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La Fédération des 
associations de l’ACCH

L’Association canadienne des constructeurs d’habitation (ACCH)  
est une association à trois échelles : nationale, provinciale et locale

CHBA-Central Interior
CHBA-Central Okanagan
CHBA-Fraser Valley
CHBA-Northern BC
CHBA-Rocky Mountain
CHBA-Sea to Sky
CHBA-South Okanagan
CHBA-Vancouver Island 
Homebuilder Association       
     Vancouver (HAVAN)

BILD Calgary & Region
BILD Central Alberta
BILD Lethbridge Region
CHBA Edmonton & Region
UDI Edmonton & Region
CHBA Grande Prairie Region
UDI Grande Prairie Region
BILD Lakelank Region 
BILD Lethbridge 
CHBA Medicine Hat & District 
BILD Wood Buffalo

BILD (Greater Toronto Area)
Bluewater Builders’ Assoc.
Brantford HBA
Chatham-Kent HBA
Durham Region HBA
Greater Dufferin HBA
Greater Ottawa HBA
Grey-Bruce HBTA

CHBA-Greater Fredericton
CHBA-Saint John Region 
CHBA-Sussex
Greater Moncton HBA

Nous construisons des immeubles bas et des tours d’habitation. 

Nous construisons des logements à vendre ou à louer. 

Nous construisons dans les grandes villes et les petites localités.

Qui nous sommes
Les membres de l’ACCH représentent plus de 9 000 
entreprises membres de partout au Canada. Ils proviennent 
de tous les domaines du secteur de l’habitation du Canada : 
constructeurs de maisons neuves, rénovateurs, promoteurs 
immobiliers, entrepreneurs spécialisés, fabricants de 
produits et de matériaux, fournisseurs de matériaux 
de construction, établissements de crédit, assureurs, 
professionnels des services et organisations affiliées. Nous 
sommes la voie du secteur de la construction résidentielle. 

Un sondage de l’ACCH mené 
auprès des principaux 
constructeurs d’habitation 
et promoteurs immobiliers a 
révélé que :

Guelph and District HBA
Haldimand-Norfolk HBA
Haliburton County HBA
Hamilton-Halton HBA
Kingston Frontenac HBA
Lanark Leeds HBA
London HBA
Niagara HBA
North Bay and District HBA
Oxford County Builders’ Association
Peterborough and the Kawarthas HBA
Quinte HBA
Sarnia-Lambton HBA
Simcoe County HBA
St. Thomas and Elgin HBA
Stratford and Area HBA
Sudbury and District HBA
Thunder Bay HBA 
Waterloo Region HBA
Windsor Essex HBA

87%97%
97 % sont 
préoccupés par 
la capacité des 
jeunes familles 
d’acheter une 
maison

ont observé une 
diminution du 
nombre d’acheteurs 
potentiels au cours 
de la dernière 
année

Ce que nous construisons



« L’Association canadienne des constructeurs 
d’habitation (ACCH) a pour mission de 
renforcer la capacité des membres de répondre 
aux aspirations des Canadiens à l’égard de 
l’abordabilité, de la qualité et du choix des 
habitations. Les Canadiens, et notre secteur, sont 
préoccupés par l’avenir de l’accès à la propriété 
au Canada, une option que bon nombre d’entre 
eux n’ont plus — le gouvernement fédéral peut 
jouer un rôle important pour donner accès à la 
propriété à un plus grand nombre de Canadiens 
en adaptant les politiques afin de régler la 
question de l’abordabilité. »
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PRÉSIDENT ACCH 
NATHAN STONE

PGD ACCH 
KEVIN LEE

D’un bout à l’autre du pays, 
nos membres aménagent, 
bâtissent et rénovent de 
magnifiques collectivités, 
mais l’accès à la propriété 
est maintenant menacé 
— le présent document 
décrit les préoccupations 
des Canadiens à l’égard du 
logement et de la classe 
moyenne ainsi que le rôle que 
le gouvernement peut jouer 
pour corriger la situation. »

La construction résidentielle se révèle un facteur économique  
important dans toutes les collectivités du Canada.

Banque du Canada
La croissance économique réelle découlant de 
l’investissement dans les logements au Canada 
est maintenant revue à la baisse à moins 0,1 % 
en 2019 comparativement à la prévision de plus 
0,1 % en octobre dernier.

