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Sommaire
Un secteur de logement florissant, en mesure de répondre à un 

vaste éventail de besoins, est essentiel au bien-être économique 

et social de toute collectivité. Qu’ils soient de nouveaux diplômés, 

de nouveaux arrivants ou des aînés, les Canadiens ont des besoins 

de logement qui diffèrent selon l’âge et le revenu. Pour soutenir la 

vigueur de l’économie, la santé des collectivités et la mobilité de la 

main-d’œuvre, le marché du logement doit s’adapter à l’évolution 

des besoins. 

Être propriétaire coûte de plus en plus cher, et les Canadiens ont de 

plus en plus de difficulté à supporter ce fardeau. Ils subissent aussi 

les conséquences du petit nombre de logements locatifs construits 

pendant des décennies, et des bas taux d’inoccupation et des loyers  

en hausse qui en découlent. Entre-temps, une ruée vers la  

construction de nouvelles copropriétés a entraîné une augmenta-

tion de la valeur des terrains pour immeubles collectifs et réduit 

encore davantage les projets de logement locatifs.  

Le prix des maisons, gonflé en partie par des taux hypothécaires 

très bas, a conduit de nombreux ménages à fortement s’endetter  

et provoqué le déséquilibre que semble maintenant présenter le 

système de logement canadien. 

À l’heure actuelle, le rapport entre le prix des maisons et le prix des 

loyers est à un sommet sans précédent. Par ailleurs, le nombre de 

mises en chantier est très inférieur aux moyennes antérieures.  La 

chute spectaculaire des mises en chantier provoquée par la crise 

financière mondiale - de 228 343 en 2007 à 149 081 en 2009 – 

a entraîné la disparition de 50 000 emplois dans le secteur de la  

construction et causé d’énormes torts, tant à ce secteur qu’à 

l’économie dans son ensemble. Les mises en chantier ont augmenté 

légèrement, mais elles sont encore très loin du niveau record.

Les problèmes financiers qu’éprouvent actuellement les divers  

ordres de gouvernement mettent en évidence la nécessité 

d’envisager des solutions à court terme novatrices et peu coûteuses 

afin de résoudre des problèmes de logement chroniques dans les 

collectivités de tout le pays.  

Essentiel à la santé du système de logement canadien, le secteur 

locatif a pourtant été très négligé. Des mesures visant à construire 
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ou rénover de nouveaux logements locatifs seraient très utiles pour 

renforcer un système de logement en perte de vitesse et préserver 

la vitalité économique. 

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) propose trois 

mesures pour réduire les obstacles aux investissements privés dans le 

logement locatif, stimuler la construction et la rénovation de nouveaux 

logements locatifs et conserver les logements abordables existants.  

Stimuler aujourd’hui la construction de logements locatifs permettra 

de protéger les emplois de demain dans le secteur de la construc-

tion. Le Canada ne peut compter sur une nouvelle période d’essor 

dans le marché des maisons neuves pour remplacer les emplois 

perdus. Les facteurs qui ont stimulé l’accession à la propriété – taux 

hypothécaires à la baisse, périodes d’amortissement prolongées, 

mises de fonds réduites et prévisions économiques favorables – ne 

sont plus réunis. 

Il serait également illusoire de compter uniquement sur l’accession à 

la propriété pour répondre aux besoins de logement des Canadiens. 

Pour de nombreux Canadiens, le prix des maisons est devenu 

hors de leur portée. Le prix moyen des résidences unifamiliales a  

doublé entre 2001 et 2009, tandis que les revenus des ménages n’ont 

pas suivi  la cadence. Par ailleurs, la Banque du Canada s’inquiète 

du niveau d’endettement record des ménages canadiens1, qui est 

composé à 68 % de dettes hypothécaires2.

Nous entrons dans une ère où un nombre grandissant de Canadiens 

auront besoin de logements locatifs. 

Tous les ordres de gouvernement doivent collaborer avec le secteur 

du logement afin d’assurer une offre de logements équilibrée et 

ainsi répondre aux contraintes financières à long terme d’une  

population en évolution. Les récentes données démographiques 

font état de jeunes arrivant sur le marché de la location, de  

nouveaux immigrants venus combler les besoins en main-d’œuvre, 

de main-d’œuvre de plus en plus mobile et d’une population  

vieillissante en quête de plus petits logements afin d’épargner pour 

la retraite.  

1   Presse Canadienne, Le FMI met le Canada en garde contre l’endettement des  
ménages, 31 octobre 2011, Nouvelles TVA http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/ 
archives/2011/10/20111031-155340.html

2  SCHL, L’Observateur du logement au Canada, 2011, p. 35.
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La Fédération canadienne des municipalités (FCM) propose les 

trois mesures suivantes. 

