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1. L’itinérance sans abri désigne la situation d’une personne qui a vécu, à un moment de sa vie, dans un refuge 
pour personnes sans abri, dans la rue, dans un parc, dans un abri de fortune ou dans un bâtiment abandonné.
2. L’itinérance cachée désigne la situation d’une personne qui a dû habiter temporairement chez des 
membres de la famille ou des amis, parce qu’elle n’avait nulle part d’autre où aller.

Les résultats socioéconomiques et en 
matière de santé des personnes ayant 
vécu une situation d’itinérance sont 

beaucoup plus faibles que ceux des autres 
personnes. Les femmes ayant vécu une 

situation d’itinérance ont fait état de 
résultats socioéconomiques et en matière 

de santé moins bons que leurs 
homologues masculins.
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Parmi la population étudiée, l’itinérance sans 
abri récente était plus courante chez les femmes 

que chez les hommes : 38 % des épisodes 
d’itinérance sans abri vécues par les femmes ont 

eu lieu entre 2010 et 2019.
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Parmi les personnes responsables des décisions relatives au logement au sein de leur ménage, 
les membres des Premières Nations vivant à l’extérieur des réserves (12 %), les Métis (6 %) et les

Inuits (10 %) sont plus susceptibles d’avoir vécu une situation d’itinérance sans abri que les 
non-Autochtones (2 %). L’itinérance est plus répandue chez les femmes de minorités sexuelles (8 %).
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Cachée

Au Canada, près de 3 % des personnes qui prennent des décisions en matière de logement pour leur ménage ont 
vécu une situation d’itinérance sans abri, alors qu’environ 15 % a vécu une situation d’itinérance cachée.

Pourquoi dit-on « les personnes qui prennent des décisions en matière de logement pour leur ménage »? L'étude sur laquelle cette infographie se fonde porte sur les 
personnes qui ont vécu une situation d'itinérance par le passé, et qui sont maintenant responsables des décisions relatives au logement au sein de leur ménage.  

Par conséquent, les résultats ne sont pas nécessairement représentatifs de l’ensemble de la population canadienne âgée de 15 ans et plus. Cependant, les 
renseignements sur l’itinérance sans abri sont très rares, et les avantages que procure l’accès à ces données compensent largement les limites qu’elles peuvent présenter.   
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1. Unsheltered homelessness refers to individuals who, at some point in their life, have lived in a 
homeless shelter, on the street or in parks, in a makeshift shelter or in an abandoned building.
2. Hidden homelessness refers to individuals who had to temporarily live with family or friends, or 
anywhere else, because they had nowhere else to live. 

Socioeconomic and health outcomes
are substantially worse for people 

who have experienced homelessness 
than those who have not. Women 

who have experienced homelessness 
reported worse socioeconomic and 

health outcomes than their
male counterparts.
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Among the population being studied, recent 
unsheltered homelessness is more common among 

women than among men: 38% of unsheltered 
homelessness episodes experienced by women 

were between 2010 and 2019.
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Among Canadians responsible for housing decisions within their household, First Nations 
people living off reserve (12%), Métis (6%), and Inuit (10%) are more likely to have 
experienced unsheltered homelessness than the non-Indigenous population (2%). 

Homelessness is also more common among women who are sexual minorities (8%). 
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 In Canada, almost 3% of people who make housing decisions for their household have experienced 

unsheltered homelessness,1 while about 15% have experienced hidden homelessness.2 

Why do we say “people who make housing decisions for their household”? The study on which this infographic is based looks at individuals who have experienced 
homelessness in the past and are now responsible for housing decisions within their household. The results are therefore not necessarily representative of all 

Canadians aged 15 and older. However, information on unsheltered homelessness is very scarce, and the benefits of the data outweigh their limitations.
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