conséquent, la réduction de l’emploi dans le secteur des appartements ne 

commencera qu’en 2019 et ne se produira qu’en 2021. 

 

Il peut aussi y avoir des effets moins directs. Par exemple, on peut s’attendre à ce que le 

ralentissement de la croissance des prix des maisons affaiblisse la confiance des 

consommateurs, ce qui réduirait d’autres catégories de dépenses de consommation et, par 

conséquent, nuirait encore plus à l’emploi au Canada. Et, dans la mesure où il y a des réductions 

de prix dans certaines communautés, les effets négatifs sur la confiance des consommateurs 

pourraient être encore plus importants, avec des conséquences plus profondes sur la situation 

de l’emploi.  

 

L’impact économique de la baisse de la croissance du prix des maisons sera probablement deux 

fois moins important que les effets directs (c’est-à-dire, entre 60 000 et 70 000 emplois une fois 

que les effets seront entièrement en place). L’érosion de la confiance sera graduelle, et les effets 

sur les dépenses et les emplois prendront encore plus de temps.  

 

Au total, d’ici la fin de 2021 environ, l’emploi au Canada sera inférieur d’environ 200 000 à ce 

qu’il aurait été autrement, à la suite des tests de résistance hypothécaire. Les répercussions 

économiques seront différentes d’un bout à l’autre du pays.  

 

 Les impacts les plus importants seront en Colombie-Britannique et en Ontario, où les 

marchés de l’habitation ont été les plus solides et où les impacts des tests de résistance 

seront les plus graves (ils auront les plus fortes réductions de l’activité de revente et des 

mises en chantier). Sur l’impact national total de 200 000 emplois, près de 50 % (100 000) 

seront créés en Ontario et 25 % (50 000) en Colombie-Britannique. 

 Ensuite, il y a les trois provinces où les économies ont été durement touchées par la 

chute des prix du pétrole, et les tests de résistance sont un poids supplémentaire. 

L’Alberta est susceptible de subir 10 % de l’impact national (20 000 emplois de moins 

que ce qui se produirait autrement). L’impact en Saskatchewan sera probablement de 

l’ordre de 2 000 emplois et de 1 000 à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 Au Québec, l’effet des tests de résistance a été une perte d’élan (qui avait été très forte) 

plutôt qu’un ralentissement pur et simple du marché de l’habitation. En ce qui concerne 

l’impact de la perte d’élan économique, on estime que la création d’emplois au Québec 

sera inférieure d’environ 20 000 emplois à ce qu’elle aurait été autrement. 

 Dans les autres provinces, les effets devraient être d’environ 3 000 emplois au Manitoba, 

2 000 en Nouvelle-Écosse, moins de 2 000 au Nouveau-Brunswick et un nombre 

négligeable à l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Toile de fond économique 

 

Les deux principaux moteurs de l’activité du logement sont la création d’emplois et 

l’abordabilité. 

 

 Le fait d’avoir un emploi, de se sentir confiant et en sécurité permet et encourage les 

gens à faire des choix économiques importants, comme l’achat d’une maison. 

Les variations dans le taux de création d’emplois n’entraînent pas immédiatement des 

changements dans l’achat d’une maison, parce qu’il faut du temps aux nouveaux 

employés pour se sentir suffisamment à l’aise et confiants, pour prendre d’autres 

décisions importantes dans leur vie et pour réunir les ressources financières nécessaires. 

Ainsi, l’histoire montre que les changements dans la situation de l’emploi affectent 

graduellement l’activité du logement au cours de plusieurs années subséquentes.  

 Les variations de l’abordabilité ont tendance à influer assez rapidement sur l’achat d’une 

maison (en l’espace d’une demi-année). Les répercussions de l’abordabilité changeante 

sont surtout ressenties par les personnes qui se trouvent dans des situations stables et 

qui constatent soudainement que leur capacité d’achat a changé (pour acheter une 

première maison ou pour déménager de leur maison actuelle). Par conséquent, les 

changements dans l’abordabilité entraînent habituellement des changements rapides 

dans l’activité de revente (et aussi des changements dans la construction de nouveaux 

logements avec des retards plus longs). 

 

L’économie évolue en cycles. Le 

Canada connaît un cycle positif de 

reprise et d’expansion depuis la 

fin de la récession de 2008-2009. 

En outre, dans les cycles, il y a des 

vagues (périodes plus courtes de 

force économique plus grande ou 

moins forte). Le graphique ci-

contre examine les variations 

mensuelles de l’emploi (telles que 

rapportées par Statistique 

Canada) et ajoute ensuite une 

ligne de tendance, afin de 

déterminer les vagues de création d’emplois. Il montre que le Canada a connu une forte vague 

de création d’emplois qui a commencé au milieu de 2016 et qui a duré un an et demi (jusqu’à la 

fin de 2017). Des données récentes indiquent que cette vague a été atténuée. Selon la 

discussion précédente sur les effets décalés de la création d’emplois, ces changements dans la 

situation de l’emploi sont actuellement un facteur positif pour l’achat d’une maison. 

 

Les faibles taux d’intérêt ont donné lieu à une excellente abordabilité de l’accession à la 

propriété au Canada, ce qui a contribué à une forte activité d’achat d’habitation. Cela dit, la 

vigueur de la demande de logements a contribué à la croissance des prix, à divers degrés, 
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partout au Canada. Dans les régions où la croissance des prix est la plus rapide, les avantages 

des faibles taux d’intérêt ont été dilués, et l’abordabilité a été un défi persistant dans certaines 

grandes villes à croissance rapide. Dans de nombreuses autres collectivités, en particulier dans 

les régions à faible croissance, l’abordabilité a été excellente.  

 

Comme on peut le voir dans ce 

tableau, les taux d’intérêt se sont 

inversés au cours de la dernière 

année et demie. Les rendements 

obligataires (pour les obligations 

à cinq ans du gouvernement du 

Canada) se sont établis en 

moyenne à seulement 0,79 % en 

2015 et en 2016. À l’heure 

actuelle (mi-juillet), ils sont 

légèrement au-dessus de 2 %, 

soit une hausse d’environ 1,2 

point par rapport aux niveaux 

très bas précédents. 

 

Les taux d’intérêt hypothécaires ont aussi augmenté, mais pas autant. En 2015 et 2016, les taux 

des prêts hypothécaires à taux fixe à 5 ans se sont établis en moyenne à environ 2.75 % (ce sont 

les taux de l’« offre spéciale » offerts par les grands prêteurs, qui sont nettement inférieurs aux 

« taux affichés » déclarés par la Banque du Canada). À l’heure actuelle, le taux de l’offre spéciale 

représentative est de 3,3 %, soit à peine 0,55 point de plus que le plancher précédent. Les taux 

des prêts hypothécaires à taux variable ont augmenté encore moins, passant de 2,5 % à 2,75 % 

en moyenne en 2015 et 2016. 

