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Un marché du logement vigoureux est le fondement même d’une économie vigoureuse. L’attention  

internationale suscitée par la surchauffe du marché des maisons et l’endettement sans précédent des  

ménages au Canada a relégué dans l’ombre le rôle crucial du logement locatif. 

Révélant de nouveau l’apport précieux des données recueillies dans les collectivités, le Système de rapports 

sur la qualité de vie (SRQDV) de la FCM confirme que le coût croissant des maisons et la contraction con-

stante du parc de logements locatifs font grimper les coûts d’habitation et diminuer les choix de logements 

dans les municipalités du Canada.

Selon les données assemblées dans 27 municipalités et régions urbaines, les revenus des ménages ne réus-

sissent pas à suivre la progression des coûts des maisons : depuis 2005, ceux-ci ont augmenté trois fois plus 

rapidement que les revenus. Parallèlement, dans ces mêmes collectivités, le nombre de logements locatifs a 

diminué et les loyers ont gonflé de plus de 20 % depuis 2000. 

D’après ce rapport, plusieurs causes expliquent la décroissance du parc de logements locatifs. La con-

struction de logements destinés au marché locatif stagne à 10 % de l’ensemble des mises en chantier 

d’habitations depuis une dizaine d’années. En outre, pour la première fois, le nombre absolu de logements 

locatifs rapporté par le recensement canadien a fléchi entre 2001 et 2006. 

Ceux qui comptent sur ce marché pour se procurer leur premier logement indépendant — jeunes familles, 

immigrants récents, aînés, célibataires — doivent se contenter d’un plus petit nombre de logements et de 

choix et payer des loyers plus élevés. 

Le rapport fait état de la situation dans 27 municipalités et régions urbaines représentant plus de la moitié 

de la population canadienne, mais la situation n’est pas très différente dans les milieux ruraux et nordiques 

du Canada. À Whitehorse (Yukon), où l’économie croît rapidement et engendre une grande demande de 

travailleurs, de fortes contraintes se font sentir sur un marché de l’habitation déjà serré et poussent les 

coûts d’habitation à la hausse. 

De nouveaux investissements sont essentiels sur le marché du logement locatif. Ils s’imposent pour élargir 

le choix de logements abordables accessibles aux Canadiens étouffés par les coûts d’habitation et détendre 

le marché des maisons individuelles où les prêts hypothécaires représentent 68 % de l’endettement vertigi-

neux des ménages. 
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Message de la présidente



Les gouvernements locaux ont mis de l’avant une foule d’initiatives pour accroître et préserver le parc de 

logements locatifs et abordables, mais ils ne peuvent assurer la vitalité du marché du logement locatif à eux 

seuls.  

Le problème est d’envergure nationale et nécessite des efforts de tous les ordres de gouvernement. Dans 

notre rapport de janvier 2012, Le marché du logement et la relance économique du Canada, nous propo-

sons trois mesures rentables que pourrait prendre le gouvernement fédéral pour favoriser le redémarrage 

du marché du logement locatif :

• Offrir des prêts à bas taux d’intérêt pour financer la construction de logements locatifs. 

• Réformer le régime fiscal pour éviter la démolition de logements locatifs actuels.

• Offrir des mesures incitatives pour améliorer l’efficacité énergétique des logements locatifs et en 

abaisser ainsi le coût.

En mai dernier, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une proposition visant à appuyer les ef-

forts déployés par les municipalités pour mettre fin à l’itinérance et à adopter des mesures pour élargir le 

parc de logements locatifs abordables. 

Une économie nationale forte passe par un marché du logement vigoureux et répondant aux besoins de 

tous les Canadiens. Des mesures incitatives fédérales stimulant la construction et la mise à niveau de loge-

ments locatifs créeront des emplois, soutiendront notre économie et produiront les logements dont nous 

avons besoin. Le gouvernement fédéral se doit d’agir pour assainir le marché du logement locatif.

 

Karen Leibovici 
Présidente de la FCM et conseillère de la Ville d’Edmonton
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Les Canadiens tiennent à ce que leurs municipalités 

soient dynamiques, inclusives et qu’elles assurent 

à tous l’accès à des logements convenables, à 

l’éducation et à l’emploi. Le premier souci des gou-

vernements est de veiller à ce que leurs collectivités 

préservent le milieu naturel, protègent la santé et 

la sûreté individuelles et collectives, et permettent 

à chacun de réaliser ses aspirations sociales, 

économiques et culturelles. 

Le Système de rapports sur la qualité de vie 

(SRQDV) est un programme de la Fédération  

canadienne des municipalités (FCM) et de  

23 collectivités membres1 qui fait ressortir les  

tendances dans 27 municipalités et régions  

urbaines du Canada. Puisant à des données  

de diverses sources, le SRQDV comporte des  

centaines de variables pour suivre l’évolution  

de dix facteurs sociaux, économiques et envi-

ronnementaux. Ensemble, ces tendances  

exposent des enjeux d’importance nationale. 

La série de rapports En bref du SRQDV analyse les 

tendances dans un groupe précis de domaines de 

façon à brosser le tableau de la situation autour 

d’une thématique donnée. Le récent rapport sur le 

marché du logement locatif est centré sur la  

demande et l’accessibilité des logements construits 

à des fins de location dans les collectivités  

du SRQDV.

En étayant les tendances majeures du secteur  

municipal, le SRQDV aide les gouvernements  

municipaux à être d’importants partenaires  

dans la formulation des politiques publiques  

au Canada.

La série de rapports En bref renvoie au 

tout nouvel outil en ligne de la FCM pour 

la collecte de données et la production 

de apports : Donnéesmunicipales.ca. Cet 

outil interactif permet aux utilisateurs de 

consulter toutes les données du SRQDV 

et d’améliorer le partage d’informations 

relatives aux initiatives des municipalités 

canadiennes. Pour en savoir plus, visitez 

le http://www.municipaldata-donnees-

municipales.ca.

DaNS TOUTE MUNICIPaLITé, La QUaLITé DE VIE DéPEND DE DIVERS ENjEUx INTERRELIéS.   

1 Les collectivités participant au SRQDV représentent plus de 50 % de la population canadienne. On y compte certains des plus grands centres urbains 
du Canada et les municipalités de banlieue qui les entourent, de même que de petites et moyennes municipalités situées dans sept provinces.
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Résumé
Un secteur du logement florissant, capable de 

répondre à un vaste éventail de besoins, est  

essentiel au bien-être économique et social  

de toute collectivité.  

Les Canadiens font face aujourd’hui à une 

augmentation des coûts de la propriété, à un 

niveau d’endettement record des ménages – où 

l’hypothèque résidentielle représente 68 % de la 

dette2 – et à des loyers plus élevés que jamais. 

