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1,0 Introduction 

 

Vous avez devant vous le deuxième rapport (d’une série de quatre) qui explore, en pleine crise de 

la COVID-19, les changements dans les attitudes et les attentes des consommateurs concernant 

l’habitation et les prêts hypothécaires. 

 

Le premier rapport, paru le 6 août, était fondé sur un sondage mené auprès des consommateurs 

du 29 juin au 13 juillet.1 

 

Pour cette deuxième édition, l’enquête auprès des consommateurs a eu lieu du 7 au 24 août. Elle 

a porté sur 1000 Canadiens : 702 étaient des propriétaires avec des prêts hypothécaires, 233 

étaient locataires et 65 n’étaient ni propriétaires ni locataires (généralement des personnes 

habitant avec leurs parents).  

 

Comme on l’a vu dans la première édition, les prévisions économiques sont encore plus 

incertaines que d’habitude en raison de l’extrême instabilité des principaux facteurs qui influeront 

sur les décisions des consommateurs. 

 

Au lieu de formuler des prévisions, nous compilons de nouvelles données sur l’évolution des 

attitudes et des attentes envers le marché de l’habitation. Ces données nous aideront à interpréter 

l’évolution du marché et, peut-être, à fournir des indices sur les changements futurs.  

 

Extrême volatilité 

 

En mars et avril, les indicateurs économiques ont chuté de façon spectaculaire. Les mois suivants 

ont connu des hausses sans précédent. Dans certains cas, en particulier pour les dépenses de 

détail, les données les plus récentes montrent que l’activité est revenue au niveau pré-

pandémique. Pour d’autres, surtout l’emploi et le PIB, l’activité n’a récupéré qu’une partie des 

pertes, et les données continuent de montrer une grave déficience. Par exemple, en mars et avril, 

3,0 millions d’emplois ont été perdus au Canada. En août, le niveau d’emploi était encore inférieur 

de 1,1 million d’emplois (5,7 %) à celui de février. Le nombre total d’heures travaillées est inférieur 

de 8,6 % à celui de février2.  

 

Les indicateurs du marché de l’habitation sont eux aussi fort intéressants. Comme on peut le voir 

dans le graphique (de la page suivante), l’activité du marché de la revente, telle que rapportée par 

l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), a chuté très fortement en avril. Elle s’est alors située 

à un taux annualisé de 200 000, mais s’est quelque peu rétablie en mai (307 000) et plus 

substantiellement en juin (506 000). Pour juillet, les ventes ont atteint un record historique de 

637 000. (Comme nous le verrons ci-dessous, une autre hausse importante est probable pour 

 

 
1 La première édition du rapport se trouve ici : https://mortgageproscan.ca/docs/default-source/consumer-

reports/rapidly-evolving-expectations-in-the-housing-market---report-1-august-2020-en.pdf  
2 Ces calculs sont basés sur les données désaisonnalisées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.  

https://mortgageproscan.ca/docs/default-source/consumer-reports/rapidly-evolving-expectations-in-the-housing-market---report-1-august-2020-en.pdf
https://mortgageproscan.ca/docs/default-source/consumer-reports/rapidly-evolving-expectations-in-the-housing-market---report-1-august-2020-en.pdf


Professionnels hypothécaires du Canada   Septembre 2020 
«Rapport № 2 – Évolution rapide des attentes dans le marché de l’habitation »  Page 2 
 

août.) Par contre, si l’on regarde les ventes des 20 dernières années, en faisant un ajustement pour 

la croissance de la population, on observe un taux de vente à long terme d’environ 530 000.3 

 

Les opinions diffèrent sur la façon dont ces données doivent être interprétées. Certaines 

personnes se concentrent sur les données de juillet (avec des ventes d’environ 20 % supérieures 

à la moyenne à long terme ajustée en fonction de la population) et concluent que l’activité est 

injustifiée en temps d’urgence (résultat des taux d’intérêt hypothécaires extrêmement bas qui sont 

maintenant disponibles). D’autres examinent le nombre moyen de ventes pour la période de 

pandémie (412 000 d’avril à juillet), qui est de 22 % inférieur à la moyenne ajustée en fonction de 

la population. Ils concluent que l’achat d’habitations a fortement diminué et que les données de 

juillet ne représentent qu’une reprise partielle des ventes qui n’ont pas eu lieu d’avril à juin.  

 

On s’attend à ce que l’ACI publie les données d’août le 15 septembre. Au moment de la rédaction 

du présent rapport (4 septembre), des données partielles étaient disponibles pour certaines 

chambres immobilières locales du Canada (qui représentent environ 60 % du pays). À partir de 

ces données partielles, il semble que le taux de vente pour août montrera une autre augmentation 

très importante, jusqu’à un taux annualisé situé entre 725 000 et 750 000. Avec ces données, 

toutefois, les ventes moyennes pour la période d’avril à août pourraient être de 475 000 à 480 000, 

ce qui resterait inférieur à la moyenne à long terme (peut-être de 10 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Calculé de 2001 à aujourd’hui. 
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L’une des raisons pour lesquelles nous examinons les tendances économiques est que, la plupart 

du temps, le passé récent nous donne des indices raisonnablement fiables sur ce qui pourrait se 

produire dans un proche avenir. Ce n’est pas le cas en ces temps extrêmement anormaux : pour 

chaque mois depuis février, les nouvelles données sur les ventes ont échoué lamentablement à 

prédire ce qui se passerait dans le mois suivant.  

 

Cela dit, les données de la première vague de cette enquête montrent que de nombreux 

Canadiens ont connu une détérioration de leur situation économique personnelle (ce qui a affecté 

leur attitude envers le marché de l’habitation). Les nouvelles données de la deuxième vague 

montrent qu’il y a eu une certaine reprise, mais qu’elle n’a été que partielle. Ces données sur les 

consommateurs sont largement cohérentes avec les données sur l’emploi et les ventes de 

maisons.  

 

Reprenons une note de la première édition du présent rapport :  

 

• Nos enquêtes antérieures ont généralement porté sur l’ensemble de la population. Dans 

cette enquête, nous avons choisi de nous concentrer sur deux groupes de la population : 

les non-propriétaires qui pensent qu’ils pourraient acheter une maison au cours des trois 

prochaines années et les titulaires de prêts hypothécaires (qui, selon leur situation, 

pourraient avoir de la difficulté à faire leurs paiements pendant cette période d’urgence).  

• En raison de l’échantillon limité, les lecteurs doivent être conscients qu’aucune des 

conclusions ne s’applique à l’ensemble de la population — elles sont spécifiques aux deux 

groupes qui ont été interrogés. Pour cette raison, les lecteurs ne doivent pas comparer ces 

données à nos recherches antérieures. Dans la mesure du possible, nous comparons ces 

nouvelles estimations avec les données antérieures pour les mêmes sous-ensembles de 

population. 

 

Le présent rapport contient quatre grandes sections sur les opinions et les attentes des 

consommateurs. 

 

 

 Comment la COVID-19 a affecté l’emploi et les revenus  

 

Parmi la population que nous avons sondée, les données indiquent que 59 % ont maintenant des 

revenus égaux ou supérieurs à ceux d’avant la COVID-19. C’est une amélioration par rapport à la 

première vague, lorsque la part était plus faible, à 54 %. Les données continuent de montrer que 

les revenus ont été affectés pour une minorité importante (22 %) de Canadiens. Les autres 

répondants ont indiqué qu’ils ne travaillaient pas auparavant (14 %) ou qu’ils avaient subi d’autres 

répercussions (6 %).  

 

Le sondage posait des questions sur les attentes de changement dans la situation personnelle (en 

ce qui concerne l’emploi). Le commentaire se concentre sur les personnes qui ont subi une 

certaine diminution de leurs revenus : la moitié d’entre elles sont optimistes qu’il y aura une 
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certaine amélioration au cours des prochains mois, un quart ne s’attend à aucun changement et 

un autre quart s’attend à une détérioration.  

 

 

Attentes envers l’achat d’habitations 

 

Nous avons été surpris par les réponses montrant des attentes plus élevées à l’égard de l’achat 

d’habitations dans un proche avenir (parmi les non-propriétaires, l’attente d’acheter dans la 

prochaine année a doublé, passant de 7 % à la fin de l’année dernière à 14 % dans la première 

vague de l’enquête et encore plus, soit 16 %, dans la deuxième vague). On observe aussi une 

hausse des attentes d’achat chez les personnes qui sont déjà propriétaires de leur maison.  

 

Comme nous l’avons vu dans le corps du présent rapport, ces attentes accrues pourraient refléter 

la forte réduction des taux d’intérêt hypothécaires, ainsi que le désir de passer à des cadres de vie 

où la distanciation sociale est plus facile. Mais, comme on l’a aussi expliqué, un désir accru 

d’acheter des maisons n’entraînera pas nécessairement plus d’achats réels. 

 

Cela dit, les données de l’enquête indiquent que — jusqu’à maintenant, du moins — le désir accru 

d’acheter des maisons n’est que partiellement attribuable à la COVID-19.  

 

 

Attitudes et attentes sur les sujets liés aux marchés de l’habitation et des prêts hypothécaires 

 

Pendant une décennie, nous avons sondé les opinions sur certaines questions liées à l’habitation 

et au crédit hypothécaire. Les nouvelles données indiquent qu’en général, les opinions ne sont 

pas devenues plus négatives malgré la crise : 

 

• Les emprunteurs éprouvent moins de regrets.  

• Les propriétaires ne se sont pas inquiétés davantage de leur capacité à résister à un 

ralentissement du marché de l’habitation ; cependant, ils montrent une légère réduction 

de la confiance à l’égard de l’impact hypothétique d’une hausse des taux d’intérêt. 

• On observe encore un degré élevé de confiance que l’immobilier est un bon 

investissement à long terme. 

• On est encore fortement d’avis que les prêts hypothécaires sont de « bonnes dettes ».  

• Sans surprise, on observe une baisse de la confiance à l’égard des perspectives 

économiques, et il n’y a pas eu d’amélioration importante dans la deuxième vague de 

l’enquête. Toutefois, il pourrait être surprenant que le degré de confiance soit presque 

exactement au niveau neutre. 

• On est maintenant plus convaincu que la période actuelle est propice à l’achat d’une 

maison ou d’un condominium. 

