
 
 

 

 

 

 

17 août 2017 

 

Mme Carolyn Rogers 

Surintendante adjointe, Secteur de la réglementation 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada 

Courriel : b.20@osfi-bsif.gc.ca 

 

Objet: Professionnels hypothécaires du Canada se prononce sur le  
projet de modification de la Ligne directrice B-20 

 

Mme Rogers, 

 

Professionnels hypothécaires du Canada est heureuse de répondre au document de consultation 

demandant des commentaires sur les modifications proposées à la Ligne directrice B-20 sur les 

Pratiques et procédures de souscription des prêts hypothécaires résidentiels. Nous tenons à 

remercier le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) pour avoir mené ces 

consultations publiques et avoir pris en compte les positions de Professionnels hypothécaires du 

Canada au moment d’apporter ces changements. 

 

Professionnels hypothécaires du Canada est l’association nationale de l’industrie du crédit 

hypothécaire, représentant 11 500 personnes et 1 000 entreprises, notamment des maisons de 

courtage d’hypothèques, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. Nos 

membres, dont nous représentons les intérêts auprès des gouvernements, des organismes de 

réglementation, des médias et des consommateurs, constituent le réseau le plus important et le 

plus respecté d’experts du crédit hypothécaire au pays. Nous nous sommes engagés à maintenir 

avec eux un niveau élevé d’éthique professionnelle, de formation, de professionnalisme, de 

protection des consommateurs et de meilleures pratiques. 

 

Les commentaires de Professionnels hypothécaires du Canada sont donc soumis à votre 

évaluation. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez des questions. 

 

 

 

Cordialement, 

 

Paul Taylor 

Président-directeur général 

Professionnels hypothécaires du Canada 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Résumé 

 

Professionnels hypothécaires du Canada est l’association nationale du secteur hypothécaire, 

représentant 11 500 personnes et 1 000 entreprises, dont des maisons de courtage d’hypothèques, 

des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. Nos membres, dont nous 

représentons les intérêts auprès des gouvernements, des organismes de réglementation, des 

médias et des consommateurs, constituent le réseau le plus important et le plus respecté d’experts 

du crédit hypothécaire au pays. Nous nous sommes engagés à maintenir avec eux un niveau élevé 

d’éthique professionnelle, de formation, de professionnalisme, de protection des consommateurs et 

de meilleures pratiques. 

 

La filière du courtage hypothécaire traite plus de 35 % des prêts hypothécaires au Canada dont 

près de 55 % des prêts aux primo-accédants, ce qui représente environ 80 milliards de dollars en 

activité économique annuelle. Grâce à notre effectif robuste et diversifié, nous sommes idéalement 

positionnés pour traiter des questions ayant un impact sur tous les aspects du processus de crédit 

hypothécaire. 

 

Nous sommes heureux de répondre au document de consultation du BSIF sur les modifications 

proposées à la Ligne directrice B-20 sur les Pratiques et procédures de souscription de prêts 

hypothécaires résidentiels (ci-après dénommé B-20). Nous concentrerons notre rapport sur les 

principales mesures proposées par le BSIF dans son document de consultation : 

 

• Imposer à toutes les demandes de prêt hypothécaire non assuré un test simulant une 

hausse de taux de 200 points de base; 

 

• Exiger mesures de rapport prêt-valeur (RPV) variant selon l’état du marché local pour 

qualifier les emprunteurs; 

 

• Interdire les contrats de prêt conjoint conçus ou paraissant être conçus pour contourner les 

exigences réglementaires. 

 

Ces projets de modification font suite à la lettre que le BSIF a écrite aux prêteurs à l’été de 2016; 

Renforcer le cadre de gestion prudente des risques associés à la souscription de prêts 

hypothécaires résidentiels. À ce moment-là, les taux d’intérêt étaient dans un creux record et les 

prix s’envolaient à Vancouver et à Toronto. Ce document était également antérieur au resserrement 

des critères fédéraux d’assurance hypothécaire, à la mise en œuvre par la la Colombie-Britannique 

de la taxe sur les acheteurs étrangers et à l’introduction par le gouvernement de l’Ontario de son 

Plan pour le de logement équitable. 

