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ABSTRACT 

Th is paper analyses the mechanisnt by 

which housing finance loans are made, cov

et·ing in panicular the two basic systerns, 

financing by retail deposits and financing by 

the capi ta l markets, and the role of govern

ment in the mortgage ntarket. The paper 

suggests that of a li industrialised countries 

Canada has a system which relies !east on 

specialised institutions and is rnost integrat

ed into the general financial markets. 

However, the extent of governrnent pt·es

ence in mortgage insurance, througb 

CMHC, is noteworthy. lt is suggested that, 

from the international perspective, the main 

policy issues in Canada are the mortgage 

instrurrtent, the role of the governn1ent in 

facilitating innovations and the evolution of 

the secondary market. 

EXECUTIVE SUMMARY 

This papet· begins with a theoretical 

analysis of the housing finance mechanism, 

explains the institutionaltTtechanism., analy

ses the ro le of the governrnent, analyses 

altet·native tno rtgage instrurn.ents, exanlines 

success factors for housing finance systetns, 

describes Canada's system in the intenla

tional context, and raises issues for 

considet·ation. 

1-Iousin g finance markets are buge, and 

this means that they cannot be ignored in 

the fon11ulation of monetary policy, nor can 

they be ignored by large retail fmancial 

institutions . 'The nature of the housing 

finance Joan is such that loans have to be 

repaid over a long period of tin1e, but the 

loans thetTlse lves are relatively simple, hence 

thet·e are no significant econonues of sca le . 

The simplest housing finance rnechanism. 

is one which involves deposit ta king institu

tions using P'll't of their deposits to rnake 

loans for house purchase . The main prob

lem with this system is that oftransforming 

short term. deposits into long term loans. 

The second pt·incipal mechanism is the 

m.ortgage bank system, by which funds are 

raised on the capita l m.arkets . This system 

more con1monly opet·ates w ith fixee! interest 

rate loans. Secondaty n1ongage n1arkets are 

a refinetTtent to a hous in g finance systen1, 

adding liquidity to the market and thereby 

improving its efficiency. 

Mortgage markets throughout the world 

have become tnore competitive in recent 

years, and this bas hadmajor implications 

for the medwds by which lenders obta in 

business. 

A LI governments play some role in the 

housing finance n1arket, but the role of gov

ernment varies widely. Governments need 

to be regula tors, particularly of deposit ta k

ing institutions, but beyond this there is lit

tle need for regulation of the mongage 

market. Sorne governments adopt an inter

ventionist stance, in particular through their 

control of centra lmongage banks. Some 

governtnents also have a role in the provi

sion of mortgage insu rance. The mongage 

m'1rket is indirectly affected by tax policy, in 

particular in relation to house purcha se 

loans. A nurnber of governments prornote 

schemes to assist first time buyet·s in partic

ular, generally by giving incentives to those 

who save for house ptuchase. 

T here is no single mongage instrument 

which simultaneous ly is ideal fot· the con

sunter, does not cause problems for the gov

ernnlent, does not itnpose costs on the gov

ernment, and penTtits lending instimtions to 

operate in a sound way. The experience of 

many countries is tl1at fixed rate loans do 

not a ll ow institutions to operate in a viable 

way, and also they lead to cons iderable 

inequities between borrowers, and tend to 

accentuate cyclical fluctuations in the hous

ing market. vVhile variab le in tet·est t·ates 

transfer the risk entirely to the borrower, it 

has been found that botTowet·s can accmn

nlodate tl1e risk, given a synlp<1thetic and 

realistic approach by lendet·s . 

Government schemes wh ich link savings 

with cheap house pm·chase loans look 

attractive in them·y, but in pn1ctice they can 

pt·ovicle only a sma ll proportion of the funds 

w hi ch home buyers requit·e, and a lso they 



are based on an unsound pt·ineiple in that 

new e n tnlnts are t·equit·ed continua ll y in 

ordet· to rneet con1mittnents to those 

already in the system. 

T he fo llowing factors ca n be listed as 

necessat·y fo t· a Sl.tccessful ho usin g finance 

system-

(a) Land law and mortgage foreclosUt·e pro

cedu t·es w hi ch ensll!·e t hat lende t·s have 

the secut·i ty ofpropet·ty whi ch they ca n 

realise in the event of default. 

(b) A stab le economie envit·onment. 

(c) Use of the variable interest rate unless 

the genera l leve! of interest t·ates is 

stable. 

(d) A deregulated financial system. 

(e) A housing finance system that is fully 

integrated in to financial nult·kets. 

Canada stands out as o ne of the co un

tries w ith a re lati ve ly efficient and effective 

hous ing finance system .. Of a li indusa·i

a lised co1.mtt·ies its system is most integrated 

into the t1nancia l syste m and t1nan ciaJ ntar

kets generally. I-Iowever, the involvement 

of the governmen t tht·ough CMI-IC in 

n1.ortgage insurance does set Canada apart 

from other coun tt· ies . 

T h e main issues fot· consideration in 

Canada appear to be the mot·tgage insttL!

ment in the context of the elusive concept 

of affordabili ty, the govemment m ie in 

tnortgage innovations, and the governn1.ent 

t·o le in promoting the secondat-y mOt·tgage 

n1arket. 



INTRODUCTION 

The main distinguishing features of 

housing finance in Canada at·e the absence 

of any large specia li st housing finance 

lenders and the relatively modest govern

tnent role w ith the notable exception of 

mortgage insurance. Th is paper exarnines 

the Canadian system in the international 

context. The paper begins with a theoreti

ca l ana lysis of the housing finance m.echa

nism, exp lains the institutional mechanism, 

analyses the role of the governrnent, cli s

eusses alternative mortgage instruments, 

considers success factors for housing finance 

systems, describes Canada's system in the 

international context, and finally t·aises 

issues for consideration . 

THEHOUSING 

FINANCE MECHANISM -

THEORETICAL 

CONSIDERATIONS 

Housing finance has a nu rn ber of chat·ac

teristics which set it <lpan from other fi nan

cial n•arkets. 

First, and perhaps most significant, is the 

huge size of housing finance markets, at 

!east in the industrialised nations. In most 

Western countries, between 50% ;mel 70% 

of homes are owner-occupied, and, typica l

ly, people buy bouses costing about three 

times their incon'le. Ir follows thar they 

need to borrow substantia i surns of money 

in orcier to be ab le to effect house purchase . 

ln countries where thet·e is no adequate 

housing finance mechanism, houses are still 

built, and peop le sti ll acquire them, but the 

process becomes vet-y protracted, w ith 

house building taking place over a period of 

smne years. A sophi sticated financial systen• 

itself crea tes its own demand fo t· housing 

finance by facilitating the pt·ocess by which 

people can acquire homes. 

In a li Western nations, with the notable 

exception ofitaly, housing finance markets 

are huge in relation to national financial 

markets. Loans to finance house put·chase 

are likely to account for mot·e than two 

thircls of outstancling loans to incliv icluals 

and typically ovet· 30% of outstanding 

domestic cred it-

T h e large size of housing finance mar

kets has two major implications-

(a) I-Iousing finance can no longer be 

ignored in the forrnulation of policy 

about the role of financial institutions 

and monetary policy. In the past many 

countries have given prefet·ence to 

housing finance, eithe t· dit·ectly o t· 

through the institutions which h ave 

concentra tecl on housing finance, on 

the grounds thar the acquisiti on of 

homes was an irnportant policy objec

tive, and, therefore, credit con tro is, or 

other restrictive policy instruments, 

shm_ùd not apply to this sectoL It is 

no longer possible to adopt this posi

tion given the s ize ofhousing finance 

n1arkets. 

(b) Large clomestic financial institutions 

cannot ignore the market. vVhen peo

ple acquire a house, and therefore need 

a mortgage loan, they are like ly a Iso to 

need other financial services such as li fe 

insurance, property insurance and per

sona! loans. If large retail financial 

instinttions, particularly the big com

mercial banks, do not participate in t h e 

housing finance market they will not be 

ma king full use of their assets, and they 

will not, therefore, maximize the ir 

profitability. In those countries whet·e 

the banks, traditionally, have played a 

n•odest role in housing finance that 

position has changed grea dy over the 

last few years. T h e Un ited K ingdom, 

France, West GenTlany and Italy are 

good examples in this respect. 

The second major characteristic of the 

housing finance tnarket is the panicular 

nature of the loans . The loans have to be 

for long terms, be cause if the repayment 

period is short, then the resulting repay

ments are beyoncl the capa city of borrowers . 

A typ icalloan period is 20 to 25 years. 

However, it is very difficult to ra ise finance 

for 20 to 25 years, and thus instinttions in 

the housing finance market genera li y have 

to engage in man1rity u·ansformation, t h ar is 

transfonning relatively short ten11 deposits 

into longer tenTl loans . T h e varions ways in 

wh ich this can be achieved are consiclerecl in 

detail in the following section. 



A final characteristic of the housing 

finance market is that the product is rela

tively si.mple . It is not like, say, the financ

ing of a major office b1.ülding project, or a 

jum.bo jet ot· an o il tanker. Where large 

surns of money are involved an individual 

contract is needed in each case, involving 

quite sophisticated financial rnechanisn:ts, 

and also high legal costs. I-Iousing finance 

loans are silnple and standardized, and there 

are few econmnies of sca le. ln addition, the 

security backing housing finance loans (resi 

dential property, often an insw·ance policy 

as weil, and the income of the borrower) 

nreans that !osses are tninitnal. 

The special n;ture of the housing finance 

market n1.eans that there is no t·eason why 

the market should be dominated by large 

institutions, and in n1any countries there are 

hundreds of individual mongage lenders, 

with small ones being <lble to compete on 

equa l terms with large ones. This has been 

true of the United States, United I<:.ingdom, 

France, West Gennany, Spain and tnany 

other countt·ies. Small savin gs and co-opet·

ative banks in particular are often, collec

tively, large n1.ortgage lenders. 

INSTITUTION AL 

MECHANISMS 

The key point in any housing finance 

system is the institutional mechanisrn 

by which loans fot· house put·chase are 

financed. 1.-here are a number of different 

types of systems wh ich are closely related 

with the institutions in a housing finance 

rnarket. 

lt is, perhaps, helpful to start with a 

housing finance system that works without 

institutions, that is the direct mechanisn1.. 

In most developing countries less than 10% 

of housing construction is financed with the 

assistance of formai loans. Much of.the 

construction is carried out by individuals 

and their families, and even qui te substantial 

houses can be built with no loan finance at 

ali . For sonre, the construction of a house is 

a mechanisn1. by which surp lus cash can be 

invested. Often the builder of the house 

wi ll effective ly be providing some of the 

finance by accepting pay1nent over a period 

of years, and in the poorest countries infor

mai credit unions can provide a great deal of 

the finance. I-Iowevet·, ali of these mecha

nisn1.s are ineHicient, and as the financial 

system of a country develops so the propor

tion of housing construction financed by 

the formai mechanisms will increase. 

The simplest institutional housing 

finance mechanism is one which involves 

deposit taking institutions using part of 

their deposits to make loans for house pur

chase . This is the most common housing 

finance system, and the one predonlinantly 

in use in Canada. lt is particularly appro

pria te for two reasons-

(a) The total volume of deposits is many 

times the clen1.and for bouse purchase 

loans . 

(b) T h e institutions which collect retail 

deposits, typica lly banks, savings banks, 

specia list housing finance institutions, 

such as building societies in the United 

l(jngdotn, and, n·ust con1pan ies, are 

retail institutions weil placed to attract 

housing finance business. 

The problem facing deposit taking insti

tutions when making mortgage loans is tl1at 

of mamrity transformation. Deposits typi

cally are held for shon periods, with any

dring beyoncl three years being exceptional. 

The Canad ian position, with five year term 

deposits being important, is exceptional. 

f-Iowever, n1.ortgage loans need to be made 

for 20 to 25 years, not three years or five 

years, and marurity transfonnation is there

fore essentia l. There are a number of possi

ble approaches to this-

(a) Do not attempt to do it at ali; that is, to 

finance long term fixed t·ate loans with 

short term variable n1te cleposits in the 

hope that the cost of deposits will never 

rise to an unsustainable position in rela

tion to the yield on loans. This was 

the policy followed in the USA until 

the early 1980s witl1 clisastrous 

consequences. 



(b) Concluct ail operation s on a vat·iab le •·arc 

basis; that is change th e rate of in terest 

on outstancl in g rnortgage loans as is 

r equirecl to meet any •·ise or fa li in 

the cost of cleposits . T his system has 

been usee! effectively in the Un ited 

Kingdom, Austra li a and a number of 

other countries. lt e nsu t·es thar t h e 

housing finance institutio n s w ill be 

hea lthy (unl ess the ri se in the in tc rest 

rates is such asto sh at·p ly in c t·ease bad 

debts), but it does transfet· the intet·cst 

rate •·isk on to bo.-rowers who may be 

ill-equipped to meet it. 

(c) F ix an inte rest ra te o n loans for a limi tee! 

period, then c han g in g t h e n1te in 

accord an ce with market co ndi tion s. 

T his is the mechanism w hi c h , has been 

used in Ca na d<l s ince the ea .-ly 1990's, 

a nd it wo.-lœd t·elative ly weil w hil e 

interest nltes wet·e comparative ly stab le, 

o r in c reasecl on ly moclestly ovcr ti m c . 

lt did not wot·k we il wh.en th e re wet·e 

shat-p va riations in in terest n1tes leadi n g 

to considet·ab le inequities bet\vecn bor

rowers . 

(cl) Lay-off the interest nlte ··isk through a 

seconcla •·y mortgage market, in which 

case effectively cleposits cease to be 

funcling mortgage loans . T h e nature of 

seconcla ry markets will be cons iclercd in 

more detail subsequently . 

T h e second principal h ousin g finance 

m.echanism is the mortgage bank system, 

w hi c h uses doub le interm.ediation. JVI.ort

gage banks are not cleposit taking institu

tions, and do not have s ignificant n et\-vo.-l~s 

ofbranch offices. They ra ise their funcls on 

the wholesa le markets, and obtain Joan busi

ness through introducti ons, ofte n ft·om a 

relatee! instituti o n in their g roup . ln some 

countries regu latio n has effective ly re qu i red 

the mongage bank system to be usee!, ltaly, 

Sweclen and Denmark being good examples. 

ln a il three countries cleposit ta king institu

tions have not been pen nittecl to make 

long-tet·m mortgage loans, hence specia li see! 

mortgage banks have clevelopecl wh ich have 

obtainecl their business f.-om the cleposit 

taking instinttions . T h e mortgagc banks 

funcl themselves by sell ing bonds to, or •·a is

ing cleposits or loa ns from, banks, savings 

banks, li fe insm·ance companies and pension 

funcls, hence the expression double in tenlle

cliation system, w ith funcls passin g through 

the hancls of t\VO institutions ratl1er than 

one benveen ulti mate investor and ultimate 

borrower. 

Most mortgage banks work with fixee! 

interest rates on both si des of their balance 

sh eets . Th is ensures that they do not suffe r 

any interest rate m.isn1atch. However, they 

are vuln e rable in a periocl of fa llin g in terest 

nltes ifborrowe rs are ab le to redeem their 

loans, t·efinanc ing a t a lowe•· cost. This h as 

recendy causee! p•·oblems For some of the 

n10rtgage institutions in F r ance. Borrowet·s 

ca n be preventecl from repaying theit· loan s 

witho ut h eavy penalty, as is the case in 

Denmark. Wl1ile this g ives some protection 

to the lenclers, it a lso puts a heavy burden 

on borrowers who might fine! th e rnse lves, 

fo r exmnple, having to finance a Joan <lt 

22o/o while new borrowers can obtain a Joa n 

at a 10% rate. The result is likely to be 

substantial bad debts, as h as recently been 

t h e case in Denmark. 

lt is possible for the mortgage bank 

system to work on the basis of variable 

interest rates. This h as been clone, for 

exam pl e, in Italy. 

Seconclat·y mortgage mat·kets a re a 

refinetnent to a housing finan ce system, 

rath e r d1an a different type. They ar e a 

refinancing mechanism w hi ch is of littl e 

re leva nce to th e ultin1ate h0111e buyer, 

although they may h e lp the e n t ire mech

<ln ism to work m01·e effic iently, thereby 

reclucing, if only marginally, the cost of 

mortgage funds. Wl1at a secondm·y m a rket 

cloes is enable lenclers to se ll mortgage 

loans, e ither as they stand o r in the fo rm of 

securiti es . T h ey can be usee! as a m e th od of 

in creasing the a m ou nt of n1oney th ,n can be 

le nt, o r they ca n be usecl as a m.ethod of lay

ing-off an interest rate risk. ln the Un ited 

States, for example, w h e t·e long- tenn fixee! 

rate loans a re sti ll popular, thrift institu

tions, funcled by shon-terrn deposits, now 

rarely hold such loa ns in d1eir m o rtgage 

portfolios, insteacl selling th em into the sec

ondary mortgage market w here d1ey ca n b e 

he le! by instimtions more suited to holdin g 



such loans, such as insurance companies and 

pension funds. 

In looking at seconcl>lry madœts, it is 

impot·tant not to be blinded by th e experi 

ence of the USA. The USA hasan extrem.e

ly sophisticated seconda t·y mortgage market, 

but this h as developed because of the inade

quacies of the prima•·y mortgage market. 

Effective ly, th e secondat·y mortg·age market 

has been a means of overcomin g deficien

cies in the primat-y market wh ich do not 

exist in Canada or other countries. Mot·e 

important! y, the American secondat-y ITtar

ket is a mechanism by which mortgages are 

transformed into goven1n1.ent securities 

with the help of one public >lnd two semi

govern n1en t agencies. 

