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Tendances relatives aux prêts non hypothécaires des ménages : 
l’évolution de la dette des ménages canadiens avant et pendant la 
COVID‑19

par Michael Daoust et Matthew Hoffarth

Introduction

Les responsables des politiques et les marchés financiers prêtent une attention particulière à l’endettement des 
ménages pour évaluer les perspectives de croissance économique ainsi que les risques pour la stabilité financière1. 
Dans sa récente Revue du système financier2, la Banque du Canada a désigné l’endettement des ménages comme 
l’une des principales vulnérabilités3 du système financier. Cela mérite d’être surveillé en raison de son incidence 
potentielle sur l’économie et la santé financière des ménages canadiens et de ceux qui leur accordent des prêts. 
Les ménages comptent sur deux principales formes de financement, qui sont à l’origine de leur endettement. La 
première, la dette hypothécaire, consiste en la contraction d’une dette liée à l’achat d’une propriété, celle‑ci servant 
de garantie. L’accumulation récente et rapide de dettes hypothécaires et ses répercussions possibles sur le système 
financier continuent de faire l’objet de longues discussions dans les médias et parmi les décideurs, surtout compte 
tenu de la force du marché canadien de l’habitation au cours de la pandémie4. L’effet de la pandémie sur les 
emprunts hypothécaires a été examiné dans un document antérieur intitulé « Tendances du marché hypothécaire 
canadien : avant et pendant la COVID‑19 » (qui fait partie de cette série sur la dette liée à la COVID‑19), qui portait 
sur le montant record de nouvelles dettes hypothécaires contractées en 2020 malgré les restrictions liées à la 
pandémie5. La deuxième forme de financement à l’origine de l’endettement des ménages, sur laquelle porte cet 
examen, est la dette non hypothécaire, qui résulte de la contraction de dettes dans le but d’obtenir des fonds qui 
peuvent être utilisés à des fins très diverses. L’importance de ce type de dette a été examinée en détail dans la 
Revue annuelle du système financier de la Banque du Canada; il représentait 32 % de l’encours de la dette en mars 
2021. Les 68 % restants représentaient la dette hypothécaire6. Une distinction générale peut être faite entre la dette 
non hypothécaire liée à la consommation, comme l’achat de biens durables et non durables, et la dette qui n’est 
pas liée à la consommation courante, comme la dette contractée pour investir dans des produits financiers ou pour 
financer l’achat d’actifs fixes, y compris les rénovations. Des exemples de ces utilisations sont fournis en annexe, 
bien que compte tenu de la nature fongique de l’argent, il est impossible, dans la plupart des cas, de déterminer 
ultimement les utilisations précises faites du financement non hypothécaire.

Dette non hypothécaire des ménages : croissance avant et pendant la pandémie

Au Canada, la dette non hypothécaire des ménages n’a cessé de croître depuis le milieu des années 1990, en raison 
de la diminution continue des taux d’intérêt par rapport au sommet qu’ils ont atteint au début des années 1990 et 
de la plus grande facilité d’accès au crédit. Avec la personnalisation par les banques de nouveaux produits de crédit 
pour les clients après la récession de 1990, une forte croissance annuelle a été observée à partir de 1997, qui s’est 
poursuivie au cours des 10 années suivantes, d’une année à l’autre, pour atteindre son sommet en 2005. Après 
la crise financière de 2009, la croissance annuelle de la dette non hypothécaire a ralenti, pour atteindre un niveau 
aligné sur le taux du produit intérieur brut (PIB) nominal, où elle est restée depuis. Les emprunts non hypothécaires 
ont connu une légère hausse en février 2020, alors que les craintes liées aux répercussions de la pandémie de 
COVID‑19 commençaient à s’installer et que les ménages faisaient le plein de provisions et cherchaient à renforcer 
leur situation financière face à un avenir incertain. Toutefois, au moment où les mesures de confinement sont 
entrées en vigueur et que les entreprises non essentielles ont été forcées de fermer leurs portes à la fin du mois de 
mars, la consommation des ménages a chuté, et la croissance de la dette non hypothécaire d’une année à l’autre a 

1. Par exemple, « Understanding the Macrofinancial Effects of Household Debt : A Global Perspective », Alter Adrian, Feng Alan Xiaochen, Valckx Nico, document de travail du FMI, WP/18/76, 
2018.