 

Nous sommes d’avis que l’impact cumulatif des politiques susmentionnées a créé une incertitude 

sur le marché immobilier canadien. Nous reconnaissons que ces mesures avaient pour objet de 

tempérer les marchés surchauffés, ce qui semble avoir été accompli dans la région du Grand 

Toronto (RGT) et, dans une moindre mesure, dans la région du Grand Vancouver (RGV). 

Cependant, nous constatons une réduction des ventes et des mises en chantier dans des régions  

 



 
 

 

 

 

 

 

où la croissance était déjà modérée, nulle ou négative. Nous sommes préoccupés par le fait que la 

combinaison de tous ces changements et la rapidité avec laquelle ils ont été mis en œuvre  

cumulativement créera des effets néfastes pouvant entraîner une diminution supplémentaire et 

potentiellement significative de l’activité de logement à l’échelle nationale. 

 

Même si nous souscrivons en principe aux recommandations faisant l’objet de la consultation, nous 

recommandons des ajustements techniques qui amélioreront les pratiques de souscription 

diligentes tout en atténuant les conséquences potentiellement négatives. 

 

 

Notre position 

 

Nous suggérons que, au lieu de mettre en œuvre un test de tension – ou simulation de crise – tel 

que décrit dans le document de consultation, le test devrait être aligné sur celui des prêts 

hypothécaires assurés au taux de référence de cinq ans de la Banque du Canada. On devrait aussi 

prévoir la qualification au taux contracté pour les prêts émis au-dessus du taux de référence affiché. 

Professionnels hypothécaires du Canada suggère également que la méthode actuelle pour établir 

le taux de référence exige un ajustement technique (une préoccupation que nous aborderons 

directement avec la Banque du Canada et le ministère des Finances), mais pour faciliter la 

communication et la compréhension des consommateurs, le taux de référence est un mécanisme 

connu et sera facilement compris. Notre argument est que le taux de référence devrait simuler une 

augmentation approximative de 75 points de base par rapport aux taux de cinq ans disponibles sur 

le marché. 

 

Nous souscrivons aux propositions visant à améliorer et à renforcer les ratios prêt-valeur 

dynamiques. Nos membres sont convaincus que leurs méthodologies de souscription contiennent 

déjà des dispositions qui remédient à la préoccupation que le BSIF a mise en évidence dans le 

document de consultation et que ces méthodologies sont alignées sur le sentiment que ces risques 

doivent être pris en compte par des prêteurs prudents. 

 

Enfin, nous comprenons la restriction proposée par le BSIF pour certaines activités de prêt conjoint; 

cependant, nous ne croyons pas qu’une interdiction complète de ces prêts soit justifiée. 

 

 

Considérations relatives à la simulation de crise 

 

Depuis l’annonce du resserrement des critères d’assurance hypothécaire en octobre dernier, 

Professionnels hypothécaires Canada fait des représentations auprès du ministère des Finances et 

de la Banque du Canada pour qu’ils modifient le mode de calcul du taux de référence. La méthode 

actuelle donne un taux qui est d’environ 200 points de base au-dessus du taux courant pour un 

terme de cinq ans. Cette méthodologie devrait être modifiée pour deux raisons : 

 

Premièrement, 200 points de base, c’est trop. Cette augmentation ne reflète pas empiriquement la 

façon dont les taux et les revenus des ménages varieront d’ici cinq ans. Elle entraîne également  



 
 

 

 

 

 

 

des réductions importantes du pouvoir d’achat de nombreux Canadiens. Il en résulte une baisse du 

nombre d’acheteurs potentiels à chaque niveau de prix, ce qui entraîne des réductions globales des 

valeurs des habitations au Canada. 