1. Le Programme canadien de prêts directs pour l’aménagement 

de logements locatifs afin de stimuler les investissements dans 

de nouveaux logements locatifs aux loyers du marché. 

2. Le crédit d’impôt pour la préservation des logements loca-

tifs afin de mettre fin à l’importante diminution 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. 

 

Certes, c’est au secteur privé qu’il revient de redonner de la vigueur 

au marché des logements locatifs, mais c’est aux gouvernements 

d’agir pour réduire les obstacles aux investissements et mettre 

en œuvre des politiques incitatives pour l’ensemble du marché  

du logement.

Le logement et l’économie
Les activités liées au logement sont depuis longtemps considérées 

comme un important facteur de dynamisme économique. 

Dans le Plan d’action économique du Canada, le ministère fédéral 

des Finances a reconnu que le logement et les infrastructures 

municipales sont les domaines d’activité économique ayant le plus 

grand effet multiplicateur sur la croissance du PIB. Chaque dollar 

investi dans le logement entraîne une hausse du PIB de 1,40 dollar. 

En 2009-2010, les secteurs du logement et des infrastructures ont 

créé ensemble 82 000 emplois des quelque 220 000 soutenus ou 

créés par les mesures de relance économique.

Toute maison construite, peu importe sa taille et sa qualité, 

représente environ 2,0 années-personnes d’emploi. Les mesures 

fiscales visant le logement ont aussi un effet de levier efficace sur 
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les investissements privés, étant donné le mode de financement 

qui n’exige normalement que des investissements directs de 10 à 

25 % des dépenses totales des ménages. Les effets sont encore 

plus bénéfiques lorsque ces mesures visent des ménages à faible 

revenu, pour qui toute aide financière se traduit généralement par 

des dépenses immédiates et non par de l’épargne. 

L’effet multiplicateur sur l’emploi des dépenses équivalentes  

consacrées à la rénovation est semblable, quoique légèrement plus 

limité, à cause de l’achat d’appareils importés. Qu’il s’agisse de 

construction ou de rénovation domiciliaire, un investissement d’un 

million de dollars crée l’équivalent d’environ trois emplois directs à 

plein temps et une dizaine d’emplois indirects et auxiliaires3.

Les mises en chantier sont l’un des plus importants baromètres 

économiques. Le nombre désaisonnalisé de mises en chantier de 

logements a atteint un sommet de 246 000 au troisième trimestre 

de 2007 avant de plonger jusqu’à 130 000, ce qui a eu des effets 

3   Données calculées par l’auteur à l’aide de l’étude socioéconomique de la SCHL sur les 
incidences économiques de la construction résidentielle; les multiplicateurs en dollars 
de 1986 sont exprimés en dollars de 2010. 
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de moins de 10 % pour les mises en chantier de logements 

locatifs, y compris les logements sociaux)
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dommageables sur l’emploi dans le secteur de la construction. La 

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) avait 

prévu 183 000 mises en chantier en 2011 – une remontée impor-

tante, mais un niveau nettement inférieur au sommet de 2007.

De toute évidence, la capacité du secteur de la construction est 

sous-utilisée. Comparativement à la majeure partie de la dernière 

décennie,  les mises en chantier actuelles et prévues sont de 

25 000 à 30 000 inférieures aux moyennes antérieures. Il peut en 

résulter quelque 50 000 emplois de moins et, donc, une baisse cor-

respondante de l’activité économique et des revenus fiscaux des 

gouvernements.

Le logement locatif et la relance 
économique 
Les locataires représentent une part importante du marché du loge-

ment. La situation varie d’une municipalité à une autre, mais en moy-

enne, les locataires représentent près du tiers des ménages : quatre 

millions de logements abritant plus de 10 millions de personnes.   

Le secteur du logement locatif est un élément crucial du système 

de logement canadien. Signe des étapes de la vie, de nombreux 

locataires sont de jeunes ménages qui ont quitté la maison familiale  

depuis peu. D’autres sont des aînés qui choisissent de louer plutôt 

que de continuer à entretenir une  maison. Pour leur part, les 

ménages immigrants – apport essentiel au bassin de main-d’œuvre –  

commencent généralement par la location avant d’accéder à la 

propriété. 

