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1.  S’il y a eu plusieurs déménagements, la raison du dernier déménagement de la personne de référence est retenue. La personne de référence peut déclarer une ou plusieurs raisons.
2.  Les « accédants à la propriété » sont les ménages ayant acheté leur première maison au cours des cinq dernières années.
3.  RMR signi�e « région métropolitaine de recensement ».
4.  Les indicateurs reposent sur les renseignements liés à la personne de référence. La personne de référence est 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 comme personne de référence.
5.  Les familles comprennent les couples avec enfants, les couples sans enfants, les parents seuls et les ménages multifamiliaux.

Sources : Enquête canadienne sur le logement de 2018. Les données pour les Territoires du Nord-Ouest sont tirées de l’Enquête sur les collectivités des TNO de 2019.
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DANS L’ENSEMBLE DU CANADA

9 % des ménages (1,3 million sur 14,8 millions) ont acheté 
leur première maison au cours des cinq dernières années.
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