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Pour soutenir le désir collectif du Parlement de renforcer la classe 
moyenne, d’améliorer l’abordabilité du logement et de bâtir une 
économie plus concurrentielle et plus inclusive, Professionnels 
hypothécaires du Canada recommande au gouvernement fédéral de 
prendre les mesures suivantes : 
 

1. Mettre en œuvre sa promesse « d’augmenter le seuil de prêt 
hypothécaire assuré de 1 million de dollars à 1,25 million de dollars, 
et l’indexer à l’inflation, afin de mieux refléter le prix actuel des 
maisons » ; 
 

2. Accorder rapidement aux primoaccédants qualifiés l’accès à des 
périodes d’amortissement allant jusqu’à 30 ans pour les prêts 
hypothécaires assurés ; 
 

3. Mettre en œuvre, comme promis, le compte d’épargne libre d’impôt 
pour l’achat d’une première propriété, qui « permettrait aux 
Canadiens de moins de 40 ans d’épargner jusqu’à 40 000 $ pour 
l’achat de leur première maison et de retirer cette somme en 
franchise d’impôt au moment de leur achat ». 

 



   

 

PHC | 2 

Le 18 février 2022 
 
L’honorable Chrystia Freeland 
Vice-Première ministre et ministre des Finances 
L’honorable Randy Boissonnault 
Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances 
 
Ministère des Finances du Canada 
90, rue Elgin 
Ottawa (Ontario) K1A 0G5 
chrystia.freeland@fin.gc.ca  
randy.boissonnault@fin.gc.ca 
 

Objet : Recommandations pour le budget 2022 
 
Madame la ministre Freeland et Monsieur le ministre Boissonnault, 
 
Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) vous remercie de cette occasion de partager les 
recommandations de son Conseil d’administration pour aider les décideurs à assurer la 
compétitivité du Canada. Nous sommes convaincus que, si chacune de nos recommandations 
était mise en œuvre, on renforcerait et ferait croître plus équitablement la classe moyenne et 
l’économie du Canada. 
 
En août 2021, avant les élections fédérales de l’an dernier, PHC a soumis des recommandations 
prébudgétaires 2022 à la 2e session du 43e parlement. Bien que ce mémoire ait été finalement 
transmis par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes (FINA) en 
décembre 2021, il est maintenant dépassé, compte tenu des promesses faites pendant l’élection 
et du résultat de celle-ci. Les intervenants ont par la suite reçu des messages contradictoires 
quant à l’acceptation de nouveaux mémoires sur le Budget 2022. Nous demandons néanmoins 
que le présent document soit celui que le gouvernement fédéral inclut dans ses délibérations sur 
le budget 2022. 
 
 
Professionnels hypothécaires du Canada 
 
Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) est l’association du secteur hypothécaire 
canadien. Fondée en 1994, elle regroupe 14 500 personnes et plus de 1 000 entreprises, dont 
des agences hypothécaires, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. La filière 
du courtage hypothécaire traite plus de 35 % des prêts hypothécaires au Canada et 55 % des 
prêts aux primo-accédants, ce qui représente environ 110 G$ en activité économique annuelle. 
Nos membres constituent le réseau de professionnels hypothécaires le plus vaste et le plus 
respecté au Canada, et PHC représente leurs intérêts auprès des gouvernements, des 
organismes de réglementation, des médias et des consommateurs. Ensemble, nous sommes 
déterminés à maintenir des normes élevées en matière de déontologie, de protection des 
consommateurs et de pratiques exemplaires. 
 
 

mailto:chrystia.freeland@fin.gc.ca
mailto:randy.boissonnault@fin.gc.ca
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR11511152/br-external/MortgageProfessionalsCanada-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR11511152/br-external/MortgageProfessionalsCanada-e.pdf
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Les enjeux 
 
La COVID-19 reste le grand enjeu au pays. Les effets de la COVID sur l’économie canadienne se 
feront sentir pendant de nombreuses années. Nous remercions une fois de plus le 
gouvernement pour la mise en œuvre rapide des initiatives coordonnées entre le ministère des 
Finances, la SCHL, le BSIF et la Banque du Canada. Les contributions importantes du 
gouvernement à la situation financière des particuliers et des entreprises ont atténué une 
grande partie des retombées économiques que le Canada aurait ressenties autrement. 
 