Les données obtenues des 27 collectivités partici-

pant au Système de rapports sur la qualité de vie 

de la FCM révèlent que, depuis 2005, les coûts de 

la propriété résidentielle ont augmenté trois fois 

plus que le revenu3. au cours de la dernière décen-

nie, les nouveaux logements construits à des fins de 

location ont représenté de façon constante quelque 

10 % des mises en chantier résidentielles, tandis que 

le parc de logement locatif diminuait sous l’effet de 

la conversion en copropriété4. Dans les collectivités 

participant au SRQDV, le loyer moyen a augmenté 

de plus de 20 % depuis 20005.

Le logement locatif est un élément fondamental 

et trop souvent négligé du système de logement 

canadien. Un Canadien sur trois est locataire. Il peut 

s’agir de jeunes Canadiens venant grossir le nombre 

de locataires en quittant la maison familiale, de 

Canadiens plus âgés n’ayant plus besoin ou envie 

d’une grande résidence, ou encore de nouveaux 

Canadiens – part importante de la population active 

de demain – choisissant la location avant de passer  

à la propriété résidentielle. 

Un récent rapport de la FCM intitulé Le marché du 

logement et la relance économique du Canada 

fait état de l’évolution des conditions économiques 

mondiales qui se reflètent dans l’évolution des be-

soins de logement au Canada6. Ces conditions ont 

créé un vide dans le secteur de la construction et 

du logement – un vide qui peut être comblé par des 

logements locatifs.  

Le rapport propose un ensemble de mesures  

fiscales incitatives pour stimuler la construction de 

nouveaux logements locatifs tout en protégeant le 

parc de logement actuel. 

Le coût de la propriété résidentielle étant devenu 

prohibitif pour un nombre grandissant de ménages 

à revenu faible ou moyen – et comme les listes 

d’attente s’allongent pour obtenir un logement 

abordable –, on ne peut plus négliger le fait que 

le logement locatif est un élément essentiel d’un 

secteur du logement en santé.

Ce rapport de la série En bref du SRQDV traite  

des tendances actuelles des marchés du loge-

ment locatif et de la propriété résidentielle dans 

les municipalités de l’ensemble du Canada. Il décrit 

des initiatives prises par des villes et des régions 

participant au SRQDV dans le but de stimuler 

l’investissement dans des projets de logements  

locatifs et de logements abordables pouvant 

répondre à un large éventail de besoins tout 

en améliorant la santé du secteur du logement. 

Même si les caractéristiques économiques et dé-

mographiques varient d’une région à l’autre, nous 

partageons tous le même objectif : permettre à  

tous nos résidents d’avoir accès à un logement  

sûr et abordable.

2 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), « Endettement des ménages », L’Observateur du logement au Canada, 2011, p. 1.  
Disponible en ligne au http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/obloca/upload/Chapter_3_FR_dec21_w.pdf

3 Le prix moyen d’une maison neuve dans les collectivités participant au SRQDV est passé de 406 760 $ en 2006 à 526 523 $ en 2010 – une  
augmentation de 29,5 %. Le revenu annuel moyen dans les collectivités participant au SRQDV est passé de 64 790 $ en 2005 à 72 059 $ en 2009 –  
une augmentation de 11,2 %. Toutes les données sont exprimées en dollars courants ou non indexés.

4 L’inventaire par la SCHL des mises en chantier de logements locatifs porte sur les projets privés d’immeubles de trois logements ou plus. Il exclut le 
marché secondaire du logement locatif, qui comprend les logements publics, les logements locatifs en rangée, les chambres à louer, les immeubles  
de deux logements ou moins et les copropriétés en location. Même si cela est difficile à mesurer, il est possible qu’une modification du marché  
secondaire du logement locatif ne puisse répondre aux besoins de logement suscités par un déclin des mises en chantier de logements locatifs 
 (voir la section sur les copropriétés en location).

5 Dans les collectivités participant au SRQDV, le loyer moyen d’un logement de deux chambres à coucher est passé de 715 $ en 2001 à 891$ en 2010. 
Dans l’ensemble du Canada, il est passé de 670 $ à 827 $ au cours de la même période. Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, 
Enquête sur le marché locatif, 2001-2010. Toutes les données sont exprimées en dollars non indexés.

6 Fédération canadienne des municipalités, Le marché du logement et la relance économique du Canada, janvier 2012.
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GlossaiRe

Logements construits à des fins de location – Construction résidentielle destinée au marché de 

la location et comprenant, sans s’y limiter, les immeubles à logements. 

Logement locatif abordable – Logement dont les coûts (loyer, électricité, chauffage, eau  

et autres services municipaux) sont inférieurs à 30 % du revenu du ménage avant impôts. 

Marché primaire du logement locatif – Comprend des logements privés à louer dans des bâti-

ments de trois logements ou plus (habituellement construits à des fins de location)  

et des logements sociaux subventionnés par le gouvernement. 

Marché secondaire du logement locatif – La Société canadienne d’hypothéques et de logement 

(SCHL) définit les types de logement suivants comme faisant partie du marché secondaire du 

logement locatif : maisons unifamiliales, jumelées ou en rangée en location, duplex en location 

(deux étages), logements auxiliaires en location (logements situés à l’intérieur d’un autre type 

de logement résidentiel), copropriétés en location et logements (un ou deux) situés dans un 

immeuble non résidentiel.

Mises en chantier de logements locatifs – Nombre ou proportion des mises en chantier de loge-

ments locatifs par rapport aux mises en chantier résidentielles totales. Aux fins du relevé sur les 

mises en chantier et les achèvements, une mise en chantier correspond au début des travaux de 

construction d’un bâtiment. Les mises en chantier résidentielles totales comprennent les mai-

sons unifamiliales, jumelées ou en rangée, de même que les immeubles à logements.

Taux d’inoccupation – Au moment de l’enquête, un logement est réputé inoccupé si personne 

ne l’occupe et s’il est immédiatement disponible à la location. Les données du SRQDV rela-

tives aux taux d’inoccupation proviennent de l’Enquête sur le marché locatif de la SCHL. Cette 

enquête porte uniquement sur les logements situés dans un immeuble privé de trois logements 

ou plus. Les taux d’inoccupation par quartile du SRQDV sont fondés sur un sous-échantillon de 

dossiers faisant état du nombre de logements inoccupés et des loyers correspondants. Le taux 

d’inoccupation total du SRQDV est calculé à partir des quartiles et peut ne pas correspondre à 

celui indiqué dans le Rapport annuel de la SCHL.

