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Histoires à coucher dehors
La tempête Jonas en 2016 a laissé deux pieds de neige sur 
New York. C’est tout ce qu’il fallait à Patrick Horton et ses 
deux colocs pour monter un igloo dans leur cour arrière. Sur 
Airbnb, leur création, le Boutique Winter Igloo for 2 qu’on 
voit sur la photo, était offerte à 200 US $ par nuit. Ouch ! Mais 
ça aurait pu fonctionner : l’annonce, qui n’est restée en ligne 
que six heures avant d’être retirée par Airbnb, a tout de même 
eu le temps de recevoir cinq demandes de réservation !  

En 2020, c’est au tour d’un résident de Calgary d’offrir l’igloo 
derrière sa maison, pour seulement 15 $ par nuit cette fois.  
À ce prix, le voyageur devait apporter son propre sac de cou-
chage et son oreiller. Après avoir fait le tour des médias pour 
son originalité, l’offre est rapidement disparue d’Airbnb.

Il est curieux que dans notre pays qui n’est pas un pays, qui 
est l’hiver, il n’y ait aucun igloo à louer sur la plateforme. Pas 
des dômes ou l’hôtel de glace, de vrais igloos. Parce que 
c’est permis. On trouve de réels igloos typiques, uniquement 
de neige et de glace, à louer en Suède ainsi qu’en Finlande. 

Si l’aventure vous tente, faites votre bagage sans plus atten-
dre. Avec le réchauffement climatique, on ne sait pas pour 
combien de temps ce sera encore possible.

Insolite

On respire, l’année commence bien ! La Banque du Canada a 
enfin annoncé, le 25 janvier, qu’elle faisait une pause dans le 
resserrement de sa politique monétaire.

Il faut dire que huit hausses en un an, ça frappe l’imaginaire… 
et le portefeuille. 

De 0,25 % à 4,5 %, ça décoiffe ! Après quelques années de 
vent dans le dos, de surenchères et d’offres multiples, le vent 
souffle fort de face et empêche le marché d’avancer.

Mais, direz-vous, ça n’affecte que les gens qui ont des hypo–
thèques à taux variables. Que nenni ! Les heureux détenteurs 
d’une hypothèque à taux fixe devront également faire face à 
la musique lors d’un renouvellement.

En mode attente
Bien sûr, les hausses successives ont amené beaucoup d’in-
certitude du côté des acheteurs. Mais quand on sait que la 
majorité des vendeurs se retrouvent illico dans la peau d’un 
acheteur potentiel, ça fait beaucoup de monde inquiet.

Résultat : les acheteurs n’achètent plus, les vendeurs ne ven-
dent plus. C’est février, tout le monde est gelé. On attend... 
Mais quoi au juste ?  

Attendre de meilleurs taux ?
Il est vrai que la dernière décennie a été douce pour nos 
hypothèques. Exceptionnelle, même. Il faut regarder un 
graphique des taux préférentiels des 80 dernières années 
pour s’en convaincre. Et certes, on veut tous y retourner !

Donc, faut-il espérer une baisse de taux ? Les avis sont 
partagés. Au moment d’écrire ces lignes, les analystes des 
principales banques laissent planer l’espoir d’une légère baisse 
d’ici la fin de l’année. Mais la principale question demeure : la 
Banque du Canada réussira-t-elle à juguler l’inflation ? Et 
puis, tellement de facteurs entrent en jeu que nul ne peut 
offrir de certitudes. 

Attendre de meilleurs prix ?
On va se le dire tout de suite, la demande de propriétés n’est 

pas près de s’effondrer. Au contraire. Et ce, pour plusieurs 
raisons : 

• Le Québec souffre d’une pénurie de logements.
• Ottawa opte pour une politique d’immigration massive.
•  L’offre de propriétés à vendre est toujours très basse, 

sous la moyenne historique. 
•  La hausse des taux a aussi mis un frein à la construction, 

ce qui aggrave, à son tour, la pénurie de logements. 

Tout de même, on enregistre une modeste baisse des prix 
médians sur l’île. Mais on est loin des scénarios catastrophe. 
On assiste plutôt à un rééquilibrage dans le marché. Les 
acheteurs en seront heureux.

En janvier 2023, le prix médian dans le segment de l’unifa–
miliale diminuait de 7 % comparativement à janvier 2022. 
Le segment de la copropriété, plus stable, enregistrait une 
légère baisse de 2 %. La baisse atteignait 6 % pour les plex.

