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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’endettement des ménages a repris sa tendance
haussière à l’été
FAITS SAILLANTS
f L’encours de la dette des ménages sur le marché du crédit a
augmenté de 37,2 G$ au troisième trimestre pour atteindre un
total de 2 417,4 G$.
f Après avoir diminué de façon importante au deuxième
trimestre, le crédit à la consommation a rebondi avec une
hausse de 7,9 G$ au troisième trimestre.

GRAPHIQUE
Le taux d’endettement des ménages a recommencé à augmenter
Ménages – ratio de la dette contractée sur le marché du crédit*
En % du revenu disponible
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f La dette hypothécaire a poursuivi son ascension avec une
hausse de 28,6 G$ au troisième trimestre, pour s’établir à
1 627,8 G$. Il s’agit d’un sommet historique.
f Le taux d’endettement des ménages, soit le ratio de leur dette
contractée sur le marché du crédit par rapport au revenu
disponible, est passé de 162,8 % à 170,7 %. Il demeure
toutefois inférieur au niveau observé avant la crise alors que le
ratio s’élevait à 181,0 % à la fin de 2019.

COMMENTAIRES
Après avoir connu d’importants soubresauts en première
moitié de 2020, la situation de l’endettement a commencé à se
normaliser au troisième trimestre. D’un côté, le déconfinement
a été accompagné d’une remontée spectaculaire des dépenses
de consommation. Il n’est donc pas étonnant de constater que
le crédit à la consommation soit reparti à la hausse après avoir
reculé de 21,0 G$ au deuxième trimestre. De plus, la vitalité du
marché de l’habitation a évidemment favorisé la poursuite de la
tendance haussière du crédit hypothécaire.
D’un autre côté, après avoir connu une hausse historique au
deuxième trimestre (+11,1 %), le revenu disponible des ménages
a aussi connu une baisse historique (-3,1 %) au troisième
trimestre. La récupération du marché du travail a certes permis
un rebond de la rémunération des travailleurs, mais cette hausse
n’a pas suffi à contrebalancer la réduction des transferts reçus
des gouvernements.
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* Désaisonnalisé.
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
L’effet de la pandémie sur la dette et les revenus des ménages
prendra encore quelques trimestres avant de disparaître
complètement. Il est donc difficile d’avoir un réel portrait de
la situation de l’endettement des ménages. Une chose est
toutefois certaine, le Canada sortira plus endetté de la crise,
ne serait-ce qu’en raison de la forte augmentation de la dette
des administrations publiques. En outre, après avoir augmenté
de 302,1 G$ au deuxième trimestre, la dette du gouvernement
fédéral contractée sur le marché du crédit est demeurée très
élevée au troisième trimestre.
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