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message du président

un Canada fort commence par des municipalités fortes, 
et le logement est le pilier de collectivités saines et 
prospères. le logement est essentiel pour les familles, 
jeunes et âgées, les entreprises et leurs employés, les 
municipalités et leur population. un système du logement 
solide est le fondement de collectivités florissantes et 
une véritable aspiration pour tout Canadien. 

malheureusement, notre pays ne suffit pas à la demande  
de choix de logements, et la crise du logement qui  
secoue le pays frappe les Canadiens de toutes les  
régions. l’endettement des ménages, constitué surtout 
des dettes hypothécaires, a atteint un sommet de 163 %  
et représente l’une des plus graves menaces à notre 
économie selon la banque du Canada. l’accession à la 
propriété devient de plus en plus hors de la portée de 
nombreux Canadiens, car leurs revenus ne progressent 
plus au même rythme que le prix des maisons. 

durant la dernière décennie, 850 000 logements à loyers 
modestes ont disparu et notre secteur du logement locatif 
est donc mal préparé pour faire face au ralentissement 
du marché résidentiel. aujourd’hui, un locataire sur 
cinq consacre plus de 50 % de ses revenus aux frais de 
logement. le retrait accéléré du secteur du logement 
entrepris par le gouvernement fédéral met en péril le  
tiers des logements sociaux du Canada. entre-temps,  
les personnes en attente d’un logement abordable au  
pays ne cessent de se multiplier partout au pays. 

selon une enquête d’opinion publique réalisée pour 
la fCm, 63 % des Canadiens de toutes allégeances 
politiques croient que l’ajout de logements abordables 
améliorera la vie dans leur collectivité. Cette enquête  
a aussi montré que la construction de logements  

abordables fait partie des principales préoccupations 
dans toutes les villes et collectivités, peu importe  
leur taille.

pourtant, investir dans le logement est rentable dès le 
départ et le demeure indéfiniment. si nous parvenons 
à hausser les taux d’inoccupation, les municipalités 
pourront attirer des travailleurs et des étudiants. un 
plus grand nombre de logements sociaux et abordables 
permettra d’ouvrir un monde de possibilités pour les 
Canadiens à faibles revenus, les nouveaux arrivants, les 
aînés et les familles. Cela aidera à résoudre certains  
des problèmes d’itinérance qui occasionnent des coûts 
annuels de 7 milliards de dollars, selon les estimations,  
au Canada. un système locatif solide, offrant des  
logements sociaux et abordables convenables, aide  
à maintenir le prix des maisons à un niveau abordable - 
et tout le monde y gagne. 

le rapport qui suit propose un plan d’action pour doter  
le Canada d’un système du logement plus résilient et 
plus florissant. les problèmes qui minent ce secteur 
sont tellement vastes et complexes qu’ils ne peuvent  
être résolus par un seul ordre de gouvernement. pour 
les résoudre, il faudra faire preuve de collaboration et  
de leadership, et mettre en œuvre un plan d’action  
conçu pour garantir un logement abordable à tous  
les Canadiens. 

les élus municipaux de tout le pays souhaitent vivement 
s’associer à leurs homologues provinciaux et fédéraux 
afin d’élaborer avec eux un système du logement conçu 
pour durer. 

 

brad Woodside,  
président de la fCm 
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introduCtion

l’accès à des logements abordables est essentiel à 
la vitalité, au bien-être et à la prospérité de toute 
ville et collectivité au Canada.

par ailleurs, un parc de logements suffisant procure 
d’importants avantages socioéconomiques, dont ceux 
de soutenir la mobilité de la main-d’œuvre et la pop-
ulation étudiante, d’augmenter le nombre de maisons 
abordables, de répondre aux besoins de la population 
vieillissante et à ceux des ménages à revenus faibles et 
moyens. en outre, le secteur du logement, y compris les 
logements locatifs et la construction, représente 20 %  
du produit intérieur brut (pib) du Canada. 

l’abordabilité doit être atteinte pour tous les aspects  
du système du logement – que ce soit la propriété, la  
location, le logement social ou l’itinérance. tous les 
ordres de gouvernement, par leurs politiques économi-
ques, sociales et fiscales, doivent assurer une gestion 

solide du système, tant pour en favoriser l’efficacité que 
pour aider à gérer les effets indésirables de ses failles. 

Ces dernières années, les études sur le secteur canadien 
du logement en ont examiné les divers aspects, mais 
de façon isolée. le présent rapport réunit les récentes 
tendances et examine leurs effets en considérant le  
système canadien comme un tout intégré. il relève 
également diverses faiblesses du système canadien  
du logement - fragilité du secteur de la propriété, virage 
prévu de la demande vers le secteur locatif mal préparé 
pour y faire face, rétrécissement du choix de logements 
à bas loyers et baisse du nombre de logements sociaux à 
loyers modestes à mesure qu’expireront les subventions 
fédérales – et recommande des stratégies afin d’améliorer  
l’abordabilité dans tous les secteurs du système  
du logement. 

 



3

Des assises fragilisées

durant les deux dernières décennies, le Canada a 
joui d’une croissance économique plutôt ferme, 
entrecoupée de seulement deux courts ralen- 

tissements. Cette vigueur a été soutenue par la force  
du marché de l’habitation, lequel a aussi bénéficié de  
la bonne santé de l’économie. 

figure 1 : aCCroissement du taux  
d’aCCession à la propriété

le pourcentage de familles canadiennes propriétaires  
de leur logement a grimpé considérablement : après 
s’être maintenu pendant 20 ans (1971-1996) dans une 
gamme étroite de 62 à 64 %, le taux a monté à 68,4 % 
entre 1996 et 2006. au cours des cinq prochaines années 
(2006-2011), la progression a été moins rapide, mais 
un sommet sans précédent de 68,8 % a néanmoins été 
atteint (enquête nationale auprès des ménages, 2011). 

les plus de deux tiers de Canadiens qui ont profité de la 
hausse du taux de propriétaires et de gains sur la valeur 
des propriétés ont acquis un actif solide, et bon nombre 
ont même pu se constituer un patrimoine enviable. 
tous n’ont pas eu cette chance, bien entendu. Certaines 
données indiquent que l’accès à la propriété est main-
tenant limité et que les maisons sont surévaluées, de 
façon générale, au Canada (td economics, banque du 
Canada). nombre d’éminents économistes continuent 
de soutenir, à l’instar de la banque du Canada, que le 
déséquilibre du secteur du logement est le principal 
risque intérieur à notre économie1.

un système du logement sain est essentiel à la  
croissance de l’économie et des collectivités.  
malheureusement, certaines tendances récentes  
menacent le système canadien du logement :

• les coûts d’accession à la propriété ont tellement 
augmenté que, dans de nombreuses villes, les jeunes 
familles, les nouveaux arrivants sur le marché de 
l’emploi et d’autres aspirants acheteurs n’ont plus  
les moyens de s’acheter une maison.

analyse

1 banque du Canada. « selon la banque du Canada, les déséquilibres dans le secteur des ménages demeurent le principal risque pour la stabilité 
financière », banque du Canada (en ligne), communiqué du 10 décembre 2014 (consultation du 17 janvier 2015).
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• le choix de logements locatifs est restreint à cause 
des taux extrêmement faibles de construction dans  
ce secteur.

