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   Recommandations des membres de l’ACI 

 

• RECOMMANDATION 1 : Offrir un toit à tous les Canadiens en mettant sur 
pied un programme incitatif majeur, en partenariat avec l’industrie canadienne, 
visant à augmenter radicalement l’offre de nouvelles habitations dans tout 
l’éventail du logement. 

L’initiative pourrait favoriser la réaffectation des propriétés en détresse par 
l’intermédiaire d’un programme d’acquisition. 

• RECOMMANDATION 2 : Favoriser la collaboration entre les provinces et les 
municipalités en valorisant la place du logement dans les infrastructures. 

• RECOMMANDATION 3 : Améliorer l’efficacité énergétique des habitations 
canadiennes en offrant un prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ pour la 
rénovation. 
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Introduction 

Quand la COVID-19 a semé la dévastation au 
début de 2020, le Canada a riposté en priant les 
citoyens de rester à la maison. Par conséquent, ces 
derniers mois, beaucoup ont revu ou consolidé 
leur relation avec leur foyer. Qu’on soit 
propriétaire, locataire ou, dans le pire des cas, 
sans-abri, personne n’a échappé à cette réflexion 
sur l’importance du foyer. Si les courtiers et agents 
immobiliers se concentrent sur le marché de 
l’habitation, ils savent que l’achat d’une propriété 
n’est pas à la portée de chacun, alors que tout le 
monde mérite un endroit sain et sécuritaire où se 
réfugier. C’est maintenant plus clair que jamais. 
Les courtiers et agents immobiliers et 
L’Association canadienne de l’immeuble 
présentent donc des recommandations, dans le 
cadre des consultations prébudgétaires, qui 
appuient le logement, à la fois comme manière 
d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens et 
comme moteur de la reprise économique. 

L’Association canadienne de l’immeuble 

L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) est 
l’une des plus grandes associations à vocation 
unique au Canada. Elle représente plus de 
130 000 courtiers et agents immobiliers, ainsi que 
8 000 agences immobilières qui sont de petites et 
moyennes entreprises, répartis parmi 90 chambres 
et associations immobilières à l’échelle 
canadienne. 

Depuis plus de trente ans, nos membres 
défendent les intérêts des acheteurs, des 
propriétaires et des collectivités, et s’emploient à 
promouvoir des politiques qui favorisent le 
dynamisme et la viabilité du secteur de 
l’habitation. 

Par ailleurs, l’ACI possède et exploite le site Web 
immobilier le plus populaire au Canada, 
REALTOR.ca, et elle protège les droits et les 
intérêts des Canadiens grâce au Code REALTOR®, 

qui prévoit des normes rigoureuses de conduite 

 
1 Statistique Canada, Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, mensuel, taux de croissance (x 1 000 000) [site Web]. Consulté le 

26 avril 2020. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043402&request_locale=fr. 
2 Nicole Gibillini, « IMF sees 6.2% drop in Canada’s 2020 GDP amid ‘Great Lockdown’ », BNN Bloomberg, 14 avril 2020 [site Web]. Consulté le 
26 avril 2020. https://www.bnnbloomberg.ca/imf-sees-6-2-drop-in-canada-s-2020-gdp-amid-great-lockdown-1.1421246. 

professionnelle pour les courtiers et agents 
immobiliers. 

Relance de l’économie grâce à l’immobilier 

Selon Statistique Canada, l’immobilier représentait 
12,82 % du PIB canadien en janvier 20201. Le 
secteur de l’habitation contribue de façon 
importante à l’économie canadienne : les 
transactions résidentielles conclues par 
l’intermédiaire des systèmes MLS® ont généré des 
retombées économiques de quelque 32 milliards 
de dollars et créé environ 234 015 emplois en 
2018. 

 

Le Fonds monétaire international prévoit une 
contraction de 6,2 % du produit intérieur brut 
canadien cette année2. Tandis que la menace de 
la COVID-19 s’estompe et que les entreprises 
rouvrent leurs portes, la mise à profit des 
retombées économiques générées par les 
transactions résidentielles sera essentielle à la 
reprise économique du pays. 

Malgré l’incertitude financière qui perdure, les 
courtiers et agents continuent de prendre part aux 
efforts visant à freiner la propagation de la 
COVID-19. Après avoir contribué à aplatir la 
courbe, ils sont prêts à jouer un rôle de premier 
plan dans la reprise économique du Canada. 