Il y a aussi les nombreux locataires qui apprécient le côté pratique 

de la location. Cela leur permet de quitter rapidement et de démé-

nager – par exemple, pour aller travailler ailleurs. D’autres « locataires 

endurcis » veulent tout simplement éviter les paiements hypothé-

caires et les obligations d’entretien. Tous les locataires ne le sont 

cependant pas par choix. Ils sont nombreux à ne pouvoir accéder à 

la propriété à cause de revenus insuffisants et de l’impossibilité de 

réunir la mise de fonds.  
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En général, le revenu des locataires est moins élevé (leur revenu 

médian est de moins de la moitié de celui des propriétaires), parfois 

parce qu’ils commencent leur vie professionnelle ou parce qu’ils 

sont à la retraite. Dans d’autres cas, il se peut que la personne ou le 

ménage n’ait pas le savoir-faire, la capacité ou la possibilité de gag-

ner un revenu suffisant pour s’acheter une maison. Des logements 

locatifs abordables et accessibles sont nécessaires pour répondre 

aux attentes et aux besoins de cette partie de la population. À 

l’extrémité du spectre, ceux qui ne peuvent se trouver un logement 

abordable sont condamnés à l’itinérance. 

Bien que le modeste parc de logements sociaux du Canada – envi-

ron cinq pour cent de tous les logements – vienne en aide à près de 

700 000 ménages à faible revenu, il est insuffisant pour répondre 

aux besoins de tous les démunis. La fin des accords d’exploitation 

fédéraux – qui entraînera une ponction de 500 millions de dollars 

dans les dépenses fédérales annuelles dans le secteur du logement 

d’ici 2020 – constitue une autre menace à la viabilité d’un tiers du 

parc de logements sociaux du Canada. La plupart des locataires à 

faible revenu habitent des logements du secteur privé. Il importe 

donc de préserver et d’améliorer le caractère abordable de cette 

partie du système de logement. 

obstacles au marché locatif
À la suite de l’effondrement du marché immobilier en Grande-

Bretagne et aux États-Unis, nombre de ménages de ces pays se 

sont tournés vers le logement locatif afin de se rétablir d’une crise 

financière personnelle qui leur a fait perdre leur maison. Les écono-

mies qui n’ont subi que les effets indirects de la crise financière 

mondiale, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, s’efforcent de 

mettre au point des mesures pour assurer la vigueur et l’efficacité de 

leur secteur locatif. Le Canada a la possibilité de prendre l’initiative 

et de prévenir de tels problèmes, en faisant du secteur locatif un 

solide élément d’un système de logement vigoureux.

Un renversement était déjà survenu sur le marché du logement 

locatif lorsque, au début des années 2000, les taux d’inoccupation 

avaient commencé à augmenter par suite de l’accession de  

nombreux ménages à la propriété. Pendant le boom économique 

et immobilier de la dernière décennie, jusqu’en 2008, le taux 
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d’inoccupation est passé graduellement de 1,7 % en 2002 à 3,0 % 

à la fin de 2009 (taux national pondéré). Le taux a ensuite reculé 

à 2,9 % en avril 2010, puis à 2,2 % en octobre 2011. La tendance de 

2009 à 2011 était évidente dans 21 des 35 agglomérations métro-

politaines du Canada. 

Les signes de la contraction du marché locatif sont manifestes dans 

deux agglomérations métropolitaines (plus de 100 000 habitants) 

sur trois au Canada. Un bas taux d’inoccupation exerce une pression 

à la hausse sur les loyers et engendre des problèmes d’abordabilité –  

qui touchent cinq fois plus les locataires que les propriétaires  

(SCHL 2010). 

Les locataires représentent un tiers des ménages, et pourtant les 

logements locatifs n’ont représenté que 10 % des mises en chantier 

durant les 15 dernières années. La faiblesse de l’offre est contraig-

nante et exerce une pression à la hausse sur les loyers.

Certains facteurs contribuent aux faibles investissements dans 

le logement locatif, notamment la réglementation des loyers 

et l’imposition des revenus de location. Le facteur déterminant 

demeure toutefois les aspects économiques de la construction 

d’un nouveau bâtiment. Les coûts de construction étant très élevés, 

les revenus de location sont insuffisants pour assurer un taux de  

rendement raisonnable aux investisseurs. Ce frein à l’investissement 

provient en partie de la croissance du marché de la copropriété, qui 

fait augmenter la valeur des terrains pour immeubles collectifs. 

Dans certains cas, les politiques municipales et provinciales de 

densification entraînent la démolition de logements locatifs et leur 

remplacement par des copropriétés (dont certaines deviennent 

parfois des logements locatifs lorsque les propriétaires s’en servent 

comme placements). Cela contribue davantage à la diminution du 

parc de logements locatifs en plus de faire disparaître des loge-

ments plus vieux et plus abordables. 

