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1 – Introduction 
 
Selon Margaret Chan, directrice de l’Organisation mondiale de la santé, «la justice sociale est 
une question de vie ou de mort». Il existe des écarts de santé importants entre les individus 
selon leur niveau socio-économique, un phénomène qui porte le nom d’«inégalité sociale de 
santé» (ISS). Ces inégalités se traduisent notamment par des écarts dans le poids des bébés à 
la naissance, dans les taux d’incidence et de prévalence des maladies et dans les risques de 
mortalité qui leur sont associés. L’appartenance à une catégorie socio-économique plutôt 
qu’une autre est l’un des principaux déterminants de l’espérance de vie et l’écart peut 
parfois représenter plus d’une décennie. 

Les ISS sont systématiques mais évitables. Systématiques, parce que, de par le monde, les 
différences de santé ne sont pas distribuées au hasard dans la population mais suivent un 
pattern récurrent et prévisible, en fonction des groupes socioéconomiques. L’étude de 
l’Organisation mondiale de la santé sur les déterminants sociaux de la santé le confirme: 
«Dans tous les pays, quel que soit le niveau de revenu national, la santé et la maladie suivent 
un gradient social: plus la condition socioéconomique est basse, moins la santé est bonne.»  
Évitables, parce qu’elles peuvent être modifiées, notamment par les politiques 

gouvernementales qui agissent sur l’équité, 
sur les conditions de vie et sur bien d’autres 
déterminants de la santé, qu’on pense aux 
politiques économiques, de sécurité sociale, 
de logement ou de santé au travail. 

On mesure les ISS en croisant les mesures de 
différents phénomènes de santé (taux de 
cancers, mortalité cardio-vasculaire, invalidité 
secondaire aux traumatismes, etc.) avec le 

statut socioéconomique, estimé par les niveaux de revenu ou d’éducation. On peut aussi 
utiliser le revenu moyen par territoire et comparer les taux entre les territoires pauvres et 
les plus riches. Par exemple, entre certains quartiers de l’île de Montréal, la différence 
d’espérance de vie est marquée: presque 11 années chez les hommes.  

Même si au Canada, les inégalités sociales s’accroissent depuis plusieurs années, le Québec 
fait un peu mieux. Selon l’OCDE, le Canada réussissait autrefois à réduire les inégalités à 
hauteur de 70 %, par les impôts et les programmes sociaux. Depuis les années 1980, les 
coupures (assurance emploi, transferts, assurance sociale) et les baisses d’impôt, surtout 
accordées aux mieux nantis, ont réduit ce contrepoids à moins de 40 %.  
Aujourd’hui, le Canada compense moins les inégalités que la majorité des pays de l’OCDE et 
il se classe au 21e rang sur 34 pour le taux de pauvreté. Mais le Québec a su se démarquer 
en continuant, plus que les autres provinces, à redistribuer la richesse.  

Cependant, le spectre des inégalités s’est tout de même élargi, et il existe aussi cette 
disparité entre la région de Montréal, où un peu plus d’une personne sur cinq se situent sous 
le seuil du taux de pauvreté, et l’ensemble du Québec, où ce taux est de 13 %. De plus, 
Montréal compte, de loin, le plus grand nombre d’individus faisant partie du 1 % le plus 
riche.
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Quels impacts dans la vie de tous les jours ?  

Les conséquences de ces inégalités sont multiples et se font sentir dans toutes les sphères 
du bien-être et de la santé, à tous les échelons de la société. Qu’il s’agisse de prévention et 
d’habitudes de vie, de santé mentale, de santé au travail et même de développement 
cognitif des enfants et de maturité 
scolaire, de nombreuses inégalités sont 
recensées. Une société qui ne protège 
pas ses enfants au bas de l’échelle 
sociale s’expose à de piètres résultats en 
éducation, avec les répercussions que 
l’on sait sur les compétences et la 
productivité, le chômage, l’aide sociale 
et le système judiciaire.  

L’état de santé est déterminé entre 
autres par l’accumulation des 
circonstances négatives vécues pendant 
les différentes étapes de vie d’une 
personne. Par exemple Une mauvaise 
alimentation dans l’enfance (excès de 
gras, de sucre, de sel, etc.), plus 
fréquente en milieu défavorisé, peut 
avoir des répercussions à très long terme, comme la maladie cardio-vasculaire à l’âge adulte.  

Pourquoi le logement ? 

