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Sommaire
Il ne fait aucun doute que l’endettement des ménages et la surévaluation 
du marché du logement figurent parmi les principaux risques économiques 
intérieurs au Canada. La débâcle du marché de l’habitation aux États-Unis 
en 2006-2008 et la crise financière qui l’a suivie étant encore bien présentes 
dans la mémoire collective des Canadiens, ces derniers craignent à juste titre 
de revivre le même scénario. De fait, les statistiques du marché du logement 
laissent entrevoir cette possibilité. La dette des ménages atteint sans cesse  
de nouveaux sommets records, alors que les prix des logements s’élèvent déjà  
à des niveaux insoutenables pour la moyenne des Canadiens.

La situation est néanmoins plus complexe que le laissent croire les statistiques 
générales. Les données sous-jacentes indiquent que le Canada n’est pas 
exposé aux mêmes problèmes de qualité de crédit que ceux qui ont marqué  
le cycle d’expansion et d’effondrement du marché américain du logement, 
notamment le pourcentage de prêts hypothécaires à haut risque. Au contraire,  
parallèlement à la hausse des prix des logements, on observe au Canada 
une amélioration de la qualité de crédit. Il existe par ailleurs des différences 
notables entre le marché hypothécaire canadien et celui des États-Unis et d’autres 
pays. Au Canada, les pratiques de titrisation des créances hypothécaires, 
la forte concentration de l’activité hypothécaire parmi un nombre restreint 
d’institutions financières, voire le régime réglementaire plus rigoureux, 
contribuent à contenir le risque que pose l’endettement record des ménages. 

Or, le Canada n’est pas pour autant à l’abri du risque. Une part grandissante 
du marché hypothécaire échappe aux grandes banques, au profit d’institutions 
financières peu réglementées. De plus, de récentes données montrent que 
le ratio de la dette au revenu de près du quart des nouveaux emprunteurs 
dépasse 450 % – un niveau nettement supérieur au ratio de 170 % pour 
l’ensemble des emprunteurs à l’échelle nationale qui est souvent cité. Ces 
emprunteurs à risque sont d’autant plus vulnérables dans le présent contexte 
de hausse des taux d’intérêt. 

En définitive, les statistiques générales jettent un éclairage inadéquat sur  
une situation plus complexe et déterminante pour la viabilité financière  
du Canada. Un événement économique ou un repli cyclique du marché  
du logement qui déclencherait une vague de désendettement des ménages 
canadiens pourrait avoir de graves répercussions sur le système financier  
et l’ensemble de l’économie. 
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Mais le portrait n’est pas entièrement blanc ou noir. Il convient de rappeler 
qu’avant 2008, les prix élevés des habitations et le lourd endettement des 
ménages suscitaient des préoccupations similaires aux États-Unis. Toutefois, 
de nombreux facteurs ont aussi contribué à transformer les problèmes  
qui touchaient alors le marché du logement en une crise économique :  
la prolifération des prêts hypothécaires de piètre qualité tels que les prêts à 
risque; l’assurance systématique et la titrisation massive de ces prêts dans le 
but de les vendre aux banques et aux investisseurs; une réglementation peu 
rigoureuse; et des réserves de fonds propres insuffisantes.

 

Le cœur du système hypothécaire est constitué principalement des grandes 
banques et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 
cette dernière assurant la majorité des prêts hypothécaires et contrôlant près 
de la totalité de l’activité de titrisation hypothécaire au Canada. Au total, les 
banques détiennent près de 75 % des prêts hypothécaires et émettent 74 % 
des titres adossés à des créances hypothécaires. Cette situation comporte 
à la fois des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est des avantages, 
la concentration du marché fait qu’il est plus facile pour les organismes de 
réglementation de déceler toute aggravation des problèmes de qualité de 
crédit. Cet avantage est particulièrement important pour le marché de la 
titrisation hypothécaire, qui constitue un outil de financement essentiel pour 
la quasi-totalité des initiateurs de prêts hypothécaires au pays. Au Canada, la 
réglementation exige que les institutions financières conservent plus de 40 % 
des prêts titrisés, alors qu’aux États-Unis, l’activité hypothécaire est beaucoup 
plus fragmentée et les prêts hypothécaires sont titrisés uniquement pour la 

Par ailleurs, la concentration très élevée de l’activité hypothécaire entre 
un nombre restreint d’institutions financières et les pratiques de titrisation 
hypothécaire de ces institutions atténuent davantage le risque au Canada. 

La plupart de ces facteurs sont absents du système de financement 
hypothécaire canadien. Selon Equifax, la proportion des acheteurs dont la 
qualité de crédit est très bonne ou excellente a augmenté, pour passer de  
81,5 % à 84 % entre 2013 et 2017, et l’amélioration est encore plus marquée 
chez les nouveaux acheteurs (de 79,4 % à 82,4 %). C’est donc dire que la 
hausse des prix des logements est stimulée par des acheteurs ayant la capacité 
de payer. La qualité de crédit est le facteur le plus déterminant : en l’absence 
de prêts de piètre qualité dans le système financier, la possibilité que des 
pertes généralisées sur le marché hypothécaire provoquent une crise financière 
est considérablement réduite. De surcroît, une qualité de crédit élevée est 
essentielle au maintien de la stabilité du marché du logement et de l’ensemble  
de l’économie du Canada. 
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vente. Les grandes institutions financières canadiennes ont donc peu d’intérêt 
à émettre des prêts hypothécaires à des emprunteurs peu solvables, ce qui 
réduit le risque systémique. 

La concentration du marché a toutefois comme inconvénient d’accroître la 
vulnérabilité si le risque de crédit devait s’introduire dans le système. Et le 
Canada n’est pas sans présenter sa part de risque.

Plus particulièrement, les prêteurs non bancaires et autres acteurs peu 
réglementés, comme les revendeurs de créances hypothécaires, occupent  
une place grandissante dans le marché hypothécaire, surtout en ce qui a  
trait à la titrisation. Ces institutions financières ont vu leur part du marché 
primaire des titres adossés à des créances hypothécaires augmenter 
considérablement en une dizaine d’années, pour passer de 1,2 % à 15,8 % 
depuis 2005. Même si, en principe, ces prêteurs moins réglementés sont  
tenus de suivre les mêmes règles que les grandes banques, il y a lieu de se 
demander s’ils soumettent réellement leurs emprunteurs à un contrôle diligent 
aussi rigoureux que celui des grandes banques. Il pourrait s’agir d’une source  
de risque de crédit systémique étant donné leur rôle croissant au sein du 
système de financement hypothécaire.

Paradoxalement, le principal risque du marché canadien du logement est,  
et a toujours été, le plus évident. Dans une récente étude, la Banque du  
Canada a constaté que si le ratio total de la dette au revenu des ménages 
dépasse 170 % – un record –, la part des nouveaux emprunteurs ayant 
contracté un prêt hypothécaire non assuré et dont le ratio de la dette au 
revenu dépasse 450 % s’est établie à 22 % entre 2014 et 2016 (Coletti et 
al., 2016). La vulnérabilité de ces ménages à un resserrement du crédit a 
fait surface depuis que la Banque du Canada a commencé à relever les 
taux d’intérêt. Au moment de la rédaction du présent document, les taux 
hypothécaires avaient augmenté d’environ 100 points de base depuis l’été 
2017 et d’autres hausses graduelles étaient à prévoir. En conséquence, un 
grand nombre de ménages pourraient se retrouver en difficulté financière, 
ce qui déclencherait un ralentissement généralisé du marché du logement 
et de l’activité économique. Ce risque est amplifié par la possibilité que 
l’accroissement des barrières tarifaires aux échanges avec les États-Unis 
provoque un ralentissement économique et une hausse du chômage. 

Fondamentalement, pourtant, la qualité de crédit semble être solide et 
s’améliorer graduellement. Les risques systémiques paraissent assez bien 
contenus. Même si un grave bouleversement imprévu survenait, le système 
bancaire est beaucoup mieux capitalisé qu’il ne l’était avant 2008. Les prêts 
hypothécaires assurés et les titres adossés à des créances hypothécaires 
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jouissent de la caution explicite de la SCHL et, partant, du gouvernement 
fédéral, dont la situation budgétaire est relativement solide. Par ailleurs, la 
Banque du Canada est prête à intervenir pour pallier les pénuries de fonds  
au moyen de mécanismes exceptionnels d’octroi de liquidités. 