 

Ainsi, l’augmentation des taux d’intérêt a quelque peu réduit l’abordabilité, mais pas 

suffisamment pour expliquer la chute très marquée de l’activité de revente (baisse de 12,5 % par 

rapport à 2017 et de 16,5 % par rapport à 2016). Ce ralentissement marqué est particulièrement 

notable, car la situation de l’emploi favorise le maintien de la vigueur de l’achat d’une maison. 

Si l’on tient compte de l’effet positif d’une forte création d’emplois et de l’effet négatif d’une 

hausse des taux d’intérêt hypothécaires, nous n’aurions dû nous attendre qu’à une faible 

réduction des ventes, et non pas à la forte baisse qui s’est réellement produite.  

 

Répercussions aggravantes des politiques gouvernementales 

 

Dans nos rapports du printemps et de l’automne 2017 sur le marché hypothécaire résidentiel, 

nous avons longuement discuté des impacts probables des tests de résistance hypothécaire.12  

Nous avons utilisé une base de données qui a été créée au moyen d’un sondage auprès des 

                                                 
12 Les deux rapports sont disponibles ici : https://mortgageproscan.ca/fr/adh%C3%A9sion/ressources-et-

publications/rapports-sur-les-consommateurs 
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consommateurs au printemps 2017 pour simuler les répercussions des tests de résistance sur les 

acheteurs potentiels. Les essais de résistance sont décrits comme suit :  

 

 Les prêts hypothécaires assurés doivent être testés au taux affiché pour les prêts 

hypothécaires de cinq ans (le taux de référence est actuellement de 5,34 %, ce qui est 

bien au-dessus des taux qui peuvent être négociés).  

 Dans le cas des prêts hypothécaires non assurés émis par des institutions financières 

sous réglementation fédérale, la qualification doit être effectuée à 2 points au-dessus du 

taux réellement souscrit ou du taux affiché sur 5 ans, selon le plus élevé des deux.  

 Ce ne sont pas tous les prêteurs hypothécaires qui sont sous réglementation fédérale, de 

sorte que certains emprunteurs peuvent éviter le test d’admissibilité. Mais la grande 

majorité des nouveaux prêts hypothécaires sont soumis à ce test. 

 De plus, si un emprunteur veut transférer un prêt hypothécaire existant à un autre 

prêteur (sous réglementation fédérale), il doit être de nouveau admissible au taux 

affiché.  

 

Pour ce rapport, nous avons mis à jour les simulations, en supposant un taux d’intérêt réel de 

3,3 % (qui est actuellement un taux « d’offre spéciale » typique des grands prêteurs, pour les 

prêts hypothécaires à taux fixe de 5 ans) et un taux de test de résistance de 5,34 %. Cette 

analyse mise à jour révèle que parmi les acheteurs potentiels (qui pourraient se permettre 

d’acheter leur maison privilégiée, compte tenu de leur situation réelle et du taux d’intérêt de 

3,3 %), 18 % ne seraient pas en mesure de réussir le test de résistance et seraient donc 

empêchés de faire cet achat privilégié.  

 

Comme nous l’avons déjà dit, certaines des personnes touchées pourraient faire des compromis 

et acheter une propriété différente. Par conséquent, les ventes ne devraient pas diminuer de 

18 %. Sur cette base, dans le rapport de l’automne 2017, nous avons suggéré qu’une 

combinaison de taux d’intérêt hypothécaires (légèrement) plus élevés et de tests de résistance 

ferait chuter l’activité de revente à environ 470 000 en 2018. L’activité réelle a diminué plus que 

prévu; pour les six premiers mois de cette année, les ventes ont été à un taux annualisé de 

452 000. Cette baisse plus importante que prévu s’explique par l’augmentation du taux d’intérêt 

utilisé dans les tests de résistance cette année : au cours du premier semestre de cette année, le 

« taux affiché » pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 5 ans s’est établi en moyenne à 

5,19 %, comparativement au taux de 4.99 % en vigueur lorsque nous avons fait l’analyse 

l’automne dernier. Depuis le début de mai, le taux de test de résistance a été de 5,34 %. 

 

Les résultats du sondage du printemps 2017 ont été mis à jour davantage :  

 

 Examiner les acheteurs potentiels qui pourraient à l’heure actuelle se permettre d’acheter 

leur maison privilégiée, en fonction de leur situation réelle et des taux d’intérêt actuels 

(présumés être de 3,3 %) 

 Mais qui serait disqualifié par un test de résistance en utilisant le taux affiché actuel 

(5,34 %) 



 

Professionnels hypothécaires du Canada  Juillet 2018 

« Rapport sur les marchés de l’habitation et du crédit hypothécaire au Canada »     Page 43 

 Dans quelle mesure faudrait-il un ajustement pour être admissible à un achat?  

Les rajustements comporteraient une certaine combinaison de prix d’achat réduits et de 

mises de fonds accrues.  

 En moyenne, le rajustement requis est de 28 750 $. 

 

Les résultats de cette analyse mise à jour sont résumés dans le tableau suivant. Les estimations 

montrent que pour bon nombre des personnes touchées par les tests de résistance, les 

ajustements requis sont relativement faibles. Parmi ceux qui n’ont pas pu faire leurs achats 

préférés, la plupart devraient pouvoir s’adapter rapidement. Ils pourraient acheter autre chose 

qui coûte moins cher tout en répondant à leurs besoins, ou trouver des fonds supplémentaires 

pour une mise de fonds plus importante. Cependant, il y a aussi une minorité importante pour 

qui des ajustements beaucoup plus importants seraient nécessaires, ce qui entraînerait des 

retards prolongés. 

 

On devrait s’attendre à ce qu’il y ait chaque année au Canada entre 650 000 et 700 000 achats 

d’habitations (revente ou nouveaux logements). Si 18 % de ces acheteurs échouent le test de 

résistance fondé sur leur achat préféré, environ 120 000 par année seraient tenus de faire un 

certain ajustement. Les estimations présentées dans le tableau indiquent que pour beaucoup de 

ceux qui seraient incapables de faire leur achat préféré, des ajustements relativement petits 

seront nécessaires et ces ajustements pourraient être faits rapidement, avec très peu d’impact 

sur l’activité réelle. Cependant, il y aura une minorité importante pour laquelle des retards plus 

longs seront nécessaires – parmi ceux qui ne seraient pas admissibles à la transaction qu’ils 

préfèrent, peut-être un quart à un tiers (disons 30 000 à 40 000 sur 120 000) feront face à des 

retards prolongés. Si un volume normal et prévu d’activité de revente est maintenant de 500 000 

ventes par année, les tests de résistance réduiraient les ventes à environ 460 000 à 470 000 

annuellement. Un intérêt plus élevé aurait un effet inhibiteur supplémentaire. La combinaison 

des tests de résistance et des taux d’intérêt plus élevés produit la réduction que nous observons 

actuellement (un taux de vente moyen d’environ 452 000 au cours du premier semestre de cette 

année).  
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Tableau 4-3 

Ajustements requis (prix réduit et/ou mise de fonds accrue) pour réussir un test de résistance 

hypothécaire à compter du printemps 2018 

Montant du rajustement 

requis 

Pourcentage des acheteurs éventuels qui échoueraient au test 

initial de tension 

<5 000 $ 12 % 

5 000 $-9 999 $ 15 % 

10 000 $-14 999 $ 13 % 

15 000 $-19 999 $ 8 % 

20 000 $-29 999 $ 19 % 

30 000 $-39 999 $ 9 % 

40 000 $-49 999 $ 10 % 

50 000 $ et plus 13 % 

Total 100 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, printemps 2017; analyse mise à 

jour par l’auteur. 

