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Ventes de logements en juin au Canada 

LA REPRISE DU MARCHÉ CANADIEN DU LOGEMENT SE POURSUIT 

RÉSUMÉ 

Le marché canadien du logement a continué de se ressaisir en juin, dans un contexte 

d’assouplissement des restrictions en lien avec la COVID-19, à l’échelle du pays. En effet, la 

vente de maisons existantes et les nouvelles inscriptions ont respectivement grimpé de 

63,0 % et de 49,5 % d’un mois à l’autre. Sous l'effet de cette poussée importante, le ratio 

national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s'est établi à 63,7 %, ce qui indique 

habituellement un certain équilibre entre l’offre et la demande. Le marché demeure toutefois 

légèrement favorable aux vendeurs. La tendance haussière de l’indice des prix des propriétés 

(IPP) MLS s’est maintenue, affichant une augmentation de 5,4 % en données non 

désaisonnalisées sur un an, ce qui correspond à la hausse observée depuis le mois de février. 

Le mois dernier, 17 des 31 grandes villes pour lesquelles nous avons des données ont vu le 

rythme des ventes s’accélérer par rapport au mois précédent, et 12 d’entre elles ont connu un 

pourcentage d'augmentation record des ventes mensuelles. Les villes d’Edmonton, Regina, 

Saskatoon, Kingston, Thunder Bay, Québec et Moncton ont déjà récupéré les pertes subies 

aux mois de mars et d’avril, alors que Sudbury, Winnipeg, Victoria et Okanagan-Mainline sont à 

5 % de cet objectif. Bien qu’elles aient connu une reprise considérable depuis avril, les ventes à 

Toronto (-27 %), Montréal (-9 %), Vancouver (-15 %), Ottawa (-12 %) et Calgary (-6,5 %) se 

sont établies en deçà des niveaux observés en février. En Ontario, les ventes dans la région du 

Grand Golden Horseshoe étaient en moyenne de 15 % à 20 % inférieures au niveau observé il 

y a cinq mois. 

Dans certaines villes, le nombre de nouvelles inscriptions a légèrement augmenté. À 

Vancouver et à Victoria, les pertes subies aux mois de mars et d’avril ont été entièrement 

récupérées ; la même tendance a pu être observée à Montréal et dans la majorité des grands 

centres urbains des provinces productrices de pétrole. Cependant, les nouvelles inscriptions à 

Ottawa étaient environ 6 % inférieures au niveau enregistré au mois février, et celles dans la 

région du Grand Golden Horseshoe étaient de 10 % à 15 % inférieures au niveau observé 

avant l’application des mesures de confinement liées à la COVID-19. 

En juin, douze des villes pour lesquelles nous avons des données affichaient un marché 

favorable aux vendeurs, tandis qu’à St. John’s il était favorable aux acheteurs, malgré le fait 

que les ratios continuent de refléter l’effet des mesures de confinement et de la reprise 

graduelle des activités. Les gains de l’indice des prix des propriétés MLS sont demeurés 

généralement au même niveau qu’au cours des mois précédents, bien qu’ils aient continué de 

déraper à Toronto, passant de près de 11 % (en mars) à 8 % (en juin) en données non 

désaisonnalisées sur un an.  

CONSÉQUENCES 

Une reprise soutenue des activités sur le marché du logement était attendue en raison de 

l’assouplissement des mesures de confinement à l’échelle du Canada en juin et tendances 

observées dans les rapports préliminaires des chambres immobilières locales. Toutefois, la 

puissance de la reprise est somme toute surprenante jusqu’à maintenant. Bien que le volume 

des achats demeure inférieur aux niveaux observés dans les quatre plus grandes villes 

canadiennes en février 2020, nous nous attendons à ce que le déconfinement graduel 

continuera de stimuler ces marchés en juillet. Les perspectives sont particulièrement 

favorables en Ontario, qui amorce cette semaine une nouvelle phase de déconfinement. 

L’entrée en vigueur, le 1er juillet, de règles plus strictes d’octroi de prêts hypothécaires pourrait 

avoir incité certains acheteurs à devancer leur achat ; ce qui aurait des répercussions sur les 

données du mois prochain. Toutefois, la baisse constante des taux hypothécaires pour les 

termes de cinq ans, qui sont à leur niveau le plus bas des trois dernières années, devrait 

favoriser la demande.  

Sources pour les graphiques et les tableaux : Études 

économiques, Banque Scotia, ACI. 

