espaceD
Le bulletin

Des conseils stratégiques pour des épargnants avisés

Caisse populaire de La Prairie

Printemps 2014

Habitation :
Les acheteurs ont
l’embarras du choix
Le marché de l’habitation a connu un
véritable essor au cours des dernières
années. Hélène Bégin, économiste
chez Desjardins, fait le point
sur la question.

Depuis juillet 2012, le vent a tourné. Le gouvernement fédéral a réduit la période d’amortissement maximale
de 30 à 25 ans pour les emprunts dont la mise de fonds se situe entre 5 % et 20 %.
Résultat : les premiers acheteurs sont moins actifs, ce qui a fait chuter les ventes de copropriétés. La construction
a mis trop de temps à s’adapter et le marché a basculé en situation de surplus en 2013. Suite à la page suivante…

desjardins.com/coopmoi
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Les acheteurs de copropriétés seront rois
Une légère baisse de prix des copropriétés est
à prévoir à Montréal et à Québec en 2014. Les
propriétaires actuels devront faire des concessions
pour favoriser la vente et certains promoteurs
feront encore preuve d’imagination pour écouler
les unités neuves invendues. Les offres alléchantes
telles que la location d’une voiture gratuite ou
l’équivalent d’un congé de taxe ou de paiements
mensuels pendant un an seront encore populaires.

Pas de baisse de prix des maisons dans le radar
Le marché des maisons unifamiliales subit aussi
une phase de ralentissement, mais celle-ci est
plus modérée puisque les acheteurs expérimentés

dominent ce segment. Le marché est désormais
équilibré et les prix continuent de progresser
lentement. Étant donné que la construction
neuve diminue depuis 2011 afin de s’adapter
à une demande moins soutenue, aucun surplus
ne caractérise les propriétés individuelles.

Un regain à l’horizon
L’économie du Québec devrait d’ailleurs être plus
vigoureuse, ce qui stimulera la création d’emploi
et, par ricochet, le marché immobilier. Les délais
de vente devraient donc se stabiliser autour de
trois mois et même s’améliorer quelque peu au
fil de l’année. Les vendeurs devront continuer
d’exiger un juste prix pour leur résidence puisque
les acheteurs auront l’embarras du choix !

Acheter

une propriété en Floride
Réal Demers | Journaliste

Le soleil, la mer, les plages, les palmiers.
Qui d’entre nous n’a pas rêvé, un jour, de
faire l’acquisition d’une propriété en Floride ?
Ce jour tant désiré est peut-être enfin arrivé.

Il pourrait être
avantageux de
considérer
un financement
aux États-Unis

Au cours des dernières années, le secteur
immobilier américain a été durement secoué,
notamment en Floride. Les effets de la crise et
l’accumulation des reprises bancaires ont
entraîné une forte baisse du prix des propriétés,
augmentant d’autant les bonnes occasions
d’affaires. « Depuis l’automne 2008, les prix ont
baissé en moyenne de 50 % pour atteindre un
plancher en 2010. Depuis ce temps, selon les
secteurs, les prix ont augmenté de 5 % à 20 %
par année », explique Sylvie Gagné, directrice
Développement des affaires à la Desjardins Bank,
une propriété du Mouvement Desjardins installée
en Floride depuis 1992.
« La période actuelle est encore tout indiquée
pour passer à l’action. Il y a de belles occasions
d’achat, mais il faut être davantage préparé
qu’en 2010 pour les réaliser. » La parité du dollar
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Le marché immobilier américain est encore favorable à l’achat
d’une propriété en Floride.

canadien avec la devise américaine en 2010 était
avantageuse. Maintenant, en 2014, il faut considérer
l’effet du taux de change. Selon le montant
d’achat, il pourrait être avantageux de considérer
un financement aux États-Unis afin d’éviter l’effet
du taux de change sur la portion financée et
de bénéficier encore des faibles taux d’intérêt
hypothécaires. « Mais, puisqu’il s’agit d’une
transaction en sol étranger, il est primordial
d’obtenir tous les renseignements nécessaires
avant de procéder à l’achat d’un bien immobilier. »
desjardins.com/coopmoi
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Un investissement à long terme
Selon Sylvie Gagné, la majorité des acheteurs recherchent
une résidence secondaire, particulièrement une copropriété, située en bordure ou à proximité de la mer sur
la côte Est de la Floride. « Le secteur qui s’étend entre
Miami et West Palm Beach offre des possibilités très
intéressantes. Il faut comprendre qu’il s’agit essentiellement
d’un investissement à long terme dont le rendement
annuel depuis 2010 s’est finalement avéré plus rentable
que prévu avec une augmentation annuelle de 5 % à 20 %
par année selon les secteurs.

