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Lettre de l’agent en chef du crédit de Trez Capital
À la veille de l’élection présidentielle américaine, le troisième 
trimestre a été témoin d’une volatilité soutenue alimentée par 
la conjoncture géopolitique et pandémique. Les questions à 
l’égard des effets à long terme de la COVID-19 sont toujours 
sans réponses. Dans ce climat d’incertitude, nous demeurons 
prudemment optimistes tandis que nous gérons avec grand soin le 
capital de nos investisseurs. 

Le rendement solide et la croissance soutenue de Trez depuis sa 
création dans les principaux marchés, ainsi que sa résilience malgré 
l’incertitude économique de 2020, reposent encore et toujours 
sur la rigueur de sa stratégie de déploiement du capital. Deux 
composantes clés guident notre façon de repérer les occasions 
et de répartir le capital : notre point de mire sur des marchés bien 
définis et nos normes strictes de souscription. 

Notre stratégie, qui consiste à cibler les segments du marché 
immobilier assortis de faibles risques et de données fondamentales 
attrayantes, a porté ses fruits. À cet égard, nos propriétés 
résidentielles et industrielles continuent de représenter la majorité 
de notre portefeuille.  

Point de mire : les propriétés résidentielles abordables
Notre stratégie résidentielle consiste à viser la tranche 
« d’abordable à moyenne » du marché, laquelle jouit d’une solide 
demande sur le plan de la location, de coûts de construction moins 
élevés et d’échéanciers de construction plus courts. Nous avons 
tendance à éviter les logements résidentiels haut de gamme, ces 
derniers étant plus vulnérables aux ralentissements économiques.

À l’issue d’une période de croissance exceptionnelle sur cinq ans, 
nous avons été en mesure de conserver notre profil de risque et 
d’assurer une diversification dans un plus grand nombre de marchés, 
y compris les grandes régions métropolitaines des États-Unis 
affichant de solides données fondamentales à long terme. Nous 
privilégions des marchés comme celui de Dallas-Fort Worth. 
Ce marché fait étalage d’un taux de migration net élevé et d’un 
environnement politique propice aux affaires qui servent de tremplin 
aux placements et à l’emploi dans une variété de secteurs d’activités. 

Sélectivité accrue et tests de tension
Malgré la volatilité qui a régné tout au long du troisième trimestre, 
la demande de capital venant de promoteurs de grande qualité 
s’est révélée ample, principalement en raison de l’offre réduite de 
financement en cette période de ralentissement. Ces conditions 
ont contribué à nous fournir un important bassin d’occasions de 
grand calibre, nous permettant en outre de nous montrer plus 
sélectifs dans nos choix de financement.

Tout en demeurant axés sur nos marchés de prédilection et 
en recourant à nos mêmes critères de souscription rigoureux, 
nous effectuons, à la lumière du contexte actuel, des tests de 
tension plus exigeants. Tout projet de financement que nous 
décidons d’entreprendre doit être assorti d’une solide résilience à 
d’éventuels risques.

Axés sur les données fondamentales en période d’incertitude
Malgré les incertitudes qui minent le marché, nous estimons 
avoir choisi de financer des catégories d’actif qui reposent sur des 
facteurs positifs, comme une demande à long terme, et avoir une 
approche qui dégagera des rendements stables moins corrélés aux 
marchés boursiers volatils. 

La solidité et le positionnement prudent de notre portefeuille 
continuent de nous inspirer confiance. Équipés de notre stratégie 
éprouvée de financement et de notre habileté à tirer parti de la 
demande immobilière soutenue dans nos principaux marchés, nous 
sommes d’avis que nos investisseurs et partenaires sont en bonne 
posture, et ce, bien malgré l’incertitude qui règne en ce moment.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Dean Kirkham
Agent en chef du crédit



 

ARIZONA
Prêt pour la construction 
représentant 75 % du coût estimé du 
projet d’aménagement d’un complexe 
de 165 logements multifamiliaux.

