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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’année 2020 a été exceptionnelle pour le marché des
propriétés existantes

Après un important passage à vide en mars et en avril en raison
des mesures sanitaires mises en place pour contrer la propagation
de la première vague de COVID‑19, le marché de l’habitation
a connu un rebond exceptionnel à partir du mois de mai. Au
bout du compte, le bilan de l’année 2020 affiche des hausses
très fortes du nombre de propriétés vendues et des prix, ce qui
semblait improbable au printemps dernier.
Il est également intéressant de noter que le marché de
l’habitation ne montre toujours pas de signes de ralentissement,
ce qui laisse croire que l’année 2021 commencera sur une notre
très positive. En outre, le nombre de propriétés à vendre est très
bas et le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions
est presque à un sommet historique. Dans ces conditions, il faut
s’attendre à ce que la hausse des prix se poursuive à un rythme
assez soutenu dans les mois à venir.
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GRAPHIQUE 2
La plupart des régions ont connu une forte progression de leur
marché de l’habitation en 2020
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f En moyenne, l’indice des prix des propriétés existantes a
progressé de 8,2 % en 2020 par rapport à 2019.

Ventes (gauche)

Calgary

f Pour l’ensemble de l’année 2020, le nombre de propriétés
vendues est en hausse de 12,6 % par rapport à 2019. Il s’agit
de la plus forte augmentation annuelle depuis 2001.

Canada – propriétés existantes
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f L’indice des prix des propriétés existantes a poursuivi son
ascension avec un huitième gain mensuel consécutif, soit une
hausse de 1,5 % entre novembre et décembre.

Le marché de l’habitation a connu une seconde moitié d’année
exceptionnelle en 2020

Canada

f Le marché des propriétés existantes a terminé l’année 2020
sur les chapeaux de roues avec une hausse de 7,2 % du
nombre de propriétés vendues entre novembre et décembre
dans l’ensemble du Canada.
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certains soubresauts temporaires sur le marché de l’habitation,
les assises sont solides et la tendance haussière des ventes et des
prix des propriétés existantes devrait se poursuivre en 2021.

IMPLICATIONS
Même si les nouvelles mesures sanitaires récemment introduites
pour contrer la seconde vague de COVID‑19 pourraient entraîner
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