 

De nombreux analystes s’attendent à ce que le taux de vente se rétablisse dans une certaine 

mesure pendant le reste de l’année, arguant que les changements de politique ont tendance à 

avoir des effets de courte durée, mais que les acheteurs s’ajustent et que l’activité revient à la 

normale. Cet analyste n’est pas convaincu.  

 

Premièrement, d’après l’analyse présentée ci-dessus, une minorité importante d’acheteurs 

potentiels devront faire face à de longs délais. Parmi les familles et les particuliers qui auraient 

pu acheter en 2018, peut-être 30 000 à 40 000 ne pourront plus acheter avant 2019 ou même 

plus tard. Entre-temps, parmi les gens qui, dans des conditions normales, seraient prêts à 

acheter en 2019, une minorité importante sera obligée de retarder d’un an ou plus. Et ainsi de 

suite. Les effets négatifs des tests de résistance pourraient durer longtemps.  

 

De plus, l’expérience antérieure nous montre que certaines politiques ont des répercussions plus 

importantes que d’autres. Comparativement à d’autres changements apportés aux politiques 

hypothécaires au cours de la dernière décennie, les tests de résistance sont l’un des plus 

percutants.  

 

Le rapport de l’automne 2018 traitait assez longuement des changements de politique 

antérieurs (aux pages 15 à 20 du rapport de l’automne 2017). Cet examen a conclu qu’un seul 

des changements précédents était substantiel (l’élimination des périodes d’amortissement de 30 

ans pour les prêts hypothécaires assurés, qui sont entrées en vigueur en juillet 2012) et que ses 

effets étaient durables.  
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La durabilité du changement de 

politique de juillet 2012 a été 

illustrée à plusieurs reprises dans 

nos rapports, à l’aide de 

graphiques qui comparent 

l’activité de revente au Canada 

et aux États-Unis. Les graphiques 

mis à jour sont présentés ici 

(puisque les données pour les 

États-Unis se terminent 

actuellement en mai, les 

données pour juin ne sont pas 

présentées). Au cours de la 

période postérieure à la récession, les marchés de la revente au Canada et aux États-Unis ont été 

soumis à des influences économiques très semblables, en ce qui concerne l’évolution de la 

situation de l’emploi et l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires. Jusqu’au changement de la 

police d’assurance hypothécaire en juillet 2012, les marchés de la revente avaient évolué à peu 

près en parallèle, mais depuis, il y a eu une divergence marquée.  

 

L’activité au Canada a atteint 

environ 11 % des chiffres 

américains jusqu’en juillet 2012. 

Ce facteur de 11 % n’est pas une 

coïncidence, puisque la 

population canadienne 

représente 11 % de la population 

américaine. Après le changement 

de politique de juillet 2012, les 

deux marchés de la revente ont 

soudainement divergé, les ventes 

au Canada ayant chuté à 

seulement 9 % des chiffres 

américains. Si les effets de la politique avaient été de courte durée, les ventes canadiennes 

auraient dû revenir rapidement au chiffre de 11 %, mais elles ne l’ont pas été; la reprise a été 

lente et partielle et la part de 10 % a été rétablie deux ans plus tard.  

 

Avec les récents changements de politique (y compris le test de résistance pour les prêts 

hypothécaires assurés qui est entré en vigueur à la fin de 2016, plus les politiques du 

gouvernement provincial en Colombie-Britannique (annoncées pour la première fois en 

juillet 2016 et élargies en février 2018) et en Ontario (avril 2017) qui visent à décourager l’achat 

par des non-résidents, la part a encore baissé. En outre, avec l’ajout du test de résistance pour 

les prêts hypothécaires non assurés sous réglementation fédérale en janvier, la part a diminué 

encore plus. Cette année, les taux de vente au Canada ne représentent que 8 % des taux 

américains.  
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De ce point de vue, l’activité de revente au Canada est maintenant de plus du quart inférieure à 

ce qu’elle devrait être. Le déficit est dû aux effets vestiges du changement de politique de 

juillet 2012, avec le poids supplémentaire des tests de résistance hypothécaire. Les politiques 

des gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique et de l’Ontario sont également 

responsables d’une petite partie du manque à gagner national.  

 

Cette comparaison des tendances du marché de la revente au Canada et aux États-Unis suggère 

fortement qu’au Canada, l’achat d’une maison est maintenant beaucoup plus faible qu’il ne 

devrait l’être, étant donné que les politiques gouvernementales font en sorte qu’il est beaucoup 

plus difficile pour les Canadiens d’atteindre leurs objectifs en matière de logement.  

 

Les prix des maisons sont-ils à risque? 

 

La recherche indique de plus en plus que, dans une économie moderne, l’un des risques les plus 

dangereux est que la chute des prix des maisons, conjuguée à un endettement élevé lié à 

l’habitation, pourrait entraîner un effondrement de la confiance des consommateurs, avec des 

conséquences désastreuses pour l’économie en général. 

 

Avec les ratios ventes-nouvelles inscriptions en recul dans de nombreux cas, et dans certains cas 

déjà inférieurs au seuil du marché équilibré, il est possible que les prix baissent, ce qui 

déclencherait des récessions dans certaines collectivités. 

 

On a aussi constaté à maintes reprises que les prix des maisons sont « empêtrés dans une 

baisse » – les RVNI faibles ne mènent pas automatiquement à des réductions de prix. Dans un 

marché faible, les vendeurs peuvent accepter des prix légèrement inférieurs à leurs attentes, 

mais ils sortent souvent leurs propriétés du marché plutôt que d’accepter une réduction 

substantielle des prix. Mais si les conditions faibles persistent assez longtemps, alors l’adhérence 

peut se dissoudre spontanément, lorsque les vendeurs potentiels concluent qu’ils ne peuvent 

plus attendre. Par conséquent, jusqu’à maintenant, nous avons certaines collectivités (surtout en 

Alberta et en Saskatchewan) où les RVNI sont en deçà des seuils du marché local équilibré 

depuis un certain temps, mais où les fluctuations des prix sont négligeables. Jusqu’à présent, 

tout va bien, mais plus ces conditions perdureront, plus les risques de baisse des prix 

s’aggraveront. 

