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Lettre du vice-président principal, directeur des ventes mondiales aux investisseurs  
La crise de la COVID-19, qui a pris son ampleur en mars, a entraîné dans 
son sillage une volatilité sans précédent sur les marchés américains et 
canadiens. Toutefois, nous estimons que les mesures que nous avons 
prises tout au long du premier trimestre de 2020 nous ont permis de 
gérer efficacement les défis posés par cette situation. 

L’exacerbation de la volatilité boursière causée par la propagation de 
la COVID-19 a déclenché une liquidation massive sur les marchés 
mondiaux, exhortant les investisseurs à tenter par tous les moyens 
de rééquilibrer leurs avoirs. Puisque notre portefeuille n’est pas  
corrélé aux marchés publics, nos placements ont représenté un 
agent de diversification efficace, porteur d’une certaine protection 
contre les retombées économiques immédiates de la pandémie. 

Défendre notre valeur en cette période d’incertitude
Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que, même en cette  
période de turbulence, nous avons été en mesure de maintenir nos  
distributions et de continuer à accueillir de nouveaux investisseurs 
institutionnels tout au long du trimestre, puisque nous nous situons 
en fait à contrepied de nombreux autres fonds immobiliers privés et 
prêteurs traditionnels. Nous sommes également fiers de la façon dont 
nous avons commencé la nouvelle année puisque nos rendements 
de 2019 avaient de loin surpassé nos objectifs pour l’année et les  
distributions supplémentaires étaient légèrement plus élevées que 
prévu.

Par ailleurs, nous avons commencé la nouvelle année munis d’un  
solide arsenal de prêts montés, lesquels nous ont permis d’effectuer 
des placements judicieux dans une panoplie d’excellents projets,  
notamment des appartements à louer, des projets de lotissement  
pour logements unifamiliaux et des projets à valeur ajoutée.  

À titre préventif, nous avons également pris la décision de suspendre 
temporairement les rachats pendant cette période afin d’asseoir la 
valeur par part des Fonds à 10 $ ainsi que préserver l’intégrité de nos 
distributions et respecter nos engagements sur le plan du financement. 

Respecter nos engagements en matière de financement
Lorsque la crise de la COVID-19 s’estompera, éventuellement, 
et que les marchés se normaliseront de nouveau, nous nous  
attendons à ce que les activités de prêt reprennent de plus belle 
et que la demande robuste pour des capitaux de nature différente 
soit maintenue. Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour 
étayer la qualité de notre portefeuille de prêts, lequel est bien 
placé pour faire face à la volatilité sur les marchés. À ce titre, nous 
avons jeté notre dévolu sur un éventail diversifié de projets de  
construction qui devraient normalement être terminés dans de un 
à trois ans, soit probablement bien après le sommet de la crise de 
la COVID-19. 

En maintenant notre engagement envers nos emprunteurs, nous 
veillons à ce que les projets soient menés à bien et à ce que nos 
investisseurs voient la valeur de leurs placements se réaliser. En 
adoptant ces mesures, nous continuons à cultiver nos relations 
avec les emprunteurs de grande qualité tout au long de la crise de 
la COVID-19 sachant que celles-ci seront primordiales pour obtenir 
une performance solide une fois que les marchés se redresseront. 

Participation stratégique aux marchés de base
En ce qui a trait à l’avenir, nous estimons que nos portefeuilles 
jouissent d’un positionnement avantageux, grâce en partie à leur 
participation plus élevée aux marchés solides, en croissance et à 
leur exposition minimale aux secteurs les plus touchés par la crise 
de la COVID-19. À ce jour, les secteurs les plus durement touchés 
sont ceux du détail et du tourisme de l’accueil; or, le point de mire 
de Trez demeure l’aménagement de lots résidentiels destinés à des  
logements multifamiliaux et unifamiliaux, ainsi que les projets  
industriels. 

