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Le Forum national sur le logement et l’économie a été mis sur pied par la FCM en partenariat 

avec des groupes clés d'intervenants en logement, dont des organisations sans but lucratif, des 

associations industrielles et professionnelles et des groupes des milieux d’affaires représentant 

toutes les régions du pays.  

Le Forum se veut un lieu d'échange d'information et d'idées sur la base desquelles les 

partenaires peuvent établir des positions consensuelles sur les besoins actuels et futurs du 

Canada en matière de logement.  Le Forum se veut également une ressource de partage de 

connaissances pour le secteur canadien du logement, grâce à l'apport des membres qui 

s'emploient à résoudre les enjeux de ce secteur.   

Les organismes et groupes membres du Forum expriment un éventail de points de vue à l’égard 

de l’aide fédérale et des programmes qui ont une incidence sur le logement. Il arrive que ces 

opinions diffèrent à divers degrés. Malgré cela, ils partagent tous un même grand objectif, soit 

celui d’améliorer de façon durable chacun des segments du système de logement du Canada.   

 

L'IMPORTANCE DU SECTEUR DU LOGEMENT 
 
Nous croyons que le logement occupe une grande place dans la croissance économique du 
Canada et que tous les Canadiens bénéficient d’un secteur du logement qui offre des 
habitations sûres et de qualité convenant à une gamme de besoins et de revenus. 
 
Plus de 67 % des Canadiens habitent leur propre maison, tandis que 33 % sont locataires, dont 
28 % occupent un logement du marché locatif privé et 5 %, un logement subventionné.  Un 
Canadien sur quatre consacre plus de 30 % de son revenu pour se loger, un pourcentage 
supérieur à la norme d'abordabilité acceptée.  Quand le logement accapare une trop large part 
du revenu d’un ménage, d’autres nécessités doivent souvent être sacrifiées. L’Agence de la 
santé publique du Canada a calculé que pour chaque 5 $ dépensé pour les soins de santé, 
1 $ est lié à des problèmes socioéconomiques comme le logement.  
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L’enjeu  
 

 Le niveau record d’endettement des ménages et le prix élevé des maisons empêchent 

un grand nombre de Canadiens de s’acheter une maison, en particulier les jeunes. 

 Durant les quatre dernières décennies, peu de nouvelles habitations locatives ont été 

construites par rapport à la demande.  Les choix de logement que les gens peuvent 

s'offrir ont donc diminué, ce qui a eu un effet sur la mobilité de la main-d’œuvre.   Une 

grande partie des investissements dans les logements locatifs a servi à mettre à niveau 

les logements existants.  Ces investissements étaient nécessaires pour maintenir en bon 

état et améliorer le parc de logements, mais l'abordabilité des logements locatifs du 

marché en a souffert. 

 Les ententes d’exploitation qui assurent l'injection de fonds fédéraux de l’ordre de  

1,7 milliard de dollars par année auront toutes expiré d’ici 2036, mais le plus grand 

nombre d’entre elles prendront fin durant les cinq prochaines années. Sans 

réinvestissements et soutien appropriés, jusqu’à 200 000 ménages à faible revenu 

pourraient perdre leur logement à cause de la fin de cette aide.    

 Plus de 200 000 Canadiens se retrouvent sans abri chaque année, ce qui coûte à 

l’économie canadienne jusqu’à 7 milliards de dollars par année.   

Les Canadiens font face à un choix de logements abordables de plus en plus limité, ce qui mine 
la capacité des villes et des collectivités d’assurer la croissance de leur économie, d’attirer de 
nouveaux travailleurs et de répondre aux besoins des plus vulnérables. 
 

UN VIRAGE S’IMPOSE  
 
Il faut du leadership et un plan de longue durée pour redresser les carences actuelles au 

chapitre de l'abordabilité des logements et répondre aux besoins futurs de logement. 

Autrement, le coût de l’habitation ira probablement en augmentant, le marché du logement 

sera moins réceptif aux besoins et les problèmes de logement deviendront toujours plus 

difficiles et coûteux à résoudre.  