2. Revue du système financier – 2021, Banque du Canada – 17 mai 2021
3. La Banque du Canada définit ces vulnérabilités comme des « conditions préexistantes qui peuvent conduire à des épisodes de tensions financières et même à une crise financière. » (Revue 

du système financier – 2021).
4. Par exemple, « Despite pandemic, Canadians take on record amount of mortgage debt in 2020 »
5. « Tendances du marché hypothécaire canadien : avant et pendant la COVID‑19 »
6. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0639‑01, Passifs de crédit des ménages.
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ralenti pour devenir quasi nulle en avril. Malgré la résilience du revenu des ménages et le déploiement des mesures 
gouvernementales de soutien aux Canadiens, les ménages avaient peu d’occasions de dépenser leur argent, et 
bon nombre d’entre eux ont utilisé le confinement causé par la pandémie comme une occasion pour économiser 
et rembourser leurs dettes existantes. Avec la hausse considérable du revenu disponible, un recul d’une année 
à l’autre du solde de l’encours de la dette non hypothécaire a été constaté pour la première fois en près de trois 
décennies en mai 2020. La croissance est demeurée négative pendant toute l’année 2020 jusqu’en 2021, les soldes 
de mars 2021 étant toujours inférieurs de 11,5 milliards de dollars à leur niveau d’avant la pandémie. 

Graphique 1
Croissance de la dette non hypothécaire des ménages
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Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0639-01, Passifs de crédit des ménages. Les colonnes grises désignent les périodes de récession.

Tableau 1
Croissance annuelle moyenne des soldes de la dette des ménages et du produit intérieur brut (PIB) nominal

Croissance annuelle
1991‑1999 2000‑2009 2010‑2019 2020 T1 2021

pourcentage

Dette non hypothécaire des ménages 6,6 9,5 3,8 ‑1,9 ‑1,4
Dette hypothécaire des ménages 5,2 9,2 5,5 7,0 7,2
PIB nominal  3,9  4,9  3,7 0,4 5,6

Source : Statistique Canada, tableau 36‑10‑0639‑01, Passifs de crédit des ménages. Statistique Canada, tableau 36‑10‑0103‑01, Produit intérieur brut, en termes de revenus, trimestriel. 

Répercussions de la COVID‑19 sur le revenu disponible des ménages

Avec l’intensification des effets de la pandémie et les ordonnances de confinement à domicile par les différents 
ordres de gouvernement à la fin du mois de mars, les revenus du travail des ménages ont connu une contraction 
importante, de nombreux travailleurs ayant été victimes de mises à pied, de réductions des heures de travail et 
de la modification de leurs conditions de travail. Malgré les mesures de soutien du revenu mises en œuvre par 
tous les ordres de gouvernement pour aider les personnes touchées par les restrictions liées à la pandémie de 
COVID‑19, la rémunération totale des employés a chuté de 8,5 % au deuxième trimestre de 20207. La Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC) a constitué un soutien clé du revenu du travail, permettant aux entreprises 
de demander et de recevoir des fonds afin de garder leurs employés sur leur liste de paie tant qu’elles satisfaisaient 
à certains critères. Sans ce soutien, la rémunération des employés aurait possiblement affiché une diminution 

7. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0112‑01, Comptes courants et compte du capital – Ménages.
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bien plus prononcée de 17 % au deuxième trimestre8. Malgré la baisse de la rémunération, les effets combinés 
de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) du gouvernement et de la transition subséquente vers la Prestation 
canadienne de relance économique (PCRE) ont contribué à propulser le revenu disponible des ménages à des 
niveaux record. Bien que la rémunération des employés ait rebondi grâce à l’assouplissement des restrictions 
aux troisième et quatrième trimestres de 2020, elle n’était pas encore entièrement revenue aux niveaux d’avant 
la pandémie à la fin de 2020; toutefois, au premier trimestre de 2021, elle a rattrapé son retard et dépassé les 
niveaux de la fin de 2019. Les transferts gouvernementaux aux ménages sont restés de 25,8 % supérieurs aux 
niveaux observés au premier trimestre de 2020, alors que les mesures gouvernementales de soutien ont continué 
de renforcer les revenus9. 