Au cours des premières étapes de la pandémie, il y a eu des discussions compréhensibles sur 
une correction importante du prix des habitations à l’échelle nationale. Une prédiction notable, 
faite en mai 2020 par le président de la SCHL de l’époque devant le Comité des finances de la 
Chambre des communes (FINA), annonçant une « baisse imminente du prix moyen des maisons 
de 9 à 18 % au cours des 12 prochains mois. » Beaucoup de gens à Ottawa se sont fiés à ces 
conseils d’experts, mais comme nous le savons tous maintenant, le prix moyen des maisons a en 
fait augmenté d’au moins 9 à 18 % dans les « 12 mois suivants ». L’ACI a signalé que l’Indice 
composite des prix des maisons MLS de décembre 2021 a augmenté « d’un pourcentage record 
de 26,6 % » d’une année à l’autre. Le soutien global du gouvernement pour la COVID-19 a 
contribué à ce résultat, mais cette hausse rapide des prix de l’immobilier au Canada peut être 
principalement attribuée à deux facteurs. 
 
Le premier facteur est l’offre insuffisante de logements. Depuis 2020, l’offre de logements au 
Canada, déjà insuffisante, a dû faire face à l’augmentation de la demande de logements causée 
par les effets de la COVID sur la psychologie des Canadiens établis ou nouvellement arrivés. 
Des centaines de milliers de personnes se sont senties obligées d’acheter et d’emménager 
rapidement et de façon décisive. Le travail à la maison, même à temps partiel, est soudainement 
devenu possible pour de nombreux salariés. Les gens ont économisé pour la mise de fonds plus 
rapidement parce que le confinement les a empêchés de dépenser autrement. Les maisons 
situées bien à l’extérieur des régions métropolitaines — même dans d’autres provinces — sont 
devenues des possibilités pour les gens qui supposaient autrefois qu’ils resteraient ancrés dans 
les grandes villes. Entre juillet 2020 et janvier 2021, PHC a mené une série d’enquêtes pour 
évaluer le sentiment des consommateurs sur le marché du logement. En rétrospective, ces 
enquêtes ont prédit avec précision l’augmentation de la demande de biens immobiliers. 
L’escalade du prix des maisons au Canada se poursuivra principalement en raison de l’offre 
perpétuellement insuffisante par rapport à la demande des Canadiens actuels et futurs. Ben 
Rabidoux, de Edge Realty Analytics, a récemment partagé d’importantes données sur l’offre de 
logements avec les membres de PHC. Il a expliqué qu’un « marché de l’habitation équilibré » 
exige six mois de stock de logements, alors que les données de l’ACI pour janvier 2022 montrent 
que le Canada a actuellement moins de deux mois de stock, donc « nous avons besoin de plus 
que le TRIPLE du stock actuel ou d’une réduction des ventes de maisons des deux tiers » juste 
pour revenir à un marché de l’habitation équilibré. Cela semble peu probable à court terme. 
 
Il faut également noter l’importance de l’immigration au Canada. En janvier 2022, le 
gouvernement a confirmé que le Canada a atteint son niveau cible d’immigration pour 2021 : 
401 000 nouveaux résidents permanents ont été accueillis, « le plus grand nombre de nouveaux 
arrivants en une année dans l’histoire du Canada ». Les cibles du gouvernement fédéral ont été 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/speeches/2020/supporting-financial-stability-during-covid19-pandemic
https://images.ctfassets.net/gm6df3h7p862/45r8G6SQEVAqAyK2Ovbrvp/9022813a1fe49bca4e1306019f032f68/natl_chart_of_interest03_xhi-res_en.png?w=1079&h=740&q=50&fit=fill
https://images.ctfassets.net/gm6df3h7p862/45r8G6SQEVAqAyK2Ovbrvp/9022813a1fe49bca4e1306019f032f68/natl_chart_of_interest03_xhi-res_en.png?w=1079&h=740&q=50&fit=fill
https://mortgageproscan.ca/membership/resources/covid-19-consumer-reports
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/12/le-canada-accueille-le-plus-grand-nombre-dimmigrants-en-une-seule-annee-de-son-histoire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/avis/renseignements-supplementaires-niveaux-immigration-2021-2023.html
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haussées de nouveau ce mois-ci, pour atteindre 451 000 personnes en 2024. L’histoire montre 
que l’immigration enrichit notre pays et son économie, mais l’histoire montre aussi que les 
nouveaux immigrants veulent devenir propriétaires le plus tôt possible. Une politique 
d’immigration ambitieuse nécessite des politiques fédérales et provinciales encore plus 
énergiques en matière d’offre de logements, des politiques pour contrer la tendance du « pas 
dans ma cour ». 
 