Le gouvernement fédéral a un rôle défini mais essentiel à jouer dans la conception de solutions 

qui facilitent l'accès à divers choix d'habitation, dont la propriété, la location et les subventions 

au loyer pour les démunis, et à du soutien pour lutter contre l’itinérance dans nos collectivités.  
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Le budget de 2013 du gouvernement du Canada contenait une annonce rassurante, soit le 

renouvellement pour cinq ans de deux programmes clés pour le logement et la lutte contre 

l’itinérance.  Ces programmes, combinés aux ententes d’exploitation fédérales, ont été 

extrêmement bénéfiques et ont assuré des logis abordables à de nombreux Canadiens. 

Le Forum souhaite saisir l’occasion d’explorer d'autres approches novatrices pour mettre à 

profit les capacités et ressources fédérales à plus long terme et ainsi accroître l’efficacité des 

dépenses dans ce domaine. 

La ministre d’État au Développement social du Canada a fait connaître récemment son soutien 

à l’égard de la stratégie Logement d’abord pour mettre fin à l’itinérance. Logement d’abord est 

un modèle éprouvé pour réduire l'itinérance chronique à long terme qui allie un logement 

permanent à des mesures de soutien cruciales.  De telles approches probantes et de plus 

longue durée sont essentielles pour mieux doser les investissements en fonction de la portée et 

de la nature des enjeux décrits précédemment.  

Le Forum soutient qu’une approche de plus longue durée devrait : 

1) Protéger les ménages à risque occupant des logements sociaux et innover en 
investissant des fonds fédéraux dans le logement social au Canada 

 
Les logements sociaux assurent un toit abordable et sûr à de nombreux ménages vulnérables.  

Les investissements consentis sur des dizaines d’années ont doté le Canada de logements 

sociaux représentant des actifs de grande valeur dont l'entretien deviendra de plus en plus 

coûteux s’il est négligé. Il est certain que des analyses plus détaillées de la viabilité comparative 

des logements sociaux sont nécessaires projet par projet, mais il faut néanmoins continuer 

d'investir des fonds fédéraux suffisants et de façon intelligente pour garantir des logements 

abordables et sûrs aux Canadiens à faible revenu.  

 

Le Forum est conscient que des investissements fédéraux sont essentiels, mais que les ententes 

d’exploitation actuelles ne seront pas renouvelées.   Le défi consiste à en arriver à concevoir un 

modèle d’exploitation durable pour les logements sociaux, qui tient compte des besoins 

d'entretien à long terme sans compromettre les objectifs d’abordabilité pour les occupants.   
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Il faudrait profiter de la fin des ententes d’exploitation actuelles pour mettre au point des 

approches novatrices qui permettraient d’assurer des logements sûrs et abordables aux 

Canadiens vulnérables dont les revenus sont insuffisants pour payer les loyers du marché privé. 

Les montants cumulatifs qu'économisera le gouvernement fédéral à mesure que les ententes 

prennent fin sont vraiment très considérables.  De 2014 à 2019, les investissements fédéraux 

dans le logement social diminueront de 1,5 milliard de dollars.  Une marge de manœuvre 

importante sera donc ainsi dégagée afin de poursuivre les programmes de soutien subordonné 

aux revenus et d’investir des capitaux de façon ciblée pour protéger les actifs nécessaires. 

L’innovation, dans la nouvelle ère d’investissements dans les logements sociaux, combinerait 
diverses approches selon les besoins locaux et les circonstances. Des fonds pourraient servir à 
combler les déficits d'exploitation et à offrir des subventions au loyer, une aide financière 
directe pourrait être fournie aux ménages à faible revenu et aux fournisseurs de logements 
sociaux pour amortir une partie des grosses réparations et des mises à niveau (dont le coût finit 
par être payé par les locataires), ou ceux-ci pourraient recevoir du soutien pour établir des 
partenariats avec d’autres acteurs, notamment du secteur privé.   
 
Les nouvelles approches devraient être conçues pour protéger les logements sociaux à risque 

au besoin et en préserver l’abordabilité, et devraient tenir compte des priorités fédérales 

comme Logement d’abord.   