• le parc de logements à loyers modestes se rétrécit 
constamment, en partie à cause des immeubles 
démolis pour faire place à de nouveaux logements 
en copropriété, en partie à cause de loyers devenus 
inabordables pour les ménages à faibles et à  
moyens revenus. 

• le petit – mais essentiel – parc de logements sociaux 
du Canada est maintenant mis en péril par la fin des 
subventions fédérales de longue durée. 

à cause de ces tendances, tant les locataires que  
les propriétaires au Canada éprouvent davantage de 
problèmes d’abordabilité et de plus en plus de stress. 

Ces difficultés se manifestent sur le terrain, dans les 
villes et les collectivités du Canada, engendrant un 
important défi pour les gouvernements locaux. leur 
portée, toutefois, n’est pas seulement locale. bien que 
les marchés du logement soient intrinsèquement locaux, 
la fragilité du système du logement a des répercussions 
importantes sur l’économie nationale. la situation exige 
des mesures coordonnées et concertées. 

investir pour assurer la vigueur du secteur du  
logement est une décision légitime pour tout ordre de 
gouvernement. l’habitation est en effet un secteur qui 
représente 20 % du produit intérieur brut du Canada. 
son importance est telle dans l’économie nationale que 
le logement a été l’une des principales cibles du plan  
de stimulation 2009-2011 du gouvernement fédéral.  
Ce financement n’était cependant que temporaire.

le gouvernement fédéral a toujours été un partenaire  
important dans le soutien du développement de logements 
abordables. durant les années 1970 et 1980, les stratégies 
fédérales ont eu une grande influence sur la création de 
mesures conçues pour inciter les investisseurs privés 
à aménager des immeubles à loyers modérés. Ces 
mesures ont alors aidé à assurer l’équilibre entre les 
différents secteurs du système du logement. 

au milieu des années 1990, le gouvernement fédéral  
a cessé tant d’assurer un financement soutenu que de 
fournir un cadre de politique favorable (p.ex. traitement 
fiscal des investissements dans le logement locatif).  
Ce retrait a laissé un vide dans ces deux champs, et 
malgré les modestes efforts des gouvernements locaux 
et provinciaux-territoriaux (p-t), les marchés de l’habi-
tation n’ont pas réussi à créer un éventail de logements 
répondant aux besoins de tous les Canadiens. 

les conséquences de politiques déficientes et  
fragmentées – et plus précisément le manque de  
coordination stratégique à l’échelle fédérale et provin-
ciale – sont visibles sur le terrain. et pas seulement dans 
les grandes villes. toutes les collectivités en souffrent, 
qu’elles soient grandes ou petites, rurales ou urbaines, 
nordiques, isolées ou centrales.

il est temps de remettre le système canadien du  
logement sur ses rails. dans le passé, tous les ordres  
de gouvernement ont travaillé étroitement pour gérer 
ces enjeux et corriger les lacunes du marché. Ce  
partenariat dynamique doit être renouvelé. 

devant les répercussions dont nous avons été témoins 
ainsi que les tendances actuelles et naissantes du sys-
tème du logement, il est clair qu’un soigneux examen 
s’impose afin d’établir un cadre stratégique durable et 
efficace, soutenu par un suivi et des correctifs continus.
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Hausse des coûts  
d’accession à la propriété

depuis la fin des années 1990, le prix des maisons 
n’a pas cessé d’augmenter, progressant bien  
souvent à un rythme plus rapide que la hausse 

des salaires (figure 2). Comme l’a observé la banque 
du Canada, ce facteur a joué pour beaucoup dans la 
croissance de la dette par habitant, dette qui se situe 
actuellement à un sommet de 163 % du revenu moyen.

figure 2 :  
indiCes des prix des maisons et des 
revenus (moyennes nationales)

l’incidence du prix des maisons a toutefois été atténuée 
par une baisse constante des taux hypothécaires depuis 
les années 1990. en réalité, la baisse des taux d’intérêt 
hypothécaires avait amélioré la capacité des Canadiens 
d’acheter une maison, ce qui, justement, a alimenté 

considérablement la hausse des prix. Ces taux plus bas, 
alliés à une période de forte croissance économique et 
de revenus plus élevés, avaient accru le pouvoir d’achat 
des Canadiens et stimulé la hausse du prix des maisons. 

la figure 3 montre le prix maximal (ligne pointillée) à la 
portée d’un ménage ayant un revenu moyen au taux hy-
pothécaire courant pour une durée de cinq ans, ainsi que 
le revenu moyen annuel courant2. les premières années, 
les prix étaient encore à la portée de la famille moyenne. 
par contre, depuis 2011, ce n’est plus le cas. le prix 
moyen d’une maison est devenu bien au-dessus de la 
portée d’une famille moyenne. la figure 3 montre égale-
ment l’effet d’une modification de la politique fédérale 
qui avait accru la période d’amortissement maximale de 
25 à 40 ans en 2006, et l’effet, en 2012, du rétablissement 
du maximum de 25 ans.

figure 3 : 
CapaCité d’aCheter une maison

la modification initiale a eu l’effet inattendu de stimuler 
excessivement le prix des maisons. la prolongation  
de l’amortissement maximal à 40 ans en 2006 a fait  
augmenter le prêt hypothécaire que pouvait obtenir  
le ménage canadien moyen. à ce moment-là, les  
fondements de l’économie s’étaient déjà améliorés 
et le prix des maisons avait commencé à grimper, la 
hausse atteignant souvent des taux à deux chiffres  
dans certaines villes. 

mais une fois que cette politique a été renversée gradu-
ellement, le prix que pouvait payer le ménage moyen a 
aussi diminué. en 2011, le pouvoir d’achat a baissé sous 
le prix moyen des maisons, et il s’y est maintenu. par 
conséquent, s’acheter une maison est devenu moins 
accessible pour le ménage moyen, malgré la persistance 
des bas taux d’intérêt.

par ailleurs, le ministère des finances du Canada a 
accru les difficultés pour les acheteurs d’une première 
maison, alors que ceux-ci formaient plus de la moitié de 

Source: Statistics Canada Census to 2006; 
 from NHS Statistics Canada

380000

330000

280000

230000

180000

130000

80000
2000 2002 2004 2010 20122006 2008

Amortissement constant 25 ans

Nouvelles règles sur l’amortissement (2006)

Prix moyen S.I.A. 

430000

Source : prix S.I.A. figurant au tableau A-10 de L’Observateur 
du logement au Canada de la SCHL; revenu tiré du tableau 
CANSIM 111-0017 sur les revenus familiaux

230,0

210,0

190,0

170,0

150,0

130,0

110,0

90,0
00 01 02 03 04 05 06 07 08

125,8

178,8

06 07 08 09 10 11 12

211,6

138,5

Prix S.I.A.