Graphique 2
Certains facteurs contribuant au revenu disponible des ménages
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Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0112-01, Comptes courants et compte du capital – Ménages, Statistique Canada, tableau 36-10-0118-01, Comptes courants et compte du 
capital – Administrations publiques.
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Diminution des dépenses des ménages au début de 2020

Comme les différents ordres de gouvernement ont ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles 
au cours du premier confinement au début de 2020, les ménages ne pouvaient pas accéder facilement aux biens 
et services par l’entremise des détaillants physiques traditionnels, et les ventes au détail ont diminué de 10,4 % de 
février 2020 à mars 2020. Alors que les ventes en magasin chutaient en mars, les ventes du commerce électronique 
ont fait un bond de 22,5 % sur une base désaisonnalisée, les consommateurs s’étant tournés vers les achats en 
ligne. La baisse de l’ensemble des ventes au détail s’est poursuivie en avril, les ventes globales ayant diminué de 
24,9 %10,11.

De l’autre côté de l’équation du commerce de détail, les dépenses de consommation des ménages (désaisonnalisées) 
ont enregistré une diminution marquée de 14,6 % par rapport au trimestre précédent et de 14,7 % par rapport à 
l’année précédente au deuxième trimestre de 202012. Il s’agit des plus fortes baisses mensuelles et d’une année à 

8. Calculs de Statistique Canada tirés du produit intérieur brut trimestriel.
9. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0112‑01, Comptes courants et compte du capital – Ménages.
10. Statistique Canada, Tableau 20‑10‑0008‑01, Ventes de commerce de détail par province et territoire.
11. Statistique Canada, Tableau 20‑10‑0072‑01, Ventes au détail par commerce électronique.
12. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0124‑01, Dépenses de consommation finale des ménages détaillées.
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l’autre depuis le début de cette série chronologique en 1981. Si les dépenses ont légèrement rebondi tout au long 
de l’été avec l’assouplissement des restrictions, les dépenses des ménages sont restées faibles le reste de l’année. 
Malgré la reprise du marché du travail, le soutien continu de tous les ordres de gouvernement et l’amélioration 
générale de la situation des entreprises, les dépenses nettes des ménages étaient de 2,6 % inférieures aux records 
d’avant la pandémie à la fin du premier trimestre de 2021. Parmi les industries les plus durement touchées figurent 
celles liées aux voyages, ainsi que les autres industries axées sur les services avec une interaction directe avec 
les clients, comme les cinémas, les bars et les restaurants. Bien que les dépenses aient diminué, la majorité des 
consommateurs passant plus de temps chez eux, certaines industries particulières ont connu une importante 
croissance, notamment les meubles d’extérieur, les voitures usagées et les gros appareils électroménagers. 

Graphique 3
Croissance des dépenses des ménages d’une année à l’autre

-15

-10

-5

0

5

10

T1 1991 T1 1993 T1 1995 T1 1997 T1 1999 T1 2001 T1 2003 T1 2005 T1 2007 T1 2009 T1 2011 T12013 T12015 T12017 T1 2019 T1 2021

pourcentage

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0124-01, Dépenses de consommation finale des ménages détaillées.
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Graphique 4
Certains changements dans les dépenses des ménages entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2021

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0124-01, Dépenses de consommation finale des ménages détaillées.
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Épargne solide des ménages et recours réduit au financement non hypothécaire

Compte tenu de la hausse du revenu disponible et de l’atténuation des dépenses des ménages, l’épargne globale du 
secteur des ménages – la proportion du revenu disponible pour augmenter la valeur nette – a connu une croissance 
importante en 2020, atteignant son taux le plus élevé depuis la création de cette série en 196113. Le revenu disponible 
et le taux d’épargne sont demeurés élevés jusqu’à la fin de l’année 2020 et en 2021, car le soutien continu de tous 
les ordres de gouvernement, par le truchement de transferts directs et de subventions aux entreprises, a continué 
d’appuyer les revenus des ménages. Au cours de l’année et au premier trimestre de 2021, le taux d’épargne des 
ménages enregistré était à deux chiffres pendant quatre trimestres consécutifs et le niveau d’épargne annuelle 
globale en 2020 était presque au même niveau que celui des sept années précédentes combinées.

13. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0112‑01, Comptes courants et compte du capital.
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Graphique 5
Taux d’épargne désaisonnalisé et croissance annuelle du revenu disponible
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Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0112-01, Comptes courants et compte du capital – Ménages

Les ménages peuvent utiliser leur épargne excédentaire pour investir dans l’immobilier et d’autres structures, ce 
qui s’ajoute à leur patrimoine non financier, ou pour acheter des actifs financiers ou réduire leurs passifs financiers, 
augmentant ainsi leur valeur financière nette. Toutefois, les ménages peuvent tout de même acheter des biens de 
consommation ou investir dans l’immobilier sans disposer d’économies suffisantes en obtenant simplement du 
financement sous forme de prêts hypothécaires et non hypothécaires. 

Graphique 6
Certaines transactions d’actifs et de passifs financiers des ménages
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En 2020, l’investissement dans de nouvelles immobilisations, principalement de nouvelles constructions 
résidentielles, a augmenté de 10,8 %, alors que le marché du logement en pleine ébullition faisait augmenter le 
prix des maisons. Les ménages ont aussi considérablement accru leur valeur financière nette, leurs transactions 
d’actifs financiers ayant dépassé leurs transactions de passifs financiers (c’est‑à‑dire les emprunts) pour la première 
fois depuis des décennies. Alors que les ménages ont ajouté plus de 205,6 milliards de dollars à leurs numéraire et 
dépôts14 en 2020, soit près du double de l’augmentation de l’année précédente, ils ont également augmenté leurs 
investissements dans les fonds communs de placement. La solidité de l’épargne a également réduit la dépendance 
des ménages au crédit, ceux‑ci ayant enregistré une réduction nette de leurs soldes de prêts non hypothécaires en 
2020, qui est demeurée au premier trimestre de 202115. 

Graphique 7
Croissance cumulative des soldes de dépôts personnels et de cartes de crédit

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0639-01, Passifs de crédit des ménages, Banque du Canada, « Banques à charte : Quelques éléments du passif – Données de fin de 
mois (anciennement C2) ».
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Les nouveaux emprunts non hypothécaires chutent puis atteignent des sommets 
alors que les coûts du service de la dette diminuent

Comme les taux d’intérêt se sont maintenus à des niveaux historiquement bas tout au long de l’année 2020, les 
frais d’intérêt sur la dette non hypothécaire existante ont chuté en même temps que les paiements obligatoires du 
capital. Les emprunteurs ayant des produits à taux variable ou ceux qui ont pu refinancer ou consolider leur dette à 
des taux plus bas ont pu réduire leurs frais d’intérêt et consacrer une part plus importante de leur service de la dette 
à la réduction du capital restant dû. De plus, la réduction de la consommation attribuable aux restrictions liées à la 
pandémie et à d’autres raisons de retarder les achats a entraîné une réduction du rythme des nouveaux emprunts. 
Bien que les mesures plus récentes des gouvernements provinciaux en réponse à la COVID‑19 aient été diverses, 
l’assouplissement général des restrictions en 2021 a entraîné une forte augmentation des nouveaux emprunts non 
hypothécaires, l’emprunt en avril ayant atteint un record inégalé depuis 2010, année à laquelle ces données ont 
commencé à être recueillies. Alors que l’activité d’emprunt a atteint son plus bas niveau au cours de la pandémie en 
mars et avril 2020, les nouveaux emprunts ont connu une croissance d’une année à l’autre exceptionnelle en mars 
et en avril 2021.