 

Deuxièmement, la Banque du Canada devrait utiliser une méthode de fixation du taux de référence 

faisant abstraction des décisions commerciales des institutions financières fédérales et des 

marchés obligataires ou d’autres indices financiers indépendants. Nous croyons qu’une simulation 

de 75 points de base est plus raisonnable et fournit une protection supplémentaire au-dessus des 

maximums de service de la dette brute et totale actuels sans disqualifier trop de primo-accédants 

de la classe moyenne. 

 

Cependant, en l’absence de cet ajustement, il est important d’harmoniser les exigences de 

simulation de crise sur l’ensemble du marché. Nous comprenons que le BSIF propose la nouvelle 

simulation parce que les portefeuilles hypothécaires conventionnels de nombreux prêteurs sont de 

plus en plus sujets à des risques. Depuis la mise en œuvre de la simulation de crise pour les prêts 

hypothécaires assurés, les données indiquent que plus de consommateurs ont trouvé le moyen de 

faire une mise de fonds supérieure à 20 % et d’éviter ainsi l’assurance hypothécaire. 

 

Ce qui est inquiétant, c’est que beaucoup d'acheteurs peuvent contracter des prêts personnels 

d’amis ou de parents sans les divulguer dans leur demande et que ces acheteurs soient plus 

fortement endettés qu’ils ne le paraissent sur papier. Cela peut accroître le risque de défaut dans 

les portefeuilles de prêts non assurés des institutions financières fédérales. C’est pourquoi un test 

harmonisé entre le marché assuré et non assuré est si important – il supprime l’incitation des 

consommateurs à contracter plus de dettes pour éviter l’assurance hypothécaire en supprimant 

l’écart de qualification. 

 

En outre, un taux de référence différent ou flottant créera des problèmes supplémentaires : certains 

prêteurs seront favorisés par rapport à d’autres; il deviendra nettement plus difficile d’informer les 

consommateurs sur les différences entre les critères de qualification des prêts assurés et non 

assurés; enfin, les emprunteurs des segments les plus risqués, ceux qui s’endettent le plus, seront 

incités à rechercher les termes les plus courts possibles à des fins de qualification, exposant ainsi 

les plus vulnérables au risque supérieur de flambée à court terme des taux d’intérêt. 

 

La grande majorité des particuliers empruntant au-dessus du taux de référence le font à court terme 

alors qu’ils réhabilitent leur crédit ou changent leurs conditions de vie et, à la fin du terme, ils 

obtiennent un renouvellement à un taux nettement plus avantageux. Pour les emprunteurs dont la 

situation indique qu’ils continueront probablement à avoir besoin de produits de taux d’intérêt plus 

élevés, nous pensons que l’introduction des autres mesures proposées (modifications au prêt 

conjoint et sensibilité régionale accrue dans les calculs de rapport prêt-valeur), lorsqu’elles 

s’ajouteront aux pratiques de souscription déjà rigoureuses des prêteurs, assurera que pratiques de 

prêt prudentes mais justes et accessibles sont supportées dans toute l’industrie. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Nous recommandons également de prendre en considération les personnes qui détiennent 

actuellement des prêts hypothécaires. Si une simulation de hausse de 200 points de base est mise 

en œuvre au-dessus du taux du contrat, et que les taux augmentent réellement pendant le terme du 

prêt, beaucoup de propriétaires deviendront incapables de renouveler leur prêt. Ils verront une 

augmentation artificielle de 200 points de base par rapport à leur augmentation réelle du taux 

d’intérêt. Nous recommandons que les renouvellements soient qualifiés au taux contracté sans que 

l’on doive simuler une autre hausse de taux. De même, une exception aux critères de qualification 

devrait être faite pour les personnes qui transfèrent leur prêt hypothécaire parce qu’elles 

déménagent avant terme sans modifier le solde de leur prêt. 