Autre facteur de déséquilibre, de nombreuses politiques et mesures 

incitatives visant à favoriser l’accession à la propriété – crédit d’impôt 

pour l’achat d’une première habitation, utilisation du REER pour 

la mise de fonds, conditions de prêts hypothécaires favorables –  

ont accru la capacité de payer des consommateurs. Ainsi stimulés, 

les prix des maisons et des copropriétés ont grimpé. 
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Les prix élevés des appartements en copropriété ont eu un effet 

nuisible évident sur la construction de logements locatifs – les 

deux types de logement se disputent les terrains pour immeubles  

collectifs, mais le rendement financier supérieur des copropriétés 

pousse la valeur des terrains à la hausse. Le secteur du logement 

locatif est donc stagnant. Les logements locatifs construits ne suf-

fisent pas à remplacer les logements perdus, et il y a de moins en 

moins de logements locatifs disponibles sur le marché privé. Pour la 

première fois, le nombre absolu de logements locatifs rapporté par 

le recensement canadien a fléchi entre 2001 et 2006.  

La contraction de l’offre de logements locatifs survient au moment 

même où la demande se raffermit dans ce secteur. On prévoit 

que cela conduira à une baisse des taux d’inoccupation et à une  

augmentation des loyers.

La croissance et la demande  
de logements locatifs
Les besoins de logements locatifs sont non seulement stimulés par 

le renversement de tendance dans la demande et les préférences 

de mode d’occupation, mais aussi par la croissance démographique. 

Selon des projections récemment mises à jour sur la croissance des 

ménages (SCHL 2011), le total des ménages devrait augmenter, de 

même que la demande de différents types de logement : familial 

par rapport à non familial, et locatif par rapport à propriété. 

Bien que divers scénarios de projections soient utilisés, le scénario 

moyen prévoit une croissance totale d’environ 150 000 à 170 000 

ménages par année. 

Comme il a été mentionné précédemment, les conditions favora-

bles réunies entre 2001 et 2006 ont soutenu la hausse marquée de 

l’accès à la propriété. Mais les facteurs clés évoqués ci-dessus ne 

sont plus aussi stimulants – taux hypothécaires déjà très bas et sus-

ceptibles d’augmenter, ralentissement de la croissance de l’emploi 

et des revenus –, et il est improbable que le taux d’accès à la pro-

priété se maintienne. Et si la croissance de l’accès à la propriété 

ralentit, davantage de ménages demeureront locataires. 
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Les projections moyennes de la SCHL laissent entrevoir une crois-

sance des locataires de quelque 50 000 par année au cours de 

la prochaine décennie. Cette croissance dépasse de beaucoup le 

taux de construction de logements réservés à la location de toute la 

dernière décennie – lequel a oscillé autour de 15 000 à 20 000 – des 

logements liés surtout à des programmes de logements abordables 

et de stimulation économique. De nouveau, sans une augmentation 

du parc de logements locatifs, la hausse des loyers s’accentuera et 

aggravera les problèmes d’abordabilité. 

Intervenir tant du côté de l’offre que de l’abordabilité pourrait néces-

siter des subventions très importantes, de l’ordre de 120 000 dol-

lars à 150 000 dollars par logement, par exemple, comme prévu 

dans le nouveau cadre de référence fédéral-provincial-territorial 

pour le logement abordable. Il est fort probable que cela limitera le 

nombre de logements produits; ainsi, l’Initiative en matière de loge-

ments abordables a permis de créer moins de 5 000 logements par 

année depuis 2001. 

offre accrue du marché et  
logements abordables
Il est important de déterminer l’incidence de l’offre sur l’abordabilité. 

De nombreuses provinces envisagent de s’attaquer aux enjeux 

d’abordabilité au moyen d’allocations ou de subventions de loyer, 

mais le problème de l’offre demeure et il ne sera pas nécessaire-

ment résolu par de bas loyers. 

Les logements de location générale (p.ex., ceux dont le loyer se 

situe entre 120 % et 140 % des loyers du marché) peuvent com-

bler une importante partie des besoins et aider à soulager la pres-

sion exercée sur les loyers du parc existant. À de tels loyers, un  

investisseur peut commencer à envisager de se lancer, mais il a 

aussi besoin d’un coup de pouce supplémentaire. 