SouRCES :
SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE LogEMENT, RappoRt suR Le maRChé LoCatif –  
faits saiLLants, AuToMNE 2011. DiSPoNibLE Au  
HTTPS://www03.CMHC-SCHL.gC.CA/CATALog/PRoDuCTDETAiL.CFM?CAT=59&iTM=23&LANg=FR&FR=1335535100867

SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE LogEMENT, ENQuêTE SuR LES MiSES EN CHANTiERS  
ET LES ACHèVEMENTS, 1991 à 2010.

SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE LogEMENT, enquête suR Le maRChé LoCatif, 2001-2010

SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE LogEMENT, Le Logement au Canada en Ligne – définitions. ACCESSibLE  
Au HTTP://CMHC.bEyoND2020.CoM/HiCoDEFiNiTioNS_FR.HTML  

ViLLE DE ToRoNTo, RENTAL HouSiNg SuPPLy AND DEMAND iNDiCAToRS, SEPTEMbRE 2006. DiSPoNibLE Au  
HTTP://www.ToRoNTo.CA/PLANNiNg/PDF/HouSiNg_RENTAL.PDF

STATiSTiQuE CANADA, uNiTéS STATiSTiQuES NoRMALiSéES. ACCESSibLE Au HTTP://www.STATCAN.gC.CA/CoNCEPTS/ 
uNiTS-uNiTES-FRA.HTM
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le Coût De l’aCCession à la  
PRoPRiété PouR les CanaDiens
Les collectivités participant au Système de rapports 

sur la qualité de vie (SRQDV) représentent plus 

de 50 % de la population canadienne. après une 

décennie d’augmentation relativement modeste 

du coût du logement dans les années 90, le prix 

moyen d’une maison neuve a presque doublé au 

Canada entre 2001 et 2010, passant de 234 387 $ 

à 454 154 $. Cette augmentation se vérifie dans les 

collectivités participant au SRQDV, où le prix moyen 

d’une maison neuve a atteint 505 044 $ en 2010. 

À Vancouver, le prix moyen d’une maison neuve a 

augmenté de plus de 900 000 $ entre 2001 et 2010. 

Cette augmentation record est suivie par une aug-

mentation de 700 000 $ à Toronto, de 295 794 $  

à Calgary et de 275 044 $ à Regina. Dans certaines 

collectivités participant au SRQDV, l’augmentation 

sur dix ans est toutefois inférieure à la moyenne. 

C’est le cas de Kingston (107 086 $) et de  

Gatineau (117 072 $).  

Le revenu moyen n’a pas augmenté au même 

rythme que les coûts du logement. Entre 2006 et 

2009, le revenu moyen des familles comptant un 

couple, des familles monoparentales et des céliba-

taires a augmenté de 5,5 % dans les collectivités 

participant au SRQDV, tandis que le coût moyen 

de la propriété résidentielle a augmenté de 22 %7. 

On considère habituellement que le prix d’une 

résidence devrait être quatre fois plus élevé que le 

revenu annuel pour être jugé raisonnable. Les don-

nées les plus récentes du SRQDV indiquent que les 

prix dépassaient sept fois les revenus en 2010 – en 

augmentation par rapport à six fois les revenus il y 

a quatre ans8. De plus, sous l’effet de la récession 

économique mondiale, le revenu moyen a chuté en-

tre 2008 et 2009, aussi bien dans les collectivités  

participant au SRQDV que dans le reste du Canada9. 

Statistique Canada mentionne que l’écart entre le 

revenu et le coût de la propriété est plus marqué 

chez les célibataires et les familles monoparentales.

gRAPHiQuE 1 – PRix MoyEN D’uNE MAiSoN 
NEuVE Au CANADA ET DANS LES CoLLECTi-
ViTéS PARTiCiPANT Au SRQDV, 2010

Agglomération de Vancouver 891 434 $

Hamilton 416 077 $

Regina 433 989 $

Surrey 667 144 $

Québec (CMQ) 257 048 $

Montréal (CMM) 333 254 $

District régional de la capitale 622 862 $

St. John’s 342 596 $
Halifax 340 168 $

Gatineau 250 145 $

Ottawa 438 017 $

Kingston 277 446 $

Durham 412 787 $

York 539 429 $

Toronto 1 154 422 $

Peel 503 631 $

Halton 536 006 $

Niagara 370 996 $

Waterloo 370 082 $

Sudbury 352 966 $
London 352 879 $

Winnipeg 370 606 $

Saskatoon 397 054 $

Edmonton 458 111 $

Calgary 519 849 $

Vancouver 1 443 790 $

SRQDV 505 044 $

Canada 454 154 $

SouRCE : SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE LogE-
MENT, RELEVé DES LogEMENTS éCouLéS SuR LE MARCHé, 2010, 
CoMMANDé PouR LE CoMPTE Du SRQDV

7 Dans les collectivités participant au SRQDV, le revenu annuel moyen est passé de 68 332 $ en 2006 à 72 059 $ en 2009. Le coût moyen d’une maison 
neuve dans ces mêmes collectivités est passé de 389 981 $ en 2006 à 502 865 en 2009. Les revenus et les prix des maisons ne sont pas indexés.

8 Dans les collectivités participant au SRQDV, le revenu annuel moyen était de 64 790 $ en 2005 et de 72 059 $ en 2009, alors que le prix moyen d’une 
maison neuve était de 389 981 $ en 2006 et de 505 044 $ en 2010. Le rapport entre le coût du logement et le revenu de l’année précédente est un 
indicateur d’abordabilité.

9 Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives, 2008-2009. Pour plus d’information sur les effets de la récession 
mondiale sur les Canadiens à faible revenu, lire Chandra Pasma, « Bearing the Brunt: How the 2008–2009 Recession Created Poverty for Canadian 
Families », Citizens for Public justice, mai 2010, accessible au http://www.cpj.ca/files/docs/bearing_the_brunt.pdf.
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L’augmentation des coûts du logement est égale-

ment mentionnée comme l’un des importants 

facteurs de l’accroissement de l’endet tement  

des ménages canadiens. La Banque du Canada  

et le Fonds monétaire international ont souligné 

que l’endettement moyen des ménages canadiens, 

qui atteint 158 %, est trop élevé. Les prêts hypothé-

caires représentent 68 % de cet endettement10. Le 

gouvernement du Canada a récemment apporté 

des modifications réglementaires afin de réduire 

 les périodes d’amortissement des prêts hypothé-

caires et de prévenir un plus lourd endettement  

des ménages. 

Les avis sont partagés sur la surévaluation pré-

sumée des logements au Canada et sur les effets 

possibles d’une correction du marché. Selon la 

SCHL, l’augmentation du prix des maisons, l’offre 

limitée sur le marché de la revente, les faibles 

taux d’inoccupation des logements locatifs et 

l’augmentation des loyers vont stimuler la demande 

pour des logements à prix modeste et des copro-

priétés en rangée11. Dans les collectivités participant 

au SRQDV, la croissance démographique a été d’au 

moins 1,2 % par année entre 2001 et 2010, soit le 

double du reste du Canada11. au cours de la même 

période, la croissance démographique annuelle 

moyenne a atteint 3,7 % dans la région de York,  

2,6 % dans la Ville de Calgary et 3 % dans la  

région de Peel.