L’ABC de l’acheteur averti
Afin d’éviter que votre rêve se transforme en cauchemar,
Sylvie Gagné vous propose quelques conseils utiles. « En
premier lieu, l’acheteur doit établir ses critères d’achat,
c’est-à-dire déterminer les caractéristiques et le prix de
la propriété qu’il souhaite acquérir, tout en tenant compte
des frais récurrents comme les taxes foncières annuelles,
la taxe d’eau, les frais de copropriété, d’électricité et
d’assurance, etc. Ces frais s’élèvent à environ 8 000 $ par
année. Par la suite, il importe de recourir aux services
d’un agent immobilier qualifié et, s’il y a lieu, qui parle
français. » On recommande aussi de s’assurer de la santé
financière de l’association des propriétaires de copropriétés
de l’immeuble, question d’éviter des frais imprévus. La
même précaution s’applique en ce qui concerne l’achat
d’une maison dans une communauté (avec guérite à
l’entrée du secteur et des services communs). En cas de
location ou de vente éventuelle de votre propriété, informezvous des dispositions fiscales et des droits successoraux
en vigueur chez nos voisins du Sud.

Avant d’acheter
Pour déposer une offre d’achat, vous devez présenter un
dépôt de bonne foi avec un chèque en argent américain
et une lettre qui prouve que vous avez les fonds pour
acheter ou que le financement vous sera accordé. Autre
démarche importante : souscrire une «assurance-titre »
sur le titre de propriété afin de vous protéger adéquatement.
La dernière étape de la transaction est la signature des
documents de la vente. À cet effet, un agent de titre
(l’équivalent du notaire) ou un avocat s’occupe du transfert
du titre et de la propriété.

Question de financement
À moins de payer comptant, le financement de votre
nouvelle propriété constitue évidemment un facteur
capital en vue de réaliser votre rêve. À titre de membre
desjardins.com/coopmoi

À titre de membre d’une caisse Desjardins, vous profitez de plusieurs
avantages en faisant affaire avec la Desjardins Bank en Floride.

d’une caisse, vous profitez de plusieurs avantages en
faisant affaire avec la Desjardins Bank. « Le rôle de notre
équipe consiste à prolonger l’offre de service des caisses
Desjardins au Québec et en Ontario en accompagnant et
en conseillant les membres tout au long de leur processus
d’achat de propriétés en Floride. » Par exemple, une
rencontre préparatoire est prévue pour planifier le mode
de financement adapté à votre bilan financier et faire
autoriser votre dossier auprès de votre caisse ou de la
Desjardins Bank. Le processus d’achat est plus simple
et plus rapide pour les membres de Desjardins. Une fois
le processus d’achat terminé, il ne vous reste plus qu’à
couler des jours heureux dans votre nouveau milieu de vie.
Pour en savoir plus ou obtenir de l’aide pour l’achat
d’une propriété en Floride :
www.enflorideavecdesjardins.com
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Finances personnelles :
non au crédit, oui à l’épargne
Micheline Piché | Desjardins

Mario Couture, des Études économiques Desjardins, présente les principaux changements
de comportements financiers des Québécois et des Ontariens en 2014.
Q. Le taux d’endettement sera-t-il moins élevé
en 2014 ?

La Banque
du Canada
demeure
préoccupée
par la faiblesse
de l’inflation.

R. Le taux d’endettement au Québec est moins
élevé que celui du Canada, entre autres parce
que la valeur des maisons est plus faible que
dans le reste du pays. En décembre 2013, il était
estimé à 145,0 % sur le territoire québécois, alors
qu’il s’établissait à 168,6 % en Ontario et à 161,3 %
en sol canadien. En 2014, il devrait plafonner en
raison du ralentissement de la demande de crédit
hypothécaire résidentiel, dans presque toutes les
provinces canadiennes.

Q. Fera-t-on toujours autant appel au crédit ?
R. Le crédit joue un rôle crucial dans l’économie
puisqu’il constitue un levier sur lequel repose en
grande partie la croissance des dépenses des
agents économiques. Toutefois, à la lumière de
l’essoufflement de la demande d’emprunt des
ménages, observé en 2013, il semble que ces
derniers soient un peu plus prudents avec
l’utilisation de ce levier.

pour la convaincre d’abaisser son taux directeur.
Le maintien des taux directeurs au niveau actuel
pour plusieurs trimestres demeure clairement le
scénario le plus plausible. Cela aidera à maintenir
relativement bas les taux de détail.

Q. Assistera-t-on au retour de l’épargne ?
R. Avec la récession de 2009, on a déjà observé un
léger relèvement du taux d’épargne personnelle
au Québec et en Ontario, pour atteindre 4,8 % et
6,1 %. Cependant, il a légèrement reculé depuis
cette date, pour s’établir à 3,0 % et 4,6  %, respectivement, en 2013. Il est donc encore très loin des
niveaux atteints au début des années 1980 où il
s’élevait à près de 20,0 %. Or, il y a lieu de penser
qu’étant donné l’essoufflement de la demande
d’emprunt des ménages, leur propension à épargner
pourrait s’accroître quelque peu.

À la suite de la récession de 2009, un léger relèvement du taux
d’épargne personnelle a été observé au
Québec et en Ontario.

Q. La hausse possible des taux d’intérêt
est-elle toujours présente ?
R. Non pas vraiment, au contraire, puisque la
Banque du Canada a reconnu dans son dernier
communiqué que, même si les dernières données
sur l’inflation et la croissance économique avaient
légèrement dépassé ses attentes, elle demeure
très préoccupée par la faiblesse de l’inflation.
Toutefois, il faudrait un choc économique important
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