14. Les numéraire et dépôts représentent l’argent que les ménages ont dans des comptes auprès d’institutions de dépôt, y compris les dépôts à terme comme les CPG, ainsi que leurs avoirs en 
argent comptant et en pièces de monnaie.

15. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0112‑01, Comptes courants et compte du capital – Ménages.
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Graphique 8
Croissance mensuelle totale et d'un mois à l'autre des nouveaux prêts non hypothécaires aux particuliers

Source : Banque du Canada, « Rapport sur les nouveaux prêts et existants (A4) ».
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Les reports de paiements ont également eu une incidence sur le service de la dette en 2020, bien que dans une 
moindre mesure en ce qui concerne les emprunts non hypothécaires par rapport aux hypothèques. Dans l’ensemble, 
la majeure partie des reports ont eu lieu au deuxième trimestre et ont donné lieu à des paiements du capital 
obligatoire moins élevés qu’en l’absence de reports. Au quatrième trimestre, ces reports avaient pour la plupart pris 
fin, la majorité des débiteurs ayant repris leurs échéances de paiement.
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Graphique 9
Ratio du service de la dette, prêts non hypothécaires
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Source : Statistique Canada, tableau 11-10-0065-01, Indicateurs du service de la dette des ménages

T1 
2019

T2 
2019

T3 
2019

T4 
2019

T1 
2020

T2 
2020

T3 
2020

T4 
2020

T1 
2021

Intérêts non hypothécaires payés (axe de gauche)
Paiements différés du capital non hypothécaire (axe de gauche)
Paiements obligatoires du capital non hypothécaire (axe de gauche)
Ratio du service de la dette non hypothécaire (axe de droite)

Les banques à charte fournissent la majorité des prêts non hypothécaires, 
comme avant la pandémie

Alors que la dette non hypothécaire des ménages a augmenté de façon constante au cours des 30 dernières 
années, la consolidation continue de l’industrie a fait augmenter la part de marché des grandes banques par rapport 
aux autres secteurs de prêt, entraînant une part croissante du financement provenant des banques à charte. Avec 
l’augmentation constante de la valeur des maisons, la popularité croissante des marges de crédit hypothécaire 
(MCH) au milieu des années 2000 a renforcé cet écart, puisque les banques étaient en mesure de puiser dans une 
part beaucoup plus importante des prêts hypothécaires des ménages canadiens à partir desquels les emprunteurs 
pouvaient libérer des fonds supplémentaires. Peut‑être soutenues par la vigueur du marché canadien du logement 
au cours de la dernière décennie et par la baisse constante des taux d’intérêt, les MCH sont devenues le produit 
d’emprunt non hypothécaire de choix pour les ménages. Malgré les changements de préférences en matière 
d’emprunt qui ont résulté de la pandémie, la part de marché entre les banques et les établissements non bancaires 
continue de rester à peu près la même depuis 2011, les banques à charte détenant 74 % de la dette non hypothécaire 
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Graphique 10
Octroi de prêts non hypothécaires selon la source
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Graphique 11
Variations des encours de dettes non hypothécaires selon le secteur de crédit
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Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue14

Tendances relatives aux prêts non hypothécaires des ménages : l’évolution de la dette des ménages canadiens avant et  
pendant la COVID-19



La dépendance des ménages aux prêts non hypothécaires varie selon le produit

De façon globale, la dette non hypothécaire des ménages a atteint un sommet de 802 milliards de dollars en février 
2020 et a diminué pour atteindre un creux de 779 milliards de dollars en mai 2020, pour rester autour de ce niveau 
jusqu’en mars 2021, mois au cours duquel le solde s’est établi à 785 milliards de dollars. La majeure partie de cette 
dette a été contractée auprès des banques à charte, qui détenaient 74 % de toute la dette non hypothécaire des 
ménages en mars 2021. Dans ce contexte, les dettes plus coûteuses comme les cartes de crédit et les marges de 
crédit non garanties ont diminué considérablement pendant la pandémie, tandis que d’autres catégories de dettes 
comme les marges de crédit garanties et les prêts personnels ont continué d’augmenter. 