Les coûts du logement demeurent plus élevés dans 

les collectivités participant au SRQDV que dans le 

reste du Canada. En 2010, le prix moyen d’une mai-

son neuve était de 505 044 $ dans les collectivités 

participant au SRQDV, comparativement à 454 154 $  

dans l’ensemble du Canada. La tendance est la 

même pour les logements plus modestes. Dans le 

quartile inférieur (les propriétés résidentielles les 

plus abordables), le prix moyen d’une maison neuve 

était de 325 000 $ en 2010 dans les collectivités 

participant au SRQDV, soit près de 8 % de plus  

que la moyenne canadienne. 

staGnation Des mises en CHantieR 
De loGements loCatifs 
Même si le tiers des ménages canadiens sont loca-

taires, l’économie vigoureuse de la fin des années 

90 a grandement facilité l’accession à la propriété, 

réduisant d’autant la demande pour des logements 

locatifs. Conséquemment, la part relative des loge-

ments locatifs par rapport à celle des propriétés a 

décliné dans l’ensemble du pays sur une période 

de 20 ans. En dépit d’une légère augmentation 

des mises en chantier de logements locatifs entre 

2007 et 2010, moins de 10 % des logements mis en 

chantier dans les collectivités participant au SRQDV 

depuis 2001 étaient destinés à la location. 

Pour mettre ce pourcentage en perspective, il faut 

savoir que les mises en chantier de copropriétés 

ont représenté 36 % de toutes les mises en chantier 

résidentielles entre 2001 et 2010 dans les collectivi-

tés participant au SRQDV. au cours de cette péri-

ode de dix ans, un logement locatif a été construit 

pour quatre copropriétés dans les collectivités par-

ticipant au SRQDV. Le manque d’intérêt à investir 

dans le logement locatif est en partie attribuable à 

la popularité de la copropriété, qui a augmenté la 

valeur des terrains multirésidentiels et réduit con-

sidérablement le rendement des investissements 

dans de nouveaux logements locatifs.

gRAPHiQuE 2 – MiSES EN CHANTiER DE LogEMENTS LoCATiFS ET DE CoPRoPRiéTéS  
EN PouRCENTAgE DE L’ENSEMbLE DES MiSES EN CHANTiER, 2007-2010
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40 %

30 %

20 %
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0 %

60 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Logements locatifs – SRQDV Copropriétés – SRQDV 

SouRCE : SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE LogEMENT, RELEVé DES MiSES EN CHANTiERS ET DES ACHèVEMENTS, 2001-2010

10 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), , «Endettement des ménages», L’Observateur du logement au Canada 2011. Page 1.  
accessible en ligne à http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/obloca/upload/Chapter_3_FR_dec21_w.pdf. 

11 Source : Statistique Canada, Division de la démographie, 2001-2010.
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http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/obloca/upload/Chapter_3_FR_dec21_w.pdf


12 Ville de Toronto, ‘Rental Housing Supply and Demand Indicators,’ Septembre 2006, p. 7.  
accessible à http://www.toronto.ca/planning/pdf/housing_rental.pdf.
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PoRtRait D’une ColleCtiVité : ReGina (saskatCHewan)

Le défi : soutenir la construction de logements locatifs

Les copropriétés qui ont poussé comme des champignons à Regina récemment n’ont pas  

entraîné une baisse du stock de logements locatifs, car la Ville a su prendre des mesures  

incitatives novatrices et progressives pour favoriser les nouveaux logements locatifs.  

Mesures prises : 

En 2009, la Ville de Regina a adopté une nouvelle politique du logement afin de favoriser  

la construction de nouveaux logements dans des secteurs du centre-ville et de nouveaux  

logements locatifs sur tout le territoire. Cette politique comprend des mesures fiscales  

incitatives pour les petits projets de densification, des exonérations d’impôt foncier pour  

les projets locatifs et des subventions de 10 000 $ par logement abordable. La municipalité  

protège le parc de logements locatifs en interdisant la conversion en copropriété lorsque le  

taux d’inoccupation tombe sous les 3 %.

SouRCE : PERSoNNEL DE LA ViLLE DE REgiNA

la ContRibution Des CoPRoPRiétés au maRCHé  
Du loGement loCatif

Les copropriétés ont représenté 29 % des mises en chantier totales au Canada en 2010, 

comparativement à 36 % dans les collectivités participant au SRQDV. Les copropriétés visent 

d’abord un marché de propriétaires, mais on observe une nouvelle tendance. Les acheteurs 

investissent dans une ou plusieurs copropriétés pour ensuite les louer. Cela fait augmenter 

l’offre de logements locatifs. L’enquête sur le marché locatif publiée en octobre 2011 par 

la SCHL et portant sur onze centres urbains révèle une augmentation générale de la loca-

tion de copropriétés, dont le taux d’inoccupation moyen est de 2 % – bien en deçà du taux 

d’inoccupation équilibré de 3 %. 

Dans certains marchés, les copropriétés jouent un rôle important sur le marché locatif.  

En 2008, une enquête de la SCHL portant sur le marché locatif a révélé que 27 % des  

copropriétés de Vancouver – et 8 % des copropriétés d’ottawa – étaient louées. En 2005,  

les copropriétés représentaient 20 % de tout le marché locatif à Toronto12. Malgré cette  

part importante de copropriétés en location, les taux d’inoccupation demeurent faibles  

dans ces municipalités. 

La construction de copropriétés contribue aussi à l’érosion du parc de logements locatifs 

abordables. Dans les villes – où l’on convertit des immeubles à logements en copropriétés 

plutôt que de construire de nouvelles copropriétés –, on constate un déclin général du nom-

bre de logements locatifs. Les loyers des copropriétés sont généralement plus élevés que 

ceux des logements locatifs dans les villes ayant fait l’objet de l’enquête sur le marché locatif 

de la SCHL, notamment Toronto, ottawa, Calgary et Vancouver. 

http://www.toronto.ca/planning/pdf/housing_rental.pdf
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Face à la dégradation de l’emploi et des conditions 

économiques, face à une accession à la propriété 

de plus en plus difficile pour les ménages à revenu 

faible ou moyen, la construction de logements 

locatifs constitue une solution efficace au manque 

de logements abordables. Il s’agit d’un enjeu majeur 

pour les villes les plus peuplées du Canada, puisque 

les résidents des collectivités participant au SRQDV 

sont davantage des locataires que ceux des autres 

villes du Canada. 

