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L’INSOLVABILITÉ - LE CANARI DANS LA MINE
Les mineurs de charbon avaient l’habitude de transporter des canaris sur le chantier, utilisant les 
oiseaux pour détecter la présence de gaz mortels dans l’atmosphère. Si les canaris mouraient, 
les mineurs fuyaient vers la surface.  

Au quatrième trimestre de 2019, 35 155 dossiers d’insolvabilité de 
consommateurs ont été déposés selon le Bureau du surintendant 
des faillites du Canada. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis 
2010 et seulement environ 5 000 de moins que le record atteint 
au troisième trimestre 2009. Pour l’ensemble de l’année, plus 
de 137 000 canadiens ont déclaré faillite, soit 9,5 % de plus que 
l’année précédente, la plus forte augmentation annuelle depuis une 
décennie. Historiquement, une telle augmentation de l’insolvabilité 
des consommateurs était le résultat de conditions d’emploi moins 
favorables suite à un ralentissement économique. Mais aujourd’hui, 

on peut difficilement imputer ces faillites à l’économie au sens large 
avec le taux de chômage au Canada qui est proche de son niveau le 
plus bas à 5,5 %, contre environ 8,6 % en 2009, et avec l’économie 
qui est proche de son potentiel.

À notre avis, il est plus probable que l’augmentation des 
insolvabilités soit due à l’accroissement du fardeau de la dette que 
les canadiens ont assumé dernièrement : le ratio de la dette par 
rapport au revenu disponible des ménages canadiens est passé de 
161 % il y a dix ans à 176 % aujourd’hui. Il est certain que la baisse 
des taux d’intérêt a incité un plus grand nombre de ménages à 
emprunter, mais l’augmentation de l’endettement des ménages a 
également été alimentée par des prêts créatifs. Par exemple, il est 
désormais courant pour les concessionnaires automobiles d’inciter 
leurs clients à échanger leurs voitures d’un an (et les prêts qui y 
sont associés) contre des voitures flambant neuves et de prolonger 
ainsi le prêt de plusieurs douzaines de mois. 

Tout cela pour dire que même si les données fondamentales 
telles que l’emploi, le PIB et le crédit aux entreprises semblent 
saines, nous surveillons de près les données récentes sur les dossiers 
d’insolvabilité et espérons que ce n’est pas notre canari dans la 
mine de charbon.  
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