Les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprise 
du secteur immobilier ont prouvé, à travers les 
nombreuses récessions et maintenant la COVID-
19, qu’ils sont des catalyseurs de l’activité 
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économique découlant de l’immobilier. Ces 
derniers mois, l’adoption des technologies de 
visites virtuelles a stimulé les ventes, même si les 
courtiers et les agents ne pouvaient plus interagir 
avec leurs clients en personne. Cet engagement 
envers le service à la clientèle et l’innovation sera 
essentiel au retour à la prospérité économique, 
qui dépend de l’appui des propriétaires 
d’entreprise de cet important secteur. 
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Recommandations des membres de l’ACI 

1. Offrir un toit à tous les Canadiens en 
mettant sur pied un programme incitatif 
majeur, en partenariat avec l’industrie 
canadienne, visant à augmenter 
radicalement l’offre de nouvelles 
habitations dans tout l’éventail du 
logement. 

L’initiative pourrait favoriser la 
réaffectation des propriétés en détresse 
par l’intermédiaire d’un programme 
d’acquisition. 

Avant la pandémie de la COVID-19, l’inventaire 

national de propriétés destinées à la revente avait 

atteint, selon les données de l’ACI, son plus bas 

niveau depuis 2007, et la disponibilité était 

considérablement limitée dans les principaux 

marchés du Canada. Les nouvelles inscriptions ont 

chuté, et bien des marchés sont encore limités par 

le nombre de propriétés mises à la vente. De la 

même manière, la disponibilité des logements 

locatifs est fort restreinte dans certaines 

collectivités, et les refuges pour sans-abri peinent 

à répondre à la demande. 

La pandémie de la COVID-19 a poussé bien des 
organisations à revoir leurs besoins en matière de 
locaux, tandis que l’industrie touristique a 
malheureusement été dévastée par les 
interdictions de voyager et les mesures de 
confinement. Certaines propriétés délaissées en 
tout ou en partie ont donc été temporairement 
réaffectées pour répondre aux besoins de la 
collectivité. Si la tendance se maintient, le nombre 
de propriétés en détresse devrait augmenter, ce 
qui pourrait ouvrir la porte à la création de 
logements. 

Dans un rapport de l’Alliance canadienne pour 
mettre fin à l’itinérance, Steve Pomeroy, agrégé 
supérieur de recherche du Centre de recherche et 
de formation sur le milieu urbain de l’Université 
Carleton, propose la mise sur pied d’un 
programme facilitant l’acquisition des propriétés 
désaffectées dans le but de les convertir en 
logements abordables. 

L’Association canadienne d’habitation et de 
rénovation urbaine (ACHRU) recommande aussi 
l’adoption d’un programme qui offrirait prêts et 
subventions aux fournisseurs de logements 
communautaires pour leur permettre d’acquérir 
des propriétés, au même titre qu’une 
multinationale ou une société de placement 
immobilier. 

Un programme réservé aux fournisseurs de 
logements communautaires créerait certainement 
des occasions, mais si les promoteurs à but lucratif 
pouvaient profiter d’une partie du financement du 
programme d’acquisition de propriétés, à 
condition de consacrer certaines unités à la 
location en deçà du taux du marché, on se 
doterait d’une capacité accrue de créer des 
logements. Le programme pourrait être déployé 
en partenariat avec des fournisseurs de logements 
communautaires. 

L’initiative pourrait contribuer à l’objectif de créer 
41 800 unités par l’intermédiaire de la Stratégie 
nationale sur le logement, tout en réglant les 
problèmes d’offre dans tout l’éventail du 
logement. On aiderait ainsi les personnes les plus 
vulnérables tout en permettant à plus de 
Canadiens, surtout les familles à faible et à moyen 
revenu, de profiter de la stabilité et des occasions 
qui découlent de l’accession à la propriété. 

L’ACI consulte actuellement ses partenaires du 
secteur pour arrêter les détails d’un programme 
visant à stimuler le logement. Elle le présentera 
dans les prochaines semaines. 

Nous appuyons la création d’un programme 
d’acquisition de propriétés, tout en 
recommandant d’en élargir l’accès aux 
promoteurs à but lucratif qui s’engagent à 
consacrer une partie des unités à la location en 
deçà du taux du marché, une initiative qui serait 
menée à bien en partenariat avec les fournisseurs 
de logements communautaires. 
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2. Favoriser la collaboration entre les 
provinces et les municipalités en valorisant 
la place du logement dans les 
infrastructures. 

La résolution du problème de l’offre de logements 

requerra un effort concerté de la part du 

gouvernement fédéral, des provinces, des 

territoires et des municipalités, comme le relève 

l’ACHRU dans sa proposition de programme 

d’acquisition de propriétés. 