En général, l’investissement dans la construction  

de logements locatifs est plus faible dans les col-

lectivités participant au SRQDV que dans les autres 

collectivités canadiennes. On y observe moins 

de mises en chantier de logements destinés à la 

location. Les marchés locatifs de Saskatoon et de 

Regina font exception. après la mise en œuvre de 

mesures incitatives par les gouvernements locaux, 

les deux collectivités ont connu en 2010 une aug-

mentation spectaculaire des mises en chantier de 

logements locatifs. De 2007 à 2009, à peine 2,7 % 

des nouveaux logements construits à Saskatoon et 

5,5 % de ceux construits à Regina étaient destinés  

à la location. En 2010, cette part était passée  

respectivement à 12,2 % et à 19,1 %.

À cause de la vigueur de son économie, Saskatoon 

a connu en 2007 un taux d’inoc cupation extrême-

ment faible – moins de 1 %. Les forces du marché 

n’agissaient pas d’une manière convenable; en 

2009, à peine un logement sur 500 était mis en 

chantier en vue de sa location. En 2010, la Ville de 

Saskatoon a mis en œuvre deux mesures incitatives 

municipales. Une subvention de 5 000 $ par loge-

ment locatif et une remise progressive des taxes 

sur cinq ans ont permis de faire grimper à 12,2 % la 

part des mises en chantier de logements locatifs. 

La mesure prévoit que les nouveaux logements 

doivent demeurer locatifs pendant 15 ans et qu’ils 

ne peuvent être convertis en copropriétés.

la DemanDe De loGements loCatifs 
fait auGmenteR les loyeRs

Dans les collectivités participant au SRQDV, où  

les taux d’inoccupation sont plus faibles qu’ailleurs 

au Canada, le marché locatif subit des pressions 

importantes. 

On reconnaît généralement qu’un taux 

d’inoccupation équilibré correspond à 3 %,  

ce qui signifie que trois logements sur cent 

sont inoccupés et prêts à être loués. Des taux 

d’inoccupation constamment inférieurs au point 

d’équilibre de 3 % s’accompagnent habituellement  

de pressions à la hausse sur les loyers (voir le 

graphique 5). En 2010, près de la moitié de toutes 

les collectivités participant au SRQDV ont connu  

de très faibles taux d’inoccupation de moins de 2 %, 

notamment Ottawa (1,8 %), Vancouver et St. john’s 

(1,4 %), Regina (1 %) et Winnipeg, avec un taux 

record de 0,9 %. En 2010, le taux d’inoccupation 

moyen des collectivités participant au SRQDV était 

de 2,6 % comparativement à plus de 3,1 % pour 

l’ensemble du Canada.

Les loyers continuent d’augmenter d’un bout 

à l’autre du Canada et ils sont en général plus 

élevés dans les collectivités participant au SRQDV 

qu’ailleurs au pays. En 2010, le loyer mensuel médi-

an pour un logement de deux chambres à coucher 

a augmenté à 850 $ dans les collectivités partici-

pant au SRQDV, compa rativement à 661 $  

en 2001. Dans l’ensemble du Canada, le loyer 

moyen a augmenté de 169 $ au cours de la même 

période pour atteindre 775 $13.  

PoRtRait D’une  
ColleCtiVité : 
kinGston (ontaRio)

Le défi : des locataires à faible revenu

En 2006, 48,4 % des ménages locataires 

consacraient plus de 30 % de leur revenu 

au logement et 12 % y consacraient plus 

de 70 % de leur revenu.   

Mesures prises : 

En 2011, la Ville de Kingston a adopté un 

plan de mise en œuvre pour sa stratégie  

du logement. Le plan porte sur cinq 

secteurs d’intervention et recommande 

des cibles pour accroître le parc de  

logements locatifs au cours des 10  

prochaines années. La municipalité  

envisage également de recommander  

une réglementation plus souple en  

matière d’aménagement et d’approbation 

des projets.

13 Les données exprimées en dollars non indexés.

SouRCE : ViLLE DE KiNgSToN, “A PLACE FiRST”:  
A CoMMuNiTy PLAN oN HouSiNg AND HoMELESSNESS 
iN KiNgSToN.

http://www.unitedwaykfla.ca/default/assets/File/2009homelessnessplan.pdf
http://www.unitedwaykfla.ca/default/assets/File/2009homelessnessplan.pdf
http://www.unitedwaykfla.ca/default/assets/File/2009homelessnessplan.pdf


En 2010, le loyer médian à Vancouver était sen-

siblement plus élevé qu’ailleurs. Le loyer mensuel 

de 1 400 $ pour un logement de deux chambres 

à coucher y était de 325 $ plus élevé que dans la 

région de Halton – la collectivité se classant au 

deuxième rang pour les loyers les plus élevés.  

Viennent ensuite les villes de Peel (1 060 $), puis 

Toronto, York et Calgary (1 050 $). Même pour des 

logements modestes, les loyers sont plus élevés 

dans les collectivités participant au SRQDV que 

dans le reste du Canada. Dans les collectivités  

participant au SRQDV, le loyer mensuel d’un  

logement du quartile inférieur était en moyenne 

de 35 $ plus élevé qu’ailleurs au Canada (voir le 

graphique 3). En 2010, le loyer d’un logement de 

deux chambres à coucher du quartile inférieur était 

de 625 $ au Canada et de 675 $ dans les collectivi-

tés participant au SRQDV.

Dans la région de Durham, en Ontario, le taux 

d’inoccupation des logements privés a atteint 

le point d’équilibre à 3 %. La région attribue 

l’accessibilité relative des logements aux taux 

hypothécaires peu élevés, qui facilite l’accession à 

la propriété de certains segments de la population. 

À Durham, les locataires ont toutefois des revenus 

moyens correspondant à la moitié des revenus des 

propriétaires. Les revenus des deux groupes n’ont 

pas augmenté au même rythme. En outre, une 

étude réalisée par la région en 2011 a révélé que la 

majorité des célibataires n’est pas en mesure de 

louer quelque logement que ce soit.