D’un point de vue économique, la construction de nouveaux loge-

ments à loyers modérés à élevés est une bonne façon d’accroître 

le parc global de logements. Des solutions concurrentes pour 

préserver le parc existant de logements locatifs abordables – comme 

d’aider des exploitants sans but lucratif à acheter des logements 
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appartenant à des investisseurs pour en préserver l’abordabilité – 

s’imposent pour s’attaquer séparément au problème d’abordabilité. 

Accorder des allocations de loyers aux locataires de logements  

sans but lucratif aide à contenir les coûts des programmes à la 

longue, parce que les loyers y sont fondés sur les coûts et non pas 

sur le marché. 

Les efforts des municipalités
Partout au Canada, les villes et les collectivités ont pris une foule 

de mesures pour accroître et préserver l’ensemble du parc de loge-

ments locatifs, tant les logements abordables que ceux aux loyers 

du marché. Les programmes fédéraux et provinciaux pour les loge-

ments abordables ont joué un rôle essentiel dans ces initiatives.  

La Ville de Vancouver, où les propriétaires de maison supportent 

des coûts d’habitation plus élevés que ceux de tous les centres 

urbains au Canada, estime qu’il lui faut 1 070 logements locatifs de 

plus par année pour répondre aux besoins actuels. La Ville a adopté 

tout un éventail de programmes incitatifs et de mesures pour sti-

muler l’accroissement des logements réservés à la location, dont 

des restrictions sur la conversion en copropriétés et sur la démoli-

tion, tout en assurant le suivi du parc de logements locatifs. De 

son côté, la Ville de regina, offre un rabais de 90 % sur les impôts 

fonciers pendant trois ans sur les immeubles locatifs de cinq loge-

ments ou plus construits dans tout quartier de la ville.  

La région de Waterloo a intégré le logement en tant qu’élément 

clé de développement durable de collectivité et en tant que priorité 

régionale de portée économique. Entre 2001 et 2008, l’industrie de 

la construction de la Région a enregistré des dépenses en capital 

de 128 millions de dollars, construisant notamment plus de 1 500 

logements abordables.  Waterloo a aussi 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 

d’autres sources. 

La demande de logements convenables et abordables dans la Ville 

de calgary augmente sans cesse, alimentée par des loyers élevés 

(1 084 dollars pour un appartement de deux chambres), le bas taux 
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d’inoccupation (1,9 %), la hausse de l’immigration et un parc de 

logements locatifs en décroissance constante à cause des conver-

sions en copropriétés. 

La Ville a lancé plusieurs mesures visant le logement, dont, en 2009, 

un programme de subventions pour l’aménagement d’appartements 

accessoires se terminant en mai 2012 (financé principalement par la 

province).  Ce programme de 6 millions de dollars offre des subven-

tions jusqu’à concurrence de 25 000 dollars pour la mise à niveau 

ou l’aménagement d’un tel appartement. L’appartement doit être 

dans une maison occupée par le propriétaire et comporter un loyer 

ne dépassant pas le loyer du marché moyen pendant cinq ans. 

Jusqu’ici, des demandes visant 180 appartements accessoires ont 

été approuvées en vertu de ce programme.  

La Ville de gatineau prévoit construire 175 logements sociaux en 

2012. De plus, la Ville versera 1,1 million de dollars à l’Office municipal 

d’habitation pour le logement abordable et 1,1 million également au 

programme Rénovation Québec.

En août 2009, la Ville de toronto a adopté un plan pour le loge-

ment abordable intitulé « Housing Opportunities Toronto: An 

Affordable Housing Action Plan 2010-2020 ». Ce plan a établi un 

train de mesures pour s’attaquer à la gamme complète des besoins 

en logement à Toronto, dont le manque de logements abordables 

et la liste sans cesse grandissante des personnes en attente d’un 

logement social.

Tirant parti du Plan d’action économique du Canada (2009-2011), 

la Ville a réussi à conclure un partenariat avec le gouvernement 

fédéral et le gouvernement provincial pour la construction de 

2 712 maisons abordables pour quelque 5 200 Torontois. Les rési-

dents bénéficiaires regroupent des personnes âgées, des personnes 

handicapées, des mères seules avec leurs enfants, des Autochtones 

et autres familles et personnes à faible ou à moyen revenu.  La  

construction de ces nouvelles maisons abordables a eu une  

incidence considérable sur l’économie, puisqu’elle a donné lieu à la 

création de plus de 6 700 emplois.
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aller de l’avant
À court terme, les mesures déployées dans le cadre du Plan 

d’action économique ont aidé grandement l’économie canadienne 

à traverser la tempête déchaînée par la crise financière mondiale, 

mais les bouleversements récents dans la zone euro et la faiblesse 

tenace de la reprise aux États-Unis ont semé l’incertitude au sujet 

de l’avenir immédiat de l’économie canadienne. Ainsi, des prévi-

sions récentes diffusées par d’éminents économistes et par le gou-

verneur de la Banque du Canada font état d’une période de faible 

croissance pour le Canada (moins de 1 % du PIB). 

