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Lettre de la vice-présidente de Trez Capital, Stratégie et finance d’entreprise
Au cours de ces 20 années et plus d’existence, Trez Capital a
ramifié un immense réseau de partenaires de grande qualité
partout au Canada et aux États-Unis. À la source du succès
de ces relations, on retrouve notamment la solidité de ses
activités de partage de prêts, une stratégie qui fait partie
intégrante du processus de montage de prêts de la société
depuis sa création et fournit aux investisseurs un rendement
plus élevé, moyennant une meilleure diversification et une
atténuation des risques.
Réduction du risque et amélioration des rendements
grâce au partage de prêts
Le partage de prêts joue un rôle primordial dans le
financement de grands projets. Le fait de « partager » le prêt
avec un partenaire de bonne renommée permet de maintenir
les risques encourus à un niveau qui correspond aux objectifs
des investisseurs. De plus, grâce à sa position dans la structure
de capital, Trez peut toucher un taux d’intérêt plus élevé que
celui de ses partenaires, assurant ainsi la production d’un revenu
supérieur pour l’ensemble de ses portefeuilles.
Des relations symbiotiques avantageuses pour tous
Pour ses partenaires de financement – lesquels sont
typiquement des banques ou d’autres institutions
financières – le partage de prêts leur donne un moyen
exclusif de participer à des projets immobiliers auxquels
ils n’auraient autrement pas accès, leur permettant ainsi
d’agrandir leur bassin d’occasions en mettant à profit le
solide flux de transactions de Trez. En fin de compte, cela
représente pour eux un moyen de déployer du capital de
façon plus prudente, tout en tirant parti des processus
fiables de montage de prêts, de diligence raisonnable et de
souscription de Trez.

De façon générale, les partenaires de Trez préfèrent
occuper un rang supérieur dans les arrangements de
prêts, leur procurant une part plus grande des avoirs
liquidés en cas de défaut et par conséquent, une sécurité
et une protection accrue contre les pertes. Trez pourrait
quant à elle choisir d’occuper un rang inférieur, lequel lui
octroie une part moins grande des avoirs liquidés, mais
offre généralement un potentiel de rendement plus élevé.
Le succès malgré l’incertitude : une validation de cette
approche
Les activités de partage de prêts ont apporté une valeur
ajoutée importante tout au long du premier et du deuxième
trimestres de 2020, permettant à toutes les parties engagées
de mettre à profit des occasions immobilières intéressantes
tout en réduisant et diversifiant les risques engendrés par
cette période minée par une profonde incertitude. Le fait
que Trez ait pu maintenir, et dans certains cas, augmenter son
portefeuille de prêts partagés pendant un ralentissement
témoigne de la confiance que lui accordent ses partenaires.
Au cours des trimestres à venir, la société s’attend à étendre
et à faire fructifier ses relations avec ses partenaires dans
le but de gérer l’exposition des investisseurs à un prêt ou à
un emprunteur particulier, persuadée que ses partenaires
continueront d’accorder une valeur de poids à l’expertise et
aux rangs supérieurs offerts par Trez.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Kathy Kozak
Vice-présidente, Stratégie et finance d’entreprise

Projet en vedette :
Customs House, Victoria, Colombie-Britannique
L’avenir du passé

Trez Capital
annonce le lancement d’un nouveau fonds à rendement élevé
Trez Capital a réalisé deux financements totalisant plus de 40 millions de dollars pour son nouveau fonds
Trez Capital High Yield #1 (2020) (High Yield Fund). Ce nouveau produit permet aux investisseurs de
prendre part à un portefeuille de prêts à rendement élevé destinés principalement au financement de
projets de lotissement unifamilial, par ailleurs appelés à dégager des rendements nets de plus de 10 % par
année. Les placements cibleront particulièrement des prêts de rangs inférieurs pour l’aménagement de lots
unifamiliaux de grande qualité au Texas, un état qui jouit d’une croissance de son taux d’emploi et d’une forte
demande pour les logements abordables.
Comment un promoteur immobilier peut-il réussir à
conserver l’histoire et le style riverain originel de la ColombieBritannique (C.-B.) tout en offrant des aménagements
modernes et luxueux? La réponse : Customs House.