Par conséquent, vu l’état relativement sain du système financier canadien, il faut 
envisager la possibilité que le niveau actuel des prix des logements soit justifié  
et que l’apparition de fortes pressions baissières soit peu probable. La menace  
la plus inquiétante n’est donc probablement pas une crise économique 
imminente, mais plutôt la possibilité que l’achat d’une propriété demeure  
à jamais inabordable pour les consommateurs qui n’ont déjà pas les moyens 
d’acheter un logement aujourd’hui. En rattrapant les grandes villes du monde, les 
villes canadiennes auraient ainsi cessé d’être les bastions de l’égalité des chances 
que nous voyons en elles. Voilà sans doute la nouvelle réalité du Canada.

 

1. Introduction
La dette des ménages et le logement sont souvent mentionnés comme étant 
les principaux risques économiques intérieurs auxquels le Canada est exposé 
à l’heure actuelle. Étant donné que l’endettement des ménages et les prix des 
logements atteignent des sommets records, bien des observateurs émettent 
l’hypothèse que ce niveau d’activité est insoutenable et qu’une correction 
spectaculaire – semblable à la crise financière de 2008-2009 aux États-Unis – 
est à prévoir. En effet, la vulnérabilité à un choc économique atteint un niveau 
inquiétant, et le récent repli du marché du logement donne à penser que la 
correction est déjà en cours.  

La situation est toutefois plus complexe qu’on pourrait le croire. La dette des 
ménages et les prix élevés des logements ne suffiraient pas à eux seuls à 
provoquer une crise économique. La crise financière de 2008-2009 nous a 
montré quels facteurs doivent être en place pour transformer un repli cyclique
du marché de l’habitation en une crise généralisée. Étonnamment, très peu de 
ces facteurs sont présents au Canada.

 

Le présent rapport cherche à transcender les manchettes sur l’endettement des 
ménages et les prix des logements pour plutôt examiner les institutions et les 
systèmes qui sous-tendent le marché hypothécaire canadien afin de vérifier s’il 
existe véritablement un risque systémique au sein du système financier. Il s’agit 
d’une question cruciale, car l’évolution de ce risque influera directement sur la 
stabilité du système financier et, par conséquent, sur l’économie canadienne.  
Il est essentiel de comprendre ce risque afin qu’il demeure contenu.  
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2.  La situation du marché 
du logement au Canada :
un résumé

Maints observateurs craignent un ralentissement marqué du marché du 
logement au Canada. Et il n’y a rien là d’étonnant : au premier abord, un grand 
nombre des principaux indicateurs laissent sérieusement entrevoir la possibilité 
d’une correction majeure. À titre d’exemple, la valeur de la dette totale des 
ménages a doublé depuis 2006. De plus, la dette en pourcentage du revenu 
personnel disponible est en augmentation constante et atteint sans cesse des 
sommets records lorsque de nouvelles données trimestrielles sont publiées. 
Le ratio de la dette au revenu personnel disponible des Canadiens a de loin 
dépassé le sommet établi aux États-Unis avant l’effondrement du marché du 
logement en 2006 (graphique 1). 

Graphique 1 : Endettement des ménages 
au Canada* et aux États-Unis
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*Définition américaine équivalente. Sources : Statistique Canada, Réserve fédérale américaine

Cette croissance continue de l’endettement des ménages a surtout profité 
au marché du logement : les trois quarts sont attribuables aux prêts 
hypothécaires à l’habitation, comme en témoigne la montée en flèche des 
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prix des logements dans les grandes villes canadiennes ces dernières années. 
Avant le fléchissement observé récemment dans le Grand Toronto, par 
exemple, les prix des habitations ont doublé en six ans seulement. Au plus fort 
de cette expansion, les logements se sont enchéris de plus de 40 % en tout 
juste 18 mois, soit entre le début de 2016 et le milieu de 2017. Et même après 
la modeste correction des derniers mois, le prix moyen d’une maison simple 
demeure nettement supérieur à 1 million de dollars sur le marché torontois.  
De même, à Vancouver, le prix des logements est deux fois plus élevé en  
2018 qu’il y a huit ans seulement, et les prix moyens dépassent même ceux  
de Toronto. 

Cette flambée des prix ne se limite pas à Toronto et à Vancouver. La situation 
est la même partout au pays. À Ottawa, les prix des habitations ont doublé 
pendant la même période qu’à Vancouver. Sur le marché de Victoria, les 
prix affichent une hausse de plus de 40 % en deux ans seulement. Malgré 
l’aggravation du chômage causée en Alberta et en Saskatchewan ces dernières 
par la chute des prix des produits de base, les prix des logements à Calgary, 
à Edmonton, à Saskatoon et à Regina n’ont subi que de faibles pressions 
baissières et demeurent deux fois plus élevés qu’il y a 10 ans.

Les données relatives à la location sont un autre indicateur du resserrement 
du marché du logement. Déjà bien au-dessus de ses niveaux historiques, le 
ratio des prix aux loyers dénote à quel point les coûts de possession d’une 
habitation sont généralement beaucoup plus élevés que les loyers moyens. 
Par ailleurs, les taux d’inoccupation historiquement bas sur le marché de la 
location donnent la mesure de l’ampleur des problèmes d’accessibilité, les 
futurs acheteurs étant poussés vers la location et exerçant des pressions sur 
le parc locatif déjà très limité. À Toronto, par exemple, le taux d’inoccupation 
est tombé à 1,1 % en 2017, son plus bas niveau depuis 2001. À Vancouver, il a 
atteint un creux record ces deux dernières années, soit 0,8 % en moyenne. 

À la lumière de ces statistiques, il ne fait aucun doute que le Canada est très 
vulnérable à un choc du marché du logement. Le ratio de la dette totale au 
revenu personnel disponible est moins préoccupant que la part inconnue 
d’emprunteurs fortement endettés ayant peut-être surestimé leurs capacités 
financières. Ce climat d’incertitude est avivé par de nombreuses enquêtes faisant 
état du grand nombre d’emprunteurs qui estiment ne pas avoir les moyens de 
faire face à une augmentation même minime des coûts de possession de leur 
logement, comme une hausse des taux d’intérêt. Leur vulnérabilité est telle 
que dans l’éventualité d’un choc des taux d’intérêt ou du taux de chômage, ces 
emprunteurs pourraient se retrouver en défaut de paiement, ce qui déclencherait 
au Canada une correction semblable à celle survenue aux États-Unis.
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3.  La dette hypothécaire :
il ne faut pas se fier  
aux apparences

  

Une fois ce portrait dressé, il y a toutefois lieu de pousser plus loin l’analyse.  
En réalité, si le niveau élevé de la dette des ménages et des prix des logements 
pourrait contribuer à un effondrement du marché du logement, ce facteur n’est 
pas en lui-même suffisant pour déclencher cette chute. Les décideurs et les 
économistes ont tiré de la crise financière de 2008-2009 des enseignements 
sur les facteurs qui doivent être en place pour déclencher un choc de grande 
ampleur. À l’heure actuelle, le Canada est moins exposé à ces facteurs que ce 
que les statistiques générales le laissent croire.

Entre 2004 et 2006, soit dans les années précédant l’effondrement du marché 
américain du logement, près de 20 % des prêts hypothécaires consentis aux 
États-Unis étaient à haut risque (graphique 2).  

Graphique 2 : Émissions de prêts 
hypothécaires à haut risque aux États-Unis
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Autrement dit, à cette époque, les personnes les moins à même d’assumer  
les coûts de possession d’un logement représentaient une part importante  
des emprunteurs hypothécaires. Ce problème a aussi été aggravé par les types 
de prêts hypothécaires qui étaient contractés. Durant la même période, environ 
25 % des prêts hypothécaires consentis prévoyaient le remboursement des 
intérêts seulement ou étaient des prêts à amortissement négatif (graphique 3). 
Ces prêts permettent aux emprunteurs de différer le remboursement du capital 
ou d’effectuer des remboursements inférieurs au montant des intérêts (ce qui 
fait augmenter régulièrement le capital non remboursé du prêt hypothécaire). 

