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Que ce soit par chance ou 
parce qu’ils possèdent leur 
maison depuis longtemps, 

de nombreux Canadiens 
à l’approche de la retraite 
ont des propriétés dont la 

valeur représente peut-être le 
double de ce qu’ils ont payé. 

Ces millionnaires sur papier se 
posent peut-être la question 

suivante : devrais-je  
empocher cet argent?
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P
arfois ,  Raina* envisage de vendre sa maison. Lorsqu’el le 
entend dire à quel  pr ix  les  maisons de son quart ier  se 
vendent – potent ie l lement le double du pr ix  qu’e l le a payé 
la s ienne – e l le  ne peut fa i re autrement que de s ’ interroger.

I l  arrive toutefois qu’une petite voix intérieure lui dise qu’i l  est préférable 
de ne pas s’en départir. Raina reconnaît qu’el le se sent ambivalente.

E l le  voit  la  retra i te se prof i ler  à l ’hor izon et se dit  que s i  e l le 
emménageait  dans un logement plus pet i t ,  le  produit  de la vente 
de sa maison lu i  permettra i t  peut-être de subvenir  à ses besoins de 
retra i te jusqu’à la f in de ses jours.  ( Je vends!)  Puis  e l le  se rav ise  : 
s i  les  pr ix  de l ’ immobi l ier  augmentent,  sa maison vaudra peut-être 
beaucoup plus cher dans c inq ou dix ans.  ( Je la garde!)  Les pr ix 
de l ’ immobi l ier  vont- i l s  vra iment cont inuer d’augmenter? (Hum.. . ) 
Puis  une autre pensée l ’assai l le .  Raina peine à jo indre les deux 
bouts et  les  le coût des études univers i ta i res de ses enfants les 
obl igent,  e l le  et  ses enfants,  à s ’endetter  peu à peu. ( Je vends!) 
Or,  s i  e l le  vend la maison, où les enfants habiteront- i l s  s ’ i l s  ne 
trouvent pas immédiatement du travai l  à la f in de leurs études?  
( Je la garde!)  Et  s i  ses enfants veulent acheter des copropr iétés,  vers 
qui  pourront- i l s  se tourner pour f inancer la mise de fonds? ( Je vends!)  
De plus,  les  parents de Raina v ie i l l i ssent et  e l le  se demande s’ i l s  devront 
un jour s’ instal ler chez el le.  ( Je la garde!) Mais dans 10 ans, e l le ne voudra 
pas déneiger l ’entrée ni être pr ise avec des escal iers.  (Je vends!) Peut-être  
devra-t-e l le  ut i l i ser  le  produit  de la vente de sa maison pour payer ses 
fra is  médicaux plus tard.  ( Je la garde!) 

I l  est  b ien compréhensible que Raina s ’ interroge sur ce qu’el le fera 
de sa maison. S i  vous avez la chance d’être propr iéta i re d’une maison 
dans la plupart  des régions urbaines du Canada, 
i l  se peut que vous ayez bénéf ic ié de la hausse 
des pr ix  de l ’ immobi l ier  depuis  15  ans.  Et  même 
s i  l ’augmentat ion de la valeur des propr iétés 
a légèrement ra lent i  dans les régions de Toronto et 
de Vancouver,  peu de sujets  ret iennent davantage 
l ’attent ion que les pr ix  des maisons dans ces 
v i l les .  Les conversat ions de cuis ine,  les  v is i tes non 
sol l ic i tées d’agents immobi l iers  ou la spéculat ion 
constante dont l ’évolut ion des pr ix  immobi l iers 
fa i t  l ’objet  dans les médias sont autant d’é léments 
qui  conf i rment aux propr iéta i res de maison qu’ i l s 
peuvent t i rer  part i  d’un boom immobi l ier. 
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Jugez-en par ces quelques stat ist iques  :  en date de ju i l let  2018, 
s i   l ’on t ient compte de l ’ensemble des ventes de maisons au Canada, 
l ’ indice des pr ix  des propr iétés MLS (un indice global  des pr ix  sur les 
pr inc ipaux marchés)  a augmenté de 45 % au cours des c inq dernières 
années.  Dans la région du Grand Toronto,  cet  indice a augmenté de 
62 % et dans la région du Grand Vancouver,  de 79 %2. Les stat ist iques 
à plus long terme sont encore plus sa is issantes  :  dans la région du 
Grand Toronto,  les pr ix  des maisons ont augmenté en moyenne de 
119 % entre 2007 et 20173.

