
Une crise du logement menace la population d’aînés au  
Canada – une crise qui aura de graves impacts sur tout, de 
notre économie à nos collectivités. Les aînés et le logement :  
le prochain défi décrit les facteurs qui se sont ligués pour  

provoquer cette crise : la hausse des loyers et une population âgée qui 
double de taille au moment même où le soutien fédéral au logement 
social est en voie de disparaître. Nous vieillissons, et tous les Canadiens 
en sentiront les répercussions. À sa face même, cette nouvelle réalité 
est insoutenable. 

Ce rapport explore la place fondamentale du logement et des transports  
dans les besoins de notre population vieillissante et fait ressortir le rôle 
d’avant-plan joué par les municipalités dans la recherche de solutions. 
Il décrit également ce que doit faire le gouvernement fédéral pour se 
concerter avec les villes et les collectivités afin de répondre aux besoins 
en matière de logements – et assurer la qualité de vie – de tous les 
Canadiens. 
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Notre population vieillit rapidement
En 2011, le Canada comptait près de 5 millions 
d’adultes âgés de 65 ans et plus. D’ici 2036, leur  
nombre devrait doubler pour atteindre 10,4 millions.

À elle seule, la Ville d’Edmonton verra sa population 
d’aînés de 80 ans et plus exploser de 266 % entre  
2006 et 2041. 

En 2036, près d’un Canadien sur quatre aura 65 ans  
ou plus. 

Les personnes âgées peinent à  
trouver un logement abordable
Ne disposant que d’un revenu fixe et limité, près de  
700 000 ménages d’aînés sont aux prises avec des  
problèmes d’abordabilité de logement.

La moitié des aînés locataires engloutissent plus  
d’un tiers de leur revenu avant impôt en frais de  
logement — soit 229 205 ménages. 

Les loyers des résidences pour aînés sont 2,5 fois  
plus élevés que les loyers du marché privé. 

Entre-temps, le soutien fédéral au 
logement pour les aînés disparaît
L’appui du gouvernement fédéra l de 1,6 milliard de 
dollars par année au logement social doit prendre fin 
durant les 20 prochaines années.

D’ici 2040, le soutien fédéral aux logements sociaux 
pour les personnes âgées aura à peu près disparu –  
alors même que le nombre d’aînés devrait avoir doublé. 

Comparativement à la moyenne des transferts aux  
personnes âgées de 59 % des pays de l’OCDE, les  
transferts gouvernementaux que reçoivent les aînés  
canadiens représentent moins de 40,5 % de leur 
revenu brut. 

Les solutions existent, les  
municipalités agissent
Non moins de 93 % des aînés vivent dans leur maison 
ou logement et préfèrent vieillir chez eux, mais il 
n’existe pas de solution universelle pour leur permettre 
de le faire. Actuellement, la gamme de logements et de 
modes de transport offerte à la population croissante  
de personnes âgées – et pour leur bien-être – est  
insuffisante. 

Sur le terrain, les gouvernements locaux s’activent pour 
explorer des solutions et instaurer des programmes 
afin d’atténuer les loyers élevés et d’élargir l’accès du 
transport collectif pour les personnes âgées. 

Le gouvernement fédéral doit aussi jouer un rôle  
essentiel — en partenariat avec les municipalités — 
en réinvestissant les montants qui étaient affectés 
aux ententes pour le logement social, en offrant des 
mesures incitatives pour la construction de logements 
locatifs abordables et en soutenant des programmes 
qui permettent aux aînés de rénover leur maison dans 
l’optique d’y demeurer plus longtemps.

Le rapport en Bref

Les aînés et le logement : le prochain défi fait partie d’une série de rapports sur la qualité de vie dans les collectivités  
canadiennes préparée par la Fédération canadienne des municipalités, en partenariat avec le Conseil canadien de  
développement social. Lisez intégralement le rapport et apprenez-en davantage au sujet du Système de rapports  
sur la qualité de vie de la FCM à fcm.ca. 