Graphique 3 : Émissions de prêts hypothécaires 
prévoyant le remboursement des intérêts 
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Ces types de prêts ont facilité l’accès à la propriété à des consommateurs 
qui n’avaient jusque-là pas les moyens de posséder leur propre logement. 
Cependant, ils ont en contrepartie accru la vulnérabilité financière de 
nombreux emprunteurs qui dépendaient d’un refinancement continu pour 
maintenir leurs versements hypothécaires à un niveau bas. Quant aux prêteurs, 
ils étaient disposés à accorder ce refinancement uniquement dans la mesure 
où les prix des maisons continuaient d’augmenter.  
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Le marché hypothécaire est donc devenu saturé de ces prêts à haut risque et 
affichant une faible qualité de crédit, que les institutions financières assuraient 
et regroupaient dans des titres adossés à des actifs, comme des titres adossés 
à des créances hypothécaires et des obligations garanties par des créances. La 
part des prêts hypothécaires à haut risque titrisés est passée d’environ 50 % en 
2001 à plus de 80 % en 2005 et 2006 (Gorton, 2008). Ce pourcentage élevé 
indique clairement que les initiateurs de prêts hypothécaires ne se souciaient 
guère du risque de crédit des prêts émis, parce que ceux-ci étaient destinés à 
être regroupés et vendus, et non détenus. 

D’ailleurs, ces produits dérivés complexes étaient présentés aux institutions 
financières d’importance systémique américaines comme des produits à faible 
risque et à rendement élevé. En 2008, les banques et les agences américaines 
de refinancement hypothécaire détenaient plus de 1,5 billion de dollars 
américains en titres adossés à des créances hypothécaires émis ou garantis 
par des agences et près de 700 milliards de dollars américains d’obligations 
garanties par des créances cotées AAA provenant d’autres émetteurs (c.-à-d. 
issus de la titrisation privée). Ces deux types d’actifs étaient donc fortement 
exposés au risque de crédit lié aux prêts hypothécaires à haut risque sous-
jacents. En définitive, lorsque le marché du logement s’est effondré et que 
l’inévitable vague de défauts de paiement d’emprunteurs a commencé à 
déferler, ces institutions financières ont subi d’énormes pertes sur ces actifs. 

En conséquence, un grand nombre d’institutions financières sont devenues 
insolvables et ont été poussées à la faillite, ce qui s’est traduit par des pertes 
additionnelles pour les créanciers qui les avaient financées. Il s’en est suivi un 
resserrement considérable des conditions de crédit qui a entraîné l’écroulement 
du reste de l’économie américaine. 

Il est important de souligner que la gravité de la crise financière de 2008-2009 
aux États-Unis était le résultat d’un ensemble de facteurs. N’eût été le volume 
de prêts hypothécaires à haut risque émis, il n’y aurait pas eu d’actifs à titriser 
et à vendre. Sans la capacité de titrisation et de vente de ces créances 
hypothécaires à risque élevé dont ils jouissaient, les prêteurs n’auraient eu 
aucun incitatif à en émettre autant. Sans les assureurs et les agences de 
notation, ces actifs n’auraient pas pu attirer d’acheteurs. Sans les fonds du 
marché monétaire et d’autres prêteurs, le financement n’aurait pas été suffisant 
pour que le problème atteigne l’ampleur qu’il a connue. Une foule d’acteurs 
économiques ont eu un rôle à jouer dans cette crise : assureurs privés, agences 
de refinancement hypothécaire, agences de notation, banques traditionnelles, 
banques d’investissement, initiateurs de prêts hypothécaires, courtiers en prêt 
hypothécaire, sociétés de gestion d’actifs, fonds communs de placement…  
La crise a constitué l’aboutissement de l’action conjuguée de tous ces acteurs. 
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4.  Le système canadien de 

financement hypothécaire n’est 
pas atteint des mêmes maux

Contrairement à ce que pourrait laisser croire la flambée des prix des logements, 
la croissance du marché canadien de l’habitation ne repose pas sur des prêts 
hypothécaires affichant une piètre qualité de crédit. Même qu’on observe une 
amélioration graduelle de la qualité de crédit.

Cette constatation s’appuie sur deux statistiques. La première vient de la SCHL, 
le plus important assureur de prêts hypothécaires au Canada. Elle administre et 
garantit également le principal programme de titrisation hypothécaire au pays, soit 
le Programme des titres hypothécaires LNH (titres émis en vertu de la Loi nationale 
sur l’habitation). Les données sur le portefeuille de prêts hypothécaires assurés par 
la SCHL montrent que la part des emprunteurs ayant une cote de crédit élevée 
a augmenté, pour passer d’une moyenne de 65 % entre 2002 et 2008 à 88 % au 
troisième trimestre de 2017 (graphique 4). Par ailleurs, la proportion des emprunteurs 
les moins solvables, surtout ceux affichant les cotes les plus faibles, a baissé 
considérablement, pour passer de 4 % en 2002 à près de 0 % l’année dernière.

Graphique 4 : Ventilation des prêts hypothécaires 
assurés par la SCHL selon la cote de crédit 

au moment de l’émission
% de l’encours des prêts

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement
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Comme les données de la SCHL ne représentent pas, à proprement parler, la 
majorité des prêts hypothécaires au Canada, la grande qualité de crédit au sein 
du programme ne signifie donc pas nécessairement que le marché est exempt 
de prêts affichant une piètre qualité de crédit. Mais l’intégrité du Programme 
des titres hypothécaires LNH est tout de même importante. 

En effet, lorsque le marché américain du logement a entamé un recul en  
2006 et que les institutions financières ont commencé à subir des pertes 
dans leurs portefeuilles de prêts hypothécaires, les investisseurs ont peu à 
peu délaissé les titres adossés à des créances hypothécaires et autres titres 
connexes. Les institutions financières qui participaient à l’émission et à la vente 
de ces actifs ont non seulement subi des pertes sur ces titres – désormais 
devenus invendables – mais elles ont également perdu un important outil  
de financement, car elles titrisaient et vendaient ces actifs afin de financer 
leurs activités. Le Programme des titres hypothécaires LNH sert d’ailleurs  
aux mêmes fins.

C’est pourquoi même si le Programme des titres hypothécaires LNH  
représente une part négligeable du marché hypothécaire, son intégrité 
revêt une importance capitale. Si des problèmes de qualité de crédit et un 
effondrement du marché du logement devaient survenir, la confiance des 
investisseurs à l’égard des titres hypothécaires LNH s’effriterait, et les banques 
et autres initiateurs de prêts hypothécaires perdraient ainsi un outil de 
financement essentiel. 

Au plus fort de la crise, en 2008, malgré l’infime exposition des grandes 
banques canadiennes au marché américain des prêts hypothécaires à haut 
risque, le ministère des Finances a adopté un mécanisme d’octroi de liquidités 
d’urgence appelé Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA) 
afin d’appuyer le Programme des titres hypothécaires LNH. L’objectif du 
PAPHA était de soutenir la demande en permettant à la banque centrale 
d’injecter des liquidités dans le système bancaire par l’achat, auprès des 
institutions financières, de prêts hypothécaires assurés afin d’éviter une perte 
de confiance des investisseurs à l’égard des titres hypothécaires LNH. 

Cette mesure de soutien s’est finalement avérée non nécessaire, mais sa 
création confirme l’importance du Programme des titres hypothécaires LNH.  
Le fait que la qualité de crédit soit très bonne et qu’elle s’est améliorée au 
fil du temps donne à penser que les décideurs ont reconnu la nécessité de 
protéger le Programme contre une exposition au risque de crédit.  
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Les critères d’admissibilité des prêts hypothécaires à l’assurance  
hypothécaire ont toutefois été resserrés lorsque la SCHL et le ministère  
fédéral des Finances ont modifié la réglementation de l’assurance prêt 
hypothécaire. À titre d’exemple, l’assurance prêt hypothécaire n’est plus 
offerte pour les maisons dont le prix d’achat est de 1 million de dollars ou 
plus. Compte tenu du niveau élevé des prix des logements, même certaines 
modestes maisons simples situées dans les grandes zones urbaines dépassent 
ce seuil de prix, de sorte qu’une grande partie des emprunteurs ne sont pas 
admissibles à cette assurance.

Il n’est donc pas étonnant de constater qu’environ 82 % des prêts 
hypothécaires émis ne sont pas assurés et que la proportion de ce type de 
prêts a augmenté de manière appréciable ces dernières années (graphique 5). 
Ces prêts étant exclus des données de la SCHL, même si le Programme des 
titres hypothécaires LNH affiche une situation saine, le risque de crédit pourrait 
facilement s’immiscer dans le segment des prêts hypothécaires non assurés.