Trez Capital
ouvre à nouveau les portes de ses fonds mis temporairement en suspens
Depuis l’éclosion du nouveau coronavirus, c’est avec grande diligence que Trez Capital s’emploie à gérer
ses placements de la façon la plus prudente et responsable qui soit. Préserver le capital des investisseurs
et fournir un flux de revenu fiable représentent les principales priorités de Trez. Aussi, tout au long de cette
période, les distributions ont été maintenues au taux de distribution historique.
Comme la situation s’est suffisamment stabilisée depuis mars, la société accepte de nouveau les demandes
de rachat, dans le cadre de limites établies, pour les fonds suivants : Trez Capital Prime Trust, Trez Capital
Yield Trust et Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD).

Harmonisé sous la tutelle de Cielo Properties, le projet
Customs House a été ainsi nommé pour rendre hommage à
l’immeuble qui fut le premier bureau de poste et des douanes
(Customs) construit par le gouvernement du Canada dans
la ville de Victoria. Pierre angulaire qui guide les activités de
construction, l’histoire occupe une place centrale dans ce
projet qui cherche à conserver et à préserver la fondation
et la façade de l’immeuble. En effet, les services de maçons
spécialisés de partout au Canada ont été sollicités afin
de minutieusement préserver la façade originale de cet
immeuble historique.
Et de toute évidence, cette approche porte ses fruits. Motivée
par la chance inouïe d’occuper une portion de cet espace
pittoresque, une panoplie diversifiée d’acheteurs ont déjà jeté
leur dévolu sur environ 75 % des logements.
Cielo Properties est un promoteur primé qui possède de
nombreuses cordes à son arc dans les projets de conversion
patrimoniale. Trez Capital reconnaît le potentiel unique que
renferme la préservation du patrimoine jumelé à l’excellente
réputation de Cielo Properties dans ce domaine, ce qui a
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mené les deux entreprises à envisager un partenariat. La
relation qu’entretient Trez Capital avec Cielo Properties a
commencé par un prêt pour acquisition en 2015, puis par
un financement mezzanine en 2017, suivi d’un prêt pour
construction en 2018-2019.
Le financement octroyé à Customs House pour ce projet
de construction, lequel devrait être terminé en avril
2021, est composé d’une facilité pour construction de
65 millions $ et d’une facilité mezzanine de 30,9 millions $.
Trez Capital est bien établie dans le marché de la C.-B. et ce
prêt témoigne à merveille de ses objectifs qui consistent à
toujours rechercher ce qu’il y a de mieux. Customs House
occupe 6 % du portefeuille axé sur la C.-B. de Trez Capital et
représente un ancrage solide et avantageux au cœur de cette
charmante capitale provinciale.
Figurant parmi les trois grandes dames de l’emblématique
Inner Harbour situé au centre-ville de Victoria, ce projet
se targue d’un espace de près de 100 000 pieds carrés
donnant sur des vues non obstruées de la ville de Victoria,
du détroit de Géorgie et des montagnes olympiques. Ce
projet regroupe également 57 logements résidentiels
en copropriété, un espace de commerces au détail de
15 440 pieds carrés et trois niveaux de stationnement
sous-terrain.

MISE À JOUR SUR LES INVESTISSEMENTS — DEUXIÈME TRIMESTRE 2020

/ JUIN 2020 /

3

388 900 875 CAD

Actif total du Fonds

4 876 866 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

Une stratégie prudente de prêts
hypothécaires commerciaux à court terme

53,1 %

Ratio prêt-valeur moyen

Hypothèques de premier rang (%)

La participation américaine de Trez Capital Prime Trust
(la « Fiducie ») frôlait sa limite de 50 % à la fin du deuxième
trimestre. À la lumière de la solidité du marché immobilier
américain et de la présence d’occasions de financement
supérieures aussi bien sur le plan de la quantité que de
la qualité, une circulaire a été distribuée aux porteurs de
parts le 20 juillet afin de proposer la suppression de la
limite sur la participation américaine de la Fiducie. Si elle
est approuvée, cette suppression permettra à la Fiducie
d’allouer toute portion de ses actifs à des prêts américains,
ce qui, selon le gestionnaire, ouvrira de nouvelles avenues
de qualité pour le portefeuille de la Fiducie.
Comme le financement a été interrompu de façon
proactive à la fin du premier trimestre, l’objectif de la
Fiducie au deuxième trimestre consistait à honorer
ses obligations envers les emprunteurs et à renflouer
son encaisse. Sur ce dernier point, l’injection de deux
importantes transactions de partage de prêts a permis
d’accroître la liquidité, générant un apport de plus de
16 millions $ pour la Fiducie, le tout soutenu par de solides
activités de remboursement et de versement forfaitaire
sur certains prêts. Parmi les remboursements de poids,
notons deux prêts sur propriétés industrielles en Alberta
qui cumulaient plus de 17 millions $, ainsi qu’un prêt
pour la construction d’un immeuble à appartements à
Washington valant plus de 7 millions $ US. De la première
transaction a découlé une diminution de la participation
à l’Alberta, se chiffrant à 15,4 % (-6,4 %) et laquelle
représentait la modification la plus importante notée au
portefeuille.

