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Chaque hausse du taux directeur de la Banque du Canada a des répercussions sur l’économie, sur l’inflation et sur les taux d’intérêt offerts par les institutions 
financières, y compris les taux des prêts hypothécaires. En tant que propriétaire, il est normal et responsable de se poser des questions. 

Quoi faire avec la hausse des taux hypothécaires?
La hausse des taux n’influence normalement pas le montant des paiements. Pour un financement hypothécaire à taux fixe, le paiement demeure inchangé 
jusqu’à son renouvellement. Dans le cas d’un prêt à taux variable, le montant du paiement est lui aussi fixe, mais une hausse de l’intérêt signifie que vous 
rembourserez moins de capital du prêt avec chaque paiement. Ainsi, à la fin de votre terme, votre solde pourrait être plus élevé que prévu initialement. 
C’est donc au moment du renouvellement de votre financement hypothécaire que vous devrez anticiper des paiements plus importants, en prenant en 
considération le solde de votre prêt et les taux plus élevés.

Êtes-vous dans la période de renouvellement de votre  
prêt hypothécaire?
Si vous êtes à 120 jours et moins de la date d’échéance de votre prêt, vous 
pouvez le renouveler dès maintenant sans avoir à verser d’indemnité. 
Au-delà de 120 jours, vous devez évaluer si un renouvellement anticipé 
vous permet d’économiser davantage que l’indemnité à verser.  
Plus la durée restante du terme est longue, plus le montant à  
verser sera élevé*. 

Vous hésitez entre un taux fixe et un taux variable?
Un taux fixe demeure identique pour toute la durée du terme. Vous 
connaîtrez ainsi le montant exact de vos paiements et le solde de 
votre prêt au moment du renouvellement. Cette stabilité et cette paix 
d’esprit ont un prix, le taux fixe étant plus élevé qu’un taux variable offert au 
même moment. Si vous tolérez bien une certaine fluctuation, un taux variable 
permet d’économiser en intérêt tant qu’il demeure inférieur au taux fixe qui était en 
vigueur au moment de la signature. 

Pour toute question sur vos finances, contactez dès maintenant un conseiller de la Caisse au 1 866 246-2540.


