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Légende :
Logement inabordable : Un ménage qui consacre 30 % 
ou plus de son revenu aux frais de logement.

Logement de qualité non convenable : Un ménage qui vit 
dans un logement qui nécessite des réparations majeures.

Logement de taille non convenable : Un ménage pour lequel le 
nombre de chambres à coucher est insu�sant, selon la Norme 
nationale d'occupation.

Besoins impérieux en matière de logement : 
Besoins impérieux en matière de logement indique si un ménage privé vit dans
un logement qui ne rencontre pas le seuil d'au moins l'un des indicateurs de
qualité, d'abordabilité ou de taille du logement, et s'il devrait consacrer 30 % ou
plus de son revenu total avant impôt pour payer le loyer médian d'un autre
logement acceptable dans sa collectivité (atteint les trois seuils des indicateurs
de logement).
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Les ménages ayant des besoins impérieux 
en matière de logement occupent un logement 
qui est de qualité non convenable, de taille non 
convenable ou inabordable, et n’ont pas les 
moyens de se payer un logement acceptable 
dans leur collectivité.
Plus de 1 ménage sur 10 ayant des besoins impérieux en 
matière de logement doit composer avec plus d’une di�culté 
en matière de logement
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Les ménages locataires sont 
plus susceptibles que les ménages 
propriétaires d'éprouver des besoins 
impérieux en matière de logement

C’est dans les centres-villes primaires du 
Canada que les taux de besoins impérieux en 

matière de logement sont les plus élevés

En 2021, 1 ménage sur 10 avait des besoins 
impérieux en matière de logement
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Besoins impérieux en matière 
de logement au Canada