Before leavin g the institutional mechan

isms it is necessary to touch bt·iefly on the 

question of how mortgage lenders obta in 

business given that financial markets are 

now very competitive. Retai l institutions, 

such as trust compan ies and banks, can of 

course obta in loans in the normal com·se of 

thei t· business, but the problem they face is 

knowing which people >He like ly to want 

mortgage loans at any one t in1e . Extensive 

advertising and mailshots may be necessat-y 

in orcier to keep the necessary nan1e aware

ness. Real esta te agents, >lnd in some coun

tt·ies house buildet·s, insurance agents and 

oth er in tenned ia t·ies, are often wei l placed 

to c hann e l tnortgage business to particui,H· 

lenders because they are in contact with 

people at the time when they need mort

gage loa n s . Some lenders have responded 

to a more competitive market place by 

building up the ir own networks of real 

estate agents . Fo r example, the largest real 

estate agency in Canada is partly owned by 

Royal Trustco. In the United K.ingdom the 

esta te agency market is now dom inated by 

the large financial in stitutions, with Roya l 

lnsurance, Pt·udential Insurance Company, 

Lloyds Bank, Abbey National, and Ha lifax 

Building Society e>lch having over 400 

esta te agency bt·anches. Alternatively, some 

institutions have preferred to w01·k on the 

basis of having appli cations refetTed to them 

for which they paya fee . It is particularly 

irnponant fot· those mortgage lencl in g in sti-

turions thar have no retail network to have 

an adequate distribution n1.echanism for 

thei r n1.ortgage Joan s . In fa ct, rnany of the 

mortgage banks which come into this cate

gm-y in parti cu la •·, are part of larger finan

cial g roups which have retail operations. In 

German y, for example, the rnortgage banks 

are either part of the individual state savings 

bank systerns, or they a r e owned by large 

com1nercial banks. 

ROLE OF GOVERNMENT 

Al! governn1.ents in Western countries 

play some role in the housing finance mar

ket. The extent of this role varies wiclely, 

and present differences result n1ore fr01n 

the histot·ical cleveloptnent of systems rather 

th an fron1 any assessn1ent of present needs. 

It is possible to defi ne a number of different 

roi es of governn1ent. 

The one role that ail governments rnust 

play is that of regula tor. However, it is 

questionable whether housing finance m.ar

kets neecl s ignificant regulation. There is 

probably a need to have regulations govern

ing the ca lculation of interest rates, so asto 

ensure that custorners are able to con1.pare 

like with like, and most countries have 

achieved t hi s through requiring lenclers to 

state a sta ndard interest rate, generally 

clescribecl as an annual percentage rate of 

charge or APR. 

Where a h ousing finance lender is a 

cleposit ta king institution then it is also nec

essary to make provision for the sounclness 

of the institution, and this is normally clone 

through central banks. Some countries, for 

historical reasons, have had different pru

clential mechanisms for their housing 

finance lenclers . ~ere these have been 

tnanaged competently, and in line with the 

provisions of the comn~ercia l banks, th en 

they have wot·kecl wei l. In the United 

Kingclom, for example, build ing societies 

which provide well over half of mortgage 

finance >He regulatecl by the Building 

Societies Commission, but the requirements 

of that regulation, in particular the overa ll 

capital requiren1.ents, are very similar to the 

requirements for banks. In countries where 



specia li st hous ing finance deposit takin g 

institutions have been regulated e ntire ly 

sepa1·ate ly, the results have often been un

fortunate. 'This is, of course, n·ue in t h e 

U ni ted States w h ere the fina l b ill from the 

th ri ft debacle looks like b e ing weil ove1· 

$300 billion. A simi lar problem has 

occurred in Austn1 li a, where state regulation 

of build ing societ:ies has led to rrwst of the 

la rge bu il d ing societies converti n g to b<mks, 

in orde1· to be ab le to operate thro ughout 

the count1·y, w hil e the r egulation o f the 

building societies t hemse lves has been sad i y 

lacking, as has been shawn recently with the 

coll apse of the Fa rrow Gt·oup in V icro1·i a. 

I-Iowever , there is n o p1·ima fac ie case 

fo1· an y 1·egul atio n of th e rnortgage rna 1·ket 

beyond these two po ints. Britain is one 

coun t ry with n o m ech an ism for regu la t ing 

m01·tgage le ndin g. Provided a mongage 

le nd e r does not take depos its, t hen is is n ot 

necessa1-y for it even to register w ith any 

institution in t h e United K ingdom, let 

alon e be authorised in orcier to make I0 <1nS. 

Obviously, f:Ji1· tJ·ading legislation and so on 

will app ly to mongage lending institutions 

in the same way as other institutions, but in 

B1·itain, at !east, is has not been felt neces

sal-y to make specia l provis io n fo r mortgage 

loa ns, although this is currently being 

changed with a ve1-y peculiar provision in <1 

Com·ts and Lega l Se rvices B ill dealing w ith 

the lin king of se rvices . 

Governrnent can go beyond its passive 

regulato1·y role, and adopta more intenren

tionist stance, and a num.ber of governrnents 

in vVestern countries have clone so. In some 

countries the government is a la rge lender. 

This is sti Jl tl1e case in Non.vay where t h e 

State Housing Bank is th e la1·gest s in gle 

housing finance institution . Government 

mortgage banks which a a lso have a quasi

regu la tOI-y role p lay a s ignifi cant pan in th e 

rnortgage m;u·ket in F r<Hlce th1·o ug h tl1 e 

Créd it Fon c ie1·, and in Spain through the 

Mortg<lge Bank of Spain . In some cases 

tbese 1·oles a1·e hist01·ic, wh il e in oth e1·s, 

including Canada, governn1ents h ave set 

tl1e1nse lves up as lenders of last resort, 

w hi ch means th at tl1ey h ave been making 

loa n s which n o other le nder is w illing 01· 

able to take o n. Gene rally, governm e nts 

h ave been d isengaging fro m. the m o r tgage 

market, g ive n t hat there is no longer any 

persuas ive rationa le to continue. 

Some gove1·nrnents also have a role in 

insut·in g mongage loa ns. This b as neve1· 

been the case in t h e U n ited Kingdom., and 

in n1ost of the Western E uropea n countri es 

the co ncept of rnortgage insurance in 

unknown. In Austra lia the governme nt 

promoted a sepa ra te c01-p01·atio n , T h e 

I-Ious ing Loan Insurance COJ-pOI-atio n, to 

in su re mortgage loa n s, and th is con tributed 

to th e strong deve lop m ent of bath the 

ho us ing finance system in general, and t h e 

building societies in particular, in the 1960s 

a nd 1970s. In the U nited States, th e gov

e l·nment has p layed an exten s ive ro le in tl1e 

mongage in sura nce busin ess through ins lll-

in g loa n s that ca m e with in certa in specdi e d 

param ete1·s, thro ug h the Fed e ra l I-Io usin g 

Ad minist1·ation a nd th e Veteran s 

Acl minisn·atio n. T h e same has appli ed in 

Canada th 1·ough the Ca n ada Mortgage and 

I-Iousin g Coq Joration. 

Gove n1 n1e nts a iso have an influ ence on 

the housing finance market through tax sys

tems, a n d eithe1· delibera re ly or accidenta ll y 

these can encourage or d iscourage lend ing 

f01· house purchase. T he huge size of the 

m o 1·tgage m arket in t h e USA, fo r exa mpl e, 

is p <1rtly driven by the fac t t h at interest o n 

mortgage loa n s is d educti ble f1·on1 incom e 

for tax plll·poses . In tl1 e U nited K ingdom 

th is is h e ld to be a major 1·eason fo1· the 

g 1·owth in the housing finance market, 

the1·eby causing p roblems in respect of the 

ove ra ll leve! of cred it in the economy. 

General ly, w h e 1·e interest is tax deductible 

this is accide nta i, and 1nany governments, 

cenain ly that of th e U nited Kingdom, 

wo uld rather not have this system .. 

I-Iowever, c hang ing the systern is e lectora ll y 

difficu lt . I n t h e U ni ted Kingdom tax re li ef 

h as been limited by h o ld in g the cei Ling fo1· 

loans qua li fying for tax 1·eli ef at .f30,000 

w hil e h o use p 1·ices ha ve more than doub led . 

T h e impact of tax re li ef is therefore 

declining. 

In other countries govermnents have 

sought pos it ive ly to stimula te home owne l-

s hip , gen e1·ally by g ivin g special incen tives 

to those vv h o save for a certain pe1·iod of 



Lime. ln Canada the federal registered 

home ownersh ip savings plan was such a 

scheme; it a llowed individuals to contribute 

up to $1,000 a yea r and to put in t h e schern.e 

up to a life-time maximum of$10,000 w ith 

the yea rl y contri butions being tax 

deductib le, and incom.e o .n the investm.en t 

not being taxed wh ile it was reta ined in the 

plan . This was a fairly modest scheme and 

was discontinued in the m id-1980s . 

The United Kingdom. has recently had 

such a modest scheme. The Hon:1e Loan 

Scheme, intJ·oduced at the end of the 1970s, 

gave a modest interest free Joan off:S,OOO 

for five years ;md an equally modest cash 

grant (f:600) whet·e savings ha cl been he l cl in 

a registet·ed account f01· two years. The 

Scheme was a failure, widt. take up being 

o nly about 1% of the leve! o r iginally envis

aged by the goven1ment. The only reason 

why the Scheme was not abolished unti l re

cently was the government fear that aboli

tion would draw attenLion toits failure. 

I-Iowever, the Scheme now has been safely 

abandoned. 

·rhree countt·ies, West GenTt.any, Austria 

and Ft·;t.nce, have highly developed systern.s 

for contnt.ct savings fot· house purchase. 

The system has been m.ost developed in 

West Germany th rough the Bausparkassen 

(the system in operation in Austria is very 

sim il a r) . Under the Bausparkassen system, 

peop le regis tet· to save a certain ar:nount of 

tTt.oney ovet· a fixed period. They receive 

an interest rate that is a little below nt.arket 

interest rates. At the end of the savings 

period the botTower is entitled to a loan of 

an atnount related to the an1ount saved, a Iso 

at a below market interest rate. In Germany 

only Bausparkassen are entitled to offer 

Bauspat·kassen contt·acts . There are 

both public sector and private sector 

Bausparkassen; the public sector insti tutions 

are part of savings banks groups, whi le the 

private sector ones generally are connected 

with other flnancia l institutions, and recent

ly the b ig commercial banks have been 

increas ing their interest in Bausparkassen. 

In France a simi lar scheme, the épargne 

logernent Scheme, is operated, but unlike in 

Germ.any ail Ft·ench banks are entitled to 

p<t.t·ticipate. The market leader is the Crédit 

Agrico le. 

The effectiveness of such arrangements 

in reducing borrowers' repayr:nents is con

sidered subsequently. 

Fina ll y, tl1e government n1.ay have a ro le 

in encouraging securitisation where th is is 

felt to be necessary. The Atnerican example 

has already been noted, but it is not a good 

tTtodel for other countries. The Alnerican 

Government continued to stJ·engthen the 

secondary n1.arket to overcon1.e the known 

deficiencies of the prima ry market, but 

there are some who now feel tl1.at it has 

met·e ly built up a new set of problems, with 

the Government secondary tnarket agencies 

h aving substantial contingent liabi li ties 

backed by on !y modest arnounts of capita l. 

T h e United Kingdom has a very small sec

ondary mongage market, developedlargely 

by new centra lised lenders tl1.at have come 

into the mat·ket over the past few years. 

The Government has no role in this 

tnarket, and has made it clear that it intends 

not to have any t·ole, for example, by insur

ing mortgage loans, or by giving any special 

incentive to institutions to hold mortgage 

backed securities. Accordingly, the nt.arket 

has developed entirely on a private basis, 

with mongage insurance being provided by 

commercia l institutions, and with tl1.e mar

ket functioning quite effectively, a lbeit in a 

relative ly limitee! way. 

The Canad ian secondary market is 

somewhere between the British and the 

Amet·ican markets. There clearly is an 

important Government role, in t hat CMI--IC 

guarantees timely repaYlnent of principal 

and interest. 

hfORTGAGEINSTRUMENTS 
The previous section touched on a lterna

tive tnortgage instrmnents . It is now neces

S<t.ry to exatnine these in deta il , as clearly 

t h is is o n e of the major policy interests in 

Canada at present. There have been ca ll s 

for a mongage instrmnent that is idea lly 

suited to the borrower, that is a fixed low 

t·ate of interest. The experiences of other 

countt·ies have been pointed to, albeit not 

al ways with a high degree of accuracy. The 



sarne debate is b e ing conducted in many 

other countri es. The reali ty is that it is n o t 

possible to devise a mortgage instrum ent 

which achi eves sitnultan eously a number of 

d esirable policy o bjectives-

(a) Certa inty for the bon-ower, a nd prefer

ably a low rate ofinterest in r e lation to 

n1arket rates. 

(b) The financia l soundn ess of m o rtgage 

lending institutions. 

(c) T he efficient conduct of mo neta!)' poli

cy and econ o mi e poli cy gen e ra lly . 

(d) Minimal cost to publi c expe11diture . 

At first sig ht fixed rates of interes t are 

attractive to the con sumer. T h e con sume 1· 

k.nows exactly what he will b e payin g, an can 

budget accordin g ly. Howeve1·, fixe d n1tes 

a lso have a numbe1· of disadva n tages for the 

consmner. ln an enviro nn1ent w h e re inter

est rates are su bject to considerable change, 

the co nsumer in evitably is ga mbling when 

h e takes out a fixed rate loa n. If he waited a 

bit longer h e might be ab le to take advan

ta ge of a sign ifi cantly lower mte. L1 practice 

w h ere fLxed rates h ave operated, there have 

been considerab le ineq uiti es between p eo

pl e, d ep e ndin g o n when tl1 ey took o ut their 

m ortgage loa ns . lt m ay be a rgued that 

those w ith fixed interest rates ca n protect 

themselves by 1·edeem.ing tl1eir loa ns in the 

event of in terest rates fallin g. T his has hap

pened in many countries, nota b i y F ra nce 

and tl1e USA. T h e problem w ith th is is that 

le nding institutio ns can sens ib ly make fixed 

rate loans over, say, 25 years, o nly ifiliey 

a re m.atched by 25 yea r fund s. If this is n ot 

d1e case then the le nding institutio n breaks 

tl1e classic banking rule b y bon·owing short 

and lend ing lo n g. T he disaste1· in the 

A m.erican thrift industry was initia ll y pre

cipitated by ili e tl1rifts b e ing fo rced to !end 

lo ng term at fixed ra tes, wh il e funding their 

activities tl1 roug h short term deposi ts. As 

interes t rates 1·ose rapidly towar ds the e nd of 

tl1e 1970s, so the to tal cost of th e li abilities 

of the ilirifts exceeded ilie in com e which 

cou ld be earned on mortg<1ge loa ns , the1·eby 

pushing m an y thrifts into inso lven cy . 

In orcier to protect the financia l sound

ness of !en ding institutions, a fixed in te rest 

rate loan system ca n o p era te effective ly on ly 

ifborrowers are prevented from redeerning 

th e i1· loans p1·e mature ly, unl ess they a1·e pre

pared to compe nsate t he le nding instimti o n 

for the effects of any c ha nge in inte rest rates 

s in ce the loa n was taken o ut. ln Denmark, 

for exa mple, where fixed n1te loa ns a1·e n o r

mally used, a !e n d e r can 1·edeem a Joa n o nl y 

b e purc h asing back th e bonds w hi ch h ave 

financed the loa n. ln oth e ,· word s, if a Joa n 

was taken o ut when tl1e rate of inte 1·est was 

20%, a nd the c m-re nt rate is l 0 %, then it 

w ill be necessa 1·y for tl1 e b o n ower topa y 

~:>vice as muchas he initi a lly bon·owecl in 

01·de1· to 1·edeem hi s Joa n . 

Not sm·p ri s in g ly, in those countri es 

where fixed 1·ate loa n s app ly, peop le a1·e 

reluctant to ba rrow when inte 1·es t rates ;11·e 

perce ived to b e hi g h. T hi s accentuates the 

e ffects of inte 1·est rate m ovemen ts on th e 

leve! o f activity in tl1e ho us in g market. 

Casua l obse 1·va ti o n su ggests that th e cycli ca l 

downturn in h o us in g ma1·kets w h e re fi xecl 

interest rates a1·e com m o n in g reate1· than in 

countri es w h e ,·e va 1·iable rates ;He n o n11a l. 

Econ o m etrie 1·esearch in the USA has sug

gested that t h e fairly 1·ecent adoptio n of 

va ri ab le 1·ate mortgages h as led to h o use 

bui lding be ing maintained at a sign ifi can tl y 

hig h er leve! than would oth e rw ise have 

been ilie case with fixecl in terest 1·ates . 

Variable rates, at t'irst s ig ht, seem most 

unsa tisfacto ,·y for th e con sun1e 1·, in that 

the cost of hi s m o rtgage coulcll·i se unpl·e

dictably and n1pid ly in a shon period o f 

tirne. For the !en d in g institution, of co u1·se, 

t hey are idea l; a n y increase in the cost of 

funds can be met e n tirely by in creas in g th e 

yie ld on loa n s . Also, bo n·owe rs ca n be p e l·

mitted to p1·e-pay th e i1· loa n at a ny time 

w ithout pena lty, because the lcnd in g insti

tutions wi ll not suffe r any loss . T his is a 

s ignifica nt aclva ntage of va 1·iabl e 1·ate loa ns 

tO d1 e COnS LIITle r. 

The pe1·ceived di sadva ntage to d1 e con

sum.e r is th at his in te rest nlte ca n ri se to 

such a n extent asto cause severe fin ancia l 

hardship, a nd , in deecl, to threaten hi s ability 

to s tay in hi s home. Va1· iab le n1tes have 

been used most effectively in the U nited 

K.ingclom. Until the ea rl y 1970s the n o rmal 

arrangen1cnt \vas that botTO\overs 'vere g ivcn 

th1·ee m o nths notice of a ny inc1·ease in 1·ates . 

As inte1·es t rates beca m e m o re vo latil e in t h e 



1970 s, so lencl e rs ,-eclucecl thi s pe ri ocl, su c h 

t hat at presen t th e vast m ajo rity of m o r tgage 

loa ns are o n a no notice arrangetnen t; 

le ncle rs can effect an increase in ,-ares m e re ly 

by ta kin g a newspa pe l- aclve rt isem e nt. 