11,0

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

100 %

À l’issue de ces activités, toutes les demandes de rachat
effectuées auprès de la Fiducie avant la fermeture de
la Fiducie le 23 mars ont été honorées à compter du
3 juillet. Par ailleurs, en date du 5 août, toutes les
nouvelles demandes de rachat (100 %) ont également été
honorées. La Fiducie continuera à accepter les nouvelles
demandes de rachat en vertu d’une limite de 3 millions $
par mois.
À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait un prêt en
défaillance pour la construction d’un projet à usage
multiple de 5,8 millions $ dans l’ouest des États-Unis,
ainsi qu’un placement dans une propriété saisie en lien
avec une hypothèque de 4,7 millions $ au Québec.
Ces prêts en défaut s’élevaient au total à environ
10,5 millions $, soit 3,2 % 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 30 juin 2020.
Au cours du trimestre ayant pris fin le 30 juin 2020, la
Fiducie répondait à tous les objectifs de placement et
les restrictions stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2020.

5 229 020 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

70,5 %

Une stratégie de prêts hypothécaires
commerciaux à court terme diversifiée et
équilibrée

Ratio prêt-valeur moyen

La participation américaine de Trez Capital Yield
Trust (la « Fiducie ») a graduellement augmenté pour
atteindre près de 37 % à la fin du deuxième trimestre.
Dans l’ensemble, la répartition de son portefeuille ne
révélait aucun changement notable. À l’instar de toutes
les autres fiducies, l’objectif consistait à répondre aux
obligations de financement envers les emprunteurs
ainsi qu’à renflouer l’encaisse. Parmi les modifications
les plus importantes, on notait une diminution de
la concentration géographique de la ColombieBritannique (C.-B.) et de l’Oregon. Deux transactions
de partage de prêts menées à bien, une dans un prêt
pour résidences multifamiliales en C.-B. et un autre
prêt-relais pour résidences multifamiliales en Oregon,
ainsi que le remboursement de trois prêts en C.-B., sont
à l’origine de ces modifications. Sur une base cumulée,
ces transactions ont dégagé un produit de plus de
90 millions $ pour la Fiducie.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait huit
hypothèques en défaut de paiement, cumulant environ
40,8 millions $, notamment :
• 27,0 millions $ en lien avec six prêts octroyés à
Strategic Group (parmi lesquels un prêt d’une valeur
brute de 8 millions $ a été déprécié à une valeur nette
de 4 millions $ à la fin de 2019);
• prêt de 10,2 millions $ pour la construction d’un
immeuble de logements multifamiliaux à louer situé
dans le sud des États-Unis;
• prêt de 3,6 millions $ pour un projet à usage multiple
situé dans l’ouest des États-Unis.

À l’issue de l’accumulation graduelle de la composante
liquide de la Fiducie, toutes les demandes de rachat
effectuées auprès de la Fiducie avant la fermeture
de celle-ci le 23 mars ont été honorées à compter du
5 août. Par ailleurs, la Fiducie continuera d’accepter les
nouvelles demandes de rachat en vertu d’une limite de
5 millions $ par mois. À ce titre, la première série des
nouvelles demandes de rachat sera honorée le 17 août.

10,1

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)
Hypothèques de premier rang (%)

70,9 %

De plus, la Fiducie renfermait un placement dans une
propriété saisie en lien avec une hypothèque pour
aménagement de lots d’une valeur de 0,8 million $ au
Texas.
Ces prêts en défaut s’élevaient au total à environ
41,6 millions $, soit 3,6 % du capital des porteurs de
parts. Selon le gestionnaire du portefeuille, la valeur
des titres sous-jacents suffira à éponger toute perte
potentielle additionnelle 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 30 juin 2020.
Au cours du trimestre ayant pris fin le 30 juin 2020, la
Fiducie répondait à tous les objectifs de placement et
les restrictions stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2020.