Le deuxième facteur est celui des faibles taux d’intérêt. La Banque du Canada a simplement dû 
abaisser son taux directeur à son plus bas niveau historique afin de faire face à l’impact global 
de la COVID sur notre économie. À ce jour, le taux n’a pas été haussé. Les hauts responsables de 
la Banque ont indiqué que certaines hausses de taux d’intérêt s’en venaient, et que les 
prévisions de ces hausses se reflétaient dans les rendements obligataires depuis plusieurs mois. 
(Ces marchés obligataires ont un impact direct sur les taux d’intérêt des prêts hypothécaires à 
taux fixe qui, à partir de février 2021, ont considérablement augmenté.) 
 
En ce qui concerne les prévisions de hausses spectaculaires des taux d’intérêt pour contrer 
l’inflation, la Banque a toujours dit qu’elle s’attend à ce que l’inflation actuelle soit 
« transitoire » et non durable. Nous notons que la Banque elle-même « met davantage l’accent 
sur les chocs de longue durée que sur les chocs supposés de courte durée : la politique 
monétaire met tellement de temps à agir qu’il n’est guère judicieux de répondre à des chocs qui 
auront disparu au moment où la politique prend effet ». Extrait de son document explicatif, « La 
politique monétaire : son fonctionnement et son cadre d’application », les mesures relatives au 
taux d’intérêt au jour le jour de la Banque prennent « entre 12 et 18 mois pour que la plupart 
des effets sur la production globale soient observés. La majeure partie de l’effet sur l’inflation 
n’est pas apparente avant 18 à 24 mois. » 
 
À la suite des pronostics, des projections, des perceptions et de l’attente que les gouvernements 
modèrent les politiques de la COVID, PHC ne s’attend pas à ce que les taux d’intérêt deviennent 
ingérables pour les détenteurs de prêts hypothécaires traditionnels. Ben Rabidoux souligne 
aussi que « l’immobilier et les dépenses de consommation… ont représenté 85 % de la 
croissance du PIB au cours des cinq dernières années », et les fonctionnaires doivent en tenir 
compte dans leurs délibérations. 
 
Dans l’ensemble, au moins à court terme, PHC croit que l’on ne devrait pas s’attendre à ce que 
les prix des habitations diminuent en l’absence d’une amélioration rapide et complète de 
l’offre de logements. Nous ne croyons pas que l’on puisse s’attendre à ce que les taux 
d’intérêt augmentent suffisamment pour réduire considérablement la demande de 
logements. 
 
