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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Marché immobilier de Toronto : enfin des mesures restrictives
Après la Colombie‑Britannique, qui a introduit l’été dernier une
série de mesures visant à restreindre le marché de l’habitation
dans la région de Vancouver, c’est maintenant au tour du
gouvernement de l’Ontario d’annoncer plusieurs initiatives afin
de mieux encadrer le marché de l’habitation dans la grande
région de Toronto. Il faut dire que la pression s’était accentuée au
cours des derniers mois pour qu’une telle action soit entreprise
alors que les signes de surchauffe sont devenus de plus en plus
apparents. Par exemple, le prix moyen des propriétés existantes
dans le Grand Toronto a augmenté de 33 % depuis un an pour
atteindre 893 091 $ en mars 2017.
Le plan de l’Ontario pour le logement équitable annoncé
aujourd’hui comporte plusieurs mesures. Les principales initiatives
sont :
ff Un impôt sur la spéculation de 15 % sur le prix des propriétés
dans la région élargie du Golden Horseshoe1 acquises par des
particuliers qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents
du Canada.
ff Une limitation des hausses de loyer au taux légal provincial
d’augmentation des loyers. Ce taux a progressé en moyenne
de 2 % par année depuis dix ans. Il est aussi plafonné à un
pourcentage maximal de 2,5 %.
ff Des mesures législatives pour permettre à la Ville de Toronto
et à d’autres municipalités d’imposer un impôt sur les
propriétés vacantes.
ff Plusieurs mesures pour favoriser la construction de logements
locatifs et de logements abordables.
ff Une analyse des pratiques contribuant à l’évitement fiscal et à
la spéculation excessive sur le marché immobilier.

Englobe les régions suivantes : Brant, Dufferin, Durham, Haldimand, Halton,
Hamilton, Kawartha Lakes, Niagara, Northumberland, Peel, Peterborough, Simcoe,
Toronto, Waterloo, Wellington et York.
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GRAPHIQUE
Le marché de l’habitation est en effervescence dans la région
de Toronto
Grand Toronto – prix moyen des propriétés existantes
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IMPLICATIONS
Reste maintenant à savoir quel impact ses mesures auront
véritablement sur le marché de l’habitation dans le sud de
l’Ontario. L’étendue des mesures, qui ciblent non seulement les
investisseurs étrangers, mais aussi les spéculateurs canadiens qui
étaient aussi souvent pointés du doigt, laisse croire que l’objectif
de ralentir le marché de l’habitation pourrait être atteint.
Avec des mesures ciblant les investisseurs étrangers à Vancouver
et à Toronto, il est possible que ceux-ci se tournent davantage
vers des marchés alternatifs comme Montréal. Pour l’instant, la
présence des investisseurs étrangers à Montréal semble toutefois
très limitée par rapport à Vancouver et à Toronto. Il n’y a donc
pas d’urgence d’agir, d’autant plus que l’évolution du marché
de l’habitation dans la grande région de Montréal est beaucoup
plus saine. On peut ainsi se permettre d’attendre le résultat des
initiatives actuellement en cours pour mieux comprendre l’apport
des investisseurs étrangers au sein du marché de l’habitation au
pays, tout en demeurant vigilants.
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