Prime Trust

Prime Trust

1 263 042 425 CAD

Actif total du Fonds

Catégories d’actif
Résidentiel (62,5 %)
Bureau (13,3 %)
Industriel (10,6 %)
Hôtel (9,6 %)
Vente au détail (4,0 %)
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Yield Trust

Yield Trust
Répartition géographique

Catégories d’actif

Colombie-Britannique (32,7 %)
Alberta (15,4 %)
Texas (11,3 %)
Géorgie (8,2 %)
Washington (5,7 %)
Floride (5,5 %)
Est du Canada (1,4 %)
Région des États-Unis ouest - Autres (14,5 %)
Région des États-Unis sud - Autres (5,3 %)
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Résidentiel (67,0 %)
Industriel (11,7 %)
Bureau (8,2 %)
Hôtel (6,6 %)
Vente au détail (6,3 %)
Autres (0,2 %)
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Répartition géographique
Alberta (35,5 %)
Colombie-Britannique (21,1 %)
Texas (11,7 %)
Est du Canada (6,8 %)
Oregon (4,1 %)
Région des États-Unis sud - Autres (11,7 %)
Région des États-Unis ouest - Autres (8,8 %)
Région des États-Unis - Autres (0,3 %)
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189 527 882 USD

Actif total du Fonds

1 852 305 USD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

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
(55,4 %), la participation dans les logements résidentiels
multifamiliaux représentant désormais 31,8 % de l’actif
total. Les prêts pour l’aménagement de lots unifamiliaux
avaient principalement pignon sur rue au Texas (76,2 %);
on notait cependant une augmentation des participations
en Géorgie (11,9 %) et en Arizona (6,7 %), lesquelles ont
permis une plus grande diversification de cette catégorie
d’actif sur le plan géographique.
Dans l’ensemble, la répartition du portefeuille de la
Fiducie ne révélait aucun changement notable, celle-ci
cherchant principalement à répondre à ses obligations
envers les emprunteurs et à renflouer son encaisse. Ces
deux buts demeureront essentiellement les principaux
points de mire de la Fiducie au cours du troisième
trimestre également. Parmi les changements dignes
de mention, notons le recul de l’exposition au Texas
(-4,6 %), résultat engendré principalement par le produit
du remboursement de prêts suivant les activités de

69,4 %

Ratio prêt-valeur moyen

12,6

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)
Hypothèques de premier rang (%)

79,1 %

financement des constructeurs pour leurs projets de
lotissement. Les creux records des taux d’hypothèque
ont alimenté la demande de nouvelles maisons, laquelle a
repris de plus belle au deuxième trimestre et exercé une
pression sur la demande des activités de lotissement des
constructeurs aux États-Unis.
À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait un prêt en
défaillance pour un projet résidentiel multifamilial de
0,8 million $ US dans le sud des États-Unis, ainsi qu’un
placement dans une propriété saisie en lien avec un prêt
de 0,7 million $ US pour un projet d’aménagement de
lots au Texas. Ces prêts en défaut représentaient au total
environ 1,0 % du capital des porteurs de parts. Tous les
autres actifs hypothécaires dégageaient les rendements
escomptés au 30 juin 2020.
Au cours du trimestre ayant pris fin le 30 juin 2020, la
Fiducie répondait à tous les objectifs de placement et
les restrictions stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2020.

868 425 495 CAD

Actif total du Fonds

4 812 142 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

Une stratégie opportuniste de financement
commercial à court terme libellée en $ CA
et axée sur les marchés américains
Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la « Fiducie ») affichait
toujours une pondération majoritaire dans les prêts
de lotissement destiné à des résidences unifamiliales
(54,6 %), la participation dans les logements résidentiels
multifamiliaux représentant désormais 31,5 % de l’actif
total. Le Texas continuait de mener la charge avec une
participation géographique de plus de 65 % à la fin du
deuxième trimestre.
Comme le financement a été interrompu de façon
proactcive à la fin du premier trimestre, aucune
modification importante n’a été apportée à la composition
de la Fiducie pendant le deuxième trimestre, l’objectif
étant de continuer à honorer ses obligations envers les
emprunteurs et à renflouer son encaisse, ce qu’elle a
fait par l’entremise de remboursements de prêts et la
réalisation de partages de prêts. Le remboursement de
plusieurs prêts pour résidences multifamiliales a dégagé
un produit de plus de 26 millions $ US pour la Fiducie.
On notait également de solides activités de versement
par anticipation dans le portefeuille des prêts pour
l’aménagement de lots, les constructeurs s’étant en
grand nombre prévalus de leurs options de financement
pendant le trimestre. Par ailleurs, la réalisation d’une
transaction de partage sur un prêt pour un projet de
commerce au détail au Texas a également insufflé
d’autres liquidités dans le portefeuille de la Fiducie.

