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L’achat d’une maison est devenu hors 
de portée pour de nombreux Cana-
diens, en particulier pour les jeunes 
familles vivant dans les grandes villes. 
Vancouver et Toronto sont devenues 
deux des agglomérations urbaines les 
plus inabordables au monde.

Au cours des dernières décennies, 
le gouvernement fédéral a dépensé 
des milliards de dollars et créé divers 
programmes bureaucratiques pour 
rendre le logement plus abordable, 
sans résultat apparent. Il a entre 
autres manipulé les critères financiers 
pour se qualifier pour les prêts hypo-
thécaires et l’assurance hypothécaire, 
accordé des allégements fiscaux aux 
premiers acheteurs et financé des 
logements sociaux.

Le problème fondamental est cepen-
dant l’inadéquation entre l’offre et la 
demande de logements, une inadé-
quation qu’Ottawa, les provinces et les 
municipalités aggravent avec d’autres 
politiques, en particulier l’immigration 
de masse et les restrictions de zo-
nage.

Environ 40 % des immigrants au Ca-
nada finissent par s’établir dans seule-
ment deux villes, Toronto et Vancouver, 
où la pénurie de logements est la plus 
aiguë. Le gouvernement Trudeau a 
augmenté les objectifs d’immigration 
de 250 000 par an sous le gouverne-
ment Harper à 500 000 en 2025. 

En plus de l’immigration régulière, le 
Canada accueille ces dernières années 
plus de travailleurs temporaires étran-
gers et d’étudiants étrangers, un grand 
nombre de réfugiés illégaux, et pré-
voit accepter des centaines de milliers 
de réfugiés ukrainiens dans le cadre 
d’un programme spécial. Ce nombre 
de nouveaux arrivants qui monte en 
flèche est l’une des principales raisons 
du niveau constamment élevé de la 
demande de logements et des prix 
exorbitants dans les villes canadiennes. 
Même si beaucoup plus de maisons 
devaient être construites, l’offre ne 
peut pas suivre ce niveau de demande. 
L’inflation est devenue un problème 
majeur dans tous les secteurs de l’éco-
nomie parce que la Banque du Canada 
a imprimé d’énormes quantités d’argent 
pour financer les déficits du gouverne-
ment Trudeau. Cette politique inflation-
niste s’ajoute aux conditions déjà sur-
chauffées du marché immobilier.

Refroidir un 
marché surchauffé

LOGEMENT 
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Le logement est avant tout une respon-
sabilité provinciale ou locale. L’implication 
d’Ottawa au fil des ans n’a fait que fausser 
le marché de l’habitation. Le gouvernement 
fédéral ne peut unilatéralement modifier les 
lois de zonage provinciales ou municipales, 
mais il peut cesser de contribuer à la sur-
chauffe du marché de l’habitation de diffé-
rentes manières.

Un gouvernement du Parti populaire :

• Réduira considérablement les quotas 
d’immigration, de 500 000 prévus par le 
gouvernement libéral en 2025 à entre 
100 000 et 150 000 par an (voir politique 
sur l’immigration). Cela contribuera à 
réduire la demande excessive de lo-
gements et à refroidir le marché, en 
particulier dans les grandes villes où la 
plupart des immigrants s’installent. 

• Modifiera la cible d’inflation de la 
Banque du Canada, de 2 % à 0 %. Cela 
freinera l’inflation dans tous les secteurs, 
y compris le logement. 

• Respectera les responsabilités des 
gouvernements locaux et provinciaux 
en matière de logement. Ils doivent être 
redevables envers leur population et ne 
pas être soumis à des pressions fédé-
rales pour « densifier » des quartiers 
de maisons unifamiliales afin d’accom-
moder les politiques d’immigration de 
masse. 
 

 

• Privatisera ou démantèlera la Société 
canadienne d’hypothèques et de lo-
gement (SCHL), une société de la cou-
ronne qui alimente la crise du logement 
au lieu d’aider à la calmer. Tout ce qu’elle 
fait est d’encourager les Canadiens à 
acheter des maisons plus chères que ce 
qu’ils peuvent se permettre et à accu-
muler des dettes massives dont le gou-
vernement fédéral et, en fin de compte, 
les contribuables canadiens, sont res-
ponsables. 

• Collaborera avec les provinces pour 
lutter contre la spéculation et le blan-
chiment d’argent par les acheteurs 
étrangers non-résidents sur les marchés 
fonciers et immobiliers du Canada.
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