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Des simulations rassurantes 

Pour avoir un portrait juste de la valorisation des prix des 
maisons au Canada, nous croyons qu’il faut procéder à des 
simulations tenant compte de l’évolution des taux d’intérêt. Tel 
que mentionné, la Banque du Canada situe le taux directeur 
neutre entre 3% et 4%. Or, à en croire la relation historique 
entre le taux de la BdC et les taux hypothécaires de 5 ans, si la 
banque devait hausser ce taux au niveau médian de sa 
fourchette, ces taux à 5 ans pourraient augmenter d’environ 220 
points de base. Une telle hausse ferait passer le 
remboursement mensuel d’une maison au prix moyen de 35.3% 
à 44% du revenu disponible, soit un peu plus que le niveau 
observé en 2007 (graphique). Toutefois, elle ne se produira pas 
du jour au lendemain. En supposant qu’elle ait lieu d’ici 2018 et 
que les revenus des ménages croissent de 2.5% annuellement, 
le paiement mensuel reviendrait dans sa fourchette des 
dernières années. Or, les marchés financiers n’anticipent 
actuellement qu’une hausse d’au plus 75 points de base sur cet 
horizon. Si ce scénario se matérialise, les hausses de revenus 
seraient suffisantes pour maintenir le niveau d’accessibilité 
essentiellement à son niveau actuel. En supposant qu’il n’y ait 
pas de hausse du revenu sur cette période, les prix des 
maisons subiraient une correction de 11% pour conserver le 
niveau d’accessibilité actuel.  

 

 

Conclusion 

De plus en plus de Cassandre déplorent la situation de 
l’immobilier résidentiel au Canada. À nos yeux, les 
surévaluations qu’ils décrient nous semblent soit démesurées, 
lorsqu’elles sont fondées sur un retour au niveau moyen 
historique du ratio des prix des maisons au revenu disponible, 
soit tout simplement loufoques, lorsqu’elles s’appuient sur le 
ratio qui tient compte des prix des loyers sous-estimés de 
l’indice des prix à la consommation. Nous sommes d’avis que le 
rattrapage qu’ont connu les prix des maisons au Canada depuis 
2000 s’explique par la vigueur du marché du travail dans un 
contexte de taux d’intérêt fortement réduits. Aussi, il s’avère que 
le marché de l’immobilier canadien bénéficie d’une croissance 
démographique fort appréciable en raison d’un solde migratoire 
fortement positif. En supposant un retour des taux d’intérêt 
directeurs au niveau d’équilibre estimé par la Banque du 
Canada d’ici 2018, le niveau d’accessibilité demeure dans sa 
fourchette des dernières années. La hausse anticipée par les 
marchés financiers est plus modeste ce qui pourrait se traduire 
par un niveau d’accessibilité relativement stable sur cet horizon. 
Des scénarios peu propices à une correction des prix des 
maisons, si l’on suppose que le marché du travail tiendra le 
coup. Dans ces conditions, le potentiel baissier est beaucoup 
moins grand que celui suggéré par certaines analyses publiées 
récemment.  

 

Matthieu Arseneau – Économiste principal  
514 879-2252 

 – matthieu.arseneau@bnc.ca   
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