2) Préserver et enrichir le parc de logements locatifs du Canada, y compris ceux du 

marché privé, du marché sans but lucratif et des coopératives d’habitation 

 

Un Canadien sur trois est locataire et cinq locataires sur six louent un logement du marché 

privé. Pourtant, la construction de logements locatifs a représenté seulement 10 % de la 

construction résidentielle durant les 15 dernières années. La Société canadienne d’hypothèques 

et de logement (SCHL) prévoit que l’augmentation des ménages locataires pourrait atteindre 

jusqu’à 50 000 par année durant la prochaine décennie, en particulier parmi les personnes de 

65 ans et plus.  Les divers besoins de logement des aînés devront aussi être pris en compte.  

 

S'il est vrai que dans certains grands centres urbains, des appartements en copropriété sont 

maintenant accessibles sur le marché locatif, ils n'offrent pas toujours l'emplacement, 

l'aménagement, les services sur place et la sécurité d'occupation des logements à vocation 

locative. Les mêmes problèmes peuvent être constatés parmi les logements du marché de la 
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location secondaire (maisons unifamiliales, duplex, maisons jumelées, triplex, appartements 

accessoires) occupés par de nombreux locataires, en particulier ceux à faible revenu.  

 

Tous les gouvernements du Canada ont un rôle essentiel à jouer pour instaurer un climat 

d’affaires propice aux investissements du secteur privé dans le logement locatif.  Les 

investissements dans le parc de logements locatifs sont assujettis aux dispositions fiscales et 

réglementaires du gouvernement du Canada ainsi que des gouvernements provinciaux et 

municipaux. 

 

Un marché locatif souple et dynamique, ciblant divers niveaux de revenus, saura répondre aux 

besoins d'une main-d’œuvre mobile, des ménages à faible revenu et de ceux qui préfèrent 

louer plutôt que d’acheter. Quand on sait que, seulement en Ontario, 156 000 familles et 

particuliers sont en attente d’un logement social, il est clair qu'une réforme du régime fiscal 

fédéral est essentielle et qu’il faut réduire les impôts sur les logements locatifs. Une telle 

mesure s’impose pour préserver le stock de logements locatifs du marché privé et en faire 

augmenter le nombre afin de modérer la hausse des loyers et d’accroître la mobilité de la 

main-d’œuvre.   

 

Lorsque c'est nécessaire, une aide financière aux ménages à faible revenu du marché locatif 

privé sera également bénéfique au secteur privé, puisqu’elle aidera à stimuler la demande.   

Une aide financière aux ménages, plutôt qu’aux logements locatifs, donnerait aussi à ces 

derniers une plus grande liberté de déménager lorsque leur situation change ou qu'ils 

souhaitent obtenir un emploi ailleurs. 

 
3) Stimuler les possibilités d’accès à la propriété pour la prochaine génération de 

propriétaires éventuels  

 

De nombreux Canadiens, en particulier les jeunes adultes, les nouveaux Canadiens et les 

acheteurs d'une première maison, éprouvent des difficultés à s'acheter une maison à cause des 

coûts d’accès plus élevés et d’autres facteurs. Non moins de 42 % des jeunes Canadiens (20 à 

29 ans) demeuraient chez leurs parents en 2011, comparativement à 26 % en 1981. 
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Par ailleurs, chaque dollar investi dans le logement fait croître le Produit intérieur brut (PIB) de 

1,4 dollar. Tout investissement de 1 million de dollars dans la construction ou rénovation 

domiciliaire génère autour de trois emplois à temps plein et de dix emplois indirects et 

auxiliaires.  Chaque changement de propriétaire de maison engendre des dépenses moyennes 

de 51 275 $ en activités connexes. Par conséquent, les achats et ventes de maison réalisés 

entre 2010 et 2012 par le biais du Multiple Listing Service® (MLS®) ont produit des retombées 

économiques de plus de 22,5 milliards de dollars par année.  

 

Améliorer l’accès à la propriété pour les jeunes et les nouveaux Canadiens atténuera la pression 

sur le marché locatif ainsi que les besoins d’aide au logement dans les principaux marchés 

urbains où les problèmes d'abordabilité se multiplient.  