Les circonstances des deux dernières années auraient dû permettre à de nombreux jeunes 
Canadiens de la classe moyenne aux prises avec l’insécurité du logement locatif d’accéder à la 
propriété et de suivre le chemin de la croissance financière. Ces aspirants ont accru leurs 
économies et accumulé des mises de fonds adéquates. En outre, les taux d’intérêt 
historiquement bas signifiaient que les coûts de la dette hypothécaire étaient considérablement 
réduits, une proportion beaucoup plus grande du paiement hypothécaire typique allant au 
remboursement du principal plutôt qu’aux intérêts. Malheureusement, les politiques qui 
existaient avant et depuis la COVID continuent de limiter cette cohorte et ont contribué à établir 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/avis/renseignements-supplementaires-niveaux-immigration-2022-2024.html
https://www.banqueducanada.ca/publication/livres-et-monographies/importance-politique-monetaire-perspective-canadienne/la-politique-monetaire-son-fonctionnement-et-son-cadre-dapplication/?_ga=2.166038910.1126037389.1645721875-1743539700.1645721875
https://www.banqueducanada.ca/publication/livres-et-monographies/importance-politique-monetaire-perspective-canadienne/la-politique-monetaire-son-fonctionnement-et-son-cadre-dapplication/?_ga=2.166038910.1126037389.1645721875-1743539700.1645721875
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une perception et une réalité selon lesquelles seuls les propriétaires existants peuvent se 
permettre d’acheter une propriété. Afin de renverser cette tendance, nous recommandons que 
les politiques empêchant les candidats autrement solides d’accéder à la propriété soient 
ajustées le plus tôt possible. 
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Recommandations 
 

1. Mettre en œuvre la promesse « d’accroître le seuil de prêt hypothécaire assuré de 
1 million de dollars à 1,25 million, et l’indexer à l’inflation, afin de mieux refléter les 
prix actuels des maisons. 

 
Le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada ont tous deux promis, durant la 
campagne électorale fédérale de 2021, de relever le plafond de l’assurance prêt hypothécaire. 
La promesse citée ci-dessus a été faite par le Parti libéral et a été réitérée depuis l’élection ; 
cependant, contrairement à de nombreuses autres propositions et promesses électorales, ce 
point n’a pas été spécifiquement mentionné dans les lettres de mandat de décembre 
2021 envoyées par le premier ministre Justin Trudeau à la vice-première ministre et ministre des 
Finances et au ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion. Constatant l’absence de 
cette promesse dans une paire de lettres de mandat par ailleurs complètes, nous 
recommandons que le plafond d’assurance prêt hypothécaire soit porté la plus tôt possible à 
1,25 million de dollars sinon plus. 
 
L’assurance prêt hypothécaire est un élément essentiel de l’économie et de la société 
canadiennes. Le Canada compte trois assureurs de prêt hypothécaire : la SCHL, Sagen 
(anciennement Genworth Canada) et Canada Guaranty. La SCHL est une société d’État tandis 
que Sagen et Canada Guaranty sont des assureurs privés. Les principes de base de l’assurance 
prêt hypothécaire pour les consommateurs sont bien expliqués par la SCHL : « Si vous voulez 
acheter une maison avec une mise de fonds inférieure à 20 %, vous aurez besoin d’une 
assurance prêt hypothécaire. Cette assurance protège votre prêteur au cas où vous seriez 
incapable d’effectuer vos paiements. L’assurance prêt hypothécaire de la SCHL [ou d’autres 
assureurs] vous permet d’obtenir un prêt hypothécaire pouvant atteindre 95 % du prix d’achat 
d’un logement. Elle vous donne également accès à un taux d’intérêt raisonnable, même avec 
une petite mise de fonds. L’assurance prêt hypothécaire contribue aussi à stabiliser le marché 
de l’habitation. En période de ralentissement économique, elle garantit la disponibilité du 
financement hypothécaire même s’il est parfois plus difficile d’épargner pour une mise de 
fonds. » 
 
Au moyen de primes, le gouvernement fédéral garantit 100 % des obligations hypothécaires 
assurées de la SCHL aux prêteurs, tandis que le gouvernement garantit 90 % de ces obligations 
par Sagen et Canada Guaranty. Il faut noter que les contribuables canadiens sont bien protégés 
et adéquatement indemnisés, puisque la SCHL verse régulièrement des dividendes de plusieurs 
milliards de dollars au gouvernement. L’assurance prêt hypothécaire est un modèle 
d’utilisateur-payeur. L’assurance obligatoire pour les achats avec une mise de fonds inférieure à 
20 % assure que le panier de risques est de haute qualité, équilibré et bien financé. Les 
assureurs hypothécaires sont soumis à des tests de résistance ou simulations de crise 
énergiques pour s’assurer qu’ils peuvent résister aux catastrophes économiques et aux 
événements extrêmes. Les assureurs versent aussi des frais de garantie au gouvernement 
fédéral. 
 