• Il y a eu une forte baisse des attentes concernant la croissance des prix des maisons dans 

la première vague de l’enquête, mais l’on voit un rebond important dans la deuxième 

vague. Dans les deux vagues, la note moyenne donnée était supérieure au niveau neutre, 



Professionnels hypothécaires du Canada   Septembre 2020 
«Rapport № 2 – Évolution rapide des attentes dans le marché de l’habitation »  Page 5 
 

ce qui signifie qu’on s’attend à ce que les prix continuent d’augmenter, mais pas aussi 

rapidement que par le passé. 

• Concernant les taux d’intérêt : chaque fois que nous avons posé la question, les réponses 

ont montré une attente de hausse des taux. Cette fois-ci ne fait pas exception, bien que 

les nouvelles données des deux vagues de sondage indiquent que le montant 

d’augmentation prévu pourrait être le plus faible que nous ayons jamais vu.  

• L’anxiété à l’égard des effets économiques personnels de la COVID-19 est plus élevée chez 

les non-propriétaires que chez les propriétaires. C’est parce que les non-propriétaires ont 

tendance à être plus jeunes ou ont des revenus plus faibles, et ces groupes ont été plus 

durement touchés par les retombées économiques. 

• Les Canadiens continuent de voir leur première habitation essentiellement comme un lieu 

de résidence et, accessoirement, comme un investissement. Durant la période de la 

COVID-19, l’opinion n’a pas bougé : à 75 % dans la première vague et à 76 % dans la 

seconde. Les Canadiens voient leur maison à 75 % comme un logement et à 25 % comme 

un investissement. 

• Très peu de Canadiens regrettent d’être devenus propriétaires, et cette opinion n’a pas 

changé au cours de la COVID-19.  

 

 

Opinions sur le programme de report des paiements hypothécaires 

 

Une grande majorité de détenteurs de prêts hypothécaires (74 %) s’attend à n’avoir « aucune 

difficulté » à faire leurs paiements, et 20 % s’attendent à « une certaine difficulté ». Cela laisse 6 % 

qui s’attendent à un degré plus élevé de difficulté. Ces chiffres montrent une très petite 

amélioration par rapport à la première vague (où 72 % ne s’attendaient à aucune difficulté). 

 

Les opinions sur le programme de report des paiements hypothécaires sont partagées  

 

• La part des détenteurs de prêts hypothécaires qui voient le programme comme un soutien 

(54 %) est presque le double de la part qui croit qu’il profite des consommateurs (29 %). 

Très peu (à peine 4 %) croient que le programme ne devrait pas être autorisé et 14 % n’ont 

pas d’opinion. 

• Le sondage demandait des opinions sur ce qui motive les banques à permettre les reports, 

à partir d’une liste de cinq options. Un peu plus de la moitié (56 %) ont choisi l’un des 

motifs altruistes et 29 % ont choisi l’égoïsme. Quinze pour cent ont choisi l’option que les 

banques ne font que ce que le gouvernement voulait qu’elles fassent.  

 

Comme le décrit la section 5 du présent rapport, ces réponses étaient très similaires dans les deux 

vagues de cette enquête.  
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Professionnels hypothécaires du Canada  

 

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

hypothécaire. Elle représente 12 000 personnes et 1 000 entreprises, dont des agences 

hypothécaires, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. Ses membres 

constituent le réseau de professionnels hypothécaires le plus vaste et le plus respecté au Canada. 

PHC représente les intérêts de ses membres auprès des gouvernements, des organismes de 

réglementation, des médias et des consommateurs. L’association et ses membres tiennent à 

maintenir un haut niveau d’éthique professionnelle, de protection des consommateurs et de 

meilleures pratiques. 

 

L’association assure l’efficacité du marché hypothécaire par les moyens suivants : 

• Elle sensibilise les consommateurs aux avantages de traiter avec les courtiers 

hypothécaires ; 

• Elle défend les intérêts des membres dans les dossiers législatifs et réglementaires ; 

• Elle développe, contrôle et promeut les normes et la déontologie de son secteur ; 

• Elle livre des renseignements opportuns et pertinents à ses membres et aux emprunteurs 

hypothécaires. 

 

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 l’ACCHA, il dirige la maison 

d’experts-conseils en analyse économique Will Dunning inc.  

 

 

Bond Brand Loyalty 

 

Bond Brand Loyalty est une agence d’expérience client et d’engagement mondiale appartenant à 

des intérêts canadiens. Elle se spécialise dans la fidélisation de la marque pour les marques les 

plus influentes et les plus précieuses au monde. Elle établit des relations mesurables, authentiques 

et durables grâce à une combinaison de services qui comprennent la recherche marketing, des 

solutions de fidélisation, la mesure de l’expérience client, le marketing et la gestion, l’analyse de 

la clientèle, les expériences de marque en direct et des plateformes technologiques exclusives.  

  

 

Dénégation de responsabilité 

 

Le présent rapport a été compilé en s’appuyant sur des données et des sources que l’on considère 

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 Évolution de la situation de l’emploi  

 

L’urgence de la COVID-19 a profondément affecté l’économie canadienne, mais l’évolution des 

données montre des signes de reprise.  

 

La situation de l’emploi est un facteur clé déterminant la demande de logements (pour la propriété 

et la location). Elle peut être représentée à l’aide de plusieurs statistiques. Le tableau ci-dessous 

utilise le nombre total d’heures travaillées au Canada, selon les estimations de l’Enquête sur la 

population active de Statistique Canada. Selon ces estimations, en avril, le nombre total d’heures 

de travail hebdomadaires était inférieur de 28 % à celui de février. En août, malgré une certaine 

reprise, on comptait 55 millions d’heures de travail de moins (8,6 %) qu’en février. En août, 69 % 

de la baisse des heures a été rattrapée. Le nombre total d’heures travaillées a augmenté au cours 

de chacun des quatre derniers mois, mais le rythme de la reprise s’est ralenti : en août, le nombre 

total d’heures a augmenté de 16 millions, contre 28 millions en mai, 48 millions en juin et 28 

millions en juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre sondage a demandé aux Canadiens comment leur « situation d’emploi » (et, le cas échéant, 

celle de leur partenaire) avait changé à la suite de la COVID-19. Les répondants avaient neuf 

options, plus une catégorie « Autre ». Le tableau ci-dessous résume les résultats pour les 
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répondants et leurs partenaires. Les options de réponse ont été groupées en grandes catégories 

au bas du tableau. 4    

 

La première vague de sondage a montré que les propriétaires étaient moins gravement touchés 

que les locataires et les autres (les personnes qui ne sont pas propriétaires ou locataires, comme 

celles qui vivent avec leurs parents). La deuxième vague a indiqué qu’il y a eu une certaine reprise. 

La part de ceux qui déclarent un revenu similaire ou accru est passée de 54 % dans la première 

vague à 59 % dans la deuxième. Il n’en demeure pas moins que les non-propriétaires voient des 

effets négatifs plus importants que les propriétaires (pour les propriétaires, 60 % déclarent des 

revenus semblables ou accrus, tandis que la part est plus faible pour les locataires, à 55 %, et les 

autres, à 54 %). En ce qui concerne les données sur les revenus affectés, la part des propriétaires 

d’habitations (19 %) est inférieure à celle des locataires (25 %) et des autres (26 %).  

 

Tableau 2-1 

Changements dans les situations d’emploi en raison de la COVID-19 

Changement de situation 
Propriétaires Locataires Autres Total 

1e vague 2e vague 1e vague 2e vague 1e vague 2e vague 1e vague 2e vague 

Ne travaillait pas avant la COVID-

19 
16 % 16 % 15 % 11 % 8 % 10 % 16 % 14 % 

Gagne autant d’argent qu’avant 55 % 57 % 40 % 49 % 42 % 48 % 51 % 55 % 

Travaille autant, mais pour moins 

d’argent 
4 % 6 % 5 % 5 % 3 % 3 % 4 % 5 % 

Travaille moins d’heures 

maintenant et gagne moins 

d’argent 

8 % 7 % 8 % 10 % 4 % 7 % 8 % 7 % 

Mis à pied temporairement 6 % 4 % 7 % 6 % 9 % 8 % 7 % 5 % 

Mis à pied en permanence 1 % 1 % 3 % 3 % 5 % 4 % 2 % 2 % 

J’ai été mis à pied, mais je suis de 

retour, pour moins d’argent 
1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 4 % 1 % 1 % 

J’ai été mis à pied, mais je suis de 

retour, pour le même salaire 
1 % 3 % 7 % 4 % 3 % 5 % 3 % 3 % 

J’ai été mis à pied, mais je suis de 

retour, pour plus d’argent 
0 % 1 % 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 

Divers  7 % 6 % 11 % 8 % 25 % 10 % 9 % 6 % 

Totaux partiels         

     Revenu similaire (ou supérieur) 57 % 60 % 48 % 55 % 45 % 54 % 54 % 59 % 

     Revenu diminué 20 % 19 % 26 % 25 % 22 % 26 % 21 % 20 % 

     Ne travaillait pas avant la 

COVID-19 
16 % 16 % 15 % 11 % 8 % 10 % 16 % 14 % 

     Divers  7 % 6 % 11 % 8 % 25 % 10 % 9 % 6 % 

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

Source : Enquête de Professionnels hypothécaires du Canada, 2020 1re et 2e vagues ; estimations de l’auteur. 

Les chiffres sont arrondis. 

 

 
4 Dans les sous-totaux : « Revenu similaire (ou plus) » combine « Gagne un montant d’argent similaire à celui 

d’avant, » « Ai été mis à pied, mais je suis de retour, travaillant pour le même montant, » et « Ai été mis à pied, mais 

je suis de retour, pour plus d’argent. » La catégorie « Revenu affecté » comprend cinq options, allant de « Travaille 

un montant similaire, mais pour moins d’argent » à « Ai été mis à pied, mais je suis de retour, en travaillant pour 

moins d’argent ».  
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Ces données d’enquête sont largement cohérentes avec d’autres recherches qui ont été publiées 

sur les changements dans la situation de l’emploi. Celles-ci montrent que les impacts sur l’emploi 

ont été les pires pour les groupes sont généralement locataires (les jeunes et les bas salariés).  

