
Logement pour les personnes 
immigrantes au Canada : une 
perspective de la politique 
fédérale sur le logement

Patricia Roset-Zuppa
Vice-présidente, Élaboration des politiques 
Société canadienne d’hypothèques et de 
logement

30 mars 2022



SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) est l’organisme national responsable du logement 
au Canada
• En notre qualité de société d’État, nous sommes responsables devant le 

Parlement par l’entremise du nouveau ministre du Logement, de la Diversité et 
de l’Inclusion.

• Nous contribuons à l’abordabilité du logement et à la stabilité du système de 
financement de l’habitation, nous venons en aide aux Canadiens et aux 
Canadiennes dans le besoin au moyen d’investissements dans le logement et 
nous menons des recherches sur le logement.

• Notre aspiration de la Société est que d’ici 2030, tout le monde au Canada 
pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

• Nous dirigeons la Stratégie nationale sur le logement du Canada, au nom du 
gouvernement du Canada, en collaboration avec d’autres ministères fédéraux, 
d’autres ordres de gouvernement et le secteur de l’habitation.



Le logement au Canada

Vue d’ensemble
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Le système de logement du Canada 

• Le logement est un continuum qui comprend les maisons d’hébergement, les 
logements de transition et avec services de soutien, les logements 
communautaires, les logements locatifs abordables et les logements pour 
propriétaires-occupants. 

• Le logement est essentiellement détenu par des intérêts privés et est étroitement 
lié aux systèmes financiers, économiques et sociaux.

• Un système de logement stable et efficace est essentiel à une approche du 
logement axée sur les droits de la personne et favorise la stabilité économique, 
l’abordabilité à long terme et la durabilité.
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L’offre de 
logements 
n’a pas suivi 
le rythme 
de la 
demande 
élevée

• La hausse des prix d’achat et de location se poursuit, mais 
les revenus n’ont pas augmenté à la même cadence.

• La demande accrue de logements au cours des deux 
dernières décennies a été alimentée par la croissance 
démographique (y compris par l’immigration), les faibles 
taux d’intérêt, les structures fiscales et une demande 
injustifiée.

• L’offre n’a pas suivi le rythme de la demande accrue.

• Les principaux obstacles à l’augmentation de l’offre 
comprennent les contraintes géographiques, les 
règlements sur l’utilisation du territoire, les coûts de 
construction élevés et l’opposition locale.

• En 2016, 1,7 million de ménages canadiens (12 % des 
ménages) éprouvaient des besoins impérieux en matière 
de logement.* Certains groupes sont surreprésentés dans 
les statistiques sur les besoins impérieux en matière de 
logement, y compris les personnes immigrantes.  

*Les besoins impérieux en matière de logement déterminent si un ménage peut se 
payer un logement convenable dans sa collectivité.



Personnes immigrantes au 
Canada

Accès au logement
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Les ménages composés de personnes immigrantes et de membres de 
minorités visibles ont des besoins impérieux en matière de logement 
plus élevés

Proportion des ménages ayant des besoins 
impérieux en matière de logement

• 17,8 % des ménages dirigés par une personne 
immigrante ont des besoins impérieux en 
matière de logement (BIL), comparativement à 
12,7 % pour l’ensemble des ménages.

• La fréquence des BIL chez les ménages dirigés 
par des personnes nouvellement réfugiées est 
près de deux fois plus élevée que chez les 
ménages dirigés par d’autres personnes 
nouvellement immigrées, et plus de quatre fois 
plus élevée que chez les ménages dirigés par 
une personne non immigrante. 

• 20,1 % des ménages de minorités visibles ont 
des BIL, comparativement à 11,2 % des 
ménages n’appartenant pas à une minorité 
visible

Source : SCHL, adapté de Statistique Canada (Recensement de 2016)
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La proportion de ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement diminue après les cinq premières années suivant leur 
arrivée au Canada

* Du 1er janvier 2011 au 10 mai 2016
Source : SCHL, adapté de Statistique Canada (Recensement de 2016)

Années

Proportion des ménages ayant des besoins impérieux en 
matière de logement



SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 

Le taux de propriétaires-occupants augmente en fonction du nombre 
d’années écoulées depuis l’arrivée au Canada

* Du 1er janvier 2011 au 10 mai 2016
Source : SCHL, adapté de Statistique Canada (Recensement de 2016) Années

Proportion des ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement
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Résultats en 
matière de 
logement pour 
les personnes 
immigrantes au 
Canada

10

• L’accès à un logement de taille 
convenable et abordable est essentiel à 
l’intégration réussie des personnes 
immigrantes.