 

Pourquoi pensons-nous que 75 points de base est le bon nombre? 

 

Selon les calculs menés par notre économiste en chef, Will Dunning, une simulation de hausse de 

75 points de base apporte une protection appropriée dans le cas où les taux augmentent, sans 

évincer trop d’acheteurs du marché. Il est important qu’un taux basé sur le marché soit utilisé pour 

la simulation de crise afin d’assurer l’équilibre approprié entre la stabilité et l’abordabilité. Comme 

on l’explique ci-dessous, la simulation d’une hausse de 75 points de base lors de la demande de 

prêt donne le même effet qu'une hausse de 200 points de base dans cinq ans. 

 

La simulation de crise anticipent les événements qui pourraient se produire à l’avenir, mais les 

calculs reposent sur les paramètres actuels. Par conséquent, le test surestimera l’impact d’une 

hausse future des taux d’intérêt hypothécaires. 

 

La simulation de crise ne tient nul compte du fait qu’au moment du renouvellement, le revenu de 

l’emprunteur aura probablement augmenté et le principal de son prêt aura diminué. Par 

conséquent, la hausse future du paiement sera inférieure à celle estimée et une marge de 

manœuvre naturelle est créée pour absorber une hausse des taux (dans un délai initial de cinq ans, 

en moyenne, 15 % du principal est remboursé à compter du renouvellement). En outre, si les taux 

d’intérêt ont augmenté de façon substantielle et soutenue, nous nous attendons à ce que 

l’économie se soit renforcée et que cela aboutisse probablement à une croissance plus rapide du 

revenu que ce qui se produit actuellement. 

 

La simulation de crise vise à simuler les répercussions d’une hausse de taux sur la capacité de 

payer et à protéger les Canadiens contre un endettement excessif. Sur la base des paramètres 

actuels, les effets d’une hausse de 200 points de base survenant cinq ans plus tard (en supposant 

que les revenus augmentent au même taux que pour les cinq dernières années) pourraient être 

simulés de manière adéquate par un test qui suppose un taux de 0,43 point à 0,78 point de plus 

que le taux d’intérêt réellement contracté. Par conséquent, les effets d’une augmentation de 

200 points de base sur un terme de cinq ans peuvent être évalués en simulant une hausse de 

75 points de base lors de la demande de prêt hypothécaire, tout en atténuant les effets négatifs sur 

les consommateurs et l’économie. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Sept impacts de la simulation de crise sur l’économie et les consommateurs 

 

Un nouveau test simulant une hausse de 200 points de base risque de perturber et de diminuer 

considérablement la croissance hypothécaire au Canada et de restreindre la capacité des 

consommateurs à se qualifier pour une hypothèque de sept façons : 

 

1. Réduction du nombre de nouveaux prêts hypothécaires. Cette politique aura un impact 

économique important, en réduisant l’activité économique et l’emploi. La CIBC a estimé que 

cette politique seule pourrait réduire de 50 % la croissance sur deux ans du nombre de 

nouveaux prêts hypothécaires.1 Elle pourrait amplifier les effets de la hausse des taux et du 

ralentissement des prix, ce qui aurait un impact négatif sur la capacité de nombreux 

Canadiens à se procurer ou à garder une habitation et pourrait même faire baisser la valeur 

des maisons. 

 

 
 

2. Marchés plus risqués. La nouvelle simulation de crise éloignera les consommateurs de la 

stabilité des taux fixes à cinq ans et les conduira à choisir des prêts hypothécaires d’un ou 

deux ans, ou des prêts hypothécaires à taux variable, car ils sont plus faciles à qualifier.  