 

Nous avons aussi posé des questions sur « vos attentes quant à la façon dont votre situation 

d’emploi pourrait changer au cours des prochains mois ». Le tableau suivant montre les réponses 

(les données comprennent les réponses sur le changement attendu pour les partenaires des 

répondants, le cas échéant). Si l’on compare les réponses des trois modes d’occupation, les 

locataires et les autres sont plus optimistes que les propriétaires, puisque plus de 40 % des 

locataires s’attendent à une amélioration (« important » ou « certains »), comme environ 40 % des 

autres, mais moins de 30 % des propriétaires. Étant donné que les locataires et d’autres ont subi 

des effets négatifs plus importants (comme le montre le tableau 2-1), il est logique et 

encourageant que de nombreux locataires et d’autres soient optimistes quant à leur propre 

situation.  

 

En comparant les deux vagues de l’enquête, on note qu’il y a eu une légère réduction de 

l’optimisme pour chacun des trois modes d’occupation. Pour les propriétaires, la part « optimiste » 

a chuté de 29 % dans la première vague à 27 % dans la deuxième, pour les locataires de 46 % à 

42 % et pour les autres de 41 % à 38 %. En combinant les trois modes d’occupation, la part 

« optimiste » a chuté de 33 % à 31 %. Comme on peut le voir dans la troisième rangée de données, 

les parts qui s’attendent à peu ou pas de changement ont légèrement augmenté pour chacun des 

groupes et pour le total combiné. Les parts qui s’attendent à une détérioration montrent très peu 

de changement.  

 

La conclusion du tableau 2-2 pourrait fournir un test décisif de l’optimisme inné ou du pessimisme 

des gens.  

 

• Certaines personnes pourraient conclure que ces résultats montrent que les attentes à 

l’égard de la situation de l’emploi sont globalement positives (33 % s’attendent à des 

améliorations comparativement à 13 % qui s’attendent à une détérioration). 

• D’autres s’inquiéteront du fait que, compte tenu des graves difficultés actuelles, seulement 

le tiers d’entre nous s’attendent à des améliorations, près de la moitié ne s’attendent à 

aucune amélioration substantielle et plus de 10 % s’attendent à une détérioration 

supplémentaire.  

• D’autres se concentreront sur les changements entre les deux vagues. Certains verront la 

diminution de l’optimisme comme une mauvaise nouvelle. D’autres verront la stabilité des 

attentes négatives (en tout, dans les deux vagues, 13 % s’attendent à une « aggravation ») 

comme des nouvelles neutres ou même de bonnes nouvelles. 
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Tableau 2-2 

Attentes envers l’évolution de la situation de l’emploi 

Attentes 
Propriétaires Locataires Autres Total 

1e vague 2e vague 1e vague 2e vague 1e vague 2e vague 1e vague 2e vague 

J’ai bon espoir qu’il y aura des 

améliorations importantes. 
12 % 10 % 22 % 17 % 22 % 19 % 15 % 12 % 

J’ai bon espoir qu’il y aura une 

certaine amélioration 
17 % 16 % 24 % 25 % 19 % 20 % 19 % 19 % 

Je m’attends à peu ou pas de 

changement 
44 % 47 % 34 % 37 % 35 % 36 % 42 % 44 % 

Je crains que la situation empire 

un peu. 
11 % 10 % 9 % 10 % 6 % 9 % 10 % 10 % 

Je crains que la situation empire 

considérablement. 
3 % 4 % 5 % 3 % 5 % 3 % 4 % 4 % 

Sans objet 12 % 12 % 7 % 8 % 12 % 13 % 11 % 12 % 

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

Source : Enquête de Professionnels hypothécaires du Canada, 2020 1re et 2e vagues ; estimations de l’auteur. 

Les chiffres sont arrondis. 

 

Une analyse plus approfondie des données porte sur les attentes au sujet des changements dans 

les situations d’emploi par rapport aux effets actuels de la COVID-19 sur l’emploi et les revenus 

(mais seulement pour la deuxième vague de l’enquête). La constatation la plus importante se 

trouve peut-être dans la deuxième colonne de données. Les réponses montrent que, parmi les 

personnes dont les revenus ont été diminués en raison de la COVID-19, la moitié (50 %) sont 

optimistes quant à leur situation d’emploi, environ le quart (22 %) s’attendent à peu ou pas de 

changement, et environ le quart (27 %) craignent une détérioration.  

 

C'est un autre test décisif : la coupe est-elle à moitié vide ou à moitié pleine ? 

 
Tableau 2-3 

Attentes envers l’évolution de la situation de l’emploi, selon l’impact actuel de COVID-19  

Attentes 

Impact de la COVID-19 sur l’emploi et le revenu 

Total Revenu similaire 

(ou supérieur) 
Revenu diminué 

Ne travaillait pas avant 

la COVID-19 
Autre 

J’ai bon espoir qu’il y aura des 

améliorations importantes. 
12 % 16 % 8 % 13 % 12 % 

J’ai bon espoir qu’il y aura une 

certaine amélioration 
17 % 34 % 5 % 13 % 19 % 

Je m’attends à peu ou pas de 

changement 
58 % 22 % 25 % 25 % 44 % 

Je crains que la situation empire un 

peu. 
9 % 17 % 2 % 3 % 10 % 

Je crains que la situation empire 

considérablement. 
2 % 9 % 2 % 3 % 4 % 

Sans objet 2 % 2 % 58 % 45 % 12 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Enquête de Professionnels hypothécaires du Canada, 2e vague; estimations de l’auteur. 

Les chiffres sont arrondis. 
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3.0 Attentes envers l’achat d’une maison 

 

Notre enquête a sondé les attentes concernant l’achat d’habitations.  

 

Les nouvelles données indiquent qu’il y a eu une augmentation du pourcentage de Canadiens qui 

s’attendent à acheter une maison dans l’année à venir (première rangée de données dans le 

tableau suivant) et dans les deux années suivantes (deuxième rangée).  

 

Dans les deux vagues de l’enquête 2020, le pourcentage de non-propriétaires qui s’attendaient à 

acheter une maison dans l’année à venir a doublé (ou plus), passant de 7 % dans les deux enquêtes 

précédentes à 14 % dans la première vague et 16 % dans la deuxième. De même, il y a eu une 

forte baisse du pourcentage de ceux qui s’attendent à ne jamais acheter de maison (troisième 

rangée avant les données).5 

 

Les données montrent également une augmentation (bien que la hausse soit beaucoup moins 

importante) de la part des propriétaires (qui ont des prêts hypothécaires) qui s’attendent à 

acheter.  

 

Comme on l’a vu dans le rapport sur la première vague de l’enquête, l’interprétation des nouvelles 

données est difficile. 

 

• Il est possible que l’urgence ait poussé plus de non-propriétaires à décider qu’ils voulaient 

acheter des maisons (par exemple, à quitter un immeuble d’appartements, où la 

distanciation sociale est difficile pour aller vivre dans un environnement moins densément 

peuplé). 

• Dans le même temps, les taux d’intérêt plus bas rendent la propriété plus abordable, et les 

taux étaient encore plus bas lors de la deuxième vague de l’enquête.  

• Nous devons aussi garder à l’esprit que ce ne sont pas tous ceux qui s’attendent à acheter 

qui ont des chances réalistes de le faire. En outre, certaines personnes, lorsqu’elles étudient 

leurs options, peuvent décider de ne pas acheter. Elles pourraient aussi découvrir qu’en 

raison des tests de résistance hypothécaire, elles sont incapables d’obtenir le financement 

dont elles ont besoin. 

• Par conséquent, les personnes qui s’attendent à acheter des maisons n’achèteront pas 

toutes dans les délais qu’elles ont indiqués. 

 

 
5
Dans cette nouvelle enquête, notre ensemble de données final inclut les non-propriétaires seulement s’ils s’attendent 

à acheter au cours des cinq prochaines années. Toutefois, en menant l’enquête, nous avons contacté un échantillon 

plus vaste de non-propriétaires, afin de leur demander s’ils s’attendaient à acheter (les non-propriétaires qui ne 

s’attendent pas à acheter au cours des cinq prochaines années ont ensuite été retirés du reste de l’enquête). Les données 

présentées dans ce tableau pour les non-propriétaires sont basées sur l’ensemble des non-propriétaires à qui cette 

question de sélection a été posée. Sur cette base, nous croyons que les données révèlent raisonnablement qu’il y a eu 

une augmentation substantielle de l’intérêt pour l’achat d’une maison parmi les Canadiens non propriétaires. 
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• En outre, il s’agit de données d’une enquête par sondage, et ces enquêtes produisent 

parfois des « aberrations » (estimations inexactes).  

 
Tableau 3-1 

Réponses des consommateurs sur les attentes d’achat d’un logement, 

par date d’enquête 

Période d’achat prévue 
Non-propriétaires Propriétaires (avec hypothèque) 

Automne 

2018  
Fin 2019  

2020 –  

1re vague 
2e vague 

Automne 

2018  
Fin 2019  

2020 –  

1re vague 
2e vague 

Dans la prochaine année 7 % 7 % 14 % 16 % 8 % 7 % 9 % 10 % 

Dans les 2 prochaines années 16 % 19 % 23 % 25 % 10 % 11 % 14 % 12 % 

Dans les 5 prochaines années 27 % 22 % 27 % 24 % 23 % 25 % 23 % 21 % 

Dans les 10 prochaines années 19 % 15 % 15 % 10 % 16 % 15 % 15 % 18 % 

Quelque part après les 10 

prochaines années 
7 % 6 % 7 % 7 % 22 % 20 % 19 % 20 % 

Jamais  26 % 32 % 14 % 19 % 20 % 23 % 19 % 19 % 

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

Sous-total – 5 prochaines années 49 % 47 % 64 % 65 % 41 % 43 % 47 % 43 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, automne 2018, fin 2019, et vagues 1 et 2 de 2020; 

estimations de l’auteur. 