Revenu familial

2 sources pour la figure 3 - le prix est la moyenne nationale du système s.i.a. de l’aCi, tel que publié dans L’observateur du logement au Canada  
(annuel) de la sChl; les données sur les revenus sont les revenus moyens des ménages tirés de Cansim, série 111-0017, de statistique Canada,  
et la capacité d’acheter a été calculée par l’auteur. 



6

la cohorte des acheteurs en 2012. un redressement des 
prix à la baisse pourrait aider les aspirants acheteurs, 
mais il aurait des répercussions négatives sur le vaste 
nombre d’acheteurs actuels et récents qui ont acheté 
des maisons à des évaluations supérieures. l’accession 
à la propriété restera difficile pour les acheteurs margin-
aux et acheteurs d’une première maison, d’autant plus 
qu’ils sont maintenant soumis aux conditions de crédit 
plus strictes imposées par le ministère des finances ces 
dernières années. 

l’une des principales conséquences des contraintes à 
l’accession à la propriété sera de provoquer un virage de 
la demande vers le locatif, alors que celui-ci est très mal 
préparé pour y faire face.

Le locatif, un marché sous 
pression au Canada

parallèlement aux gains de l’accession à la propriété 
durant la dernière décennie, la construction 
de logements à vocation locative est demeurée 

marginale. près du tiers des ménages sont locataires, 
et pourtant, depuis 1996, les logements locatifs n’ont 
représenté que 11 % des mises en chantier résidentielles 
(figure 4). 

les logements locatifs, en particulier ceux offerts à  
loyers modérés, sont fortement reconnus pour leur ap-
port important au marché de l’emploi et à la productivité 
économique3. le locatif joue un rôle crucial dans la  
mobilité de la main-d’œuvre, puisqu’il permet aux 
ménages de se réinstaller plus facilement dans des 
régions offrant de meilleures possibilités d’emploi.  
il est aussi important pour les nouveaux arrivants  
lorsqu’ils commencent leur nouvelle vie au Canada,  
car ceux-ci peuvent louer d’abord un logement en  
attendant de trouver de l’emploi et d’amasser une  
mise de fonds suffisante pour s’acheter une maison4.

figure 4 : 
faible proportion des logements 
loCatifs neufs

Ces conditions de location passées ont aidé à stimuler le 
taux de propriétaires, et celui-ci est passé de moins de 
64 % en 1996 à près de 69 % en 2011. elles ont aussi con-
stitué une puissante soupape de sûreté pour l’économie 
et ont détourné la demande du secteur locatif. 

de 2001 à 2011, le nombre de ménages au Canada  
s’est accru de 1,75 million. entre 2001 et 2006, cette 
croissance a profité entièrement au secteur de la pro-
priété. le locatif a enregistré une certaine croissance 
entre 2006 et 2011, mais le gros de la croissance des 

Source : L’Observateur du logement au Canada de la SCHL, 
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ménages (77 %) est allé au secteur de la propriété :  
dans chacune de ces années, 160 000 nouveaux 
ménages sont devenus propriétaires de leur logement. 

toutefois, après le bond sans précédent du taux de  
propriétaires de 63,6 % en 1996 à 68,4 % en 2006, la 
progression a été très lente, le taux se situant à 68,8 % 
en 2011 (recensement et enquête nationale auprès des 
ménages de statistique Canada). 

la « soupape de sûreté » de l’accession à la propriété  
est sur le point de se refermer, si ce n’est déjà fait.  
les taux d’intérêt ont sans doute atteint un creux et 
vont amorcer lentement leur remontée. la progression 
des revenus est moins ferme (par rapport aux années 
antérieures à 2009) et le gouvernement fédéral a mis 
fin en 2012 à la durée d’amortissement avantageuse de 
40 ans. les fondements économiques qui ont stimulé le 
taux de propriétaires et le prix des maisons sont en train 
de s’effriter.

la pression sur le secteur locatif se fait déjà sentir.  
bien que les taux d’inoccupation n’aient pas atteint 
un creux, ils sont quand même bas : 18 des 24 régions 
métropolitaines de recensement (rmr) affichent des 
taux d’inoccupation inférieurs à 3 %, niveau indicatif d’un 
marché du logement sain, et 10 d’entre elles ont un taux 
de moins de 2 %. de plus, dans de nombreuses villes, les 
loyers moyens ont augmenté de 4 à 7 %, soit bien au-delà 
du taux d’inflation (enquête sur les logements locatifs de 
l’automne 2014, sChl). 

les faibles taux d’inoccupation des logements à voca-
tion locative sont compensés en partie par le nouveau 
phénomène des logements en copropriété offerts en 
location par des investisseurs. mais ces logements ne 
sont pas à la portée des ménages à faibles et à moyens 
revenus. les logements en copropriété sont devenus la 
première source de logements locatifs neufs (figure 5), 
principalement en raison des particuliers qui achètent 
ces logements pour les offrir en location. Ces acheteurs  

sont fortement motivés par la hausse des prix et  
s’attendent à faire un bénéfice plus tard en les revendant  
à un prix plus élevé, tandis que les locataires paient  
une grande partie des frais hypothécaires. 

en 2011, les logements en copropriété représentaient 
11 % du marché de la location au Canada5. dans les  
11 plus grandes villes qui ont fait partie de l’enquête,  
le quart des logements en copropriété est maintenant 
loué (rapport sur le marché locatif, automne 2014, 
sChl). à edmonton, Calgary et toronto, ce sont autour 
de 30 % des logements en copropriété qui sont main-
tenant occupés par des locateurs, tandis que dans les 
villes moins populeuses d’ottawa, de saskatoon et de 
victoria, le cinquième des logements en copropriété 
appartient à des investisseurs (figure 5).

figure 5 : 
pourCentage de logements  
en Copropriété oCCupés par  
des loCataires

3 Consultez « housing in the toronto economy », maclennan (2008), university of toronto, Cities Centre Research Paper 212; et Le marché économique 
et la relance économique du Canada, fCm, 2012

4  Consultez Construire sur du solide – Le rôle des municipalités dans l’établissement des immigrants, fCm, 2011
5 L’observateur du logement au Canada, sChl, 2014

Source : Rapports sur le marché locatif, automne 2008, 2014 
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Ce nouveau genre de logement ne se traduit pas cepen-
dant par des loyers abordables. en général, les loyers 
de ces logements sont de 20 à 30 % au-dessus de ceux 
des logements à vocation locative neufs. selon l’enquête 
nationale auprès des ménages de 2011, un locataire sur 
cinq consacre plus de 50 % de ses revenus aux frais de 
logement. les locataires des logements en copropriété 
vivent aussi une certaine insécurité, parce que l’investis-
seur peut décider du jour au lendemain de reprendre son 
logement pour l’habiter lui-même. 

dans certaines des plus grandes agglomérations, les  
investisseurs-propriétaires ont ainsi accru indirectement 
le parc locatif, mais leur bel enthousiasme pourrait être 
de courte durée, car le taux d’appréciation est loin des 
taux à double chiffre de la période 1998-2009.