 

Il y a un message pour le gouvernement fédéral :  

 

 Les tests de résistance hypothécaire ont ajouté aux risques de baisse du prix des maisons 

dans certains secteurs.  

 Ces risques ont tendance à être plus grands dans les régions du pays qui ont récemment 

vu leur situation économique s’affaiblir. 

 Les tests de résistance augmentent les risques économiques dans ces régions du pays. 

 Une politique gouvernementale qui entraînerait une baisse du prix des maisons serait 

une gaffe tragique. 
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5.0 Marché de la revente dans toutes les provinces 

 

Colombie-Britannique 

 

L’activité du marché a été très 

volatile en Colombie-Britannique. 

Elle a été exceptionnellement 

forte en 2015 et au début de 

2016, mais l’imposition initiale de 

la taxe de 15 % sur les acheteurs 

étrangers pour le district régional 

du Grand Vancouver (DRV) a 

provoqué une chute soudaine des 

ventes d’environ un tiers en 

quelques mois seulement. Une 

reprise partielle a suivi, mais elle a 

été soudainement tronquée cette 

année, par la combinaison des tests de résistance hypothécaire, de la modification de la taxe sur 

les acheteurs étrangers (le taux est passé à 20 % et la couverture a été étendue), et de la taxe sur 

la spéculation des non-résidents.  

 

Pour les six premiers mois de cette année, le rythme moyen des ventes était de 21 % inférieur au 

total de 2017. Dans la province, tous les secteurs des offices immobiliers de l’ACI affichent des 

réductions des ventes cette année (comparativement à l’ensemble de 2017). Les plus fortes 

baisses ont eu lieu à Vancouver, dans la vallée du Fraser et à Victoria (les ventes ayant chacune 

diminué de plus de 20 %). Les réductions les plus faibles (moins de 5 %) sont observées dans les 

régions de Kootenay et du Nord. 

 

L’examen des ventes par adulte 

révèle à peu près la même chose. 

Le marché est passé très 

rapidement d’une grande vigueur 

(avec un taux de vente d’environ 

50 % supérieur à la moyenne à 

long terme) à l’état de faiblesse 

actuel. En juin, le taux de vente 

était tombé à 1,83 %, soit 18 % de 

moins que la moyenne à long 

terme de 2,23 %. 
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Le ratio des ventes par rapport 

aux nouvelles inscriptions indique 

que le marché de l’habitation de 

la Colombie-Britannique a été 

surchauffé pendant la majeure 

partie de la dernière décennie, 

puisque le ratio a habituellement 

été au-dessus du seuil d’équilibre 

du marché (47 %), et souvent de 

montants considérables. 

Cependant, le RVNI pour la C.-B. 

a chuté considérablement cette 

année et, en juin, le ratio de 50 % 

est légèrement supérieur au seuil d’équilibre du marché de 47 %. On peut s’attendre à une 

décélération de la croissance des prix, ce qui se produit effectivement. Bien sûr, il y a de fortes 

variations dans la province. Les RVNI dépassent 60 % en Colombie-Britannique-Nord, à 

Kamloops, Kootenay et sur l’île de Vancouver, ce qui devrait soutenir une forte croissance 

continue des prix dans ces régions. Toutefois, les RVNI sont inférieurs à 50 % à Chilliwack, dans 

la vallée du Fraser, à Northern Lights, à Okanagan, à Okanagan Sud et à Vancouver, ce qui 

devrait entraîner une croissance modérée des prix (avec un faible risque de certaines réductions 

de prix). 

 

Le prix moyen des maisons en 

Colombie-Britannique a été 

faussé par les changements 

rapides de composition 

(emplacements et types de 

propriétés vendues). Comme 

solution de rechange, ce 

graphique montre le prix 

composite pour Vancouver, tel 

qu’estimé par l’ACI. Ces données 

montrent une période de 

croissance très rapide des prix, 

qui correspond à la période d’un 

RVNI très élevé. Avec la récente chute rapide du RVNI, il semble que les prix soient maintenant 

en transition rapide. Bien que la variation calculée des prix d’une année à l’autre soit de 9,5 %, 

les données des derniers mois indiquent un ralentissement marqué (il y a à peine quatre mois, la 

variation d’une année à l’autre était de 16,9 %).  
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Alberta 

 

L’activité du marché de la revente 

a fortement chuté après la chute 

des prix du pétrole en 2014. Par 

la suite, il y a eu des variations, 

mais sans aucune tendance à la 

hausse ou à la baisse. 

Maintenant, avec l’imposition des 

tests de résistance hypothécaire, 

l’activité a diminué davantage. 

Pour les six premiers mois de 

cette année, le rythme moyen des 

ventes était inférieur de 6,4 % au 

total de 2017. Les ventes ont 

diminué dans sept des 12 secteurs de conseil de la province (les baisses les plus importantes ont 

été enregistrées dans le sud de la province). L’activité des ventes est à peu près inchangée dans 

deux régions (le nord-est de l’Alberta et Lloydminster), et des augmentations ont été observées 

dans trois régions (le centre de l’Alberta, Grande Prairie et Fort McMurray).  

 

Comme l’Alberta connaît 

habituellement une croissance 

démographique rapide, nous 

espérons voir une croissance 

correspondante des ventes. Les 

faibles performances des quatre 

dernières années ont entraîné 

une forte baisse du taux de vente 

par adulte. Avec la nouvelle 

baisse des ventes cette année, le 

taux de vente (actuellement de 

1,54 %) est bien inférieur (de 

19 %) à la moyenne à long terme 

de 1,89 %.  
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Le ratio ventes-nouvelles 

inscriptions a également été très 

variable en Alberta. Au cours des 

quatre dernières années, le ratio 

réel a été proche du seuil de 

marché équilibré de 56 % environ 

la moitié du temps et nettement 

inférieur au seuil environ la 

moitié du temps. Au cours du 

premier semestre de cette année, 

les RVNI se situent dans la zone 

de 40 % ou moins pour 

l’ensemble de la province et pour 

sept des 12 secteurs de la Commission. Les ratios se situent au milieu de la quarantaine en 

Alberta-Ouest, à Fort McMurray et à Grande Prairie, et près de 50 % à Lethbridge et à Medicine 

Hat.  

 

De nombreux marchés de 

l’Alberta risquent de subir des 

réductions de prix. Jusqu’à 

présent, les prix ont montré qu’ils 

étaient « empêtrés dans une 

baisse ». Les variations 

mensuelles du prix moyen 

rendent difficile de tirer des 

conclusions définitives au sujet 

de la variation des prix, mais la 

ligne de tendance dans ce 

graphique suggère que les prix 

diminuent graduellement - 

d’environ 1 % par année au cours des deux dernières années. Si l’on examine les tendances des 

prix moyens dans les secteurs de la Commission, on constate que des réductions plus 

importantes ont été observées à Fort McMurray et dans le nord-est de l’Alberta.  
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Saskatchewan 

 

L’activité de revente dans la 

province s’est constamment 

érodée au cours des quatre 

dernières années, en raison de la 

réduction des prix du pétrole et 

du gaz, et maintenant avec 

l’influence supplémentaire des 

tests de résistance hypothécaire. 