 

 

On a demandé aux personnes qui ont indiqué qu'elles comptaient acheter dans les trois 

prochaines années : « Quelle est la principale raison pour laquelle vous envisagez d'acheter ? » 

(elles avaient sept options de réponse plus « Autre »). Comme on le voit dans le tableau suivant, 

la raison la plus souvent sélectionnée par les propriétaires est « Ma maison actuelle n’est plus 

appropriée (c.-à-d. taille, emplacement) ». Parmi les locataires, la raison la plus commune est « Je 

veux vivre dans une meilleure maison » et pour les autres (qui ne sont ni propriétaires ni 

locataires), deux réponses se partagent à égalité la première place : « Les faibles taux d’intérêt 

sont propices à l’achat » et « Autre »  

 

Pour les personnes qui choisissaient « Autre » comme réponse, il y avait une option pour indiquer 

la raison. Parmi les répondants qui ne sont pas propriétaires (« Autre »), les réponses les plus 

communes se rapportaient au désir de quitter le domicile parental. Parmi les locataires, les 

réponses « Autre » portaient surtout sur le fait de ne pas vouloir louer ou de vouloir posséder. 

Pour les propriétaires actuels, il n’y avait qu’une poignée de réponses « Autre ». 

 

En comparant les réponses pour les deux vagues, on observe plusieurs changements : 

 

• Pour chacun des trois modes d’occupation, les faibles taux d’intérêt sont devenus plus 

importants comme raison de vouloir acheter. Chaque semaine, je formule une opinion ou 

une estimation sur les taux d’intérêt typiques des prêts hypothécaires à taux fixe de cinq 

ans annoncés par les grands prêteurs. Au moment de la première vague de cette enquête 

(fin juin/début juillet), l’estimation était de 2,3 %. Pour la deuxième vague, l’estimation était 

de 1,95 %. C’est de loin le taux le plus bas jamais enregistré. Le creux record précédent 

était de 2,5 % à l’été 2016.  
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• Pour les deux groupes de non-propriétaires, il y a eu un changement d’opinion à savoir si 

la période en cours est propice à l’obtention d’une aubaine, ce qui est conforme au 

renforcement considérable du marché (et à la pression accrue sur les prix) qui a été 

observée récemment. 

• L’idée que « Ma maison actuelle n’est plus convenable » est devenue moins répandue 

parmi les propriétaires, mais plus répandue parmi les non-propriétaires. 

 

Tableau 3-2 

Raisons de vouloir acheter une habitation, selon le mode d’occupation actuel  

 Propriétaires Locataires Autres 

 1re vague 2e vague 1re vague 2e vague 1re vague 2e vague 

1. Les faibles taux d’intérêt sont propices à l’achat. 10 % 16 % 12 % 18 % 12 % 25 % 

2. La situation actuelle est propice à l’obtention d’une 

aubaine. 
11 % 12 % 14 % 9 % 15 % 11 % 

3. Mon logement actuel n’est plus convenable (c.-à-d. taille, 

emplacement). 
38 % 31 % 14 % 19 % 12 % 22 % 

4. Je veux vivre dans un meilleur logement 13 % 16 % 28 % 27 % 16 % 11 % 

5. Je veux vivre dans un endroit moins cher. 9 % 4 % 11 % 9 % 4 % 6 % 

6. Je n’ai plus les moyens de garder ma maison actuelle. 3 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % 

7. Je veux être plus proche de mes amis et de ma famille. 5 % 6 % 3 % 3 % 8 % 2 % 

Divers  10 % 11 % 17 % 13 % 33 % 25 % 

Total 100 % 16 % 100 % 18 % 100 % 25 % 

Source : Enquête de Professionnels hypothécaires du Canada, 2020 1re et 2e vagues ; estimations de l’auteur. 

 

 

Pour ceux qui ont indiqué que la raison était que leur habitation actuelle n’est plus convenable, 

nous avons demandé les raisons. Les gens pouvaient choisir n’importe quelle (une ou plusieurs) 

raison, dans une liste de huit, plus « Autre ».  

 

Les résultats sont résumés de deux manières dans le tableau suivant. Le premier bloc (les deux 

premières colonnes de données) résume les réponses en pourcentage de ceux qui considèrent 

leur logement comme inadéquat. Le deuxième bloc montre les réponses en pourcentage de 

l’échantillon total (de personnes qui s’attendent à déménager au cours des trois prochaines 

années). 

 

En concevant cette partie de l’enquête, nous nous sommes demandé dans quelle mesure les gens 

trouvaient leur logement actuel inadéquat pour des raisons liées à la COVID-19. Cette 

considération a donné lieu à certaines des options de réponse qui ont été offertes (en particulier 

les options qui sont numérotées 1, 5, 6 et 7 dans le tableau suivant). Les réponses suggèrent que, 

jusqu’à maintenant, la COVID-19 a eu un certain effet sur le désir de déménager. Parmi les 

propriétaires qui s’attendent à déménager, 17 % ont choisi l’une des raisons liées à la COVID 

comme principale raison de vouloir déménager. Pour les non-propriétaires, la part était de 14 %.  
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Tableau 3-3 

Raisons pour lesquelles le logement actuel ne convient pas  

 

En % de  

« Non convenable »  

En % de ceux qui 

s’attendent à acheter 

dans les trois 

prochaines années 

Propriétaires 
Non-

propriétaires 
Propriétaires 

Non-

propriétaires 

1. Passer plus de temps à la maison signifie avoir besoin de plus d’espace.  27 % 41 % 8 % 8 % 

2. Je n’ai pas besoin de tout l’espace que j’ai maintenant. 33 % 2 % 10 % 0 % 

3. Je dois être plus près de mon lieu de travail. 6 % 14 % 2 % 3 % 

4. Je n’ai plus besoin d’être aussi près de mon lieu de travail. 6 % 5 % 2 % 1 % 

5. Je veux vivre quelque part où la distanciation sociale est plus facile (c.-à-

d. pas d’ascenseurs, moins ou pas de colocataires, moins de trottoirs et de 

magasins surpeuplés, etc.) 

17 % 12 % 5 % 2 % 

6. Pendant une quarantaine, la propriété ne soutient pas ma santé mentale 

ou ne fournit pas suffisamment d’espace extérieur (p. ex., un jardin, un 

balcon, une terrasse, etc.) 

19 % 29 % 6 % 6 % 

7. L’espace n’est pas propice à l’inclusion d’une aire de travail dédiée et ne 

peut pas être ou n’est pas facile à modifier. 
15 % 38 % 5 % 7 % 

8. Je veux moins dépendre du transport en commun. 8 % 5 % 3 % 1 % 

Divers  19 % 24 % 6 % 5 % 

Total partiel – Une ou plusieurs raisons 1, 5, 6 ou 7. 54 % 71 % 17 % 14 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, 2e vague; estimations de l’auteur. 

 

 

L'enquête a été réalisée auprès de personnes qui envisagent d'acheter une maison à tout 

moment : « Quel a été l'impact de COVID sur cette décision ? »  Comme le montre le tableau 

suivant, parmi les personnes qui sont actuellement propriétaires de leur maison, les trois quarts 

considèrent que leur décision n’est pas affectée par la COVID-19. D’autre part, parmi les non-

propriétaires, une part importante indique qu’ils doivent retarder leur achat. Comme on l’a montré 

plus tôt, les impacts de la COVID-19 sur l’emploi et les revenus ont été pires pour les non-

propriétaires que pour les propriétaires. Une petite part des acheteurs potentiels a indiqué que la 

COVID-19 leur avait fait devancer leur achat. 
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Tableau 3-4 

Impact de la COVID-19 sur les attentes en matière d’achat de logement, selon le régime d’occupation actuel 

 Propriétaires Locataires Autres 

Il n’y a eu aucun impact 75 % 41 % 42 % 

Je prévois acheter plus tôt que je ne l’aurais fait. 7 % 16 % 9 % 

J’ai dû retarder mon achat. 18 % 42 % 49 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, 2e vague; estimations de l’auteur. 

 

On a également demandé aux propriétaires actuels s’ils avaient l’intention de vendre leur maison 

actuelle. Comme on pouvait s’y attendre, leurs attentes envers la vente sont très similaires à leurs 

plans d’achat. Une question de suivi a demandé si la COVID-19 avait affecté ces plans. Une 

majorité (61 %) a indiqué qu’il n’y avait pas d’impact. À peine 10 % ont indiqué qu’ils « prévoient 

de vendre plus tôt que prévu » et 28 % retardent la vente de leur maison. 

 

Dans les deux vagues de cette enquête, un grand nombre de propriétaires ont indiqué que la 

COVID-19 leur faisait retarder l’achat et la vente de leur maison. Toutefois, la part de ceux qui 

prévoient retarder une vente (28 %) est plus importante que le nombre de ceux qui prévoient 

retarder un achat (18 %). Cela suggère qu’il pourrait y avoir un apport inapproprié d’inscriptions 

sur le marché. En outre, les données de l’enquête (présentées dans le tableau 3-1) indiquent un 

intérêt accru envers l’achat de la part des personnes qui ne sont pas encore propriétaires. Cette 

combinaison d’une offre limitée et d’un intérêt potentiellement élevé pour l’achat pourrait 

entraîner un resserrement de « l’équilibre » global du marché, augmentant ainsi les pressions pour 

que les prix augmentent.  

 

Cela dit, les réponses reflètent les circonstances actuelles. Les données ne fournissent pas 

nécessairement de prédictions fiables, parce que nous verrons d’autres changements importants 

dans les conditions et donc dans les attentes et les actions des consommateurs. En particulier, il 

se peut que les non-propriétaires soient actuellement trop optimistes quant à leurs perspectives 

d’achat de maisons. 

 

Plus important encore, les décisions futures d’acheter et de vendre des maisons seront fortement 

influencées par l’évolution de la situation de l’emploi, par l’ampleur des besoins en matière de 

soutien du revenu et par la possibilité de fournir un soutien adéquat.  

 

En outre, il sera très important de savoir si les reports de paiements hypothécaires seront 

nécessaires plus longtemps que prévu et si les périodes de report peuvent être prolongées au 

besoin.  

 

À l’heure actuelle, il semble y avoir une certaine réticence de la part des prêteurs hypothécaires 

et des organismes de réglementation à permettre des périodes de report plus longues. 

En particulier, l’organisme de réglementation fédéral a annoncé le 31 août que les nouveaux 

reports approuvés par les prêteurs en septembre ne seraient admissibles que pour trois mois 
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d’exemption des exigences supplémentaires en matière de capital. Après le 1er octobre, les 

nouveaux reports ne seront pas admissibles à l’exonération de capital. 6 Par conséquent, nous 

nous attendons à ce qu’il y ait très peu, le mois prochain, de nouveaux participants au report ou 

de prolongations des reports existants.  

