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saNTÉ FiNaNCiÈre

cquérir une propriété ? Que ce soit au bureau, en famille ou 
avec des amis, le sujet revient immanquablement. Jusqu’où  
est-on prêt à aller pour posséder sa propre demeure ? Quel mon-

tant maximal les Québécois consacreraient-ils à ce projet ? Le sondage 
Jecomprends.ca* récemment effectué par CROP fournit des réponses.

un plaCement ?
Les taux d’intérêt très bas des dernières années ont contribué à ren-
dre réalisable le rêve de devenir propriétaire. Malgré la récente crise 
financière, les affaires ont été bonnes pour bien des agents immobi-

liers au cours de la dernière décennie. Le marché est encore très actif 
et la valeur des propriétés continue de s’apprécier. 
 Selon le sondage Jecomprends.ca effectué en décembre 2010, 
73 % des Québécois sont d’avis que « payer un loyer, c’est jeter de 
l’argent par les fenêtres » lorsqu’on compare cette dépense à l’acqui-
sition d’une maison. Cette prédisposition est renforcée par le fait 
que seulement 16 % des répondants affirment que « l’achat d’une 
maison n’en vaut pas la peine » du point de vue financier.
 Toutefois, Philippe Bouchard, directeur stratégie de distribution 
réseau de succursales, gestion du patrimoine pour Banque Nationale 
Groupe financier et blogueur de Jecomprends.ca, apporte un bémol :  
« On voit que ce désir de devenir propriétaire est ancré profondément. 

Plusieurs ne réalisent pas que le 
marché immobilier pourrait 
ralentir et que la valeur des pro-
priétés pourrait se stabiliser et même bais-
ser, comme c’est arrivé ailleurs tout récemment. »  
Acquérir une maison constitue donc un investissement qui com-
porte une légère part de risque.

le poids de la dette
Bien que les Québécois accordent beaucoup d’importance à l’achat 
d’une propriété, leur paiement hypothécaire suscite un autre son de 
cloche. Étonnamment, seuls 44 % des répondants affirment être prêts 
à payer davantage pour un emprunt hypothécaire. Alors que les Qué-
bécois sont prêts à payer en moyenne 693 $ par mois pour se loger, ils 
ne débourseraient au maximum que 774 $ pour posséder une maison. 
Cela représente un supplément de 81 $ en moyenne. Pour Philippe 
Bouchard, il ne s’agit pas d’une surprise: « Les gens sont conscients 

d’avoir à faire des efforts, mais pas de l’ampleur de ces efforts. » Les 
charges financières supplémentaires qu’entraîne l’acquisition d’une 
maison semblent ainsi représenter un obstacle pour plusieurs.  

j
Le site www.jecomprends.ca, entièrement consacré à l’éducation 
financière, n’a aucune vocation commerciale et vise à aider ses  
lecteurs à prendre des décisions éclairées. 

NdlR : Gilles Lajoie est chroniqueur pour Banque nationale  
Groupe financier.

*  La collecte des données en ligne s’est déroulée du 3 au 23 décembre 2010  

au moyen de panels Web. Au total, 1 814 questionnaires ont été remplis. 
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Situé à deux pas du métro Sherbrooke entre les rues St-Denis et St-Laurent, au cœur du  Quartier Latin 
de Montréal, Villa Medica a pour mandat de dispenser des soins et des services spécialisés et  

interdisciplinaires à des clientèles adultes atteintes d’une ou plusieurs déficiences physiques. À cet 
effet, Villa Medica a développé trois programmes destinés aux clientèles de neurologie, d’orthopédie et 

d’amputés ainsi qu’un programme national pour les grands brûlés.

villa medica veut combler les postes d’infirmière suivants :

infirmières assistantes du supérieur immédiat - horaire nuit
 5 postes à temps partiel 5 nuits/quinzaine  avec possibilité de 7 nuits/quinzaine.

infirmières assistantes du supérieur immédiat - horaire soir
 1 poste 6 soirs/quinzaine avec possibilité de 7 soirs/quinzaine;
 1 poste 7 soirs/quinzaine;
 1 poste 4 soirs/quinzaine avec possibilité de 7 soirs/quinzaine.

infirmières - horaire jour
 2 postes 4jours/quinzaine avec possibilité de 7 jours/quinzaine.

infirmières – horaire soir
 3 postes 7 soirs/quinzaine;
 2 postes 4 soirs/ quinzaine avec possibilité de 7 soirs /quinzaine.

VILLA MEDICA VEUT AUSSI ENGAGER
DES CANDIDATES À L’EXERCICE DE LA 

PROFESSION D’INFIRMIÈRE

Garanties de travail à raison de 7, 8, 9 jours par 
quinzaine ou à temps complet sont disponibles.

faites parvenir votre curriculum vitae 
par courriel : rh@villamedica.ca
Par télécopieur : 514 288-6370

Par la poste : 225, rue Sherbrooke Est
Montréal  (Québec) H2X 1C9

Par GilleS lajoie

Un sondage nous en dit plus sur les 
habitudes des Québécois.

aLors, oN aCHÈTe ?

« Payer un loyer, c’est « jeter de l’argent par les fenêtres »

tout à fait 
d’accord

Plutôt d’accord Plutôt en 
désaccord

tout à fait en 
désaccord

35 % 38 %
22 % 5 %

« Ça ne vaut pas la peine d’acheter une maison »

tout à fait 
d’accord

Plutôt d’accord Plutôt en 
désaccord

tout à fait en 
désaccord

5 % 11 % 44 % 39 %
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