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Première maison : sommes-nous
prêts financièrement ?
Six pistes de réflexion pratico-pratiques
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La règle d’or pour établir le prix
de sa future maison

Aux mensualités, il faut minimalement ajouter les taxes
municipales et scolaires ainsi que les frais d’énergie et les primes
d’assurance habitation (assurance obligatoire pour les propriétaires). La règle d’or : un maximum de 32 % du revenu brut du
ménage devrait être consacré aux frais liés à l’habitation.

Qui dit achat, dit frais de démarrage ! Ces frais représentent de 3 % à 5 % de la valeur de la maison pour couvrir, par exemple, les frais d’évaluation, de notaire, les frais de
mutation (« la taxe de bienvenue »), les possibles rénovations...
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amortis sur une période de 10 ans, le taux applicable est peu élevé
(environ 3,20 %) et les intérêts payés sont déductibles d’impôts.
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RÉER ou CELI :
quand est-il possible de « raper » ?

Comme travailleuse autonome, Isabelle n’a pas d’assurance collective. Un conseiller en sécurité financière
pourrait évaluer ses principaux besoins d’assurances afin qu’elle
ait les bonnes protections au bon moment. L’assurance crédit
hypothécaire, un produit offert à la signature d’un emprunt hypothécaire, propose une protection supplémentaire en cas de décès
ou d’invalidité.

Isabelle et Jérôme auraient-ils pu privilégier le RÉER au
lieu du CELI afin de profiter du Régime d’accession à la propriété (RAP) ? Le RAP permet, pour un couple, de retirer jusqu’à
50 000 $ de leur RÉER sans payer d’impôt pour l’achat d’une
première maison. Pour cela, il faut avoir accumulé suffisamment
de droits de cotisation RÉER inutilisés (calcul basé sur les revenus
déclarés). Ainsi, de jeunes épargnants, qui travaillent depuis peu
de temps, risquent de ne pas profiter du maximum offert par le
RAP. Dans ce cas, l’utilisation du CELI est une bonne solution
de rechange.
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N. B. Il s’agit ici de pistes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pour obtenir des conseils personnalisés, n’hésitez pas à faire
appel à un conseiller de la Caisse de la Culture.

En ville ou en banlieue ?

CAISSE DE LA CULTURE

Acheter une propriété en périphérie de Québec coûterait possiblement moins cher, mais s’éloigner du centreville rime souvent avec prêt automobile. Si, financièrement, les 2
options se révèlent équivalentes, la décision de vivre en ville ou
en banlieue se basera sur le mode de vie que le couple souhaite
mener aujourd’hui à 2, puis à 3, à 4...
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La solution pour les travailleurs autonomes
215, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 1M6
Tél. : 514-CULTURE (514 285-8873)

www.caissedelaculture.com
Source : Charli Côté Gauthier | Mouvement Desjardins

Dettes : faut-il se dépêcher
de les rembourser ?

Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous ne
devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il contient sans
avoir consulté votre planificateur financier de Desjardins ou un autre professionnel. Le planificateur financier de Desjardins agit pour le compte de
Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Il est toujours recommandé de rembourser les prêts personnels le plus rapidement possible, mais les prêts étudiants font
exception. Le remboursement accéléré d’un prêt étudiant est rarement avantageux. Parce que les prêts étudiants sont généralement
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Protéger son avenir financier
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Les grands oubliés : frais de démarrage