 

Bref, une question clé pour l’évolution future du marché du logement est de savoir s’il y aura un 

grand nombre de propriétaires qui seront forcés de vendre leur maison, ou de la reprendre, en 

raison de difficultés économiques. 

 

 
6 L’annonce du BSIF se trouve ici :  

https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/osfi-bsif/med/Pages/20200828_nr.aspx 

 

https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/osfi-bsif/med/Pages/20200828_nr.aspx
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4.0 Confiance des consommateurs  

 

Attitudes face aux questions d’actualité 

 

Ce rapport spécial reprend une série de questions qui ont été utilisées depuis 2010 pour enquêter 

sur les attitudes sur les questions liées aux marchés de l’habitation et des prêts hypothécaires. 

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 total et 

une réponse de 1 un total désaccord. Une réponse moyenne de 5,5 sur 10 traduisait la neutralité.  

 

Comme on l’a vu dans l’introduction, cette édition de l’enquête a ciblé deux sous-ensembles de 

la population, plutôt que d’être structurée comme un échantillon « de la population générale ». 

Par conséquent, les résultats trouvés ici ne doivent pas être comparés aux enquêtes antérieures. 

Toutefois, pour permettre certaines comparaisons, le premier tableau ci-dessous comprend des 

réestimations, pour les mêmes sous-ensembles de la population, de l’enquête précédente la plus 

récente (fin de 2019). 

 

Le premier sous-ensemble de la population comprend les propriétaires d’habitations qui ont des 

prêts hypothécaires. Le deuxième sous-ensemble comprend les locataires et les non-propriétaires 

(comme ceux qui vivent avec leurs parents) qui s’attendent à acheter une maison au cours des 

trois prochaines années.  

 

Bien sûr, nous sommes vivement intéressés à voir si les résultats actuels différaient des résultats 

d’avant la COVID-19, et si la deuxième vague de cette enquête a montré des changements par 

rapport à la première vague. Nos estimations indiquent ce qui suit : 

 

• Il y a un accord modérément fort sur le fait que « Les faibles taux d’intérêt ont fait que 

beaucoup de Canadiens sont devenus propriétaires ces dernières années, alors qu’ils ne 

devraient probablement pas l’être ». Parmi les propriétaires, il n’y a eu qu’un changement 

mineur dans le niveau d’accord avec cet énoncé. Pour les non-propriétaires, il y a eu une 

baisse importante de l’accord dans la première vague, puis un rebond partiel dans la 

deuxième vague. Leur note moyenne de 6,67 sur 10 est supérieure au chiffre neutre de 

5,5.  

• D’autre part, et comme nous l’avons vu dans les enquêtes précédentes, les emprunteurs 

hypothécaires ont un faible niveau de regret à l’égard de la taille des prêts hypothécaires 

qu’ils ont contractés. Le niveau de regret a diminué dans la première vague de cette 

enquête et de nouveau dans la deuxième vague. Le chiffre pour la deuxième vague (3,37 

sur 10) est à égalité (avec l’automne 2018) pour le plus bas niveau observé dans l’histoire 

de ces enquêtes auprès des consommateurs.  

• Comme nous l'avons commenté les années précédentes, la combinaison de ces deux 

questions pose un paradoxe : collectivement, les consommateurs croient qu'ils ont fait des 

choix responsables, mais, collectivement, ils croient que les autres sont irresponsables. 

Cette incohérence suggère que ces croyances au sujet « d’autres personnes » sont 
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influencées par les médias et les propos d’experts plus que par des comportements 

réellement observés. 

• Dans cette vague de l’enquête, une petite minorité (seulement 7 %) a indiqué qu’elle avait 

des niveaux élevés de regret (8 à 10 sur l’échelle de 10 points) à propos de la taille de ses 

prêts hypothécaires, tandis que 60 % ont indiqué des niveaux assez faibles de regret (1 à 

3).  

• La confiance des Canadiens envers leur capacité à résister à un ralentissement du marché 

de l’habitation (se traduisant par une baisse du prix des maisons) n’a pas diminué. Pour 

les propriétaires, la réponse moyenne est la même (6,91 sur 10 dans la première vague et 

6,94 dans la deuxième vague). Pour les non-propriétaires, il y a eu une légère amélioration, 

passant de 6,59 à la fin de l’année dernière à 6,75 dans la première vague et 6,83 dans la 

deuxième.  

• Dans les nouvelles données, seulement 8 % des réponses indiquent des niveaux de 

confiance assez faibles (notes de 1 à 3 sur l’échelle de 10 points). Quarante-six pour cent 

ont indiqué un niveau de confiance élevé (8 à 10) et le même nombre étaient dans la 

moyenne (4 à 7).  

• Pour une proposition similaire « Ma famille serait bien placée pour faire face à une 

éventuelle augmentation des taux d’intérêt hypothécaires », les réponses sont légèrement 

moins positives, et ont diminué par rapport à la fin de 2019. Pour les propriétaires, la 

réponse moyenne a chuté de 6,39 sur 10 à la fin de 2019 à 6,11 dans la première vague et 

à 6,17 dans la deuxième vague. Ces scores restent légèrement au-dessus du score neutre 

de 5,5. Pour les non-propriétaires, il y a eu une baisse plus importante dans la première 

vague, de 5,94 à 5,34, puis une reprise partielle, à 5,63 dans la deuxième vague. Ces scores 

restent proches du niveau neutre. 

• En examinant les réponses détaillées (dans la nouvelle édition de cette enquête), une petite 

minorité (17 % des propriétaires et 20 % des locataires et d’autres) a donné de faibles 

réponses (de 1 à 3 sur une échelle de 10 points) indiquant une certaine anxiété au sujet 

de l’impact des taux d’intérêt. D’autre part, de plus grandes minorités (35 % des 

propriétaires et 25 % des locataires et autres) ont donné des réponses élevées (8 à 10), ce 

qui indique une anxiété limitée. Les autres (48 % pour les propriétaires et 55 % pour les 

locataires et les autres) ont donné des réponses de 4 à 7. 

• Les Canadiens continuent d’être fortement d’accord avec l’énoncé selon lequel 

l’immobilier est un bon investissement à long terme, et sur ce point, les scores n’ont pas 

chuté dans la période de la COVID-19. La réponse moyenne des propriétaires était la 

même dans la première vague (7,45) et elle était légèrement plus élevée dans la deuxième 

vague (7,53). Les scores ont augmenté parmi les non-propriétaires (de 7,17 à la fin de 2019 

à 7,39 dans la première vague et 7,49 dans la deuxième vague). 

• Très peu (à peine 4 %) étaient fortement en désaccord avec cet énoncé (réponses de 1 à 

3) tandis que 58 % étaient fortement d’accord (réponses de 8 à 10). Trente-neuf pour cent 

des répondants ont donné des réponses moyennes. 

• Le niveau de confiance à l’égard de l’économie a diminué dans la première vague (mais 

était encore très proche du chiffre neutre de 5,5). Il n’y a eu que de légères variations dans 

les scores moyens pour la deuxième vague de l’enquête. Les opinions varient assez 

largement : parmi les nouvelles données, 22 % des réponses étaient très pessimistes 
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(réponses de 1 à 3), et 22 % étaient fortement optimistes (réponses de 8 à 10). Cinquante-

sept pour cent des réponses étaient de moyenne portée (4 à 7). 

• On s’entend encore pour dire que les prêts hypothécaires sont de « bonnes dettes ». Les 

chiffres actuels sont légèrement plus élevés qu’à la fin de l’an dernier. Seulement 4 % des 

répondants étaient fortement en désaccord avec cet énoncé (1 à 3 sur 10), tandis que 55 % 

étaient fortement d’accord (réponses de 8 à 10) et 41 % se situaient au milieu de la 

fourchette (4 à 7). 

• Une nouvelle question de cette édition de l’enquête demandait comment la COVID-19 a 

affecté l’anxiété au sujet des finances. Pour les propriétaires, l’impact a été moins 

important (note moyenne de 5,12 dans la première vague et 5,14 dans la deuxième vague) 

que pour les non-propriétaires (moyenne de 6,25 dans la première vague et 5,86 dans la 

deuxième vague). Les données de la deuxième vague montrent qu’il y a eu une certaine 

diminution de l’anxiété parmi les non-propriétaires. 

• Les données détaillées montrent que 24 % des répondants sont très anxieux (réponses de 

8 à 10). Parmi les propriétaires, 22 % ont une grande anxiété. Pour les non-propriétaires, 

la part est un peu plus élevée, à 30 % (en baisse par rapport aux 40 % de la première vague 

de l’enquête). Dans le même ordre d’idées, 33 % des propriétaires ont indiqué qu’ils 

avaient un faible niveau d’anxiété (scores de 1 à 3 sur 10), mais seulement 22 % des non-

propriétaires ont indiqué un faible niveau d’anxiété. Des niveaux modérés d’anxiété (4 à 7) 

ont été indiqués par 46 % des propriétaires et 49 % des non-propriétaires.  

 

Tableau 4-1 

 Résumé des réponses aux questions d’actualité par mode d’occupation   

(Valeurs moyennes sur une échelle de 1 à 10) 

 Propriétaires 
Non-propriétaires 

(Achat prévu) 

 Fin 2019  
2020 –  

1re vague 
2e vague Fin 2019  

2020 –  

1re vague 
2e vague 

Les faibles taux d’intérêt ont donné accès à la 

propriété à de nombreux Canadiens qui n’auraient 

pas dû devenir propriétaires. 

6,62 6,65 6,79 6,89 6,44 6,67 

Je regrette d’avoir contracté un prêt hypothécaire 

aussi gros. 
3,81 3,54 3,37 S/O S/O S/O 

Ma famille et moi serions bien placés pour résister à 

une baisse éventuelle du prix des maisons.  
6,91 6,91 6,94 6,59 6,75 6,83 

Ma famille et moi serions bien placés pour faire face 

à une éventuelle augmentation des taux d’intérêt 

hypothécaires 

6,39 6,11 6,17 5,94 5,34 5,63 

L'immobilier au Canada constitue un bon 

investissement à long terme 
7,45 7,45 7,53 7,17 7,39 7,49 

Je suis optimiste quant aux performances 

de l’économie au cours des 12 prochains mois. 
6,20 5,53 5,58 6,07 5,50 5,40 

Je qualifierais les prêts hypothécaires de « bonnes 

dettes ». 
7,40 7,31 7,50 6,90 6,81 7,02 

À la suite de COVID-19, je suis inquiet de la situation 

financière de ma famille au cours des prochains 

mois. 