Dans les collectivités participant au SRQDV, le taux 

d’inoccupation des logements locatifs du quartile 

inférieur est nettement plus élevé que ceux des 

logements locatifs plus coûteux. Cela semble indi-

quer que la mauvaise qualité relative des logements 

les plus modestes pousse certains ménages vers 

des logements locatifs plus coûteux. Cela semble 

aussi indiquer que même les logements les plus 

modestes sont hors de portée des ménages à très 

faible revenu (voir le graphique 6). 

gRAPHiQuE 3 – éVoLuTioN DES LoyERS  
(MéDiAN ET Du QuARTiLE iNFéRiEuR)  
PouR uN LogEMENT DE DEux CHAMbRES  
à CouCHER, 2001-2010
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SouRCE : SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE  
LogEMENT, RELEVé DES MiSES EN CHANTiERS ET DES  
ACHèVEMENTS, 2001-2010

gRAPHiQuE 4 – LoyER MéDiAN Au CANADA  
ET DANS LES CoLLECTiViTéS PARTiCiPANT  
Au SRQDV PouR uN LogEMENT DE DEux  
CHAMbRES à CouCHER, 2010

Vancouver 1 400 $

Agglomération de Vancouver $1 100 $

Halton 1 075 $

Peel 1 060 $

York 1 050 $

Toronto 1 050 $

Calgary 1 050 $

Ottawa 999 $

Edmonton 999 $

District régional de la capitale 995 $

Halifax 830 $

Waterloo 830 $

Winnipeg 830 $

Sudbury 825 $

Niagara 818 $

London 817 $

Canada 775 $

Hamilton 764 $

St. John’s 725 $

Gatineau 700 $

Québec (CMQ) 660 $

Montréal (CMM) 650 $

Saskatoon 935 $

Durham 900 $

Regina 899 $

Kingston 890 $

Surrey 860 $

SRQDV 850 $

SouRCE : SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE  
LogEMENT, CENTRE D’ANALySE Du MARCHé, ENQuêTES SuR  
LE MARCHé LoCATiF, 2010, PouR LE CoMPTE Du SRQDV
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PoRtRait D’une  
ColleCtiVité :  
VanCouVeR  
(Colombie-bRitannique)
Le défi : soutenir les projets privés  

de logements locatifs 

Le marché des logements locatifs de 

Vancouver est l’un des plus serrés parmi 

les collectivités participant au SRQDV 

et celui où les loyers moyens y sont 

les plus élevés. Vancouver estime que 

la région a besoin de 1 070 nouveaux 

logements locatifs par année afin de 

bien répondre à la demande, alors que 

seulement 385 ont été construits par 

année dans les cinq dernières années.  

Mesures prises :

En 2009, la Ville de Vancouver a mis en  

œuvre un programme de mesures incitatives  

à court terme visant le marché locatif. D’une 

durée de 30 mois, ce programme vise à  

soutenir les constructeurs dans leurs projets 

de nouveaux logements locatifs. Les mesures 

incitatives englobent une réduction des exi-

gences en termes de nombre d’espaces  

de stationnement, une densité accrue, un 

traitement accéléré des permis de construire 

et, dans le cas des logements abordables 

sans but lucratif, une exonération du prélève-

ment sur les coûts de construction. 

La Canadian Rental Housing Supply Coalition  

estime qu’une augmentation de l’offre de loge-

ments locatifs permettrait d’apaiser la demande 

de logement tout en augmentant le nombre de  

logements abordables. La FCM a également  

fait état des avantages économiques d’investis-

sements dans la construction et la rénovation de 

logements locatifs. En investissant dans la con-

struction de nouveaux logements et dans la réfec-

tion de logements inadéquats, on pourra stimuler 

l’emploi dans la construction résiden tielle au mo-

ment où les programmes de relance prendront fin.

SouRCE : SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE  
LogEMENT, ENQuêTE SuR LE MARCHé LoCATiF, 2001–2010,  
PouR LE CoMPTE Du SRQDV 
NoTE Au SujET DES DoNNéES : LES TAux D’iNoCCuPATioN PAR 
QuARTiLE Du SRQDV SoNT FoNDéS SuR uN SouS-éCHANTiLLoN 
DE DoSSiERS FAiSANT éTAT Du NoMbRE DE LogEMENTS  
iNoCCuPéS ET DES LoyERS CoRRESPoNDANTS. 

gRAPHiQuE 6 – TAux D’iNoCCuPATioN DANS 
LES CoLLECTiViTéS PARTiCiPANT Au SRQDV 
PouR L’ENSEMbLE DES QuARTiLES, 2010 
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gRAPHiQuE 5 – TAux D’iNoCCuPATioN  
Au CANADA ET DANS LES CoLLECTiViTéS  
PARTiCiPANT Au SRQDV, 2010 
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SouRCE : SoCiéTé CANADiENNE D’HyPoTHèQuES ET DE  
LogEMENT, ENQuêTE SuR LE MARCHé LoCATiF, 2001–2010,  
PouR LE CoMPTE Du SRQDV 
NoTE Au SujET DES DoNNéES : LE TAux D’iNoCCuPATioN  
ToTAL Du SRQDV EST CALCuLé à PARTiR DES QuARTiLES ET  
PEuT NE PAS CoRRESPoNDRE à CELui iNDiQué DANS LE  
RAPPoRT ANNuEL DE LA SCHL.

 

SouRCE : PERSoNNEL DE LA ViLLE DE VANCouVER.

http://www.unitedwaykfla.ca/default/assets/File/2009homelessnessplan.pdf


ConClusion : RéPonDRe aux besoins 
De loGement Du CanaDa 
Les Canadiens et leurs gouvernements ne peu-

vent plus compter uniquement sur l’accession à 

la propriété pour répondre aux besoins de loge-

ment. Les facteurs qui ont stimulé l’accession à la 

propriété – taux hypothécaires à la baisse, péri-

odes d’amortissement prolongées, mises de fonds 

réduites et prévisions économiques favorables –  

ne sont plus réunis.

L’ensemble des indicateurs analysés dans ce 

document fait ressortir la nécessité d’accroître et 

de préserver le parc de logements locatifs afin 

de ramener les taux d’inoccupation vers le point 

d’équilibre et d’atténuer les pressions qui s’exercent 

sur le marché canadien de l’accession à la propriété. 

au-delà des retombées économiques immédiates 

et des emplois engendrés par une augmentation 

des projets de logements locatifs, il est certain 

qu’un marché locatif plus sain favorisera la mo-

bilité de la main-d’œuvre tout en offrant aux jeunes 

familles, aux nouveaux arrivants et aux aînés des 

logements plus abordables et de meilleure qualité. 

Le rapport de la FCM sur le marché du logement 

et la relance économique du Canada exhorte tous 

les ordres de gouvernement à collaborer avec 

l’industrie de la construction résidentielle afin 

d’éliminer les obstacles à l’investissement dans le 

marché locatif et d’offrir une diversité équilibrée de 

logements pouvant répondre aux conditions finan-

cières à long terme d’une population en évolution.

La FCM a proposé au gouvernement fédéral trois 

mesures pour faciliter l’investissement dans le 

marché locatif et l’accroissement du parc de  

logements.

1. Le Programme canadien de prêts directs pour 

l’aménagement de logements locatifs, afin de 

stimuler l’investissement dans de nouveaux 

logements locatifs aux loyers du marché. 