Pourtant,  la  quest ion qui  domine toutes les autres pourra i t  b ien être : 
que fa i re de cette grosse maison? Quel le place la valeur de votre 
propr iété occupe-t-e l le  dans votre équat ion de retra i te,  en part icul ier 
s i  vous entrevoyez de vendre votre maison le double du pr ix  que 
vous l ’avez payée? S i  le  marché immobi l ier  vous a rendu mi l l ionnaire 
(du moins sur papier ) ,  ce la s ignif ie-t- i l  que vous n’avez plus le 
moindre souci  d’argent? Ou cette manne rend-el le vos décis ions plus 
compl iquées?

Voic i  quelques quest ions qui  préoccupent Raina et  des pistes de 
réf lex ion s i  vous êtes dans une s i tuat ion comparable.

Quelle est l ’ impact de l ’augmentation de la valeur de ma 
maison sur mes projets de retraite?
Sandra Bussey,  VP,  p lanif icatr ice pour les c l ients à valeur nette é levée, 
Gest ion de patr imoine  TD, expl ique que les propr iéta i res de maison 
peuvent t i rer  part i  des avantages poss ib les d’un boom immobi l ier, 
mais  que la valeur de leur maison ne doit  pas occulter  les  pr inc ipes de 
base de la planif icat ion f inancière ni  les  compl icat ions que peut causer 
un marché immobi l ier  é levé.  Vous avez bien lu  :  les  compl icat ions. 
S i  la  hausse des pr ix  immobi l iers  peut fa i re croître le produit  que vous 
ret i rerez de la vente de votre maison, e l le  peut auss i  s ’accompagner 
de loyers et  de pr ix  d’achat é levés s i  vous songez à un logement plus 
modeste,  même dans les marchés é lo ignés des centres urbains.

Puis-je me permettre de prendre 
ma retraite plus tôt ou avoir un 
niveau de vie plus élevé parce 
que je peux compter sur la valeur 
de ma maison pour ma retraite?
Steve Inskip,  v ice-prés ident associé, 
Gest ion de patr imoine  TD, observe 
que le moment de prendre sa retra i te 
est  une décis ion indiv iduel le qui 
dépend de l ’étape de la v ie à laquel le 
chacun est  rendu, de sa carr ière,  de 

son état de santé et  de ses object i fs  pour cette prochaine étape. I l  fa i t 
va lo i r  que,  indépendamment de la valeur d’une maison, la décis ion 

1 848,73 $
Coût mensuel maximal d’un l it 
dans un établissement de soins  

de longue durée en Ontario4
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de renoncer à un sala i re pér iodique et de v ivre de son épargne peut 
se traduire par des sort ies de fonds supér ieures aux rentrées de fonds 
et  que cela peut inf luer davantage sur la retra i te.  Selon lu i ,  on ne 
devrait  pas décider de garder une grosse maison ou de s ’en départ i r 
sans tenir  compte d’autres facteurs déterminants pour la réuss i te de 
la retra i te,  par exemple la capacité de fa i re face à ses dépenses à un 
âge avancé ou de la isser  un hér i tage à ses enfants.

Ma maison est devenue un 
actif  substantiel  – et toujours 
croissant! Est-i l  déraisonnable 
de la vendre alors que sa valeur 
continue d’augmenter?
Steve Inskip est ime que les 
propr iéta i res de maison peuvent 
bénéf ic ier  des avantages potent ie ls 
que le marché immobi l ier  peut 
leur offr i r,  dans la mesure où i l s 
ne font pas d’hypothèses erronées 
qui  pourra ient leur fa i re négl iger 
d’autres préoccupat ions.  Selon lu i , 
i l s  auraient peut-être intérêt  à ne 
pas attr ibuer un pr ix  de vente futur à leur maison ni  fonder leur 
stratégie de retra i te sur un seul  b ien,  car  les marchés nat ional  et  locaux 
f luctuent,  les  taux d’ intérêt  peuvent augmenter et  les  condit ions 
économiques ou la réglementat ion gouvernementale peuvent mettre 
f in à la hausse des pr ix  immobi l iers .  De plus,  toujours se lon Steve 
Inskip,  les  propr iéta i res peuvent envisager de ne pas conserver à tout 
pr ix  leur maison s’ i l  est  logique de la vendre – par exemple,  s ’ i l s  sont 
âgés et  ne peuvent plus s ’occuper de l ’entret ien. 

