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Le plan en quatre points d’Andrew Scheer pour construire plus d’habitations et faciliter 
l’accès à la propriété 

 
Il y a une crise d’abordabilité du logement au Canada et Justin Trudeau empire la situation. La 
demande d’accès à la propriété est déjà élevée, et cet accès est hors de portée en raison du 
coût de la vie et du prix élevé des propriétés.  

 Comparativement à il y a dix ans, le prix des propriétés est 90 pour cent plus élevé à 
Vancouver et 120 pour cent plus élevé à Toronto.  

 86 pour cent des jeunes Canadiens qui ne sont pas propriétaires aimeraient le devenir 
un jour. La plupart d’entre eux disent que les décisions du gouvernement font partie des 
raisons pour lesquelles il est plus difficile de contracter une hypothèque, et qu’elles ont 
un impact négatif sur l’abordabilité. 

Seul un nouveau gouvernement conservateur va aider les Canadiens et les premiers 
propriétaires potentiels à acheter et à payer une habitation.  
 
L’ENJEU  
 

- Sous les libéraux de Trudeau, il est plus difficile pour les Canadiens d’accéder à la 
propriété. 

- Un sondage mené en 2019 par la plateforme immobilière Zoocasa indique que 82 pour 
cent des gens disent que l’abordabilité des habitations est un problème majeur et qu’elle 
a des conséquences négatives sur les Canadiens.  

- Le test de résistance de Justin Trudeau pour les hypothèques assurées et non assurées 
met l’accès à la propriété hors de la portée d’un trop grand nombre de Canadiens. De 
nouvelles données indiquent que les plus jeunes acheteurs sont les plus durement 
touchés par le test de résistance des libéraux de Trudeau. 

- De nombreux jeunes Canadiens hésitent à entrer sur le marché immobilier en raison de 
l’augmentation de l’endettement des consommateurs et des taux d’intérêt.  

- L’« incitatif » de Justin Trudeau pour les acheteurs comprend tellement de conditions 
que de nombreux Canadiens ne sont pas admissibles.  

- Le PDG de l’Ontario Real Estate Association Tim Hudak presse le gouvernement fédéral 
de rendre l’accès à la propriété plus abordable et a recommandé des changements clés 
qui devraient être apportés dès que possible. Cela comprend une période 
d’amortissement de 30 ans pour les hypothèques assurées, l’assouplissement des 
règles du test de résistance et l’élimination du test de résistance pour les 
renouvellements. Il dit que ces restrictions, en particulier, sont injustement 
désavantageuses pour les acheteurs, surtout les milléniaux qui veulent entrer sur le 
marché pour la première fois ou les jeunes familles qui veulent s’installer. 

 
LE PLAN 
 
Un nouveau gouvernement conservateur aura un plan en quatre points pour qu’il soit plus facile 
d’acheter une première habitation et de la payer. 

Comme premier ministre, Andrew Scheer va :  
1. Modifier le test de résistance pour les hypothèques afin d’assurer que les acheteurs 

d’une première habitation ne sont pas inutilement empêchés de contracter une 



Document d’information – Habitation  

hypothèque. Un nouveau gouvernement conservateur va travailler avec le Bureau du 
surintendant des institutions financières (BSIF) pour éliminer le test de résistance pour 
les renouvellements d’hypothèque afin d’offrir plus d’options aux propriétaires.  

2. Augmenter la période d’amortissement maximale des hypothèques assurées à 30 ans 
pour les acheteurs d’une première habitation afin de réduire les paiements mensuels et 
de rendre l’accès à la propriété plus abordable. 

3. Mener une enquête sur le blanchiment d’argent dans le secteur immobilier et travailler 
avec nos partenaires pour supprimer les pratiques corrompues qui augmentent le prix 
des propriétés.  

4. Rendre les terrains fédéraux excédentaires disponibles pour le développement 
immobilier afin d’augmenter le nombre de propriétés en marché.  

 
De plus, notre Baisse d’Impôt Pour Tous, qui représente jusqu’à 850 $ par couple, avec nos 
autres mesures d’abordabilité, va aider les jeunes Canadiens à épargner pour une mise de 
fonds. 
 
LE CHOIX  
 

- Cette élection vise à choisir un premier ministre et un gouvernement qui vont vous aider 
à améliorer votre quotidien.  

- C’est un choix entre un gouvernement conservateur qui va rendre la vie plus facile pour 
les familles en réduisant le coût de la vie, ou un gouvernement libéral sous Trudeau qui 
augmente les impôts, accumule la dette et les déficits sans fin et rend vie plus chère 
pour les Canadiens. 

- En matière d’abordabilité, Justin Trudeau n’est pas celui qu’il prétendait être.  
- S’il est réélu, Justin Trudeau va augmenter la taxe sur le carbone. Cela ajoutera 

31 cents au prix de l’essence et plus de 1 000 $ en nouveaux coûts pour les nécessités 
de tous les jours comme l’épicerie et le chauffage résidentiel. 

- Andrew Scheer est le seul chef qui a un plan pour vous aider, vous et votre famille, à 
améliorer votre quotidien.  

- Un nouveau gouvernement conservateur va vivre selon ses moyens. Comme premier 
ministre, Andrew Scheer va réduire vos impôts et mettre plus d’argent dans vos poches 
pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. 