L’importance  
indéniable des  
logements abordables

le retour de la demande de logements locatifs 
est amorcé, mais l’offre n’est pas au rendez
-vous, surtout dans les logements à loyers 

modestes, à cause du faible taux de construction dans  
ce domaine. tout au contraire, le parc de logements  
à loyers modestes diminue dangereusement. des im-
meubles à logements tombent sous le pic des démolis-
seurs pour faire place à de nouveaux immeubles, tandis 
que d’autres sont convertis en copropriétés pour des 
propriétaires-occupants ou propriétaires-investisseurs. 

les logements à même les maisons sont aussi en 
baisse, les nouveaux acheteurs préférant souvent  
occuper entièrement leur maison. la plupart du temps, 
cependant, le logement ne disparaît pas – il devient sim-
plement plus cher. en fin de compte, il reste moins de 
logements à bas loyers pour les gens à faibles revenus  
et les sans-abri qui participent à des stratégies de  
logement d’abord et souhaitent retrouver un toit. 

les logements locatifs sont importants pour les jeunes 
familles qui s’installent dans un centre où le coût de la 
vie est assez élevé. ils peuvent ainsi rester dans la ville 
où ils ont grandi et conserver des liens étroits avec leur 
famille et leur réseau social. 

beaucoup d’autres, comme les jeunes travailleurs et 
les nouveaux diplômés qui commencent leur carrière et 
occupent un emploi de débutant, se sont toujours fiés au 
locatif pour trouver un logement abordable.

dans les régions en essor économique affichant un taux 
solide d’investissements et de création d’emplois, l’influx 
des migrants – d’autres provinces et d’autres pays – 
ajoute encore à la pression du marché locatif. 

dans des collectivités où le coût de la vie est élevé, il faut 
aussi des logements pour les travailleurs essentiels de 
la santé, de l’intervention d’urgence, de l’enseignement 
et autres. C’est le cas en particulier pour les petites mu-
nicipalités qui ont un petit parc locatif et les municipal-
ités de ressources où tant le logement que tout le reste 
coûtent cher. Comme il a été mentionné précédemment, 
la demande de logements locatifs pousse les loyers à la 
hausse, ce qui a des incidences surtout sur les ménages 
à faibles revenus, accroissant, par le fait même, la pro-
portion de ceux qui paient plus de 50 % de leurs revenus 
en frais de logement. 
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figure 6 : 
Chute libre des logements  
à bas loyers

la demande de logements à bas loyers dans le contexte 
d’une offre restreinte et en baisse est un autre facteur 
qui fait grimper les loyers, en faisant basculer un grand 
nombre dans une gamme plus élevée. dans ce contexte, 
le volume de logements à bas loyers a énormément 
reculé entre 2001 et 2011. ainsi, dans la décennie suivant 
2001, le nombre de logements à loyers de moins de 600 
$ par mois a reculé de 327 000 (9 % de l’ensemble du 
parc locatif), tandis que 525 000 logements ont été  
perdus dans la gamme de loyers de 600 $ à 800 $  
par mois (figure 6). 

en 2011, le nombre de logements offerts à moins de 800 $  
par mois avait chuté de 850 000 dans les municipalités 

canadiennes. par conséquent, et malgré une certaine 
hausse des revenus, de nombreux ménages à faibles 
et à moyens revenus continuent d’éprouver de grandes 
difficultés à trouver un logement à portée de leur budget. 

selon l’enquête nationale auprès des ménages canadiens  
de 2011, 42,3 % des jeunes adultes de 20 à 29 ans 
vivaient alors avec leurs parents, par rapport à 26 %  
en 19806.

6 recensement en bref, année de recensement 2011, ottawa, statistique Canada, 2012 (cat. n° 98-312-x2011003).

Source : Recensements 2001, 2006 et ENM 2011
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Situation plus précaire 
des ménages

vers la fin de 2014, la sChl a publié ses estimations 
révisées des besoins impérieux de logement –  
mesure officielle des besoins de logement  

depuis le milieu des années 1980. 

la sChl a fait état d’une très légère amélioration des 
besoins impérieux de logement (la proportion de tous  
les ménages considérés comme étant dans cette situ-
ation) entre 2006 et 2011, la proportion étant passée de 
12,7 % à 12,5 %. malgré cette baisse, le nombre absolu 
de ménages ayant un besoin impérieux de logement  
a continué de progresser, passant de 1,49 million à  
1,55 million (près de 60 000 ménages de plus). 

la légère amélioration de l’incidence des besoins  
impérieux de logement est attribuée à la fermeté sou-
tenue de l’économie et la hausse des revenus. Ces deux 
facteurs ont permis à des ménages de sortir des besoins 
impérieux, alors que les revenus ont dépassé le seuil de 
revenu servant à définir les besoins impérieux. ils ne le 
doivent pas à une amélioration du marché du logement. 
au contraire, le manque d’interventions, mis à part un  
financement minimal pour le logement abordable en 
vertu du cadre sur le logement abordable fédéral- 
provincial, a annulé les avantages de la hausse des  
revenus, qui ont été grugés par la hausse des loyers  
et du prix des maisons. 

en dépit du recul de la mesure plus étroite que constitue 
le taux des ménages ayant un besoin impérieux de loge-
ment, un taux redressé selon le revenu, le nombre absolu 
de ménages qui paient au-dessus du niveau repère de 
30 % de leurs revenus en frais de logement a continué 
d’augmenter. le nombre de ménages en marge de cette 
situation – soit juste au-dessus du besoin impérieux –  
a crû considérablement, surtout parmi les propriétaires 
de leur logement (figure 7). 

figure 7 : 
des frais de logement de plus  
en plus lourds (frais >30 %)

le recul des taux d’intérêt hypothécaires aurait dû 
faire baisser les frais de logement, mais le nombre 
de ménages qui ont fait de plus gros emprunts pour 
acheter une maison a augmenté. le désir d’accéder à la 
propriété a stimulé considérablement le niveau record 
d’endettement des ménages par rapport à leurs revenus. 
Ces ménages sont donc financièrement vulnérables en 
cas de ralentissement économique (perte de revenu) et 
de hausse des taux d’intérêt. 

bien que le fardeau des frais de logement ait diminué 
légèrement (petit recul de ceux payant plus de 30 % 
de leurs revenus), les locataires au-dessus de ce seuil 
sont encore très nombreux. il en va de même pour les 
locataires qui paient plus de 50 % (ligne pointillée), car 
20 % environ d’entre eux sont dans cette situation, soit 
un locataire sur cinq.

point révélateur, de nombreux locataires, dont les  
revenus sont normalement beaucoup moins élevés que 
ceux des propriétaires, paient un loyer dépassant 50 %  
de leurs revenus bruts. 

