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Votre pelle à neige vous donne la nausée, mais il est
encore trop tôt pour jardiner? Les dernières semaines
avant l’arrivée officielle du printemps testent souvent
la patience des propriétaires, qui appellent de leurs
vœux une température plus clémente. Voici sept
conseils maison pour vous assurer de commencer
le printemps du bon pied.

1. Magasinez dans les salons de l’habitation printaniers.
Tout comme l’industrie de la mode, la décoration se présente
toujours une saison à l’avance. Pourquoi ne pas vous donner
un avant-goût des vivifiantes couleurs de la saison et des
tendances décoration en visitant des foires commerciales,
où le printemps se trouve d’ores et déjà à l’avant-scène?

2. Réchauffez votre pouce vert.
« Si vous n’avez que votre futur jardin en tête, c’est une
excellente période de l’année pour suivre un cours et peaufiner
vos connaissances pour la saison à venir », recommande
Beckie Fox, maître jardinière et éditrice de Garden Making,
un magazine indépendant basé à Niagara- on-the-Lake,
en Ontario. Cherchez quelles formations offrent les sociétés
horticoles ou les jardins botaniques de votre région.

3. Choisissez vos pensées préférées.
Après le long hiver glacial, une visite improvisée au centre de
jardinage équivaut à faire l’épicerie quand on a faim. C’est ce
qu’affirme Mme Fox, qui poursuit : « On sera facilement distrait
par toutes les jolies choses en fleur. En mai, la tentation sera
forte d’acheter toutes les plantes déjà resplendissantes à ce
moment-là. »
Que vous prévoyiez des boîtes à fleurs ou un aménagement
paysager complet, Mme Fox est d’avis que vous en aurez

davantage pour votre argent si vous faites des recherches
dès maintenant et préparez une liste d’achats de plantes
attrayantes au printemps et en été, comme en automne.

4. Organisez votre ménage du printemps.
En un rien de temps, vous devrez troquer les skis et les patins
pour l’équipement de golf et de natation. Suivez les conseils
d’organisateurs professionnels1 et préparez-vous au brouhaha
du remisage et du dépoussiérage : faites de la place! Que ce
soit dans votre garage, vos garde-robes ou le débarras de
votre copropriété, débarrassez-vous de tout ce qui traîne ou
est devenu inutile.

5. Évaluez les dommages laissés par l’hiver.
La froidure hivernale mène la vie dure aux arbres, aux allées
et aux revêtements extérieurs. Vérifiez si l’hiver a endommagé
votre propriété, des branches d’arbres arrachées ou
endommagées aux fissures à réparer dans le pavage2.

6. Rénos en vue? Faites vos devoirs!
Si vous attendez le printemps pour chercher un entrepreneur
ou un rénovateur pour l’été, il pourrait déjà être trop tard.
Demandez recommandations et soumissions dès maintenant!
Le groupe d’entrepreneurs en construction RenoMark3 vous
recommande de chercher un rénovateur professionnel qui
a déjà travaillé sur des projets similaires au vôtre. Ensuite,
toujours selon leurs recommandations, demandez à parler
aux propriétaires qui ont effectué des travaux semblables.

7. Gérez votre prêt hypothécaire.
Votre prêt hypothécaire devra-t-il être renouvelé ce printemps?
Songez-vous à chercher une nouvelle propriété? C’est le bon
moment pour régler les questions de financement hypothécaire.
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1Organisateurs professionnels au Canada. Spring Clearing de-clutter and de-stress. 2Handbook for reducing basement flooding, Institute for Catastrophic Loss Reduction.
3RenoGuide de RenoMark.

Référence : Les archives du Confort au foyer



Répercussions sur les divers marchés de l’habitation

Même si ces facteurs favorables encourageront l’essor
économique, le marché de l’habitation, lui, fera ombre au
tableau. De récentes données sur le marché clé de la région
du Grand Toronto ont confirmé un atterrissage en douceur,
l’activité s’étant stabilisée après des reculs marqués survenus
dans la foulée du plan de l’Ontario pour le logement équitable.
En revanche, les ventes et les prix en Colombie-Britannique se
sont accrus depuis l’été, alors que les conditions des marchés
du Québec et d’une partie des Maritimes connaissent encore
une amélioration lente, mais constante.

Malgré tout, même si les dernières données confirment en
grande partie nos prévisions, la nouvelle ligne directrice
B-20 sur la procédure de souscription de prêts hypothécaires
résidentiels qui entrera en vigueur en janvier 2018 a assombri
les perspectives. Nous prévoyons que les règles de la ligne
directrice B-20 ne causeront pas trop de remous, mais qu’elles
permettront de contenir l’ensemble de l’activité en 2018.
L’impact, toute chose étant égale par ailleurs, serait une
réduction de l’investissement résidentiel d’environ 2,8 % par
rapport à notre scénario de base précédent, suffisante pour
handicaper la croissance du PIB de 0,2 point de pourcentage
et générer un frein de 2 % sur la croissance des prix. Ceci étant,
avec plus d’effervescence qu’initialement prévu sur le marché

de l’habitation pour 2017, le résultat net est une croissance
quasi nulle des prix de l’immobilier résidentiel en 2018.

Hausse des prix du pétrole et mesures de relance :
Contrebalancer la faiblesse du marché de l’habitation

La revue à la baisse des prévisions sur l’investissement
résidentiel est en partie attribuable à des révisions à la hausse
dans d’autres secteurs, principalement celui de l’investissement
non résidentiel. Une utilisation de la capacité saine et
généralisée, des conditions financières encore accommodantes
et des prix du pétrole à la hausse (qui oscillent maintenant
entre 50 et 60 $ US) ont créé une conjoncture plus favorable à
l’investissement des entreprises. De plus, les perspectives plus
positives liées à la demande intérieure aux États-Unis devraient
donner une poussée supplémentaire aux exportations
canadiennes.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a versé cette année
environ le tiers de son « dividende de croissance » à une série
de projets, notamment à l’indexation anticipée de l’Allocation
canadienne pour enfants. Parallèlement aux plans de dépenses
provinciaux, ces projets viennent s’ajouter au soutien à la
croissance assuré par les dépenses publiques.
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Communiquez avec votre spécialiste hypothécaire mobile
de la TD ou visitez le tdcanadatrust.com.pretshypothecaires

Services économiques TD
Retour sur terre

Le saviez-vous?
Abaissez la température de
vos thermostats de deux
degrés durant la nuit. Vous
vous en apercevrez à peine
et vous économiserez sur
vos frais de chauffage.
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