97 % des constructeurs et des promoteurs sont préoccupés par la 
capacité des jeunes familles d’acheter une maison. Par conséquent, 
91 % s’inquiètent au sujet de leur entreprise et de leurs emplois…

Et les Canadiens sont tout aussi inquiets…
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Mais les politiques 
actuelles nuisent 
à la croissance 
économique 
dans le secteur 
du logement, qui 
est maintenant 
déficitaire.)

0,1%

-0,1%

Prévisions actuelles

Prévisions quatre mois 
passés (oct. 2018)

En raison de 
ces politiques



3 Canadiens sur 4 croient que si vous 
faites partie de la classe moyenne, 

vous devriez avoir les moyens de 
posséder une propriété.

Canadians link 
homeownership to 
being middle class. 

75%
75 % des Canadiens sont d’avis que 
l’accès à la propriété est essentiel 
à la sécurité financière.

Étonnamment, 76 % des Canadiens 
estiment que de la façon dont les 
choses évoluent, seuls les riches 
pourront être propriétaires 
là où ils veulent habiter.

Seulement 1 Canadien sur 10 
est d’avis que le gouvernement 
fait un bon travail dans ce 
dossier. On estime qu’aucun 
gouvernement ne fait un 
bon travail sur le plan de 
l’abordabilité des habitations 
pour la classe moyenne.
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mais...

Alors...

Mais ils observent 
que la propriété — 
et par conséquent la 
classe moyenne — est 
menacée.

Les Canadiens en 
attendent plus du 
gouvernement sur 
cette question.

76%

Un sondage d’opinion national 
mené auprès de 1 500 Canadiens en 
2018* a révélé que…

*Réalisé par Earnscliffe Strategy Group pour ACCH.



81%

Ils sont d’avis que les difficultés avec lesquelles 
sont aux prises ceux qui souhaitent devenir 
propriétaires représentent un échec potentiel du 
contexte socioéconomique actuel du Canada. 

2 Canadiens sur 3 estiment 
que les gouvernements ont 
un rôle important à jouer 
pour aider les Canadiens à 
devenir propriétaires…

… et les 2/3 estiment également que les 
jeunes Canadiens ou les nouveaux 
Canadiens devraient disposer d’une 
plus grande latitude pour les amener 
sur le marché…
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Alors, que faire maintenant…?
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L’abordabilité des habitations, une 
priorité pour les Canadiens

En  
fait...

94 % des Canadiens sont actuellement 
propriétaires ou veulent l’être.

68% 80%

sont déjà 
propriétaires

ne sont pas 
propriétaires, mais 

veulent l’être

+ 94%=

Alors...

Dans un sondage récent mené auprès 
des membres de l’ACCH, 95 % ont déclaré 
que la simulation de crise a une incidence 
négative sur leurs ventes.

Et la simulation de crise a aggravé la situation.

Et ils observent une chute de 33 % 
du nombre de premiers acheteurs.

60 %40 %0 %

Q: La simulation de crise a-t-elle une incidence négative sur vos ventes?

20 %

Oui

Non

80 % 100 %

95 %

5 %

10 %

20 %

Pourcentage de ventes 
auprès de premiers acheteurs

30 % baisse de 
33 %

2017
0 %

2018
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Pour remédier à la situation, nous devons comprendre pourquoi 
plus de Canadiens sont exclus de l’accès à la propriété.

Les 
emplois/
le revenu

Le prix des 
maisons

Les règles 
hypothécaires

L’ABORDABILITÉ

2

1

3

1 Les millénariaux ont maintenant les ressources financières 
pour acheter, mais…

Malgré un retard dans l’obtention de revenus, puisqu’ils ont consacré plus d’argent à leurs études, 
et un retard des étapes importantes de la vie, les millénariaux se marient et ont des enfants, et ils 
souhaitent être propriétaires. Ils ont maintenant le désir et les revenus pour acheter leur première 
maison (parfois avec l’aide des fonds de papa et de maman), mais les autres facteurs d’abordabilité 
se sont aggravés…

2 Les règles hypothécaires ont touché les millénariaux 
beaucoup plus durement.

Une décennie de changements 
aux règles hypothécaires, mais 
surtout ceux des dernières années, 
a eu un effet cumulatif qui dépasse 
maintenant les attentes des décideurs 
pour ralentir le marché.