À l’heure actuelle, l’assurance prêt hypothécaire n’est pas disponible sur les maisons achetées 
pour plus de 1 million de dollars, par conséquent une mise de fonds minimale de 20 %, ou une 
économie d’au moins 200 000 $, est nécessaire pour acheter une maison de plus de 1 million de 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-vice-premiere-ministre-et-ministre-des-finances
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-vice-premiere-ministre-et-ministre-des-finances
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-du-ministre-du-logement-et-de-la-diversite-et-de
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dollars. Selon RPS Real Property Solutions, le prix global médian au quatrième trimestre de 
2021 était de 779 000 $ ; cependant, dans la région du Grand Vancouver, le prix médian était de 
1 253 300 $, et dans la région du Grand Toronto, il était de 1 119 800 $. Compte tenu des 
évaluations actuelles et de leur augmentation, la promesse de porter le plafond d’assurance à 
1,25 million de dollars, puis de l’indexer de manière continue, est une mesure raisonnable et 
nécessaire. Il est à noter, bien qu’il ait été question d’une approche régionalisée, que les 
événements défavorables en matière de logement sont typiquement de nature régionale, ou 
pourraient potentiellement toucher uniquement un prêteur spécifique. En plus de leurs 
méthodes exceptionnelles pour qualifier les emprunteurs potentiels, les assureurs 
hypothécaires étalent le risque, ce qui signifie que si une région baisse, une autre peut 
compenser ces pertes. 
 
Il faut également noter qu’en augmentant le plafond à 1,25 million de dollars, on diversifierait 
le portefeuille. Au plafond actuel de 1 million de dollars, la partie Toronto-Vancouver du 
portefeuille surreprésente les immeubles en copropriété. L’augmentation du plafond 
permettrait de construire plus de maisons individuelles, y compris des maisons en rangée, 
jumelées et entièrement détachées. Le bien-fondé d’une augmentation du plafond de 
l’assurance prêt hypothécaire est fort. 
 
Nous aimerions également faire des commentaires sur une autre promesse électorale du Parti 
libéral, l’engagement de réduire de 25 % les primes d’assurance hypothécaire exigées par la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Nous craignons que cette promesse 
ait des conséquences considérables pour les contribuables, les assureurs hypothécaires et les 
emprunteurs potentiels. 
 
En ce qui concerne les coûts réels de cette promesse électorale pour les contribuables, le 
Bureau du directeur parlementaire du budget estime « que la baisse de 25 % des primes 
d’assurance de la SCHL entraînera sur cinq ans un coût net de 1,4 milliard de dollars pour le 
gouvernement ». Mais nos préoccupations vont au-delà des dépenses. Les niveaux des primes 
d’assurance prêt hypothécaire sont établis au moyen d’une analyse actuarielle et de l’examen 
des exigences minimales en matière de réserve de capital, sous la surveillance du BSIF. Ils 
reflètent les revenus nécessaires pour gérer prudemment le risque inhérent au produit. La 
réduction des revenus d’exploitation accroît le risque de défaut d’un assureur hypothécaire et 
expose le gouvernement à sa garantie. 
 
Nous croyons qu’il incombe au gouvernement de fournir une analyse statistique importante et 
une assurance indépendante par le BSIF que les nouvelles primes seront suffisantes pour 
permettre à l’assureur de respecter ses obligations. 
  

https://marketing.rlpnetwork.com/Communications/Royal_LePage_National_House_Price_Composite_in_the_Fourth_Quarter_2021.pdf
https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/RP-2122-025-S--fiscal-analysis-proposed-premium-reduction-mortgage-insurance--analyse-financiere-projet-baisse-primes-assurance-pret-hypothecaire
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2. Accorder rapidement aux primoaccédants qualifiés l’accès à des périodes 

d’amortissement allant jusqu’à 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés. 
 
