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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : légère réduction du taux d’endettement des ménages
Par Benoit P. Durocher, économiste principal
FAITS SAILLANTS
f Une fois corrigé des fluctuations saisonnières, le ratio de la
dette des ménages contractée sur le marché du crédit par
rapport à leur revenu disponible est descendu à 172,25 %
au premier trimestre de 2021, contre 174,00 % au trimestre
précédent.
f Cette amélioration s’explique par une hausse de la dette
sur le marché du crédit (+1,3 %) inférieure à celle du revenu
disponible (+2,3 %).
f La valeur des actifs des ménages a augmenté de 5,1 % durant
le trimestre en grande partie grâce à l’augmentation des prix
de leurs propriétés résidentielles.
f La valeur nette des ménages est ainsi montée à 13 700 G$ au
premier trimestre de 2021, soit un sommet historique.

GRAPHIQUE
La situation financière des ménages s’est améliorée au premier
trimestre de 2021
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f Le ratio de la dette des ménages par rapport à leur valeur
nette est descendu à 17,98 % au premier trimestre de 2021,
son plus faible niveau depuis 2002.

remboursement de capital a augmenté durant le trimestre. Cette
hausse a toutefois été contrebalancée par une réduction de la
proportion provenant du paiement des intérêts alors que le taux
d’intérêt moyen sur la dette des ménages a encore légèrement
diminué durant le trimestre.

COMMENTAIRES

IMPLICATIONS

Contrairement à nos craintes, le bilan des ménages ne s’est pas
détérioré à la suite de la forte hausse des prix des propriétés
observée au premier trimestre. Le crédit hypothécaire a certes
augmenté de façon soutenue (+1,7 %), mais la progression du
crédit à la consommation est demeurée anémique (+0,2 %) alors
que plusieurs mesures restrictives étaient en place afin de contrer
la deuxième vague de COVID‑19. De plus, le revenu disponible
profite encore de la récupération du marché du travail, qui
favorise une bonne croissance de la rémunération des salariés,
tandis que les transferts reçus des gouvernements ont augmenté
à nouveau.

Pour l’instant, la situation financière des ménages ne cause pas
trop d’inquiétudes. Il faudra quand même continuer de suivre la
situation de près. Le danger est de voir le ratio d’endettement
par rapport au revenu disponible ainsi que le service de la dette
augmenter de façon notable au cours des prochains trimestres.
D’une part, les taux d’intérêt augmenteront probablement dans
les trimestres à venir. D’autre part, la progression du revenu
disponible devrait s’essouffler lorsque la situation se normalisera.
Une baisse du revenu disponible pourrait même éventuellement
survenir avec le retrait de l’aide gouvernementale.

Le service de la dette (soit le remboursement de capital et le
paiement d’intérêts par rapport au revenu disponible) a aussi
diminué au premier trimestre, soit de 13,55 % à 13,45 %.
Avec l’augmentation du crédit, la proportion correspondant au
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