Montant  28 500 000 USD

Type de propriété  Résidentiel

Emplacement  Gilbert

Privilège  Prêt hypothécaire de 
 premier rang  

Transactions à ce jour, 2020
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Activités de financement de Trez
Au 30 septembre 2020
Au cours du troisième trimestre de 

2020, Trez Capital a continué de donner 

la priorité aux marchés abordables et à 

croissance élevée de plusieurs États  

et provinces. 



TEXAS
Prêt pour le lotissement d’un 
complexe de 209 terrains résidentiels 
pour logements détachés unifamiliaux 
et pour l’infrastructure requise sur 
une propriété de 98,7 acres.

Montant  14 035 841 USD

Type de propriété   Résidentiel

Emplacement   Houston

Privilège   Prêt hypothécaire 
 de premier rang

FLORIDE
Acquisition et lotissement 
subséquent d’un terrain de  
40,7 acres en 155 lots pour 
logements unifamiliaux.

Montant 7 407 701 USD

Type de propriété          Résidentiel

Emplacement Ruskin

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

La participation américaine de Trez Capital Prime Trust 
(la « Fiducie ») est demeurée essentiellement la même, 
frôlant les 50 % à la fin du troisième trimestre. À l’issue 
d’un vote par procuration où les porteurs de parts 
ont approuvé la suppression de la limite de 50 % sur 
les actifs américains, en vigueur le 11 août, la Fiducie 
n’est plus tenue de limiter la portion de ses actifs 
voués aux prêts américains. Par conséquent, suivant la 
reprise graduelle des activités de financement et étant 
donné la qualité des occasions présentes dans les 
principaux marchés visés par la Fiducie, le gestionnaire 
de portefeuille s’attend à ce que la participation 
américaine augmente de façon progressive.

Au troisième trimestre, la Fiducie a continué d’honorer 
ses engagements en cours envers les emprunteurs 
ainsi que les besoins en liquidités de ses porteurs de 
parts. Les entrées liquides se sont aussi poursuivies, 
alimentées par les activités de remboursement 
de prêts. Parmi les modifications, notons la plus 
importante, soit la diminution de la participation 
à la Floride (-5,1 %), résultat d’un remboursement 
substantiel d’un prêt pour le financement de locaux 
pour bureaux à Orlando.

La Fiducie a continué d’accepter et d’honorer 
les demandes de rachats des porteurs de parts 
et son portefeuille sous-jacent de prêts dégage 
un rendement solide, ne révélant en outre aucun 
nouveau cas de défaut pendant le trimestre. À la fin du 
trimestre, la Fiducie renfermait un prêt en défaillance 
pour la construction d’un projet à usage multiple de  
5,9 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 10,6 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. Tous les autres actifs 
hypothécaires dégageaient les rendements escomptés 
au 30 septembre 2020.

À la fin du trimestre, la Fiducie répondait à tous les 
objectifs de placement et les restrictions stipulés dans 
la notice d’offre datée du 30 avril 2020.

Actif total du Fonds 380 209 187 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires  4 371 093 CAD

Ratio prêt-valeur moyen 52,5 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 10,37

Hypothèques de premier rang (%)  100 %

Prime TrustPrime Trust

Résidentiel (66,4 %) Colombie-Britannique (31,3 %) 

Arizona (5,6 %)

Sites industriels (8,2 %) 
Géorgie (8,3 %)

Sud des États-Unis – Autres (1,2 %)

Hôtels (10,9 %) Alberta (18,0 %)

Caroline du Nord (5,5 %)

Vente au détail (4,5 %)
Washington (6,5 %)

Locaux pour bureaux (10,0 %) Texas (13,4 %)
Ouest des É.-U. – Autres (8,4 %) 

Répartition de l’actif Répartition géographique

Est canadien (1,8 %)
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Une stratégie de prêts hypothécaires 
commerciaux à court terme diversifiée  
et équilibrée 

Actif total du Fonds 1 266 077 552 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires 5 325 455 CAD

Ratio prêt-valeur moyen 71,0 %

9,91

Hypothèques de premier rang (%) 72,4 %

Yield Trust Yield Trust

Résidentiel (66,9 %) Alberta (34,4 %)

Autres (0,2 %)

Ouest des É.-U. – Autres (8,7 %) 
Vente au détail (6,6 %) 