Alors que, dans la plupart des régions, le prix des maisons continue d’augmenter, une aide doit 
être fournie à ceux qui n’ont pas la chance de se tourner vers une soi-disant banque à maman et 
papa. Les tests de résistance et les critères d’admissibilité plus stricts signifient qu’une partie de 
plus en plus petite du revenu d’une personne peut être considérée comme disponible pour le 
service d’une dette hypothécaire. Le Canada a l’un des critères d’admissibilité les plus stricts au 
monde. Avec les faibles taux d’intérêt actuels, les coûts de financement des prêts hypothécaires 
sont plus favorables que jamais. L’obstacle pour de nombreux acheteurs potentiels est 
d’accumuler une mise de fonds suffisante, et à mesure que les prix augmentent, le défi est de 
plus en plus difficile. 
 
Nos enquêtes ont montré que, en plus de l’augmentation des taux d’épargne, le confinement a 
accru le désir de nombreux Canadiens de quitter l’insécurité de la location en faveur de la 
propriété. Le rétablissement d’un prêt hypothécaire assurable amorti sur 30 ans, spécialement 
pour les primo-accédants, leur permettra d’accéder à la propriété avec un paiement moins élevé 
et plus facile à gérer durant leurs premières années. Cela crée une occasion de croissance de 
l’avoir net au fil du temps et renforce la solidité financière du Canada. 
 
Un amortissement de 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés permet une beaucoup plus 
grande flexibilité de remboursement et de paiement accéléré à mesure que le potentiel de 
revenu de la jeune famille se réalise au fil du temps. Les données historiques montrent que 
même si les amortissements de 30 ans aident les aspirants à la propriété, ces acheteurs ne 
mettent presque jamais la totalité des 30 ans à rembourser. La plupart du temps, ces acheteurs 
accélèrent les paiements lorsque c’est possible, et finissent par quitter cette première maison et 
prendre des dispositions pour une période d’amortissement plus courte sur leurs maisons 
subséquentes. La SCHL serait en mesure de corroborer cela, et de confirmer également 
comment l’acceptation de cette recommandation profiterait à ses propres niveaux de nouveaux 
prêts hypothécaires. 
 
L’amortissement sur 30 ans (soutenu lors des dernières élections par le Parti conservateur du 
Canada et le Nouveau parti démocratique du Canada) est devenu un exemple de la manière de 
parvenir à une plus grande équité dans l’achat d’une maison. Bien que nous préférions ne pas 
exprimer la question en termes de « capacité à mieux concurrencer » les autres acheteurs, les 
acheteurs bien capitalisés — qu’ils soient investisseurs ou non — ont déjà accès à des prêts 
hypothécaires de 30 ans tant que leur mise de fonds est supérieure à 20 %. Les primo-accédants 
devraient être sur un pied d’égalité avec les mieux capitalisés, et l’amortissement de 30 ans 
pour les prêts hypothécaires assurés est une excellente façon et simple de le faire. Nous 
espérons que cette recommandation sera adoptée. 
 
Nous devons également mentionner le programme Incitatif à l’achat d’une première propriété 
(IAPP). Depuis sa création, les fonctionnaires ont tenté de présenter l’IAPP comme une 
meilleure alternative à notre recommandation d’amortissement de 30 ans. Nous comprenons 
pourquoi le gouvernement fédéral souhaite continuer à soutenir ce programme de 1,25 milliard 
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de dollars, mais les trois années du programme n’ont pas été couronnées de succès, ni selon les 
critères de notre industrie ni selon ceux du gouvernement. 
 
Depuis que l’IAPP a été annoncé en 2019, la vaste promotion du programme, pendant et depuis 
les campagnes électorales fédérales de 2019 et 2021, a aidé à amener les acheteurs potentiels à 
communiquer avec les membres de PHC pour leurs demandes. Cette augmentation de l’intérêt 
a été appréciée par nos membres, qui ont informé les aspirants des avantages potentiels du 
programme. Mais la principale critique de l’industrie à l’égard du programme est restée : l’IAPP 
n’aide personne à se qualifier pour l’achat d’une maison qui ne se serait pas déjà qualifié 
autrement. 
 
