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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une année de reprise pour le marché de l’habitation
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes de propriétés existantes ont terminé l’année 2019
sur une note légèrement négative avec une baisse de 0,9 %,
mettant ainsi fin à neuf mois consécutifs de hausse.
ff L’indice des prix des propriétés a toutefois poursuivi son
ascension avec un gain de 0,8 % en décembre.
ff Globalement, les ventes affichent une progression de 6,5 %
pour l’ensemble de l’année 2019, après deux années de recul.
À l’exception de l’Alberta, de la Colombie‑Britannique et
de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, toutes les autres provinces ont
bénéficié d’une augmentation de leurs ventes en 2019.
ff En moyenne, l’indice des prix des propriétés a augmenté de
0,7 % en 2019, avec des résultats assez contrastés d’une
région à l’autre.

GRAPHIQUE 1
Le marché de l’habitation a repris du poil de la bête en 2019
au Canada
Canada – propriétés existantes
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GRAPHIQUE 2

IMPLICATIONS
Même si la remontée du marché de l’habitation devra être
surveillée de près au cours des prochains mois, la situation n’est
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De décembre 2018 à décembre 2019, le nombre de transactions
a donc augmenté de 22,7 % en raison surtout d’un printemps
et d’un été très favorables. Ce nouvel engouement des ventes
s’est répercuté sur les prix des propriétés alors que l’indice a
recommencé à croître en 2019, mettant ainsi fin à une période
de stagnation.
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Avec les données de décembre, il est maintenant possible
d’établir le bilan de l’année 2019 pour le marché des propriétés
existantes. Après les difficultés de 2017 et de 2018 alors
que le marché s’ajustait aux mesures restrictives sur le crédit
hypothécaire et à la remontée des taux d’intérêt, l’année 2019
a été marquée par une reprise dans la plupart des marchés. Il
faut dire que la demande demeure vigoureuse en raison de la
démographie et que les taux hypothécaires ont recommencé à
diminuer.

L’évolution du marché des propriétés existantes a été assez
différente d’une région à l’autre en 2019
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toutefois pas aussi préoccupante qu’au début de 2017. D’une
part, le niveau des ventes demeure inférieur à celui observé
avant la correction de 2017‑2018 et la progression des prix reste
modérée dans la plupart des régions. D’autre part, le crédit
hypothécaire est maintenant de meilleure qualité en raison des
nombreuses mesures mises en place au cours des dernières
années.
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