                                            
1 CIBC : Évaluation de la sensibilité de la dette du ménage aux taux d’intérêt plus élevés :  

https://economics.cibccm.com/economicsweb/cds?ID=3421&TYPE=EC_PDF   

https://economics.cibccm.com/economicsweb/cds?ID=3421&TYPE=EC_PDF
https://economics.cibccm.com/economicsweb/cds?ID=3421&TYPE=EC_PDF


 
 

 

 

 

 

Le mouvement des emprunteurs vers des prêts hypothécaires à plus court terme pourrait 

considérablement changer la composition du marché des taux hypothécaires non assurés et 

créer un niveau de vulnérabilité supplémentaire pour les consommateurs. Le 

renouvellement après un ou deux ans rend l’emprunteur plus sensible aux augmentations 

de taux d’intérêt que le renouvellement après cinq ans, moment où les emprunteurs ont 

accumulé des capitaux propres dans leur maison et ont probablement bénéficié d’une 

augmentation de leurs revenus. Dans les cas extrêmes, les emprunteurs achevant un terme 

de cinq ans qui ont accumulé des capitaux propres dans leurs propriétés peuvent prolonger 

leur période d’amortissement, ce qui réduit leurs paiements mensuels et facilite l’absorption 

des hausses de taux subséquentes. Les emprunteurs ayant des termes plus courts n’auront 

probablement pas cette option. 

 

3. Augmentation des prêts non réglementés. Un autre impact involontaire pourrait être 

d'évincer les emprunteurs vulnérables du marché hautement réglementé vers l’espace 

hypothécaire privé beaucoup moins réglementé, où les taux sont souvent beaucoup plus 

élevés et où la souscription n’est pas toujours aussi diligente. Nous sommes préoccupés 

par le fait que les nouveaux Canadiens, les primo-accédants et les travailleurs autonomes, 

qui sont considérés comme des emprunteurs plus vulnérables, seront poussés dans cet 

espace. L’éviction de ces emprunteurs de l’espace « alt-a » hautement réglementé pourrait 

créer un risque pour l’ensemble du marché. Si l’objectif est d’assurer la stabilité dans le 

système financier, créer de l’incertitude pour un groupe vulnérable d’emprunteurs pourrait 

avoir l’effet inverse. 

 

4. Retombées économiques. Dans les régions qui ont déjà des marchés du logement 

équilibrés, stables ou en déclin, la suppression de la demande résultant d’une combinaison 

de politiques et de la hausse des taux d’intérêt risque d’entraîner une baisse des prix. Ceci, 

à son tour, accroît les risques économiques pour ces communautés. Si l’on applique un test 

simulant une hausse de 200 points dans ces communautés, on risque de faire baisser le 

prix des maisons et d’affaiblir l’économie. Cela pourrait également modifier la structure de 

l’environnement de crédit, si une communauté plus petite est touchée par une perturbation 

économique entraînant des pertes d’emplois. Ces communautés sont souvent 

économiquement plus faibles pour commencer, car il est bien connu que la création 

d’emplois et l’activité du logement sont directement corrélées. Nous comprenons les 

inquiétudes concernant l’abordabilité dans les marchés de la région du Grand Toronto et de 

Vancouver, mais soulignons que la simulation de crise proposée pourrait créer des risques, 

des incertitudes et des amortissements des prix sur les marchés qui n’avaient pas besoin de 

supprimer la demande. Nous réitérons que le moment de la mise en œuvre de l’un de ces 

changements proposés doit être soigneusement pris en considération et non précipité. 

 

5. Perte d’emplois. Selon M. Dunning, on s’attend à ce que le résultat d’un test simulant une 

hausse de 200 points de base, combiné à d’autres mesures politiques récemment mises en 

œuvre et à l’augmentation récente des taux d’intérêt hypothécaires, soit une réduction de 

l’activité du marché du logement d’au moins 10 % et peut-être jusqu’à 15 %. 