Orégon (4,3 %)

Sites industriels (11,6 %) Colombie-Britannique (21,3 %)

Est canadien (7,6 %)
Hôtels (6,3 %) 

Sud des États-Unis – Autres (11,6 %) 
Locaux pour bureaux (8,4 %) Texas (12,1 %)

Répartition de l’actif Répartition géographique

La participation américaine de Trez Capital Yield Trust 
(la « Fiducie ») est demeurée essentiellement la même 
aux abords des 37 % au cours du troisième trimestre. 
Dans l’ensemble, la répartition de son portefeuille 
est demeurée bien équilibrée, ne révélant aucun 
changement notable considérant son objectif soutenu 
visant à honorer ses obligations de financement en cours 
et à répondre aux besoins en liquidités de ses porteurs 
de parts. 

Les activités de remboursement ont été robustes et 
comptaient parmi elles le remboursement d’un prêt 
pour la construction d’un immeuble d’appartements 
multifamiliaux de 15 étages à Hollywood, en Floride, 
État dans lequel la Fiducie détenait des placements 
d’une valeur de 14,8 millions USD. Pour ce qui est 
des activités de partage de prêts, celles-ci se sont 
poursuivies avec notamment une entente réalisée 
avec succès sur un prêt industriel à Edmonton, en 
Alberta, occasionnant une entrée de 15 millions $ dans 
la Fiducie. Plus tard au troisième trimestre, la Fiducie 
a commencé à financer, de façon sélective, certaines 
transactions, dont un prêt pour la construction d’un 
complexe de 165 logements multifamiliaux dans  
la grande région métropolitaine (MSA) de Phœnix  
en Arizona. 

La Fiducie a continué d’accepter et d’honorer les 
demandes de rachats des porteurs de parts et son 
portefeuille sous-jacent de prêts dégage un rendement 

solide, ne révélant en outre aucun nouveau cas de 
défaut pendant le trimestre.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait sept 
hypothèques en défaut de paiement, cumulant environ 
37,7 millions $, notamment :

• 24,2 millions $ relativement à six prêts octroyés à 
Strategic Group;

• prêt de 9,8 millions $ pour la construction d’un 
immeuble de logements multifamiliaux à louer situé 
dans le sud des États-Unis; et

• prêt de 3,7 millions $ pour un projet à usage multiple 
situé dans l’ouest des États-Unis.

De plus, la Fiducie renfermait un placement dans une 
propriété saisie en lien avec une hypothèque pour 
aménagement de lots d’une valeur de 0,7 million $  
au Texas. 

Ces prêts en défaut représentent au total environ 
38,4 millions $, soit 3,3 % 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. 
Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les 
rendements escomptés au 30 septembre 2020.

À la fin du trimestre, la Fiducie répondait à tous les 
objectifs de placement et les restrictions stipulés dans 
la notice d’offre datée du 30 avril 2020.
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Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 



6

Une stratégie opportuniste de financement 
commercial à court terme libellé en USD 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  
(58,5 %), la participation dans les logements résidentiels 
multifamiliaux représentant encore 25,2 % de l’actif 
total. Les prêts d’aménagement de lots unifamiliaux 
ont principalement pignon sur rue au Texas (73,1 %); 
on note cependant des ouvertures vers la Géorgie  
(13,4 %) et l’Arizona (8,1 %), lesquelles ont permis une 
plus grande diversification de cette catégorie d’actif 
sur le plan géographique. 

Comme la Fiducie cherche avant tout à répondre à ses 
obligations envers les emprunteurs et à renflouer son 
encaisse, la répartition du portefeuille ne révélait aucun 
changement notable. La modification la plus importante 
s’est révélée une réduction de l’exposition à la catégorie 
d’actifs axée sur les locaux pour bureaux (-7,7 %) et 
de la participation géographique à la Floride (-5,1 %). 
Cette dernière diminution s’est concrétisée à la suite 
du remboursement d’un placement de 10,8 millions $ 
détenu dans une hypothèque pour bureaux à Orlando. 