Combinés à la hausse des taux 
d’intérêt, et au changement le plus 
percutant — la simulation de crise 
B 20 — les effets ont maintenant des 
répercussions importantes à l’échelle 
nationale.

Période d’amortissement de 40 à 35 à 30 
à 25 ans. Simulation de crise pour les 
personnes assurées, puis simulation de 
crise pour les personnes non assurées. 
Les mises de fonds passent de 0 % à 5 %  
à            10 % (pour les prêts de plus 
               de 500. Exigences de fonds
                   propres. Taxe pour les
                   acheteurs étrangers .  
                   Taxes sur la spéculation.. Taxe
                       sur les maisons inhabitées.

Trois facteurs 
déterminent 

l’abordabilité.

Depuis quelques années, 
les trois facteurs 

nuisent aux jeunes 
Canadiens.
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Pour remédier à la situation, nous devons comprendre pourquoi 
plus de Canadiens sont exclus de l’accès à la propriété.

Pénurie 
Les règlements municipaux et provinciaux en matière de 
zonage et les restrictions réglementaires ont réduit le nombre 
de terrains viabilisés vacants. Les retards dans la construction 
des infrastructures ont également ralenti le développement. 
La demande dépasse déjà l’offre, et selon les tendances 
actuelles, le Canada enregistrera une pénurie de 300 000 
logements familiaux au cours des dix prochaines années. Les 
prix témoignent du déséquilibre entre l’offre et la demande.

Normes et codes excessifs
Les changements proposés aux codes, pour divers 
objectifs stratégiques généraux — parfois bons, parfois 
excessifs — augmentent sans cesse la facture des projets de 
construction, ce qui se traduit par une hausse des prix pour 
les nouveaux acheteurs.

1
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Sources: Census of Canada/CHBA Survey/CMHC

Où les familles 
vivent maintenant

Ce que les acheteurs 
disent vouloir

Ce qui 
se construit

Habitations avec entrée 
privée au sol

Appartements et Condos

85.5%
94.6%

52.2%
47.8%

14.2%

5.4%

3 Parallèlement, les politiques font augmenter le prix des maisons.

Retards découlant des formalités 
administratives et le syndrome « pas 
dans ma cour » 
La myriade de processus et de règlements gouvernementaux, 
et parfois le manque d’efficacité ou de capacité, retarde les 
projets, ralentit le développement et augmente beaucoup les 
coûts. Souvent, les projets d’aménagement conformes aux plans 
municipaux sont retardés ou avortés en raison de l’opposition 
des résidents locaux (syndrome du « pas dans ma cour »), ce 
qui provoque une hausse des prix.

Droits d’aménagement  
Les droits d’aménagement (frais 
d’aménagement, droits de lotissement, 
coûts des commodités, etc.) 
enregistrent une hausse marquée 
depuis quelques années. Le total des 
droits imposés par le gouvernement 
sur les maisons peut atteindre jusqu’à 
25 % du prix de vente.

Par conséquent, beaucoup trop de Canadiens, surtout les millénariaux, sont exclus…

Le taux d’accès à la propriété diminue 
en général, mais surtout pour les jeunes 
Canadiens, ce qui a une incidence sur 
leurs perspectives financières.

Mais il n’y a là rien d’inévitable…

Cohorte de premiers 
acheteurs (<35 ans)

Toutes les 
autres cohortes

-3 %

-2 %

0 %

Le taux d’accès à la propriété  depuis 2011 

-1 % -0,9 %

-4,3 %
-4 %



Le gouvernement du Canada peut donner la clé de l’accès 
à la propriété et ainsi aider tous les Canadiens.

Le temps est venu d’appuyer un réel engagement des 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux 

pour donner accès à la proppriété à un plus grand 
nomber de Canadiens.
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La clé, c’est que le gouvernement fédéral joue un rôle prépondérant en prenant un 
engagement réel et légitime à l’égard de l’abordabilité des logements au taux du marché, tout 
en respectant le besoin d’éviter les risques du système financier. Par la suite, de nombreuses 

mesures peuvent de nouveau faire du Canada un pays où les bons travailleurs Canadiens 
peuvent vraiment réaliser leur rêve d’être propriétaires et de faire partie de la classe moyenne.