Inte res t ,-ares h ave fl uctuatecl m a J-kecl ly in 

th e U ni ted K ingclom. Most rece ntly, fo r 

exa mpl e, in J u n e 1988 a typ ical m o rtgage 

,-are was 9.5 % . By Febmary 1990, t h e typi

ca !J·are was 15.5 % . Over thi s p eri ocl so m e 

b o n-owers t h e re fo re facecl in c reases in th e i,

repaym e n ts o f ped1a ps 60% a t a ti me w h e n 

t h e il- inco m e was inc reasing o nly mocl es tl y. 

Notwithsta nclin g the aclva n tages of t h e va J-i

able m o rtgage rate in te n11s o f h o us in g m a ,-

ke t ac ti vity, a n in c rease in in ter es t ,-ares o f 

this m agni ntde ca usee! seve ,-e pl-ob le m s fOl

th e h o us ing in d usn-y. 

I-I,win g sa id thi s, in B ,-ita in t h e var ia bl e 

n1te m o n gage h as been acco mmodated by 

th e publi c w ith ,-em a rka b ly few pro b lem s . 

Peopl e accep t t h a.t th e mo n gage n1te ca n 

ri se 0 1· fa ll , a nd d o not be li eve th at th e ir 

le ncle J-s a J-e explo itin g them . Incleed , 

le n clers ca nn o t expl o it t h e ir bo rrowe,-s if 

th e re is a ri g h t to red eem w itho ut p e n a lty 

at an y t i m e, >1ncl a l most a li le nd e rs in th e 

U ni ted K in g d o m offe r this . A n-ca rs have 

inc1·easecl s ig nifi can tl y ove,- t h e pas t ye<lr o r 

so, as h as t h e le ve ! o f m o r tgage possessio ns, 

a n d w h il e th e in c rease in arrea ,-s can p a rtly 

b e a t tribu te cl to th e hi g h e 1· m o rtg<lge nlte, 

th e in c J-ease in possess io n s h as hH-gely been 

cau see! n1.01-e cli,-ectl y by th e re latecl prob le m 

o f th e fa li in pro p er ty va lues a nd d o wn t urn 

in h o usin g m a rke t activity. 

T h e re a J-e vari o us ways in w hi c h th e 

e ffects ofvaJ-ia bl e rates ca n be c ushi o n e cl. 

O n e o p tio n is t h e Ca na di a n ,-o ll over m o n

gage in use s in ce t h e ead y 1970 's . T his 

ce n a in ly worked ve,-y we il in th e 1970s, but 

is h as bee n pl-oved not to work we il in t h e 

1980s, g iven muc h g rea te J- fluctua ti o n s in 

inte J-est rates . l t is , pe d1 aps, s ig nifica n t in 

th e U ni ted K.in g clo m that th e in ve1·se y ie ld 

cUI-ve, w hi c h as a ppli e cl ove r th e past fe w 

yea J-s, has led m a n y lc nd e rs to o ffe r fixee! 

,-a re loans fo r two o r t hree ye<HS, an d excep

t io n a lly fo ,- five years, at a rate s ig nifi ca ntly 

be low th e go ing vm·i a bl e rate. Lencl e rs fee ! 

they ca n d o thi s w it h fun d ing a rra nged o n a 

1na tch basis , g iven th e r e lative ly sho n ti1ne 

p e ,-iocl fo ,- w hi c h t hey a re conunittin g them

selves . Bo rrowers w ho take ou t such loa n s 

a re su bject gen e ra lly to a con side rabl e 

p e n a lty if they recleem tl1 ei r loa n s early . 

T h e p wble m with this sys te m , if it is u secl 

unive J-sa lly , is tl1 at th e ,-e is a g r eat dea l o f 

lu c k asto w h en a loa n is r o lle cl over, and 

tl1i s ca n cau se con side ra bl e inequ it ies w h e r e 

tl1 e fi xecl rate loa n is th e n o rm. However, in 

th e U ni ted Kin g d o m , it is pro bably tl1 e case 

th a t m a ny borrowers h ave taken o u t fixecl 

mte loa ns b eca use m ey con sider that m ey 

are like ly to be ch ea pe r m an va ri ab le rate 

loa n s fo r tl1e n ext two o r three yea rs, an d 

w h en tl1 e te nu o f tl1 e ir fi xee! ra te lo an 

expil-es, tl1 ey w ill ro ll over into a va J-ia bl e 

,-are loa n. T hey th ere fore have Li ttle clown

sicle ,-isk. 

Lencler s c ushi o n th e effects of high 

in re J-es t ra tes in <1 nlllnber o f ways . Most 

le ncle J-s in the U n ited K ing dom n ow o ffer 

a n a nnual review systeln by whic h m o rtgage 

,-epaym ents a 1·e c h a ngecl only o n ce a year, 

rcga rcl less o f h o w m any times th e m o rtg age 

rate changes . T hi s system wo rks pa rti cular

ly we il w h e n th e re are a number of flu ctua

tio n s in th e n1.ortgage ,-are clm-in g a year , 

som e up an d som e clown . 1-Iowever, it 

wo d <s m u ch less weil w h en t h er e ar e, say, 

t hJ-ee in c J-eases in th e n1.o rtgage rate in one 

ye,11-, because th ose three incr eases a re 

im p le n1.en ted a t tl1e sa1ne time . 

A recent innova ti o n in Britai n , w hich has 

som e cli sturbin g regul a tory con sequen ces, is 

fo r le nders to o ffe r d e ferrecl in re ,-es t loans. 

T hat is the rate a t w hich tl1.e loan is repa icl 

is clivor cecl fl-o m t h e ra te c hargecl to the 

m ongage accoun t . T h e ra te c h a ,-gecl to th e 

acco un t coul e! be, say, 15 %, bu t repayn1ents 

co u ic! b e base cl o n a 10% tabl e, wi th m e 

in terest no t b e in g pa id bein g adcle cl to the 

loa n , a nd m e ,-e fOJ-e repaym e nts increasing 

gn1cl ua ll y over time . Su ch loa n s a re idea l i f 

interest n1tes are hi g h for a sh o rt ti m e and 

subsequ ently com e clown. H owever, if 

in te rest rates stay hi g h , o r worse s till if m ey 

in c1·ease, th e n suc h loa n s pose consider a bl e 

r isks fOJ- tl1.e borrower, a n d a lso for 

th e le ncle L 



T h e co n trac t sa vings sch e n<e was n oted 

in th e p revio u s secti o n as a n in s t•-um e n t 

des igned to in c rease access to h o m e own e r

shi p. It is now necessa •J' to exa min e su c h 

sch emes in m ore deta il , in panicul a •- t h e ir 

abili ty to recluce costs facecl by h o m e hu y

ers . T h e sys te m is m ost d eve loped in Wes t 

Germ a ny, t hroug h th e Bau sp ar kassen , a nd 

tn os t h o m e buyers in Germa ny h ave a 

Bau sp a rkasse Joa n as pa rt o f th e ir tota l pack

age. A very s in<ilar arrangem e nt o p e •-ates 

throu g h th e Au stri an Bm:~s pa rkassen . 

F ran ce has a va ri atio n o n thi s system , 

kn own as t h e é p a rgn e logem e n t systen"l, by 

w hi c h a ny ba nkin g institutio n ca n offe r a 

special savi n gs accou nt. 

T h e p r inc iple behincl these schemes is a 

s imp le o n e; that is th at yo ung peop le save 

for h ou se purc h ase, an d in exch an ge fOI

accepting a lower th an m arke t in te res t •-are 

o n the ir savi n gs, th ey a re a b le to o btain a 

gua ran teed Joa n at a lower th a n m ar ke t ra te . 

U nder th e Ba uspa r kasse system , for exa m 

p le , a rate of in te•-est between 2 .5 % and 

4 .5 % is pa id o n savings w hi ch h ave to be 

m ad e fo r a p e riod of fi ve yea rs; a Joa n is 

t h en ava il able a t b e twee n 4 .5% a nd 6 .5 % . 

A t first s ig h t th ese sch emes seem extr e m e ly 

a ttractive. I-Ioweve•-, cl ose •· exa 1ninat io n 

illus tra tes a numbe r o f p •-o bl e m s. T h e first 

is th a t t h e sch e m e ca n operHe o n ly if peop le 

a •-e p•-ep a •-ecl to save a con siclen1 bl e a m o unt 

o t m oney hefo ,-c h nu se put-chase . ln th e 

case o f'\iVest German y, fo r exa mpl e, th e 

save.- h as to ag•-ee to a con t ract sum a nd h e 

is e lig ib le fo ,- a loan o nl y w h e n h e h as saved 

40% of th at s u m. I n oth e •- wo •-ds t h e 

a m o un t w hi c h h e is len t , unde•- the system, 

if li t tl e m o r e th an th e an<o un t th at h e has 

saved (a littl e t hought w ill s how th at th e 

sys tem ca nnat work in a ny oth e r way) . 

Ma n y ho m e buyers s imply a r e n o t a bl e to 

wa it tha t pet-iocl of ti m e before b uy in g a 

h o u se. l n rea li ty t h e Ge n na n y system cloes 

n ot q ui te wOI-k in t hat way, but, ra th e•-, peo

p le buy a house first, t h e n t hey take out a 

Ba us p arkasse co nu-act as a tax efficie n t 

m ethod of repayin g a Joa n . 

T h e system is a lso fw1 da m e n ta lly unsta

b le, in that a continuing supply of n e w 

e ntrants is needed in 01-cl e r to m eet th e o b li 

g ations to th ose a lreacly in th e system. If, 
fo r exam.ple, th e Ba uspa rkasse system c losed 

clow n , th e n stiJl conu-acts would be m a tur

ing over a p e •-i o d of fi ve years, bu t th e re 

would b e n o new e n tr an ts w h o wou lcl p•-o

vide th e fu ncls to m eet t h e Joan ob lig ati o n s . 

This is p er ceivecl to b e a parti c ul ar p•-o bl e m 

in Fran ce, whe re t h e systenî o p e ra tes som c 

what diffe rently th a n in Germany. In 

France, the finan c ia l in s ti t uti o n s h ave to 

meet a con sicl e •-able a m o unt o f th e cast o f 

the é p argn e logem e nt sys te m , a nd it is esti

m a ted that they h ave built up subs tan t ial 

liabiliti es b y aggt-ess ive ly seekin g a ch ea p 

source of d epos its . 

In n e ither F •-a n ce, Gen11a ny n o r A ustri a 

ar e t hese con tract system s ca pa bl e o f pro

v icling m o re than a fractio n of th e to ta l 

a mount w hi c h th e h o m e buye •- n eeds, typi 

cally no m o re than 30 %, and often Jess t han 

tha t . The system , t h e re fo r e , h as to be o pe •-

a te d in tande m with o n e o f th e o tl1 er sys

tetns . ln Germ any, fo r exa mpl e, the typ ica l 

positi o n is th at a h o m e b uyer w ill take o u t a 

lo ng te rm fixecl inte •-est Joa n fro m a m o n

gage b ank, a s h o rt te rm va ri a bl e ra te Joa n 

from a savin gs b a nk, an d at t h e sa m e t i m e 

will begin a Bau sp a rkasse conn-act wh ic h , 

when it m a tu.-es, wi ll be u secl to pa y o ff th e 

savings ba n k Jo an. 

T h e re is n o m agic by wh ic h con tr ac t sys

tems can lower th e cast of fun ds to a h o u se 

buyer over th e li fe o f a Joa n . To tl1 e extent 

to which h e is paying a lower ra te o f inte r est 

than the m a •-ke t rate, th e n t his ca n res ul t 

o nly fro m his be in g willin g to accept a 

lower ra te o f inte •-es t o n hi s sav in gs, 01- fro m 

a governn1e n t p re nLiunl . o r tax con cess io n . 

It is , p erha ps, s ig nifi can t in t hi s con text t h <lt 

n o Western coun try h as soug h t to in tro

duce a conn-act sys te m in recent yea rs , a n d 

the system o p e rates o n ly in th e t hree coun 

tries w h e re it is we il estab li s hed . 

Governn1en ts ca n , of co l!l-se, cl irectl y 

subsid ise m o n gage loa n s . In th e past so m e 

gove rnn1e n ts h ave d i.-ectly s ubsid isecl mon

g age interest rates, e itl1er for a il bo rrowers 

or for th ose qua lifying fo r loa n s because o f 

their inco m e . ln suc h cases loa n s have o fte n 



be unmade through a centra l state body. 

The general ten.dency has been for such 

schen>es to be n.tn dawn. 

In France, the government has had 

a scheme known as Pt·êts Aides Pour 

l'Accession à la Propriété (PAP). These 

loans are made availab le for principal resi

dences and o n new pwperty only. The size 

ofPAP loans is dependent on household 

incon>e, the size of the house, and the a rea 

of France. The CUITent nwrtgage rate is 

6% . The number ofPAP loans has fallen 

sharply in recent years, from over 130,000 

in 1984 to no more tha n 50,000 in 1989. 

Du ring 1990 the leve! of P AP loans is 

expected to decrease funhet· as the goven>

ment has reduced the budgetary a ll ocation 

to the schen>e. 

A major feature of the housing finance 

system in Sweden ha s been that the state has 

given a guaranteed rate of interest with the 

borrower receiving a subsidy to caver the 

difference between th is t·ate and the actua l 

rate. The guanmteed rate is 4 .8% fat· 

own er-occupied single family housing, the 

rate increasing by 0.5% a year until the 

tnarket ntte has reached . I-Iowever, from 

time to tim.e there are periodic cuts in the 

subsidy, such that the market rate has 

reached more quickJy. T h e budgetary costs 

of this scheme issu ch th at the governn>ent 

is taking steps to reduce it. 

Before coming to a genera l conclusion 

on tnortgage instrun>ents, it is necessaty to 

con si der brie fly t h e impact of the mortgage 

market on the economy as a whole. Given 

the size of n1.ortgage m<trkets, and the inter

dependence of economies and thet·efore the 

ineffectiveness of direct contt·ols on finan

cial institutions, the way the tnortgage tnar

ket operates is now vety re levant to the 

overa ll conduct of economie policy. The 

interest rate weapon is the most effective, 

indeed arguab ly the on ly, weapon that gov

ermnents have for controlling inflation and 

detnand . \iVhere mortgage interest rates are 

variable then an increase in interest rates 

immediately feeds tlwough to a sign ificant 

proportion of the population and it will 

affect their expenditut·e patterns. \Nhere 

in terest rates are flxed t h e impact is taken 

far rnore in the rathet· narrow new mortgage 

market sector, and thi s tnay not be suHîcient 

for the government to achieve its objectives. 

Indeed, in the Un ited K ingdom th e govern 

tnent seen>s a littl e con cerned at the annual 

review systems operated by building soci

eties, as these ar e felt to n1.ininlise the 

itnpact of interest rate increases which the 

goven1.ment feels to be necessary. 

F inally, from the point of view of institu

tions, it is cleat· that fixed rates are compati

ble with the viability of lending institutions 

only if borrowers are not permitted to 

redeem without penalty, and this may well 

be unacceptable to consumers. Iflenders 

are forced to make fixed rate loans funded 

by fixed rate financing, but where barrow

ers are able to t·edeem, then financia1 insta 

bility is inevitable. Governments can, of 

course, con>pensate for t hi s, as indeed they 

can subsidise contt·act saving schemes, but 

generally governments in the Western 

world now see no justification for providing 

considerable financial assistance to people 

w ho , by any definition, are not among the 

poorest in the Commun it:y. 

The variab le interest t·ate w ith its major 

fault in times of rapidly rising rates, has the 

great merit of simpli c ity, and a lso it can be 

argued that it is the fait·est system because 

it n>eans that borrowers are not gan1.bling 

when they take out their loans. Inastnuch 

as a general tt·end can be discen1.ed 

throughout the Western world, it is for 

increasing use to be made of var iable rate 

loans. 

SUCCESS FACTORS 

A brief study of national housing finance 

rnarkets can 1ead on to suggest a number of 

factors that are necessaty in arder for a sys

tem to be judgecl successful, although, of 

course, in judging wether ot· not a system is 

successful must one first look at what the 

objectives are. Perhaps these objectives can 

be listed as -

(a) A system w hi ch faci li tates the purchase 

ofhousing by individuals. 

(b) A system which imposes no cast to the 

govern1nen t. 

(c) A system which is competitive . 

(cl) A system which allows institutions to 

operate in a viab le n1.anner. 



Perh aps o n e can also <ldd t hat now gov

e r nments are not incl ined to inn·oduce any 

new pol icies which invo lve a substantial c le

ment, or indeecl any element, of pub lic 

expendirut·e. 

Given these objectives one can list suc

cess factot·s as follows -

(a) A sound land title system together with 

possess ion and fot·eclosure p t·occdut·es 

t hat a ll ow lenders to t·ea lise t h e secu t·ity 

in th e even t of clefa ult. T hi s is, pc t·

h aps, stating t h e obvio us in Ca nada a n d 

in m any oth er coun tries, b u t it m ig h t 

be noted that these are majo t· p rob lems 

in most deve lop ing counn·ics and a Iso 

in the Eastern European countt·ies. 

(b) A stable economy, in panicu lat· t·c l<l tive

ly stab le levels of inflation and intet·est 

rates. 

(c) U nl ess market in te rest n1tes a re stab le, 

use of t h e var iable t·ate mongagc as t h e 

stanclat·cl mongage instnunent, a lbe it 

with botTowet·s having options fat· fixed 

t·ate loans, but with pena lties for ca dy 

t·ed emptions so asto prevent botTowet·s 

taking advantage of falling intercst 

rates . 

(cl) A cleregulateclmarket with govemment 

inte t·vention being confinecl to the 

sounclness of cleposit ta ki n g institutions 

a n d co ns un1e r protectio n m ens ut·es, in 

pa t·ticu lar with respect to aclvcrtis ing o f 

t·ates of inte t·est. 