Graphique 5 : Émissions de prêts hypothécaires 
non assurés au Canada
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L’amélioration de la qualité de crédit semble néanmoins se poursuivre. En effet, 
selon des données d’Equifax couvrant la majeure partie du marché hypothécaire 
canadien, donc aussi bien des prêts assurés que non assurés, la proportion 
d’emprunteurs dont la cote de crédit est très bonne ou excellente est passée  
de 81,5 % en 2013 à 84 % en 2017, et l’amélioration est encore plus marquée  
chez les nouveaux acheteurs (de 79,4 % à 82,4 %). Quant aux emprunteurs dont 
la cote de crédit est faible, leur proportion est passée, durant la même période, 
de 3,7 % à 3,1 % de l’ensemble des emprunteurs et de 1,4 % à 1,0 % des nouveaux 
emprunteurs (graphique 6). 

Graphique 6 : Qualité de crédit des prêts 
hypothécaires au Canada 
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Il faut donc conclure que rien n’indique que la qualité de crédit présente un 
risque systémique. La probabilité qu’une correction cyclique du marché du 
logement entraîne, pour les institutions financières, des pertes d’une ampleur 
telle qu’elles déclencheraient un resserrement des conditions de crédit est 
donc relativement faible. Par conséquent, il est tout aussi improbable qu’un 
choc économique propagé uniquement par le canal du marché du logement 
plonge l’économie canadienne dans une récession. 
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5.  Au Canada, l’éventail 
des intervenants et des 
pratiques est lui aussi 
considérablement différent

En plus de la question fondamentale de la qualité de crédit, plusieurs autres 
aspects du système canadien de financement hypothécaire contribuent à atténuer 
le risque global qu’un repli cyclique du marché du logement déclenche une grave 
crise économique. Le plus important d’entre eux est la concentration du crédit 
hypothécaire parmi les grandes institutions financières canadiennes et la façon 
dont ces dernières utilisent les titres adossés à des créances hypothécaires. 

Les banques commerciales canadiennes représentent environ 75 % de 
l’encours total du crédit hypothécaire au pays, soit plus de 1,1 billion de dollars 
(graphique 7), dont une bonne partie est détenue dans le Programme des 
titres hypothécaires LNH.

Graphique 7 : Répartition de l’encours 
du crédit hypothécaire selon le type 
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Au premier abord, ce portrait peut paraître semblable à la situation qui régnait 
aux États-Unis en 2006, où les banques américaines achetaient de grandes 
quantités de titres adossés à des créances hypothécaires. Or, la réalité est très 
différente. Selon des données de la Banque du Canada, en 2015, environ 41 % 
de l’encours des titres hypothécaires LNH étaient détenus par les institutions 
financières qui avaient émis ces titres (graphique 8). Autrement dit, les banques 
canadiennes regroupent des prêts hypothécaires assurés de leurs portefeuilles, 
les titrisent et les conservent. Comme le souligne la banque centrale, cette 
pratique tient au fait que les institutions financières doivent maintenir des 
réserves de fonds propres et de liquidités relativement à leur portefeuille de 
prêts hypothécaires dans l’éventualité d’un défaut de paiement des emprunteurs. 
Elles doivent également détenir des réserves de fonds propres à l’égard des 
prêts titrisés, mais elles échappent dans ce cas à l’obligation de maintenir 
des réserves de liquidités, ce qui fait baisser le « coût de possession » global 
de l’actif. Par ailleurs, les titres hypothécaires LNH peuvent être convertis en 
Obligations hypothécaires du Canada (OHC), qui présentent aussi l’avantage 
de pouvoir être détenues par les institutions financières pour leurs besoins de 
liquidité conditionnelle, soit des actifs très liquides de grande qualité que les 
banques sont tenues de conserver et qui peuvent être vendus à tout moment  
en cas de difficultés de financement (Cateau et al., 2015). 

Graphique 8 : Ventilation de l’encours 
des titres LNH selon leur utilisation, juin 2015
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Autrement dit, bien que la situation puisse paraître semblable à celle qui 
prévalait aux États-Unis, les banques canadiennes détiennent essentiellement 
leurs propres actifs hypothécaires sous forme titrisée au lieu d’acheter  
les actifs d’autres institutions. 

Les motivations sont donc complètement différentes : les institutions financières 
américaines étaient incitées à créer des actifs hypothécaires, à les assurer et 
à les titriser dans le seul but de les vendre à une autre institution, l’initiateur 
faisant ainsi abstraction de la qualité de crédit des prêts. Les porteurs de 
ces actifs en faisaient l’acquisition en raison du rendement qu’ils offraient. 
Au Canada, comme près de la moitié des titres adossés à des créances 
hypothécaires sont détenus par des institutions financières, ces dernières 
s’exposent directement à des pertes si les prêts hypothécaires sous-jacents 
se retrouvent en défaillance. Il est donc dans l’intérêt de ces institutions de 
créer un actif de la meilleure qualité qui soit afin de limiter ce risque. Elles ne 
détiennent pas les prêts titrisés pour obtenir un rendement, puisque celui-ci 
serait à peu près le même que si les institutions détenaient directement les 
prêts hypothécaires sous-jacents. 

Ainsi, le système des titres hypothécaires LNH – ou à tout le moins, une grande 
partie de celui-ci – protège le Canada du problème d’aléa moral qui avait cours 
sur le marché américain des titres adossés à des créances hypothécaires. 
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6.  Le marché de la 
titrisation privée est
moins préoccupant

 

Cela étant dit, le système canadien de titres adossés à des créances 
hypothécaires n’est pas complètement à l’abri du risque de crédit, puisqu’une 
autre tranche de 60 % des titres hypothécaires LNH n’est pas détenue par 
des institutions financières et pourrait être une source d’inquiétude. De plus, 
même si le portefeuille de titres hypothécaires LNH était entièrement sain 
et exempt de tout risque, il ne faut pas oublier qu’une part appréciable du 
marché américain des titres adossés à des créances hypothécaires était restée 
à l’écart du marché des prêts hypothécaires assurés jouissant de la caution de 
l’État. Un réseau complexe d’entités émettaient, assuraient et vendaient ces 
actifs adossés à des créances immobilières issues de la titrisation privée, qui 
constituaient également une part importante des actifs de piètre qualité qui 
ont finalement inondé le marché. Un groupe distinct d’institutions financières 
faisaient ensuite l’acquisition de ces actifs. 

Même si le système bancaire était plus fragmenté aux États-Unis, on y 
observait une certaine concentration de l’activité hypothécaire parmi les 
grandes banques et les agences de refinancement hypothécaire comme la 
Federal National Mortgage Association (FNMA, ou Fannie Mae) et la Federal 
Home Loan and Mortgage Corporation (FHLMC, ou Freddie Mac). Mais ces 
organisations ne fonctionnaient pas en vase clos. L’exposition aux actifs de 
mauvaise qualité issus de la titrisation privée s’est introduite au cœur même 
du système financier soit directement par l’intermédiaire des grandes banques 
qui achetaient ces actifs, soit indirectement par l’exposition de ces grandes 
banques au risque de crédit par le biais d’autres institutions financières aux 
prises avec des pertes directes sur leurs actifs hypothécaires issus de la 
titrisation privée. 

Heureusement, le marché canadien de la titrisation privée est petit. Comparativement 
au marché des prêts hypothécaires, qui totalise environ 1,5 billion de dollars, et au 
sous-marché des titres hypothécaires LNH, dont la valeur s’établit à 483 milliards 
de dollars, le marché de la titrisation privée était évalué à seulement 92 milliards 
de dollars à la fin de 2017 (graphique 9). De plus, seul un segment de ce marché 
est lié aux prêts hypothécaires. Ainsi, même si ce portefeuille présentait de 
graves problèmes de qualité de crédit, la probabilité qu’un choc majeur du  
crédit ait des répercussions sur le système financier est plutôt faible.
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Graphique 9 : Titrisation privée au Canada
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Ce point est très important – la forte concentration de l’activité hypothécaire 
et la portée limitée de la titrisation hypothécaire au Canada signifient 
essentiellement que les grandes banques et la SCHL constituent le « cœur »  
du marché hypothécaire, tant sur le plan du financement que de l’émission. 
Cette situation comporte des avantages et des inconvénients. Un inconvénient 
est que si le risque de crédit devait atteindre le cœur du système hypothécaire, 
la possibilité que des pertes de crédit considérables subies par une seule 
grande banque se répercutent sur le reste du système financier serait plus 
élevée qu’elle ne le serait dans un pays où le système hypothécaire est  
plus fragmenté.