Depuis la crise financière de 2008, on constate un manque à 
combler chronique de logements à l’échelle de presque tous les 
principaux marchés de l’Amérique du Nord. En ce qui a trait aux 
placements résidentiels, nous avons toujours misé sur les marchés  
immobiliers qui sont continuellement mal desservis et qui sont 
caractérisés par deux principaux facteurs macroéconomiques :  
l’accroissement de la population et la croissance du taux d’emploi. Il s’agit 
notamment des marchés de la région Pacifique Nord-Ouest et du sud 
des États-Unis, particulièrement le Colorado, le Texas, la Floride, les 
Carolines et la Géorgie.

Présence locale et perspectives en temps réel 
Notre présence physique et nos bureaux locaux à travers l’Amérique 
du Nord nous permettent de gérer les risques de façon proactive et 
de faire émerger des occasions intéressantes dans une conjoncture 
où d’autres battent en retraite. Nos cadres principaux surveillent 
de près l’évolution de la situation et ont veillé à ce que nos équipes  
continuent de faire preuve d’une sagacité critique en temps réel 
en ce qui a trait à nos marchés principaux, nos emprunteurs et nos  
projets en cours.

En cette période combien particulière, nous vous remercions de 
votre patience, de votre loyauté et de la confiance que vous nous 
témoignez. Nous savons que le parcours est parsemé d’embûches,  
mais sachez que nous tenons à respecter nos engagements visant à 
dégager des rendements à long terme pour nos investisseurs et nos 
emprunteurs.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Daniel Marchand
Vice-président principal, directeur des ventes mondiales aux  
investisseurs
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Financement de Trez
Au 31 mars 2020

CAROLINE DU NORD
Prêt pour l’acquisition et 
l’aménagement de 101 lots destinés 
à des maisons de ville sur une bande 
de terre de 19 acres.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Rapatriement de capitaux et 
refinancement pour deux immeubles 
commerciaux à un étage.

Au cours du premier trimestre de 2020, 

Trez Capital a continué de donner la 

priorité aux marchés abordables et à 

croissance élevée de plusieurs états et 

provinces.

Transactions réalisées ce trimestre Transactions réalisées en 2019

TEXAS
Prêt pour la construction d’un 
complexe de 108 logements 
multifamiliaux.

Montant 35 500 000 $ CA

Type de propriété Commercial

Emplacement Richmond

Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang

Montant 18 870 268 $ US

Type de propriété Résidentiel

Emplacement Celina

Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang

Montant 4 884 405 $ US

Type de propriété Résidentiel

Emplacement Wendell

Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang
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Une stratégie prudente de prêts 
hypothécaires commerciaux à court terme

La pondération américaine de Trez Capital Prime Trust  
(la « Fiducie ») a affiché une hausse tout au long du trimestre 
 pour se chiffrer à plus de 44 %. Plus précisément, les 
participations à la Géorgie (+5,4 %) et à la Floride (+4,2 %) 
ont toutes deux joui d’une hausse remarquable, alimentée 
principalement par les activités de prêts dans l’aménagement 
de lots résidentiels dans la région statistique métropolitaine 
(« MSA », de l’anglais Metropolitan Statistical Area) d’Atlanta 
et dans les immeubles de bureaux produisant un revenu 
d’Orlando. En revanche, l’exposition au Texas accusait 
un déclin trimestriel (-4,9 %), principalement causé par le 
remboursement intégral de deux prêts résidentiels dans 
la MSA de Dallas, soit un prêt pour l’aménagement de lots 
unifamiliaux et un prêt pour la construction de logements 
multifamiliaux à louer.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait deux hypothèques 
en défaut de paiement, cumulant environ 7,2 millions $ :

• prêt de 6,0 millions $ pour un projet à usage multiple  
    situé dans l’ouest des États-Unis; 
• prêt de 1,2 million $ pour la réhabilitation et rénovation  
 d’un immeuble en copropriétés résidentielles situé      
   dans le sud des États-Unis.

De plus, la Fiducie a un placement dans une propriété saisie 
en lien avec une hypothèque de 4,8 millions $ au Québec. 

Ces prêts en défaut représentent au total environ  
12,0 millions $, soit 3,7 % du capital des porteurs de parts.

