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Ventes de logements en septembre au Canada 

RÉSUMÉ 

 Selon les données pour septembre de l’Association canadienne de l’immeuble, le prix 

d’achat moyen des logements a augmenté de 0,6 % au pays, le nombre de nouvelles 

inscriptions a crû de 3,0 % et les ventes de logements résidentiels ont reculé de 0,4 %1. En 

outre, l’Indice des prix des propriétés MLS global et composé a grimpé de 2,3 % au cours 

du mois (données non désaisonnalisées, en glissement annuel – voir le graphique).  

 Dans le Grand Toronto, les ventes de logements résidentielles ont enregistré un premier recul 

depuis avril et les prix de vente, un deuxième recul mensuel consécutif. Les achats de 

logements ont également connu une baisse à Durham (-1 %) et à St.Catharines (-15 %), mais 

ils sont restés stables à Kitchener-Waterloo. À Hamilton, ils ont enregistré une croissance 

modérée de 2,4 % (données désaisonnalisées, en glissement mensuel) ». De plus, le ratio 

des ventes sur les nouvelles inscriptions s’est établi à 68 % (données désaisonnalisées), 

faisant de cette ville la seule du Grand Golden Horseshoe où le marché était vendeur. 

 Dans le Grand Vancouver, les achats de logements ont reculé de 1,5 %, après avoir progressé 

de 1,9 % le mois précédent. La deuxième hausse mensuelle consécutive des nouvelles 

inscriptions a fait glisser le ratio des ventes sur les nouvelles inscriptions à 42 % (données 

désaisonnalisées), son niveau le plus bas depuis 2013 (voir le graphique 1). Les ventes se sont 

accrues à Victoria (+4,3 %), dans la vallée du Fraser (+8 %) et à Chilliwack (+2,6 %). 

 Les ventes ont été anémiques dans les centres urbains des régions productrices nettes de 

pétrole du Canada. Elles ont reculé à Calgary (-1,7 %), à Edmonton (-3,7 %), à Saskatoon  

(-1,9 %) et à St. John’s (-2,5 %). Le prix de vente moyen a chuté en septembre (données non 

désaisonnalisées, en glissement annuel, depuis le début de l’année) dans ces quatre villes, 

ainsi qu’à Regina. Les ratios des ventes sur les nouvelles inscriptions font état de conditions 

du marché équilibrées, avec toutefois une légère inclinaison du côté acheteur, dans toutes ces 

villes à l’exception de St. John’s, où le ratio a chuté pour s’établir à 30 % en septembre.  

 La hausse des prix enregistrée depuis le début de l’année a été plus marquée dans les 

catégories de logements abordables, mais elle semble s’essouffler dans toutes les 

catégories (voir le graphique 2). 

CONSÉQUENCES 

 Les résultats obtenus dans la région du Grand Vancouver brossent un tableau sombre de la 

situation. L’accroissement des ventes en août donne à penser que le marché a atteint un 

tournant. Les données de ce mois révèlent que les acheteurs et les vendeurs continuent de 

s’ajuster au resserrement des règles d’admissibilité à un prêt hypothécaire entré en vigueur le 

1er janvier, à des politiques provinciales ciblant la frange supérieure du marché et à la hausse 

des taux d’intérêt. Par contre, la croissance des ventes autour du Grand Vancouver, qui fait 

suite à une hausse similaire durant le mois précédent, se veut une nouvelle plus réjouissante. 

 Le recul des ventes de logements dans le Grand Toronto constitue également, dans une 

certaine mesure, une mauvaise nouvelle. Toutefois, compte tenu du redressement constaté 

au cours des derniers mois, un certain ralentissement des activités de vente était prévisible.  

 Selon la tendance suivie par l’Indice des prix des propriétés MLS, les acheteurs du sud de 

la Colombie-Britannique et du Grand Toronto continuent à privilégier les logements 

abordables en réponse aux pressions sur les prix. Le ratio des ventes sur les nouvelles 

inscriptions se situe entre 40 % et 50 % dans ces deux régions urbaines, annonçant une 

modeste hausse du prix des logements à court terme. Nous prévoyons néanmoins que 

l’insuffisance de l’offre cumulée de logements rendra les logements moins abordables au 

cours des prochaines années, même si la construction résidentielle demeure vigoureuse. 

 

1 Sauf indication contraire, toutes les données sont désaisonnalisées, en glissement mensuel. 

Graphique 2 

Graphique 1 

Sources des graphiques et du tableau : Études économiques 
de la Banque Scotia, ACI.  
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Appartements

Canada sept-18 août-18 sept-18

m/m
1

m/m
1

a/a
2

Ventes (variation en %) -0,4 1,0 -8,9

Nouvelles inscriptions (variation en %) 3,0 0,8 -3,2

Prix moyen (variation en %) 0,6 0,9 0,2

IPL MLS (variation en %)
2

-0,3 -0,6 2,3

sept-18 août-18 sept-17

Ratio ventes/nouvelles inscriptions (niveau)
1
54,4 56,2 55,9

Mois d’inscriptions actives (niveau)
1

5,3 5,2 5,5

1
 Données désaisonnalisées   

2
 Données non désaisonnalisées 
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