La plupart des demandeurs de crédit raisonnable qui remplissent les critères de l’IAPP se 
qualifient déjà pour un prêt hypothécaire assuré traditionnel d’environ 4,7 ou 4,8 fois le revenu 
du ménage. En outre, les clients doivent être à l’aise avec le fait que le gouvernement partage la 
propriété de leur maison. En général, les demandeurs potentiels refusent l’IAPP comme option 
lorsqu’ils apprennent que c’est un prêt qu’ils devraient rembourser au gouvernement. Les 
clients ont souligné un aspect apparemment unilatéral de cette transaction : le gouvernement 
partagerait la plus-value de leur maison une fois que celle-ci serait vendue ou que l’incitatif 
aurait été remboursé, mais sans contribuer aux dépenses et à l’entretien de leur maison. 
Compte tenu de ces faits, on peut comprendre pourquoi très peu d’acheteurs ont demandé 
l’IAPP. 
 
Malgré les efforts du gouvernement et de notre industrie pour promouvoir le programme, nous 
croyons fermement que l’IAPP restera incapable d’atteindre ses objectifs politiques ou 
financiers. Comme l’indiquait le rapport de juin 2021, « à mi-chemin du programme triennal de 
1,25 milliard de dollars géré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 
seulement 14 % des fonds (178 millions de dollars) ont été versés pour aider les acheteurs d’une 
première maison. Cela se traduit par 9 804 acheteurs qui ont profité du programme jusqu’à 
maintenant, bien moins que les 100 000 acheteurs que le gouvernement s’attendait à aider 
pendant la durée de l’IAPP. » En outre, « La plupart des demandes retenues concernaient des 
prêts hypothécaires d’une valeur comprise entre 150 000 et 350 000 dollars, soit bien en deçà 
du prix de vente moyen dans les plus grandes villes du Canada. » 
 
Nous saluons les changements régionaux apportés à l’IAPP depuis 2019 afin d’améliorer son 
attrait ; malheureusement, ces ajustements ont apporté une amélioration minime au 
programme, car les prix des maisons continuaient d’augmenter. Comme le signale Aidan 
Chamandy dans iPolitics ce mois-ci, « Seulement 12 acheteurs de maisons se sont qualifiés pour 
le programme à Victoria, 13 à Vancouver et 66 à Toronto. » En d’autres termes, seulement 
91 maisons au total ont été achetées avec l’IAPP dans les régions visées par les améliorations au 
programme. 
 
Permettre l’amortissement sur 30 ans des prêts hypothécaires assurés est la solution 
supérieure, plus accessible, plus simple, plus pratique et plus équitable pour les primo-
accédants du Canada, une solution avantageuse pour la SCHL et les autres assureurs et 
prêteurs, et sans les coûts administratifs connus de l’IAPP et d’autres fardeaux pour les 
contribuables. 
  

https://www.canadianmortgagetrends.com/2021/06/homebuyers-shun-cmhcs-first-time-home-buyers-incentive/
https://www.canadianmortgagetrends.com/2021/06/homebuyers-shun-cmhcs-first-time-home-buyers-incentive/
https://ipolitics.ca/2021/06/18/first-time-homebuyers-program-still-short-homebuyers/
https://www.canadianmortgagetrends.com/2021/05/first-time-home-buyer-incentive-2-0-now-available/
https://ipolitics.ca/2022/02/16/first-time-homebuyers-program-still-short-homebuyers-2/
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3. Mettre en œuvre, comme promis, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 

première propriété, qui « permettrait aux Canadiens de moins de 40 ans d’épargner 
jusqu’à 40 000 $ pour l’achat de leur première maison et de retirer cette somme en 
franchise d’impôt au moment de leur achat ». 

 
Nous croyons qu’il s’agit d’une promesse électorale qui mérite d’être examinée immédiatement, 
d’être évaluée et mise en œuvre le plus rapidement possible. 
 
À titre de référence, voici l’engagement pris à l’égard du projet de compte d’épargne libre 
d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) dans la plate-forme du Parti libéral du 
Canada à l’élection de 2021, mot pour mot : 

Un nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété 

Les jeunes Canadiens veulent avoir la possibilité d’acheter une propriété, tout comme l’ont fait leurs 
parents et leurs grands-parents. Néanmoins, l’augmentation du prix des loyers et du coût de la vie 
complique de plus en plus leurs efforts pour économiser leur mise de fonds. 