Par conséquent, même si le gouvernement fédéral cherche à  

contenir son budget déficitaire, des mesures doivent être prises 

pour assurer un « atterrissage en douceur » et empêcher un retour 

de la récession. Toutefois, parce que le gouvernement s’efforce 

également de réduire ses dépenses pour atténuer son déficit, il faut 

privilégier des mécanismes peu coûteux mais fortement incitatifs 

(comme ceux proposés aux présentes), plutôt que ceux beaucoup 

plus coûteux du Plan d’action économique.

Comme il a été mentionné dans ces pages, la baisse de l’activité 

dans le secteur du logement entraîne une baisse considérable de 

l’emploi. Inversement, soutenue et accrue, la construction de loge-

ments crée de l’emploi et a un puissant effet multiplicateur.  

Les projections sur la demande de logements locatifs et le ralen-

tissement économique appréhendé militent doublement en faveur 

de mesures incitatives efficaces et d’un coût raisonnable pour le 

secteur locatif. Des mesures qui inciteraient à construire des loge-

ments locatifs en nombre suffisant pour combler le déficit net 

annuel (20 000 à 30 000) pourraient contrer le recul prévu des 

mises en chantier tout en maintenant les avantages économiques 

du secteur de la construction résidentielle. 

Les diverses mesures liées au Plan d’action économique du Canada 

ciblaient deux des trois composantes du système de logement du 

Canada. Le crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation et le crédit 

d’impôt pour la rénovation domiciliaire ciblaient les propriétaires; 

parallèlement, un train de mesures visant le logement social (d’un 

total de 2 milliards de dollars) a soutenu la construction de loge-

ments pour les personnes handicapées, les personnes âgées et 
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dans les régions nordiques, ainsi que la mise à niveau de logements 

sociaux existants. 

Malheureusement, le logement locatif (autre que le logement 

social) a été omis de ces premières mesures et, comme dans les 

autres politiques sur le logement, est encore négligé malgré sa 

place importante dans le système du logement.

Le logement locatif présente pourtant des atouts particuliers et 

importants, et peut contribuer efficacement à stimuler l’économie. 

En effet, 

• les logements locatifs sont occupés par de nombreux ménages 

à faible et à moyen revenu. Le ministère fédéral des Finances a  

constaté les effets directs sur la consommation de l’accroissement 

du revenu disponible des ménages à revenu peu élevé. Ainsi, 

une réduction de leurs dépenses d’habitation agit de la même 

façon qu’une réduction de leurs taxes et impôts, en entraînant 

une hausse de consommation de biens non liés à l’habitation.

Investir dans le secteur locatif a une incidence positive sur la  

productivité de la main-d’œuvre et peut prévenir certains des  

effets négatifs sur la productivité associés à un marché des mai-

sons à prix gonflés : 

• Lorsque les prix des maisons montent, comme ils l’ont fait tout 

au long de la dernière décennie, les ménages doivent investir 

davantage (et faire des versements hypothécaires plus élevés) 

simplement pour se payer les maisons déjà existantes. L’achat de 

maisons neuves représente une très petite partie des dépenses 

totales d’habitation - la plupart des maisons achetées font partie 

du stock existant. Comme ces maisons existent déjà, la hausse 

des dépenses d’habitation liée à leur achat n’entraîne aucun 

gain de productivité. En réalité, ces achats ont un effet néga-

tif puisqu’ils monopolisent des investissements au détriment 

d’activités de fabrication de biens plus productives (Maclennan 

2008 Mark Carney 2011)4.

4   Maclennan, Duncan, Housing for the Toronto Economy, étude 212, Cities Centre, Uni-
versity of Toronto, 2008; Carney, Mark, Le secteur canadien du logement, discours de 
Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada, devant la Chambre de commerce de 
Vancouver, 15 juin 2011, Vancouver (C.-B.)
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• Le mode d’occupation ayant un lien avec la mobilité de la main-

d’œuvre, le taux de mobilité des locataires est plus élevé. 

• Les prix élevés des maisons et les coûts élevés d’habitation 

nuisent à la mobilité de la main-d’œuvre. C’est ainsi que les pro-

priétaires habitant des marchés plus abordables (mais offrant 

souvent moins de possibilités d’emploi) n’ont pas les moyens de 

déménager dans les endroits où les maisons coûtent plus cher. 