70,0 %

Ratio prêt-valeur moyen

12,5

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)
Hypothèques de premier rang (%)

79,0 %

Par ailleurs, la Fiducie continuera à accepter les
nouvelles demandes de rachat en vertu d’une limite de
5 millions $ par mois. À ce titre, la première série
des nouvelles demandes de rachat sera honorée le
3 septembre.
À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait deux
hypothèques en souffrance : un prêt résidentiel
multifamilial de 5,4 millions $ dans le sud des ÉtatsUnis et un prêt pour la construction d’un projet à usage
multiple de 3,4 millions $ dans l’ouest des États-Unis.
De plus, la Fiducie renfermait un placement dans une
propriété saisie en lien avec une hypothèque pour
l’aménagement de lots d’une valeur de 1,2 million $ au
Texas. Ces prêts en défaut s’élevaient au total à environ
10,0 millions $, soit 1,4 % 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 30 juin 2020.
Au cours du trimestre ayant pris fin le 30 juin 2020, la
Fiducie répondait à tous les objectifs de placement et
les restrictions stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2020.

Les activités combinées de remboursement et de
règlement sur les prêts, ainsi que la réalisation d’autres
partages de prêts, ont permis à la Fiducie d’annoncer
qu’elle allait honorer les demandes de rachat effectuées
avant la fermeture du 23 mars à partir du 17 août.

Yield Trust U.S. (USD)

Yield Trust U.S. (CAD)

Yield Trust U.S. (USD)

Catégories d’actif
Résidentiel (87,2 %)
Bureau (10,0 %)
Autres (2,8 %)
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Catégories d’actif

Répartition géographique
Texas (54,4 %)
Floride (13,2 %)
Géorgie (8,4 %)
Washington (5,8 %)
Région des États-Unis sud - Autres (10,0 %)
Région des États-Unis ouest - Autres (8,1 %)
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Résidentiel (87,2 %)
Bureau (7,1 %)
Vente au détail (3,3 %)
Autres (2,4 %)
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Répartition géographique
Texas (65,4 %)
Floride (9,9 %)
Washington (8,0 %)
Caroline du Sud (4,4 %)
Région des États-Unis sud - Autres (6,3 %)
Région des États-Unis ouest - Autres (5,6 %)
Région des États-Unis nord-est - Autres (0,4 %)
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Mise à jour sur l’économie
Économie et marché immobilier au Canada

Économie et marché immobilier aux États-Unis

Les mesures de confinement imposées en raison de la COVID-19
ont eu une panoplie de conséquences néfastes sur tous les
secteurs de l’économie canadienne. En avril, le produit intérieur
brut (PIB) accusait un recul annuel de 11,6 %. Les contrecoups
dans les secteurs du commerce au détail et des biens de
consommation ont été particulièrement sévères, contribuant
à la perte de près de trois millions d’emplois au cours des deux
derniers mois du deuxième trimestre. Toutefois, il semblerait que
la crise COVID-19 ait touché le fond du baril au mois d’avril, les
indicateurs en mai et juin laissant déjà entrevoir quelques « flèches
vertes » ouvrant potentiellement la voie vers un redressement
modeste. Le PIB s’est relevé d’environ 3,0 % en mai, tandis que
les indicateurs du marché du travail retrouvaient un élan positif
suivant l’assouplissement des mesures de confinement. Le taux
d’emploi au Canada s’est rétabli de 1,8 % (ce qui représente l’ajout
de 289 600 emplois) en mai, suivi d’un gain encore plus marqué
en juin de 5,8 % (soit 952 900 emplois). Malgré ces avancées, le
nombre d’emplois accuse un manque à combler de 1,762 million
depuis le sommet atteint en février; le taux de chômage de
12,3 % en juin est de bien supérieur à celui de 5,6 % enregistré en
février dernier. Comme le Canada a plutôt bien réussi à gérer le
taux d’infection par la COVID-19, une normalisation plus poussée
des activités économiques devrait se poursuivre dans les mois à
venir. Il n’en reste pas moins que certains secteurs, comme ceux
reliés à l’industrie du tourisme estival, profiteront probablement
d’un redressement beaucoup plus lent en raison des restrictions
toujours en vigueur sur les déplacements. En revanche, la politique
monétaire de la Banque du Canada et les mesures de relance du
gouvernement, évaluées à 16,5 % du PIB, devraient donner un
coup de main à l’économie pendant son rétablissement.