Par conséquent, les ententes bilatérales en 

matière d’infrastructure que concluent 

Infrastructure Canada et ses partenaires 

provinciaux et territoriaux représentent une 

occasion d’encourager la création de logements. 

Infrastructure Canada pourrait ajouter des clauses 

à ces ententes exigeant la création de logements 

indexée sur la croissance de la population. 

En obligeant les provinces à tenir compte de 

l’offre de logements lors de l’allocation des fonds 

d’infrastructure, on favoriserait une approche plus 

équilibrée et plus viable de la planification, tout en 

comblant les pénuries qui ne peuvent être palliées 

par un contrôle de la demande. 

Ces clauses requérant la création de logements 

stimuleront par ailleurs la révision des codes du 

bâtiment et des restrictions municipales, ce qui 

pourrait faciliter la conversion des propriétés en 

détresse en logements, comme le proposait la 

recommandation précédente. 

Quand les municipalités préparent l’avenir en 

facilitant l’accession à la propriété, elles 

investissent dans leurs résidents en leur offrant de 

la stabilité, un sentiment d’appartenance et des 

responsabilités, les invitant à s’enraciner dans leur 

ville. 

L’ACI recommande l’intégration de clauses 

requérant la création de logements dans les 

ententes bilatérales en matière d’infrastructure 

avec les partenaires provinciaux et territoriaux. 

 

3. Améliorer l’efficacité énergétique des 
habitations canadiennes en offrant un prêt 
sans intérêt à la rénovation pouvant atteindre 
40 000 $. 

La pandémie de la COVID-19 nous ayant forcés à 

passer plus de temps à la maison, elle a mis en 

lumière les coûts à long terme que doivent assumer 

les propriétaires. Voilà donc l’occasion d’améliorer le 

parc immobilier du Canada. 

Alors que le gouvernement envisage de recourir aux 

investissements d’envergure dans l’infrastructure 

comme mesure de relance économique, rappelons 

aux décideurs que l’infrastructure ne comprend pas 

que les routes et les ponts, mais aussi les propriétés. 

Les directives des lettres de mandat ministérielles 

étaient claires : il est temps de mettre en œuvre un 

plan qui aidera les Canadiens à rendre leur propriété 

plus écoénergétique et résiliente aux changements 

climatiques. On y proposait notamment un prêt sans 

intérêt de 40 000 $, qui pourrait s’inscrire dans un 

programme de rénovation écoresponsable. 

Si cette proposition avait initialement une portée 

environnementale, elle pourrait stimuler l’activité 

économique et donner au Canada l’impulsion dont il 

a besoin pour se remettre des effets dévastateurs de 

la pandémie de la COVID-19. Un programme de 

rénovation écoresponsable améliorerait le parc 

immobilier, en plus de créer des emplois et 

d’accroître la demande pour du matériel de 

construction. En veillant à ce qu’un vaste éventail de 

projets de rénovation soient admissibles au 

programme, on en maximiserait la participation et on 

répondrait aux besoins exacerbés par la pandémie, 

comme accroître les espaces de vie ou de travail. De 

tels programmes se sont par ailleurs révélés efficaces 

dans la lutte contre l’économie clandestine. 

L’ACI recommande au gouvernement de mettre sur 

pied un programme de rénovation écoresponsable 

incitant les propriétaires à apporter des améliorations 

écoénergétiques à leur propriété. Elle lui suggère de 

proposer dans le cadre de ce programme un prêt 

sans intérêt de 40 000 $.  
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Conclusion 

Les recommandations que présente l’ACI au 

Comité en prévision du budget fédéral de 2021 

reflètent les priorités de ses membres, tandis que 

les collectivités de partout au pays tentent de se 

remettre de la pandémie de la COVID-19. Si nos 

efforts de défense des intérêts reposent 

habituellement sur la promotion de l’accession 

responsable à la propriété et de solutions pour le 

marché de l’habitation, la présente soumission 

reflète les priorités actuelles de nos membres : 

protéger les personnes les plus vulnérables du 

pays et remettre l’économie sur pied. 

Nous avons la conviction que nos 

recommandations contribueront à l’atteinte de ces 

deux objectifs, ainsi qu’à la baisse des émissions 

du parc immobilier existant grâce à des 

améliorations écoénergétiques, ce qui représente 

une mesure concrète de lutte contre les 

changements climatiques. 

Les membres de l’ACI auront toujours à cœur 

d’aider les Canadiens à trouver une propriété, et 

ils ont hâte de pouvoir présenter de nouveau au 

Comité des solutions stratégiques visant à 

favoriser l’accession à la propriété. Voilà pourquoi 

nous mettrons tout en œuvre pour contribuer à la 

relance de l’économie du Canada. 

 


