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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le confinement plombe les ventes de propriétés
existantes
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes de propriétés existantes ont diminué de 56,8 %
entre mars et avril dans l’ensemble du Canada. Il s’agit de
la plus importante baisse mensuelle depuis le début de ces
données historiques en 1988.
ff Avec la réduction déjà répertoriée en mars, la diminution
cumulative des ventes est de 63,4 % depuis février. Le Québec
(-68,5 %) et l’Ontario (-68,1 %) sont les deux provinces les
plus touchées.
ff L’indice des prix des propriétés n’a diminué que de 0,6 % en
avril dans l’ensemble du Canada. Sa variation sur un an s’élève
à 6,4 %.

COMMENTAIRES

GRAPHIQUE 1
Les ventes de propriétés existantes se sont effondrées en avril,
mais les prix résistent pour l’instant
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Comme prévu, les mesures de confinement imposées un peu
partout au pays afin de contrer la propagation de la COVID-19
ont fortement freiné l’activité au sein du marché de l’habitation.
Cela dit, il y a des éléments rassurants dans les résultats
d’aujourd’hui.

GRAPHIQUE 2

D’une part, malgré la forte baisse des ventes, les prix des
propriétés n’ont pratiquement pas bougé et ils demeurent élevés
d’un point de vue historique. Même si la demande a fortement
diminué, l’offre a également reculé de façon importante alors
que plusieurs ménages ont retardé la mise en vente de leur
propriété, comme en témoigne la baisse de 55,7 % du nombre
de nouvelles inscriptions en avril.
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D’autre part, le marché de l’habitation a commencé la crise sur
des bases solides. Ainsi, malgré la correction d’avril, le ratio des
ventes par rapport aux nouvelles inscriptions demeure élevé et
dépasse encore sa tendance de long terme.

Indice des prix des propriétés (droite)

Les conditions du marché de l’habitation sont encore plutôt
favorables malgré la correction d’avril
Canada – équilibre du marché de l’habitation
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séquelles pourraient néanmoins subsister alors que le taux
de chômage mettra sans doute plusieurs trimestres avant de
redescendre au niveau d’avant la crise.

IMPLICATIONS
Les ingrédients semblent en place pour que le marché de
l’habitation puisse récupérer en bonne partie le terrain perdu
lorsque les mesures de confinement seront relâchées. Des
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