 Canada Juin-20 Mai-20 Juin-20

m/m
1

m/m
1 y/y

Ventes (variation en %) 63.0 53.5 15.2

Nouvelles inscriptions (variation en %) 49.5 66.2 4.8

Prix moyen (variation en %) 10.6 1.0 8.1

IPL MLS (variation en %)
2

0.2 0.1 5.4

Juin-20 Mai-20 Juin-20

Ratio ventes/nouvelles inscriptions (niveau)
1

63.7 58.5 58.2

Mois d’inscriptions actives (niveau)
1

3.6 5.8 5.0

1
 Données désaisonnalisées   

2
 Données non désaisonnalisées 
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Dorénavant, les transactions du marché du logement devraient suivre la progression du virus. C’est-à-dire que la reprise du marché de l’emploi 

canadien et la réouverture progressive des régions devraient entraîner une augmentation des ventes proportionnelle aux facteurs fondamentaux. Une 

deuxième vague de la COVID-19 et la réimposition de mesures de confinement auraient pour effet de freiner cette reprise. La faiblesse persistante de 

la croissance de la population, jumelée à la fermeture des frontières, aux restrictions sur les déplacements, aux craintes liées à la migration post-

pandémique et à la transition vers la formation à distance continuent d’être un risque clé à l’égard des perspectives. En outre, la fin des mesures 

d’aide financière qui avaient pour but de limiter les répercussions économiques de la COVID-19, telles que le report des versements, devra être 

habilement gérée afin d’atteindre un équilibre entre la viabilité budgétaire et le soutien offert aux propriétaires et aux acheteurs potentiels. Si ces 

mesures sont éliminées trop rapidement, soit avant une reprise complète du marché de l’emploi, une hausse des arriérés sur les prêts hypothécaires 

et des défauts de paiement sont à prévoir (voir le rapport ici). 
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Veille du marché du logement de la Banque Scotia — juin 2020 

Rang
1 Association de l'immobilier

Rang 

mois 

préc.

Var. 

mens.

Ratio 

ventes/nouv. 

Inscr.

Type de 

marché

Évolution 

24 mois

Dernier 

mois

Trois 

derniers 

mois

12 

derniers 

mois

Dernier 

mois

Trois 

derniers 

mois

12 

derniers 

mois

Dernier 

mois

Trois 

derniers 

mois

12 

derniers 

mois

-- National -- -- 63.7 1.0 Équilibré 63.0 -27.8 0.1 10.6 2.9 6.2 49.5 -32.0 -12.4