2. Le Crédit d’impôt pour la préservation 

du logement locatif, afin de mettre fin à 

l’importante érosion du parc de logements 

locatifs abordables causée par les démolitions 

et la conversion en copropriétés.  

3. Le Crédit d’impôt pour l’amélioration  

éconergétique des logements locatifs,  

afin d’améliorer la qualité du parc locatif,  

de réduire les coûts élevés des services  

publics pour les locataires, de réduire les  

émissions et les impacts sur l’environnement, 

et d’augmenter la valeur future de revente  

et de location pour les locateurs.
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PoRtRait D’une  
ColleCtiVité :  
Hamilton (ontaRio)

Le défi : stimuler la construction 

de logements abordables dans un 

marché locatif équilibré Malgré la 

Malgré la croissance démographique, 

le coût relativement peu élevé de 

l’accession à la propriété dans la Ville de 

Hamilton a permis le maintien d’un taux 

d’inoccupation supérieur à 3 %. Depuis le 

milieu des années 90, on a toutefois con-

staté une faible activité de la construc-

tion résidentielle à Hamilton. Au cours 

des dix dernières années, la démolition 

et la conversion en copropriétés ont fait 

perdre à la municipalité 789 logements 

locatifs. 

Mesures prises :  

La municipalité soutient les projets de 

nouveaux logements abordables en 

exonérant des droits d’aménage ment et 

des frais relatifs aux terrains à vocation 

de parc pour tout projet entrepris dans 

le cadre d’un programme du gouverne-

ment fédéral, du gouvernement pro-

vincial, de la Ville de Hamilton ou de 

sa société d’habitation. La municipalité 

accorde en outre un rabais multirési-

dentiel d’impôt foncier aux nouveaux 

immeubles à logements. Au moment de 

la publication, 731 nouveaux logements 

abordables avaient étaient construits en 

vertu du Programme d’accès au loge-

ment fédéral-provincial.

SouRCE : examining the housing and homeLessness  
enviRonment in hamiLton, oCTobRE 2011, PERSoNNEL  
DE LA ViLLE DE HAMiLToN 

http://www.fcm.ca/Documents/reports/The_Housing_Market_and_Canadas_Economic_Recovery_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/The_Housing_Market_and_Canadas_Economic_Recovery_FR.pdf
http://www.hamilton.ca/NR/rdonlyres/70ED4A7A-17C5-488B-A801-CD4A60C49F1B/0/HousingActionPlanTechnicalReport.pdf
http://www.hamilton.ca/NR/rdonlyres/70ED4A7A-17C5-488B-A801-CD4A60C49F1B/0/HousingActionPlanTechnicalReport.pdf
http://www.hamilton.ca/NR/rdonlyres/70ED4A7A-17C5-488B-A801-CD4A60C49F1B/0/HousingActionPlanTechnicalReport.pdf


PoRtRait :  
CalGaRy (albeRta)

Le défi : Pour répondre au besoin pour des logements abordables, qui est demeuré relative-

ment constant à 18 % de tous les ménages (locataires et propriétaires-occupants) depuis 1991, 

la Ville de Calgary est guidée par sa stratégie globale en matière de logement abordable. 

Diverses interventions ont été identifiées, allant du financement de services sociaux préventifs 

jusqu’à la construction et à la gestion de logements abordables, entre autres.

Mesures prises : En 2009, la Ville de Calgary a mis en œuvre son programme Enterprise  

Housing, un programme d’investissement-cadre qui offre des logements par le biais d’une  

approche d’incitatifs globaux axés sur l’achat, la construction, le partenariat et la création,   

qui permettent principalement de créer des logements hors marché (abordables) qui demeur-

ent des actifs à long terme pour la Ville, tout en appuyant les organismes sans but lucratif au 

moyen de baux fonciers.  

Par le biais du Programme de subventions, la Ville de Calgary a engagé près de 6 millions de 

dollars pour créer environ 200 logements accessoires sûrs et abordables, et un montant ad-

ditionnel de 620 000 $ dans le cadre du Programme d’incitatifs financiers pour appuyer 1 283 

logements locatifs hors marché et inférieurs au marché. La Calgary Housing Company gère 

également plusieurs ensembles d’habitation en ayant recours à une approche à revenus mixtes 

dans laquelle des loyers inférieurs au marché appuient les loyers bénéficiant d’une subvention 

majorée. Cette approche procure une viabilité opérationnelle et elle répond aux besoins des 

personnes et des familles à faible et modeste revenu de Calgary. 

SouRCE : PERSoNNEL DE LA ViLLE DE CALgARy

Dans leurs champs de compétences, les  

gouvernements locaux ont pris des mesures  

pour accroître et préserver l’offre de loge ments 

locatifs et de logements abordables. Ces mesures 

comprennent des exonérations fiscales stimulant  

la construction et la rénovation, de même que  

des processus d’approbation simplifiés. Comme le 

soulignent le présent rapport et les portraits des 

collectivités, les gouvernements municipaux assu-

ment leur leadership partout au pays. En collaborant 

avec des partenaires publics et privés, ils cherchent 

à mettre en œuvre des politiques qui permettront de 

construire assez de logements locatifs pour répon-

dre aux besoins de leurs citoyens. 

Les gouvernements municipaux savent bien  

qu’un marché du logement en santé profite à  

tous les segments de la société. En plus de stimuler 

l’industrie du bâtiment, il apporte divers avantages 

aux locataires, aux propriétaires, aux gouverne-

ments et à l’environnement.  
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Instantanés des collectivités

http://www.calgary.ca/CS/OLSH/Pages/Affordable-housing/Enterprise-Housing-Program/Enterprise-Housing-Program.aspx
http://www.calgary.ca/CS/OLSH/Pages/Affordable-housing/Enterprise-Housing-Program/Enterprise-Housing-Program.aspx
http://www.municipaldata-donneesmunicipales.ca/Site/InBrief/fr/Briefs/Rental%20Housing/index.php


PoRtRait :  
Gatineau (quebeC) 

Le défi : rendre le logement plus  

abordable avec des coopératives et  

des organismes sans but lucratif

Depuis 2002, gatineau participe à la 

construction de logements au moyen 

d’un fonds consacré aux logements  

sociaux dans le cadre du programme  

AccèsLogis administré par la Société  

immobilière du Québec. Les projets  

sont proposés par des coopératives et 

des organismes sans but lucratif ayant 

pour mission de soutenir les citoyens à 

faible revenu.

Mesures prises :  

En 2009, gatineau est devenue ville 

mandataire du programme AccèsLogis 

(Montréal et Québec sont les deux seules 

autres villes du Québec à avoir ce statut). 