Selon le gestionnaire du portefeuille, la valeur des titres 
sous-jacents suffira à éponger toute perte potentielle 
essuyée par ces hypothèques. Toutefois, on note également 
la présence de deux prêts productifs de Fort McMurray 
pour lesquels une dépréciation est prévue cette année. 
Le montant de l’éventuelle provision n’a pas encore été 
établi. Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les 
rendements escomptés au 31 mars 2020.

Au cours du trimestre ayant pris fin le 31 mars 2020, la 
Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les 
objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre datée 
du 1er mai 2019.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Prêt pour le refinancement d’un immeuble de quatre étages 
à usage multiple composé de six appartements nouvellement 
construits occupant au total 11 617 pieds carrés.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Prêt pour l’acquisition d’un immeuble de deux étages renfermant 
20 056 pieds carrés de locaux pour bureaux pouvant être loués 
ainsi que 6 559 pieds carrés d’espace industriel pouvant être loué 
sur un site de 1,43 acre.

Transactions au sein de la Fiducie

Montant 9 500 000 $ CA

Type de propriété Résidentiel

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Montant 7 000 000 $ CA

Type de propriété Commercial

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Actif total du Fonds 397 850 868 $ CA

Taille moyenne des prêts hypothécaires 5 185 186 $ CA

Ratio prêt-valeur moyen 51,6 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 11,4

Hypothèques de premier rang (%) 100 %

Prime TrustPrime Trust

Résidentiel (59,9 %) Colombie-Britannique (30,8 %)

Géorgie (5,4 %)

Hôtel (8,8 %) Washington (8,3 %)

Industriel (13,8 %) Alberta (21,8 %)

Ouest des États-Unis - Autre (14,1 %)

Vente au détail (6,3 %) Texas (6,5 %)

Bureau (11,2 %) Est du Canada (3,1 %)

Sud des États-Unis - Autre (10,0 %)

Catégories d’actif Répartition géographique
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Une stratégie de prêts hypothécaires 
commerciaux à court terme diversifiée et 
équilibrée 

La participation américaine de Trez Capital Yield Trust  
(la « Fiducie ») est demeurée relativement stable à la fin du premier 
trimestre, soit à environ 35 %. Dans l’ensemble, la répartition de 
la Fiducie n’a pas changé de façon significative, la modification 
la plus importante étant une diminution de sa participation 
géographique au Texas (-3,6 %), principalement alimentée par un 
remboursement intégral important d’un prêt pour la construction 
de logements multifamiliaux à louer dans la MSA de Dallas. Par 
ailleurs, deux nouveaux prêts dans la région de Vancouver en  
Colombie-Britannique se sont ajoutés au portefeuille, faisant 
légèrement grimper la pondération de cette province (+2,2 %).

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait dix hypothèques en défaut 
de paiement, cumulant environ 49,9 millions $, notamment :

• sept prêts de 33,9 millions $ octroyés à Strategic Group, parmi  
    lesquels un prêt de 8 millions $ (valeur brute) déprécié à  
    4 millions $ (valeur nette) à la fin de 2019;
• prêt de 10,5 millions $ pour la construction d’un immeuble de  
     logements multifamiliaux à louer situé dans le sud des États-Unis;
• prêt de 3,7 millions $ pour un projet à usage multiple situé dans  
    l’ouest des États-Unis; et 
• prêt de 1,8 million $ pour la réhabilitation et rénovation d’un  
   immeuble en copropriétés résidentielles situé dans le sud des  
     États-Unis.

Bien que les défauts de paiements des prêts de Strategic Group 
aient eu lieu à la fin de 2019, les trois autres prêts sont devenus non 
productifs au premier trimestre de 2020.

En outre, la Fiducie a un placement dans une propriété saisie en lien 
avec une hypothèque de 0,6 million $ au Texas. 

Ces prêts en défaut représentent au total environ 50,8 millions $, soit 
4,5 % du capital des porteurs de parts.

Un des sept prêts de Strategic Group qui était en défaut de paiement, 
représentant une somme de 3,1 millions $, a été remboursé dans son 
intégralité en avril 2020.