S/O 5,12 5,14 S/O 6,25 5,86 

Source : Enquête de Professionnels hypothécaires du Canada, fin 2019 et 2020 1re et 2e vagues ; estimations de l'auteur. 

 

 



Professionnels hypothécaires du Canada   Septembre 2020 
«Rapport № 2 – Évolution rapide des attentes dans le marché de l’habitation »  Page 20 
 

Un deuxième examen des données passe en revue les réponses actuelles, segmentées selon la 

façon dont la COVID-19 a affecté l’emploi et les revenus. À cette fin, les impacts rapportés par les 

consommateurs ont été combinés en quatre groupes : 

 

• Revenus semblables ou en hausse (586 réponses sur un échantillon total de 1 000). 

• Revenus diminués : actuellement mis à pied ou revenu plus faible que précédemment (219 

réponses) 

• Ne travaillait pas avant la COVID-19 (135 réponses) 

• Impact « Autre » (60). 

 

Les données du sondage indiquent ce qui suit : 

 

• Pour le premier énoncé (sur les effets des faibles taux d’intérêt), il n’y a que des différences 

d’opinion mineures entre les personnes ayant des revenus stables ou accrus et celles dont 

les revenus sont faibles. 

• Les niveaux de regret au sujet de la taille des prêts hypothécaires sont considérablement 

plus élevés pour ceux qui ont des revenus diminués que pour les autres groupes (bien que 

le niveau moyen de regret soit encore bien inférieur au score neutre de 5,5).  

• De même, ceux dont les revenus ont été affectés par la COVID-19 sont moins confiants 

quant à leur capacité à résister à une baisse de la valeur des maisons (bien que le score 

moyen demeure au-dessus du chiffre neutre de 5,5). Les sentiments sont plus faibles en 

ce qui concerne la capacité à gérer des taux d’intérêt plus élevés (à 5,36 pour ceux qui ont 

des revenus déficients). 

• Les attitudes à l’égard de l’immobilier comme placement à long terme ne sont que 

légèrement moins positives pour ceux qui ont des revenus déficients comparativement à 

ceux dont les revenus n’ont pas été réduits.  

• Les attentes envers les perspectives économiques sont assez similaires pour les deux 

premiers groupes. 

• Les attitudes envers les prêts hypothécaires comme « bonne dette » sont légèrement 

moins positives pour ceux qui ont des revenus déficients.  

• Comme nous devrions nous y attendre, l’anxiété à l’égard de la situation financière est 

considérablement plus élevée chez ceux qui ont des revenus déficients. Une grande 

minorité (43 %) de ceux dont le revenu est affecté ont un taux d’anxiété élevé (de l’ordre 

de 8 à 10 sur 10). À peine 11 % déclarent une anxiété faible (1 à 3 sur 10) et 46 % indiquent 

une anxiété modérée (4 à 7 sur 10). En revanche, pour ceux qui ont déclaré des revenus 

similaires ou plus élevés, 18 % ont donné une note élevée pour leur anxiété, 32 % ont 

donné une note faible et 50 % ont donné une note modérée.  
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Tableau 4-2 

Résumé des réponses aux questions d’actualité par variation  

dans la situation d’emploi, été 2020 

(Valeurs moyennes sur une échelle de 1 à 10) 

 

Revenu 

similaire 

(ou 

supérieur) 

Revenu 

diminué 

Ne travaillait 

pas avant la 

COVID-19 

Autre 

Les faibles taux d’intérêt ont donné accès à la propriété à de 

nombreux Canadiens qui n’auraient pas dû devenir 

propriétaires. 

6,89 6,76 6,42 6,13 

Je regrette d’avoir contracté un prêt hypothécaire aussi gros. 3,29 4,17 2,91 2,74 

Ma famille et moi serions bien placés pour résister à une 

baisse éventuelle du prix des maisons.  
7,06 6,37 7,08 7,02 

Ma famille et moi serions bien placés pour faire face à une 

éventuelle augmentation des taux d’intérêt hypothécaires 
6,35 5,36 5,82 5,52 

L'immobilier au Canada constitue un bon investissement à 

long terme 
7,53 7,28 7,69 7,88 

Je suis optimiste quant aux performances de l’économie au 

cours des 12 prochains mois. 
5,40 5,40 5,99 6,10 

Je qualifierais les prêts hypothécaires de « bonnes dettes ». 7,33 7,02 7,89 7,58 

À la suite de COVID-19, je suis inquiet de la situation 

financière de ma famille au cours des prochains mois. 
5,04 6,86 4,40 5,10 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, 2e vague; estimations de l’auteur. 

 

Attentes 

 

Cette édition du sondage reprenait certaines des questions précédentes sur les attentes des 

consommateurs. Encore une fois, les réponses sont données sur une échelle de 10 points.  

 

• Pour ce qui est de savoir si la période actuelle est propice à l’achat d’une maison ou d’un 

condominium dans leur propre communauté, les nouvelles réponses ont été plus positives 

que celles de l’année 2019. Pour les propriétaires, il y a eu une légère augmentation dans 

la première vague de cette enquête, et une autre légère augmentation dans la deuxième 

vague. Pour les non-propriétaires qui s’attendent à acheter, il y a eu un grand mouvement 

dans la première vague, d’une position légèrement négative (une note moyenne de 5,23 

à la fin de l’année, qui était inférieure à la note neutre de 5,5) à une moyenne relativement 

forte de 6,28. Dans la deuxième vague, il y a eu une légère baisse, mais avec une note 

moyenne de 6,19, cette note reste bien au-dessus du niveau de l’année.  

• Pour les non-propriétaires, l’enquête ne comprend que les personnes qui s’attendent à 

acheter au cours des trois prochaines années, et par conséquent, nous devrions nous 

attendre à voir des opinions positives sur la question de savoir si la période est propice à 

l’achat. Par conséquent, les scores actuels pour ce groupe ne sont pas surprenants. Ce qui 

est peut-être surprenant, en revanche, c'est qu'à la fin de l'année, les opinions au sein de 

ce groupe étaient si faibles : dans certaines régions du pays, les conditions du marché 

étaient fiévreuses à la fin de l’année dernière et au début de cette année, ce qui peut avoir 

généré une attitude légèrement négative. Il est possible que l’intensification des 
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conditions du marché observée récemment ait contribué à la légère réduction observée 

dans la deuxième vague de l’enquête. 

• Dans le sondage de l’été 2020, nous avons ajouté deux questions légèrement différentes.  

• Pour ce qui est de savoir si c’est un bon moment ou un mauvais moment pour vendre  une 

maison, les propriétaires ont donné un score légèrement inférieur à la moyenne neutre de 

5,41 au cours de la première vague, mais il y a eu une augmentation substantielle au cours 

de la deuxième vague (à 6,19). Cela peut s’expliquer par le resserrement des conditions 

observé en juillet (qui s’est poursuivi en août). Les non-propriétaires ont donné des 

réponses plus faibles dans les deux vagues. Mais ils ont aussi considérablement augmenté 

leurs notes dans la deuxième vague (de 5,09 à 5,80). 

• En réponse à la question de savoir si c’est un bon moment pour acheter un immeuble de 

placement, les réponses étaient légèrement au-dessus du point neutre pour les 

propriétaires et les non-propriétaires, dans les deux vagues de l’enquête.  

• Les attentes concernant la hausse des prix des maisons ont fortement baissé dans la 

première vague, mais il y a eu un rebond important dans la deuxième (ce qui est cohérent 

avec l’évolution rapide des conditions du marché). Pour les propriétaires et les non-

propriétaires qui s’attendent à acheter, les scores moyens sont demeurés au-dessus du 

niveau neutre de 5,5. Pour les non-propriétaires, l’attente dans la deuxième vague était 

similaire à ce qui a été observé à la fin de l’année dernière (une période d’activité 

considérable dans le marché du logement). Pour les propriétaires, l’attente de la deuxième 

vague est légèrement inférieure à celle de la fin de l’année.  

• On a beaucoup parlé des perspectives pour les prix des maisons. Cela inclut une prévision 

de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui a prédit des baisses de 9 à 

18 % d’ici le printemps. Cette prévision et la couverture médiatique importante qui a eu 

lieu ont peut-être influencé les résultats du sondage au cours de la première vague. Cette 

influence a probablement diminué et les événements récents ont pris plus d’importance 

dans la pensée des consommateurs. Le graphique ci-dessous utilise les estimations 

produites par l’ACI (pour le prix typique des maisons, le dernier point de données concerne 

le mois de juillet). Les ventes très fortes de juillet, combinées à l’offre limitée, ont entraîné 

des hausses de prix dans de nombreuses collectivités et une forte hausse du prix de 

référence estimé. Les données émergentes pour août laissent fortement entendre qu’il y 

aura une autre forte hausse des prix (les données devraient être publiées au milieu du 

mois). 

• Le présent rapport commente les attentes des consommateurs concernant la croissance 

des prix, et n’exprime aucune opinion sur ce qui pourrait réellement se produire. Le marché 

de l’habitation futur sera le résultat de facteurs imprévisibles, y compris la trajectoire de la 

pandémie, l’étendue de la reprise économique (et les différences entre les groupes de 

population) et les réponses stratégiques futures (y compris les mesures de soutien du 

revenu et le programme de report des paiements hypothécaires). On peut imaginer de 

nombreux scénarios (y compris le scénario très négatif de la SCHL, ainsi que des prévisions 

beaucoup plus optimistes). Nous choisissons de ne pas faire de prévisions dans cet 

environnement très incertain.  