Je ne suis pas prête à vendre ma maison, mais j ’aimerais avoir 
plus de l iquidités.  Est-ce une bonne idée d’uti l iser une l igne 
de crédit? M’endetter,  mais rembourser mon emprunt à la 
vente de ma maison?
Sandra Bussey propose une bonne règle générale aux propr iéta i res  : 
efforcez-vous de ne pas avoir  de dette lorsque vous prendrez votre 
retra i te et  év i tez que vos fonds de retra i te servent à rembourser des 
dépenses que vous avez fa i tes pendant votre v ie act ive.  Selon el le, 
les  personnes qui  ont accès à une l igne de crédit  devraient garder 
à l ’espr i t  que ce n’est  pas un guichet automatique  :  un emprunt 
n’est  pas gratuit ,  et  s i  e l les  ont déjà des dettes,  s ’endetter  davantage 
n’amél iorera vra isemblablement pas leur s i tuat ion.  Sandra Bussey 
précise cependant que, s i  les  autres aspects de la planif icat ion 
f inancière sont sa ins et  les  object i fs  f inanciers ,  sol ides,  l ’ut i l i sat ion 
d’une l igne de crédit  peut a ider à court  terme à atténuer le syndrome 
« r iche en possess ions,  mais  sans le sou ». 

20,8
Nombre d’années 
de retraite s i  vous 

prenez votre retraite 
à 65 ans,  selon votre 

espérance de vie5
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L’achat d’une maison plus petite et moins coûteuse semble 
al ler de soi.  Y a-t-i l  quelque chose qui m’échappe?
Sandra Bussey observe que l ’acquis i t ion d’une maison plus pet i te, 
peut-être dans un marché plus abordable,  est  la  voie que chois issent 
de nombreux propr iéta i res,  mais  que plus ieurs facteurs en dehors 
des aspects f inanciers  entrent en l igne de compte.  La vente d’une 
maison fami l ia le à laquel le on attache une valeur sent imentale peut 
être chargée d’émotions et  la  fami l le  doit  s ’assurer de conclure la 
vente seulement s i  e l le  se sent prête à le fa i re.  L’ insta l lat ion dans un 
nouveau quart ier  ou une nouvel le v i l le  et  la  réal isat ion d’un bénéf ice 
potent ie l  à la vente de l ’ancienne maison peuvent sembler être une 
s imple opérat ion f inancière.  Or,  i l  faut soupeser,  en part icul ier  à un 
âge avancé,  les  conséquences de l ’é lo ignement des amis et  d’un 
vois inage fami l ier,  sans par ler  des médecins et  des profess ionnels  de 
la santé qui  vous connaissent de longue date.  I l  y  a des hôpitaux et 
des spécia l i s tes de la santé dans la plupart  des régions urbaines,  mais 
le  fa i t  d’a l ler  habiter  dans une pet i te v i l le  pourra i t  vous é lo igner des 
soins de santé dont vous pourr iez avoir  besoin.

 
La valeur de ma maison s’est appréciée 
en raison de l ’augmentation des prix de 
l ’ immobil ier,  mais je sais que mes enfants 
sont désavantagés. Même s’ i ls  réussissent, 
une maison dans une grande vi l le,  même 
modeste, coûte apparemment une fortune. 
Puis-je les aider?
Sandra Bussey répond que dans les grands 
centres comme Toronto et  Vancouver,  le 
marché a évolué et  les acheteurs doivent peut-
être revoir  à la baisse leurs attentes à l ’égard 
d’une maison; a i l leurs,  i l s  d isposent d’une 
marge de manœuvre un peu plus grande. 