 



 
 

 

 

 

 

Les calculs de M. Dunning indiquent en outre que cela entraînerait une réduction de 

50 000 à 75 000 unités par année. Les recherches de l’Association canadienne de 

l’immeuble indiquent que chaque transaction de revente crée environ 0,37 emploi.2 

En outre, l’analyse menée par M. Dunning pour l’Association canadienne des constructeurs 

d’habitations estime que chaque mise en chantier domiciliaire crée 2,13 emplois. En 

combinant cette constatation avec une baisse estimée de 10 % à 15 % des mises en 

chantier, nous pourrions assister à une perte de 61 000 à 91 500 emplois au pays. 

 

6. Travailleurs autonomes et néo-canadiens. Le plus grand contingent affecté par la 

simulation de crise sera celui des emprunteurs à risque qui sont souvent des immigrants ou 

des travailleurs autonomes. Comme nous accueillons chaque année un nombre record de 

nouveaux Canadiens dans notre pays, nous ne devrions pas leur compliquer l’accès à la 

propriété simplement parce qu’ils n’ont pas d’antécédents de crédit au Canada. Ces 

personnes potentiellement vulnérables, dont la majorité migre vers un taux préférentiel dans 

les cinq ans, devront peut-être obtenir un terme d’un ou deux ans, ou ne pourront pas être 

admissibles du tout si elles sont soumises à la qualification supplémentaire d’un test 

simulant une hausse de 200 points de base. 

 

7. Réduction de la concurrence. Les prêteurs se procurent de diverses façons les capitaux 

destinés à financer les prêts hypothécaires. Nous sommes préoccupés par le fait que la 

simulation de crise, telle que proposée, puisse désavantager certains prêteurs. Nous avons 

vu le changement de paysage concurrentiel depuis l’introduction des mesures du ministère 

des Finances en 2016 et nous nous attendons à ce que la nouvelle simulation de crise 

aggrave l’impact sur certains prêteurs si on la met en œuvre comme le propose le BSIF. 

 

Par conséquent, nous recommandons que, au lieu de simuler une hausse de 200 points de base 

pour les prêts hypothécaires non assurés, le BSIF envisage d’utiliser le même test pour les prêts 

hypothécaires ordinaires que pour les prêts assurés. Nous recommandons vivement au BSIF de 

consulter le ministère des Finances et la Banque du Canada pour adopter un mécanisme 

indépendant simulant une hausse approximative de 75 points de base sur les taux à court terme 

communs disponibles. 

Vérification du revenu 

Nous apprécions et appuyons l’accent qui est mis sur la vérification des revenus. Nous approuvons 

toutes les mesures supplémentaires qui peuvent aider à réduire les fausses déclarations, les 

fraudes ou les activités criminelles, lesquelles exposent le marché à des risques supplémentaires. 

Cependant, nous recommandons que la nouvelle « rigueur » inclue des directives supplémentaires 

pour assurer la clarté des attentes du BSIF et la définir en fonction des meilleures pratiques de 

l’industrie. 

                                            
2 Le rapport se trouve ici :  http://www.crea.ca/wp-content/uploads/2016/02/Altus-ReportEconomic-Impact_OS_En.pdf.    

http://www.crea.ca/wp-content/uploads/2016/02/Altus-Report-Economic-Impact_OS_En.pdf
http://www.crea.ca/wp-content/uploads/2016/02/Altus-Report-Economic-Impact_OS_En.pdf
http://www.crea.ca/wp-content/uploads/2016/02/Altus-Report-Economic-Impact_OS_En.pdf
http://www.crea.ca/wp-content/uploads/2016/02/Altus-Report-Economic-Impact_OS_En.pdf


 
 

 

 

 

 
Rapports prêt-valeur dynamiques 

Nous soutenons les propositions du BSIF visant à renforcer les lignes directrices concernant les 

rapports prêt-valeur et nous sommes convaincus que nos membres prêteurs prennent déjà en 

compte le marché du travail local et l’inflation lors de la souscription de prêts hypothécaires. 