• Les deux vagues de cette enquête montrent une baisse des attentes au sujet des taux 

d’intérêt, bien que les scores moyens restent au-dessus du niveau neutre. Dans les éditions 
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précédentes de l’enquête, les réponses ont toujours montré une attente de hausse des 

taux (la note moyenne la plus faible dans les éditions précédentes était de 6,16). Ces 

données n’ont jamais prédit ce qui est arrivé aux taux d’intérêt. Comme on l’a dit plus tôt, 

en raison de l’approche d’échantillonnage utilisée dans cette édition de l’enquête, nous 

ne devrions pas comparer les résultats actuels à ceux des enquêtes antérieures. Cela dit, il 

semble très probable que la note moyenne dans l’enquête actuelle (moyenne globale de 

5,91) soit la plus faible jamais enregistrée par cette enquête. Les attentes étaient très 

similaires dans les deux vagues du sondage de l’été 2020. 

 
Tableau 4-3 

 Résumé des réponses des consommateurs aux attentes selon le mode d’occupation  

(Valeurs moyennes sur une échelle de 1 à 10) 

 Propriétaires 
Non-propriétaires (qui s’attendent à 

acheter) 

 Fin 2019  
2020 –  

1re vague 
2e vague Fin 2019  

2020 –  

1re vague 
2e vague 

Le moment est bien ou mal choisi 

pour acheter une 

maison/copropriété dans ma 

communauté 

5,82 6,05 6,18 5,23 6,28 6,19 

Le moment est bien ou mal choisi 

pour vendre une 

maison/copropriété dans ma 

communauté 

S/O 5,41 6,19 S/O 5,09 5,80 

Le moment est bien ou mal choisi 

pour acheter une 

maison/copropriété dans ma 

communauté à titre de placement. 

S/O 5,66 5,70 S/O 5,79 5,98 

Attentes d’une hausse du prix des 

logements dans ma collectivité 

(l’année prochaine) 

6,71 5,94 6,46 6,93 6,20 6,91 

Attentes de hausse des taux 

d’intérêt hypothécaires (d’ici un 

an) 

6,25 5,83 5,83 6,61 6,14 6,11 

Source : Enquête de Professionnels hypothécaires du Canada, fin 2019 et 2020 1re et 2e vagues ; estimations de l'auteur. 
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L’habitation en tant que placement 

 

Nos enquêtes ont parfois porté sur la mesure dans laquelle les gens voient leur logement comme 

un endroit où vivre plutôt que comme un placement. Les répondants donnent deux chiffres (le 

pourcentage « un endroit où vivre » et le pourcentage « un investissement », qui font un total de 

100). À différents moments, cette question a été posée à divers sous-ensembles des échantillons 

de l’enquête (parfois tous les propriétaires, parfois seulement les titulaires de prêts hypothécaires). 

Cette fois-ci, nous avons demandé à l’ensemble de l’échantillon (bien qu’une fois de plus, le 

lecteur devrait noter que nous avons utilisé un échantillon ciblé plutôt qu’un échantillon de la 

population générale). 

 

Les deux vagues de cette nouvelle enquête ont donné le même résultat que le sondage de 2019, 

constatant que les Canadiens voient leur logement aux trois quarts comme un lieu de vie (75 % 

dans la première vague et 76 % dans la deuxième) et pour le quart comme un investissement 

(25 % et 24 % respectivement). Je ne sais pas s’il y a un bon pourcentage, mais cela me semble 

être une attitude saine.7  

 

De plus, comme cela s'est produit dans le passé, les analyses qui examinent différents groupes de 

la population n'ont trouvé que de très faibles variations statistiques : cette opinion selon laquelle 

 

 
7 La première fois que nous avons posé cette question, les propriétaires ont répondu qu’ils voyaient leur logement 

comme un endroit où vivre à 70 % (et comme un investissement à 30 %). Le pourcentage a grimpé depuis. 
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l’accession à la propriété représente à 75 % un lieu de résidence est uniforme dans toutes les 

provinces et dans les groupes d’âge de la population, pour les propriétaires par rapport aux 

locataires et pour différents niveaux de revenu des ménages (même si la COVID-19 a affecté les 

situations d’emploi). En particulier, les réponses sont les mêmes pour les personnes qui 

s’attendent à acheter une maison au cours des trois prochaines années que pour les personnes 

qui ne s’attendent pas à en acheter. Ces données ont laissé entendre par le passé que les décisions 

d’achat (prises par les personnes qui occuperont les logements elles-mêmes) ne sont pas 

excessivement motivées par un « motif d’investissement » ou un « état d’esprit spéculatif ». 

 

 

Satisfaction d’avoir acheté une habitation 

 

Depuis le printemps 2014, on demande aux propriétaires s’ils sont satisfaits de leur décision 

d’acheter leur maison. Encore une fois, cette question trouve un très haut degré de satisfaction 

envers les décisions d’achat. Trois réponses étaient proposées :  

 

• De loin, les propriétaires sont satisfaits de la décision d’acheter leur maison (le chiffre de 

90 % pour la première vague et de 92 % pour la deuxième vague sont essentiellement les 

mêmes que le chiffre de 91 % pour la fin de l’année). 

• Une très petite minorité (2 ou 3 %) a indiqué que « Je regrette ma décision – j’aurais mieux 

fait de ne pas acheter de maison. » 

• En outre, de petits pourcentages ont indiqué « Je regrette ma décision – j’aurais mieux fait 

d’acheter une autre maison ou propriété. »  

• Pour les acheteurs les plus récents, les niveaux de satisfaction sont les mêmes que pour 

l’ensemble des propriétaires.  

 

Tableau 4-4 

Satisfaction envers la décision d’acheter une maison, par période d’achat 

Date du sondage Fin 2019  2020 – 1re vague 2e vague 

Période d’achat 
2015-

2019 

Toutes les 

périodes 

2015-

2020 

Toutes les 

périodes 

2015-

2020 

Toutes les 

périodes 

Je suis content de ma décision 90 % 91 % 90 % 90 % 91 % 92 % 

Je regrette ma décision – J’aurais mieux 

fait de ne pas acheter de maison 
4 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 

Je regrette ma décision – J’aurais mieux 

fait d’acheter une autre maison ou 

propriété 

6 % 6 % 7 % 8 % 7 % 7 % 

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

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, fin de 2019 et 2020 1re et 2e vagues; analyse de l’auteur. 

Les chiffres sont arrondis. 
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5,0 Le programme de report des paiements hypothécaires 

 

Fait encourageant, les données de la deuxième vague de cette enquête indiquent qu’il y a eu une 

légère diminution du nombre de répondants qui s’attendent à avoir de la difficulté à faire leurs 

paiements hypothécaires.  

 

L'enquête a été réalisée auprès des détenteurs de prêts hypothécaires : « En pensant uniquement 

à l’impact de la COVID-19, quel niveau de difficulté vous attendez-vous à avoir dans vos paiements 

hypothécaires réguliers au cours des prochains mois ? » Le tableau ci-dessous résume les 

réponses pour la deuxième vague, segmentées selon les périodes où les maisons ont été achetées. 

La dernière colonne de ce tableau reprend les données de la première vague (mais montre 

seulement le résultat total, non segmenté par période d’achat).  

 

Les données montrent que la part de ceux qui ne s’attendent à « aucune difficulté » (74 %) s’est 

légèrement améliorée par rapport à la première vague (72 %). En conséquence, il y a eu une légère 

baisse de la part qui s’attend à « une certaine difficulté » (de 23 % à 20 % dans la deuxième vague). 

Il y a eu une légère augmentation (de 4 à 5 %) de la part qui s’attend à « beaucoup de difficultés ». 

Il n'y a pas eu de changement dans les deux dernières catégories : les deux vagues de cette 

enquête ont montré que des parts extrêmement faibles des emprunteurs hypothécaires ont le 

plus de difficulté (être en mesure de faire des paiements partiels ou peu fréquents ou être 

incapable de faire des paiements). 

 

Les données détaillées des trois premières colonnes du tableau montrent que les degrés de 

difficulté sont très similaires d’une période à l’autre.  
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Tableau 5-1 

 Difficulté prévue à faire les paiements hypothécaires,  

selon la période d’achat 

 2e vague 1re vague 

Toutes les 

périodes 
Période d’achat 

Avant 

2010 
2010-2014 2015-2020 

Toutes les 

périodes 

Je n’aurai (nous n’aurons) aucun 

problème à faire nos paiements réguliers. 
73 % 73 % 74 % 74 % 72 % 

Je ferai/nous ferons nos paiements 

réguliers, mais il pourrait y avoir une 

certaine difficulté 

21 % 19 % 20 % 20 % 23 % 

J’effectuerai/nous ferons nos paiements 

réguliers, avec beaucoup de difficulté 
5 % 4 % 5 % 5 % 4 % 

Je peux/nous pouvons faire des 

paiements partiels ou occasionnels 

seulement. 

0 % 3 % 0 % 1 % 1 % 

Je ne serai/nous ne serons pas en mesure 

d’effectuer des paiements. 
0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, fin de 2019 et 2020 – 1re et 2e vagues; analyse 

de l’auteur. 

Les chiffres sont arrondis. 

 

 

Un examen différent des réponses a révélé que pour les primo-accédants, les difficultés attendues 

étaient légèrement plus grandes que pour les acheteurs déjà propriétaires (personnes qui ont 

possédé plus d’une maison). 



Professionnels hypothécaires du Canada   Septembre 2020 
«Rapport № 2 – Évolution rapide des attentes dans le marché de l’habitation »  Page 28 
 

 

 

Tableau 5-2 

 Difficulté prévue à faire les paiements hypothécaires,  

 primo-accédants contre acheteurs déjà propriétaires  

Période d’achat Primo-accédants 
Acheteurs déjà 

propriétaires 

Je n’aurai (nous n’aurons) aucun 

problème à faire nos paiements réguliers. 
72 % 75 % 

Je ferai/nous ferons nos paiements 

réguliers, mais il pourrait y avoir une 

certaine difficulté 

21 % 20 % 

J’effectuerai/nous ferons nos paiements 

réguliers, avec beaucoup de difficulté 
6 % 4 % 

Je peux/nous pouvons faire des 

paiements partiels ou occasionnels 

seulement. 

1 % 0 % 

Je ne serai/nous ne serons pas en mesure 

d’effectuer des paiements. 
1 % 0 % 

Total 100 % 100 % 

Source : Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, fin de 2019 

et 2020 – 2e vague; analyse de l’auteur. 

Les chiffres sont arrondis. 