Qui plus est, la Fiducie a bien répondu à l’appel sur 
le plan des liquidités, lui permettant ainsi d’honorer 

les demandes de rachat non traitées à la suite de 
la suspension de mars dernier. Ces rachats ont été 
réglés au début d’octobre et le gestionnaire est fier 
d’annoncer que la Fiducie accepte désormais les 
nouvelles demandes de rachat des porteurs de parts, 
bien que de manière limitée.

Le portefeuille de prêts a continué à s’afficher solide, 
ne révélant aucun nouveau cas de défaut au cours 
du trimestre. Un prêt pour logements résidentiels 
multifamiliaux dans la région sud-est des États-Unis, 
lequel était en défaut à la fin du deuxième trimestre, 
est maintenant résolu. À la fin du trimestre, la 
Fiducie renfermait un seul prêt en défaillance, soit un 
placement dans une propriété saisie en lien avec un 
prêt de 0,6 million USD pour un projet d’aménagement 
de lots au Texas, ce qui représente environ 0,4 % du 
capital des porteurs de parts. Tous les autres actifs 
hypothécaires dégageaient les rendements escomptés 
au 30 septembre 2020. 

À la fin du trimestre, la Fiducie répondait à tous les 
objectifs de placement et les restrictions stipulés dans 
la notice d’offre datée du 30 avril 2020.

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

Résidentiel (91,7 %) Texas (52,1 %)

Arizona (5,9 %)

Caroline du Nord (7,9 %) 
Locaux pour bureaux (2,4 %)

Géorgie (10,2 %)

Washington (7,9 %)

Autres (5,9 %) 
Floride (8,1 %)

Répartition de l’actif Répartition géographique 

Sud des États-Unis – Autres (3,5 %)
Ouest des É.-U. – Autres (4,4 %) 
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Actif total du Fonds  169 016 500 USD

Taille moyenne des prêts hypothécaires  1 638 898 USD

Ratio prêt-valeur moyen  70,2 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)  11,38

Hypothèques de premier rang (%)  84,9 %
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Une stratégie opportuniste de financement 
commercial à court terme libellé en CAD et 
axée sur les marchés américains  

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

Résidentiel (90,1 %) Texas (73,1 %)

Sud des États-Unis – Autres (6,2 %)
Autres (1,8 %)

Locaux pour bureaux (4,4 %) 

Caroline du Nord (5,4 %)

Nord-est des États-Unis – Autres (0,6 %)

Ouest des É.-U. – Autres (10,0 %) 
Vente au détail (3,7 %) 

Caroline du Sud (4,7 %)

Répartition de l’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 (58,3 %), la participation dans les 
logements résidentiels multifamiliaux représentant 
encore 29,1 % de l’actif total. Le Texas continuait de 
mener la charge avec une participation géographique 
de plus de 65 % à la fin du troisième trimestre.

La répartition de l’actif du portefeuille a peu changé 
puisque l’objectif consistait à répondre aux obligations 
de financement envers les emprunteurs ainsi qu’à 
répondre aux besoins en liquidités des porteurs de 
parts. La modification la plus notable se voulait une 
diminution de la participation à la Floride (-6,2 %), 
résultat d’un remboursement substantiel de trois prêts 
pour le financement de projets dans cette région. Plus 
tard au troisième trimestre, la Fiducie a commencé à 
financer, de façon sélective, certaines transactions, 
dont un prêt pour le lotissement d’un complexe de 
155 logements unifamiliaux dans la grande région 
métropolitaine (MSA) d’Austin au Texas. 

Le portefeuille sous-jacent de prêts a continué sur 
sa lancée, ne révélant aucun nouveau cas de défaut 
au cours du trimestre et profitant du règlement 
d’un prêt pour logements résidentiels multifamiliaux 
dans la région sud-est des États-Unis, lequel était 
en défaut à la fin du deuxième trimestre. À la fin du 
trimestre, la Fiducie renfermait un prêt en défaillance 
pour la construction d’un projet à usage multiple de 
3,5 millions $ dans l’ouest des États-Unis, ainsi qu’un 
placement dans une propriété saisie en lien avec une 
hypothèque pour lotissement de 1,1 million $ au Texas. 
Ces prêts en défaut représentent au total environ  
4,6 millions $, soit 0,6 % 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 septembre 2020.