Prêts conjoints 

Nous recommandons de mieux préciser la définition du « prêt conjoint ». À la suite de discussions 

avec des membres du personnel au BSIF, nous croyons comprendre qu’il s’agit de circonstances 

où plus d’un prêteur émet un produit hypothécaire sur le même bien. Un premier prêteur accorde 

une hypothèque de premier rang et d’autres prêteurs accordent des prêts de second rang avec 

des droits subordonnés sur le titre de propriété. Lorsque les rapports prêt-valeur combinés de ces 

produits hypothécaires dépassent 80 % de la valeur de la propriété, il peut sembler que cette 

formule de crédit ait été utilisé pour contourner l’assurance hypothécaire légalement requise. Pour 

faciliter la lecture, nous avons parlé de cette structure en tant que « prêt conjoint », mais pour 

beaucoup dans l’industrie, le prêt conjoint fait référence à un certain nombre de prêteurs ou 

d’investisseurs qui financent collectivement une hypothèque unique, le groupe partageant 

collectivement la même sûreté. 

En ce qui concerne la proposition du BSIF visant à « interdire expressément les accords de prêt 

conçus ou semblant avoir été conçus pour contourner les exigences réglementaires », nous 

appuyons ces efforts, mais nous ne croyons pas qu’il devrait y avoir une interdiction complète des 

activités de prêt conjoint. Pour un rapport prêt-valeur inférieur à 80 %, les prêts conjoints servent 

d’outil d’atténuation des risques et reflètent de bonnes pratiques de souscription. 

Les prêteurs et leurs bailleurs de fonds n’ont pas tous la même tolérance au risque. Le prêt conjoint 

est un outil pratique pour diversifier les risques parmi les différents prêteurs ou investisseurs. Nous 

sommes préoccupés par les répercussions involontaires d’une interdiction complète du prêt 

conjoint, laquelle pourrait pousser les emprunteurs vers des prêteurs moins réglementés et plus 

risqués. Cela pourrait entraîner des taux plus élevés pour les emprunteurs, moins le contrôle de 

l’organisme de réglementation sur ces prêts et, en fin de compte, plus de risques sur le marché. 

Nous sommes d’avis qu’une interdiction complète créera plus de risques. 

Conclusion 

 

Compte tenu des changements apportés à l’assurance hypothécaire par le ministère des Finances, 

du Plan de l’Ontario pour le logement équitable, de la taxe sur les acheteurs étrangers de la 

Colombie-Britannique et de la récente décision de la Banque du Canada d’augmenter les taux, 

nous pensons que ce n’est pas le moment le plus approprié pour ajouter d’autres modifications sur 

le marché. Il faut laisser le temps au marché pour s’adapter aux nouvelles mesures déjà en place et 

pour accumuler des éléments de preuve sur leurs impacts avant d’imposer une nouvelle simulation 

de crise sur le marché non assuré. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Nous ne croyons pas que le marché puisse actuellement supporter un test simulant une hausse de 

200 points de base. Nous sommes persuadés qu’il y aura des conséquences économiques 

négatives si ce test est mis en oeuvre. Nous recommandons que le BSIF envisage d’unifier les 

conditions requises pour les prêts hypothécaires non assurés avec ceux des prêts hypothécaires 

assurés et d’entamer des discussions avec la Banque du Canada et le ministère des Finances au 

sujet d’un mécanisme indépendant qui pourrait fixer le taux référence à quelque 75 points de base 

au-dessus des taux communément disponibles sur le marché. 

 

Nous appuyons les efforts visant à renforcer les lignes directrices sur les rapports prêt-valeur et 

recommandons qu’un groupe de travail sectoriel soit formé pour harmoniser les politiques et les 

procédures des prêteurs en fonction des meilleures pratiques. Nous nous ferons un plaisir de prêter 

assistance à ces efforts. 

 

Enfin, nous comprenons la restriction proposée par le BSIF pour certaines activités de prêt conjoint; 

cependant, nous ne croyons pas qu’une interdiction complète de ces prêts conjoints soit justifiée. 

 

 

 

 

 

 

 


