
RECOMMANDATIONS 2018 
DES COURTIERS ET AGENTS 
IMMOBILIERS :

PROTÉGER L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ



L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 

L’IMMEUBLE (ACI) EST L’UNE DES 

PLUS GRANDES ASSOCIATIONS 
COMMERCIALES À VOCATION 
UNIQUE AU CANADA.

Nos membres comptent plus de 125 000 courtiers 
et agents immobiliers travaillant au sein 
de chambres et d’associations immobilières 
d’un bout à l’autre du Canada.



Depuis plus de 30 ans, nos membres exercent des 
pressions politiques au nom des acheteurs de maisons, 
des propriétaires de biens immobiliers et des collectivités. 
Ils rencontrent des parlementaires, tant à Ottawa que 
dans leur collectivité, afin de discuter de leurs marchés 
du logement locaux et de politiques qui contribuent 
à un secteur immobilier dynamique et durable.

crea.ca/fr/mp



PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

APERÇU
La qualité principale d’une maison, c’est son emplacement. Il en est 
de même des perspectives du marché du logement : elles dépendent 
de l’emplacement.

Cela dit, les règles hypothécaires fédérales resserrées cette année alliées aux 
taux d’intérêt en hausse continueront de freiner les ventes résidentielles dans 
tous les marchés du logement au Canada jusqu’à la fin de l’année, et même 
au-delà.

Vu les règles hypothécaires nouvellement resserrées, nombre d’acheteurs 
résidentiels potentiels initialement admissibles à du financement ne le sont 
plus maintenant. Sur la base des ventes réalisées depuis le début de l’année, 
l’activité à l’échelle nationale est en passe d’atteindre cette année son plus 
bas niveau en cinq ans.

On s’attendait à ce que la nouvelle simulation de crise pour les emprunts 
hypothécaires annoncée l’automne dernier stimule les ventes résidentielles 
en fin d’année en prévision de son entrée en vigueur en janvier. 

Si les ventes résidentielles par anticipation se sont faites au détriment d’une 
activité plus timide cette année, les incidences de la nouvelle politique, elles, 
se sont avérées plus importantes que prévu. En effet, l’activité à l’échelle 
nationale avait atteint un record historique en décembre 2017 avant de 
piquer du nez au début de 2018.

La croissance de l’économie favorisera les ventes résidentielles à l’échelle 
nationale l’année prochaine, mais les perspectives varient d’une région à 
l’autre. Toutefois, la hausse des taux d’intérêt augmentera l’effet contraignant 
de la simulation de crise pour les prêts hypothécaires — peu importe 
l’emplacement du marché ou les perspectives économiques.



PRÉVISIONS DU PRIX MOYEN À L’ÉCHELLE NATIONALE

LES VENTES RÉSIDENTIELLES STIMULENT L’ÉCONOMIE 
DÉPENSES DE CONSOMMATION ET CRÉATION 
D’EMPLOI EN 2018

Baisse de 2,1 %   
EN 2018 À

499 100 $

Hausse de 3,8 %   
EN 2019 À 

518 300 $

PROJECTIONS DES DÉPENSES DE CONSOMMATION 
ET DE LA CRÉATION D’EMPLOI GÉNÉRÉES  
PAR LES SYSTÈMES MLS® CANADIENS : 

29,3 milliards de $

30,9 milliards de $ 

200 000+ emplois

207 000+ emplois

2018

2019

64 000 $
PAR MAISON VENDUE 

Un emploi pour 
trois transactions 
immobilières



RECOMMANDATION 1 :

AIDER LES CANADIENS À 
ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS

PROBLÈME
Les politiques et règles fédérales ont rendu de plus en plus difficile l’accession 
à la propriété pour les familles de la classe moyenne et la génération Y au 
Canada. La génération Y continue fortement à nourrir le rêve de devenir 
propriétaire, sauf que souvent l’abordabilité l’en éloigne. Beaucoup 
d’acheteurs potentiels peinent à accumuler le capital nécessaire à une mise 
de fonds, même si par ailleurs ils disposent de revenus qui pourraient leur 
permettre d’honorer les versements hypothécaires mensuels.

INTERVENTION REQUISE
Il est essentiel de soutenir financièrement les Canadiens pour leur permettre 
de réaliser leur rêve de posséder une maison et de se constituer des capitaux 
propres au moment où les prix des maisons ont atteint des sommets records 
partout au pays.  

Le programme actuel de crédit d’impôt pour l’achat d’une première 
habitation (CIAPH) aide à compenser certains des coûts liés à l’achat d’une 
maison. Or, le CIAPH doit être amélioré pour mieux tenir compte des coûts 
auxquels font face les acheteurs canadiens actuellement.

PROPOSITION DES COURTIERS  
ET AGENTS IMMOBILIERS
Nous recommandons la hausse du crédit d’impôt actuel afin d’aider les 
acheteurs d’une première maison. Un CIAPH plus généreux constituerait 
une aide substantielle et permettrait à un plus grand nombre de 
Canadiens d’entrer sur le marché de l’habitation. 

Nous recommandons que le crédit d’impôt non remboursable de 750 $ 
soit porté à 2 500 $ par habitation admissible pour les acheteurs d’une 
première maison.



72 % DE LA 
GÉNÉRATION Y

souhaitent que le 
gouvernement fasse de 
l’abordabilité du logement 
sa grande priorité.

86 % DE LA 
GÉNÉRATION Y 

qui ne sont pas propriétaires 
souhaitent le devenir, et 68 % 
y tiennent vraiment.