Les répercussions de la COVID-19 aux États-Unis ont été rapides
et massives. Après un arrêt soudain des activités en mars et
avril, les dépenses de consommation et l’investissement des
entreprises ont par la suite joui d’un redressement plus rapide
que prévu suivant les mesures de déconfinement de bon nombre
d’états. Cependant, la récente flambée des taux d’infection dans
les régions du sud des États-Unis pourrait forcer certains états
à rétablir leurs mesures de confinement, une démarche appelée
à léser la reprise au deuxième semestre de 2020. À la suite d’un
recul annualisé de 5,0 % au premier trimestre, la croissance du
PIB épongeait un revers annualisé de 35 % au deuxième trimestre.
La perte historique de 22,2 millions d’emplois en mars et avril
a propulsé le taux de chômage à 14,7 %, ce qui représente un
nouveau record d’après-guerre. Toutefois, juin apportait avec lui
quelques signes d’une reprise solide, ajoutant 4,8 millions emplois
pour entraîner une réduction du taux de chômage à 11,1 %.
Comme les secteurs du commerce et de l’hospitalité demeurent
sous le joug de restrictions importantes, le taux d’emploi est
tout de même demeuré de 9,6 % inférieur à celui du sommet
enregistré en février (ce qui représente un manque à combler de
14,7 millions d’emplois). Les programmes d’aide aux entreprises et
aux travailleurs orchestrés par le gouvernement fédéral ont été
d’envergure et ont permis d’absorber certains des chocs causés
par le confinement.

Les retombées de la soudaine et sévère contraction économique
et du taux d’emploi ont tout de suite été ressenties dans le
secteur de l’immobilier commercial au deuxième trimestre. Les
chiffres préliminaires du CBRE pour la demande de bureaux et
de sites industriels pendant le deuxième trimestre affichaient des
résultats négatifs. En ce qui a trait aux bureaux, le taux national
d’inoccupation s’est élevé de 10,8 %, par rapport au 10,3 %
enregistré au premier trimestre. Sur l’ensemble des marchés, les
taux d’inoccupation sont passés d’un creux de 4,6 % à Vancouver
à un sommet de 24,5 % à Calgary. Le taux national de disponibilité
dans le secteur industriel s’est chiffré à 3,5 % dans l’ensemble,
ce qui représente une hausse par rapport au 3,1 % du premier
trimestre. À l’échelle du pays, le taux de disponibilité passait d’un
creux de 2,1 % à Vancouver à un sommet de 8,7 % à Calgary. Le
marché résidentiel a constaté une chute marquée de son chiffre de
vente en avril, suivi d’un redressement partiel en mai. Les ventes
de maisons en mai accusaient un recul de 39,8 % par rapport aux
données de l’année passée. Le prix des maisons n’a pas vraiment
changé d’avril à mai; toutefois, il était à la hausse par rapport à
l’année dernière par une marge de 5,4 %.

Normalement, la demande immobilière aux États-Unis suit les
variations du taux d’emploi et des activités économiques, mais
avec un décalage pouvant aller jusqu’à six mois. Tandis que la
collecte des loyers pour les bureaux, les sites industriels et les
appartements s’est révélée supérieure aux attentes, les retombées
sur le marché locatif ont été immédiates, les entreprises ayant été
forcées de remettre tout projet d’expansion et de reconfiguration.
La demande nationale pour les bureaux et les espaces
commerciaux au détail affichait des taux négatifs au deuxième
trimestre, entraînant une augmentation des taux d’inoccupation
et de disponibilité de 70 et 40 points de base, respectivement. La
demande pour les sites industriels est demeurée positive, mais
un plus grand nombre de projets de construction terminés ont
poussé à la hausse le taux de disponibilité de 30 points de base au
deuxième trimestre. De façon générale, la poursuite du télétravail
et des mesures de distanciation sociale auront, selon toute
attente, un impact négatif sur les plans de location de bureaux
et de commerces au détail à court terme, tandis que le secteur
industriel continuera pour sa part à tirer profit du changement de
cap vers le commerce électronique.

Sources : Oxford Economics, Statistique Canada, CBRE, ACI, Federal Reserve
Bank of Atlanta, Bureau of Labor Statistics
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