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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’endettement des ménages atteint un nouveau sommet
historique
FAITS SAILLANTS
ff Le ratio de la dette des ménages contractée sur le marché
du crédit en proportion de leur revenu disponible est monté
à 174,05 % au deuxième trimestre. Il s’agit d’un nouveau
sommet historique pour le taux d’endettement des ménages.
ff Le crédit hypothécaire et le crédit à la consommation ont
progressé de façon importante durant le trimestre.
ff Le service de la dette (paiement d’intérêt et remboursement
de capital) en proportion du revenu disponible a atteint
14,93 % au deuxième trimestre. Il s’agit également du niveau
le plus élevé d’un point de vue historique.

GRAPHIQUE 1
Le crédit hypothécaire gonfle le taux d’endettement des
ménages
Ménages – ratio de la dette contractée sur le marché du crédit
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COMMENTAIRES
Il fallait s’y attendre. Avec le rebond du marché de l’habitation
dans plusieurs régions et la poursuite de la tendance haussière
dans d’autres régions, l’endettement des ménages a continué
son ascension au deuxième trimestre. Nous sommes maintenant
dans une situation de sommets historiques mur à mur (taux
d’endettement et service de la dette).
La récente réduction de certains taux hypothécaires et le
statu quo prolongé des taux d’intérêt directeurs devraient
toutefois offrir un certain répit dans les trimestres à venir. Par
contre, la situation demeure très fragile. Même si cela pourrait
prendre du temps avant de se concrétiser, qu’adviendrait-il du
service de la dette et de la situation financière des ménages
advenant une éventuelle remontée des taux d’intérêt?

IMPLICATIONS
Considérant le taux d’endettement record des ménages, la
Banque du Canada (BdC) se montrera très réticente à suivre le
mouvement planétaire de réduction des taux d’intérêt directeurs.

GRAPHIQUE 2
Le service de la dette est très élevé
Ménages – ratio du service de la dette
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Afin de ne pas encourager davantage l’endettement, la BdC
devrait plutôt favoriser le prolongement du statu quo pour
encore plusieurs trimestres.
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