MESURE 1 : corriger la simulation de crise et les règles hypothécaires

Ajustements à la 
simulation de crise
• Avec les marchés maintenant au ralenti, 

et les effets cumulatifs des changements 
qui dépassent maintenant les objectifs 
stratégiques initiaux, le temps est 
venu pour le gouvernement fédéral 
d’actualiser la simulation de crise de 
manière à ce qu’elle corresponde plus 
aux conditions actuelles du marché.

• Plus précisément, remplacer la 
simulation de crise actuelle « générale » 
de 2 points par une simulation de crise 
avec un taux décroissant fondé sur la 
durée du prêt hypothécaire.

• La simulation de crise ne serait pas 
modifiée pour les hypothèques à taux 
variables ouverts, mais elle serait 
réduite pour les hypothèques à taux fixe 
fermé, serait réduite à 0,75 pour les taux 
de cinq ans et entièrement éliminée 
pour les taux de 7 ou de 10 ans.

Revenir aux hypothèques de 30 ans pour 
les premiers acheteurs
• Les premiers acheteurs ont été excessivement touchés 

par tous les changements, mais ils demeurent le groupe 
d’acheteurs le moins à risque et l’avenir financier du Canada.

• Les millénariaux ne devraient pas être exclus de l’accès à 
la propriété parce que les niveaux d’endettement d’autres 
cohortes — en raison des faibles taux d’intérêt — ont 
augmenté.

• Le temps est venu de réintroduire la période d’amortissement 
de 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés contractés par 
de premiers acheteurs très compétents.

• On règlera ainsi les inégalités croissantes dans l’accès au prêt 
hypothécaire qui touchent de manière excessive les jeunes 
premiers acheteurs qui tentent de réaliser le rêve canadien 
des générations précédentes.

• Des avantages financiers seront ainsi générés pour ces 
jeunes Canadiens et le Canada dans son ensemble, tout en 
représentant une source de recettes pour le gouvernement 
par l’intermédiaire de l’assurance hypothécaire de la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).
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Les effets de la simulation de crise et la hausse des taux d’intérêt 
ont exclu du marché quelque 147 000 acheteurs.  

Les millénariaux présentent un faible risque, avec 
de loin les taux d’arriérés les plus bas, et ils sont les 
mieux placés pour contracter des hypothèques à long 
terme en raison de la hausse des revenus.

25-34 45-5435-44
0,2

0,3

Changement dans les défauts de paiement, 
selon l’âge, 2015 2018 (Equifax)

0,4

55-64 65 and et plus

Les premiers 
acheteurs 
présentent
 un faible 

risque

Avec la mise en œuvre 
des recommandations 
de l’ACCH, 64 % des 
acheteurs les plus 
qualifiés reviendraient 
sur le marché.

Elle permettrait 
également à 89 % des 
premiers acheteurs, le 
groupe le moins à risque, 
de revenir et d’avoir une 
chance réelle d’acheter 
leur première maison.

Les acheteurs de 
retour sur le marché 
présenteraient un 
faible risque puisqu’ils 
devraient tout de même 
réussir la simulation de 
risque modifiée, le ratio 
du service de la dette, 
les exigences en matière 
de mise de fonds, la cote 
de crédit, les exigences 
en matière d’assurance 
hypothécaire, etc.

400 000 500 000 600 000

Acheteurs avant la 
simulation de crise

Acheteurs après la 
simulation de crise

700 000

Total du marché, y compris les premiers acheteurs
Répercussions de la simulation de crise et des recommandations de l’ACCH

Avec les deux 
mesures

Avec les premiers acheteurs 
ayant une assurance 

hypothécaire pour une période 
d’amortissement de 30 ans 

33 600 reviendraient sur le marché

Avec la nouvelle 
simulation de crise 57 000 reviendraient sur le marché

93 900 reviendraient 

147 000 exclus du marché 

36 % 
“moins qualifié ” 

toujours inéligible 
(53 000)

150 000 190 000 230 000 310 000270 000

73 500 exclus du marché 

33 600 reviendraient sur le marché

28 000 reviendraient sur le marché

65 400 reviendraient sur le marché

11 % 
“moins qualifié ” 

toujours inéligible
(8 100)

Acheteurs avant la 
simulation de crise

Acheteurs après la 
simulation de crise

Les Premiers Acheteurs
Répercussions de la simulation de crise et des recommandations de l’ACCH

Avec les deux 
mesures

Avec les premiers acheteurs 
ayant une assurance 

hypothécaire pour une période 
d’amortissement de 30 ans 

Avec la nouvelle 
simulation de crise
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Accroître les limites du Régime d’accession à 
la propriété — ce qui favorise l’abordabilité et 
réduit la dette du propriétaire.

