Housing Financial Literacy

Helping Canadians Make Informed Housing Decisions
Whether renting or buying, CMHC is the go-to resource to help Canadians make informed and confident
decisions. Our user-friendly information and tools will help them settle comfortably into their new home!

CMHC’s Calculators
Easy to use mortgage tools to help people establish their
financial situation, determine how much house they can afford
and the maximum price that they should be considering.

Watch this
“Newcomers”
video on
YouTube

Our calculators

Reaching Out to Newcomers
In addition to English and French, CMHC’s
information on renting and buying a home
is available in Mandarin/Simplified Chinese,
Arabic, Punjabi, Spanish, Taglog and Urdu.
Newcomers

Find information and data
on population, housing and
employment in different
cities across Canada.
Settling in Canada

Homebuying Step by Step
Packed with tips, illustrations, charts and easy-to-use
worksheets this guide walks through the home buying
process one step at a time. Guide and Workbook
available online.

Housing Info Canadians Need
Find out more by visiting the following webpages:
Buying a home

Renting a home

Condominium Buyer’s Guide
Planning and managing your mortgage
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Understanding your credit report and credit score

For more information about CMHC and how we help make a difference in the lives of Canadians, visit cmhc.ca

Littératie financière en matière de logement
Aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées

Qu’il s’agisse d’acheter ou de louer un logement, la SCHL est la ressource de choix pour aider les
Canadiens à prendre des décisions éclairées en toute confiance. Nos renseignements et outils peuvent
les aider à s’installer confortablement dans leur nouvelle habitation!

Calculateurs de la SCHL
Outils hypothécaires conviviaux qui aident les gens à établir un bilan de leur situation
financière, à savoir combien ils peuvent se permettre d’emprunter et à connaître le
prix maximal des maisons qu’ils devraient considérer.

Regardez cette
vidéo « Nouveaux
arrivants » sur
YouTube

Nos calculateurs

Au service des nouveaux arrivants
En plus de l’anglais et du français, l’information de
la SCHL sur la location et l’achat d’une maison est
offerte en mandarin/chinois simplifié, en arabe,
en panjabi, en espagnol, en tagalog et en ourdou.

Nouveaux arrivants

L’achat d’une maison
étape par étape
Remplie de conseils, d’illustrations, de tableaux et
de feuilles de travail pratiques, cette publication
guide le lecteur au cours du processus d’achat
d’un logement, une étape à la fois. Guide et cahier
de travail disponible en ligne.

Pour trouver de l’information et
des données sur la population,
le logement et l’emploi dans
différentes villes du Canada.

S’établir au Canada

Des renseignements dont les Canadiens
ont besoin en matière d’habitation
Trouvez ce qu’il faut savoir avant de prendre une décision en matière
de logement, en consultant les pages suivantes de notre site Web :

Achat d’une maison

Location

Logement en copropriété – Guide de l’acheteur
Planifier et gérer un prêt hypothécaire
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Comprendre son dossier de crédit et son pointage de crédit

Pour de plus amples renseignements sur la SCHL et sur la façon dont celle-ci contribue à améliorer les conditions
de vie des Canadiens, veuillez consulter le site schl.ca