À la fin du trimestre, la Fiducie répondait à tous les 
objectifs de placement et les restrictions stipulés dans 
la notice d’offre datée du 30 avril 2020.

MISE À JOUR SUR LES INVESTISSEMENTS — TROISIÈME TRIMESTRE 2020       / SEPTEMBRE 2020 /

Actif total du Fonds  844 870 026 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires  4 498 561 CAD

Ratio prêt-valeur moyen  69,9 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)  11,35

Hypothèques de premier rang (%)  80,0 %
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changer en fonction du marché ou d’autres conditions. Trez Capital Fund Management Limited Partnership n’assume aucune responsabilité quant 
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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.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Services aux investisseurs T : 1 877 689-0821 C : investor-services@trezcapital.com. 
Visitez notre site : www.trezcapital.com

Mise à jour économique
Économie et marché immobilier au Canada
Comme en témoigne la remontée approximative de 10,3 % du 
produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, l’économie 
canadienne révélait des signes prometteurs d’une reprise. Cette 
hausse représentait un fort contraste depuis la débandade de 11,5 % 
essuyée au deuxième trimestre dans le sillage des mesures prises pour 
réduire la propagation de la COVID-19. Le redressement au troisième 
trimestre s’est concrétisé en contexte d’assouplissement des mesures 
de confinement et de la réouverture d’un grand nombre d’entreprises 
exerçant dans les secteurs du détail et des services. Toutefois, à l’instar 
d’autres nations autour de la planète, le Canada a constaté la remontée 
des cas d’infection à la COVID-19 pendant le troisième trimestre. 
Tandis que la multiplication des cas s’est orchestrée principalement 
en Ontario et au Québec, cette situation a soulevé les inquiétudes 
quant à la mise en place de nouvelles restrictions à même de ralentir 
le rétablissement économique pendant les mois hivernaux.  

Le marché de la main-d’œuvre au Canada s’est progressivement remis 
sur pied, ajoutant 378 200 emplois à son taux en août et septembre. 
Le marché du travail a retrouvé près de 2,3 millions des 3,0 millions 
d’emplois perdus entre février et avril. Le taux de chômage s’élevait 
à 9,0 % en septembre, en recul par rapport à son sommet de 13,7 % 
décroché en mai. Bien que la hausse du niveau d’endettement, la baisse 
des prix énergétiques et la multiplication des infections au virus de la 
COVID-19 risquent de freiner la reprise, le renouvellement des mesures 
de soutien sur les plans budgétaires et monétaires pourrait jouer un 
rôle stabilisateur. Par exemple, le gouvernement fédéral a annoncé 
ses plans visant à agrandir la portée de son programme d’assurance 
emploi et la Banque du Canada continue d’acheter des obligations 
dans le cadre de son programme d’assouplissement quantitatif. 

Les effets de la pandémie sur les marchés immobiliers commerciaux se 
sont révélés mixtes. Les secteurs de la vente au détail et des locaux pour 
bureaux ont été minés par une faible demande, tandis que les secteurs 
industriel et résidentiel ont joui d’une hausse marquée au cours du 
troisième trimestre. Comme bon nombre des programmes de location 
ont été mis en suspens, le taux d’inoccupation national des locaux 
pour bureaux s’est établi à 12,0 % au troisième trimestre, en hausse par 
rapport au taux de 10,9 % affiché au deuxième trimestre. La demande 
s’est révélée négative dans tous les principaux marchés de locaux pour 
bureaux, sauf exception d’Halifax et de London. L’espace disponible à 
la sous-location a augmenté à 2,0 millions de pieds carrés au troisième 
trimestre. En revanche, la location des sites industriels elle, a joui d’une 
forte reprise au troisième trimestre après un deuxième trimestre 
faiblard. Près de 6,5 millions de pieds carrés d’espace ont été comblés au 
troisième trimestre, chiffrant la disponibilité à un taux étroit de  
3,5 %. En outre, la juxtaposition des faibles taux hypothécaires et de la 
demande refoulée a propulsé le chiffre de ventes des maisons, lequel a 
décroché un nouveau record en septembre. Les manques à combler sur 
le plan de l’inventaire ont continué d’exercer une pression à la hausse 
sur le prix des maisons, ce dernier s’étant élevé de 10,3 % par rapport 
à septembre de l’année précédente.