Graphique 12
Prêts non hypothécaires détenus par les banques à charte, détaillés selon le produit
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Graphique 13
Changements cumulatifs des soldes de prêts non hypothécaires

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

févr. 20 mars 20 avr. 20 mai 20 juin 20 juil. 20 août 20 sept. 20 oct. 20 nov. 20 déc. 20 janv. 21 févr. 21 mars 21 avr. 21 mai 21

Prêts personnels Cartes de crédit Marges de crédit à l’exclusion des marges de crédit hypothécaire MCH Autres prêts personnels 

milliards de dollars canadiens

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0639-01, Passifs de crédit des ménages.

Comme les taux d’intérêt sont demeurés relativement bas et que la valeur des maisons a augmenté au cours 
des 20 dernières années, la croissance des soldes des MCH a éclipsé toutes les autres formes d’emprunts non 
hypothécaires. La part des MCH dans la dette non hypothécaire est passée de 10,5 % en janvier 2000 à 32 % 
en janvier 202116. Si l’on considère uniquement les banques à charte, les MCH représentaient près de 44 % de 
l’encours de la dette non hypothécaire qu’elles détenaient en mars 2021. Malgré la baisse du solde agrégé de 
l’encours de la dette non hypothécaire à mesure que les mesures de confinement liées à la COVID‑19 ont été 
mises en place, les soldes des MCH ont augmenté de 2,5 % en mars 2021 par rapport à janvier 2020, tandis que 
les soldes agrégés de la dette non hypothécaire ont diminué de 1,8 % au cours de la même période17. Toutefois, 
certaines banques incluent des soldes hypothécaires dans les marges de crédit hypothécaire (MCH) déclarées. 
Particulièrement, les plans combinés comportent à la fois une composante hypothécaire et une composante MCH 
mais sont parfois entièrement classifiés comme MCH. Cette composante hypothécaire contribuait grandement à 
la croissance globale des MCH, comme l’explique la Banque du Canada dans son article intitulé « Reassessing the 
Growth of HELOCs in Canada Using New Regulatory Data ». Après avoir supprimé cette composante hypothécaire 
pour obtenir une mesure directe des MCH, on estime qu’entre les premiers trimestres de 2020 et 2021, le total des 
MCH avait en fait diminué par plus de 10 milliards de dollars.

Alors que la hausse de la valeur des maisons offre la possibilité d’augmenter les marges de crédit, le risque accru 
d’atteindre un niveau d’endettement intolérable pèse sur les ménages. L’augmentation de la valeur des maisons 
crée plus de capitaux propres dans lesquels les propriétaires peuvent puiser, et les MCH peuvent être utilisées pour 
payer les dépenses liées à la rénovation des maisons, lesquelles ont augmenté de 11,5 % de janvier 2020 à mars 
202118. Cependant, l’augmentation des emprunts MCH en raison de l’augmentation des valeurs de propriété ne s’est 
pas matérialisée étant donné que, comme indiqué précédemment, la dette MCH totale a considérablement diminué 
durant  2020.

16. Certaines banques incluent les soldes des prêts hypothécaires dans les soldes des MCH qu’elles déclarent. Par conséquent, dans certains cas, la croissance des soldes des MCH reflète 
également la croissance des soldes des prêts hypothécaires.

17. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0639‑01, Passifs de crédit des ménages.
18. Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0108‑01, Formation brute de capital fixe.
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Graphique 14
Répartition des marges de crédit par banque à charte, données désaisonnalisées
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Au‑delà de la hausse des soldes en souffrance des MCH, l’utilisation des cartes de crédit a connu une croissance 
importante au cours des deux dernières décennies. À mesure que les ménages se sont habitués à utiliser leurs cartes 
de crédit pour effectuer leurs achats quotidiens et que l’espace des produits évoluait, les concurrents peaufinant 
leurs systèmes de récompenses et offrant des avantages supplémentaires, le solde impayé des cartes de crédit a 
augmenté, passant de 13,2 milliards de dollars en janvier 2000 à un sommet de 90,6 milliards de dollars en février 
2020, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 20,7 %. Les cartes de crédit étant généralement la 
forme de dette la plus coûteuse, alors que les dépenses non essentielles ont diminué et que le revenu disponible 
a augmenté pendant la pandémie, les soldes impayés des cartes de crédit ont enregistré la plus forte croissance 
annuelle négative depuis mai 1999. Les soldes impayés des cartes de crédit ont atteint un creux de 74 milliards 
de dollars en janvier 2021, ce qui représente une baisse de 18.3% en moins de 12 mois. Alors que la croissance 
des autres catégories de prêts a repris avec la réouverture partielle des entreprises à la fin de 2020, les soldes de 
cartes de crédit ont continué de diminuer malgré les dépenses saisonnières habituellement importantes autour des 
Fêtes19. En raison de l’augmentation du numéraire et des dépôts des ménages et du maintien d’une épargne solide, 
le recours à l’endettement par carte de crédit pourrait continuer à diminuer pendant un certain temps.