Selon le gestionnaire du portefeuille, la valeur des titres sous-jacents 
suffira à faire en sorte que ces hypothèques n’engendrent aucune 
perte additionnelle. Toutefois, on note également la présence de deux 
prêts productifs de Fort McMurray pour lesquels une dépréciation 
est prévue cette année. Le montant de l’éventuelle provision n’a pas 
encore été établi. Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient 
les rendements escomptés au 31 mars 2020.

Au cours du trimestre ayant pris fin le 31 mars 2020, la Fiducie 
répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs de placement 
stipulés dans la notice d’offre datée du 1er mai 2019.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Prêt pour l’acquisition et le refinancement de 62 logements 
en copropriété.

TEXAS
Prêt pour l’acquisition d’un terrain de 23,85 acres et pour 
la construction de 197 logements à louer avec commodités 
connexes.

Transactions au sein de la Fiducie

Montant 44 211 000 $ CA

Type de propriété Résidentiel

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Montant 27 835 306 $ US

Type de propriété Résidentiel

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Actif total du Fonds 1 252 504 189 $ CA

Taille moyenne des prêts hypothécaires 5 733 342 $ CA

Ratio prêt-valeur moyen 71,2 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 12,7

Hypothèques de premier rang (%) 72,7

Yield Trust Yield Trust

Résidentiel (67,9 %) Alberta (32,7 %)

Autres (0,2 %) Sud des États-Unis - Autre (9,7 %)

Vente au détail (6,7 %) Texas (10,7 %)

Industriel (10,3 %) Colombie-Britannique (25,5 %)

Ouest des États-Unis - Autre (5,7 %)

Hôtel (6,3 %) Oregon (8,5 %)

Bureau (8,6 %) Est du Canada (6,7 %) 

États-Unis - Autre (0,5 %)

Catégories d’actif Répartition géographique
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Une stratégie opportuniste de financement 
commercial à court terme libellée en $ US et 
axée sur les marchés américains

Trez Capital Yield Trust U.S. (la « Fiducie ») affichait toujours 
une pondération majoritaire dans les prêts de lotissement 
destiné à des résidences unifamiliales, surtout au Texas. 
Dans l’ensemble, l’exposition au Texas a grimpé à 59 %  
(+5,1 %) à la fin du premier trimestre, principalement sur le 
dos des activités de retrait de fonds issus de prêts déjà en 
place. Un nouveau prêt pour un projet de lotissement destiné 
à des résidences unifamiliales dans la MSA de Phoenix 
s’est révélé le financement le plus notable de la Fiducie 
pendant le trimestre, propulsant la pondération de l’Arizona  
(+4,2 %). Parmi les autres modifications importantes, notons 
la diminution de la participation à la Floride (-9,3 %), résultat 
du remboursement intégral d’un prêt pour la construction 
de logements multifamiliaux à louer dans la MSA de 
Tampa. De façon générale, la Fiducie devrait continuer à 
afficher une prédilection pour les projets de lotissement 
résidentiel unifamilial et pour le Texas, tout en assurant une 

diversification sur le plan de la géographie et des catégories 
d’actif. À ce titre, soulignons par exemple l’augmentation de 
la participation aux immeubles de bureaux (+4,7 %) pendant 
le trimestre.

Tous les actifs hypothécaires dégageaient les rendements 
escomptés au 31 mars 2020. Notons cependant que la 
Fiducie renferme un placement de 0,7 million $ US dans une 
propriété saisie. Ce prêt en difficulté représente environ 
0,5 % du capital des porteurs de parts. 

Au cours du trimestre ayant pris fin le 31 mars 2020, la 
Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les 
objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre datée 
du 1er mai 2019.

ARIZONA
Prêt pour l’acquisition et l’aménagement de 416 lots 
partiellement aménagés situés sur 90,23 acres de terrain.

WASHINGTON
Prêt pour la construction d’un complexe d’appartements à usage 
multiple comportant 56 logements à louer, des locaux commerciaux 
au rez-de-chaussée et 30 espaces de stationnement.