Les conséquences des inégalités de revenu et de richesse peuvent prendre plusieurs formes, 
et l’une d’entre elles est l’inégalité face au logement. Ses aspects les plus évidents et visibles 
sont la valeur, la qualité et l’emplacement des habitations. Le logement est non seulement 
un facteur d’inégalités sociales, mais il tend à les exacerber. Alors que les propriétaires 
investissent dans leur hypothèque (ce qui favorise la croissance de leur richesse), les 
locataires dépensent pour leur loyer (les ressources consacrées ne seront pas récupérées).  

D’ailleurs, moins le revenu d’un individu est important, plus grande est la probabilité qu’il 
soit locataire plutôt que propriétaire, ce qui a pour effet d'augmenter les conséquences 
négatives cumulatives propres aux inégalités sociales. En 2006, plus le revenu du ménage est 
élevé, plus la probabilité que le logement soit en bonne condition est grande. Parmi les 
ménages ayant un revenu annuel inférieur à 28 000 $, un peu plus de la moitié avaient des 
besoins impérieux en matière de logement. Parmi les ménages ayant un revenu entre 28 000 
$ et 46 000 $, 11 % avaient des besoins impérieux en matière de logement. Environ 1 % des 
ménages ayant un revenu entre 46 000 $ et 68 000 $ avaient des besoins impérieux en 
matière de logement. Les inégalités de revenu ont clairement un impact sur l’accès au 
logement.  
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L’insalubrité de l’habitation et l’abordabilité des logements sont des problématiques 
étroitement liées qui ensemble constituent un déterminant majeur des conditions de vie 
affectant la santé de la population. Les facteurs qui ont contribué à la situation actuelle, soit 
une détérioration d’une grande proportion des bâtiments et leurs impacts importants sur la 
santé de la population, sont nombreux et complexes. On doit bien les comprendre afin de 
mettre sur pied des stratégies qui permettront l’application des actions reconnues comme 
étant efficaces. 
 

Organisation du document 

 
Le document est organisé comme suit. La section 2 dresse un portrait des enjeux relatifs au 
logement à Montréal. La section 3 décrit brièvement la situation propre aux familles et aux 
différentes populations vulnérables face aux problèmes identifiés. La section 4 survole les 
différents acteurs et interventions. Une conclusion fermera la marche. 
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2 – Portrait des enjeux du logement à Montréal 
 
Vers la fin de 2011, le 
prix de vente moyen 
des maisons uni-
familiales à Montréal 
était de 323 000 $. 
Pour une copropriété 
(condo), il fallait comp-
ter 264 000 $, et 421 
000 $ pour un « plex » 
(de deux à cinq loge-
ments). Le prix moyen 
des maisons individu-
elles et jumelées a 
doublé de 2000 à 2011. Parmi les ménages canadiens ayant acheté un logement en 2010, on 
constate que la répartition par âge des acheteurs est relativement équilibrée:  
 

 23 % de 25 à 34 ans; 

 26 %, de 35 à 44 ans; 

 23 %, de 45 à 54 ans; 

 26 %, 55 ans ou plus. 
 
72 % des acheteurs ont opté 
pour un logement en revente 
plutôt que neuf.  Quant aux 
logements locatifs, le loyer 
moyen au Québec était de 
690 $ en avril 2011 et de 
668 $ un an plus tôt.   
 

Accessibilité1 
 
Depuis 15 ans, en dépit de l’apparition sur le marché de nouveaux logements locatifs et 
malgré la récente vague d’accession à la propriété par des acheteurs désireux de bénéficier 
de faibles taux hypothécaires, le taux d’inoccupation se situe toujours sous le seuil 
d’équilibre. Le taux d’inoccupation mesure la proportion de logements vacants disponibles 
pour la location par rapport à l’ensemble du parc locatif. Un marché locatif est considéré 
équilibré lorsque le taux d’inoccupation avoisine 3 %. Sous ce taux, il y a pénurie de 
logement. 
 
Selon le Rapport sur le marché locatif, publié au printemps 2010 par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation moyen des immeubles 
d’initiative privée comprenant trois logements et plus s’établit présentement à 2,5 % dans 

                                                      
1
 Cette partie du texte est en partie reprise du texte de Couturier et Hébert, 2010. 
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les centres urbains du Québec. Malgré l’annonce d’une fin imminente de la pénurie il y a 
sept ans, lors d’un premier desserrement, les taux d’inoccupation restent encore en-deçà du 
seuil d’équilibre. Dans la région de Montréal, où se trouvent les deux tiers du parc locatif 
québécois, le taux d’inoccupation en 2012 (2,8 %) demeure inférieur au seuil de 3 %. 
 