Source : L’Observateur du logement au Canada, SCHL en ligne
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en 2011, un ménage locataire sur cinq (19 %) consacrait 
plus de 50 % de ses revenus à son loyer. Ce pourcentage 
était plus élevé que les 18,2 % de ménages dans cette 
situation en 2006. autrement dit, l’abordabilité dans sa 
plus simple expression a régressé d’une période à l’autre 
(statistique Canada – enm). 

parmi ceux qui continuent de louer, le pourcentage payant 
un loyer correspondant à plus de 50 % de leurs revenus 
a augmenté, malgré la hausse des revenus, sur le plan 
relatif et absolu. la figure 8 montre que l’incidence des 
locataires dépensant plus de 50 % (ligne pointillée) pour 
leur logement est d’environ 20 % (un locataire sur cinq). 

un examen à l’échelle municipale, à l’aide des régions 
métropolitaines de recensement (rmr) de statistique 
Canada, fait ressortir clairement des disparités au 

chapitre de l’abordabilité au pays. la figure 8 montre 
l’évolution des pourcentages de locataires payant plus  
de 50 % de 2006 à 2011 dans chacune des rmr. 

il est évident que les problèmes extrêmes d’abordabilité 
se sont accrus sensiblement (figure 8). même les collec-
tivités où les loyers étaient plutôt bas – gatineau, trois 
rivières, regina, – ont enregistré un fort accroissement 
du pourcentage de ménages consacrant plus de 50 % 
de leurs revenus à leur loyer. le taux a diminué dans 
quelques collectivités – peterborough, Windsor,  
abbotsford -, indiquant une certaine amélioration  
de cette grave situation; mais ce sont des cas rares. 

en général, les enjeux d’abordabilité – dans la catégorie 
des ménages consacrant plus de 50 % de leurs revenus  
à leur logement – se sont aggravés depuis 2006. 

figure 8 : 
inCidenCe et évolution (2006-2011) parmi les loCataires ayant des besoins 
impérieux (payant >50 %)

Source : Recensement 2006 de Statistique Canada et ENM 2011
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 Recul du financement 
fédéral et échec du marché

les problèmes d’abordabilité et la perte de loge-
ments à faible coût dans les marchés du locatif et 
de la propriété seront exacerbés par l’accélération 

du déclin des fonds fédéraux destinés à soutenir les 
logements abordables dans le secteur du logement  
social. les logements à loyer modulé selon le revenu 
(lmr) disparaîtront ou seront en péril.

il est estimé (figure 9) que plus de 70 000 logements  
sociaux ne reçoivent plus de subventions fédérales 
en vertu des accords d’exploitation à long terme. Cela 
représente quelque 10 % de tous les logements sociaux.  

d’autres programmes importants en matière de logement 
abordable et d’itinérance représentant un soutien annuel 
de 372 millions de dollars doivent prendre fin en 2019.  
en pourcentage du pib, le gouvernement du Canada 
consacre 40 % de moins au logement qu’en 1989.

d’ici 2023 – dans moins de dix ans –, les subventions 
fédérales, qui ont connu un sommet de 1,8 milliard 
de dollars en 1995, auront pris fin pour plus de 50 % 
des logements sociaux soutenus par le gouvernement 
fédéral. de plus, d’ici 2023, les dépenses fédérales  
afférentes déclineront de près de 1 milliard de dollars 
par année, entraînant une diminution cumulative de plus 
de 6 milliards de dollars des fonds fédéraux destinés  
au logement social depuis 1996 (voir la figure 10 et  
’annexe a). 

à mesure que les subventions fédérales reculeront  
de plus en plus rapidement, il est estimé que 30 000 
logements soutenus uniquement par des fonds fédéraux 
risquent de disparaître. sans subvention, ces logements 
ne sont pas viables (revenus inférieurs aux coûts) et 
leurs loyers doivent être augmentés, ce qui entraîne  
leur abandon ou leur vente à des fins non locatives.

figure 9 : 
baisse du nombre de familles  
bénéfiCiant d’une aide fédérale

une autre portion importante (370 000) de logements 
visés par la fin des subventions fédérales fait l’objet d’un 
partage de coûts avec les provinces et les territoires. 

on prévoit que la plupart des provinces et territoires, de 
même des municipalités de l’ontario, devront absorber 
le coût des subventions afin d’en assurer la poursuite, 
autrement plus de la moitié des logements sociaux du 
Canada pourraient être perdus. 

il s’agit d’un fardeau financier majeur, particulièrement 
pour les territoires, où le montant de la subvention par 
logement est plus élevé à cause des coûts d’immobil-
isations et d’exploitation, ainsi que d’une plus grande 
dépendance à l’égard de la contribution fédérale. en 
ontario, les municipalités sont responsables de ce 
financement. 

*Sauf PAREL et dans réserves

Source : SCHL, SLC – diverses années, tableau 55
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les provinces et territoires du Canada (et les munici-
palités de l’ontario) supportent déjà une bonne part du 
fardeau, soit 56 % des dépenses relatives aux ententes 
de partage de coûts7. Ces contributions devraient aug-
menter de 500 millions de dollars pour atteindre plus 
de 2 milliards de dollars d’ici 2023, alors que la part des 
provinces et territoires atteindra 76 %.

figure 10 : 
affaissement du finanCement 
fédéral pour les logements  
soCiaux aCtuels (en millions $)

le risque n’est pas de voir disparaître immédiatement 
les logements à loyer modulé selon le revenu, mais 
plutôt que les provinces et territoires (les municipalités 
en ontario) n’aient pas la capacité financière et la volonté 
politique requises pour faire face à la croissance des 
dépenses. il s’agirait néanmoins d’un transfert important 
de responsabilités de financement attribuable à un recul 
considérable du soutien fédéral, et ce serait donc aux 
autres ordres de gouvernements qu’on demanderait – 
malgré leurs capacités financières moindres –  
de supporter une plus grande part du fardeau. 

Source : calculé selon l’annexe E des ententes P-T
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Rénovation et réparation 
d’un parc immobilier  
vieillissant

la capacité des provinces et des territoires sera 
en outre mise à l’épreuve par la nécessité de 
financer par leurs propres moyens la remise 

en état d’un parc immobilier vieillissant, mais essentiel. 