19.  Statistique Canada, Tableau 36‑10‑0639‑01, Passifs de crédit des ménages.
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Graphique 15
Variation des soldes de cartes de crédit de novembre à décembre selon l'année
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Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0639-01, Passifs de crédit des ménages.

Les marges des banques augmentent alors que les taux d’intérêt atteignent des 
creux record, tandis que les débiteurs représentant le plus haut niveau de risque 
remboursent leurs prêts

Comme les mesures de confinement sont demeurées en vigueur, les banques ont accordé un allègement temporaire 
du crédit à leurs clients tout au long de l’été et, par conséquent, les taux annualisés en pourcentage (TAP) pondérés 
du solde impayé moyen des cartes de crédit ont diminué par rapport au sommet qu’ils ont atteint en février. Toutefois, 
en septembre, ces mesures ont été largement réduites et les taux effectifs moyens sont revenus à leurs niveaux 
observés avant la pandémie. Les taux d’intérêt étant historiquement bas et les TAP des cartes de crédit en hausse, 
le coût implicite de l’utilisation des cartes de crédit a atteint un niveau record, qui peut être mesuré à la différence 
entre les coûts des fonds et les tarifs facturés. On pourrait en conclure que les taux d’intérêt moyens des cartes 
de crédit ont augmenté en raison d’un déplacement des soldes impayés des emprunteurs ayant une cote de crédit 
élevée vers ceux des emprunteurs ayant une cote de crédit plus faible, mais en réalité, les personnes ayant une 
cote plus faible ont remboursé leur dette plus rapidement que celles ayant une cote plus élevée tout au long de la 
pandémie. 
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Graphique 16
Encours des soldes de cartes de crédit et taux annualisé en pourcentage pondéré du solde
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Source : Banque du Canada, Rapport sur les nouveaux prêts et existants (A4).

Graphique 17
Solde impayé de carte de crédit selon la cote de crédit
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Graphique 18
Variation en pourcentage de l’encours des soldes de cartes de crédit entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier 
trimestre de 2021
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Source : Banque du Canada, Prêts non hypothécaires (A2).

Les marges prélevées sur d’autres produits de prêt non hypothécaire peuvent être calculées en faisant la différence 
entre les TAP appliqués et le coût des fonds que les prêteurs devraient payer pour soutenir ces prêts, en prenant le 
taux du financement à un jour comme substitut du taux de financement20. Comme les TAP de la majorité des prêts 
non hypothécaires sont variables et fondés sur le taux préférentiel plus un pourcentage de risque, lorsque les taux 
d’intérêt sont tombés à des niveaux historiquement bas, en pourcentage, les marges entre le coût des fonds et les 
taux facturés sur les prêts à taux variable ont atteint des niveaux record. 

20. Statistique Canada, Tableau 10‑10‑0122‑01, Statistiques sur les marchés financiers, vecteur 122514.
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Graphique 19
Taux annualisés en pourcentage pondérés de l’encours du solde par produit
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Source : Banque du Canada, Rapport sur les nouveaux prêts et existants (A4). Statistique Canada, tableau 10-10-0122-01, Statistiques du marché financier.