Cela cause un déséquilibre du bassin de main-d’œuvre et sti-

mule le chômage, d’où une hausse des prestations d’assurance-

emploi et une baisse des revenus fiscaux.

• Les locataires sont généralement plus mobiles, mais leur mobi-

lité est entravée par le manque de logements locatifs. 

• Les entreprises – surtout les petites – établies dans des marchés 

où les coûts de main-d’œuvre sont élevés ont de la difficulté à 

recruter des travailleurs, parce que les coûts d’habitation sont 

aussi élevés.

La plupart des locataires et de nombreux locataires de faible et de 

moyen revenu occupent des logements appartenant à des proprié-

taires-exploitants privés.  Ces logements sont souvent plutôt âgés 

et auraient besoin de réparations. Dans bien des cas, leur efficacité 

énergétique laisse à désirer, ce qui entraîne des coûts énergétiques 

considérables pour les locataires et les locateurs. 

Les initiatives d’efficacité énergétique du Plan d’action économique 

du Canada ont montré qu’elles pouvaient réduire les coûts éner-

gétiques des ménages jusqu’à 20 %.  Des réductions de cet ordre 

allégeraient de beaucoup les problèmes de coûts de combustible 

qui appauvrissent les locataires à faible et moyen revenu, tout en 

aidant les locateurs.

Même des mesures aussi modestes que l’installation d’un éclai-

rage efficace, le remplacement de réservoirs à eau chaude et 

l’ajout de récupération de chaleur permettent de couper jusqu’à 

15 % des coûts énergétiques. Et pourtant, ils n’exigent pas de gros  

investissements. D’autres économies peuvent aussi être réalisées 

grâce à des mesures visant l’amélioration de l’isolation de l’enveloppe 

de bâtiment et, peut-être, le remplacement des fenêtres et des 

appareils ménagers. Dans la plupart des cas, ces mesures peuvent 

s’autofinancer par la réduction des coûts, mais elles n’apportent 
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alors aucun soulagement aux locateurs à faible revenu qui ont de 

grosses dépenses de combustible. 

conclusion
Des investissements judicieux dans le secteur locatif soutiennent 

la prospérité économique en favorisant la mobilité de la main-

d’œuvre et la productivité.  Miser sur la composante locative du 

système de logement canadien peut engendrer d’importants avan-

tages économiques dus au dynamisme du secteur du logement. 

L’accroissement du stock global de logements locatifs permettrait 

de répondre à un vaste éventail de besoins de logement tout en 

redonnant de la vigueur au secteur du logement.  

mesures proposées à l’égard du secteur locatif
La FCM a mis de l’avant trois propositions pour renforcer le secteur 

locatif et accroître les avantages économiques du secteur du 

logement. 

Les solutions décrites ci-dessous proposent des politiques ciblées 

sur la préservation et l’accroissement du stock de logements loca-

tifs au Canada; la stimulation du secteur de la construction; et la 

stabilité et la vigueur du secteur du logement.

1. Le Programme canadien de prêts directs pour l’aménagement 

de logements locatifs afin de stimuler les investissements dans 

de nouveaux logements locatifs aux loyers du marché. 

Les besoins d’investir excessivement peuvent être réduits sensible-

ment grâce à des prêts à faible taux d’intérêt, en tirant parti de la pos-

sibilité de la SCHL d’obtenir des fonds en vertu du cadre d’emprunt 

des sociétés d’État. L’arrivée à échéance de prêts hypothécaires 

accordés pour le logement social accroît la marge de manœuvre 

de la SCHL au chapitre du plafond autorisé pour les prêts directs. 

Une partie pourrait être réaffectée à un programme de prêts pour 

les logements locatifs. 

Ce programme, dont les grands objectifs seraient d’accroître le 

parc de logements locatifs et d’injecter des fonds dans le secteur 

de la construction, ciblerait l’ensemble du secteur locatif – non pas 

seulement les logements abordables, mais aussi les logements aux 

loyers du marché. 
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• Tirant parti de la possibilité de la SCHL d’obtenir des fonds sous 

le cadre d’emprunt des sociétés d’État (de 2,5 % à 3,5 %), ce pro-

gramme fournirait des prêts à faible taux d’intérêt pour réduire 

le besoin d’investir excessivement des capitaux propres. 

• Ces taux de financement ne coûteraient rien au gouvernement 

du Canada. 

Le programme pourrait aussi accroître l’attrait d’investir dans des 

immeubles locatifs à loyers modérés (dans les 10 % du loyer moyen du 

marché) en offrant un taux d’intérêt subventionné de 1 % ou de 2 %.

coûts éventuels : aucun sur les prêts actuels à bas taux d’intérêt. 