Transactions au sein de la Fiducie

Montant 17 638 206 $ US

Type de propriété Résidentiel

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Montant 25 766 000 $ US

Type de propriété Résidentiel

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Actif total du Fonds 182 226 440 $ US

Taille moyenne des prêts hypothécaires 1 710 563 $ US

Ratio prêt-valeur moyen 69,4 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 15,8

Hypothèques de premier rang (%) 82,4

Yield Trust U.S. (USD) Yield Trust U.S. (USD)

Résidentiel (87,0 %) Texas (59,0 %)

Sud des États-Unis - Autre (6,3 %)

Washington (5,7 %)

Bureau (10,4 %) Floride (14,3 %)

Ouest des États-Unis - Autre (1,8 %)

Arizona (5.6 %)

Autre (2,6 %) Géorgie (7,3 %)

Catégories d’actif Répartition géographique
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Une stratégie opportuniste de financement 
commercial à court terme libellée en $ CA 
et axée sur les marchés américains

NOUVEAU-MEXIQUE
Prêt pour la construction de 310 maisons de ville à louer et 
25 maisons unifamiliales à louer.

TEXAS
Prêt pour la construction de 230 logements multifamiliaux.

Transactions au sein de la Fiducie

Montant 36 871 000 $ US

Type de propriété Résidentiel

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Montant 52 000 000 $ US

Type de propriété Résidentiel

Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Actif total du Fonds 872 928 309 $ CA

Taille moyenne des prêts hypothécaires 5 085 534 $ CA

Ratio prêt-valeur moyen 68,4 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 12,9

Hypothèques de premier rang (%) 83,2

Yield Trust U.S. (CAD)Yield Trust U.S. (CAD)

Résidentiel (89,2 %) Texas (65,0 %)

Ouest des États-Unis - Autre (7,4 %)

Autre (2,1 %) Caroline du Nord (5,0 %)

Bureau (6,3 %) Floride (8,9 %)

États-Unis - Autre (0,4 %)

Sud des États-Unis - Autre (6,2 %)

Vente au détail (2,4 %) Washington (7,1 %)

Catégories d’actif Répartition géographique

Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la « Fiducie ») affichait 
toujours une pondération majoritaire dans les prêts 
de lotissement destiné à des résidences unifamiliales, 
principalement au Texas, soit une région qui représentait 
65 % de l’actif à la fin du premier trimestre. La composition 
du portefeuille est demeurée relativement stable depuis la 
fin de l’année 2019, si ce n’est que pour une augmentation 
notable de la participation à l’état de Washington (+1,9 %), 
laquelle s’est produite à la suite du financement d’un projet de 
construction de résidences multifamiliales à louer à Seattle. 
La Fiducie devrait continuer à afficher une prédilection 
pour les projets de lotissement résidentiel unifamilial et 
pour le Texas, tout en assurant une diversification sur le 
plan de la géographie et des catégories d’actif.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait trois 
hypothèques en défaut de paiement, cumulant environ  
9,3 millions $, notamment :

• prêt de 3,5 millions $ pour la construction de logements  
   unifamiliaux situés dans le sud des États-Unis;
• prêt de 3,5 millions $ pour un projet à usage multiple  
    situé dans l’ouest des États-Unis; et 

• prêt de 2,3 millions $ pour la construction de logements  
   unifamiliaux situés dans le sud des États-Unis. Ce prêt   
   a été remboursé dans son intégralité en avril 2020.

De plus, la Fiducie a un placement dans une propriété saisie 
en lien avec une hypothèque de 1,3 million $ au Texas. 

Ces prêts en défaut représentent au total environ  
10,6 millions $, soit 1,5 % du capital des porteurs de parts. 
Selon le gestionnaire du portefeuille, la valeur des titres 
sous-jacents suffira à éponger toute perte potentielle 
essuyée par ces hypothèques. Tous les autres actifs 
hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 
31 mars 2020.

Au cours du trimestre ayant pris fin le 31 mars 2020, la 
Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les 
objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre datée 
du 1er mai 2019.



