
La proportion de propriétaires 
qui possèdent plus d’une 
propriété résidentielle dans la 
province est la plus élevée en 
Nouvelle-Écosse

Propriétaires de plusieurs propriétés

Les appartements en copropriété dans les régions 
métropolitaines de recensement sont moins 
susceptibles d’être occupés par un propriétaire1 
que les maisons individuelles non attenantes

En Colombie-Britannique 
et en Ontario, 23 % des 
propriétaires résidents 
individuels sont des 
immigrants2 comparé à 
4 % en Nouvelle-Écosse.

La part la plus élevée 
des propriétaires 
immigrants des trois 
provinces ont été admis 
par l’intermédiaire du 
Programme fédéral des 
travailleurs qualifiés

1.  Une propriété résidentielle est classée comme étant occupée par un propriétaire lorsqu’une partie ou l’ensemble de ses propriétaires considèrent
qu’il s’agit de leur résidence habituelle.
2.  Les données administratives d’immigration sont disponibles pour les années entre 1980 et 2016.
3.  Aux �ns de la présente di�usion, un millénial est une personne née entre 1980 et 1999.

www.statcan.gc.ca

Nouvelle-Écosse
504 000 propriétaires 
450 000 propriétés 
résidentielles

Ontario
6,1 millions de propriétaires  
4,8 millions de propriétés 
résidentielles

Colombie-Britannique
2,2 millions de propriétaires
1,7 million de propriétés 
résidentielles

Âge médian des propriétaires résidents 
individuels

57
Nouvelle-Écosse

56
Colombie-Britannique 

54
Ontario

22 % des propriétaires en
Nouvelle-Écosse
15 % des propriétaires en Ontario et en 
Colombie-Britannique

Sources : Statistique Canada, Programme de la statistique du logement canadien (PSLC); 
Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires.
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