
LE POINT

Le gouvernement de l’Ontario a récemment  
annoncé de nouvelles politiques afin de calmer son 
marché immobilier, imposant une taxe de 15 % 
aux acheteurs étrangers semblable à celle  
adoptée en Colombie-Britannique en 2016, en 
plus d’élargir les mesures de contrôle des loyers. 
À Montréal, l’opposition demande à la Ville de 
suivre la voie tracée par ces deux provinces1. Le 
ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, 
s’est montré peu enclin à intervenir dans le  
marché2, avec raison. C’est précisément ce  
genre de politique qui contribue au problème.

DES PRIX ÉLEVÉS DEPUIS PLUS DE 50 ANS
Les prix des maisons sont élevés dans des villes 
comme Toronto et Vancouver depuis longtemps, 
bien avant que l’on s’inquiète de l’arrivée d’ache-
teurs étrangers3. En fait, dans ces deux villes, les  
politiques de zonage et d’aménagement du territoire 
font grimper le prix de l’immobilier depuis plus de 
50 ans4.

Les économistes et les urbanistes sont bien conscients 
des effets de ces politiques et de celles dites de 
« croissance intelligente » (smart growth), qui ont 
toutes pour conséquence de réduire la disponibilité 
du logement. Lorsque ces politiques deviennent 
trop restrictives, les coûts pour se loger explosent et 
les plus pauvres sont les premiers touchés, puisque 
la construction d’habitations abordables est alors 
remplacée par celle de logements plus luxueux5. Ce 
phénomène de gentrification est présent à Toronto, 
Vancouver et Montréal depuis déjà un certain 
temps6.

En ce qui a trait spécifiquement au contrôle des 
loyers, le fait d’imposer des limites à leur augmenta-
tion aide évidemment un certain nombre de loca-
taires, mais il rend les logements à louer moins 
rentables pour les propriétaires. Par conséquent, il 
s’en construit moins, ce qui fait augmenter les loyers 
pour beaucoup d’autres locataires. Ceux qui 
conservent leur appartement pour une longue pé-

riode de temps peuvent en profiter, mais pour les autres qui 
emménagent dans un nouveau logement, les prix se 
trouvent à augmenter plus vite en raison d’une offre qui est 
artificiellement limitée. Le contrôle des loyers aggrave donc 
le problème sous-jacent.

COMMENT DÉTRUIRE UNE VILLE
Les effets des politiques de logement sont plus importants 
que ce que la plupart des gens soupçonnent. Dans un son-
dage réalisé auprès d’économistes de tous les horizons, 
93 % étaient d’avis qu’« un plafond aux loyers réduit la 
quantité et la qualité des habitations disponibles »7. Comme 
l’a dit l’économiste suédois Assar Lindbeck, « mis à part un 
bombardement, le contrôle des loyers semble dans bien des 
cas être la technique connue la plus efficace pour détruire 
des villes »8. 

Même si parler de « destruction » est exagéré, la recherche 
empirique portant sur les répercussions des politiques de  
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Source : Association canadienne de l’immeuble, Indice des prix des propriétés MLS, avril 
2017.
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logement malavisées est sans équivoque. Des mé-
tropoles comme New York sont d’énormes centres 
d’activité économique, mais une bonne partie de la 
croissance provenant de ces villes a été absorbée 
par les salaires élevés requis pour payer des loyers 
tout aussi élevés, causés en partie par de telles poli-
tiques. Par exemple, quelque 12 % de la croissance 
du PIB américain est attribuable à la croissance du 
PIB de New York. Cependant, si on tient compte 
des coûts pour se loger, cette proportion tombe à 
moins de 5 %9.

Il n’est pas déraisonnable de penser qu’une grande 
partie des gains de productivité réalisés dans les ré-
gions de Toronto et de Vancouver (qui représentent 
respectivement 18,6 % et 7 % du PIB canadien) ont 
aussi servi à alimenter les hausses de prix des 
habitations10. 

Montréal a eu droit à sa part de mauvaises politiques 
de logement, mais son marché immobilier n’est au-
cunement comparable à celui de Toronto ou de 
Vancouver. Bien que l’on puisse débattre de l’im-
pact des acheteurs étrangers sur les prix dans la ré-
gion de Vancouver, les données sont beaucoup 
moins concluantes pour ce qui est de Toronto. Dans 
le cas de Montréal, cet épouvantail ne peut même 
pas être évoqué, puisque de tels achats repré-
sentent moins de 1 % des transactions11. En tous les 
cas, une taxe s’appliquant aux acheteurs étrangers 
n’est pas une solution à nos mauvaises politiques 
publiques.

Le taux d’inoccupation à Montréal est également 
élevé et stable à 3,9 %, comparativement à 1,3 % 
pour Toronto et 0,7 % pour Vancouver12. L’augmen-
tation annuelle du prix des maisons, elle, a atteint 
31,7 % pour le Grand Toronto et 11,4 % pour le 
Grand Vancouver en avril 2017 (voir la Figure 1). 
Dans le Grand Montréal, ce taux était de 3,7 %13. 
S’il y a un problème à Montréal, c’est le manque 
d’investissement dans le logement abordable qui, 
encore une fois, est dû en partie au contrôle des 
loyers.

CONCLUSION
Le coût de la vie dans des villes comme Vancouver 
et Toronto serait élevé même sans l’effet de mau-
vaises politiques. Beaucoup de gens veulent vivre 
dans les grandes villes, puisque ces endroits sont 
souvent des centres économiques importants, qui 
regorgent d’opportunités. Les mauvaises politiques 
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du passé n’ont pas seulement échoué à régler le problème, 
elles l’ont empiré. Étendre ou élargir ces mesures ne fera 
qu’entraîner à nouveau les mêmes conséquences néfastes 
dans l’avenir.

Au lieu de laisser une offre artificiellement limitée faire grim-
per les prix et chasser les pauvres des villes, les gouverne-
ments devraient laisser le mécanisme de prix faire son travail, 
ce qui inciterait les développeurs à construire davantage 
lorsque les prix augmentent. Enfin, il serait mieux avisé de 
soutenir de façon ciblée ceux et celles qui sont réellement 
dans le besoin que de fausser le marché avec des mesures 
bien intentionnées, mais contreproductives.