(e) A mongage market tota lly integTatecl 

into the financia l markets w ith no spe

cial housing finance system backccl up 

by specia l pt·ivileges, either fat· housing 

finance as such or fat· institutions which 

opemtc in tl1 e hous ing finance market. 

(f) Strong competit ion between lenclers, 

somcth ing w hi ch shou lcl fo ll ow natural

ly from the previous facto t·s. 

(g) Compatib ility oftl1e mortgage mat·ket 

with ovenlll economie and monetary 

policy. 

If, as a policy decision, goven1mcnt wish

es to keep clown tl1e mortgage t·ate below a 

market leve! , then the stab le interes t rate 

prob lem becomes less important as a success 

factor. I-Iowever, there a t·e vet·y fcw govern

rnents in tl1e ·western wod cl that now fee ! 

tl1at t h is luxLn-y is ava il ab le to them. 

CANADA'S HOUSING 

FINANCE SYSTEM IN THE 

INTERNATIONAL CONTEXT 

One can look at many industria lisecl 

countries and point to obvious fa ili ngs witl1 

tl1eir hous ing finance systems, and to mech

an isms w h ich tl1ey co ul cl usefully barrow 

ft·om abroacl. Fat· example, in B ri ta in th e 

hi gh cast of m ortgagc in te rest tax t·elief is a 

m ajor d istortio n a t-y effect, a lth o ug h t hi s is 

now bein g aclclressecl . In F t·ance th e d ise

guilibrium in th e épat·gn e logemen t system 

is storing up pmblems fo t· t h e fi..ltut·e. In 

ltaly the prohibition on banks tnaking long 

tern1 loans has t·esultecl in an unclet·-clevel

opecl housing finance system. ln America 

the regulatOt")' regime has proclucecl a finan

cial clisaster. In Denmark th e inAex ibi li ty of 

Ü1e system, w ith eve t-ything being de fi necl 

by regu latio n , h as macle t h e mortgage lenci

ing institutions very exposecl, and each have 

recorded substantial lasses in the t·ecent 

past. Canada stands out as one of the COLm

tries witl1 a relatively efficient and effective 

housing finance system. 

Probably of ali industrial ised conn tries, 

Canada has a housing finance system which 

is nwst integTated into the financ ia l system 

an d fi n a n cia l madzets genera ll y. T het·e is 

n o la rge g roup of institu t io n s w hi c h a re 

p red o rnin an tl y h o usi n g fin a nce institutions. 

T h e largest lendet·s a t·e th e ch a r te red ba n ks, 

fo ll owed by the trust campa n ies and mort

gage loan companics. I-lousing finance 

receives no special tax trea t111ent, with 

Canada being one of the few countt·ies 

not to allow t<lX clecluctibi lity of mongage 

in te rest. 

O n e p t·ob lem stemm ing from this inte

g ratio n of hous in g finance into th e financ ia l 

markets genera ll y, is t h e t·e lative lack of 

protection given to botTowet·s w hen intet·cst 

t·ates rise rapiclly. ln Britain tax rel ief takes 

ca re of part of tl1e t·isc in in te rest payn1ents 

when variable intcrest t·ates rise , although 

wiili a .5::30,000 ceiling th e effect has 

lessened. The épargne logement and 

Bauspa rkassen systems of Ft·ance, German y 

and Ausn·ia g ive bon-owe rs the cena inty of 

having low fixeclt·ates on part ofthe it· loa n 



packages . vVhere the state d irectly provicles 

loans itself, then th ese can be at subs icli secl 

r a tes of inte rest, a lbe it at some cost to th e 

st<lte budget. In Ca nada the fluctu ation s in 

in te rest rates over the last few yea 1·s h ave, 

ind eecl, proclucecl ver y h eavy bm·dens o n 

so m e borrowers and con siderab le inequity 

between bon-owe1·s, but these are not very 

diffe re nt from those t ha t h ave appliecl, fo1· 

exa m.p le, in the U n ited Kingdom. 

T h ere is discussion in Ca n ada as to 

wheth er an insu latecl h ousin g fin an ce sys

tem woulcl be m o r e approp1·iate. To m ove 

in this direction woulcl be togo cl irectl y 

aga inst the trends t hat a1·e evide nt in a il 

other inclustri a lisecl coun tr ies. In sorne 

cases cou n tries h ave n1oved re lu cta ntl y 

towards the in tegratio n of h o us ing finance 

into their gen e ra l fin a n c ia l markets, an d it 

h as often happe n ed more by acciden t than 

by des ign . T h e fact is that given th e s ize of 

h ousing finance markets, and the inabili ty 

to maintain ban-iers between marke ts a nd 

institutions, it is no lo n ge,- possib le torun a 

h o u sing finance system in clepe ncl en tly of th e 

m a in financial markets . A specia l h o usi n g 

finance c irc uit implies e ith e1· m.ass ive buclg

etary cost by the governme n t in o 1·der to 

keep in te1·est rates to b o rrowers clown, 01·, 

a lten1 ative ly , the impositio n of conn·ols o n 

oth e r instituti o n s o r forcing them to make 

un economi c loans. Such po lic ies are not 

susta ina b le . If c h eap loans fo 1· b ou se pur

c h ase are avai lab le, then those loa ns wi ll 

spil l ove1· into oth er sectors, a nd w il ll ea cl to 

<l n artifici a ll y high clemand fo r h ou s in g 

fin a n ce . For exa mple, people able to r epay 

loa n s will s imply not do so if financial in sti

tutions are r equirecl to make low inte i·est 

loa n s to individua ls, then th is wi ll threaten 

thei r fin<lncia l v iabil ity, o r cause them to 

restructure t h e ir activities so asto circum

ven t any su c h re qui rement. Also, of co m·se, 

to the exten t that gove n11T1e nt is s uccess ful 

in keeping rates o f inte rest below m a1·ket 

leve ls, t h e n an in evitabl e con seq u e n ce is an 

a r t i fi c ial s h ortage. 

Ca nada is also diffe re nt f1·om m ost 

oth er Vlestern countri es in h avin g an agen

cy, Canada M01·tgage and I-Iousing 

COI-pOI·atio n , w hi ch acts as an agent of the 

government in implementin.g certain po li

c ies and it also provicles an excellent infor

mation service. CMHC h as taken itse lf out 

o f the mainstream nwrtgage le nding busi

ness, but h as ra th e r triee! to sh ape the devel

opntent of the nwrtgage market in harn1ony 

w ith the evo lution of financial institutions. 

Perhaps there is a lin k h e r e w ith the 

absence of any speciali see! mortgage lencle rs. 

CMI-IC ha s as o n e of its roi es being a 

leader in facilita ting n ew financial mecha

nism s to stimulate the priva te housin g 

Inarket. 

T h e insuran ce role of CMHC stands 

o ut as bein g very different fron< the pattern 

adoptee! by most countries. At first s ight 

it is clifficult to see w hy the Government 

sh ould be invo lvecl in mortgage insurance 

in a com1try w ith such a hi g hly cleveloped 

insura n ce inclustry . Gen e ra lly, the conclu

s io n th<lt one comes to is that Canada is 

ah ead of most other Western industriali see! 

conn tries in that h ou s in g finance is treated 

as being a con<ponent part of the wider 

finan c ia l syste m .. The government, 

through the Ca n ad a M01·tgage and 

Housing Corporation, plays a mucb less 

in te rveritiona list rol e in h ousi ng finance 

th en d o govermnents, or similar institu

ti ons, in other countri es, with o nly its 

mortgage in su rance function s tanding out 

as b e ing an exception , for public policy 

rea son s . 

ISSUES FOR CONSIDERATION 

It fo ll ows that it is difficult for outsiders 

to suggest to Ca nada rnechanism.s fron1 

abroacl th at if nü g ht nsefully consider. Ail 

that ca n be raised are varions issues for dis

c ussion fo llow in g on from the previo u s 

a n a lysis . 

T h e mortgage instn1m ent in Canada has 

evolved g rea d y over the past few yea rs , and 

o n e woncle rs whether everything has now 

settled clown. Ro i l-over rnortgages were an 

exce llent 1nechanisn1 w hen interest rates 

were relatively stab le , or when they rose 

o nly modestly and consistent!y over a p eri-



od o fyea 1·s . T h ey gave borrowers certainty 

that their payments would be fixee! for <1 r ea

sonable pe1·iod of tin<e . Also, wb ile the re 

m.ight well be an increase in the repayJnents 

after renewal, these would certainly be no 

n<ore than the increase in incarnes. With 

the sharp varia tion in interest rates during 

the 1980s, t hese conditions were shown not 

to be u·ue. Purely through chance, some 

borrowe1·s found they were having to renew 

their loans at very substantially higber inter

est rates than others as interest rates rose 

shaqJiy mon th by m on th. Lenders 1·eactecl 

by reducing renewal periods and va1·iable 

interest 1·ates on the British pattern were 

a Iso clevelopecl. It is reasonable that bor

rowers shoulcl be given a choice ben-veen 

fixee! and va1·iable rates, but unreasonable to 

expect Ol·clinai-y horne buyers to be able to 

make a sensible c hoi ce between a 25 year 

fixee! rate loan, or even a renewab le fi xee! 

rate loan, and a variable interest rate Joan. 

T h e experience of othe1· count1·i es, Britain 

includecl, is that fixing an interest n1te for 

more than three years at a time is like ly to 

lead to considerable inequ iti es ben-veen bor

rowers given volatil e market in terest rates. 

The secondary market in Canada seem.s 

to have clevelopecl ve1-y weil uncler the aus

pices of CMI-IC. He1·e the Governrnent has 

added liquiclity to the mortgage ma1·ket and 

has, generally, contributecl to the efficient 

operation of the m.arket. T h e qu estion is 

how far shoulcl Government involvement, 

in particular in the forms o f guan1ntees, go 

in facilitat.ing innovations. This is some

thin g that perhaps can be wo1·ked out only 

ove1· a periocl of ti me, but it cloes neecl to be 

1·ernemberecl that ob li gations once ente1·ecl 

into are ve1-y clifficult to get out of. 



CONCLUSION 

Canada certainly has a unique housin g 

finance market. The absence ofspecia lised 

institutions and of specia l government 

measures directed at the housing finance 

markets have producecl a housing finance 

system ful ly integrated into the financial 

markets genera ll y. Far fi·om being a system 

t hat should cause the Government of 

Canada to look for a lternatives, it is rather 

a system that other countri es could usefully 

look at when consiclering how t hey can 

imp1·ove their systems, often ,·idclled with 

inconsistent policies and unwise govern

ment interventions. 
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CONCLUSION 

Il est ind éniabl e que le m arché du 
financetnent des logetnents au Canada 
présente un aspect parti culi er. L'absence 
d'établissements spécia li sés et de toute 
mesure gouvernementale spécia le à l'égard 
du tnarché elu financernent des logements a 
contribué à mettre en place un régime d e 
financement des logements qui est pl e ine
nient intégré aux ntarchés financie rs en 
gén ér a l. Loin d'être un systèm.e qui devnlit 
inciter le gouvernement elu Canada à exa
miner une so lu tion de r ech ange, il se 
dént<Hque con1nre un systèn1e que les autres 
pays pourra ient uti lement examiner au 
nwment de concevoir des améliorations à 
leu r propr e système qui est souvent criblé 
de politiques inco h érentes et d'interventions 
gouvernernenta les déraisonnables. 



d ' inté rêt e n d eçà des niveau x elu m arc h é, 
un e pénurie de fo nds se procl uin1 inévita
b le m e nt. 

Le Canada d iffère éga le ment d e la plu
p <Ht des autres pays occidentaux pa1· la 
présence d 'un e agence, la Société ca n adien
n e d'hypothèques e t d e loge m ent qui se 
c ha1·ge d'appliquer certaines p o litiques 
po u1·l e com pte du gouven1em.ent et qui 
foun1it éga le m e nt un exce ll e nt service 
cl 'in fo nna t i o n. 

La SCIIL s'est r e tirée elle-m.ême du 
sectem· principal d es prêts h ypothéca ires, 
mais e ll e a essayé d e façonne1· le d éve lop
p e m e nt du m a rc h é hypothéca i1·e en h a i·
m o ni e >lVec 1 'évolution des étab li ssem e n ts 
financiers . Peut-être y a-t-il un li e n ici 
avec l'absence de tout prêteur hypoth éca ire 
spécia lisé . L' un des rôles de la SCHL est 
d e t1·ouve1· les n1.oyens d e fa c ili te r d e n o u
veaux mécanismes financi e 1·s afin de stim 
ul e r le m a rc h é des logements p1·ivés . 

La fo nction d'assurance de la SCI-IL est 
très diffé re nte de cell e qu'on 1·etrouve cl;ms 
la plupart des pa ys . À prcmi è 1·e vue, il est 
difficile d e vo i1· p o urquo i le gouvern e m ent 
devn1it s' ingé re r clans l'assu nmce hypothé
ca ire, cla ns un pays où le secteur de l'ass u
nmce est te ll ement d éveloppé. D'une 
m a ni è re gé nén:Ii e, il resson de tout cela que 
le Canad a a un e longueu1· d'avance su1· la 
plupart d es a utres pays industrialisés du 
m o nd e occidental, puisque son 1·égim e de 
fin a ncem e nt des logements est considéré 
cmnme un e parti e intégrante elu sys tèn1.e 
financie1· en gén é ral. Gdice à la Soc ié té 
canadienne d'hypothèques et d e logem e nt, 
le gouvern e m e n t intervient beaucoup moins 
dans le finan cem ent d es logem ents que les 
gouve 1·ne m e n ts ou d'autres étab li ssemen ts 
elu m ê m e ge n1·e dans d 'auti·es pays. E n 
effet, son rô le dans le domain e de l'assu
nJ n ce-pi·êts hypoth écaires est un e exceptio n 
po u1· des raisons d ' intérêt gé néra l. 

QUESTIONS À CONSIDÉRER 
Il ressort d e to ut ce la qu'il est diffi c il e à 

un étr ange1· de s uggére r p o u1· notr e pays 
d es m éca nism es d e l'exté i·ieu i· que n ous 
po urrion s util e m e nt exa min e 1·. Tout ce 
qu e n o us pouvons faire est de soul eve1· 
di verses questions à la su ite de l'an a lyse 
qu e n ous ven o n s d 'e ffectue!". 

A u cours d es cl e1·nières années, l' instnJ 
m e nt hypot h éca ire au Canada a beau co up 
évo lué e t o n peu t se demand e 1· s'il est m a in -

ten ant sta bl e partout. Le re n o uve ll en1.e nt 
des hy poth èques constituait un exce ll e nt 
n1.éca ni sm e lm·sque les taux d'intérêt é tai ent 
re lative m ent stab les o u lo rsqu ' il s affichaient 
unique m ent un e hausse m.odeste o u cons
tante su1· une p é ri ode donnée. Cela ga ran
tissa it <n.LX empru n teu rs que le urs I·e in
boui·senl.e nts sen1 ie n t fi xes pou1· une période 
ra isonn abl e . De m ê m e, bi e n qu ' il puisse y 
avoir au g n1.entatio n des mensualités après le 
re n o uvelle n1e nt, cell e -c i n e serait certa in e
m e nt pas plus é levée que l'au g m e ntation 
des t·evenus. Comp te tenu d e la fluctuation 
ve rti g in e use d es taux d ' inté r ê t pendant les 
années 1980, o n a pu p1·ouve r qu e de tell es 
condi t io n s n e se réa li sa ie nt pas . E n effet, 
certa ins en1.pnm teu1·s o nt constaté qu'ils 
devaient 1·en ouvele r leur en1.prunt à des ta ux 
d ' inté rê t beaucoup plus é levés que d 'autres, 
e t ce puren1ent p a1· h asa rd, à un n1.oment où 
les ta mc d ' inté rêt a ugmentai e nt n1dica len1.ent 
de m o is e n m o is . Devant ce fa it, les prê
teurs o nt réagi e n raccourci ssant les p ério
des d e ren o u vell e m e nt e t ils ont éga lement 
mi s au p o int des taux d'intérêt "'11·iables su1· 
le m odè le britannique. I l est 1·a isonnable 
de pense1· que les emp1·unte u1·s devraient 
pouvoii· ch o is ir enn·e des taux fi xes et vari
ables, ma is clén1isonnable d'attendre d e 
l'acheteur m·dinai1·e d'un logem e nt qu'il 
soit en mesure de c h o is ir judicieusement 
e nn·e un en1 prun t à tatLX fixe pour 25 ans, 
vo ire un e1np1·un t à taux fi xe renouvellable, 
e t un autre à taux d'intérêt variab le . 
L'expé1· ience d es autres pays, et notan1.n1.ent 
d e la G n1nde-B re tagn e , nous indique que s i 
l'on fixe les taux d' in térêt pour plus de tro is 
a n s à la fois, o n peut v1·aisemblablen1ent 
s'a ttendre à de gnwes injus ti ces e ntre les 
e m p runteu1·s s' il y a instabilité d es ta1Lx 
d'inté rê t s u1· le m a rc hé . 

Le m arch é secondaire au Ca n ada semble 
s'ên·e très bi e n d éve loppé so us les au spices 
d e la SCHL. Toutefois, le go uve rn e ment 
a ajo uté d es liquidités sur le m a rc hé des 
hypothèques e t qui a, d'une faço n généra le, 
conn·ibué au bo n fonctionneme nt du 
m arch é . La qu estio n es t de savo i1· qu e ll e 
devrait être la participation du go uve rn e
nlent, surtout par rappo rt aux ga ranties, 
dans les moyens de faciliter les innovations. 
C'est là une question qu 'on peut pe ut-être 
1·épondre w1iquement avec le temps, mai s il 
importe de se 1·appe le i· qu ' il est très difficil e 
d e se départir de cena in es o bligatio ns qu'on 
a accepté d 'assumer. 