Sur le plan des avantages, le fait que l’activité hypothécaire est relativement 
concentrée en un noyau pourrait mettre l’ensemble de l’économie à l’abri 
d’un incident de crédit qui toucherait les institutions financières, les prêteurs 
et d’autres acteurs auxquels ce noyau est relativement peu exposé. Puisque 
le noyau du système compte un nombre restreint d’institutions financières, 
il est plus facile pour les organismes canadiens de réglementation, comme 
le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), de surveiller le 
risque de crédit systémique. Les grandes banques sont également assujetties 
à un régime réglementaire nettement plus rigoureux que celui auquel étaient 
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soumises les banques ailleurs dans le monde avant 2008 (réserves de fonds 
propres et de liquidités plus élevées, règles concernant l’application de tests de 
résistance, stabilité du financement et prise globale de risques), ce qui atténue  
le risque au sein du système.

Imaginons que le marché de la titrisation hypothécaire privée soit aux prises avec 
des problèmes de qualité de crédit, qui entraîneraient des défauts de paiement 
d’emprunteurs sur des prêts hypothécaires sous-jacents, des pertes sur les titres 
adossés à des créances hypothécaires, un recul de la liquidité sur ce marché 
et l’insolvabilité des acteurs qui dépendent de ce marché pour se financer. Le 
cœur du système hypothécaire ne serait toutefois pas exposé aux institutions 
financières qui déclareraient faillite ni aux titres adossés à des créances 
hypothécaires. Un tel incident de crédit aurait sans nul doute une incidence 
négative importante sur les emprunteurs concernés et pourrait les exclure 
entièrement des marchés du crédit. Il se répercuterait également sur les prix des 
logements et les ventes d’habitations de façon plus générale. Mais si le cœur du 
système hypothécaire n’était pas exposé aux pertes directes ou même indirectes, 
les grandes banques canadiennes et la SCHL seraient en mesure de poursuivre 
leurs activités normalement. Un resserrement marqué des conditions globales 
de crédit serait évité, et le marché des prêts hypothécaires serait libre de toute 
entrave. La seule différence est que les emprunteurs dont la qualité de crédit est 
faible qui dépendaient du marché privé pour obtenir du crédit seraient désormais 
forcés de réintégrer le cœur du système bancaire, où ils seraient assujettis à 
des règles plus strictes relativement à la vérification du revenu et à la qualité de 
crédit, lesquelles pourraient les rendre inadmissibles à un prêt hypothécaire. 
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7.  La détection des problèmes
de crédit est essentielle, 
et le marché canadien 
n’est pas exempt de 
signes de tels problèmes 

 

L’élément clé est donc de veiller à ce que le risque de crédit ne s’introduise pas 
jusqu’au cœur du système. Si les organismes de réglementation et les décideurs
veulent assurer la stabilité du système financier et du marché du logement, ils 
doivent protéger le cœur du système hypothécaire du risque de crédit.

 

Comme les données actuelles indiquent que la qualité de crédit est bonne  
et qu’elle va en s’améliorant, il ne semble pas y avoir de problème majeur  
dans l’ensemble. 

Encore une fois, cela ne signifie pas que le Canada est complètement à l’abri du 
risque de crédit. Un élément mérite une attention particulière, soit de savoir s’il 
existe un problème larvé de qualité de crédit. Par exemple, est-il possible que 
des prêts hypothécaires de mauvaise qualité passent pour des prêts de grande 
qualité parce que, entre autres, des emprunteurs fournissent de faux documents 
ou que les prêteurs n’exercent pas un contrôle diligent suffisant?

De ce point de vue, il se dégage au moins une tendance préoccupante : l’essor 
des prêteurs hypothécaires non bancaires et des revendeurs de créances 
hypothécaires au Canada.  

Dans la foulée de la récession, le crédit hypothécaire issu d’intermédiaires 
financiers autres que des institutions de dépôt (c.-à-d. des prêteurs hypothécaires 
qui, à la différence des banques et des caisses d’épargne et de crédit, ne peuvent 
financer leur portefeuille de prêts hypothécaires à même les dépôts) a augmenté 
nettement plus rapidement que celui provenant de leurs concurrents. Entre la 
fin de 2013 et le début de 2015, la croissance en glissement annuel des prêts 
hypothécaires détenus par ces prêteurs s’est établie à 11,3 % en moyenne, soit 
deux fois plus que la croissance moyenne de 4,8 % enregistrée par les grandes 
banques (graphique 10). 
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Graphique 10 : Croissance du crédit 
hypothécaire – banques et intermédiaires 
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Ces intermédiaires financiers, aussi appelés prêteurs non bancaires ou sociétés 
de financement hypothécaire, jouissaient de deux avantages distincts par 
rapport aux grandes banques pendant cette période. Premièrement, ils 
n’étaient pas réglementés dans la même mesure que les grandes banques.  
Par exemple, une banque qui voulait consentir un prêt à un emprunteur dont 
la qualité de crédit était faible devait engager d’importantes dépenses compte 
tenu des réserves de fonds propres et de liquidités qu’elle est tenue de mettre 
de côté pour se prémunir contre la probabilité accrue de perte. Étant donné que 
ces restrictions ne s’appliquaient pas aux sociétés de financement hypothécaire, 
celles ci avaient accès à un bassin d’emprunteurs potentiels beaucoup plus 
vaste à un coût nettement moindre. 

Jusqu’en 2013, cet avantage se trouvait diminué par le fait que les banques 
étaient en mesure d’offrir des taux d’intérêt concurrentiels. Étant donné 
leur taille et leur rayonnement, les banques avaient accès à des blocs de 
financement plus liquides et plus vastes que les petits joueurs – un coût de 
financement moindre signifie que les banques peuvent offrir aux emprunteurs 
des taux d’intérêt inférieurs grâce aux économies ainsi réalisées. 
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Le second avantage des sociétés de financement hypothécaire est apparu en 
2013 lorsque la SCHL a mis en œuvre une politique visant à étendre l’accès aux 
programmes des titres hypothécaires LNH et des obligations hypothécaires du 
Canada à une gamme élargie de prêteurs. La SCHL dispose d’une enveloppe 
annuelle pour assurer les prêts hypothécaires et garantir les titres. Avant  
ce changement, les grandes banques canadiennes accaparaient la majeure 
partie de cette enveloppe, ce qui laissait peu de place aux autres acteurs du 
marché. Afin d’accroître la concurrence sur le marché hypothécaire, la SCHL  
a adopté une politique en vertu de laquelle le plafond annuel est réparti à 
parts égales entre les participants (Coletti et al., 2016). Selon la Banque du 
Canada, le financement d’un portefeuille de prêts hypothécaires au moyen  
des titres hypothécaires LNH et des OHC procure un avantage non négligeable 
sur le plan des coûts, qu’elle évalue en moyenne à 11 points de base pour les 
titres hypothécaires LNH et à 40 points de base pour les OHC par rapport aux 
titres de dette de premier rang non garantis (Cateau et al., 2015). Des coûts  
de financement moins élevés permettent à un prêteur d’offrir aux emprunteurs  
un taux d’intérêt plus concurrentiel.

C’est donc dire que les sociétés de financement hypothécaire pouvaient 
désormais rivaliser sur un pied d’égalité avec les grandes banques en ce qui 
concerne les taux hypothécaires. Et parce qu’elles avaient accès à un bassin 
d’emprunteurs ayant une faible cote de crédit et pouvaient offrir des taux plus 
avantageux que ceux des banques en raison des coûts moins élevés liés à la 
réglementation, leur croissance s’est accélérée. De 2005 à 2017, la part de 
l’encours des titres hypothécaires LNH revenant aux entités non réglementées, 
qui englobent les sociétés de financement hypothécaire et les revendeurs de 
créances hypothécaires, est passée de seulement 1,2 % à 15,8 % (graphique 11, 
à la page suivante).