Déductions logiques 
Compte tenu des points précédents, et advenant une baisse 
de taux, un retour aux offres multiples et à la surenchère 
n’est pas improbable. Et puis, il y a très peu de raisons de 
croire que le marché immobilier subira une très forte baisse 
de prix à court terme.  

Alors, lancez-vous !

Si vous êtes acheteur, profitez de l’accalmie. Vous disposez 
de plus de choix et du temps nécessaire pour trouver votre 
perle rare. 

Si vous êtes vendeur, profitez du momentum. Le printemps 
arrive, la plus forte saison en immobilier, celle où les acheteurs 
s’activent. C’est maintenant qu’il faut vous préparer.

Pour terminer, on connaît tous des gens qui attendent le mo-
ment parfait pour bouger. Bien ce moment, il ne vient jamais. 
Les années passent... ils attendent encore. Mais par chance, 
vous n’êtes pas comme eux (!).  

Bref, contactez-nous dès maintenant, car si les taux et les prix 
sont importants, s’entourer de professionnels compétents, 
efficaces et attentionnés l’est tout autant ! 

Le temps
n’attend personne

Surfer sur l’immobilier
J’attends l’autobus...
Il faut vivre sous une roche pour ne pas être au courant du 
ralentissement dans le marché immobilier. Les ventes ont 
drastiquement chuté dans la région du Grand Montréal. 
En fait, elles ont chuté presque partout, un phénomène que 
l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du 
Québec (APCIQ) qualifie d’attentisme.

Tout le monde attend : attend pour vendre, attend pour 
acheter. Attend que les taux baissent, attend que le marché 
reprenne, attend le printemps, attend l’autobus, attend un 
médecin, attend un passeport – mais ça, c’est réglé. Même 
les non-Canadiens devront maintenant attendre pour acheter 
une propriété ici ! À force d’attendre, on prend la poussière !

Vous aurez deviné que c’est le sujet de votre Info-Courtier 
du mois. La bonne nouvelle, c’est qu’on voit probablement 
la lumière au bout du tunnel. Lorsque la Banque du Canada 
a annoncé une pause dans la hausse des taux d’intérêts, 
plusieurs ont poussé un gros soupir de soulagement. Et puis, 
le printemps s’en vient. Normalement, le soleil qui monte 
dans le ciel donne un coup de vigueur au marché. 

D’ailleurs, parlant de vigueur, pour en ajouter à votre déco, on 
vous présente la couleur Pantone de l’année : Viva Magenta. 
Une couleur doucement rebelle, une rencontre entre la 
nature et l’intelligence artificielle. Dans l’air du temps. 

Pour terminer, conseil de courtier : si vous vivez encore sous 
une roche, il serait grand temps de penser à vous acheter une 
maison. Contactez-nous, on vous accompagne avec plaisir !

David et Alexandre

http://www.davidetalexandre.com/
https://www.instagram.com/david_et_alexandre_courtiers/
https://www.linkedin.com/in/david-roux-65a9344a/
https://www.facebook.com/pages/David-et-Alexandre-courtiers-immobiliers/1374829519407090
https://www.remax-quebec.com/fr/tranquilli-t
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Bienvenue dans le Magentavers
En collaboration avec l’agence de publicité Huge et 
l’équipe multidisciplinaire ARTECHOUSE, le Pantone Color 
Institute s’est surpassé cette année pour donner vie à la 
vibrante Viva Magenta. 

À l’aide de l’intelligence artificielle, l’équipe a conçu le 
Magentavers, un univers virtuel dans lequel les sens et les 
émotions expérimentent l’essence même de Viva Magenta. 
Un monde immersif qui exprime, en nuances magenta, la 
connexion entre la nature et la technologie.

Au ARTECHOUSE de Miami et de New York : 
artechouse.com

Tendances

Saviez-vous que...

Viva  
Magenta
 
Chaque année, l’équipe du Pantone Color Institute parcourt 
la planète pour humer l’air du temps et saisir les tendances 
artistiques et sociales dominantes. Ainsi, la couleur de l’année 
est sélectionnée pour sa capacité à communiquer l’état 
d’esprit actuel. 

Designers, stylistes, fabricants de meubles, de vêtements, de 
maquillage et autres amateurs de mode s’alignent alors pour 
donner forme à la couleur symbolique de l’époque.    

C’est sous la vibration de Viva Magenta, un concentré de 
puissance, de profondeur et de force de caractère, que se 
vivra 2023. Un rouge cramoisi qui respire une rébellion 
empreinte de douceur, une approche « poing dans un gant 
de velours ».

