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Ralentissement mondial en cours mais de récession
Les vulnérabilités sont omniprésentes
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Le calendrier de refinancement de la dette corporative 
Très bien garni pour les prochaines années

Maturité des obligations corporatives dans l’indice Barclays Bloomberg

Sources: Wells Fargo, Bloomberg Finance L.P.
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Les politiques de Trump = des déficits insoutenables
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Nouveau facteur: le protectionnisme 
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Des facteurs persistants garderont les taux bas
Malgré la hausse récente « cyclique » des taux
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Banque du Canada: Patiente comme la Réserve fédérale
De rares hausses de taux d’ici la fin 2020
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L’économie de Montréal et du Québec en santé

• Points +:
• Création de niches à Montréal dans la nouvelle économie
• Baisses d’impôts pour les ménages
• Incitatifs plus généreux pour l’investissement des entreprises
• Développer le potentiel hydro pour l’Ontario
• Hausse de l’immigration et de la population active à Montréal

• Points -:
• Devise faible mais possiblement pas pour longtemps
• Fin des taux d’intérêt très bas
• Déficit de $10G en Alberta / $13G de péréquation pour le Québec
• Contrainte lié à la pénurie de main d’œuvre à l’extérieur de Montréal surtout
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Source:  Statistics Canada/Haver Analytics
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Clivage : 85% de la création d’emploi à Montréal depuis 3 ans
25k emplois attendus en 2019; 20k en 2020 
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La transformation du marché immobilier canadien et montréalais
Taux vacant en baisse malgré la hausse de la construction locative

Source:  Canada Mortgage and Housing Corporation/Haver Analytics

Montreal: Mises en chantier : aparts./condos - locatif
(unités par année)

Montreal: Mises en chantier : condos - propriété
(unités par année)
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Apple 2018       versus           Kodak  1988
Source: New York Times

Plus d’emplois atypiques et liés à la « gig économie »
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Plus de locataires à Montréal et chez les jeunes
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Hausse du % de ménages locataires en vue
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Plus de locataires à Montréal et chez les jeunes
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Immigrants: la moitié des emplois et de la population active
CAQ: Réduction temporaire du seuil d’immigrants
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Résumé: Le bon moment pour investir
dans le marché multi-résidentiel de Montréal

• Proche du sommet cyclique des taux d’intérêt
• Contracter une hypothèque pour le marché de la propriété plus difficile
• Concentration de la création de richesse future à Montréal
• Immigration: une demande persistante pour le marché locatif
• L’économie des petits boulots

• Plus de vulnérabilités après une décennie d’expansion économique
• Moins de conviction que de coutume entourant la réalisation des perspectives 

économiques
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Merci !

Nous sommes sur :
LinkedIn 

Twitter: @vmbléconomie
www.vmbl.ca