La pénurie de logements a 
engendré une hausse 
significative et ininterrompue 
des loyers depuis 2000. Au 
Québec, cette hausse cumul-
ative est désormais supér-
ieure à 33 %, alors que 
l’inflation n’avoisine que 23 
% pour la même période. 
Cette pénurie trouve en 
partie sa source dans une 
décision politique, lorsque le 
gouver-nement fédéral 
décida en 1994 d’abolir les 
subventions pour la 
construction d’im-meubles 
de type HLM. Délaissés par 
les promoteurs immobiliers, 
qui préfèrent désormais 
construire des condos, les 
HLM vivent un resserrement 
de leur taux d’inoccupation, décroissant significativement jusqu’à la fin des années 1990.  
 
D’ailleurs, la tendance se poursuivait toujours en 2010, alors que la SCHL anticipe une 
croissance bien plus rapide de la construction de maisons individuelles (+ 20 %) que celle de 
logements collectifs (+1,4 %) au cours de la prochaine année. En 1999, le taux général 
d’inoccupation passe ainsi sous la barre des 3 % et y demeure encore aujourd’hui. Cette 
contraction majeure de l’offre de logement place les propriétaires dans une position 
avantageuse et leur permet de hausser beaucoup leurs prix tout au long des années 2000. 
L’augmentation importante des prix entraîne une réduction du nombre de personnes qui 
arrivent à se loger pour moins de 30 % de leur revenu. C’est ce seuil qui détermine si une 
personne a accès ou non à un logement. 
 
Un récent rapport du Conference Board du Canada soutient que « le caractère inabordable 
du logement a des conséquences négatives sur la santé des  Canadiens, lesquelles réduisent 
leur productivité, limitent la compétitivité nationale et font grimper indirectement les  coûts 
des soins de santé et du bien-être social ». Selon un calcul du Conference Board, Montréal 
est l’une des  villes les moins abordables du Canada : le recensement de 2006  indiquerait 
que près du trois-quarts des ménages n’ont pas accès à un logement abordable. Seules les 
villes de Hamilton, Halifax et St-Catherines-Niagara connaissaient une situation encore plus 
difficile 
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Salubrité2  
 
Selon Statistique Canada, 
près de la moitié des 
immeubles (46 %) dans la 
ville de Montréal ont été 
construits avant 1960 et 
seulement 21 % furent 
construits après 1980, 
dont la grande majorité 
sont des copropriétés. Si 
60 % des logements n’ont 
besoin que d’un entretien 
régulier, 1 logement sur 
10 nécessite des répar-
ations majeures. Derrière 
ces statistiques se trouve 
la source de plusieurs 
problèmes de santé, dont 
les principaux facteurs 
sont l’humidité excessive et la contamination par les moisissures, ainsi que l’infestation par 
les acariens, les insectes (blattes, punaises) et les rongeurs (souris, rats).  
 
D’autres facteurs sont souvent associés et peuvent interagir avec ces facteurs d’insalubrité, 
notamment le surpeuplement, le bruit dans le logement et le quartier, l’insécurité, la chaleur 
accablante et le froid, les insecticides mal utilisés, la pollution venant de l’extérieur et la 
fumée passive de tabac, entre autres. Une action peut devoir inclure tous les facteurs pour 
améliorer la santé des locataires et autres occupants. 
 
Les principaux problèmes de santé 
associés à l’insalubrité des habi-
tations sont d’ordre physique, 
affectant plus fréquemment le 
système respiratoire et/ou cutané, 
et d’ordre mental, reliés notam-
ment au stress. De plus, il peut en 
résulter des problèmes d’ordre 
social, en raison de l’isolement ou 
de l’exclusion sociale secondaire. 
Les problèmes d’insalubrité peu-
vent se retrouver dans divers 
bâtiments autres que les loge-
ments, tels que les écoles, les 
centres de la petite enfance, les 
établissements de soins, etc. 

                                                      
2
 Cette partie du texte est en partie reprise du document de l’Agence de la santé publique de Montréal, 2010. 
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Humidité excessive et moisissures 

 
Depuis le début des années 1980, l’incidence et la prévalence de l’asthme et d’autres 
problèmes respiratoires augmentent en Amérique du Nord et en Europe. Une visite 
pédiatrique sur six aux États-Unis est due à l’asthme; c’est la première cause d’absentéisme 
à l’école pour un problème chronique. 
 