Les renseignements présentés dans ce document le sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente dans toute 
juridiction. Il ne faut pas se fier à ces renseignements au moment de prendre une décision en matière d’investissement. Trez Capital Fund Management 
Limited Partnership ne peut être tenu responsable de toute perte résultant de l’application des renseignements présentés. Ce document ne peut être 
distribué, modifié ou communiqué sans avoir obtenu l’approbation préalable écrite de Trez Capital Fund Management Limited Partnership.
Ce document peut contenir des hypothèses qui sont des « déclarations prospectives » fondées sur certaines hypothèses concernant des événements 
futurs. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent ne pas correspondre aux hypothèses. Rien ne garantit que les déclarations prospectives 
se matérialiseront ou que les rendements ou les résultats ne différeront pas considérablement de ceux décrits dans le présent document.
Les points de vue exprimés dans ce document le sont à la date indiquée, en fonction des renseignements disponibles à cette date et peuvent changer en 
fonction du marché ou d’autres conditions. Trez Capital Fund Management Limited Partnership n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour 
des renseignements fournis. Trez Capital Fund Management Limited Partnership ne peut garantir l’exhaustivité ni l’exactitude des renseignements 
fournis par des tiers qu’elle peut utiliser.
Au moment d’investir dans un fonds, ni la répartition de l’actif, ni la diversification ne peut assurer un profit ou une garantie contre une perte. Le 
rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur et il ne faut pas s’y fier exclusivement. Avant d’investir, il est important d’étudier les objectifs, 
les risques, les charges et les dépenses du fonds. Veuillez consulter la notice d’offre qui contient ces renseignements. Veuillez lire ces documents 
attentivement avant d’investir. 

VANCOUVER
1700-745 Thurlow St.
Vancouver, BC V6E 0C5
T : 604.689.0821
SF : 1.877.689.0821
TC : 604.638.2775

TORONTO
1404-401 Bay St.
P.O. Box 44
Toronto, ON M5H 2Y4 
T : 416.350.1224
TC : 416.350.1268

DALLAS
5055 Keller Springs Rd.
Suite 500
Addison, TX 75001
T : 214.545.0951
TC : 214.545.0960

PALM BEACH
1501 Corporate Dr. 
Suite 240
Boynton Beach, FL 33426
T : 561.588.0132

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Services aux investisseurs T : 1.877.689.0821 C : investor-services@trezcapital.com
Visitez-nous à l’adresse: www.trezcapital.com

Mise à jour économique
Le début de 2020 a été marqué par des événements sans précédent en Amérique du Nord 
et à l’échelle du globe. Trez Capital cherche continuellement à fournir de l’information  
transparente à ses clients pendant cette période difficile et continue d’adhérer à ses objectifs  
premiers visant à récupérer le capital sur ses prêts en circulation et à protéger ses investisseurs. 
Économie et marché immobilier au Canada
À la fin de 2019, l’économie canadienne continuait d’afficher des 
résultats solides, quoiqu’assortis de signaux mixtes. Pour l’année, le 
produit intérieur brut (PIB) a joui d’une hausse de 1,64 %, mais avait pris 
du recul pour afficher un taux annuel de 0,34 % au quatrième trimestre 
de 2019. Par contre, la croissance du taux d’emploi avait pris les devants 
sur la croissance du PIB, dénombrant 1,88 million d’emplois à la fin du 
quatrième trimestre de 2019. Dans l’ensemble, le taux d’emploi canadien 
a grimpé de 2,1 % en 2019. Toutefois, la propagation de la COVID-19 
en mars 2020 a vu la disparition de 1,01 million d’emplois par rapport 
à la même date l’année précédente, propulsant le taux de chômage à 
7,8 % (de 5,6 %). Les retombées de la COVID-19 sur le taux d’emploi 
entraîneront probablement un taux de croissance du PIB négatif pour 
le premier trimestre de 2020, un revers marqué de plus de 11,0 % au 
deuxième trimestre et une stabilisation modeste au troisième trimestre.  