Comme les immeubles auront atteint entre 35 et 50 
années d’âge lorsque les subventions fédérales pren-
dront fin, ils auront besoin d’investissements majeurs 
(toitures, ascenseurs, garages, appareils, systèmes de 
chauffage, etc.). même si certains logements sans but 
lucratif ou coopératifs disposent de fonds de réserve, 
ils sont la plupart du temps insuffisants. il faudra donc 
d’importants capitaux additionnels ou du soutien au 
refinancement. 

si les fournisseurs de logements ne peuvent défrayer les 
réparations et l’entretien – y compris le remplacement 
des éléments en fin de vie – ces logements ne seront 
plus habitables. il y aura alors un grand risque de perdre 
des logements parmi les plus abordables (lmr). Comme 
dans le cas des routes et des ponts du Canada, plus on 
tarde à investir dans les réparations, plus il en coûtera 
cher à long terme. 

les normes de l’industrie immobilière établissent  
qu’il faut consacrer chaque année l’équivalent de 2 %  
de la valeur foncière d’un immeuble aux travaux de rem-
placement et de rénovation. selon les valeurs foncières 
globales fournies par les provinces et les territoires,  
il faudrait des investissements totaux de 1,35 milliard  
de dollars en 2014-2015 – montant qui gonflera à  
1,7 milliard de dollars en 2023 sous l’effet de l’inflation.  
Ce fardeau repose entièrement sur les épaules des  
provinces et des territoires (parfois des municipalités) 
parce que les transferts fédéraux sont fixes.

figure 11 : 
transfert du fardeau  
des subventions (frais de  
fonCtionnement et d’immobilisations)

Ce montant annuel est très proche de la valeur totale 
des subventions fédérales qui prendront fin. 

la figure 11 illustre l’évolution des subventions main-
tenues à l’exploitation et l’estimation des investissements 
nécessaires pour que les provinces, territoires et  
municipalités (de l’ontario) puissent supporter les 
charges totales8. 

le fardeau combiné des charges d’exploitation soumises 
à l’inflation et des investissements dans le renouvellement  
des immobilisations a engendré des coûts annuels de 
près de 3 milliards de dollars en 2012-2013, qui devraient 
augmenter à environ 3,7 milliards de dollars d’ici 2023. 

 Cette tendance à la hausse des coûts des provinces et 
des territoires contraste avec le recul rapide des dépenses 
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8 les montants de la figure 11 comprennent uniquement la part des subventions fédérales à l’exploitation liée aux ententes de partage de coûts avec les provinces  
et territoires. le montant total des subventions fédérales est légèrement plus élevé.
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fédérales (qui atteindront à peine 540 millions de dollars 
en 2024). à ce moment, les provinces et territoires  
devront dépenser ensemble 6 $ pour chaque dollar  
de subvention fédérale. 

la sChl a indiqué que les ententes d’exploitation en 
vigueur constituent des contrats et que le gouvernement  
fédéral a assumé entièrement ses obligations. en février 
2014, à la suite d’une réunion des maires des grandes 
villes, la ministre d’état au développement social a  
déclaré : « le gouvernement fédéral a rempli ses  
obligations en vertu de l’accord. [. . .(…) Ce n’est pas  
une compression »9.

la fCm fait valoir toutefois que l’actuel parc de  
logements sociaux résulte d’un partenariat entre tous 
les ordres de gouvernement. par conséquent, il n’est 
pas raisonnable que l’un des partenaires décide uni-
latéralement de se retirer, laissant dans le présent cas 
le fardeau à des provinces, territoires et municipalités 
qui n’ont pas la capacité financière de soutenir seuls des 
logements à lmr et de maintenir ce parc de logements 
en bon état.

Financement limité  
pour l’ajout de  
logements abordables

il faut en outre se préoccuper du fait que ces subven-
tions visent uniquement des logements existants (en 
vertu d’ententes conclues avant 1995). pourtant, il 

serait capital d’élargir le choix de logements abordables. 

partout au Canada, les listes d’attente pour un logement 
abordable s’allongent et l’itinérance persiste. dans la 
ville de Calgary, plus de 3 00010 personnes attendent un 
logement abordable; dans l’agglomération de vancouver, 
le nombre est de 4 100. dans la ville de toronto, la liste 

d’attente pour un logement social compte actuellement 
97 000 ménages11.

lancé en 2001 après huit ans d’absence de fonds 
fédéraux destinés aux nouveaux logements sociaux 
abordables, le cadre de référence fédéral-provincial-
territorial d’investissement dans le logement abordable 
(ila) prévoit un financement limité. l’agglomération de 
vancouver estime à 6 000 par an le nombre de nouveaux 
logements locatifs nécessaires pour répondre à la  
demande. pourtant, entre 2001 et 2011, le nombre de 
nouveaux logements abordables dus à l’ila a été de 
moins de 5 000 par année12. 

il s’agit d’un nombre bien inférieur à celui des logements 
disparus à la suite du fléchissement des subventions 
fédérales (70 000 depuis 1996). de plus, les programmes 
de financement postérieurs à 2001 ont pris la forme 
d’une subvention unique à l’investissement plutôt que  
de subventions continues à l’exploitation. ils visent en 
outre des logements moyennement abordables (loyers 
inférieurs ou égaux à la moyenne du marché) plutôt que 
le type de logement social plus ciblé d’avant 1995 et 
offrant un loyer modulé selon le revenu. 

de plus, à titre de programme à coûts partagés avec les 
provinces et les territoires, le programme d’ila alourdit 
encore plus le fardeau financier des provinces et des 
territoires, surtout depuis que le niveau de financement  
est insuffisant. il en résulte que de nombreuses provinces 
doivent financer seules un plus grand volume d’inves-
tissements. les municipalités ont aussi aidé de dif-
férentes façons, par des dons de terrains municipaux, 
une exonération des droits d’aménagement et, dans 
certains cas, une réduction des taxes foncières. 

les coûts ne sont pas répartis de manière viable ni  
équitable. le modèle ne respecte pas l’esprit de  
partenariat affirmé par diverses ententes fédérales- 
provinciales-territoriales; il ne tient pas compte des 
capacités financières respectives de chaque ordre de 
gouvernement. 

9 Curry, b. With ottawa spending less on social housing, provinces will be forced to foot the bill, Globe and Mail, 4 mars 2014.
10  http://www.calgary.ca/Cs/olsh/pages/Calgary-housing-Company/applicant%20information/Waiting-list-for-housing.aspx
11 Centre canadien d’analyse économique et socioéconomique de la tChC, 2015
12  selon la sChl, pendant la période de financement allant de 2001 à 2011, le nombre total de ménages soutenus dans le cadre du programme de logement  

abordable était de 52 000. une partie d’entre eux ont reçu une allocation de loyer et d’autres, une aide pour accéder à une propriété abordable. Cela indique  
que la moyenne estimée de 5 000 nouveaux logements locatifs est probablement surévaluée. 

http://www.calgary.ca/CS/OLSH/Pages/Calgary-Housing-Company/Applicant%20information/Waiting-list-for-housing.aspx 


16

les provinces et les territoires font face à des pres-
sions financières grandissantes. malgré des capacités 
financières restreintes, les provinces et les territoires 
maintiennent leur part de subventions, comme il le faut, 
pour éviter que la fin des subventions fédérales jette des 
familles à la rue ou entraîne la disparition complète de 
logements à lmr. 

la fCm croit que le gouvernement fédéral pourrait 
rééquilibrer le récent transfert de dépenses. à cette fin, 
il pourrait réinvestir une partie des montants dégagés 
par la diminution des dépenses dans un partenariat avec 
les provinces, les territoires et les municipalités afin de 
préserver un parc immobilier modeste, mais essentiel. 

dans ses budgets de 2013 et de 2014, le gouvernement 
fédéral s’est engagé à maintenir jusqu’en 2019 son 
financement du programme d’ila et de la stratégie 
de partenariats de lutte contre l’itinérance (spli). Cet 
engagement a été bien accueilli par le milieu du loge-
ment et de la lutte contre l’itinérance, de même que par 
les municipalités, qui ont adopté en grand nombre des 
stratégies de logement et de lutte contre l’itinérance. 

le niveau de financement annuel est cependant très 
faible : 253 millions de dollars pour l’ila et 119 millions 
de dollars pour la spli. Ces montants seront probable-
ment insuffisants pour permettre aux municipalités de 
mettre en œuvre efficacement leurs stratégies du type 
logement d’abord.