 

4) Réduire l’itinérance 

 

Le  gouvernement fédéral a pris un engagement ambitieux dans son budget de 2013 en axant 

les priorités de la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance sur Logement d’abord, 

une approche fondée sur des données probantes, pour réduire de façon permanente 

l’itinérance chronique. Des 200 000 familles et particuliers qui se retrouvent sans-abri dans une 

année donnée, quelque 30 000 le sont de façon chronique ou passent plus de 180 jours par 

année sans toit permanent.   

 

Bon nombre éprouvent des problèmes de santé mentale et de toxicomanie et sont 

d’importants usagers des services publics, dont les services policiers, les services médicaux 

d’urgence et les abris d’urgence. Maintes études nord-américaines ont prouvé que les sans-abri 

chroniques à qui on fournit un logement sans y mettre de conditions, en leur donnant aussi 

accès à des services de soutien (l'approche Logement d'abord), conservent habituellement un 

logement, améliorent leur revenu personnel et font un usage considérablement moindre des 

coûteux services d'urgence.   

 

L’une des grandes difficultés à surmonter pour réduire l'itinérance chronique sera de disposer 

d'un parc suffisant de logements à bas loyers, en particulier dans les régions ayant un faible 

taux d’inoccupation.  Pour atteindre ce but, tous les ordres de gouvernement devront investir 
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dans les logements sociaux au Canada et aussi investir davantage de différentes façons dans les 

logements locatifs du marché privé pour qu’ils deviennent plus abordables.  

 

 

 

5) Faire preuve de leadership  

 

Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle de premier plan pour s’assurer que les Canadiens 
ont accès à des logements de qualité et que ces logements ne sont pas au-dessus de leurs 
moyens. Il peut inciter tous les ordres de gouvernement, les fournisseurs de logements sans but 
lucratif et ceux du marché privé, les constructeurs, les rénovateurs et les spécialistes de 
l'immobilier à étudier et à appliquer les pratiques exemplaires actuelles et à explorer des 
approches novatrices.  
 

Dans l’immédiat, des consultations fédérales-provinciales sur l’avenir des logements sociaux 

devraient être lancées pour obtenir les points de vue d’un éventail de groupes pertinents sur 

les différentes options envisagées. 

 

Tous les ordres de gouvernement devraient collaborer afin d’examiner l’impact des coûts 

imposés par les gouvernements ainsi que des politiques d’aménagement, de zonage et autres 

politiques et règlements sur l’abordabilité globale des logements. Dans le cadre de cet examen, 

ils devraient se pencher également sur l’impact de la taxation, des règlements de  zonage et des 

autres règlements régissant le marché locatif secondaire, notamment les appartements 

accessoires et les maisons de chambres.  Ces types de logement à bas loyers sont importants 

pour les personnes à faible revenu.  Après un tel examen, les gouvernements, le secteur sans 

but lucratif et le secteur privé seront mieux outillés pour offrir un choix de logement convenant 

à tous les Canadiens et abordable pour tous.  

 

Il existe des solutions. En conjuguant le leadership, la collaboration et des politiques et 

pratiques améliorées, nous pourrons favoriser la croissance de l’économie canadienne et 

soutenir la sécurité, la santé et le bien-être de nos concitoyens et de nos collectivités. 

Les investissements fédéraux devront dorénavant faire place à l’innovation pour produire 
beaucoup d’autres avantages importants outre l’habitation. Ils devront viser la création 
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d’emplois, l'acquisition des compétences, les progrès dans les pratiques et technologies de 
modernisation des bâtiments, la mobilité accrue de la main-d'œuvre, des retombées positives 
sur la santé et le renforcement des collectivités.  

 

  

Les membres du Forum national sur le logement et l’économie sont : 

L'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance 

L’Association canadienne de la construction 
La Fédération canadienne des associations de propriétaires 
immobiliers 

La Canadian Home Builders Association 

L'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine  

L'Association médicale canadienne 

L'Association canadienne de l'immeuble 
La Fédération de l'habitation coopérative du Canada 
La Fédération canadienne des municipalités 

Le Bureau des assureurs du Canada 
 