Les marchés boursiers canadiens sont demeurés stables tout au long 
de 2019, la Banque du Canada ayant maintenu son taux directeur à 
1,75 %. La banque a toutefois réduit ce taux à 1,25 % le 4 mars 2020 
pour parer à l’impact prévu de la COVID-19 sur l’économie. En ce qui 
a trait au taux obligataire canadien sur 10 ans, celui-ci avait chuté à 
1,61 % en décembre 2019, ce qui représentait un déclin de 31 points 
de base par rapport au début de cette année-là. Malgré la faiblesse 
des taux d’intérêt, le marché immobilier commercial a vu son volume 
de vente ralentir de 12,7 % en 2019 avec des activités de placement 
totalisant 8,75 milliards $. Le prix des résidences avait toutefois continué 
à grimper en 2019, affichant un taux de croissance de 2,3 % pour l’année 
et un solide quatrième trimestre de 7,6 %. La région de Toronto menait 
toujours la charge au pays avec des acquisitions allant chercher dans les 
6,7 milliards $ au quatrième trimestre, soit deux fois le volume du marché 
montréalais. Les loyers des bureaux situés dans des emplacements 
privilégiés, des installations industrielles et des logements multifamiliaux 
ont progressivement augmenté tout au long de 2019 dans les principaux 
marchés de Vancouver, Toronto et Montréal. Dans le marché des 
bureaux de Toronto, la croissance des loyers a atteint un sommet de 
20,9 %.

Économie et marché immobilier aux États-Unis
L’économie américaine en 2019 a affiché une croissance à l’image de la 
tendance établie depuis la récession de 2008, son PIB s’étant avancé 
de 2,33 % pour l’année. Les dépenses de consommation ont continué 
d’alimenter la croissance, tandis que les placements à revenu fixe n’ont 
pris qu’une très légère avance malgré les mesures d’assouplissement 
fiscal destinées aux entreprises. Le taux d’emploi s’est enrichi de  
2,05 millions d’emplois en 2019 avec un taux de croissance plus marqué 
pendant la saison des fêtes au quatrième trimestre. Cependant, la 
propagation de la COVID-19 a occasionné plus de 16 millions de 
nouvelles demandes de chômage au cours des quatre semaines ayant 
pris fin le 4 avril 2020. 

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a réduit de façon progressive 
son taux des fonds fédéraux pour le chiffrer à 1,55 % à la fin de 2019. 
Toutefois, en ce début de deuxième trimestre 2020 et en réponse à la 
propagation de la COVID-19, la Fed a abaissé ce taux à 0,05 %. Aussi, 
malgré la faiblesse des taux d’intérêt, les placements dans l’immobilier 
commercial avaient reculé de 8,1 % au quatrième trimestre de 2019. Le 
taux de capitalisation du marché des bureaux dans les centres urbains 
est demeuré à 6,65 %. Du côté résidentiel, la production d’hypothèques 
émanant de Fannie Mae et Freddie Mac affichait un recul de 43,6 % et 
15,0 % en 2019, alors que le prix des maisons unifamiliales jouissait d’une 
hausse de 3,48 %. En ce qui a trait aux logements multifamiliaux, les 
signes avant-coureurs laissent deviner une chute du prix du logement, 
les loyers de ces résidences ayant reculé à un taux annualisé de 8,9 % 
depuis leur sommet atteint le 11 mars 2020. 

Dans l’ensemble, bien que le marché immobilier commercial des 
États-Unis ait commencé l’année 2020 du bon pied, les inquiétudes 
économiques engendrées par la COVID-19 minent les actifs issus des 
secteurs du détail, de l’hôtellerie et des logements multifamiliaux. 

L’économie du Texas ainsi que le marché du logement de cet état ont 
profité de tendances positives à long terme, alimentées par le relogement 
vers Houston, Dallas-Fort Worth, Austin et San Antonio. Toutefois, les 
retombées économiques de la COVID-19 devraient se faire sentir sur la 
croissance à court et moyen terme du Texas.

Sources : CBRE, Oxford Economics; Statistique Canada, Real Capital Analytics,  
                      New York Times, indice Case-Shiller, CoStar