 

Stratégies du type  
Logement d’abord et 
logement abordable

les projets du type logement d’abord visent à 
soutenir des personnes dans leur transition de 
l’itinérance ou les refuges vers un logement ou  

une maison de chambres. 

les efforts récents dans diverses villes – dont vancouver,  
Calgary, edmonton et toronto –, de même que les résul-
tats de recherches réalisées pour l’initiative at home/
Chez soi, ont révélé que cette approche peut aider à 
réduire sensiblement l’itinérance. elle repose toutefois 
sur l’accessibilité à des logements à très bas loyers pour 
les personnes qui sortent de l’itinérance (association 
canadienne pour la santé mentale, 2014).

le succès potentiel de cette démarche est grandement 
restreint par le manque de logements à loyers abord-
ables. la plupart des anciens itinérants dépendent au 
départ – et parfois pendant longtemps – de programmes 
d’aide sociale dont l’allocation pour le logement est 
nettement inférieure aux loyers moyens du marché. 

il est donc essentiel que les nouveaux engagements 
fédéraux dans la lutte contre l’itinérance – par exemple, 
la stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance – 
s’intéressent à la pénurie grandissante de logements à 
loyers abordables. 

tel que mentionné précédemment (figure 6), le nombre 
de logements abordables à bas loyers diminue très  
rapidement. dans la seule période de 2001 à 2011, 
quelque 850 000 logements à moins de 800 $ par mois 
ont disparu du marché. l’accessibilité des logements 
abordables et les conditions favorables à l’approche 
logement d’abord sont donc en régression. 
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le système de logements sociaux et de logements 
abordables du Canada a été construit au fil de 
décennies de collaboration entre tous les ordres de 

gouvernement. aujourd’hui cependant, le gouvernement 
fédéral prévoit réduire sensiblement ses investissements 
et laisser aux provinces, territoires et municipalités 
un lourd fardeau financier impossible à gérer, ce qui 
menace un parc de logements sociaux modeste, mais 
essentiel. 

il faut ranimer ce partenariat historique afin de rétablir 
des niveaux de financement et de programmes corre-
spondant aux capacités financières de chaque ordre de 
gouvernement. il est tout aussi important d’élaborer un 
cadre équilibré permettant de maintenir la viabilité et 
l’intégrité du système du logement. 

tous les ordres de gouvernement doivent miser sur 
la consultation et la coordination afin de concevoir, de 
financer et de mettre en œuvre des politiques et des 
solutions de financement bien adaptées aux nouveaux 
problèmes de logement. les fonctionnaires des trois 
ordres de gouvernement connaissent très bien ces 
enjeux et sont en mesure de les gérer. les associations 
professionnelles et sectorielles du domaine de l’habita-
tion sont également compétentes et capables d’aider les 
gouvernements à concevoir un ensemble de politiques 
visant à rétablir l’équilibre tout en préservant un système 
du logement sain. 

minimalement, le cadre d’amélioration des programmes 
de logement abordable devrait comprendre des poli-
tiques poursuivant chacun des trois objectifs suivants.

1. Stimuler le marché et la 
construction de logements 
locatifs abordables
un secteur immobilier locatif plus robuste permettrait 
d’alléger les pressions exercées sur les secteurs de 
la propriété du logement social. il permettrait aussi 
d’améliorer la mobilité de la main-d’œuvre, contribuant 
ainsi à soutenir l’économie globale. 

l’ajout de nouveaux logements est essentiel pour éviter 
une baisse des taux d’inoccupation qui pousse les loyers 
à la hausse. le secteur immobilier locatif a besoin d’in-
vestissements privés à mesure que la demande passe de 
la propriété à la location. Cela permettra non seulement 
de répondre à la demande considérable de divers types 
de logements à loyers modestes, mais stimulera aussi 
les emplois de construction.

La FCM demande au gouvernement fédéral d’adopter des 
mesures fiscales incitatives afin d’éliminer les obstacles 
à l’augmentation des logements locatifs abordables et au 
prix du marché, dont un crédit d’impôt incitatif pour les 
logements locatifs. Dans le but de juguler l’érosion des 
logements à loyers modestes causée par les démolitions 
et les conversions en copropriétés, ce crédit d’impôt serait 
accordé aux propriétaires qui vendraient des logements 
abordables à un locateur sans but lucratif admissible  
(notamment une municipalité). Ce serait un bon moyen  
de préserver ces actifs et de favoriser l’abordabilité des 
logements à long terme. Ce crédit d’impôt ciblerait les 
petits investisseurs qui doivent acquitter d’importants 
impôts lorsqu’ils vendent une propriété.

la néCessité  
de renforCer  
les assises
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2. Préserver et renouveler  
les investissements 
fédéraux dans le logement  
social afin de mieux 
répartir les charges  
financières entre les 
gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux
la chute accélérée des subventions fédérales provoquée 
par la fin des accords d’exploitation est peut-être le plus 
grave problème du secteur des logements abordables. 
elle provoque une diminution importante des dépenses 
fédérales et impose un nouveau fardeau financier aux 
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux 
qui s’efforcent de combler le vide laissé par ce recul du 
financement fédéral. 

le plus grand défi vient de l’incapacité des provinces et 
des territoires, ainsi que des municipalités dans certains 
cas, à financer l’indispensable renouvellement d’immo-
bilisations requis par des bâtiments vieillissants. Ce défi 
doit absolument être relevé afin de maintenir les bâti-
ments en bon état pour les personnes et les ménages  
à faibles revenus qui les habitent. 

à défaut d’investissements fédéraux continus dans le 
logement social, plus de 200 000 ménages feront face 
à un grand risque, celui de perdre leur logement, et le 
parc de logements sociaux déjà modeste du Canada s’en 
trouvera encore réduit. il s’agit d’un problème particu-
lièrement grave pour les aînés, les célibataires à faible 
revenu, les familles monoparentales et les ménages 
autochtones urbains vivant hors réserve. 

la fin des ententes d’exploitation fédérales et des 

subventions correspondantes libère de plus en plus de 
fonds fédéraux qui pourraient être réinvestis dans des 
projets de réparation et remise en état essentiels. Ces 
fonds fédéraux pourraient aussi servir à maintenir les 
subventions au loyer nécessaires afin de préserver les 
logements sociaux menacés, en partenariat avec les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. 

l’expérience récente du programme de rénovation des 
logements sociaux inclus dans le plan d’action économi-
que du Canada indique que les investissements fédéraux 
en ce domaine peuvent permettre de préserver et de 
prolonger la vie utile de ces éléments d’actif. selon  
les estimations, le renouvellement des immobilisations 
coûterait environ 1,3 milliard de dollars (2013) –  
grimpant à 1,7 milliard de dollars en dix ans sous  
l’effet de l’inflation –, ce qui correspond à peu près  
au montant des subventions fédérales venant à  
échéance (1,7 milliard de dollars en 2014-2015).