1 Moncton 4 3 89.4 3.9 Vendeurs 66.0 -21.1 5.3 3.4 8.7 7.2 29.5 -29.9 -7.9

2 Sudbury 5 3 91.5 3.1 Vendeurs 53.9 -12.6 3.3 2.5 5.5 7.5 25.7 -30.7 -12.0

3 Saint John 2 1 77.9 2.9 Vendeurs 17.3 -12.9 4.5 7.4 2.6 2.5 16.1 -35.2 -14.7

4 Québec 10 6 93.0 2.7 Vendeurs 43.6 -10.9 15.6 1.0 0.1 0.9 16.7 -37.9 -9.1

5 Thunder Bay 17 12 84.3 2.0 Vendeurs 102.2 -26.1 -6.7 -16.4 9.8 1.8 50.7 -39.8 -12.7

6 Ottawa 3 3 81.0 2.0 Vendeurs 55.6 -33.8 -6.2 4.4 11.7 12.9 58.6 -38.8 -15.4

7 London 6 1 78.0 1.9 Vendeurs 67.9 -28.3 -5.0 7.9 8.4 10.4 55.1 -30.5 -5.0

8 Windsor 11 3 76.2 1.9 Vendeurs 49.6 -28.9 -7.9 3.9 12.3 12.8 27.6 -30.5 -3.6

9 Kingston 21 12 75.7 1.8 Vendeurs 124.7 -25.2 -7.0 8.1 8.0 9.6 44.0 -29.4 -9.2

10 Peterborough 18 8 77.5 1.5 Vendeurs 107.9 -23.9 -0.8 -1.1 13.0 10.5 50.6 -33.0 -5.0

11 Lethbridge 9 2 72.8 1.2 Vendeurs 12.0 -16.0 -3.9 2.2 2.7 1.5 16.1 -25.7 -12.3

12 Halifax 13 1 79.9 1.1 Vendeurs 55.0 -26.5 2.6 2.9 9.5 9.0 37.2 -33.4 -13.6

13 Brantford 1 12 74.2 0.9 Équilibré 13.7 -20.9 4.6 3.5 9.5 11.3 67.7 -34.0 -5.6

14 Guelph 12 2 79.4 0.8 Équilibré 50.9 -32.6 -1.6 11.5 9.3 9.4 51.4 -35.6 -9.7

15 Hamilton-Burlington 8 7 72.3 0.7 Équilibré 34.8 -33.4 -3.6 5.1 9.3 9.0 59.5 -39.0 -15.9

16 Montréal 20 4 60.8 0.6 Équilibré 75.1 -35.6 -1.9 3.6 10.4 8.7 60.4 -24.9 -11.0

17 KW* 7 10 69.8 0.6 Équilibré 44.5 -34.2 -8.4 6.3 8.8 11.7 67.3 -35.0 -16.2

18 Charlottetown (ÎPÉ) 14 4 66.7 0.6 Équilibré 28.1 -28.4 -9.7 -4.8 5.9 15.0 26.6 -33.0 -12.6

19 Saskatoon 26 7 62.0 0.5 Équilibré 52.8 -6.4 0.7 -1.4 1.6 1.0 7.6 -17.7 -8.0

20 St. Catharines 15 5 61.9 0.5 Équilibré 58.8 -35.0 -4.1 26.3 9.5 12.4 62.3 -32.9 -10.6

21 Barrie 16 5 72.5 0.3 Équilibré 39.0 -8.7 13.2 4.6 8.6 6.3 45.5 -32.0 -10.3

22 Regina 25 3 66.2 0.3 Équilibré 51.7 -3.9 -0.3 6.9 -0.7 -0.7 19.6 -21.1 -11.3

23 Okanagan-Mainline (Kelowna) 24 1 55.7 0.2 Équilibré 65.8 -30.0 -4.0 8.0 1.7 4.2 34.4 -28.5 -14.5

24 Winnipeg 23 1 63.7 0.1 Équilibré 22.5 -12.6 2.6 2.4 0.1 0.3 9.4 -20.6 -1.9

25 Victoria 29 4 60.1 -0.1 Équilibré 73.1 -31.3 -2.4 11.5 5.0 2.8 34.5 -25.6 -7.2

26 Toronto 19 7 54.9 -0.2 Équilibré 83.8 -41.6 -2.0 9.8 5.0 7.9 93.9 -40.0 -16.3

27 Vallée du Fraser (Abbotsford) 30 3 53.3 -0.3 Équilibré 99.7 -23.9 11.4 4.0 5.5 3.6 54.4 -27.2 -13.5

28 Calgary 22 6 52.2 -0.6 Équilibré 54.9 -32.3 -6.5 5.2 -5.2 -3.0 68.8 -25.3 -11.8

29 Edmonton 27 2 50.7 -0.6 Équilibré 59.0 -26.1 -6.8 1.3 -2.9 -1.6 41.4 -19.9 -10.4

30 Vancouver 28 2 43.8 -1.0 Équilibré 60.3 -22.6 22.1 2.6 3.7 -0.1 58.2 -28.0 -14.3

31 St. John's (TN) 31 0 30.6 -1.3 Acheteurs' 18.4 -24.2 1.8 -2.9 -4.7 -3.3 15.7 -29.8 -16.0_________________________
1 

D'après les résultats les plus favorables aux vendeurs par rapport aux résultats les moins favorables. 
2 

Le marché est favorable aux vendeurs, et sera probablement soumis à une pression à la hausse des prix, si le ratio ventes/nouvelles

inscriptions est supérieur à la moyenne à long terme plus un écart-type. Un ratio ventes/nouvelles inscriptions inférieur à la moyenne à long terme moins un écart-type est l'indice d'un marché favorable aux acheteurs et

suivra probablement une tendance étale ou baissière dans les six prochains mois. On entend par « moyenne à long terme » la moyenne de 1990-2018. 
3
 Évolution en pourcentage sur un an. * Kitchener-Waterloo. Sources : Études

économiques de la Banque Scotia et ACI.

Écart-type/moy. 

long terme
2

Ratio ventes/inscriptions nouvelles Ventes unitaires
3

Prix moyen de vente
3

Nouvelles inscriptions
3
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Indice des prix des logements (IPL) MLS 

OUEST DU CANADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Études économiques, Banque Scotia, ACI. 
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Indices des prix des logements MLS (suite) 

EST DU CANADA 

Sources : Études économiques, Banque Scotia, ACI. 
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