Les parents dés i reux d’a ider leurs enfants à 
f inancer une mise de fonds ou un autre gros 
achat disposent de plus ieurs opt ions,  par 
exemple des dons,  des prêts ou des f iducies, 
sur lesquel les i l s  exerceront un niveau de 
contrôle var iable se lon la formule retenue.

47 %
Pourcentage des 
Canadiens âgés 

de 40 ans ou plus 
qui prévoient 
prendre leur 

retraite en solo 
et qui sont 

préoccupés par 
la possibi l ité de 
survivre à leur 

épargne-retraite6
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Ce type de décis ion nécess i te 
cependant de la réf lex ion, 
prév ient Sandra Bussey,  parce 
que les parents qui  accordent 
une aide f inancière à leurs 
enfants pourra ient avoir  du 
mal  à récupérer leur mise 
s ’ i l s  se retrouvent dans une 
s i tuat ion où i l s  en auraient 
eux-mêmes besoin.  I l  est 
honorable de vouloir  a ider ses 
enfants,  mais  l ’ importance de 
l ’appui  f inancier,  le  moment 
chois i  et  les  condit ions 
doivent fa i re part ie intégrante d’une planif icat ion f inancière et 
successorale intégrée.

Je suis actuellement en bonne santé, mais i l  y a autour de moi 
des gens âgés qui coûtent très cher à leurs enfants en soins de 
santé et en frais de logement supervisé.  Je ne veux pas être un 
fardeau pour mes enfants,  mais je ne sais pas exactement pour 
quoi épargner.
Sandra Bussey soul igne que le coût des soins de santé est  l ’un des 
aspects qu’ i l  faut garder à l ’espr i t .  Même s i  les  soins de santé de 
base sont couverts  au Canada, i l  faut envisager l ’éventual i té d’avoir 
à payer d’autres coûts te ls  que des médicaments,  des soins inf i rmiers 
à domic i le ou d’hébergement dans un foyer pour personnes âgées. 
Les préretra i tés peuvent espérer v ivre plus longtemps et  en mei l leure 
santé pendant une part ie de leur retra i te,  mais  i l s  pourra ient auss i 
avoir  besoin de soins spécia l i sés à un âge avancé,  par exemple une 
chambre dans un bon foyer pour personnes âgées confortable.  Compte 
tenu de ces coûts futurs,  expl ique Mme  Bussey,  les  propr iéta i res de 
maison voudront peut-être affecter  le produit  de la vente de leur 
maison à leurs soins de santé futurs. 

Steve Inskip sout ient que l ’établ issement d’un l ien direct  entre la 
valeur d’une maison et le revenu de retra i te est  peut-être une mauvaise 
manière de prendre l ’une des plus importantes décis ions f inancières 
de toute une v ie.  À son avis ,  l ’augmentat ion de la valeur d’une maison 
peut être une bénédict ion pour beaucoup de propr iéta i res,  mais  ce la 
ne les dispense pas de tenir  compte de considérat ions prat iques,  par 
exemple où v ivre après la vente de la maison ou comment payer les 
f ra is  médicaux.  De plus,  un propr iéta i re qui  a fa i t  une bonne affa i re 
sur le marché immobi l ier  a peut-être trois  enfants qui  souhaitent 
accéder à la propr iété et  qui  ont besoin d’a ide pour y arr iver. 

122 %
Taux de croissance de 

la valeur moyenne de la 
résidence principale des 
famil les canadiennes de 

1999 à 20167
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S’i ls sont apparemment sans l ien, des aspects financiers comme 
l’ immobilier, la retraite, le transfert de patrimoine et les soins de santé, 
poursuit Steve Inskip, vous obligent à avoir un plan financier intégré qui 
détermine votre situation actuelle et la situation à laquelle vous aspirez 
pour l’avenir. Comme chaque cas est différent, un conseil ler pourra 
vous aider à y voir plus clair et à simplifier quelque peu une décision 
d’importance, à savoir s’i l  est avisé de déménager dans plus petit.
 

*Cas f ict i f .
– Don Sutton, Parlons argent et vie
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Mentions juridiques 
Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Les renseignements proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont 
utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux 
ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » 
ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les 
marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou 
autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des 
incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer inexactes à l’avenir.

Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Un certain 
nombre de facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives.

Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée TD Waterhouse Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque 
Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust).

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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