La FCM presse le gouvernement fédéral d’engager  
le montant actuel de ses investissements à titre de  
contribution fixe à un partenariat fédéral-provincial- 
territorial visant à maintenir et à préserver le parc  
actuel de quelque 600 000 logements sociaux à bas  
loyers destinés à des ménages dans le besoin. 
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3. Élaborer un cadre pour 
soutenir les stratégies de 
lutte contre l’itinérance 
un effort important a été fait pour résoudre le problème 
tenace de l’itinérance, en particulier celui de l’itinérance 
chronique. des analyses financières réalisées par des 
organismes financés par le gouvernement fédéral –  
notamment la Commission de la santé mentale du  
Canada et l’ancien Conseil national du bien-être social 
du Canada – ont démontré qu’une stratégie proactive 
face au logement peut coûter beaucoup moins cher  
que des réponses d’urgence aux problèmes d’itinérance 
(pomeroy 2005, 2007).

les stratégies de logement d’abord ont clairement 
démontré que l’itinérance chronique et les coûts qu’elle 
entraîne peuvent être grandement réduits. la ministre 
d’état au développement social du Canada a insisté sur 
cette avenue qui respecte le cadre financier13.

on oublie toutefois trop souvent que le succès durable 
du modèle logement d’abord repose sur l’accessibilité 
de logements à bas loyers pour les anciens itinérants. 
Comme le présent rapport en a fait la démonstration,  
le choix de logements offerts sur le marché est de plus 
en plus restreint

La FCM demande que les investissements fédéraux 
annuels de 253 millions de dollars dans le Programme 
d’investissement dans le logement abordable (PILA) et de 
119 millions par année dans la Stratégie de partenariats 
de lutte contre l’itinérance (SPLI) soient renouvelés et 
établis en permanence lorsqu’ils atteindront la fin prévue 
en 2019. La FCM demande également à ce que tous les 
gouvernements collaborent afin d’assurer un finance-
ment suffisant pour accorder des subventions au loyer 
permettant aux personnes et aux familles qui émergent 
de l’itinérance de se reprendre en charge dans des  
logements abordables permanents. 

13 notes d’allocution de l’honorable Candice bergen devant le congrès des partenaires de l’approche logement d’abord (housing first partners Conference),  
Chicago, illinois, états unis, 13 mars 2014, http://news.gc.ca/web/article-fr.do?nid=824829

http://news.gc.ca/web/article-fr.do?nid=824829
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annexe a :  
réduCtion des 
dépenses fédérales 
au Chapitre du  
logement soCial  
hors réserve 

Dépenses annuelles
(en millions $)

En % de l’exercice 
1995-1996

Réduction par 
rapport à l’exercice 

précédent 
(en millions $)

Réduction par  
rapport à l’exercice 

de référence
 1995-1996 

(en millions $)

Réductions  
cumulatives des 

dépenses fédérales 
(en millions $)

1996/97 1 691,5 100 % 0,0 0,0 0,0

1997/98 1 691,5 100 % 0,0 0,0 0,0

1998/99 1 691,4 100 % 0,1 0,1 0,2

1999/00 1 691,2 100 % 0,2 0,3 0,5

2000/01 1 690,3 100 % 0,9 1,2 1,7

2001/02 1 687,1 100 % 3,2 4,4 6,2

2002/03 1 682,5 99 % 4,5 9,0 15,1

2003/04 1 676,8 99 % 5,7 14,7 29,8

2004/05 1 667,4 99 % 9,4 24,1 54,0

2005/06 1 656,1 98 % 11,2 35,4 89,3

2006/07 1 640,6 97 % 15,6 50,9 140,3

2007/08 1 625,7 96 % 14,8 65,8 206,1

2008/09 1 605,2 95 % 20,5 86,3 292,3

2009/10 1 582,9 94 % 22,3 108,6 400,9

2010/11 1 558,3 92 % 24,6 133,2 534,1

2011/12 1 529,5 90 % 28,8 162,0 696,1

2012/13 1 497,5 89 % 32,0 194,0 890,1

2013/14 1 457,0 86 % 40,4 234,5 1 124,6
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Dépenses annuelles
(en millions $)

En % de l’exercice 
1995-1996

Réduction par 
rapport à l’exercice 

précédent 
(en millions $)

Réduction par  
rapport à l’exercice 

de référence
 1995-1996 

(en millions $)

Réductions  
cumulatives des 

dépenses fédérales 
(en millions $)

2014/15 1 408,4 83 % 48,6 283,1 1 407,7

2015/16 1 347,1 80 % 61,3 344,4 1 752,1

2016/17 1 272,0 75 % 75,1 419,5 2 171,5

2017/18 1 202,3 71 % 69,7 489,2 2 660,7

2018/19 1 126,4 67 % 76,0 565,1 3 225,8

2019/20 1 055,1 62 % 71,2 636,4 3 862,2

2020/21 979,0 58 % 76,2 712,5 4 574,7

2021/22 898,2 53 % 80,8 793,3 5 368,1

2022/23 773,4 46 % 124,8 918,1 6 286,2

2023/24 645,5 38 % 127,9 1 046,0 7 332,1

2024/25 530,3 31 % 115,2 1 161,2 8 493,3

2025/26 423,9 25 % 106,5 1 267,6 9 760,9

2026/27 329,2 19 % 94,7 1 362,3 11 123,2

2027/28 238,9 14 % 90,3 1 452,6 12 575,8

2028/29 162,5 10 % 76,4 1 529,0 14 104,7

2029/30 112,1 7 % 50,4 1 579,4 15 684,1

2030/31 81,4 5 % 30,8 1 610,1 17 294,2

2031/32 63,9 4 % 17,4 1 627,6 18 921,8

2032/33 50,5 3 % 13,4 1 641,0 20 562,8

2033/34 37,8 2 % 12,7 1 653,7 22 216,5

2034/35 21,4 1 % 16,5 1 670,1 23 886,6

2035/36 7,1 0 % 14,2 1 684,4 25 571,0

2036/37 0,4 0 % 6,7 1 691,1 27 262,1

source - annexes e des ententes avec les provinces et les territoires relatives au logement social (obtenues en vertu d’une demande d’accès  
à l’information auprès de la sChl) et Statistiques du logement au Canada, 1998, tableau 57, sChl (fonds publics autorisés aux termes de la  
Loi nationale sur l’habitation). données compilées par steve pomeroy, focus Consulting inc., ottawa.
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