24 Le marché du logement et l’endettement des ménages au Canada : sont-ils réellement une source de risque?

Graphique 11 : Titres hypothécaires LNH – 
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Cette situation peut poser un problème d’aléa moral qui rendrait le cœur 
du système de financement hypothécaire perméable aux prêts de mauvaise 
qualité. Les prêteurs non bancaires sont incités à puiser à même un bassin 
d’emprunteurs ayant une faible cote de crédit, parce qu’ils en ont la capacité, 
d’une part, et qu’ils sont assujettis à une surveillance réglementaire moins 
rigoureuse, d’autre part. De plus, une étude réalisée en 2016 par la Banque du 
Canada indique que des banques achètent maintenant des prêts hypothécaires 
directement auprès de sociétés de financement hypothécaire, car ces dernières 
jouissent d’un avantage comparatif lorsqu’elles accordent des prêts intermédiés 
par des courtiers en prêt hypothécaire, à qui les ménages font appel de 
plus en plus pour négocier de meilleurs taux. Au lieu de mettre en place 
l’infrastructure nécessaire pour faire affaire avec le vaste réseau de courtiers 
à l’échelle du pays, les banques achètent des prêts hypothécaires directement 
auprès de sociétés de financement hypothécaire afin d’atteindre, dans une 
optique de diversification de leur portefeuille de prêts, des régions à l’extérieur 
de celles où elles sont établies. 
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À l’heure actuelle, le risque de crédit peut s’introduire au cœur du système de 
financement hypothécaire de deux façons. Les prêts émis par des sociétés  
de financement hypothécaire pénètrent dans le système bancaire directement 
lorsque les institutions en font l’acquisition et indirectement lorsqu’ils sont 
convertis en titres hypothécaires LNH aux fins de financement. Selon la Banque 
du Canada, les prêts hypothécaires consentis par les sociétés de financement 
hypothécaire présentent généralement un ratio prêt/revenu et un ratio total 
du service de la dette plus élevés – ce qui signifie que le risque de perte qui 
y est associé est aussi plus grand – que ceux des prêts émis par les banques 
et les caisses d’épargne et de crédit. La Banque estime d’ailleurs que de 2013 
à 2016, 29 % des prêts hypothécaires émis par les sociétés de financement 
hypothécaire comportaient un ratio prêt/revenu supérieur à 450 % et un ratio 
total du service de la dette de plus de 42 %, ce dernier étant généralement 
considéré comme trop élevé pour donner droit à une assurance prêt 
hypothécaire (Bilyk et al., 2017). 

Toutefois, pour que cette situation pose problème, il faudrait que les prêteurs 
non bancaires émettent des prêts hypothécaires présentant une mauvaise 
qualité de crédit et les fassent passer pour des prêts de grande qualité, 
puisque les données pointent vers une amélioration de la qualité de crédit aussi 
bien dans l’ensemble du système que dans le marché des titres hypothécaires 
LNH. Ce problème peut survenir si les courtiers en prêt hypothécaire et les 
sociétés de financement hypothécaire moins réglementées n’effectuent pas le 
même contrôle diligent que les grandes banques pour vérifier la conformité de 
leurs prêts aux normes en matière d’assurance prêt hypothécaire (ratio total et 
ratio brut du service de la dette, rapport prêt-valeur, confirmation du revenu de 
l’emprunteur, test de résistance, etc.). Si le processus de souscription est moins 
rigoureux, il est possible qu’un emprunteur dont la qualité de crédit est faible 
réussisse à satisfaire aux critères, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas s’il 
était passé par un prêteur plus important et moins laxiste. 
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8.  Les revendeurs de 
créances hypothécaires
ajoutent à la confusion

 

Les revendeurs de créances hypothécaires viennent rehausser le risque  
d’un cran. Ces revendeurs regroupent des prêts hypothécaires émis par 
d’autres institutions financières et les titrisent au nom de ces institutions,  
ce qui accentue l’opacité qui règne entre l’initiateur et l’investisseur final.  
Dans un tel cas, l’investisseur est donc tributaire du contrôle diligent  
effectué en son nom à la fois par l’initiateur et par le revendeur, ajoutant  
à la confusion qui entoure la qualité de crédit. 

Par ailleurs, contrairement à ce qu’on pourrait croire, les revendeurs  
de créances hypothécaires ne sont pas présents que sur le marché des 
prêts hypothécaires à l’habitation. L’assurance des prêts hypothécaires 
multilogements – consentis à des promoteurs, des rénovateurs et d’autres 
intervenants qui construisent ou achètent plus d’une unité d’habitation à  
la fois – entre dans le mandat de la SCHL. Selon la Banque du Canada,  
les sociétés de financement hypothécaire émettent ce type de prêt, et  
bon nombre d’entre elles possèdent une division spécialisée dans les  
prêts commerciaux et les prêts multilogements (Coletti et al., 2016).  
Le rôle des revendeurs de créances hypothécaires est de créer un réseau 
étendu d’investisseurs qui cherchent des occasions d’investissement sur 
le marché canadien du logement en amont de l’achat de l’habitation par 
le consommateur. Le risque est alors plus élevé puisque les investisseurs 
investissent dans une source de revenu basée uniquement sur le terrain  
sous-jacent et son potentiel de développement plutôt que dans un produit 
final dont la valeur de marché est ferme. Le processus de souscription 
des prêts hypothécaires est aussi très différent dans le cas d’un prêt 
multilogements, car il consiste non pas à vérifier le revenu et à réaliser un 
test de résistance comme pour un prêt hypothécaire à l’habitation, mais 
plutôt à s’assurer que l’emprunteur possède une valeur nette suffisante et 
que l’immeuble ou le terrain a fait l’objet d’une évaluation, d’une analyse 
environnementale et d’autres inspections. Par conséquent, on peut se 
demander si les investisseurs sont pleinement conscients du degré de  
risque de crédit associé à l’achat d’un titre adossé à des créances 
hypothécaires multilogements.
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9.  Le scénario catastrophe 
n’est pas près de se réaliser

Plusieurs facteurs atténuants donnent à penser que la probabilité que des 
prêts à haut risque s’immiscent au cœur du système hypothécaire est moins 
élevée qu’il n’y paraît. Premièrement, les sociétés de financement hypothécaire 
et les prêteurs autres que des institutions de dépôt sont largement tributaires 
de la titrisation pour financer leurs portefeuilles de prêts hypothécaires, soit 
à hauteur de plus de 50 % au quatrième trimestre de 2015 selon la Banque 
du Canada (Coletti et al., 2016). La SCHL n’est pas sans savoir que des prêts 
présentant une faible qualité de crédit peuvent s’introduire dans le système  
et qu’ils représentent un risque – les règlements sont stricts quant à la  
« performance » des prêts assurés qui se retrouvent dans les titres hypothécaires 
LNH et les OHC. Si, par exemple, les taux de défaillance sur les prêts sous-
jacents à une émission de titres adossés à des créances hypothécaires 
dépassent un seuil assez bas, les prêteurs sont susceptibles de perdre leur 
statut de prêteur agréé habilité à souscrire des prêts hypothécaires assurés 
ou d’émetteur agréé de titres hypothécaires. Les sociétés de financement 
hypothécaire ont donc intérêt à veilleur à ce que la qualité de crédit de 
leurs prêts hypothécaires demeure élevée, à défaut de quoi elles pourraient 
perdre l’accès à leur principale source de financement. Les mêmes conditions 
s’appliquent aux revendeurs de créances hypothécaires, qui sont soumis aux 
mêmes exigences pour conserver leur statut d’émetteur agréé, même s’ils ne 
sont pas les initiateurs des prêts sous-jacents. 

Deuxièmement, la forte dépendance des prêteurs non bancaires à la titrisation 
signifie que ces derniers sont davantage touchés par les modifications 
apportées aux politiques relatives aux prêts hypothécaires assurés. Par 
exemple, l’adoption de la ligne directrice B-20 qui impose des règles plus 
strictes en matière de vérification du revenu et de tests de résistance a eu des 
répercussions considérables sur la croissance du crédit hypothécaire octroyé 
par ce type de prêteurs. Supérieure à 10 % de 2013 à 2015, cette croissance 
a décéléré pour s’établir au début de 2018 à un niveau inférieur à 1,5 % en 
glissement annuel (graphique 10). Cette statistique est encourageante : elle 
donne à penser que ces prêteurs ont réagi aux modifications réglementaires 
et que les nouvelles règles ont eu un effet. Si ces prêteurs avaient contourné 
les règles durant cette période, ils continueraient de le faire aujourd’hui et le 
resserrement de la réglementation n’aurait eu aucun effet. 
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Depuis quelque temps, des préoccupations ont été exprimées quant à la formation d’une 
bulle du marché de l’habitation causée par la croissance du crédit hypothécaire privé  
(c.-à-d. les prêts effectués entre particuliers). Plusieurs articles ont d’ailleurs fait état  
de ce phénomène1.