 

 

En examinant ces réponses par rapport à la façon dont la COVID-19 a affecté les situations 

d’emploi, le tableau suivant montre que : 

 

• Pour les personnes qui ont des revenus similaires ou supérieurs à ceux d’avant, une 

grande majorité (81 %) ne s’attend à aucune difficulté et 15 % de plus s’attendent à une 

« certaine » difficulté. Une très petite minorité (seulement 4 %) s’attend à ce que leur 

difficulté soit pire que « certains ». 

• En revanche, pour les personnes dont les revenus ont été affectés jusqu’à un certain point, 

une part plus faible (seulement 44 %) ne s’attend à aucune difficulté, 40 % s’attendent à 

une certaine difficulté et une minorité notable (16 %) s’attendent à une plus grande 

difficulté.  
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Tableau 5-3 

 Difficulté prévue à faire les paiements hypothécaires,  

selon l’impact de la COVID-19 sur l’emploi ou le revenu 

Période d’achat 
Revenu similaire 

(ou supérieur) 

Revenu 

diminué 

Ne travaillait pas 

avant la COVID-19 
Autre 

Je n’aurai (nous n’aurons) aucun problème à 

faire nos paiements réguliers. 
81 % 44 % 83 % 76 % 

Je ferai/nous ferons nos paiements réguliers, 

mais il pourrait y avoir une certaine difficulté 
15 % 40 % 15 % 21 % 

J’effectuerai/nous ferons nos paiements 

réguliers, avec beaucoup de difficulté 
3 % 14 % 3 % 0 % 

Je peux/nous pouvons faire des paiements 

partiels ou occasionnels seulement. 
0 % 1 % 0 % 3 % 

Je ne serai/nous ne serons pas en mesure 

d’effectuer des paiements. 
0 % 1 % 0 % 0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Sondage de Professionnels hypothécaires du Canada, fin de 2019 et 2020 – 2e vague; analyse de l’auteur. 

Les chiffres sont arrondis. 

 

En réponse à la COVID-19, les emprunteurs hypothécaires (avec l’accord de leur prêteur) ont été 

autorisés à reporter leurs paiements hypothécaires jusqu’à six mois, s’ils étaient en difficulté 

financière. Les paiements manqués et les intérêts courus doivent être compensés plus tard.  

 

Comme on l’a commenté dans le premier rapport, l’Association des banquiers canadiens a 

rapporté que, sur la base des données de 13 de ses membres au 30 juin, 760 000 Canadiens 

avaient des prêts hypothécaires reportés ou des paiements sautés. Cela représentait environ 16 % 

des prêts hypothécaires dans les portefeuilles des banques8. Les banques représentent environ 

les trois quarts des prêts hypothécaires résidentiels en cours au Canada. On ne sait pas combien 

de reports ont eu lieu chez d’autres prêteurs.  

 

Depuis, il y a eu des rapports épars qui montrent qu’il y a eu une réduction du nombre de prêts 

hypothécaires qui sont encore en report. Les données disponibles suggèrent que le nombre de 

prêts hypothécaires qui sont encore en report a été réduit d’au moins un quart. Un commentaire 

non officiel suggère que les banques s’attendent à ce que de un à cinq pour cent des prêts 

hypothécaires soient en souffrance après la fin des périodes de report. 

 

Notre enquête portait sur les opinions des consommateurs au sujet du programme de report des 

prêts hypothécaires.  

 

Selon l’enquête, 80 % des titulaires de prêts hypothécaires étaient au courant de l’option de report 

« avant aujourd’hui ». (C’était le même que dans la première vague de l’enquête). 

 

 

 
8 Source : https://cba.ca/canadian-banks-are-standing-by-canadians 
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Deux questions ont porté sur l’opinion des titulaires de prêts hypothécaires au sujet du 

programme de report. 9   

 

Nous avons demandé « Que pensez-vous de ce programme? » (Quatre options de réponse 

étaient disponibles.) Les réponses affichaient très peu de changement par rapport à la première 

vague. 

 

• Cinquante-quatre pour cent ont choisi « cette option vient en aide aux consommateurs 

durant une période difficile ». (Inchangé par rapport à la première vague.) 

• Vingt-neuf pour cent ont choisi « cette option profite aux consommateurs lorsqu’ils sont 

vulnérables ». (Comparativement à 28 % dans la première vague.) 

• Quatre pour cent ont choisi « cette option ne devrait pas être permise ». (C’était 3 % dans 

la première vague.) 

• Quatorze pour cent ont choisi « ne sait pas ou n’a pas d’opinion ». (C’était 15 % dans la 

première vague.) 

 

Nous avons demandé : Nous avons demandé : « Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la 

motivation des banques à offrir cette option? » (Cinq réponses facultatives ont été fournies). 

Encore une fois, les réponses ont montré très peu de changement. 

 

• Vingt pour cent ont choisi « les banques veulent aider les gens à rester dans leur maison 

pour subvenir à leurs besoins et pour éviter de perturber le marché ». (Contre 18 % dans 

la première vague.) 

• Trois pour cent ont choisi « les banques font un sacrifice financier pour le bien du pays ». 

(Baisse par rapport aux 4 % de la première vague.) 

• Trente-quatre pour cent ont choisi « les banques prennent une perte de revenus à court 

terme au lieu de forcer les défauts de paiement. Cette mesure protège à la fois les 

Canadiens touchés et la situation financière des banques. » (Contre 32 % dans la 

première vague.) 

• Vingt-neuf pour cent ont choisi « les banques ne pensent qu’à elles-mêmes – elles 

offrent des options pour faire plus de profits sur les intérêts reportés ». (Inchangé par 

rapport à la première vague.) 

• Quinze pour cent ont choisi « les banques ne le font que parce que le gouvernement les 

a pressées de le faire ». (Contre 17 % dans la première vague.) 

 

 

Le précipice imminent des reports de paiement hypothécaire  

 

Les décideurs ont traité d’urgence les questions économiques liées à l’urgence de la COVID-

19, notamment : 

 

• Comment aider les Canadiens à retourner au travail en toute sécurité? 

 

 
9 Pour les deux questions, les options de réponse ont été présentées dans un ordre aléatoire. 
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• Quelles mesures de soutien du revenu devraient être offertes aux Canadiens dont 

l’emploi a été perturbé? 

 

Un deuxième niveau de questions de politique a trait au soutien aux Canadiens qui ont été moins 

en mesure de payer leurs coûts de logement, y compris leurs paiements hypothécaires.  

 

Pour un grand nombre de détenteurs de prêts hypothécaires canadiens, les périodes de report 

prendront fin bientôt. Nous ne savons pas combien d’entre eux seront dans cette situation au 

cours des prochains mois et, surtout, nous ne savons pas combien d’entre eux seront incapables 

de faire leurs paiements complets. Comme on l’a noté plus tôt, le commentaire non officiel 

suggère que les grandes banques s’attendent à ce que de un à cinq pour cent des titulaires de 

prêts hypothécaires soient en difficulté lorsque les périodes de report prendront fin.  

 

Dans mes rapports semestriels sur le marché hypothécaire pour PHC, j’ai longuement commenté 

le plus grand risque pour les prêts hypothécaires est une perte ou une réduction de revenu (plutôt 

que des changements de taux d’intérêt). De plus, dans une économie moderne, l’un des plus 

grands risques est une réduction des prix des maisons qui nuit gravement à la confiance des 

consommateurs et, par conséquent, nuit gravement à l’économie en général. 

 

Nous sommes donc confrontés au risque économique qu’à la fin des reports d’hypothèque, il y 

ait un grand nombre de Canadiens incapables de respecter leurs obligations hypothécaires. Cela 

pourrait les forcer à vendre leurs maisons (et entraîner parfois la reprise de possession des 

maisons par les prêteurs), ce qui entraînerait un excédent des maisons disponibles à la vente, ce 

qui ferait chuter les prix et nuirait à l’économie.  

 

La SCHL, l’agence fédérale de l’habitation, a prévu que d’ici le printemps prochain, le prix des 

maisons au Canada pourrait tomber de 9 à 18 % par rapport au niveau antérieur. À l’heure actuelle, 

les prix n’ont pas diminué (en fait, ils augmentent assez rapidement dans certaines régions). Mais 

il n’est pas impossible que la fin des reports de prêts hypothécaires ou des mesures de soutien 

du revenu puisse entraîner une baisse très marquée dans les marchés de l’habitation à travers le 

Canada. 

 

À l’heure actuelle, je considère qu’il est impossible de décider des prévisions du marché de 

l’habitation, en raison de l’incertitude pour les facteurs clés. Cela comprend l’évolution 

imprévisible de la pandémie elle-même. L’incertitude entourant les politiques gouvernementales 

futures et, par conséquent, leurs impacts sur le marché de l’habitation est au moins tout aussi 

importante. 

 

Afin de soutenir une bonne élaboration de politiques et d’obtenir le plus large consensus possible 

sur ce que devraient être ces politiques, il serait utile de tenir beaucoup plus de discussions 

publiques : 
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• Le gouvernement fédéral et les grands prêteurs devraient publier des recherches sur les 

prêts hypothécaires qui sont reportés et sur la capacité des emprunteurs de reprendre 

leurs paiements. Il faut des scénarios basés sur des données sur ce qui pourrait arriver aux 

défauts de paiement en vertu d’une variété d’options politiques, puis comment ces 

politiques influeraient sur le marché du logement et l’économie en général.  

• Le gouvernement fédéral doit déclarer que ses mesures stratégiques viseront à prévenir 

les dommages économiques qui résulteraient d’une forte réduction des prix des maisons. 

Sinon, il doit dire qu’il n’a pas l’intention d’agir dans ce dossier.  

 

Je comprends qu’il y a un puissant contre-argument selon lequel une politique gouvernementale 

visant à prévenir la baisse des prix des maisons serait risquée en soi, car il y a un « risque moral » 

associé à toute politique qui protège les gens contre les pertes. À mon avis, le risque économique 

d’une forte baisse de l’avoir domiciliaire des Canadiens (qui, comme le montre l’histoire, nuirait 

sérieusement à l’économie, pour un demi-décennie ou même plus) est bien pire que le risque de 

renforcer indûment le marché de l’habitation, d’autant plus que le système de réglementation des 

prêts hypothécaires que nous avons au Canada fait en sorte qu’il est difficile pour les gens de 

prendre de mauvaises décisions d’achat de maison. 

 

 