Pour les six premiers mois de 

cette année, le rythme moyen des 

ventes était inférieur de 6,1 % au 

total de 2017 et inférieur de 

8,4 % à celui de 2016. Les ventes 

ont diminué dans les neuf secteurs de la Commission dans la province. Les plus fortes baisses 

ont été observées à Lloydminster (16 %, comparativement à 2017) et à Prince Albert (14 % de 

moins).  

 

De même, le taux de vente (par 

adulte) a chuté de façon marquée 

et continue de diminuer. Le taux 

moyen pour les trois derniers 

mois (1,13 %) est de 22 % 

inférieur à la moyenne à long 

terme de 1,45 %.  
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Entre-temps, il n’y a pas eu de 

changement important dans le 

rythme auquel les nouvelles 

inscriptions entrent sur le marché. 

Par conséquent, le ratio ventes-

nouvelles inscriptions est tombé 

bien en deçà du seuil de marché 

équilibré de 51 %. Pendant les 

trois dernières années, le RVNI 

moyen du Québec a été de 46,5 

%. Les RVNI sont proches ou 

inférieurs à 40 % dans l’ensemble 

des neuf conseils d’administration de la province.  

 

La volatilité du prix moyen rend 

difficile l’estimation des variations 

de prix, mais la ligne de tendance 

suggère que les prix ont baissé 

d’environ 2 % par année au cours 

des deux dernières années et 

demie. Compte tenu de la 

persistance du RVNI faible, cette 

réduction est modérée et laisse 

entendre que jusqu’à présent les 

prix ont été « empêtrés dans une 

baisse ». Si l’on examine les 

tendances des prix moyens dans 

les secteurs de la Commission, il semble qu’il pourrait y avoir des réductions plus importantes 

dans le sud-est de la Saskatchewan et à Prince Albert.  
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Manitoba 

 

L’activité de revente au Manitoba 

a tendance à être assez stable au 

fil du temps, avec seulement de 

légères variations aléatoires d’un 

mois à l’autre, et de petits 

mouvements pour la tendance. 

Cela dit, les données récentes 

laissent entrevoir un 

ralentissement. Pour les six 

premiers mois de cette année, le 

rythme moyen des ventes a été 

de 5,7 % inférieur au total de 

2017 et de 6,4 % inférieur à celui 

de 2016. À Winnipeg, qui représente près de 90 % de l’activité provinciale de revente, les ventes 

ont chuté de 5,8 % cette année.  

 

Le taux de vente (par adulte) a 

également tendance à être assez 

stable au Manitoba, mais il s’est 

détérioré cette année. Le taux 

moyen pour le premier semestre 

de cette année (1,33 %) est de 

7 % inférieur à la moyenne à long 

terme de 1,43 %.  

 

La récente perturbation de cette 

stabilité à long terme résulte de 

la combinaison des taux d’intérêt 

plus élevés et des tests de 

résistance hypothécaire.  
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Les données sur le ratio ventes-

nouvelles inscriptions montrent 

deux périodes distinctes, soit une 

situation persistante de « marché 

des vendeurs » au cours de la 

première moitié (le RVNI 

dépassant de loin le seuil de 

marché équilibré, estimé à 59 %), 

suivie d’une situation plus 

équilibrée. Le RVNI a fortement 

baissé cette année, et pour le 

premier semestre, il n’a été que 

de 55 %. 

 

 

 

La tendance des prix au Manitoba 

s’est comportée comme il fallait 

s’y attendre, compte tenu de 

l’évolution de l’équilibre 

budgétaire; la croissance des prix 

a été assez rapide pendant la 

première moitié de la période, 

mais la tendance a ralenti à 

environ 2 % entre 2014 et 2017. 

Au cours de la dernière année, il y 

a eu très peu de croissance des 

prix (ce qu’elle devrait être, le 

RVNI étant maintenant inférieur 

au niveau équilibré). Le faible niveau actuel du RVNI, s’il persiste, entraînera un fléchissement 

des prix (croissance faible ou nulle). Le risque de réduction des prix semble minime.  
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Ontario 

 

Le marché domicilaire de 

l’Ontario a été très volatil. Une 

période d’exubérance excessive 

en 2016 jusqu’au début de 2017 

a été suivie d’un fort sentiment 

de prudence. Une reprise a 

commencé à la fin de 2017, mais 

elle a été abruptement 

interrompue par le nouveau test 

de résistance hypothécaire. Au 

cours des six premiers mois de 

cette année, le rythme moyen des 

ventes a été de 18 % inférieur au 

total de 2017 et de 26 % inférieur à celui de 2016. Dans la province, 42 des 44 secteurs du 

conseil d’administration de l’ACI affichent des réductions des ventes cette année (les exceptions 

étant Rideau-Saint-Laurent et Sault Ste. Marie). Les réductions ont été les plus importantes dans 

les régions qui ont vu l’immigration en provenance de la région de Toronto (il convient de noter 

que la région de York a connu une baisse de 27 % et que les achats par des non-résidents ont 

également été importants, ce qui a été réduit). Les régions plus éloignées de Toronto (est, nord 

et sud-ouest de l’Ontario) ont connu beaucoup moins de variations. 

 

Les données sur le taux de vente 

(par adulte) montrent des 

variations encore plus marquées. 

La moyenne pour le premier 

semestre de cette année (1,54 %) 

est de 17 % inférieure à la 

moyenne à long terme de 1,86 %.  
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Le ratio ventes-nouvelles 

inscriptions pour l’Ontario a été 

égal ou supérieur au seuil estimé 

d’équilibre du marché (53 %) 

presque tout au long de la 

dernière décennie. Le RVNI a été 

particulièrement élevé pendant la 

période d’exubérance excessive 

(2016 au début de 2017). Mais, 

au cours de la dernière année, le 

ratio a été légèrement au-dessus 

du seuil. Les RVNI pour 2018 sont 

inférieurs à 50 % dans cinq des 

44 secteurs du conseil, mais ils comprennent certains des marchés les plus actifs (la région du 

Grand Toronto, y compris la région de York, la région de Durham et Oakville). Six autres régions 

du conseil ont des RVNI de l’ordre de 50 % à 60 %. Les ratios sont de 60 % ou plus dans 33 des 

44 secteurs de l’office.  

 

Les conditions fréquentes du 

« marché des vendeurs » en 

Ontario ont entraîné une 

croissance rapide des prix au 

cours de la dernière décennie et 

une dernière hausse non durable 

en 2016 jusqu’au début de 2017. 

