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DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET DE LA 
DETTE HYPOTHÉCAIRE AU CANADA?

LA DETTE HYPOTHÉCAIRE EST À L’ORIGINE DE LA MAJORITÉ 
DE L’AUGMENTATION DE LA DETTE TOTALE DES FAMILLESi 

60 % 63 %

1999
2016

En 2016, 63 % des familles 
canadiennes étaient propriétaires 
de leur résidence, en hausse par 
rapport à 60 % en 1999. 

Le taux d’accession à la propriété augmente surtout en raison 
du vieillissement de la population, les personnes plus âgées 
étant plus susceptibles d’être propriétaires de leur résidence.

LA PROPORTION DES FAMILLES AYANT REMBOURSÉ
LEUR HYPOTHÈQUE DIMINUE

Sans tenir compte du vieillissement de la population, cette proportion 
aurait décru pour passer à 36 % en 2016, par rapport à 46 % en 1999. 
Cette situation s’explique par le fait que les personnes plus âgées sont 

plus susceptibles d’avoir remboursé leur hypothèque.

De 1999 à 2016, la proportion des familles ayant 
entièrement remboursé leur hypothèque a diminué 

pour passer de 46 % à 43 %.

De 1999 à 2016, la dette 
hypothécaire a représenté 

84 % de la hausse de la 
dette des familles.

De 2012 à 2016, 100 % 
de la hausse de la dette 

des familles a été attribuable 
à la dette hypothécaire, 

la dette de consommation 
étant restée stable. 1999

91 900 $
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De 1999 à 2016, en 
termes réels, la dette 

hypothécaire des familles 
payant une hypothèque 

a doublé.
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i 
vivant ensemble, et les familles à une personne (c.-à-d. les personnes vivant seules et celles vivant avec des personnes 
non apparentées).

LA PLUPART DES 
FAMILLES PAYANT 
UNE HYPOTHÈQUE 

ONT UN TAUX 
D’INTÉRÊT 
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LE TAUX D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ AUGMENTE AU CANADA