• Historiquement, les personnes 
immigrantes s’en sont bien tirées sur le 
marché de l’habitation.

• Résultats liés à la catégorie d’admission et 
à d’autres facteurs (p. ex., appartenance à 
une minorité visible)
• Exemple : au cours des quatre premières 

écoulées depuis l’immigration, les 
personnes réfugiées ont enregistré la plus 
faible amélioration de leur situation de 
logement des trois catégories d’admission. 
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Principaux défis et 
obstacles pour les 
personnes 
immigrantes dans 
l’accès au logement
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Abordabilité
• Obstacle le plus souvent mentionné
• Particulièrement difficile dans les grandes villes où les 

personnes immigrantes ont tendance à se réinstaller

Surpeuplement et itinérance cachée
• Expérience commune chez de nombreuses personnes 

immigrantes.

Discrimination 
• Les personnes immigrantes, en particulier celles 

provenant de groupes racisés, sont victimes de 
discrimination sur les marchés locatifs

• Le manque d’antécédents de crédit ou d’antécédents 
d’emploi et les références constituent des obstacles 
systémiques.

Services déconnectés et sous-utilisés
• Méconnaissance possible des services offerts
• Peuvent préférer s’en remettre aux réseaux informels 

pour se renseigner 



Conception de solutions de 
logement

Le rôle du gouvernement fédéral dans 
la politique sur le logement 
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La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un

plan de plus de 72 G$* sur 10 ans
pour répondre aux besoins de la population canadienne en 
matière de logement. La SNL :

• s’appuie sur une approche axée sur les droits de la 
personne qui favorise l’inclusion, la responsabilisation, la 
participation et la non-discrimination;

• a recours à l’analyse comparative entre les sexes plus 
(ACS+) pour répondre équitablement à la diversité des 
besoins en matière de logement;

• offre une trousse d’outils d’intervention pour combler les 
besoins dans le continuum du logement.

* Le financement comprend plus de 2 G$ proposés dans le budget de 2021, qui sont en attente d’autorisation.

2017 
Le gouvernement 
fédéral lance la 
première Stratégie 

nationale sur le 
logement du Canada
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La SNL priorise les personnes 

vulnérables qui éprouvent des 

besoins de logement, y 

compris :

• Femmes et leurs enfants fuyant une 
situation de violence familiale

• Personnes âgées

• Autochtones

• Jeunes adultes

• Personnes handicapées

• Personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie

• Anciens combattants

• Membres de la 
communauté LGBTQ2+

• Groupes racisés, y compris la 
population canadienne noire

• Nouveaux immigrants, y compris les 
réfugiés

• Personnes en situation d’itinérance
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Création de nouveaux 
logements

Financement, fonds et 
terrain pour la 

construction de 
logements abordables

Modernisation de 
logements existants

Ressources pour les 
fournisseurs de 

logements
communautaires

Données, innovation 
et recherche

Financement et fonds 
pour le 

renouvellement et la 
rénovation de 

logements abordables 
existants

Aide technique, outils 
et financement pour 
renforcer la capacité 

du secteur du 
logement 

communautaire et lui 
apporter du soutien.

Financement pour 
promouvoir 

l’innovation du 
logement grâce à la 

recherche, aux 
données et aux 
démonstrations

Soutien à l’abordabilité
Soutien financier direct aux ménages

Le financement est versé par le gouvernement fédéral ou les provinces et les territoires aux 
promoteurs, aux fournisseurs de logements, aux groupes communautaires et aux chercheurs



CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION 

La Stratégie nationale sur le 
logement à l’œuvre

Fonds de co-investissement :

• Construction de logements abordables

• Réparation et modernisation de 
logements

• Soutien pour les maisons d’hébergement 
et les logements de transition

Initiative pour la création rapide de 
logements (ICRL) :

• Travailler avec les villes pour accroître 
rapidement le nombre de logements 
abordables

• Plus de 10 000 logements devraient être 
créés dans le cadre de l’ICRL



For questions or 
more information

cmhc.ca

Pour obtenir des renseignements généraux, 

composez le 1-800-668-2642 ou envoyez un 

courriel à centrecontact@schl.ca.

mailto:centrecontact@schl.ca