Les pertes de crédit attendues atteignent des niveaux record, malgré la baisse de 
l’encours de la dette

Dans le cadre de leurs activités de gestion du risque, les institutions financières estiment la proportion de leurs 
portefeuilles de prêts qui pourrait passer en défaut de paiement à chaque période. Ces pertes de crédit attendues 
(PCA) sont fondées sur des hypothèses actuarielles qui tentent de prévoir le taux de prêts en défaut de paiement 
et, par la suite, les montants des prêts douteux qui pourraient devoir être radiés au cours d’une période donnée. 
Alors qu’avant la crise financière de 2008, les banques tenaient compte de PCA relativement faibles pour les 
prêts non hypothécaires, les nouvelles réglementations bancaires les ont obligées à mettre de côté des montants 
plus importants pour se protéger contre les pertes de crédit. Compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt et du 
renforcement de l’économie au cours des années suivantes, les PCA en pourcentage de l’encours de la dette ont 
diminué par rapport aux sommets qu’elles ont atteints en 2008. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’à la mise en 
œuvre des mesures de confinement liées à la COVID‑19; les taux de PCA des banques ont alors presque doublé 
pour passer de 1,1 % au quatrième trimestre de 2019 à 2 % au deuxième trimestre de 202021. Grâce aux mesures 
de soutien rapidement mises en place par les différents ordres de gouvernement et à la possibilité pour beaucoup 
de personnes de travailler à domicile, les pertes n’ont pas été aussi importantes que prévu. Par conséquent, les taux 
de PCA sont restés relativement inchangés pour la durée de l’année et jusqu’au premier trimestre de 2021. 

21. Calculs de Statistique Canada.
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Graphique 20
Proportion de PCA dans les prêts non hypothécaires
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Source : Statistique Canada, Prêts non hypothécaires (A2).

Conclusion

Pendant la pandémie, les emprunts non hypothécaires des ménages ont connu des baisses record, tandis que 
les emprunts hypothécaires des ménages ont atteint de nouveaux sommets. En grande partie grâce aux mesures 
de soutien de tous les ordres de gouvernement, les ménages ont vu leur revenu disponible augmenter pendant la 
pandémie, car les effets cumulatifs de ces mesures de soutien ont plus que compensé leur perte de salaire. En 
raison de l’augmentation du revenu disponible et de la baisse de la consommation, de nombreux ménages ont 
profité de la pandémie pour rembourser une dette coûteuse et les soldes des marges de crédit non garanties et 
des cartes de crédit ont été remboursés dans des proportions record. Les personnes ayant les cotes de crédit 
les plus faibles sont celles dont les soldes impayés ont le plus diminué, ce qui suggère que les personnes les plus 
vulnérables aux difficultés financières ont pu utiliser leur épargne avec prudence pendant la pandémie. Malgré 
une reprise de l’économie avec la réouverture des entreprises dans la seconde moitié de 2020, l’endettement par 
carte de crédit a continué de diminuer, tandis que l’encours total de la dette non hypothécaire a terminé l’année en 
dessous des sommets qu’il a atteints avant la pandémie. Alors que l’économie est sur le point de rouvrir ses portes, 
de nombreux Canadiens se retrouveront avec un solde de dettes plus léger que celui qu’ils avaient au début de la 
pandémie. 
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Annexe

Tableau 2
Objet du financement des ménages Exemples

Crédit accordé aux ménages pour l’achat de biens et services de consommation. Soldes de cartes de crédit dus, marges de crédit (garanties et non garanties), prêts 
étudiants, prêts liés à une police d’assurance‑vie, prêts automobiles, crédits‑baux 
automobiles, prêts sur salaire, prêts personnels.

Crédit accordé aux ménages et aux entreprises non constituées en société (agricoles 
et non agricoles), à l’exclusion du crédit à la consommation et des hypothèques. 
Pour l’achat de biens autres que les biens de consommation, les investissements 
financiers ou la formation de capital fixe.

Prêts pour l’achat de valeurs mobilières, prêts pour l’exécution de plans 
d’exonération d’impôts, prêts pour l’achat de maisons mobiles, prêts pour la 
rénovation de propriétés résidentielles, prêts à des fins commerciales.
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