Améliorez votre
littératie financière
grâce à la SCHL

L’achat d’une maison constitue l’un des plus gros
investissements que vous pouvez faire. Il est important
pour vous d’apprendre ce que veut dire être propriétaire
si vous voulez prendre les meilleures décisions. La SCHL
offre un vaste éventail d’outils et de ressources pour
vous épauler.

Activé par

l’Enquête 2018 auprès des
emprunteurs hypothécaires

32

%

des emprunteurs hypothécaires
auraient souhaité mieux connaître
les outils pour gérer leur
prêt hypothécaire.
Astuces pour planifier votre prêt
schl.ca/conseilshypothecaires

70

%

prix/
l’abordabilité

Le

des emprunteurs
hypothécaires ont utilisé
un calculateur en ligne.

Accès aux calculateurs hypothécaires de la SCHL
schl.ca/calculateurs

Pour

37

des acheteurs, l’achat d’une habitation
est une source de préoccupations
ou d’incertitude.
Les étapes de l’achat d’une maison
schl.ca/etapeparetape

55

%

des accédants à la propriété sont
locataires pendant 1 à 5 ans avant
d’acheter leur première maison.
L’achat d’une maison est-il le bon choix pour vous?

69427

15-10-18

schl.ca/etapeparetape

¼

des acheteurs ont
engagé des frais
imprévus.

Avez-vous la capacité financière d’acheter une maison?
schl.ca/etapeparetape

est le facteur le plus
important à l’achat d’une
habitation (58 %).

des emprunteurs sont
de nouveaux arrivants
au Canada.

Information sur le logement pour les
nouveaux arrivants
schl.ca/nouveauxarrivants

25
12 %
%

des clients
de courtiers
en prêts et

auraient trouvé utile
d’avoir un suivi pour les
informer sur le marché
de l’habitation.

des clients
des prêteurs

Consultez les plus récentes données sur le marché canadien de l’habitation
schl.ca/portailimh

clients
% des
de courtiers

%

17 %

Avec le recul,

65 en prêts et
clients des
prêteurs
19 % des
utilisent les médias

sociaux pour
s’informer sur les
prêts hypothécaires.

Suivez la SCHL dans les médias sociaux
Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube

33

%

6

31

des emprunteurs auraient
souhaité mieux savoir quoi
faire en cas de difficultés
financières.

%

Surmontez vos difficultés à faire vos paiements
hypothécaires
schl.ca/difficulteshypothecaires

des acheteurs
n’ont pas fait
évaluer la maison.
Avec le recul,

30

Quelle est la valeur de votre maison?
schl.ca/valeurmaison

%

Avec le recul,

des emprunteurs
sont travailleurs
autonomes.

La SCHL facilite l’accès à l’assurance prêt
hypothécaire pour les propriétaires d’entreprise.
schl.ca/assuranceprethypothecaire

%

des emprunteurs auraient
souhaité être mieux
renseignés sur les
pointages de crédit.

En savoir plus sur votre dossier de crédit
schl.ca/dossierdecredit

71 %

des emprunteurs
prévoient rénover
d’ici cinq ans.

SCHL – Options de financement de rénovations
schl.ca/maisonecolo
schl.ca/financementreno