Cette dernière augmentation a 

été renversée, et le prix moyen 

provincial est maintenant à peu 

près stable ou à la hausse, ce qui 

correspond au rendement récent 

du RVNI.  
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Québec 

 

L’activité de revente au Québec 

s’est renforcée de façon 

constante au cours des quatre 

dernières années. Pour les six 

premiers mois de cette année, le 

rythme moyen des ventes est de 

2,3 % supérieur au total de 2017 

et de 8,1 % supérieur à celui de 

2016. Cela dit, les données 

récentes suggèrent que la phase 

de croissance a pris fin. Dans la 

plupart des autres provinces, les 

tests de résistance et les taux 

d’intérêt plus élevés ont entraîné des réductions de l’activité. Au Québec, cela a eu pour effet de 

perturber une tendance très positive.  

 

Les données sur le taux de vente 

(par adulte) indiquent que 

l’activité de revente de la 

province est passée d’une 

période de piètre rendement à 

une situation légèrement 

meilleure que d’habitude; le taux 

de vente est maintenant sain et 

encourageant, mais pas 

exceptionnel dans un contexte 

historique. Le taux moyen pour le 

premier semestre de cette année 

(1,21 %) est de 5 % supérieur à la 

moyenne à long terme de 1,15 %.  
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Le ratio ventes-nouvelles 

inscriptions pour le Québec a été 

au-dessus du seuil d’équilibre du 

marché (45 %) presque tout au 

long de la dernière décennie, et 

souvent de façon considérable. 

Ces derniers temps, le RVNI a été 

proche d’un sommet (à 59 % en 

moyenne pour le premier 

semestre de cette année). Les 

données récentes sont volatiles, 

ce qui rend la tendance 

incertaine. Il semble que le RVNI 

soit en train de s’aplatir, à un niveau élevé. 

 

Les taux d’augmentation des prix 

ont été compatibles avec les 

fluctuations du RVNI. Durant les 

cinq dernières années, le prix de 

vente moyen au Canada a 

augmenté en moyenne de 3,75 % 

par an. Compte tenu du 

resserrement récent du marché, 

la tendance a augmenté à un 

rythme légèrement plus rapide, 

d’environ 5,5 % au cours de la 

dernière année.  
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Nouveau-Brunswick 

 

Dans les graphiques pour les quatre provinces de l’Atlantique, les données sont volatiles et, par 

conséquent, des lignes de tendance ont été ajoutées. 

 

L’activité de revente au Nouveau-

Brunswick était faible au milieu 

de la décennie, mais elle s’est 

fortement rétablie. Un écart ce 

printemps a créé de l’incertitude 

au sujet de la tendance. Il semble 

que l’expansion ait été 

interrompue par la combinaison 

des tests de résistance et des 

taux d’intérêt plus élevés. Pour 

les six premiers mois de cette 

année, les ventes sont 

légèrement supérieures (0,4 %) 

au total pour 2017, mais 7,3 % plus élevées qu’en 2016. Sur les quatre conseils d’administration 

au Nouveau-Brunswick, les ventes ont augmenté en 2018 à Moncton et dans le nord du 

Nouveau-Brunswick, mais elles ont chuté à Fredericton et à Saint John.  

 

Le taux de vente (par adulte) a 

également montré une reprise, 

qui est maintenant interrompue. 

Le taux moyen pour le premier 

semestre de cette année (1,27 %) 

était de 14 % supérieur à la 

moyenne à long terme de 1,12 %.  

 



 

Professionnels hypothécaires du Canada  Juillet 2018 

« Rapport sur les marchés de l’habitation et du crédit hypothécaire au Canada »     Page 60 

 

Le ratio ventes-nouvelles 

inscriptions pour le Nouveau-

Brunswick a également changé, 

passant d’une condition 

antérieure du « marché 

acheteur » à un « marché 

vendeur » plus récent. Bien qu’il 

semble que le RVNI se stabilise 

maintenant, il est 

confortablement au-dessus du 

seuil du marché équilibré, qui est 

estimé à 44 %. Les ratios sont de 

50 % ou plus dans les quatre 

secteurs de l’office.  

 

Les taux d’augmentation des 

prix ont été compatibles avec 

les fluctuations du RVNI. Après 

une période prolongée de prix 

stables, la tendance des prix a 

augmenté assez rapidement au 

cours de la dernière année 

(environ 7 % au cours de la 

dernière année et demie, ou 

environ 4,75 % par année). 

Cette croissance récente ne 

compense que partiellement 

une longue période de prix 

stables.  
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Nouvelle-Écosse 

 

Pour chacun de ces graphiques pour la Nouvelle-Écosse, les données récentes sont 

suffisamment volatiles pour qu’il y ait de l’incertitude au sujet des tendances « réelles », et les 

conditions pourraient approcher des points tournants. Dans chaque cas, l’ajout des données des 

prochains mois pourrait entraîner des changements notables pour les tendances - pour le 

meilleur ou pour le pire.  

 

L’activité de revente en Nouvelle-

Écosse s’est améliorée entre 2015 

et 2017, mais les données 

récentes indiquent que la 

tendance a ralenti. Pour les six 

premiers mois de cette année, le 

rythme moyen des ventes est de 

5,1 % supérieur au total de 2017 

et de 10,1 % supérieur à celui de 

2016. Sur les sept conseils 

d’administration de la Nouvelle-

Écosse, les ventes ont augmenté 

en 2018 dans cinq secteurs, en baisse seulement dans deux (Highland et Cap-Breton).  

 

 

De même, le taux de vente (par 

adulte) est passé d’un taux 

légèrement inférieur à la 

moyenne il y a quatre ans à un 

taux légèrement supérieur à la 

moyenne actuelle. Le taux moyen 

pour le premier semestre de cette 

année (1,40 %) est de 8 % 

supérieur à la moyenne à long 

terme de 1,30 %.  
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Le ratio ventes-nouvelles 

inscriptions en Nouvelle-Écosse 

s’est renforcé, et le ratio actuel est 

le plus élevé depuis une décennie. 

Jusqu’à maintenant cette année, 

le RVNI a atteint en moyenne 60 

%, ce qui est bien supérieur au 

seuil de marché équilibré de 48 

%. Les variations des données 

récentes créent de l’incertitude 

quant à savoir si la tendance est 

toujours à la hausse ou en voie de 

s’aplatir. Les ratios sont les plus 

faibles dans les régions de Highland, du Cap-Breton et du nord de la Nouvelle-Écosse, mais ils 

sont de 60 % ou plus dans quatre régions du conseil (South Shore, Halifax-Dartmouth, 

Annapolis Valley et Yarmouth).  