Économie et marché immobilier aux États-Unis
Après les mesures importantes de confinement prises en mars et 
avril aux États-Unis, l’été a fait éclore des espoirs de renouveau 
économique, bien que la marche du redressement ait ralenti au cours 
du troisième trimestre. En septembre, le nombre d’emplois s’est 
redressé pour atteindre 661 000, l’augmentation la plus faible en 
cinq mois pour chiffrer le taux de chômage à 7,9 %. Le signalement de 
la hausse des cas de COVID-19 dans de nombreux états du Midwest 
a eu l’effet d’une douche froide sur l’espoir que les établissements de 
restauration et de vente au détail, durement touchés au printemps, 
seraient en mesure de continuer leur embauche de personnel. Par 
ailleurs, bon nombre de facteurs ont tourmenté les perspectives de 
reprise sur le plan des dépenses de consommation à court terme, une 
des principales composantes de l’économie américaine : l’expiration 
des prestations de chômage supplémentaires, laquelle a coïncidé avec 
la hausse du taux des sans-emplois permanents; l’incertitude régnant 
autour de l’élection présidentielle aux É.-U.; et l’impasse du Congrès et 
de l’administration américaine dans le dépôt d’un plan d’allégement fiscal 
exhaustif. Néanmoins, on notait la présence de signes positifs indiquant 
la poursuite de la reprise, bien qu’à un rythme plus lent que prévu. La 
U.S. Federal Reserve Board (Fed) a annoncé ses plans, à l’issue de sa 
rencontre en septembre, d’abandonner le seuil d’inflation de 2,0 % dans 
l’accroissement à titre préventif de son taux des fonds fédéraux, laissant 
envisager des taux d’intérêt peu élevés pendant encore quelque temps.  

La pandémie a eu pour effet de créer une ligne de démarcation claire 
dans le rendement des types de propriétés, selon la préférence des 
investisseurs, avec en tête les appartements et les sites industriels, et la 
vente au détail et le secteur de l’hospitalité loin derrière. Les créances 
en détresse s’accumulent de plus en plus dans les milieux de la vente au 
détail et de l’hospitalité, où les taux de délinquance des titres adossés 
à des créances hypothécaires commerciales étaient respectivement 
de 14,6 % et 21,8 % en août. D’un trimestre à l’autre, les statistiques 
provisoires du troisième trimestre venant du CBRE-EA affichaient les 
données suivantes : une hausse généralisée de 100 points de base, 
à 14 %, du taux d’inoccupation des locaux pour bureaux; une hausse 
de 34 points de base, à 9,37 %, du taux d’inoccupation des centres 
commerciaux communautaires; un même taux de disponibilité des 
sites industriels à 7,6 %; et une chute du taux d’inoccupation des 
appartements de 20 points de base pour s’installer à 4,4 %.  

Les activités de placement ont essentiellement fait du surplace; en 
effet, les écarts entre l’offre et la demande sur les propriétés stables 
étaient béants et la vente de biens en détresse limitée. Selon Real 
Capital Analytics, le volume de placement d’ensemble accusait une 
baisse de 35 % par rapport à l’année dernière en août, tandis que le 
prix des propriétés commerciales n’avait pas beaucoup bougé depuis 
leurs niveaux enregistrés en mars dernier. L’accès aux créances est 
demeuré adéquat pour les appartements et les projets stables, et 
le prix des prêts a continué de se rétrécir dans la deuxième moitié 
du troisième trimestre. Toutefois, ce milieu présente toujours des 
défis, notamment sur le plan de la souscription de la solvabilité des 
locataires et des ententes transitoires.

Sources : Statistique Canada, Oxford Economics, Banque du Canada, CBRE, U.S. 
Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Bank, Trepp LLC, CBRE-EA, Real 
Capital Analytics.