LE SYSTÈME DE FINANCE

MENT DES LOGEMENTS 

AU CANADA DANS LE 

CONTEXTE INTERNATIONAL 
On peut examiner les systèmes de 

financernent des logetTlents de nombt·eux 
pays industria li sés et en faire ressortir les 
faiblesses évidentes ainsi que les mécanisn1es 
qu'ils poutTaient utilentent en--.prunter de 
l'étranger. Ainsi, les allégements fiscmLx en 
matière d e taux d'intérêt hypothécait·es 
coûtent très cher en Gnmcle-Bt·etagne et 
entraînent des distorsions importantes, 
bien que le pmblème soit abordé à l'heure 
actuel le. En France, le déséquilibre dans 
le système d'épargne-logement promet des 
difficultés pour l'avenir. En Italie, l'i nter
diction faite aux banques d 'accorder des 
pt·êts à long te rm e a débouché sur un sys
tème sous- développé de financement des 
logetnents. En Amériqu e, le régim e de 
régleritentation a suscité Lln désastt·e 
financier. Au Danemark, la rigidité du 
système, où tout est r églen--.enté, a rendu 
les établissements de crédit hypothécait·e 
tt·ès vulnérables, au point qu'ils ont chacun 
enregistré des pertes in1ponantes récem
ment. Le Canada est l'un des pays qui pos
sèdent un système de financement des loge
ments assez efficient et efficace. 

De tous les pays industt·ia lisés, le Canada 
est probablement celui dont le système de 
financement des logements est le pllls inté
gré à l'appare il financier ct <HLX rnarchés 
financiers en généra l. On n'y trouve aucun 
gToupe in<ponant d'établissements qui 
dom.inent le secteur du financer:nent des 
logen<ents. Les plus gros prêteurs sont les 
banques à charte suivies pat· les sociétés de 
fiducie et les sociétés de ct·édit hypothécait·e. 
Le financement des logements ne fait l'objet 
d'aucun trai.tetnent rlscal pat·ticulier étant 
dom<é que le Canada est l'un des rares pays 
à ne pas permettre la déduction des intét·êts 
hypothécaires dans le ca lcu l de l'impôt sur 
le t·evenu. 

Cette intégTation du financetnent des 
logements aux n<archés financiers en général 
donne assez peu de protection aux en<pnm
teurs lorsque les taux d'intérêt augmentent 
rapidement. En Grande-Bretagn e, les 
allégernents fiscaux compensent une partie 
de la hausse des rembom·sements d'intérêt 
l01·sque les taux d'intérêt vat·iables aug-

mentent, mais le plafond de 30 000 50 a 
atténué les avantages de cette mesure. 
Les régimes d'épargne- logement et de 
Bausparkasse en France, en République 
fédét·ale a ll emande et en Autriche assurent 
atLX entprunteut·s des taux d'intérêt fixes sur 
une partie de leut· financement. Lorsque 
l'État se fait lui-même prêteur, il peut sub
ventionner les taux d'intérêt, mais cette 
mesure lui itnpose des coûts. Au Canada, 
les flucn1ations des taux d'intét·êt depuis 
quelques années ont sans contt·ed it irnposé 
un tt·ès lourd fardeau à certains en1prunteurs 
ct suscité des injustices consiclé t·ables entre 
ces derniers, quoique la situation ne soit pas 
très différente de celle qu'on t·etrouve, par 
exemple, au Royaum.e-Uni. 

Certains se clen1andent tnaintenant au 
Canada s'il ne set·ait pas plus utile d'iso le r 
le système de financem.ent des logernents. 
En procédant de la s01·te, le Ca nada irait 
directement à l'encontre des tendances 
qu'on peut obset·ver clans tous les autres 
pays industriali sés . Certains pays ont intégré 
à contrecoeur le fînancen1ent des logentents 
à leurs ntarchés financiers génénnn:, souvent 
plus par accident que par choix. De fait, 
compte tenu de la taille du marché du 
financement des logeme nts et de l'impos
s ibilité d'établit· une séparation e ntre les 
marchés et les établissem.ents, on doit main
tenant se résoudre à exp loi ter un système 
de financernent des logements indépendam
m ent des principaiL-x marchés financiet·s. 
Si l'on met en place un régime spécia l de 
financement des logements, il faudra y 
injecter des crédits publics cons idérables 
afin de maintenir à la baisse les taux d' intérêt 
pout· les ernprunteurs ou a lors imposer des 
contrôles sur les alltres étab lissements ou les 
obliger à consentir des prêts non rentables . 
Or, de telles politiques ne peuvent pas durer. 
En effet, si l 'on offre m.L-x acheteurs de loge
ment des pt·êts peu coûteux, ceux-ci se réper
cuteront sur d'autres secteut·s et susciteront 
une demande artificie lleme nt élevée 
d'emprunts à l'achat d'habitations . Par 
exemple, les gens e n ntest.u-e de retnbourser 
leur e n<prunt ne le feront tout siinplen--.en t 
pas s i les établissements financiers sont 
ob li gés de consentir aux consommatellrS 
des prêts à faibles taux d'intérêt; en effet, 
ce la menacera la viabilité fin<mcière des 
établissem.ents ou les an--.ènera à restrucn1rer 
leurs activités de manière à éviter cette obli
gation. Bien entendu, dans la mesure où le 
gouvernen--.ent réussit à 1naintenir les raux 



Enfin, les établissements prêteurs es
tin<ent éviden<n<ent que les taux fixes leur 
conviennent unique1nent si l'on refuse aux 
en<prunteurs le droit de ren<bourser leur 
emprunt sans pénalité, simation qui pourrait 
bien être inacceptable <HLX conson<mateurs. 
Si les prêteurs sont forcés de consentir des 
p1·êts à taux fixes financés par des emprunts 
à taux fixes, que les e1npnu<teurs sont en 
mesure de rembom·ser à loisir, l'instabilité 
financière est alors inévitable. Bien enten
du, les gouvernements ont la possibilité 
d'intei·venir et, de fait, ils peuvent subven
tionner les régimes d'épargne-logement, 
mais d'une n<anière générale, les gouve r
nen<ents des pays occiclentatLx ne vo ient 
acmellement aucune justification de fournir 
une aide financière considéra ble à des gens 
qui, selon toute définition, ne comptent pas 
panni les plus pauvres de la collectivité. 

Les taux d'intérêt variables, et leur prin
cipa l inconvénient en période de hausse 
rapide des taux, ont le grand mérite d'être 
sin<ples, mais on peut aussi prétendre qu'il 
s'agit là elu système le plus juste parce que 
les e iTtprunteurs savent à quoi s'attendre 
l01·squ'ils contractent un e n>prunt. Dans 
la n<esure où l'on peut discerner une ten
dance générale dans le monde occidental, 
les en<prunts à taLLX var iab les connaîtront 
une utilisation accrue. 

FACTEURS DE RÉUSSITE 
Une brève étude elu marché national 

du financen1ent des logements peut nous 
amener à proposer plusieurs facteurs qui 
sont nécessaires à la réussite d'tm système, 
mais il est évident, bien sûr, que lorsqu'on 
évalue le succès d'un systèn<e, on doit 
d'abord en examiner les objectifs. En 
vo ici une liste possible-
a) Un système qui facilite l'achat de 

logements par des particuliers. 
b) Un système qui n'in<pose aucun coût 

au gouvernen1ent. 
c) Un systèm.e qui est concurrentie l. 
d) Un système qui permet aux établisse

Jnents de fonctionner de façon viable. 
On peut sans cloute éga len<ent ajouter 

que les gouvernen1ents ne sont pas portés 
à l'heure acme! le à introduire de nouvelles 
politiques qui prévoient une affectation, 
impo rtante ou non, de deniers publics. 

Ces objectifs étant posés, on peut dresser 
la li ste des facteurs de réussite cornme suit-
a) Un système cadastra l valable et des 

procédures de possession et de sa isie 
hypothécaires qui permettent aux 
prêteurs de réaliser un titre en cas de 
manquement de la part de l'empnm
teur. C'est sans cloute l'évidence au 
Canada et dans beaucoup d'autres pays, 
mais il convient d'ajouter que ce sont là 
des difficultés impo rtantes dans la plu
part des pays en développ e il<ent et aussi 
clans les pays d'Europe de l'Est. 

b) Une économie stable , en parti culi er des 
niveaux relativement stables d'inflation 
et de taux d'intérêt. 

c) À moins d'une stabi lité des taux 
d'intérêt elu marché, le recours aux 
prêts hypothécaires à taux variables 
con<Ine instrmTlent hypothécaire nor
malisé, quoique avec la possibilité 
pour l'emprunteur de choisir un 
e iTtpi·unt à taux fixes mais comportant 
des pénalités s'il rembourse prématuré
ment, de n'lanière à l'empêcher de tirer 
parti d'une baisse des taux d'intérêt. 

cl) Un marché déréglementé où le gou
vernenlent intervient uniquen<ent pour 
préserver la viabi lité des établissem.e nts 
de dépôt et pour protéger le consom
mateur, surtout ce qui touche la publi
cité à l 'égard des taux d'intérêt. 

e) Un marché h ypoth écaire entiè 1·ement 
intégré aux n<archés financiers et dont 
le système de financement des loge
ments n'offre aucun privilège spécial 
que ce soit à l'égard du financement 
même des logements ou à l'égard des 
établissements qui opèrent dans ce 
secteur. 

f) U ne forte concu rrence entre les 
p1·êteurs, qui devrait découler naturel
lement des facteurs précédents. 

g) La compatibilité elu marché h ypoth é
caire à la politique monétaire et 
économique g lobale . 

Si, aux termes d'une décision de principe, 
le gouvernement clési 1·e n>aintenir les taux 
hypothécaires en deçà des taux du marché, 
le problème de la stabi li té des tatLX d'intérêt 
joue a lors un rôle n<oins in>portant co1nme 
facteur de réussite. Toutefois, on compte 
très peu de gouverneJnents clans le IDoncle 
occiden tal qui estime nt pouvoir jouir de ce 
luxe. 



coût du systèm.e d'épargne-logement; de 
plus, on pense qu'ils ont lat·gement aug
menté lew- passif en cherchant agressive
ment une source de dépôts peu coûteuse. 

Les systèmes de contrat offerts en 
Ft-ance, en Allem.agne ou e n Autriche n e 
peuvent accorder plus d 'une ft-action du 
m o ntant tota l dont a besoin l'ach eteur 
d'un logen1ent, typiquement pa s plus de 
30 p. 100, et souvent rnoins que ce la. Aussi, 
il faut uti liser le système de concert avec 
un autre. Par exemple, en Al le magne, il 
est typique que l'acheteur d 'un logern e nt 
assume auprès d 'une banque un prêt hypo
t héca ire à un tm.Lx d'intérêt fixe à long 
terme, qu' il accepte un emprunt à court 
terme à tau;.: variable d'une banque cl 'épat·
gnc et, au m ê n1e n1oment, qu'i l s igne LU1 
contrat Bausparkasse qui, à la p é riode 
d'échéance, servira à ren1bourser l'empt·unt 
a uprès de la banque d'épat·gne. 

Il n'y a aucun n1oyen magiqu e clans un 
système de contt·at de dimjnue t· le coût des 
fo nds consentis à un ach eteu t· de logement 
p o ur toute la durée de l'empnmt. Celw-ci 
pai e ra un ta1Lx d'intérêt infét·ieu t· à celui elu 
marché w1iquement s'i l est disposé à accep
te r un taux d'intérêt plus faible sut· son 
épa t·g n e ou s i le gouvernement lui accorde 
un e prime ou m1e concession fi sca le. À cet 
éga rd, il est sans cloute important de signa
le t· qu'aucun pays occidenta l n'a cherché à 
introd uire un système de contrat depuis 
que lques années et que ce lu i-ci fonctionne 
uniquem.ent clans les trois pays où il est 
solidement étab li. 

Bien entendu, les gouvernen1ents 
p e uvent subventionner directe m e nt les prêts 
hypothécaires . Dans le passé, certains gou
ven1en1ents ont subventionné cli recten1 e nt 
les taux d'intérêt hypothéca it·es, que ce soit 
à l'égard de tous les em.prw1teurs ou de 
ceLLX qui éta ient admissibles à un emprunt 
à cause de leur niveau de ,-evenu. Dans ces 
cas, les prê ts ont souvent été accordés par 
l'intermédiaire d'un o r gane ce ntra l de 
l'État. De tTtan ière générale, ces régimes 
ont eu tenda nce à échouer. 

E n France, le gouvernen-tent offre un 
régime com1u sous le non1 d e Prêt d'aide 
pou r l'accession à la propriété (PAP). Les 
p t·êts sont accordés un iqueme nt à l'égard 
des nouve ll es résidences pt·incipa les. Le 
monta nt elu PAP d épend elu t·evenu elu 
m é nage, de la tai lle elu logem e nt et de la 
région en Fra n ce . À l'h ew·e actue lle, le 
taux hypoth écaire est de 6 p. 100. Depuis 
quelques années, le nomb t·e d e PAPa 

diminué en flèche, passant de plus de 
130 000 e n 1984 à 50 000 au maximum en 
1989. Pour 1990, o n prévoit qu e le niveau 
d es PAP régressera e ncore plus, car le gou
vernem.ent a diminué les crédits budgéta ires 
affectés à ce régi me. 

E n Suède, le régime de financement des 
logements se caractérise notam.ment par un 
taux d'inté rêt garanti par l'État, pour le quel 
l'empr unteur reço it une subvention visant 
à combler la diffé re n ce entre ce taux et le 
taux elu mat·ché. Le tatLX garanti s'établ it à 
4 ,8 p. 100 clans le cas des logements unjfa
rruliaux occupés pat· lem· propriétaire, et il 
augm e nte d e 0,5 p. 100 par année jusqu'à ce 
qu ' il atteigne le taLLX du m.arché. Toutefois, 
on obset·ve de tetnps à a utre des coupes 
p é riodiqu es de la subvention, qui ont pour 
effet de faire correspondre très rapidement 
le taux gan1nti au taLLx elu ma rché. Le gou
vernement affecte te ll ement de créd its à ce 
régim e qu'il prend à l'heure actue ll e d es 
tnes ures pour e n dim..inuer l'ample ur. 

Avant de tirer une conclusion génét·ale 
sur les instt·uments h ypothécair es, il faut 
exami ner brièvem.ent l' incidence elu marché 
hypothéca it·e sur l'éconmnie dans son 
ensemble. Compte tenu de la taille d es 
march és hypothéca it·es, de l'interdé pen
d a nce des économies et, par con séqu e nt, 
de l'inefficacité des contrôles directs exercés 
sur les établisse m ents financiers, le mode 
de fonctionnement elu marché hypothécaire 
a m.ain tenant une très grande pertin e nce 
sur l'application généra le de la po litique 
économique. Les taux d' intérêt constituent 
l 'arme la p lus efficace e t, à juste titre, la 
seule dont disposent les gouvernements 
pour co ntt·ô ler l'inflation et la demande. 
Lorsqu'on a affaire à des ta1Lx d ' inté t-êt 
variab les, toute augm.entation d e ces taux 
se r éperc ute sa ns tat·cler sur une portion 
importante d e la population et influe sur 
leur budget de dépenses . Par contre, en 
s ituation de taLLX d ' intérêt fixes, l'effet se 
répercute beaucoup p lus dans le nouveau 
secteur p lutôt étro it du ma rché hypothé
caire, d 'oü sa ns doute l 'incapacité pour le 
gouvernement d 'atteindre ses objectifs. En 
e ffet, a u Royautne-Uni, le gouvernen1ent 
semble quelque p eu préoccupé pat· les sys
tèn1es d'exatnen annuel qu'uti lisent les 
sociétés elu b âtime nt puisqu'ils ont, semb le
t-il, pour effe t de réduire au rrurumum 
l' incidence des hausses des taux d ' inté r êt 
que le gouvernement juge de son côté 
nécesse:l i ~-es . 



Les prêteUI-s peuvent atténuer les ré
percussions des taux d 'intérêt é levés d e 
plusieurs fa çons. Au Royaume-Uni, la 
plupart des prê teurs offrent <1Ctue ll e m e nt 
un systèm.e d'exa1nen annue l qui modifi e 
les m ensualités hypothécaires une fois par 
année seulen1ent, peu in<porte le nombre 
de fluctuation s du tam< d'intéJ-êt. Le sys
tè me foncti o nn e particulièrement bi e n 
lo r sque le taux hypoth éca ire fluctue souvent 
à la hausse et à la baisse pendant l'année. 
Toutefois, il fonctionne beaucoup moins 
b ien lo r sq u'il y a, pa r exe mpl e, tro is aug
m.entations du ta1Lx hypothécai re pendant 
l'a nnée, p a rce que ces trois aug1nentation s 
seront a iOJ-s a ppliquées au m ên<e n<oment. 

En Grande-Bretagne, on a r écemn1e nt 
constaté qu e des prêteurs ava ient conuTtencé 
à offrir des prêts à taux d'intér êt diffé rés, 
bouleversant ainsi quelque peu la r égle m e n
tation en place . E n d'autres tern<es, le taux 
de ren<boursem ent de l 'emprunt es t dif
fére nt du taux pratiqué à l'égard du compte 
de l' hypoth èque . Par exemple, on pourrait 
fixe!- à 15 p. 100 le taux d u compte mai s 
calculer les r em.boursements d'après une 
table à 10 p. 100, les intérêts n o n r em
boursés étant a iOJ-s ajoutés à l'emprunt, ce 
qui a pour conséquence de fa ire augmenter 
progressivement le tnontant des 1-e,nbol.ll-
sen<ents. Ce genre d'e1nprunt est idéa l 
lorsque les taux d'intérêt bai ssent après 
êtr e demeurés é levés p e ndant un e courte 
période. Toutefois, si les taux derne urent 
é levés, ou pire e n core s'i ls au g1nentent, 
l' em.p run t pose alors un ri squ e con sidé rabl e 
pour l 'emprunteur et aussi pou r Je prêteuL 

Le régime e nregistré d'épargne dont on 
a parlé à la section précédente est u n instru 
nl.ent qui a poU!- but d'accroître l'accès à la 
propriété. Il est maintenant nécessaire 
d'exanuner e n détail ce genre de régin<e, 
surtout sa capacité de rédu ire les coûts que 
d oivent assumer les acheteurs de logement. 
C'est en R épublique féd é ra le a ll emande, 
par le biais du Bau sparkassen , que le sys
tème est le p lus p erfectionn é, et la plupa rt 
des ach etelll-s d e logernent d<1ns ce pays 
o nt financé le ur achat e n p arti e à l'aide 
d ' un emprunt Bausparkasse. On trouve 
un arr an gernent fort semblable dans le 
Bausparkassen autrichien. La F rance 
explo ite une variation d e ce régime, connue 
sou s le nom d'épa rgne- logem e nt, qui pei-
m et à tout étab li ssement banca ire d 'offrir 
un compte d'épa rg n e spécia l. 