 

Le RVNI récemment élevé a 

entraîné une accélération des 

prix. Durant les cinq dernières 

années, le prix de vente moyens 

au Canada a augmenté en 

moyenne de 8 % par an. Pour les 

conseils d’administration locaux, 

les données volatiles sur les prix 

moyens causent de l’incertitude, 

mais il semble que l’accélération 

des prix ait été généralisée.  
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Île-du-Prince-Édouard 

 

Pour chacun de ces graphiques pour l’Î.-P.-É., les données volatiles à la fin rendent difficile la 

création de lignes de tendance fiables. Cela dit, dans chaque cas, il semble que des tournants se 

produisent. Cependant, on ne sait pas à quel point ces virages sont forts. L’ajout de quelques 

mois de données supplémentaires pourrait apporter plus de clarté.  

 

L’activité de revente a été de plus 

en plus forte entre 2015 et 2017, 

mais les données récentes 

indiquent que l’activité est 

maintenant stable (au mieux) ou 

qu’elle est en baisse. Pour les six 

premiers mois de cette année, le 

rythme moyen des ventes a été 

de 5,9 % inférieur au total de 

2017, et légèrement inférieur 

(2,0 %) à celui de 2016. Malgré ce 

virage, l’activité demeure très 

forte. Le niveau de tendance 

actuel est d’environ un tiers supérieur à celui de 2008 à 2014.   

 

De même, le taux de vente (par 

adulte) a clairement été refusé, 

mais il demeure supérieur à la 

moyenne historique. Le taux 

moyen pour le premier semestre 

de cette année (1,62 %) est de 

17 % supérieur à la moyenne à 

long terme de 1,38 %.  
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L’augmentation marquée des 

ventes a entraîné une 

augmentation correspondante 

importante du ratio ventes-

nouvelles inscriptions pour 

l’Î.-P.-É. Le niveau de tendance 

actuel pour le RVNI (qui tombe à 

moins de 70 %) est bien au-

dessus du seuil de marché 

équilibré, qui est estimé à 

seulement 37 %.  

 

 

 

 

La surchauffe du marché a 

entraîné une forte accélération 

des prix. Au cours des deux ou 

trois dernières années, la 

tendance du prix moyen a 

augmenté de 8 à 10 % par année.  
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Terre-Neuve-et-Labrador 

 

 

Dans la province de Terre-Neuve-

et-Labrador, l’activité de revente 

a atteint un sommet historique en 

2008. Il y a eu une érosion 

importante depuis. En 2017, les 

ventes avaient chuté de 18 %. Il y 

a eu une autre réduction cette 

année, de 3,5 % par rapport à 

2017 (et de 7,2 % par rapport à 

2016).  

 

 

 

 

 

Le taux de vente (par adulte) a 

également tendance à la baisse. 

Le taux moyen pour le premier 

semestre de cette année (0,85 %) 

est de 13 % inférieur à la 

moyenne à long terme de 0,98 %.  
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L’affaiblissement de la demande a 

entraîné une baisse du ratio 

ventes-nouvelles inscriptions 

pour la province. Le RVNI moyen 

pour les six premiers mois de 

cette année (33 %) était 

extrêmement faible 

comparativement au seuil de 

marché équilibré, qui est estimé à 

44 %.  

 

 

 

 

La faiblesse du RVNI et l’existence 

d’un « marché d’acheteurs » ont 

entraîné des réductions de prix. 

La tendance du prix moyen a 

diminué d’environ 13 à 14 % au 

cours des quatre dernières 

années, soit une réduction 

moyenne d’environ 3 à 4 % par 

année. Il y a une bonne chose, 

c’est que le prix moyen semble 

être à peu près stable depuis le 

début de 2017. Mais compte tenu 

de l’état actuel du marché, il y a 

une possibilité de nouvelles réductions de prix.  
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6.0 Perspectives du marché hypothécaire 

 

L’expansion du crédit hypothécaire 

au Canada a fortement ralenti. 

En avril, le taux de croissance d’une 

année à l’autre était de 4,5 %, en 

baisse par rapport à 6,2 % un an plus 

tôt. Au cours des 10 dernières 

années, la croissance a été en 

moyenne de 6,0 % par année. 

En avril dernier, le solde des prêts 

hypothécaires résidentiels au 

Canada s’établissait à un peu plus de 

1500 milliards de dollars. 

La décélération est en grande partie 

attribuable au ralentissement marqué du marché de la revente en Ontario qui a commencé au 

printemps et à l’été 2017. Maintenant, avec le duo de tests de résistance qui a réduit l’activité du 

marché de la revente dans la plupart des régions du pays, il y a eu un autre ralentissement de 

l’activité hypothécaire. Au cours des quatre premiers mois de cette année, le taux de croissance 

n’a été que de 3,7 %.  

 

De nombreux facteurs influencent la 

croissance du crédit hypothécaire. 

Parmi les facteurs à long terme, les 

Canadiens délaissent les collectivités 

à faible croissance (où le prix des 

maisons est relativement bas) pour 

s’installer dans des collectivités où le 

marché du travail est plus vigoureux, 

où le prix des maisons est plus élevé 

et où les montants de prêt 

hypothécaire sont plus substantiels. 

Ce seul facteur peut représenter 

environ un quart de la croissance du 

crédit hypothécaire au Canada. 

Tant qu’il existera des disparités économiques qui poussent les Canadiens à déménager, ce 

facteur apportera une contribution durable à la croissance du crédit hypothécaire.  

 

La croissance du crédit hypothécaire est étroitement liée à l’achèvement d’habitations neuves, 

comme on peut le voir dans le graphique de droite. Lorsque de nouvelles maisons et de 

nouveaux appartements sont occupés, il y a habituellement de nouveaux prêts hypothécaires.  

 



 

Professionnels hypothécaires du Canada  Juillet 2018 

« Rapport sur les marchés de l’habitation et du crédit hypothécaire au Canada »     Page 68 

La relation entre les habitations achevées et la croissance des prêts hypothécaires a été très 

étroite pendant une bonne partie de la période indiquée dans ce graphique. Mais, au cours de la 

dernière décennie, le lien entre l’achèvement des habitations et la croissance du crédit 

hypothécaire est devenu moins étroit; la croissance du crédit a été considérablement plus lente 

que ce à quoi nous nous attendions en fonction de l’activité du marché de l’habitation 

seulement. De toute évidence, d’autres facteurs interviennent. 

 

L’analyse statistique montre que les niveaux des taux d’intérêt affectent également le taux de 

croissance du crédit. Sur une base statistique, chaque variation d’un point des taux d’intérêt 

hypothécaires affecte le taux de croissance du crédit d’environ un demi-point par an. Les taux 

d’intérêt hypothécaires très faibles permettent aux Canadiens de rembourser plus rapidement 

leur principal.  

 

Ce phénomène comporte deux éléments : 

o Lorsque le taux d’intérêt est faible, les paiements hypothécaires réguliers permettent un 

remboursement très rapide du principal. 

o Comme nous l’avons constaté à maintes reprises, les Canadiens font des efforts 

considérables pour rembourser leur prêt hypothécaire encore plus rapidement qu’il n’est 

nécessaire, en versant des paiements forfaitaires et en fixant leurs paiements réguliers à 

des niveaux plus élevés que requis. 