Accroître les seuils des prix pour le 
remboursement de la TPS/TVH afin de tenir 
compte des prix du marché actuel et ainsi 
réduire le prix des maisons, surtout de premières 
maisons.

1985 1990 2016

Améliorations : consommation d’énergie

47 % moins énergivore qu’en 1985
37 % moins énergivore qu’en 1990

Source: CHBA/NRCan

MESURE 2 : utiliser le système 
d’imposition pour apporter un 
changement positif pour les 
acheteurs

MESURE 3 : éviter d’ajouter des coûts 
avec le Code

Adopter l’abordabilité comme objectif principal du Code 
national du bâtiment afin de garantir que nous bâtissons de 
meilleures maisons, plus efficaces et novatrices, au même prix 
ou à moindre prix.

Investir dans l’innovation et la R et D pour trouver des 
solutions à faibles coûts ou sans incidence sur les coûts, qui 
favorisent l’efficacité énergétique, l’adaptation et la résilience 
climatique, l’accessibilité et la visitabilité ainsi que la santé et la 
sécurité. Avant d’adopter des règlements, des innovations sans 
incidence sur les coûts sont requises.

MESURE 4 : aborder le changement climatique avec la rénovation

Aborder le changement climatique au moyen d’un crédit d’impôt pour 
la rénovation et de l’étiquetage de rendement énergétique des maisons : 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur de 
l’habitation, il est essentiel d’aborder le marché de l’immobilier actuel.

Le gouvernement fédéral devrait appuyer davantage le système de cote 
ÉnerGuide afin d’obtenir l’étiquette sur toutes les maisons et adopter un 
crédit d’impôt pour la rénovation écoénergétique, selon le système de cote 
ÉnerGuide, afin de guider et de favoriser les rénovations écoénergétiques 
tout en luttant contre l’économie clandestine.

Appuyer la location et l’ensemble du continuum du logement 

La stratégie nationale sur le logement du Canada s’est surtout concentrée sur les « logements abordables » — c. à d. les logements 
sociaux — pour les personnes les plus vulnérables et ayant des besoins impérieux en matière de logement. Il s’agit d’une 
importance capitale, mais on ne peut surmonter de manière efficace les difficultés liées aux logements sociaux sans régler 
l’abordabilité au taux du marché. Et, à coup sûr, construire plus de logements sociaux n’aidera pas les jeunes Canadiens qui 
devraient être propriétaires à acheter des maisons. Le continuum du logement stagne. Pour le relancer, nous devons régler la 
question des prix, notamment en ce qui concerne la location, de la manière qui suit.

Régler la question des prix d’achat d’une maison au taux du marché afin d’accroître l’offre de logements locatifs — environ 
80 % des logements locatifs vacants chaque année sont libérés par des locataires qui achètent leur première maison. Les prix 
élevés des maisons gardent les personnes dans les logements locatifs, ce qui entraîne l’augmentation de la demande et du loyer, 
la diminution du nombre de logements locatifs vacants et le ralentissement du mouvement sur le continuum du logement.

Pour les appartements accessoires, par exemple les maisons-jardins et les maisons d’allée, établir des règles fiscales afin de 
favoriser une augmentation de la demande.

Modifier le régime fiscal et les règles d’évaluation pour que le calcul de la TPS ne pénalise pas les nouveaux logements 
construits à des fins locatives.

Maisons 
d’hébergement 

d’urgence

Logements 
transitoires

Logements avec 
services de soutien

Logements 
subventionnés

Logements 
locatifs du 

marché

Logements du 
marché pour 
propriétaires-

occupants

Continuum de logement > Un système de logement réussi a des gens qui montent.  
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L’ACCH trace la voie avec des programmes volontaires

S’attaquer à l’économie clandestine  
La campagne Par écrit, s’il vous plaît! 
de l’ACCH vise à mettre en garde les 
propriétaires contre l’embauche de 
travailleurs payés en espèces, sans contrat 
écrit. Les rénovateurs du programme 
RenoMarkMC reconnu par l’ACCH 
tiennent à toujours rédiger un contrat. Les 
programmes gouvernementaux devraient 
faire référence à RenoMarkMC.