Le principe de ces régimes est si mpl e : 
permettre à de jeunes consoinmateu rs 
d'épargner en Vl.le de l'achat d'un logement 
et de po uvo ir obtenir un ernprunt garanti 
à un taux inféri eur à celui du marché s' ils 
acceptent de recevoir d es inté rêts cl-éditeurs 
sur leur épargne à un tau x éga lement 
in fér ieur à celui d u marché . E n vertu d u 
systèm e Bausparkasse, par exemple, le 
prêteur verse un tam: d'intérêt a llant de 
2,5 p. 100 à 4,5 p. 100 s ur l 'épa l-gn e qu_i 
doit êtt-e accumulée pour une période d e 
c inq an s; à ce n10n1.ent, il consent un prêt à 
un taux s'éch e lonn ant d e 4,5 p. 100 à 6,5 p . 
100. À première vue, ces régimes semblent 
extrênlen<ent attraya nts. Toutefois, un exa
men m inutieux fa it ,-essortir p lusieurs pro
bl è m es. Le régime fonctionne unique1nent 
s i les gen s sont disposés à épargn e r des 
sommes consid én1 bl es avant d 'ach ete !- leur 
logement. Ainsi, e n Républi que fédérale 
allemande, l 'épa r gna n t doit accepter par 
contrat d'économiser un e certaine son1.rne 
en retour de quoi il est admiss ible à recevo il
un e n1prunt seule1nent lo rsqu ' il a éconon1.i sé 
40 p . lOO du montant e n questio n. E n 
d'au tres rennes, le m ontant d e l' e n1.p1-unt 
dans ce système est tout juste un peu p lus 
é levé que le m o nta nt épargné (n ous verrons 
plus tard que le systèm e n e peut fonctionnel
d'aucune autre façon). Beaucoup 
d'acheteurs éven tuels ne sont tout si lnple
ment pas capables d'attendre aussi 
longten<ps avant d'acheter un logement. 
En réa li té, le système allema n d n e fo nc
tionne pas tout à fait de cette façon. E n 
effet, les gens achètent d'abord un logement 
pu is concluent un contrat Bauspal-kasse qui 
lem- pennet d e rembourser l 'einp,-unt e n 
bénéficiant d'avantages fiscaux. 

Le système est éga lement ins table à la 
base puisqu'il fa ut continuellement con1.pter 
sur un apport de nouveacL'< clients pour 
satisfa il-e a ux en gagements pris à l'éga l-cl des 
prem ie rs clients . Par exempl e, s i le systè1ne 
Bausparkasse arrêta it de fo n ctionner , les 
contrats existants v iendraie nt à éc héa nce au 
co lll-s d'une p é 1·iode de cinq an s mais il n 'y 
aura it a uccm financen<ent n eu f de la part de 
nouvea1Lx cli ents p o ur assurner le montant 
des e n1pnrnts consenti s . C'est d'a ill eurs le 
p roblème pa rti culi e r que l'on perçoit en 
F ran ce, où le système fo nction n e de façon 
quelque peu difféJ-ente à celui de la RFA. 
En F ra nce, les é rab li ssern ents financiers 
doivent assum e i- une part con sidér ab le du 



tion assez récente des hypothèques à taux 
variables a perrnis de maintenir le ntarché 
de la constntction des logements à un 
niveau beaucoup p lus élevé qu'il n'am·ait 
été possible de le fait·e avec des taux 
cl 'intérêt fixes. 

À première vue, les taux var iables sen>
blent fons insatisfaisants pour le consom
n>ateur puisque le coût de son hypothèque 
peut t·apidetnent augmenter de façon 
itnprévisible. Bien sût·, la s ituation est a lors 
idéale po ur l 'étab li ssement prêteur; toute 
augtnentation elu coût du financement peut 
être compensée entièretnent par une aug
rnentation du rendement des prêts . De 
mêtne, on peut pennettre aux en>prunteurs 
de rembourse r leu t· emprunt à tout motnent 
sans pénalité étant donné gue l'étab li sse
Inent de prêt ne subira <tucune pene. C'est 
là un des p t·incipaux avantages des en>prunts 
à taux vat·iables pour le consommateur. 

En revanche, le taux d'intérêt que doit 
payer le conson>nlateur peut augmenter au 
point cie lui causer de gnlVes difficultés 
financières et même se répercuter su r sa 
capacité de clemeuret· dans son logem.ent. 
Le Royaume-Uni a utilisé beaucoup plus 
efficacement les taux variables. jusqu'au 
début des années 1970, il était com·ant de 
donner aux etnprunteurs un préavis de trois 
1nois en cas de hausse des taux. À 1nesure 
que les taux d'intérêt sont devenus plus 
instables clans les années 1970, les prêteurs 
ont raccourci cette période s i bien qu'à 
l' heure actue ll e, la très g rande majot·ité des 
prêts h ypothécaii·es ne font l'objet d'aucun 
préavis; les prêtem·s peuvent hausser leut· 
taux simple1nent en fa isant paraître une 
annonce clans le journal. 

Les ta m'd'intérêt ont t1u ctué de façon 
marquée au Royaume-Uni. Tout t·écem
ment, par exernple en juin 1988, un taux 
typique de p rêts hypothécaires se situait à 
9,5 p. 100. Dès février 1990, ce taux avait 
grimpé à 15,5 p. 100. Au cours de cette 
période, quelques emprunteurs ont dû faire 
face à une augn>entation de leurs 111ensua
lités qui a pu al le r jusqu'à 60 %, à un 
n101nent oct le ur reve nu augn>entait très 
légèrement. S i l'on exclut les avantages 
du taux hypothécaire va ri able sur l'activité 
du marché du logement, toute augn>enta
t ion de cette arnpleur des taux d'intérêt 
peut entraîner de gnlVes probl è1nes pour 
l'industrie du logement. 

Ce la étant dit, le public en Gt·;mde
Bretagne s'est accomtnodé des pt·êts 
hypothécaires à taw.: variables sans trop 

de pe in e. Les consontn>ateut·s acln>ettent 
que les taux hypothécaires puissent aug
menter ou climjnuer et ils ne croient pas 
que leur prêteur les exploite. De fait, les 
prêteurs ne peuvent explo ite t· leurs enl 
p run teurs si ces den1 iers ont le droit de 
rembourser leur emprunt sans pén alité à 

tout moment, modalité qu'offrent presque 
tous les prêteurs au Royaume- Uni. Au 
cours de la dernière année e n viron, les 
a rri érés ont augmenté de façon notable 
tout comtne le niveau des c réances hypo
thécaires; bien que la hausse des arri érés 
puisse s'exp liquer en partie par l'augmenta
tion du taux hypothécaire, cell e des créances 
est intet·venue plus directetnent à cause du 
problème connexe de la diminution de la 
valeur des propriétés et du ralentissen>ent 
du marché elu logement. 

On peut atténuer de diverses façons les 
répercussions des taux variables. Une 
optio n est cell e elu renouvellement de 
l 'hypothèque utilisée au Canada depuis le 
début des années 70. Cette méthode a très 
bien fonctionné dans les années 1970, tnais 
elle s'est révélée moins efficace dans les 
années 1980 à cause des fluctuations beau
coup p lus intportantes des taux d'intérêt. 
Il est sans cloute important de s igna ler 
qu'au Royaume-Uni, la courbe el u rende
ment inverse, utilisée depuis quelques 
années, a incité de nombrelLx prêteurs à 
offrir des prêts à tam< fixes pour une période 
de deux à trois ans, et exceptionne ll en>ent 
pm.H c inq ans, à un taLLX de beaucoup 
inférieu r aux taux variables elu marché. 
Les prêteurs estiment êu·e e n mesure de le 
faire étant donné que la période relative
ment courte de leut· engagement leur pet·
m et de junteler des fonds à leurs prêts. De 
rnani ère génér a le, les emprun teurs gui co n 
tractent de tels prêts peuvent être fonen>ent 
pénalisés s'i ls remboursent leur emprunt 
avant tenne. S i l'on utilise ce systèrne 
partout, le mon1ent du renouvellen>ent de 
l 'emprunt est a lors laissé en gra nd e partie 
à la chance, ce gui peut causer des injustices 
très graves lo rsqu'on a l'habitude de prêter 
à ta m' fixes. Toutefois, au Royaume-Uni, 
il est sans doute vra i que de n ontb reux 
conson1mateurs o n t contracté des ernprun ts 
à taux fixes parce qu'ils estima ient qu ' ils 
éta ient probablement moins coiiteux gue 
des e n>p runts à taux varia bl es pour les d eLLX 
ou trois années à venir; de plus, à l'échéance 
de leur etnprunt à taux fixe, ces consomnla
teurs le renouvelleront à un taux variable, 
d'où le ri sque très t·estreint pout· eux. 



au sectem· pt·ivé, les établissements commet·
ciau:x s'occupant d 'assurer les hypot:hèques. 
Le mat·ché fonctionne très efficacem.ent 
quoique de manièt·e relativement restreinte. 

Au Canada, le marché secondaire sc s itu e 
quelque part e ntre le marché britannique et 
le marché atTtét-icain. Le Canada joue 
évidenu11ent ici un rôle important étant 
donné que h1 SCHL garantit le t·embout·se
ment ponctuel du principal et des intét·êts. 

INSTRUMENTS 

HYPOTHÉCAIRES 
Nous avons vu dans les sections précé

dentes d'autres instruments hypotbécait·es. 
Il est maintenant nécessaire de les revoir en 
détail puisqu'il est clair qu'il s'agit là d'un 
des pt·incipaux intérêts publics au Canada 
à l'heure actuell e . Certains ont demandé 
qu'un instn.1ment hypothécaire idéal soit 
é laboré pout· l'etuprunteur, c'est-à-d ire une 
hypothèque à taux d'intérêt fixes peu é levés . 
À cette fin, on a signa lé l'expérience des 
autres pays, quoique pas toujom·s avec 
beaucoup d'exactitude. Le même débat 
se déroule pt·ésentement dans beaucoup 
d'autres pays-. En réalité, il n 'est pas possi
ble de concevoir un instrument hypothé
ca it·e qui t·épond simultanément à plusieurs 
objectifs de pt·incipe souhaitables-
a) La certitude pour l'ernpn.1nteur et de 

préfét·ence un faible tatLX d'intérêt pat· 
rapport aux taux du mat·ché. 

b) La santl: financière des étab lissements 
de créd it hypothécaire. 

c) L'admin istration efficace de la politique 
monétait·e et de la politique 
économique en général. 

d) Un coût minime pour le gouve rn ement. 
À prem.ièt·e vue, les tam( d 'intérêt fixes 

sont attrayants pour le consommateur. 
Celui-ci sait exactement ce qu ' il aura à payet· 
et il peut établir son budget en conséquence. 
Toutefois, les taux fixes comportent éga le
ment quelques inconvénients pour le con
sorntuatel.u·. Dans un nülieu où les tat:Lx 
d'intérêt peuvent fluctuer considérablement, 
le co nsotnmateur prend inévitablen1ent un 
risque parce qu ' il contracte un en<pnln t à 
taux fixes . S'i l attend, il peut être en mesure 
de se pt·évaloir d'un taux beaucoup plus 
faible. Dans la pratique, lot·sque le marché 
offrait des taux fixes, on a observé des injus
tices flagrantes entre les conson1tnateu t·s, 
se lo n le n~oment où ils contractaient leur 
pt·êt hypothécaire. Bien sûr, ceu:x qui 

jouissent d'un tal.LX d'intérêt fixe peuvent se 
protéger en remboltl·sant leu r emprunt si les 
taux viennent à baisser. Ce la s'est produit 
dans beaucoup de pays, surtout en France 
et aux États-Unis. Le problème vient du 
fait que les étab lissements prêteurs peuvent 
à juste titre accorder d es prêts à tam: fixes, 
par exemple, pour une période de 25 ans, 
uniquement s'ils peuvent les jumeler à 
d'autres son1mes pour h1 même pét·iode. 
Dans le cas contraire, ces établissem ents 
enfreignent la règle c lassique des banques 
en etnpruntant à court tern1e et en prêtant 
à long tenue. La débâcle qu'on a observée 
en Amé rique a été suscitée au départ par 
l'ob ligation qui avait été faite aux banques 
d 'épargne de prêter à long terme à des tat:Lx 
fixes tout en finançant leurs pt·opres acti 
vités par des dépôts à court terme. À 
mesm·e que les taux d'intérêt ont augmenté 
ntpidement à la fin des années 1970, le coût 
total des dettes assumées par ces banques a 
dépassé le revenu qu'elles pouvaient tirer 
des prêts hypothécaires, forçant a insi bon 
nombre d'enu·e el les à déclat·et· faillite. 

Si l'on désire pt·otéger la santé financière 
des établissements de prêt, on peut metu·e 
en place ll.ll système de prêts à taux d'intérêt 
fixes uniquement si l'on empêche les em
prunteurs de rembourser leut· emprunt pré
maturément, à moins qu' ils ne soient dis
posés à défi·ayec l'établissement de toute 
fluctuation des taux d ' intét·êt s urvenu e 
depuis la date de l'emprunt. Par exen1ple, 
au Danemark, où les pt·êts à taux fixes sont 
n1onnaie courante, un prêteur peut rern
boUt·ser un emprunt uniquen1ent en 
rachetant les ob li gations qui o nt servi à 
financer l'etnprunt. En d'autres tenues, si 
l'empt·llllt a été contt·acté à un taux d'intét·êt 
de 20 p. 100 et que le tat:Lx actue l est de 
10 p. 100, l'empt·unteur devTa rembourser 
le double du montant initial s'i l veut se 
déban-asser de sa dette. 

Dans les pays qui offrent des prêts à taux 
fixes, il n' est pas surpre nant que les consom
mateurs hésitent à emprunter lorsqu'i ls 
jugent que les taux d'intérêt sont é levés. 
Cette hésitation accentue les fluctuations 
des taux d'intérêt qui, à leur tour, se réper
cutent sur le niveau d 'activité du marché 
du logement. ·une simple obset·vation nous 
indique qu'un ralentissetuent cycl ique du 
marché d1.1 logement où prévalent des taux 
d'intérêt fixes se pt·oduit plus souvent que 
clans les pays qui ont l'habitud e d'offrir des 
taux vaciables. Aux États-Unis, les études 
économétriques nous signalent que l'adop-



exemple, s'explique en partie par la possibi
lité de déduire l'intérêt sut· les prêts hypo
thécaires clans le calcu.l de l'impôt sur le 
revenu. Au Royaume-Uni, la croissance du 
marché du financement des logements est 
attribuable en grande partie à cette même 
situation et e ll e a nui au niveau général du 
crédit dans l'économie . D'une manière 
gén éra le, la possibilité de déduire du t·evenu 
les intérêts débiteurs constitue une situation 
accidentelle dont bon nombre de gouverne
ntents, et certai n ement celui du Royaunte
Uni, aimeraient bien se débarrasseL 
Toutefois, il est di ffi ci le de changer le sys
tème pour des raisons électora les. Au 
Royaume-Uni, le gouvernem.ent a imposé 
un p lafond de 30 000 .5:; aux prêts qui 
peuvent faire l 'objet d'un a llégement fiscal, 
cependant les prix des logernents ont 
presque doublé . L'allégement fiscal a 
clone de moins en moins de répercussions. 

Dans d'autres pays, les gouvernements 
ont cherché à stimuler positivement l'acces
sion à la propriété, généra lement en accor
dant des encouragements spéciatLx aux 
consommateurs qui épargnent pendant 
une certa in e période. Au Canada, le régime 
fédéral enregistré d 'épargne-logement a 
permis aux particuliers de contribuer un 
maximum de 1 000 $par année et un maxi
mum à v ie de 10 000 $et de déduire de leur 
revenu les contributions annue ll es a insi 
versées tout en ne payant aucun impôt sur 
les intérêts créditeurs tant et aussi long
temps que le régime n'était pas rem.boursé. 
Ce régime assez m.ocleste a été abandonné 
an milieu des années 1980. 

Le Royamne-Uni a récem.m.ent offen 
nn régim.e du ntême genre. Introduit à la 
fin des an n ées 1970, le I-Iome Loan Scheme 
accordait un rnodeste prêt sans intét·êt de 
5 000 .5:; pendant cinq ans et une subvention 
en espèces tout au ssi minime (600 .5:;) lot·sque 
des contributions avaient été versées dans 
un t·égime enregistré pendant deux ans. Ce 
régim.e a échoué puisque les prêts et subven
tions versés n 'ont représenté qu'environ 
1 p. lOO des sommes prévues à l'origine par 
le gouvernement. S i le régime n 'a été aboli 
que tout récetnntent, c'est un.iquentent 
parce que le gouvernentent craignait d'atti
rer l'attention sur son échec. Toutefois, le 
r égim e est ma intenant bien aboli. 

Trois pays, c'est- à-dit·e la République 
fédérale allemande, l'Autriche et la F t·ance, 
possèdent des régimes hautement perfec
tionnés qui incitent les consornntateurs à 
épargner en vue de l'achat d'un logement. 