 

Les tendances du marché de la revente (y compris le taux de croissance des prix et la valeur 

totale en dollars de ventes) sont aussi statistiquement liées à la croissance du crédit 

hypothécaire, mais les impacts sont moins forts. La raison en est que quand une propriété est 

revendue et qu’un prêt hypothécaire est obtenu, il y a souvent une hypothèque existante qui 

sera déchargée (ou transférée). Par conséquent, sur une base « nette », l’activité de revente est 

moins importante que la construction de nouvelles habitations. L’analyse statistique indique que 

chaque unité revendue a environ le tiers de l’impact d’un nouveau logement. 

 

D’après l’analyse statistique, nous conclurions que, en temps normal, la revente serait un facteur 

mineur pour déterminer l’évolution du marché hypothécaire. Mais nous ne sommes pas en 

temps normal. 

 

 L’activité de revente a changé très rapidement. Les ventes totales de cette année 

devraient être de l’ordre de 450 000, soit une baisse de 65 000 (ou plus) par rapport à 

2017 et de 90 000 (ou plus) par rapport à 2016. 

 Entre-temps, les habitations achevées afficheront très peu de changements cette année 

et ne diminueront probablement que graduellement en 2019. Le ralentissement des 

mises en chantier de maisons qui s’est produit cette année commencera à affecter les 

achèvements à la fin de l’année, et les effets sur les achèvements seront en grande partie 

en place d’ici le milieu de l’année prochaine. Les mises en chantier d’appartements 

commenceront par subir un ralentissement graduel à la fin de l’année, et les effets sur 

l’achèvement des appartements se feront sentir en 2020 et au-delà.  
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 Les augmentations des taux d’intérêt hypothécaires survenues au cours de la dernière 

année auront des effets négligeables sur le taux de croissance du crédit. La plupart des 

gens qui renouvelleront leur prêt hypothécaire cette année achèveront un terme de cinq 

ans et, pour la plupart d’entre eux, leur nouveau taux d’intérêt sera très proche de 

l’ancien. L’estimation de l’auteur d’une « offre spéciale » typique pour les prêts 

hypothécaires à taux fixe de 5 ans était de 3,31 % pour 2013; or, pour le premier 

semestre de cette année, la moyenne est de 3,32 %. Pour les personnes qui renouvellent 

des prêts hypothécaires à taux variable de cinq ans, le taux moyen en 2013 était de 

2,73 %; les taux typiques actuels sont de 2,5 % à 2,75 %. Il y aura une petite minorité 

d’emprunteurs qui renouvelleront leur prêt hypothécaire à taux fixe à plus court terme et 

la plupart d’entre eux verront leur taux d’intérêt augmenter. Tout cela a été pris en 

considération : 

o La plupart des emprunteurs hypothécaires ne renouvelleront pas leur prêt cette 

année et, par conséquent, il devrait y avoir peu d’interruption dans le taux de 

remboursement du capital. 

o Parmi ceux qui renouvelleront cette année, la majorité (ceux qui ont un taux fixe de 5 

ans) verra peu de changement. 

o Une minorité importante d'emprunteurs qui renouvellent leur prêt (le quart qui ont 

un taux variable de cinq ans) ne verront pas de changement ou ne connaîtront que 

de légères réductions de leurs paiements et, par conséquent, ils ne subiront que peu 

ou pas de changement de leur capacité de rembourser le principal de leur prêt 

hypothécaire.  

o La plus petite minorité (moins de 20 %) des emprunteurs qui avaient des prêts 

hypothécaires à taux fixe à court terme verront leurs frais d’intérêt augmenter à 

divers degrés et seront donc moins en mesure de rembourser le capital. Les résultats 

dépendront, bien sûr, des choix qu’ils feront; quelqu’un qui sortira d’un taux de 

2,25 % ou de 2,5 % pour un taux de 3,3 % (taux fixe de 5 ans) aura des répercussions 

importantes; un taux variable de 2,5 à 2,75 % entraînerait un changement 

négligeable.  

 

La conclusion de cette discussion est que nous devrions maintenant assister à une décélération 

graduelle du taux de croissance du crédit hypothécaire au Canada. La modélisation statistique 

suggère qu’en 2017, le taux de croissance aurait dû diminuer d’un demi-point de pourcentage 

et qu’en 2018, il ne devrait y avoir qu’une légère réduction (parce qu’il n’y aura que des 

changements négligeables pour les habitations achevées et les taux d’intérêt moyens payés par 

les emprunteurs hypothécaires). Le ralentissement réel de la croissance hypothécaire a été 

beaucoup plus rapide que prévu ; de 0,9 point en 2017 (de 6,1 % en 2016 à 5,2 % en 2017). 

Il semble également que la réduction sera encore plus importante cette année, pour atteindre 

peut-être 3,5 à 4 % par rapport à 5,2 % l’an dernier. Pour 2019, les facteurs sont très semblables 

(l’achèvement des logements ralentira légèrement; le taux d’intérêt hypothécaire moyen sur 

tous les prêts hypothécaires ne changera que légèrement et le taux de croissance pour 2019 

devrait se situer entre 3,5 % et 4 %.  

 



 

Professionnels hypothécaires du Canada  Juillet 2018 

« Rapport sur les marchés de l’habitation et du crédit hypothécaire au Canada »     Page 70 

La récente décélération excessive de la croissance du crédit hypothécaire pourrait s’expliquer en 

partie par le fait qu’un plus grand nombre d’acheteurs de maison sont contraints de compter sur 

des sources de financement non traditionnelles, ce qui signifie que l’emprunt n’est pas mesuré 

par les données de la Banque du Canada. Ces autres sources de financement sont 

habituellement plus coûteuses que les sources traditionnelles (les coûts d’intérêt plus élevés 

s’ajouteront au fardeau économique causé par les tests de résistance). Elles sont aussi plus 

risquées pour les emprunteurs. Les prêts ne sont souvent accordés que pour une période d’un 

an, et les emprunteurs peuvent avoir de la difficulté à obtenir un financement de remplacement, 

à des conditions raisonnables, une fois l’année échue. Cela ajoute aux coûts économiques des 

tests de résistance hypothécaire : 

 

 Ces tests nuisent à l’économie en général en réduisant l’activité du marché de 

l’habitation. 

 L’augmentation des frais d’intérêt qui en résulte réduit la capacité des emprunteurs de 

dépenser pour d’autres biens et services.  

 Les tests augmentent les risques au sein du système financier, en incitant les 

emprunteurs à délaisser les sources de financement traditionnelles bien réglementées et 

très prudentes pour se tourner vers des sources non traditionnelles, où ils sont beaucoup 

plus vulnérables. 

 

Une autre conséquence du passage aux prêteurs alternatifs est que le taux de croissance de 

l’endettement hypothécaire au Canada peut être plus rapide que ne l’indiquent les données de 

la Banque du Canada. 