étant ville mandataire, gatineau est 

responsable de la gestion du programme 

AccèsLogis. Elle doit exercer un suivi 

rigoureux des subventions, collaborer 

étroitement avec les coopératives et les  

organismes sans but lucratif, et faciliter 

le respect des échéanciers. Depuis que 

gatineau a obtenu ce statut, 573 loge-

ments ont été construits ou sont en 

cours de construction dans la région et 

55 millions de dollars ont été attribués  

à leur construction.

SouRCE : PERSoNNEL DE LA ViLLE DE gATiNEAu
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PoRtRait :  
DuRHam (ontaRio)

Le défi : un parc de logements locatifs  

en déclin

Depuis que l’ontario a mis fin en 1995 

à son programme de financement de 

nouveaux logements sociaux, laissant 

tout le marché locatif au secteur privé, 

pratiquement aucun nouveau logement 

locatif privé ou public (subventionné) n’a 

été construit dans la Région de Durham 

durant près d’une décennie.  

Mesures prises : 

La Région de Durham s’est associée au 

Programme d’accès au logement fédéral-

provincial et à son volet consacré aux 

logements locatifs et aux logements avec 

services de soutien. grâce à ces pro-

grammes, plus de 22,7 millions de dollars 

en fonds fédéraux et provinciaux ont été 

injectés dans la mise en œuvre de nou-

veaux logements locatifs abordables à  

Durham. Au total, 299 logements abord-

ables ont été construits ou sont en cours 

de construction à Durham. 

SouRCE : RégioN DE DuRHAM, SuPPLy oF HouSiNg AND 
DEVELoPMENT ACTiViTy REPoRT, SEPTEMbRE 2010 

http://www.gatineau.ca/page.asp?p=guichet_municipal/urbanisme_habitation/logements_abordables
http://www.durham.ca/planed.asp?nr=/departments/planed/planning/housingreview/htm/aboutTheReviewIndex.htm
http://www.durham.ca/planed.asp?nr=/departments/planed/planning/housingreview/htm/aboutTheReviewIndex.htm


PoRtRait :    
lonDon (ontaRio)

Le défi : convertir des espaces inutilisés 

en logements locatifs

La Ville de London est fermement enga-

gée à proposer des logements locatifs 

sûrs et abordables et elle consacre  

deux millions de dollars par année  

à la poursuite de ses objectifs en  

matière de logement. 

Mesures prises :  

En plus d’investir dans des projets de 

logements abordables, London met 

en œuvre depuis 2004 un programme 

unique de remise en état et de conver-

sion d’espaces inutilisés en logements 

locatifs. Fonctionnant de concert avec  

le Programme d’aide à la remise en état 

des logements (PAREL) de la Société  

canadienne d’hypothèques et de loge-

ment (SCHL), ce programme encourage 

la conversion d’espaces inutilisés en 

logements locatifs indépendants dans les 

bâtiments commerciaux. La municipalité 

soutient également la remise en état 

ou la conversion en logements locatifs 

d’immeubles résidentiels et non résiden-

tiels abandonnés ou sous-utilisés. 

SouRCE : SiTE wEb CoNVERT-To-RENT ET STRATégiE DE 
LogEMENT AboRDAbLE DE LA ViLLE DE LoNDoN 
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PoRtRait :   
la RéGion De Peel 
(ontaRio)

Le défi : accroître le parc de logements 

abordables

La population de la Région de Peel est 

diversifiée et 21,9 % des ménages sont 

locataires. Les mises en chantier de loge-

ments locatifs n’ont pas suivi la cadence 

et le taux d’inoccupation global se situait 

à 1,8 % en 2010.  

Mesures prises :  

En 2010, le Conseil régional de Peel a 

adopté 56 politiques relatives au loge-

ment, encourageant les municipalités de 

la région à réglementer la conversion en 

copropriété et à interdire la démolition 

de logements locatifs qui ne seraient  

pas remplacés. Le Conseil régional a 

également approuvé un fonds régional 

annualisé de 17,1 millions de dollars  

destiné à soutenir des projets soumis 

dans le cadre du Plan d’investissement 

dans le logement. 

SouRCE : STRATégiE Du LogEMENT DE LA RégioN  
DE PEEL, 2010

http://www.housing.london.ca/NewAffordableHousingProgram/ConvertToRent.htm
http://www.housing.london.ca/NewAffordableHousingProgram/ConvertToRent.htm
http://www.peelregion.ca/planning/officialplan/pdfs/housing-strategy-june21-2010.pdf


PoRtRait :    
toRonto (ontaRio)

Le défi : s’associer pour des logements 

plus abordables

En 2009, on a constaté à Toronto une 

pénurie de logements abordables et 

les listes d’attentes s’allongeaient pour 

l’obtention de logements sociaux.

Mesures prises : 

Tirant parti du Plan d’action économique 

du Canada (2009-2011), la Ville de  

Toronto a réussi à conclure un partenariat 

avec le gouvernement fédéral et le gou-

vernement provincial pour la construc-

tion de 2 712 maisons abordables pour 

quelque 5 200 Torontois. Les résidents 

bénéficiaires regroupent des personnes 

âgées, des personnes handicapées, 

des mères monoparentales avec leurs 

enfants, des Autochtones et d’autres 

familles et personnes à revenu faible ou 

moyen. La construction de ces nouvelles 

maisons abordables a eu une incidence 

sensible sur l’économie, puisqu’elle a 

donné lieu à la création de plus de  

6 700 emplois.

SouRCE : PERSoNNEL DE LA ViLLE DE ToRoNTo

PoRtRait :    
la RéGion De wateRloo 
(ontaRio)

Le défi : combattre la baisse des taux 

d’inoccupation par l’investissement  

dans le logement abordable

En 2001, le taux d’inoccupation était  

de moins de 1 % dans la Région de  

waterloo. En s’engageant à long terme 

dans la construction de logements 

abordables, la Région a rétabli le taux 

d’inoccupation au point d’équilibre de  

3 % tout en stimulant les investissements 

dans l’industrie locale de la construction.

Mesures prises : 

waterloo a réussi à établir des parte-

nariats très fructueux pour le logement : 

chaque dollar dépensé par la Région à ce 

chapitre a entraîné des investissements 

de 13 dollars provenant d’autres sources. 

La Région a atteint sa cible de plus de 1 

500 logements construits entre 2001 et 

2008 et elle a déjà atteint les trois quarts 

de son récent objectif de 500 nouveaux 

logements abordables d’ici la fin de  

2013. Les nouveaux logements visent 

principalement les besoins prioritaires  

de logement pour les ménages à plus 

faible revenu et les logements avec  

services de soutien. 

SouRCE : STRATégiE DE LogEMENT AboRDAbLE DE LA 
RégioN DE wATERLoo

 
Page 16



WWW.FCM.Ca

www.fcm.ca



