
La COVID-19 infectera-t-elle la marché de l’habitation? 
 
[Musique douce jouant en arrière-plan] 
 
[Texte à l’écran : Avery Shenfeld, Économiste en chef, Marchés mondiaux CIBC] 
 
La bonne nouvelle pour le secteur de l’habitation, c’est que les prêts ne coûtent pas cher de nos 
jours. Les taux hypothécaires sur cinq ans ont baissé. Les coûts d’emprunt sont très faibles. 
Ceux qui ont de l’argent à la banque et qui songeaient à acheter une maison pourraient 
constater que d’ici un an ou deux, les prix auront légèrement diminué dans certains marchés, ce 
qui constitue une bonne occasion pour ceux qui ont reporté leur achat. Cela dit, n’oubliez pas 
qu’il s’agit aussi d’une économie dans laquelle nous n’avons pas autant d’immigrants 
qu’auparavant. Nous n’accueillons pas autant de résidents non permanents ni de locataires qui 
viennent étudier, par exemple. Le marché de l’achat pour la location pourrait donc ne pas être 
aussi intéressant qu’il l’était avant la crise. Au cours des prochaines années, nous verrons 
davantage une occasion pour les propriétaires de maison en raison des prix légèrement 
abaissés et des taux de financement qui demeureront peu élevés. 
 
[Plan aérien d’un quartier de banlieue] 
 
[Musique douce jouant en arrière-plan] 
 
[Pression à la baisse sur les prix des logements en milieu urbain?] 
 
De nos jours, vivre dans une grande ville n’est pas aussi enthousiasmant que ce l’était lorsque 
les bars, les restaurants et d’autres lieux de divertissement étaient ouverts.  
 
[Paysage urbain de nuit au centre-ville de Toronto. Plan en accéléré d’une autoroute occupée la 
nuit. Boîte de nuit remplie de gens qui dansent et qui agitent leurs mains dans les airs.] 
 
Mais n’oubliez pas que cela aussi finira par passer. La vie en ville reprendra à un moment 
donné. Et je ne vois pas pourquoi, à plus long terme, nous assisterions à un exode des régions 
urbaines. Les jeunes s’y rassemblent non seulement pour les possibilités d’emploi, mais aussi 
pour le mode de vie. Je crois toujours que ce mode de vie va revenir. Il s’agit donc d’une 
situation temporaire. C’est faux de penser que plus la ville est dense, plus vous avez été touché 
par le virus. 
 
[Images du paysage urbain de Rome, en Italie] 
 
En Italie, par exemple, ce n’était pas Rome qui était l’épicentre. Il s’agissait de petits centres 
comme la ville de Bergame. Même en Chine, bien que Wuhan soit une très grande ville, elle est 
loin d’être aussi dense que Beijing ou Shanghai, et elle a été l’épicentre de la crise en Chine. 
 
[Plan en accéléré d’une rue urbaine en Chine. Images des paysages urbains de Beijing et de 
Shanghai.] 
 
La vie en ville reviendra donc à la normale. Nous ne craignons pas d’exode des centres 
urbains, même si, à l’heure actuelle, on a peut-être l’impression qu’un chalet serait préférable 
au centre-ville. 
 



[Musique douce jouant en arrière-plan] 
 
[Incidence des récents changements apportés par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL)] 
 
Les nouveaux changements apportés par la SCHL ne s’appliqueront pas vraiment à un 
pourcentage élevé de prêts hypothécaires. Bien entendu, la SCHL n’assure pas tous les prêts 
hypothécaires. De plus, même si vous êtes un emprunteur assuré par la SCHL, le changement 
n’a touché qu’un groupe assez restreint. Cela dit, si vous faites partie de ce petit groupe qui est 
touché, le changement pourrait être important. Nous estimons, par exemple, que vous devrez 
peut-être réduire d’environ 10 % le prix de la maison que vous pouvez vous permettre 
d’acheter.  
 
[Quartiers de banlieue] 
 
Cela signifie, par exemple, que vous devrez peut-être vous installer un peu plus loin du centre-
ville. Vous pourriez avoir à choisir une maison avec une salle de bain de moins. Il ne s’agit pas 
d’empêcher les gens d’accéder au marché de l’habitation. Mais comme ce fut le cas pour 
d’autres mesures de resserrement adoptées par la SCHL et d’autres organismes de 
réglementation au cours des dernières années, cela signifie que certains Canadiens doivent 
viser un peu moins haut par rapport à leurs revenus. 
 
[Musique douce jouant en arrière-plan] 
 
[Les coûts de location devraient diminuer] 
 
Une tendance intéressante à noter ici est que l’inflation des loyers, qui était l’un des éléments 
les plus élevés de l’IPC, devient en fait un petit facteur de ralentissement de l’inflation. Sans 
immigrants pour louer les logements offerts, et étant donné que le nombre de nouveaux 
immeubles en copropriété devrait être assez élevé en raison de toutes les mises en chantier 
des dernières années, les propriétaires de certains de ces logements constatent que le marché 
n’est plus aussi serré.  
 
[Tour de logements en copropriété. Tour d’habitation au début de sa construction.] 
 
Ils ne peuvent pas vraiment obtenir les augmentations de loyer qu’ils envisageaient. Il devrait 
donc y avoir un peu de répit pour les locataires canadiens au cours des prochaines années à 
mesure que le déséquilibre entre l’offre et la demande en matière de logements locatifs, qui 
était très marqué, se résorbe un peu et permet davantage aux locataires de magasiner leur 
logement. 
 
[Musique douce jouant en arrière-plan] 
 
[Texte à l’écran : La présente vidéo offre des renseignements généraux et ne vise aucunement 
à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Elle ne 
constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation 
personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des 
placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent 
document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et 
estimations figurant dans la présente vidéo datent du moment de sa publication et peuvent 
changer.  
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