
Au début de 2016, plusieurs des thèmes qui définissaient les 
marchés canadiens du logement l’année dernière demeurent, et 
dans certains cas, sont encore plus présents. Les taux d’intérêt 
devant rester bas cette année, on s’attend à ce que les tendances 
du marché canadien de la revente ressemblent à celles de 2015. 

Ces tendances comprennent un resserrement de l’offre et une forte 
demande en Colombie-Britannique et en Ontario – plus précisément 
dans la vallée du Bas-Fraser de la Colombie-Britannique et dans le 
Grand Toronto et ses environs – qui entraîneront de fortes hausses 
du prix des maisons unifamiliales. 

Les hausses des prix dans ces régions devraient se  
maintenir et se trouveront en contradiction avec les  
baisses modérées dans les marchés du logement dont  
les perspectives sont étroitement liées aux prix du  
pétrole et d’autres ressources naturelles. 

Conformément aux prévisions dominantes, une vigoureuse 
croissance de l’économie canadienne se pointe à l’horizon au 
deuxième semestre de 2016, et on s’attend à ce que les ventes 
résidentielles reprennent l’équilibre au Canada en 2017. 
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PASSONS À L’ACTION  Le RAP devrait être indexé sur l’inflation afin de conserver son pouvoir d’achat, de sorte  
qu’il continue d’aider à rendre l’accession à la propriété abordable pour les acheteurs d’une première maison. 
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À LA PROPRIÉTÉ ABORDABLE
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depuis sa création en 1992. 

plus élevé aide les acheteurs à réduire ou 
à éviter les frais d’assurance hypothécaire 
et leur permet d’accumuler un avoir 
propre foncier plus tôt.

Le RAP est un outil indispensable pour les  
Canadiens intéressés à s’acheter une maison; il  
a fait de la propriété domiciliaire une réalité pour
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AVOIR RECOURS AU RAP POUR FAIRE UN

2,9 milliards $ 22 000 emplois

Les Canadiens appuient ou appuient quelque peu  
le rajustement du retrait maximum du RAP afin de suivre 
le rythme de croissance des prix à la consommation.*

* Nanos Research Group, 2013

LES CANADIENS CROIENT QU’IL EST
SENSÉ D’INDEXER LE RAP.

76 %

d’appuyer les acheteurs  
de première maison.

L’INDEXATION DU RAP EST UN MOYEN  

ABORDABLE POUR LE GOUVERNEMENT



PASSONS À L’ACTION  Il faut élargir la portée du Régime d’accession à la propriété (RAP) pour aider les Canadiens à 
demeurer propriétaires à la suite d’un changement considérable dans leur vie, tel une relocalisation, le décès d’un conjoint, 
une rupture conjugale ou la décision d’héberger un membre âgé de la famille. Ces changements dans la vie peuvent parfois 
avoir une incidence sur la capacité d’une personne ou d’une famille de demeurer propriétaire. 

AIDONS LES CANADIENS  
À LA SUITE D’UN CHANGEMENT 
CONSIDÉRABLE DANS LEUR VIE 
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À la suite d’une mutation, du décès d’un conjoint, 
de la décision d’héberger un membre âgé de la 
famille ou d’une rupture conjugale, la capacité 
d’une personne de déménager et d’acheter 
une maison qui répond à sa situation se trouve 
souvent compromise. 

le fondement d’une  
économie solide et  
le prix du déménagement 
ne devrait pas servir 
d’obstacle à l’emploi.

* Projection de Statistiques Canada

SUR LE PLAN FINANCIER. 
Le RAP équivaut effectivement à un autoprêt  
sans intérêt, car il permet aux Canadiens 
d’emprunter de leurs propres épargnes.

Élargir la portée du RAP est un  
moyen prudent d’aider les Canadiens 

Ces personnes risquent d’avoir besoin d’aide  
afin de conserver leur logement durant cette période  

de changement perturbateur et souvent difficile.
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Le déménagement  
aux fins d’un emploi
est une réalité pour plusieurs Canadiens.
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15 %

23 % - 25 %

Les personnes qui nécessitent un nouveau logement après 
être devenues handicapées peuvent avoir recours au RAP, tout 
comme les personnes qui n’étaient plus propriétaires de biens 
immobiliers depuis plus de cinq ans. Par conséquent, il existe  
déjà un précédent permettant aux Canadiens de le faire. 

Le principe clé du programme du RAP est d’apaiser  
les inquiétudes liées à l’accessibilité. 