Le système a surtout été é laboré en 
Répub lique fécléntle allemande par le 
Bausparkassen (celui d'Autriche lui 
ressemble beaucoup). En vertu de ce sys
tème, les gens s'engagent à épargner une 
certaine sontn1e au cours d'une période 
donnée. Les intét·êts créditeu t·s qu'ils 
t·eçoivent sont légèrement inférieut·s à ceux 
du marché. À la fin de la période d'épargne, 
l'épargnant peut contracter un entprunt 
d'un montant équivalent à celui de ses 
éconon1.ies, éga lement à un taux inférieur à 
ce lui du rn<trché . En Allemagne, seul le 
Bausparkassen a le pouvoir d'offrir des con
trats Bausp<trkasse . Il y a un Bausp<trkassen 
pom· le secteur public et un pom· le secteur 
privé; les ét<tblissements du secteur public 
font partie de groupes de banques d'épargne 
t<tndis que cetLx du secteur privé sont en 
généntl liés à d'autres établi ssements 
financiers. Récemment, les grosses banques 
commerciales ont rnanifesté un intérêt accru 
au Bausparkassen. 

La France offre éga lement un régime 
d'épargne-logement mais, à l'encontre de 
l<t RFA, toutes les banques françaises peu
vent y participer. C'est le Crédit agricole 
qui mène le bal sur ce marché. 

Nous exam inons ci-après l'efficacité 
de ces modalités à diminuet· les t·embom·
sements de l'emprunteur. 

Enfin, le gouvernement peut <tvoir un 
rôle à jouer en encourageant la titralisation 
lorsqu'ille juge nécessaire. On a déjà men
t.ionné l'exemple de l'Amérique, mais ce 
n'est pas un modèle désirable pom· les 
autres pays. Le gouvernement américain a 
continué à renforcer le marché secondaire 
atln de surntonter les lacunes qu'il connais
sait du n1arch.é primaire, mais d'aucuns sont 
d'avis qu'il n'a fait que créer un nouvel 
ensemble de prob lèm.es, puisque les orga
nisrnes gouvernementaux du tnarché secon
daire ont un passif éventuel important qui 
est pt·otégé uniquement par de faib les cap i
taux. Au Royaume-Uni, le n1.arché secon
chtit·e des hypothèques est très œstrei nt et 
son développement s'explique surtout par la 
venue de nouveaux prêteurs centralisés sur 
le marché depuis quelques années . 

Le gouvernetnent ne joue aucun rôle 
sut· ce marché et il a clairem.ent indiqué 
qu'il n'entendait pas s'y ingérer, par exem
ple en assurant les pt·êts hypothécaires ou en 
offrant des encouragetnents particuliers aux 
étab li ssements pour qu'ils détiennent des 
titres hypothécait·cs. Aussi, le développe
ment du marché est entièrement attribuable 



Lorsqu'un prêteur de prêts à l 'hab itation 
est un établisse ment de dépôt, il doit alors 
prévoir la sta bi 1 i té de son éta bi issemen t, 
ce qui se fait habituellement par l' intermé
cliaire d'une banque centrale. Pour des 
n1isons histot·iqu es, certains pays ont 
adopté différents mécanismes de prudence 
à l'éga rd de leurs pt·êteurs dans le système 
de financernent des logements. Lorsque 
ces n:técanism.es ont été bien gérés et qu'ils 
satisfaisaient aux critères des banques 
conunerciales, il s ont bien fonctionné. Au 
Royaurne-Uni, par exernple, les sociétés elu 
bâtiment qui accordent plus de la moitié des 
empnmts hypothécaires sont régies pat· la 
Building Societies Commission, cependant 
les dispositions de ce règlement, plus pani
culièrem.ent ce ll es qui touchent en génén1l 
les e<lpitaux, ressemblent de très près à ce ll es 
qui sont imposées aux banques. Dans les 
pays qui ont adopté une réglementation 
totalement distincte à l'égard des établisse
ments de dépôt spécialisés dans le finance
ntent des loge tnents, les résultats ont sou
vent été malheureux. C'est évidernntent 
le cas <lUX États-Unis où la débâcle des 
banques d'épargne coûtera au bas nwt plus 
de 300 milli a t·cls de dollars. Le même pro
blème s'est produit en Austra lie où la 
réglementation publique des sociétés elu 
bâtiment a amené la plupart d'entre elles à 
se tt·ansformer e n banques afin de pouvoir 
opérer panout clans le pays; pendant ce 
temps, les sociétés du bâtitnent e lles-rnêm.es 
ne sont malheureusetnent pas réglem.entées, 
ce qu'on a pu récetnm.ent co nstater lot·s 
de l'effondrement elu groupe Farrow à 
Victoria. 

Toutefois, il n 'y a à première vue aucune 
raison de réglementer le marché hypoth é
caire au-delà de ces deux exen1ples . La 
Grande-Bretagne est un pays qui n 'offre 
aucun mécanisn1e de réglementation des 
prêts hypothéca ires . Si le pt·êteur hypothé
caire ne détient pas de dépôts, il n'est alors 
pas tenu de s'i n scrire auprès d'une institu
tion elu Royaume- Uni et encot·e n1.oins 
d'obtenir une autorisation pour consentir 
des prêts. De toute évidence, les lois sur le 
libre-échange et autres règletnents du même 
genre s'appliqueront aux étab lissen1.ents de 
crédit hypothécai re de la même façon 
qu'm.Lx autres établi ssetnents, mais en 
Grande-Bretagne, du tnoins, on n'a pas cru 
n écessai r e d'élaborer des dispositions parti
culières à l'éga rd des prêts hypothécaires . 
Toutefois, la s ituation changera bientôt 
puisqu'un projet de loi sut· les tribunaux et 

les contentieux renfermera une disposition 
fon étrange portant su r les li ens entre les 
serv ices. 

Le gouvernen1ent peut outrepasser son 
rô le passif d'organisme de réglementation et 
adoptet· une attitude plus interventionniste, 
ce qu 'ont d'ailleurs fait un certain nornbre 
de gouvernen1.ents de pays occidentaux. 
Dans certa ins pays, le gouvernement est un 
prêteur im.portant. E n Norvège, la situa
tion existe toujours puisque la State 
I-Iousing Bank constitue le plus important 
établi ssement de financement des loge
ments. Les banques publiques de c rédit 
hypothécaire, qui jouent également le rôle 
d'un (ruasi-organisme de régl ementation, 
participent aussi la t·gement au marché des 
prêts h ypoth écait·es e n France gt·âce au 
Crédit foncier, et e n Es pagne par le biais 
de la Banque de crédit hypothéca it·e 
d'Espagne. Dans cenai ns cas, ces rôles 
ont toujours ex isté, tandis qu'ailleurs, 
notan1.ment au Canada, les gouvernements 
se sont érigés en prêteurs de dct·nier recours 
et ont consenti des prêts qu'aucun autre 
prêteut· ne désire accorde r ou n 'est en 
mesut·e de faire. De manière générale, les 
go uvernem.ents se sont p eu à peu é loignés 
elu ITl<Hché des hypothèques étant donné 
qu'il n'y <1 plus de raison convaincante de 
continuer. 

D'autres gouvernements participent aussi 
à l'assurance des prêts hypothécaires. Cela 
n e s'est jamais fa it au Royautne-Uni et la 
notion est inconnue dans la plupart des pays 
d'Euwpe de l'Est. En Australie, le gou
vernement a favot·isé la mise su r pied d'une 
société distincte d'assurance-prêts hypothé
caires, la Housing Loan Insurance Corpo
ration, ce qui a contt·ibué fortement à 
développer le système de financement des 
logements en gé n ét·a 1 et des sociétés elu 
bâtiment en particulier, pendant les années 
1960 et 1970. Aux États-Un is , le go uverne
Ine nt a pris une grande part au secteur de 
l'assurance hypothécaire en assurant des 
pt·êts qui répondaient à certains paramètres, 
grâce à l ' interméd iaire de la Federal 
I-Ious in g Administration et d e la Vetera n s 
Adm inistration. On trouve la même chose 
au Canada <lvec 1<1 Société canadienne 
d'hypothèques et de logem.ent. 

Le régin1e fis cal des gouvernements 
exerce auss i une influence sur le marché 
du flnancetnent des logements et contribue 
ainsi, volonta irement ou accidentelletnent, 
à favoriser ou non les prêts destinés à 

l'achat d 'habita t ions . La taille gigantesque 
du marché hypothécaire aux États-Unis, par 



efficacement le mécanisme et ainsi dimi
nuer, ne serait-ce que légèren>ent, le coût 
du fin,mce n"lent hypothécaire. Le t·ôle d'un 
march é secondaire est de permettre aux prê
teurs d e vendre des pt·êts hypothéca ires tels 
quels ou sous forme de titres. On peut 
l'utiliser pour augmenter le volmne d es 
capitm.Lx qui peuvent être prêtés ou alors 
pour pt·océder à la réassurance d'un risque 
afférent à un taux d'intérêt. Par exemple, 
aLDe États --Unis, où les pt·êts à taux fixes à 

long terme sont toujours très en detnande, 
les établissements d'épargne, qui se finan
cent pat· des dépôts à court terme, détien
nent rat·cment ce gent·e de prêt clans leur 
portefeuille hypothéca ire, préférant plutôt 
les venclt·e sur le rnat·ché second <l i t·e des 
hypothèques à des établissements qui seront 
tnieux placés pour en détenir, comn1e des 
con"lp<lgnies d'assuran ce et des caisses de 
retraite. 

Lorsqu 'on exa1n in e les tnat-chés secon
daires , il est important de ne pas se faire 
aveugle t· par l'expérience des États-Unis . 
Ce pays possède un ma t·ché secondaire des 
hypoth èques extrêmement perfectionné, 
mais il s'est développé à cause des lacunes 
du march é primaire des hypoth èques. En 
effet, le tnat·ché secondait·e a set·vi à surrnon
ter les lacun es du nurc bé pritnaire, qui 
n 'existent pas au Can<lcla ou clans d'autres 
pays. Plus im.portant encore, le marché se
condaire aLL'< États-Unis est un mécanistne 
qui sert à transforme t· les hy pothè ques en 
des titt·es sur l'État, avec l'a ide d'un orga
nisrne publi c et de d e ux organismes sem i
gouverncnlenta u.,x. 

Av<mt de quitter les mécani smes institu
t ionnels, il conviendra it de se demander 
brièvement de quelle façon les prêteurs 
hypothécait·es obtiennent leur c li entè le, 
étant donné la concut-rence très vive qui 
exis te actuellement sur les 1narchés 
financiers. Il est év ident que les établisse
nlents de détail, à J' instar des sociétés de 
fiducie et des b<lnques, peuvent obtenir des 
prêts clans l'exercice de leurs activités nor
males, mais leur problème est d e pouvoir 
joindre les gens qui sont le plus susceptibles 
de contt·actet· un prêt hypothéca ire à un 
moment donné. À cette fin, il peut être 
nécessaire pour eux de procéder à des cam
pagnes pat· la poste et d e diffuse r une pu
blicité poussée. Les agents immobi li ers et, 
dans certa ins pays, les constructeurs de 
logen1ents, les agents d'assurance et d'autres 
intermédiaires, sont souvent bien placés 
pour acheminer les emprunteurs vers des 

prêteurs particuli e rs, à cause d es t·elations 
qu'ils entretiennent avec les gens au 
rnon<ent où ils ont besoin d'un emprunt 
hypothécaire. Certains prêteurs ont réagi à 
la concun-ence du marché en établissant 
leur pt·opre réseau d'agents in:unobiliers. 
Ainsi, la plus grande agence immobil ière au 
Canada appartient en partie à Roya l 
Trustco. A u Royaume-Uni, le marché des 
agences immobiliè t·es es t dominé actuelle
ment pat· les grands é ta blissernents 
financi ers; c'est ainsi qu e Royal Insu rance, 
Pruclential Insurance Cmnpany, L loycls 
Bank, Abbey National et Halifax Building 
Society détiennent c hacun plus de 400 suc
cursales d 'agences immobilières. En 
revanch e, d'autres étab li ssetnents préfèrent 
qu'on le ur envoie des clients moyennant 
un e commission. Il est particuli è rement 
important pour les établissements de prêt 
hypothécaire qui n 'ont aucun réseau de suc
cm·sal es de détail de disposer d'un méca
nisme approprié de prêts hypothécaires. 
De fait, bon nombre des banques de crédit 
hypothéca ire qui entrent clans cette caté
gorie particulière font partie de groupes 
financi e rs qui exploitent des succursa les de 
détail. Ainsi, en Allemagne, les banques de 
crédit h ypothécaire appartiennent soit au 
système d es banques d 'épargne d'État, soit à 
de grandes banques con<n>erci a les . 

LE RÔLE DU 

GOUVERNEMENT 
Tous les gouvernements des pays occi

dentaux jouent en que lque sorte un rôle sur 
le march é du financement des logements. 
Ce rôle var ie énormément d'un endroit à 
l 'autre et les écarts actuels proviennent 
davantage de l 'évolution des systèmes que 
de toute autre évaluation des beso in s 
actuels . Il est possible de définit· pour le 
gouvernement plusieurs rôles différents. 

S'il est un rôle que tous les gouverne
n<ents doivent joue r, c'est celui d'organisn1e 
de régl e m entation. Toutefois, on peut se 
clen<ancler si le tnarché du finance tnent des 
logen1ents <1 besoin d 'être sensiblement 
réglementé. Il est p t·obablement nécessaire 
de régir le ca lcul des taux d'intérê t afin de 
pern"lettre aux consonln<ateurs de pouvoir 
con<parer les tnêtnes choses entt·e elles, ce 
à quoi la plupart des pays sont parvenus 
e n exigeant des prêteurs qu'ils annoncent 
un taux d'intérêt nonl>alisé qu'on décrit 
habitue ll en1ent comme un ta1LX d'intérêt 
annuel. 



a) Ne procéder à aucm1e conversion, c'est
à-di r e financer les prêts à tam' fixes à 
long· tenTle à l'aide de dépôts à taux 
variab les à court terme dans l'espo ir 
que les coûts des dépôts ne dépasset·ont 
jarnais le rendement des prêts, car la si
tuation deviendra it alors insoutenable 
pour les prêteurs. C'est d'ailleurs la 
politique qu'ont suiv ie les États-Unis 
jusqu'au tnilieu des années 1980, avec 
les conséquences désastreuses que l'on 
conn<:lÎt. 

b) Accorder tous les prêts à des taux va
riables, c'est-à-dire n1.odifier les taux 
d'intérêt des prêts hypothécaires non 
remboursés afin de suivre toute hausse 
ou baisse du coût des dépôts . Ce sys
tème a été utilisé efficacement au 
Royalllne-Uni, en Australie et dans 
plusieurs autres pays . Il assure une sta
bilité aux établissements de finance
tnent des logements (à moins que les 
ta1Lx d'intérêt aug<nentent au po int 
d'accroître radicalen1.ent les n1.auvaises 
créances), mais il transfère effective
ment le t·isque du taux d'intérêt à 
l'emprunteur qui peut alors ne pas avoir 
les n1.oyens de 1 'assumer. 

c) Fixer un tm.Lx d'intérêt sur les prêts 
pour une période limitée et changet· 
ensuite le tm.Lx selon la conjoncture . 
Ce mécanisme a été utilisé au Canada 
depuis le début des années 70 et il a 
assez bien fonctionné tant que les taux 
d'intérêt sont demeurés stables ou qu'ils 
n'ont augmenté que légè rement d'une 
période à l'autre. Il n'a pas bien fonc
tionné lorsque les taux d'intérêt ont 
largetnent fluctué et causé de graves 
injustices à certains emprunteurs. 

cl) Réassure,- le risque des taux d'intét·êt en 
faisant appel au marché secondai t-e des 
hypothèques; dans ce cas, les dépôts 
cessent de financet· les prêts sur 
hypothèques . On examinera plus tard 
d'une f<1çon plus détaillée la nature des 
n1.archés seconda ires. 

Le deuxième mécanisme principal de 
financement des logements est le système 
des banques de crédit hypothécaire, qui fait 
appel à un double intermédiaire. Les ban
ques de crédit hypothéc<lit·e ne sont pas des 
établissements de dépôt et n'ont pas de 
,-ése<lux importants de succursales. E ll es 
mobilisent leurs fonds sut· les tnarchés de 
gros et accordent leurs prêts à des clients 

qui leur sont pt·ésentés, souvent par un éta 
blissement connexe de leur groupe. Dans 
certains pays, comme en It>llie, en Suède et 
au Danemark, la réglementation exige de 
recourir at.Lx banques de crédit hypothé
caire . Dans ces trois pays, les établisse
ments de dépôt ne sont p<1s autorisés à con
sentir des pt·êts hypothéca ires à long ten11e, 
d'où l'apparition des banques de crédit 
hypothécaire qui obtiennent maintenant la 
clientèle des étab lissements de dépôt. Les 
banques de crédit hypothéc<1ire se financent 
e lles-mêmes en recueillant les dépôts de 
banques, banques d'épat·gne, compagnies 
d'assurance-vie et caisses de retraite, en leur 
vendant des ob li gation s ou en leur emprun
tant de l'argent, d'où le système à double 
intermédiaire dans lequel les fonds de 
l'investisseur ultin1.e doivent passer entre les 
mains de deux établissements plutôt qu'un 
avant d'atteindre l'en1prunteur ultitne. 

La plupat·t des banques de crédit 
hypothécaire fonctionnent avec des taux 
d'intérêt fixes sur leur <1ctif et lem· passif afin 
de ne subir aucune discordance e ntre leurs 
t'lLLx d'intét·êt. Toutefois, en période de 
baisse des taux d'intét-êt, ces banques seront 
vu ln érabl es si les enl.pt·unteurs sont en 
mesure de rembourser leur prêt et de le 
refinancer à un coüt plus bas . Cela a t·écenl.
ment causé des problèmes à certain s établis
sements de crédit hypothéca ire en Ft-ance. 
On peut empêcher les emprunteurs de renl.
bourser leur prêt en leut· imposant une 
lourde pénalité, comme c'est le cas au 
Danemark. Bien que cela protège partielle
n'lent les prêteurs, les en1.prunreurs sont 
éga lement lourdement taxés puisqu'ils 
peuvent avoir, par exemple, à financer un 
emprunt à 22 p. 100 pendant qu'un autre 
peut en obtenir un à 10 p . 100. Cette s itua
tion risque d'augmenter la rgem ent les mau
vaises créances, con1.n1e on l'a récen1n1.ent vu 
au Danemark. 