41 % disent que le 
gouvernement fédéral a 
rendu plus difficile l’achat 
d’une maison au Canada.   

64 % DE LA 
GÉNÉRATION Y

ne pensent pas que le 
gouvernement en fait assez 
ni qu’il en fait réellement 
une priorité.

54 % DE LA 
GÉNÉRATION Y 

disent qu’il est devenu plus 
difficile d’acheter une maison 
dans la dernière année. 

Selon eux, la hausse des 
taux d’intérêt, la restriction 
du montant emprunté et 
l’assurance hypothécaire sont 
des facteurs qui influent sur 
l’abordabilité des propriétés 
résidentielles.

L’abordabilité des propriétés est 
la priorité de la génération Y. 
64 % disent que l’abordabilité doit être la priorité 
du gouvernement, sinon parmi les premières.

—

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 2 500 Canadiens âgés de 18 à 38 ans 
du 26 avril 2018 au 9 mai 2018.

Les panélistes ont été invités à participer au sondage à partir d’une série de panels 
partenaires sur la plateforme d’échange Lucid. Ces partenaires se forment 
généralement de panels d’étude avec confirmation d’adhésion qui ont été intégrés 
afin de gérer la possibilité de biais dans les données provenant d’une seule source.

La marge d’erreur d’un échantillonnage de la même grandeur pour une enquête 
probabiliste semblable est de +/- 2,0 %, 19 fois sur 20.

Les données ont été pondérées en fonction des données de recensement afin 
d’assurer que l’échantillonnage reflète la population du Canada quant à l’âge, au 
sexe, à la scolarité et à la région. Les chiffres étant arrondis, les sommes peuvent ne 
pas faire un total de 100.

D’après un sondage auprès  
de la génération Y



RECOMMANDATION 2 : 

ÉVALUER LES POLITIQUES QUI 
TOUCHENT À L’ACCESSION  
À LA PROPRIÉTÉ

PROBLÈME
Nous reconnaissons qu’il n’existe pas de stratégie simple pour faciliter 
l’accession à la propriété dans certains des marchés les plus actifs au Canada. 
Toutefois, nous sommes préoccupés par le fait que certaines politiques 
fédérales visant à tempérer ces marchés ont nui aux objectifs d’accession 
à la propriété de nombreux Canadiens en dehors de ces marchés.   

INTERVENTION REQUISE
Le gouvernement fédéral devrait tenir compte des différences régionales dans 
la mise en œuvre des mesures d’envergure nationale qui touchent les acheteurs 
résidentiels. Notamment, la simulation de crise a eu des effets imprévus dans 
beaucoup de marchés équilibrés au pays et a rendu plus inaccessible l’objectif 
de devenir propriétaire que partagent la génération Y et les familles de la 
classe moyenne dans les marchés stables.

Ces mesures devraient uniquement s’appliquer aux marchés dans lesquels 
une intervention du gouvernement est jugée nécessaire. Il existe un précédent 
à l’adaptation de programmes nationaux pour prendre en considération des 
facteurs socio-économiques régionaux. Certaines applications régionales 
du régime d’assurance-emploi tiennent compte des réalités des marchés de 
l’emploi locaux et régionaux.

PROPOSITION DES COURTIERS  
ET AGENTS IMMOBILIERS
Nous recommandons une meilleure coordination des politiques qui 
touchent le logement entre le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF), Finances Canada, la Banque du Canada et Statistique 
Canada. Nous recommandons aussi que tous les ordres de gouvernement 
s’engagent dans un dialogue pour mieux comprendre l’impact potentiel de 
toute nouvelle mesure sur les propriétaires et les acheteurs résidentiels.  

Nous recommandons l’évaluation des politiques qui ont une incidence sur 
l’accession à la propriété au Canada, y compris un examen de la nature 
« taille unique » des politiques qui influent sur les marchés de l’habitation 
partout au pays.  



Un rapport de Professionnels hypothécaires du Canada  
datant de juillet 2018 estime que près de 

100 000 CANADIENS 
(ou 18 % des acheteurs) n’ont pas pu acheter la maison 
de leur choix depuis la fin de 2016 en raison des nouvelles 
règles hypothécaires fédérales.

Sur un base cumulative, les ventes ont reculé en 2018 par rapport 
à 2017 dans 75 marchés locaux (sur 101) et

ont chuté de plus de 10% dans 
50 marchés locaux.

STATISTIQUES SUR LES MARCHÉS 

ST. JOHN’S

tend vers un creux 
record des ventes 
depuis les années 1990.

REGINA AND 
SASKATOON

tendent vers un creux record 
des ventes depuis 2006.

CALGARY

tend vers un creux record 
des ventes depuis 2000.
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VOTRE REPRÉSENTANT DU SECTEUR IMMOBILIER 

L’ÉQUIPE DES RELATIONS  
GOUVERNEMENTALES DE L’ACI

Linda Kristal 
Vice-présidente intérimaire, 
Défense des intérêts 
lkristal@crea.ca

Dina McNeil 
Directrice,  
Relations gouvernementales 
dmcneil@crea.ca

Dil Puar 
Gestionnaire,  
Relations gouvernementales 
dpuar@crea.ca

Pascal Chan 
Conseiller en politiques 
pchan@crea.ca

Les marques de commerce REALTOR® et REALTORS®, de même que le logo 
REALTOR®, sont sous le contrôle de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) 
et désignent les professionnels de l’immobilier qui sont membres de l’ACI.

200, rue Catherine  
Ottawa (Ontario)  K2P 2K9

613-237-7111

crea.ca/fr/mp