La mise à profit du cadre d’emprunt des sociétés d’État stimulerait 

l’aménagement de logements locatifs sans qu’il en coûte quoi que 

ce soit au gouvernement fédéral, outre la responsabilité éventuelle 

représentée par la gestion du risque inhérent aux prêts à propor-

tion élevée pour les logements locatifs (ce qui pourrait être assuré 

par le biais de l’assurance prêt hypothécaire de la SCHL). 

Les taux d’intérêt subventionnés de 1 % ou de 2 % entraîneraient 

des coûts d’environ 2 000 dollars pour chaque année d’une période 

d’amortissement de 10 ans, soit des coûts supposés de 20 000 dol-

lars par logement. L’établissement d’un objectif de 10 000 loge-

ments neufs a loyers modérés représenterait des subventions 

annuelles continues de 20 millions de dollars (pendant 10 ans). La 

capacité de prêt requise par tranche de 1 000 logements aux loyers 

du marché serait de 145 millions de dollars à 184 millions de dollars 

par année, pendant 10 ans.  La facilité parallèle requise pour rendre 

les aménagements abordables suppose la superposition avec les 

subventions accordées par la SCHL pour le Programme de la mai-

son performante et l’exclusion du taux d’intérêt subventionné de 

1 %. Dans ce cas-ci, les besoins de financement de seraient donc 

moins élevés : quelque 100 millions de dollars par année par 1 000 

logements financés. 

2. Le crédit d’impôt pour la préservation des logements loca-

tifs afin de mettre fin à l’importante diminution du parc de 

logements locatifs abordables causée par les démolitions et la  

conversion en copropriétés. 
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• Encourage les propriétaires à vendre des logements relative-

ment abordables à des exploitants sans but lucratif et autres 

exploitants admissibles qui s’engagent à maintenir les loge-

ments au loyer moyen du marché pendant 20 ans, de façon à 

préserver ces logements et leur caractère abordable.

• Cible les petits investisseurs qui ont acquis des logements en 

tant que placement et qui doivent payer des impôts consi-

dérables au moment de la revente. 

Grâce à un tel crédit d’impôt, jusqu’à 10 000 logements locatifs 

abordables existants pourraient être cédés à des exploitants sans 

but lucratif. 

coûts éventuels : en supposant un crédit maximal de 25 000 dol-

lars par logement et une cible de transfert de 10 000 logements, 

les dépenses pourraient représenter jusqu’à 250 millions de dollars 

par année. 

3. Le crédit d’impôt pour l’amélioration éconergétique des loge-

ments 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. 

• Assure un crédit aux propriétaires de logements locatifs à bas 

loyers ou à loyers modérés qui investissent dans des amélio-

rations éconergétiques (les propriétaires n’y  sont pas incités 

actuellement parce que ce sont généralement les locataires qui 

paient les services).

• Aide à améliorer la qualité du parc de logements locatifs; 

réduit les coûts des services pour les locataires et accroît donc 

l’abordabilité; réduit les émissions de gaz à effet de serre et les 

impacts environnementaux. 

coûts éventuels : cinq pour cent des locataires doivent supporter 

des coûts énergétiques élevés. En supposant que 20 % des petits 

locateurs (20 000 logements) participeront au programme, à rai-

son d’un maximum de 7 500 dollars par logement, les dépenses 

totales se chiffreraient à 150 millions de dollars. 
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Un crédit parallèle pourrait également être conçu pour les locateurs 

qui paient une partie des coûts des services (p.ex., ceux qui ont un 

système de chauffage central).  L’avantage est plus direct dans ce 

cas, et les économies d’énergie possibles pourraient servir à amor-

tir une partie du coût des améliorations.  

Un tel programme permettrait d’accroître la qualité du parc de 

logements locatifs, d’alléger le lourd fardeau des coûts d’énergie 

pour les locataires, ainsi que de réduire les émissions et les impacts 

environnementaux. 

En supposant un crédit maximal de 7 500 dollars par logement et 

un total de 20 000 logements, les dépenses totales se chiffreraient 

à 150 millions de dollars. Cet investissement stimulerait l’emploi 

dans le secteur de l’amélioration éconergétique. Chaque million 

de dollars investi entraînerait la création de l’équivalent de trois 

emplois à temps plein dans ce secteur, de même que l’équivalent 

de 10 emplois à temps plein dans les secteurs auxiliaires (moins 

toutefois si du matériel énergétique est importé). 