Un gouvernement libéral réélu s’engage à : 

• Créer un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Ce compte 
permettra aux Canadiens de moins de 40 ans d’économiser jusqu’à 40 000 $ en vue de l’achat de 
leur première habitation et d’affecter ce montant à leur achat sans être imposés ni avoir 
l’obligation de le rembourser. 

Combinant les avantages d’un REER et d’un CELI, ce plan permettra aux jeunes Canadiens de mettre de 
côté 100 % de chaque dollar qu’ils gagnent, jusqu’à concurrence de 40 000 $, et de raccourcir le temps qu’il 
leur faudra pour accumuler une mise de fonds. 

 
Lorsque cette promesse a été annoncée, de nombreux membres nous ont contactés pour 
exprimer leur appui à l’idée. Ils nous ont demandé d’exprimer notre soutien au CELIAPP et 
espèrent sa mise en œuvre rapide. Plusieurs ont également proposé des idées et des 
permissions raisonnables liées au CELIAPP, ou quel que soit son nom en fin de compte, pour 
examen. Sur ce, nous demandons également au gouvernement d’envisager ce qui suit : 
 

• Permettre le transfert des REER existants dans le CELIAPP proposé. 
 

• Permettre aux membres de la famille immédiate — frères, sœurs, parents, grands-
parents — de faire don de leurs REER à un CELIAPP sans encourir de pénalité fiscale 
pour le bénéficiaire. 
 

 
PHC a applaudi la promesse d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première 
propriété lorsqu’elle a été présentée pour la première fois durant la campagne électorale. 
L’Association approuve maintenant une évaluation rapide et la mise en œuvre d’un tel 
programme. 
  

https://liberal.ca/fr/notre-plateforme/un-nouveau-compte-depargne-libre-dimpot-pour-lachat-dune-premiere-propriete/
https://liberal.ca/fr/notre-plateforme/un-nouveau-compte-depargne-libre-dimpot-pour-lachat-dune-premiere-propriete/
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Conclusion 
 
Les recommandations de PHC sont principalement motivées par le désir de veiller à ce que les 
jeunes, les aspirants à la propriété et les Canadiens autrement qualifiés ne soient pas indûment 
empêchés de posséder leur propre maison. Nous avons tenté d’expliquer comment cette 
cohorte essentielle a été affectée et disqualifiée de façon disproportionnée, en particulier à 
travers la COVID, et nous espérons que vous conviendrez que les effets sociétaux négatifs des 
politiques de prêt et de logement autrement bien intentionnées ne devraient pas persister. Sans 
un soutien efficace pour les futurs propriétaires, les décideurs vont probablement exacerber 
l’écart de richesse en veillant à ce que la propriété soit limitée à ceux qui sont déjà bien 
capitalisés ou qui y sont liés. Nous croyons que l’adoption de nos recommandations aidera à 
réduire cette tendance. 
 
Nous nous mettrons toujours à la disposition des élus et de leur personnel, et nous vous invitons 
à nous contacter pour discuter de ces recommandations et de toute autre question ou 
préoccupation stratégique. Nous sommes également ouverts à vos idées et à vos points de vue. 
En outre, le fait d’être une association nationale nous donne accès à des membres de partout au 
Canada qui sont capables et désireux de discuter des enjeux et d’échanger des points de vue. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider si vous avez besoin de données, de témoignages de 
nos membres ou de témoignages de clients Notre directeur des relations gouvernementales et 
des affaires réglementaires est J.P. Boutros. On le contacter à jpboutros@mpc.ca, 416-644-
5466, ou à l’adresse de notre bureau ci-dessous. 
 
Au nom de nos membres, je vous remercie d’avoir pris en considération nos recommandations 
susmentionnées et de vos efforts soutenus au nom des Canadiens. 
 
 
Cordialement, 
 
 
  
 
Paul Taylor 
Président-directeur général 
Professionnels hypothécaires du Canada 
ptaylor@mpc.ca 
 

mailto:jpboutros@mpc.ca
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