Il est possible que le système des banques 
de créd it hypothécaire fonctionne avec des 
taux d'intéi-êt variables, tén1.oin, par exem
ple, l 'Ital ie . 

Les marchés secondaires des 
hypothèques constituent un perfection
nem.ent du systèm.e de t1nancement des 
logements plutôt qu'un mode différent de 
financement. Ils représente nt cU1 nl.ée>lnis
me de refinancen1.ent qui intéresse très peu 
l'acheteur ultin1.e de logem.ent, bien qu'il 
puisse contribuer à fa ire fonctionne,- plus 



une telle p é ri o de; par conséquent, les é ta
bli ssetnents elu tnarch é elu financetne nt des 
logements d o ivent habitue ll e ment convertir 
leurs dépôts à court tertTte en des prê ts à 
long tenue. On examine à la section sui
van te les dive rs rnoye n s qui p e uvent servir 
à cette fin . 

E n derni e r lieu, le march é elu fin a nce 
rnent des logernents se caractérise pa r la 
simpli cité r e la tive elu produit. E n e ffet, le 
produit ne peut être cotnparé au finance
tuent d 'un g rand projet d e constructions 
cl'inu11eubles à but·eaux, d'un gros tr a ns
porteur aérien o u d 'un pétroli e r. Lot·squ ' il 
y a d ' importantes sonuues e n jeu, il faut 
clans c haque cas passer un con trat indivi
due l, ce qui suppose d es m éca nismes de 
finan cetuent très complexes et aussi des frais 
juridiques élevés . E n revanche, les prêts à 
l' h ab itation sont s imples e t n ormalisés et il y 
a très peu d'économies d'éch e ll e. De p lus, 
les ti t r es qui servent d e garantie ame prêts à 
l'habitation (comme un iturneuble rés iden
tiel, souvent aussi une police d'assurance ou 
alors le revenu de J'emprunteur) signifi ent 
pour le prêteur des pertes rnin irnes. 

À cause d e sa n ature particuli ère, il n 'y a 
aucune raison que le ntarché elu fin an ce
m e nt des logentents soit domin é par de 
grands é tablissements; clans b eaucoup de 
pays, on u·o uve des centaines d e prêteurs 
dont les plus p e tits sont en m esure d e liv re r 
une concurrence éga le a1.n: p lus gros. On 
l'a d 'a ill e urs constaté aux États- U ni s, a u 
Roya ume-U ni , en France, en République 
féclé r<tle a ll emande, en Espa g n e et clans 
d'autres pays . Les pe tites banques 
d'épargne e t les coopératives e n particulier 
représentent souvent, e nsentble , d e g rand s 
prê teurs su r hypothè ques . 

MÉCANISMES 

INSTITUTIONNELS 
Quel qu e so it le systèn<e d e finance ment 

d es logen<ents, le m éca nism e institutionnel 
utili sé pour financer les prê ts destinés à 
l'ach at d e logen<ents repr ésen te le p o int clé. 
Il y a d ifférents types de systèmes qui sont 
étro itement li és aux établissemen ts clans un 
marc h é de fin anceme nt des logem e nts . 

Il est peut-ê u·e util e de commencet· par le 
sys tè me qui fon ctionne san s les établisse
n'lents, c'est-à-dire le tnécanisrn e direct. 
Dan s la plupart des pays en déve loppement, 
mo in s de 10 p . 100 de la construction des 

logements est fin an cé par d es prêts officie ls. 
La plupan des logements sont construits 
pat· des particuliers et leur famille et il p eut 
n1.ême arriver qu'on con struise d es tna iso n s 
de u·ès grande ta ill e san s aunm finance
m e nt. Pour certa ins, la cons tructio n d 'un 
logem ent est un moyen qui pennet d'in
vesti r le urs éconmnies excédentaires. Il 
arrivera so uvent qu e le constructeur el u 
logem ent assure effective ment 1.me parti e elu 
financement en acceptant des paien1.ents 
répa rti s sur plusieurs années; clans les p ays 
les plus pauvres, les ca isses d e crédit non 
officielles peuvent fournir une b o nn e parti e 
d es fonds n écessa ires. Toutefois, tous ces 
m éca nismes sont inefficaces et à mesure qu e 
l'appareil financier d 'un p ays prendra d e 
l'a mpleur, de même en sera-t-il elu pour
cen tage de logen<ents construits qui seront 
fin an cés par d es m éca nism es offi c ie ls . 

Dans sa forn<e la p lus s imple, le méca
ni sm e d e financem ent des logem ents néces
site des établissements d e dépôt qu' il s 
utili sent une parti e de leurs dépôts pour 
fin ancer des prêts à l'habitation. C'est là 
l ' un des systèn<es d e financement les p lus 
courants et celui qui es t le plus utilisé au 
Ca n ada. O n le trouve partic uliè r e n1.ent 
util e pour cle m< raisons -
a) Le vo lume tota l des dépôts est maintes 

fois supérieur aux emprunts demandés 
pour l'achat d e logem ents. 

b) Les étab lissem.ents qui acceptent d es 
dépôts au d éta il , con<me les banques, 
les banques d'é pargne, les établisse
m e nts spécia lisés clan s le financement 
d es logements, cmnn<e les sociétés 
elu bâtiment au Royaume-Uni et les 
sociétés de ficlu c ie, sont tous des 
établi ssemen ts d e détai l qui sont bien 
p lacés pour attire r les consomn<a teurs 
qui désirent acheter w1 logement. 

Le problème auquel fo nt face les éta 
bli ssem ents de dépôt qui accorden t d es 
prêts hypothécaires consiste à convertir 
l'éch éance de leurs dépôts. En effet, les 
d épôts qu'ils reço ivent sont habitue ll e m ent 
détenus pour de cou rtes pét·iocles, ceux de 
p lus de tro is ans devenant l 'exception. Au 
Ca n ada, l'importance des d épôts à terme sur 
c in q ans est exceptionne ll e. Cependant, les 
prêts hypoth écaire doivent êtr e accordés 
po ur des p é r iodes d e 20 à 2 5 an s, et non p as 
de trois ou de cinq ans, obligeant p a t· con
séquent les établissements à e n convertir les 
d ates d'échéa nce . Il y a p lu sieurs façons 
possib les de le fa ire-



INTRODUCTION 

Le financement des logem e nts au 
Canada se distingue pt·incipaletnent par 
l'absen ce d'importants prêtem·s spécialisés 
dans cc secteu r et pat· le rô le assez ntodeste 
du gouven1 ement si ce n'est dans l'assu mnce 
hypothécait·e. Le présent document ex<l
rnine le système canad ien dans le contexte 
internation<1 1. Il débute par une a n a lyse 
théorique du mécanisme de financement des 
logements, explique le mécanisme institu
tionnel, a nalyse le rô le elu gouvernement, 
aborde les divers instru m ents hypothécait·es, 
examin e les facteurs de réussite des systèmes 
de finan cem e nt des logements, décrit le sys
tèn1e canad ien dans un con texte in tern<ltio
n a l et enfin so ul ève des questions à des fins 
de discussion. 

CONSIDÉRATIONS 

THÉORIQUES SUR LE 

MÉCANISME DE FINANCE

MENT DES LOGEMENTS 
Le f-Inancement des loge m ents compone 

un certain nombre de car acté ristiques qui le 
diffét·encient des autres rn.archés financiet·s. 

En premier li eu, et c'est sans cloute là le 
facteur le plus imponant, le mat-dté elu 
finan cement des logements est tout simple
ment gigantesq ue, du moins clans les pays 
industria lisés. Dans la plupart des pays 
occicle ntm.Lx, entre 50 p . 100 et 70 p. 100 des 
logements sont occupés par le ur propt·ié
tait·e et les ge n s achètent coun1n1ment des 
habitatio ns dont le prix équiva u t à près de 
trois fois leur revenu. Ils d oivent donc 
e mprunte r des sornmes importantes pout· 
procéder à ce gen t·e d'achat. Dans les pays 
qui n'offrent aucun mécanisme satisfaisant 
de financement, la construction et l'achat de 
logen1ents neufs se font quand ntêtne, mais 
le processus est très lo n g car la constt·uction 
des logem ents s'étend sur plusieurs an née. 
U n système de financement perfectionné 
c réen1 sa propr·e demande en facilitant a ux 
achetem·s l'acquisitio n d'un logement. 

Dans tous les pays occidentaux, à l'excep
tion peut-êtt·e de l'Ita li e, le financement des 
loge m e nts occupe un marché gigantesque 
par rappor-t aux marchés financiers du pays. 
Les prêts consentis à l'achat d'habitations 
inte rviennent pr·obablement pour plus des 
deux tiers de tous les prêts en c ir-culation 
aux par-ticuliers et, d'une manière typ ique, 

pour plus de 30 p . 100 de toutes les form.es 
de pr·êts accord és dans le pays. 

L'importance elu m<trché elu finance
ment des logements entraîne detLX gr·andes 
répercussions -
a) Il n'est p lus possible de laisser de côté 

le financement des logements lo rsqu'on 
établit le t·ô le des établi ssements 
financier·s et la politique monétaire. 
Dans le passé, beaucoup de pays o nt 
donné la préséance <lU tln <1 ncen1e nt des 
logen1e n ts, que cc soit directement ou 
par l 'interm.écl ia ire cl'émblissements 
spécia li sés dans ce dom.a in e, estimant 
que l'acquisiti o n de logements consti 
tuait un objectif de principe important 
et que, par conséq uent, il ne fallait pas 
appliquer· à ce secteur des contrô les sur· 
le crédit ni cl ' autt·es instruments restric
tifs . Il n 'est plus possible de mainte
nir cette attitude à cause de la taille 
mên1e elu marché d u financernent 
des logements. 

b) Les gra nds étab li ssements financier·s au 
pays n e peuvent pas la isse e ce mar·ché 
de côté. Lorsque des consomma teurs 
ach ètent un logement et qu'ils ont, de 
ce fait, besoin d'un prêt hypothécaire, 
ils auront auss i pr·obablem.ent besoin 
d'autres services financiers con<me de 
l'assurance-vic, de l'assurance risques 
divers et des pr·êts personnels. Si les 
gntnds étab lissements financiers de 
détail, ct plus particuli è rement les 
grosses ba nques CO tTl111erc ia les, n e par
ticipent pas <l U marché elu financement 
des logements, il s n'utiliset·ont pas 
pleinement tout leur actif et ne pm.ti·
ront clone maximiser leur t·entabilité. 
Dans les pays où les banques o n t, par 
t1·adition, joué un r·ôle minim.e dans le 
financement des logen1ents, les atti
tudes ont beaucoup évo lu é au cours des 
derni ères années . Mentionnons, à titre 
d'exemple, le Roya ume- uni, la F t·ance, 
la République fédét·ale a ll emande et 
1 'Italie . 

En detLxième li eu, le marché elu fin a nce
ment des logements se caractét·i se pat· ht 
nature particulière des prêts . CetLx-c i eloi
vent êtt·e acco rdés pout· une lo n g u e pér·iode, 
car si la durée de t·emboursement est br·ève, 
l'empr·unteur ser·a incapable de faire face à 

son engagement. La du rée typique d'un 
prêt est de 20 ou 25 ans. Cependant, il est 
très difficile de mobi liser des fonds pour 



repose sur w< principe illogique exigean t une 
n<asse continue ll e de nouveaux cli e nts afin 
de pouvoir répondre am\ engagements pris 
à l 'égar d de ceux qui participent d éjà au 
programn<e. 

Voic i les facteurs n écessa ires à la réussite 
d'un régime de financem e nt des logemen ts-
a) Des procédures de saisie h ypothéca ire et 

de droi t foncier qui ga rantisse n t a1Lx prê
teurs la possibilité d e réa liser le bien e n 
cas de manquement de la part de 
l'emprunte ur. 

b) Un e nvi ro nnement écon omique stab le . 
c) Le recours à des taux d'intérêt variab les 

à m oi n s que le niveau généra l des tm.Lx 
d ' intérêt so it sta ble. 

cl) Un système financier dérégle menté. 
e) Un régime de finance ment d es loge

ments qui est p leinement intég ré aux 
marc hés financiers. 

Le Canada est l'un d es pays qui offrent un 
systèrn e de finance m e nt des logem e nts rela
tiven<ent e fficace et efficient. D e tous les 
pays industrialisés, c 'est au Canada que le 
système est le plus in tégré d'1.me manière 
génér ale à l'apparei l financier et aux marchés 
de capitaux. Toutefois, la participation du 
gouvern e1nent dans l'assurance h ypothécaire 
pa 1· l'intermédiaire de la SCHL d émarque 
effectivement le Canada des autr es pays. 

Les principales questions qui se posent au 
C<lna d a semble n t être l'instn1n 1ent hypothé
ca ire par rapport à la notion insaisi ssable de 
l'abordabilité, le r ô le du gouvernement dans 
les innovations hypothécaires et la prmnotion 
du march é secondai1·e des h ypothèques . 



EXTRAIT 

Ce document analyse le mécanisme 
par lequel sont accordés des emprunts de 
financem.ent, en particulier dans les deux 
systèm.es de base soit le financement par 
dépôts au détail et le financement par les 
m.archés financiers, ainsi gue le rô le du gou
vernement sur le 1narché des hypothèques. 
Parnli tous les pays industrialisés, le Canada 
possède un système qui dépend le moins des 
établissements spécia lisés et gui est le plus 
intégré a\Lx marchés financiers généraux. 
Toutefois, il convient de noter le niveau de 
présence du gouvernement dans le domaine 
de l'assu rance h ypothécaire par le biais de 
la SCI-IL. Du point de vue international, 
l'instrument hypothécaire, le rôle du gou
vernement à faciliter les innovat ions et 
l'évolution du ma1-ché secondaire semblent 
constituer les principales questions d ' inté rêt 
général au Canada. 

RÉSUMÉ 
Le docun<e nt con"llllence par une ana lyse 

théoriqu e du mécanisme de financen<ent des 
logen<ents; il expl ique e nsuite le mécanisme 
institutionnel, ana lyse le rôle du gouverne
ment et les aut1·es instruments hypothé
caires, examine les facteurs de réussite des 
systèmes de fin a ncement des logements, 
décrit le système can adien clans un contexte 
intern<ltional et enfin sou lève des questions 
à exan11ner. 

Les marchés de financement des loge
n<ents sont gigantesques. Pour cette raison, 
la politique monétaire et les grands établis
sements financi e rs de détail doive nt en te nir 
con<pte. Par définition, les emprunts sei·
vant au financen1ent des logen1ents doive nt 
être remboursés sur une longue p ériode, 
mais la s impli cité mêm e des p1·êts en lève 
toute possibilité d'économies d'échelle 
importantes. 

Le mécanisme le plus s impl e de finance
ment des logements consiste pour les éta
blissements de dépôt à affecter une partie de 
leurs dépôts aux prêts à l'habitation. o,-, la 
principale diffi cu lté de ce système est de 
transfonner les d é pôts à court te rn1e en des 
prêts à long ten<le. Le d e uxi è m e mécani s
me principal es t le système des banques de 
crédit hypothécaire gui r e pose sur la mobili
sation de fonds sur les marchés financi e 1·s . 
Ce système fonctionne le plus souvent avec 
des prêts à taux d ' intérêt fixes . Les marchés 

seconda ires des hypothèques complètent le 
système de financen<e nt des loge ments en 
ajoutant des fonds au marché, en améliorant 
a in si l'efficience. 

Partout clans le monde, les marchés 
hypothéca ires sont d eve nus plus compétitifs 
depuis quelques années et cela a eu des 
répercussions import<lntes sur les méthodes 
qu 'utilise nt les prêteurs pour faire des 
affaires. 

Tous les gouvernen<ents joue nt un rô le 
que lconque sur le marché elu financement 
des loge ments, mais ce ,-ôle varie énormé
ment. Les gouverne1nents ont besoin de 
réglementer le secteur, surtout celui d es 
é tablisse1nents de dépôt, mais outre cette 
fonction , il était nécessaire de réglem enter 
le marché des hypothèques . Certains gou
vernements adoptent un e position intei·ve n
tionniste, en particulier par le contrôle des 
banques centrales de c1·édit hypothécai1·e. 
D'autres joue nt éga leme nt un rôle en accor
dant de l'assurance hypothécaire. La poli
tique fisca le touche indire cteme nt le marché 
des hy pothèques, surtout en ce qui concerne 
les prêts à l'habitation. Un certain nmnbre 
de gouvernements favorisent des régimes 
d'aide aux acheteurs d 'une pren1i è re mai son, 
habitue lleme nt e n offrant des encom·age
ments à ceux qui épargnent pour acquérir 
un logen1ent. 

Il n 'y a aucun instrument hypothécaire 
qui so it à la foi s idéa l pour le consomma
te ur, qui n 'entraîne aucun problèn1e pour le 
gouvernernent, qui n 'in1.pose aucun coüt 3 
l'admini stration publique et qui permette 
aux é tablissements de prê t de fonctionn e r 
convenab len<ent. Dans beaucoup de pays , 
les prê ts à t<HJX fixes empêchent les éta
blissements d'être rent<lbles, causent des 
injustices én01·mes entre les emprunteu 1·s et 
o nt tendance à exacerber les flu ctuation s 
cycliques sur le 1narché elu logement. Les 
ta1Lx d ' intérêt variables ti·ansfè,·ent le ,-isque 
entiè ren<ent à l' e mprunteur, mais on a cons
taté que celui-ci pouvait s'accommode ,- elu 
risque si le prêteur adopta it une attitude 
favon1bl e et réa li ste . 

L es régi1nes gouvernementaux gui accor
dent d es prê ts à l ' habitation à des conditions 
très avantageuses basées sur les éconon1ies 
de l'emp1·unteu r sont a ttrayants en principe, 
mai s en pratique, l'en1prunteur n 'a droit 
qu 'à une infime portion des fonds dont il a 
besoin; de plus, ce gen re de progran<me 
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