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Ne vivant pas dans un 
logement social et abordable

  Vivant dans un logement 
social et abordable

  

 

  

18 %  9 %

32 %  23 %

19 %    6 %

44 %                  29 %

  

Sont âgées de 65 ans et plus

56 %

19 %

61 %

13 %

41 %

24 %
55 %

16 %

40 %

32 %

9 %

4 %

5 %

Sont des femmes

Sont titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou de niveau inférieur 

Ont été employées au cours des 12 derniers mois

Appartiennent à un groupe de minorité visible

Sont atteintes d'une maladie de longue durée ou d'une incapacité

Sont Autochtones 
(Premières Nations vivant hors réserve4, Métis et Inuits) 

 

50 %

NOTES
1. Par logement social et abordable, on entend un logement locatif hors marché.
2. Il s'agit d'un logement ayant besoin d'être adapté parce qu’un membre du ménage a une maladie, une incapacité ou un problème de santé physique ou mentale.

3. Par besoins financiers, on entend les besoins de se déplacer, de se loger, de se nourrir, de se vêtir et d'assumer d'autres dépenses nécessaires au cours des 12 mois précédents.

4. Les personnes vivant dans les réserves n’étaient pas comprises dans l’échantillon de l’Enquête canadienne sur le logement.
5. Par répondant, on entend le membre du ménage responsable des décisions relatives au logement. Dans les cas où des membres partagent la responsabilité 
des décisions relatives au logement, une personne est choisie pour être le répondant.

Sources : Enquête canadienne sur le logement, 2018. Les données pour les Territoires du 
Nord-Ouest proviennent de l’Enquête sur les collectivités des T. N.-O., 2019.

 En 2018, 4 % des ménages (628 700 sur 14,8 millions) 
ont déclaré vivre dans un logement social et abordable1.

Un portrait des ménages locataires vivant 
dans un logement social et abordable

Sont des ménages monoparentaux

Vivent dans une tour d'habitation

Ont un logement qui a besoin d’être 
adapté pour le rendre accessible2

Ont de la difficulté à répondre 
aux besoins financiers3

Pourcentage de répondants5 au sein de ménages 
locataires qui…

Ont déjà été sans-abri

 

Indiquent avoir une très bonne
ou une excellente santé générale

Sont satisfaits6 de leur vie
Indiquent avoir une très bonne 

ou une excellente santé mentale 

4%4 %13 %

70 % 77 % 85 %

Pourcentage de personnes au sein 
de ménages locataires qui… Pourcentage de ménages locataires qui…

64 % 83 %

77 %

6. Déclaré par le répondant à 6 ou plus sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "Très insatisfait" et 10 signifie "Très satisfait". 
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