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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le ralentissement de l’immobilier n’est pas acquis
COMMENTAIRES
En réaction à la vitalité persistante du marché de l’habitation,
le ministère des Finances du Canada a introduit en octobre
dernier une nouvelle série de mesures visant à restreindre
le crédit hypothécaire. Ces mesures s’ajoutent à celles déjà
mises en place graduellement au cours des dernières années,
si bien que les conditions de crédit ont été passablement
resserrées depuis 2008. De plus, le gouvernement de la
Colombie‑Britannique a implanté l’été dernier des mesures pour
notamment freiner les investissements étrangers dans la région
de Vancouver. A-t-on finalement atteint le bon dosage dans
les mesures restrictives et sommes-nous à l’aube d’un véritable
ralentissement du marché de l’habitation?
Comme le démontrent les données publiées hier, les ventes
de propriétés existantes affichent un recul cumulatif de 0,7 %
au Canada au cours des trois derniers mois de 2016. La baisse
s’élève à 1,2 % dans le Grand Toronto et à 0,8 % dans le
Grand Vancouver. Ailleurs au pays, le recul est de 0,5 %. Par
contre, le prix moyen a augmenté de 0,5 % au Canada dans les
trois derniers mois de 2016, avec une hausse de 2,6 % dans le
Grand Toronto et un gain de 9,2 % dans le Grand Vancouver.
Bref, l’efficacité des nouvelles mesures restrictives demeure pour
l’instant incertaine.
Comme on peut d’ailleurs le constater dans les graphiques, la
tendance des ventes et du prix moyen demeure indéniablement
à la hausse à Toronto. Les ventes et le prix moyen ont toutefois
diminué à Vancouver depuis le début de 2016 en raison d’un
essoufflement naturel du marché et des effets des mesures
restrictives provinciales et fédérales. Cela dit, la remontée
du prix moyen observée depuis le creux du mois d’août est
préoccupante.

IMPLICATIONS
Le ralentissement souhaité du marché de l’habitation, en
particulier dans les régions de Toronto et de Vancouver, est
loin d’être acquis. Dans ces conditions, les gouvernements
devront maintenir leur vigilance et l’on ne peut pas exclure la

GRAPHIQUE 1
La tendance haussière se poursuit à Toronto
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GRAPHIQUE 2
Le prix moyen est remonté à un niveau assez élevé à Vancouver
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possibilité que d’autres mesures restrictives soient éventuellement
introduites s’il s’avère que la vitalité du marché de l’habitation
se poursuit. Rappelons que l’enjeu est l’endettement trop élevé
des ménages et le risque que cela pose advenant une hausse
significative des taux d’intérêt.
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