Programme 
d’homologation de 
maison à consommation 
nette zéro 
Un programme volontaire 
pour ouvrir la voie aux 
maisons à consommation 
nette zéro. 

Conseil des modifications 
apportées au domicile 
Un programme visant à mettre 
les Canadiens en contact avec 
des rénovateurs qualifiés pour 
modifier les résidences pour 
personnes âgées (ou les personnes 
handicapées) existantes.

MESURE 5 : utiliser les leviers de la politique fédérale pour aider à accroître l’offre

De meilleures données pour une 
meilleure offre
Le gouvernement fédéral doit continuer 
d’augmenter la collecte et l’analyse de données 
sur les facteurs ayant une incidence sur 
l’offre de logements au Canada. Il pourrait 
s’agir, par exemple, de l’analyse du zonage 
provincial et municipal, de l’offre de terrains 
viabilisés vacants, des règlements, des systèmes 
approuvés et du marketing social pour lutter 
contre le syndrome du « pas dans ma cour ».

Mettre à profit les investissements du gouvernement 
fédéral dans les transports en commun et les réductions 
de valeur de terrains domaniaux pour appuyer les 
communautés abordables, au taux du marché, à usage 
mixte
Le gouvernement fédéral tient une occasion sans précédent 
de garantir que l’investissement en infrastructure est lié aux 
plans qui favoriseront une densité appropriée à proximité des 
services de transport en commun, ce qui favorise l’abordabilité, 
et permettront aux Canadiens d’acheter les maisons qu’ils 
souhaitent. Mettre au point des paramètres, effectuer un suivi des 
progrès et en prendre la mesure. L’ACCH dispose de données et 
d’outils pour aider. Utiliser les réductions de valeur de terrains 
domaniaux du gouvernement fédéral dans le même but. Le gouvernement doit appuyer la création du « chaînon 

manquant » — des aménagements résidentiels de densité 
moyenne destinés aux familles, à proximité de services de 

transport en commun, dotés de bâtiments résidentiels de faible 
hauteur, peuplés de personnes aux revenus divers, dans des 

quartiers où l’on peut se déplacer à pied.
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LA CLÉ DE L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
RECOMMANDATIONS DE 2019 SUR LE RÔLE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

L’ACCH est une organisation à trois niveaux avec des associations membres aux échelles locale, 
provincial et nationale. Nous construisons des immeubles bas et des tours d’habitation, à vendre ou 
à louer.

Notre secteur représente 1,2 million d’emplois et 151 M$ d’activité économique.

Mais les politiques gouvernementales nuisent au secteur, aux emplois et à l’accès à la propriété 
pour les Canadiens.

Le sondage mené auprès des canadiens révèle que les Canadiens sont très préoccupés par 
l’abordabilité des logements — ils associent la propriété à la classe moyenne et s’attendent à ce que le 
gouvernement fasse mieux — il s’agit de toute évidence d’un enjeu électoral.

Le sondage mené auprès des membres de l’ACCH révèle les répercussions graves de la simulation 
de crise et une chute de 33 % du nombre de premiers acheteurs.

L’abordabilité des habitations dépend de trois facteurs : les revenus, le prix des habitations et les 
règles hypothécaires. Ces trois facteurs nuisent aux millénariaux.

Les changements aux règles hypothécaires, en particulier la simulation de crise, ont exclu 
beaucoup trop de Canadiens.

De nombreuses politiques gouvernementales augmentent le prix des habitations : contraintes de 
l’offre, retards attribuables aux formalités administratives, droits d’aménagement et normes et codes 
excessifs.

Le gouvernement du Canada peut donner accès à la propriété de manière responsable aux 
Canadiens beaucoup mieux qualifiés au moyen de cinq principaux domaines d’action :

MESURE 1 – Corriger la simulation de crise et réintroduire les hypothèques assurées de 30 ans
pour les premiers acheteurs

MESURE 2 – Modification au système d’imposition
MESURE 3 – Éviter d’ajouter des coûts avec les codes
MESURE 4 – Aborder le changement climatique avec la rénovation
MESURE 5 – Aborder le changement climatique avec la rénovation