Fondamentalement, le risque que le crédit privé présente pour le système financier et 
l’économie est relativement faible. Il est important de comprendre que même si le crédit 
privé venait à prendre une plus grande ampleur, ces activités de prêts se déroulent hors  
du système financier. Si les prêteurs émettaient des prêts hypothécaires à des emprunteurs 
très vulnérables et dont la qualité de crédit était faible et que ces derniers manquaient à 
leurs engagements, les pertes se répercuteraient sans doute uniquement sur les prêteurs 
eux-mêmes. En théorie, il n’existe aucun lien entre les prêteurs privés et le système financier 
dans son ensemble. Il est donc impossible que ces défaillances aient une incidence sur les 
conditions de crédit et déclenchent des pertes en cascade, par un effet de contagion.

Il y a toutefois lieu de craindre que les activités des prêteurs privés puissent déclencher,  
par effet domino, une baisse des prix des logements qui pèserait sur le reste du marché  
de l’habitation. Cependant, un recul des prix des logements, même d’une ampleur suffisante
pour rendre les emprunteurs surhypothéqués (c.-à-d. les mettre dans une situation où le 
montant de leur emprunt hypothécaire serait plus élevé que la valeur de leur logement), ne 
provoque pas automatiquement la défaillance des emprunteurs, pas plus qu’il ne les oblige  
à redresser leur situation. Une diminution des prix ne force pas non plus les prêteurs à 
réévaluer les biens sous-jacents de leurs portefeuilles de prêts hypothécaires ni à chercher  
à se faire rembourser par les emprunteurs surhypothéqués. Pourvu que les emprunteurs 
continuent à effectuer les remboursements de leur prêt hypothécaire, un repli cyclique, 
voire structurel, des prix des logements ne causerait aucune perturbation. 

 

En revanche, s’il advenait une baisse de prix, les emprunteurs seraient obligés de conserver 
leurs prêteurs actuels et d’éviter de modifier leur situation, car tout refinancement, tout 
emprunt additionnel sur la valeur nette ou tout changement de prêteur se traduirait  
par une réévaluation de la valeur de leur logement, ce qui mettrait au jour leur valeur  
nette négative.

Contrairement à ce qui était le cas aux États-Unis, les emprunteurs au Canada ne peuvent 
pas tout simplement abandonner leur habitation lorsque le montant de leur dette hypothé-
caire excède la valeur de leur logement. Au Canada, les prêts hypothécaires sont assortis 
d’une clause de plein recours, ce qui signifie qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le 
prêteur peut récupérer le montant dû en saisissant les autres actifs de l’emprunteur. Par 
conséquent, un scénario comme celui qui a été observé aux États Unis où des emprunteurs 
ont abandonné leur logement, forçant les banques à assumer le montant total de la perte 
sur l’actif et à vendre le bien à découvert, est peu probable au Canada. 

1 https://torontolife.com/real-estate/how-private-lenders-and-debt-crazed-homebuyers-are-pushing-
torontos-real-estate-market-to-the-brink/

Le point sur les prêteurs privés

https://torontolife.com/real-estate/how-private-lenders-and-debt-crazed-homebuyers-are-pushing-torontos-real-estate-market-to-the-brink/
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Enfin, un examen de la conformité des courtiers en prêt hypothécaire ontariens, 
réalisé en 2015 par la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), 
a permis de constater que « la majorité des maisons de courtage comprennent 
les exigences de la LMCPHAH [la Loi de 2006 sur les maisons de courtage 
d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques] 
et les attentes de la CSFO quant à la nécessité d’avoir des règles et des méthodes 
qui régissent leurs activités quotidiennes et en assurent la conformité avec la 
loi ». Il a également noté que les règles et les méthodes semblent adéquates 
en regard de la nature, de la complexité et de la taille des courtiers examinés. 
Cependant, l’examen a révélé un « recul inacceptable » du degré de conformité 
aux documents de relations publiques et aux exigences de divulgation. 

Au bout du compte, même s’ils constituaient un problème important, les 
prêteurs hypothécaires non bancaires ne représentent qu’une petite part  
du marché, soit seulement 3,6 % de l’encours du crédit hypothécaire  
(graphique 7). Bien que ce chiffre sous-estime vraisemblablement le rôle joué 
par ces prêteurs, puisqu’ils comptent pour au moins 10 % de l’encours total  
des titres hypothécaires LNH et des OHC, il reste qu’ils sont éclipsés par le 
principal segment du marché, soit celui des banques et des caisses d’épargne  
et de crédit. 

Et même si les pertes devaient commencer à s’accumuler, il faudrait qu’elles 
excèdent le niveau des réserves de fonds propres que la SCHL détient pour 
pallier les pertes ainsi que la caution explicite accordée au marché des prêts 
hypothécaires assurés par le gouvernement fédéral, dont la situation budgétaire 
est relativement saine. De plus, si ces pertes devaient se répandre et causer 
un assèchement de la liquidité, elles devraient être nettement supérieures aux 
abondantes réserves de capitaux propres du système bancaire. Puis, ce recul 
de la liquidité devrait prendre une ampleur telle qu’il dépasserait les capacités 
des mécanismes d’intervention et d’octroi de liquidités d’urgence de la Banque 
du Canada, que ce soit ses programmes traditionnels ou des programmes 
exceptionnels comme le PAPHA. La Banque du Canada a elle-même souligné 
que les cotes de crédit des emprunteurs sont un peu plus élevées et le taux  
de prêts en souffrance plus bas chez les sociétés de financement hypothécaire 
que chez les banques et les caisses d’épargne et de crédit (Coletti et al., 2016). 
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10.  Le principal risque 
touchant le marché 
canadien du logement 
est aussi le plus évident

En fin de compte, le système canadien de financement hypothécaire est à la  
fois une source d’inquiétude et de tranquillité d’esprit. Il ne fait aucun doute 
que les sociétés de financement hypothécaire, les revendeurs de créances 
hypothécaires, et l’exposition des grandes banques et du système des titres 
hypothécaires LNH aux prêts émis par ces prêteurs non bancaires constituent  
des facteurs de risque. La possibilité d’une aggravation du risque de crédit 
demeure un sujet d’inquiétude vu l’endettement sans précédent des ménages. 
Il sera donc essentiel de surveiller l’évolution de la migration de notation  
(c.-à-d. les variations des cotes de crédit moyennes) dans le but d’assurer la 
stabilité du marché du logement au Canada.

 

Rien n’indique pour l’instant qu’un bouleversement se prépare. Le principal 
risque du marché du logement demeure donc une correction généralisée. Et 
les événements déclencheurs les plus probables d’une telle correction seraient 
une hausse des taux d’intérêt entraînant des difficultés financières pour les 
emprunteurs, un choc du taux de chômage, ou une combinaison des deux.

Nous assistons déjà à la matérialisation du premier de ces possibles  
événements déclencheurs. La Banque du Canada a relevé le taux cible du 
financement à un jour à quatre reprises au cours de la dernière année, pour 
le faire passer de 0,50 % à 1,50 %. Les taux hypothécaires ont suivi la même 
tendance, le taux des prêts à taux fixe sur 5 ans ayant augmenté à peu près 
dans les mêmes proportions durant la même période, selon la SCHL. Le BSIF a 
mis en œuvre la controversée ligne directrice B-20 qui impose entre autres des 
processus de vérification du revenu plus rigoureux et de nouvelles règles sur 
les tests de résistance relativement aux prêts non assurés. En plus d’une série 
d’autres mesures réglementaires mises en œuvre par les gouvernements de la  
Colombie-Britannique et de l’Ontario, comme la taxe imposée aux acheteurs 
étrangers, le secteur du logement a fait face à de forts vents contraires au  
cours des derniers mois.
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En conséquence, l’activité sur le marché de la revente de logements a chuté de 
plus de 20 % depuis le printemps de 2016 et se situe actuellement à son niveau le 
plus bas en cinq ans, selon l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). Du côté 
des prix, la réaction a été de moindre ampleur – en moyenne, la totalité des gains 
réalisés depuis le début de 2016 ont été annulés. Cependant, les données sur les 
prix moyens publiées par l’ACI tendent à être faussées par la répartition des ventes.
Une fois les prix corrigés des différences de qualité, on constate que les prix ont 
reculé de moins de 3 % et amorcent déjà une remontée. Même dans la région du 
Grand Toronto, l’Indice des prix des propriétés MLS a fléchi de 9 %, mais s’est 
stabilisé par la suite. Les prix dans la région du Grand Vancouver ont affiché un 
recul plus faible encore (-4 %), et ont bondi de 21 % depuis (graphique 12).   