Selon Leatrice Eiseman, directrice exécutive chez Pantone, 
Viva Magenta exprime l’inspiration de la nature dans un monde 
tourné vers la technologie. La couleur chevauche conforta-
blement le physique et le virtuel, elle évoque notre monde 
multidimensionnel, à l’intersection de l’intelligence artificielle 
et de la créativité humaine. Elle encourage l’expérimentation 
et l’expression de soi sans retenue, une exubérance qui 
favorise l’optimisme et la joie.

Affirmé mais non agressif, Viva Magenta 
peut prendre place autant dans la salle  
de bain qu’au salon. Les plus audacieux  
en couvriront un mur. 

Pour un intérieur plus neutre,  
l’accessoire Viva Magenta  
apportera une bonne dose  
de vigueur au décor.

pantone.com/ 
color-of-the-year/2023

Les gizmos maison du mois
Cocktail de vitamines 
Besoin d’un boost d’énergie à la fin de l’hiver ? Faites le plein de vitamines avec  
le Premium Juicer and Nutrition System d’Omega, une entreprise américaine qui se donne  
pour mission d’améliorer votre santé.

L’appareil extrait le jus à basse vitesse afin d’éviter la chaleur qui pourrait altérer  
les nutriments. Résultat : plus de vitamines, plus d’antioxydants, également  
un appareil plus silencieux. Plus qu’un simple extracteur, il permet de réduire  
les noix en lait ou en beurre – pensez beurre d’arachide maison –,  
de concocter des purées pour bébé, des sorbets, et même d’extruder  
vos propres pâtes. Assez cool à avoir dans sa cuisine.

On dit que la santé, ça n’a pas de prix. Mais dans ce cas-ci,  
c’est 459,95 US $. omegajuicers.com 

Rester au lit 
Vous songez sérieusement à hiberner l’hiver prochain ? Nous avons déniché le lit qui vous permettra, sans remords,  
de rester sous la couette lorsque la température tombe au-dessous de zéro. Pour vrai, vous ne voudrez plus quitter votre 
Hariana Tech Smart Ultimate Bed. De toute façon, tout y est. Alors pas besoin.  

Pour travailler, votre super lit contient tout : un espace bibliothèque, du rangement, un plan de travail pour portable,  
des ports USB, une lampe de lecture, des haut-parleurs Bluetooth, une station pour charger votre téléphone... Même des 
bancs à roulettes et une ottomane au cas où il vous prenait l’envie d’y recevoir des visiteurs.

Afin d’éviter les courbatures provoquées par une trop longue station couchée, vous n’aurez qu’à vous déplacer un peu et 
profiter des bienfaits de la chaise de massage intégrée. Ils ont décidément pensé à tout chez Jubilee Furniture.

Comme il est offert en plusieurs couleurs de cuir italien, vous pourrez agencer votre lit avec votre pyjama favori.

À partir de 2799 US $ sur jubileefurniturelv.com.   

Pas de cabane  
au Canada
Deux ans. C’est le temps d’attente avant  
d’acheter une maison pour les personnes  
étrangères, physiques ou morales. 

La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par 
des non-Canadiens est en vigueur depuis le 1er janvier. Les 
bâtiments visés sont les immeubles d’au plus trois logements 
et les condos situés dans les régions métropolitaines de 
recensement (RMR).  

Il est prévu que la loi soit abrogée dans deux ans, car son but 
est de freiner la hausse du prix des maisons. Mais en fait, elle 
risque de n’être qu’un coup d’épée dans l’eau. 

Les non-Canadiens peuvent toujours devenir propriétaires 
d’immeubles de quatre logements et plus, de terrains vacants 
et d’immeubles situés hors des RMR. Aussi, il y a les excep-
tions pour étudiants, diplomates et résidents temporaires.

À Montréal, la part des transactions impliquant des acheteurs 
étrangers est minime. En déclin, même. Selon JLR, elle est 
passée de 3,4 % en 2018 à 2,6 % en 2019. 

Et puis, cette loi est probablement venue trop tard. La hausse 
des prix ? En relevant les taux, la Banque du Canada s’en est 
déjà chargée, et très efficacement d’ailleurs !

http://www.smartiz.immo/
http://www.smartiz.immo/
https://www.pantone.com/color-of-the-year/2023
https://www.artechouse.com/
https://omegajuicers.com/collections/low-speed-horizontal-juicers/products/nc900hdc-premium-juicer-and-nutrition-system
https://jubileefurniturelv.com/collections/smart-bed/products/hariana-tech-smart-ultimate-bed?variant=36952839225493