 

 

Graphique 12 : Indice des prix des propriétés MLS
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Il reste à voir si de nouvelles pressions baissières s’exerceront sur les prix. 
La faiblesse actuelle des ventes de logements conjuguée à une stabilisation 
apparente des prix pourrait être indicatrice d’un déséquilibre fondamental entre 
l’offre et la demande dans les grandes villes canadiennes ou laisser présager de 
nouvelles pressions baissières.  
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Pour le savoir, il est indispensable d’évaluer la vulnérabilité des ménages à la 
hausse des taux d’intérêt. De nombreuses enquêtes ont révélé qu’une minorité  
non négligeable d’emprunteurs estimaient qu’ils n’auraient pas les moyens 
d’assumer une hausse de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt, et ce, avant 
même que s’entame le récent cycle de relèvement de taux2. Des enquêtes plus 
récentes menées à la suite des récentes augmentations de taux confirment que  
de nombreux ménages canadiens ont de la difficulté à boucler leur budget3.

Une étude réalisée récemment par la Banque du Canada montre que 22 % des 
emprunteurs qui ont obtenu un prêt non assuré (c.-à-d. qui ont été en mesure 
de verser une mise de fonds de 20 %) entre 2014 et 2016 auprès de prêteurs 
réglementés (banques et caisses d’épargne et de crédit) présentaient un ratio 
prêt/revenu supérieur à 450 % – un niveau associé à une grande vulnérabilité aux
hausses de taux. Selon la même étude, après répartition par tranche de revenu,  
les emprunteurs les plus pauvres étaient les plus susceptibles d’être surendettés 
– leur ratio prêt/revenu était supérieur à 450 % pour 44 % d’entre eux. Cette 
situation pourrait être une importante source de vulnérabilité, la capacité des 
Canadiens à faible revenu à modifier leurs habitudes de consommation pour  
leur permettre de s’acquitter de leurs obligations hypothécaires à mesure que  
les taux d’intérêt augmenteront étant incertaine. 

 

De manière plus générale, les données probantes montrent que les emprunteurs 
actuels et éventuels réagissent à la hausse des taux d’intérêt, puisque la croissance 
des prêts hypothécaires ralentit progressivement. En mai 2018, la croissance en 
glissement annuel du crédit hypothécaire aux ménages s’établissait à 4,4 %, soit 
son rythme le plus lent depuis 2000 (graphique 13). Dans le contexte actuel 
de hausse des taux d’intérêt, de maintien des prix des logements à des niveaux 
élevés, de faiblesse des ventes et de ralentissement de la croissance du crédit, il 
y a fort à parier que les prix des logements feront l’objet de nouvelles pressions 
baissières. Cependant, rien n’est encore certain et même si ces pressions venaient 
à se concrétiser, elles s’exerceraient vraisemblablement au fil de l’augmentation 
graduelle des taux.

2 https://www.cbc.ca/news/business/transunion-debt-interest-rates-1.3759844  

3 https://mnpdettes.ca/fr/billet-de-blogue/le-dernier-indice-des-dettes-a-la-consommation-de-mnp-laisse-presager-

des-difficultes-pour-les-canadiens-endettes

https://www.cbc.ca/news/business/transunion-debt-interest-rates-1.3759844
https://mnpdettes.ca/fr/billet-de-blogue/le-dernier-indice-des-dettes-a-la-consommation-de-mnp-laisse-presager-des-difficultes-pour-les-canadiens-endettes
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Graphique 13 : Encours du crédit 
hypothécaire à l’habitation au Canada
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Le risque le plus important qui plane sur le marché du logement est 
sans doute une flambée du chômage. C’est une éventualité à envisager 
étant donné les conséquences possibles de l’accroissement des barrières 
tarifaires. Et si un grand nombre de Canadiens devaient perdre leur emploi, 
les difficultés des emprunteurs lourdement endettés à s’acquitter de leurs 
obligations hypothécaires dans un contexte de hausse des taux d’intérêt 
pourraient s’accentuer. Il est toutefois difficile de bien cerner le risque que 
présente un accroissement du chômage.

Prenons l’exemple de l’Alberta, en 2014. À la suite de l’effondrement des 
cours pétroliers, le taux de chômage a doublé dans cette province, pour 
passer de 4,4 % à 9 %. Pourtant, alors que l’Alberta comptait 118 900 
chômeurs de plus, le taux des prêts en souffrance n’a progressé que de 
0,2 point de pourcentage, selon l’Association des banquiers canadiens 
(graphique 14). 

Comparativement à la hausse de 3,4 points de pourcentage des défaillances
enregistrée aux États-Unis entre 2008 et 2010, les prêteurs hypothécaires 
semblent avoir tenu solidement le coup en Alberta durant le choc des prix 
du pétrole. Ce choc touchait bien entendu qu’un seul secteur et n’a pas eu 
de répercussions sur l’ensemble du système financier. La hausse minime 
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des défaillances sur les emprunts hypothécaires durant cette période témoigne 
néanmoins de la stabilité du marché du logement. Il ne fait aucun doute qu’une 
récession coordonnée à l’échelle du pays déclenchée par le canal du commerce 
aurait des répercussions beaucoup plus graves sur le marché du logement, bien 
qu’il soit difficile d’en évaluer l’ampleur. 

Graphique 14 : Taux de prêts hypothécaires 
en souffrance depuis 90 jours ou plus 
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11.  Conclusion
Le principal point à retenir de cette analyse est que le marché du logement 
comporte bien des subtilités qui peuvent nous échapper à première vue. 
Un examen portant uniquement sur les prix des habitations et le niveau 
d’endettement des ménages ne tient pas compte du système de financement 
hypothécaire complexe ni des facteurs qui doivent être en place pour que  
le niveau d’endettement record des Canadiens mène à une crise économique 
généralisée. 

Le facteur le plus important sur le plan de la stabilité financière est la 
qualité de crédit, laquelle est fondamentalement solide et s’améliore même 
graduellement. En l’absence de prêts hypothécaires affichant une piètre 
qualité de crédit au sein du système financier, le Canada demeure relativement 
protégé contre le choc économique que craignent maints observateurs à la 
vue des indicateurs généraux. 

Plusieurs risques méritent toutefois une analyse plus poussée. Les activités 
moins réglementées des sociétés de financement hypothécaire, des revendeurs 
de créances hypothécaires et des autres prêteurs non bancaires, de même 
que le rôle croissant que jouent ces acteurs dans le système de financement 
hypothécaire ont certainement de quoi inquiéter. Il en va de même pour la 
vulnérabilité liée à la concentration relativement élevée des emprunteurs 
lourdement endettés. 

Cependant, le risque global émanant du marché du logement semble assez 
bien contenu, ce qui nous amène à nous demander quels facteurs contribuent 
à la hausse des prix des maisons, si ce n’est pas la croissance insoutenable 
des prêts de piètre qualité consentis à des ménages surendettés. Une réponse 
possible, mais qui risque de déplaire, est que les logements sont évalués à 
leur juste prix. Il en découlerait qu’en dépit des notions d’équité et d’égalité 
auxquelles les Canadiens sont attachés, les lois de l’offre et de la demande 
ont tout simplement fait grimper le juste prix des logements dans les grandes 
villes canadiennes au-delà de ce que bon nombre de citoyens ont les moyens 
de payer. Voilà peut-être la nouvelle réalité du Canada : un pays où les villes de 
renommée internationale ont cessé d’être les bastions de l’égalité des chances 
qu’elles étaient jadis. 
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