En moyenne, 36 % des enfants sur l’Île de Montréal vivent dans une habitation présentant 
un ou plusieurs des indices d’humidité excessive ou de moisissures (voir Annexe 1). Cette 
proportion, variant de 30 % à 52 % selon le territoire, est probablement sous-estimée. En 
effet, les données proviennent de la déclaration des parents et que la contamination 
fongique est souvent cachée. De plus, que les personnes les plus démunies, qui sont plus 
susceptibles d’être affectées par ces conditions d’habitation, sont généralement sous 
représentées dans ce type d’enquête. 
 

L’exposition et l’allergie aux moisissures sont 
des facteurs de risque reconnus de l’asthme mal 
maîtrisé, sévère et persistant, pouvant conduire 
à des hospitalisations, voire une crise fatale. Par 
ailleurs, les toxines, produites par ces micro-
organismes, mises en suspension dans l’air, 
peuvent induire des phénomènes inflam-
matoires et toxiques, affecter plusieurs 
systèmes de l’organisme et provoquer de 
multiples symptômes, incluant la fatigue et les 
douleurs chroniques. Chez les enfants 
montréalais âgés de 6 mois à 12 ans, les 
moisissures et l’humidité excessive constitue le 
principal facteur de risque modifiable associé à 

la prévalence de l’asthme, des infections respiratoires et de la rhinite allergique hivernale 
(voir Annexe 2). 
 
La principale cause d’humidité excessive dans les bâtiments à logement montréalais provient 
des infiltrations d’eau par les toits plats. Les autres sources d’infiltrations d’eau sont les 
fenêtres, le revêtement des murs, les fondations et la plomberie. Les problèmes résultent 
principalement d’un manque d’entretien, autant les bâtiments privés que publics. Les 
habitudes de vie des occupants constituent rarement un facteur significatif pour expliquer la 
production excessive d’humidité dans le logement. 
 
Précisons que la persistance de conditions d’humidité excessive dans les murs, plafonds et 
planchers causée par des infiltrations d’eau chroniques, va inévitablement causer une 
contamination fongique à l’intérieur de ces structures. Dans la majorité des cas, cette 
contamination est cachée derrière les structures, donc non visible par les occupants et non 
détectable par un inspecteur s’il ne dispose pas d’appareils spécialisés, ou si des analyses des 
moisissures dans l’air ne sont pas effectuées.  
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Il existe une fausse croyance à l’effet que seules les moisissures visibles sont nocives. Il est 
bien démontré que les particules fongiques microscopiques peuvent facilement migrer à 
travers les fentes et interstices des murs, plafonds et planchers, pour être inhalées par les 
occupants. L’enlèvement des moisissures en surface, ou l’application de peinture ne 
corrigeront donc pas le problème. 
 

Infestation par des insectes et des rongeurs 
 
Acariens 
Les acariens, une forme de parasite microscopique (arthropode), se nourrissent des squames 
des humains et d’autres matières organiques, et contaminent en particulier la literie et les 
tapis. Ils croissent dans un milieu humide et sombre et sont donc invariablement associés 
aux conditions d’humidité excessive. Les allergènes provenant des acariens sont reconnus 
comme un facteur de développement de la rhinite allergique et de l’asthme. 
 
Blattes 
En moyenne, 4,5 % des enfants sur l’Île de Montréal vivraient dans un bâtiment où il y 
présence de blattes (aussi appelées coquerelles, cafards et cancrelats), mais cette proportion 
varie de 0 % à 26 % selon le territoire (voir Annexe 3). Les blattes produisent des allergènes 
qui peuvent être mis en suspension dans l’air et ainsi affecter les muqueuses respiratoires. 
Ces allergènes peuvent causer ou aggraver la rhinite et l’asthme, ces maladies pouvant être 
à leur tour compliquées d’infections secondaires. La transmission involontaire de blattes, par 
exemple du logement vers le milieu de travail ou l’école, peut aussi avoir des conséquences 
sur l’exclusion sociale. 
 
Rongeurs 
En moyenne, 6,1 % des enfants sur l’Île de Montréal vivraient dans un bâtiment où il y a 
présence de rongeurs (souris, rats). La proportion varie de 1,1 % à 18,7 % selon le territoire 
de CLSC. Les problèmes de santé attribuables aux rongeurs sont très similaires à ceux 
occasionnés par les blattes et les acariens. Ils peuvent aussi être vecteurs de bactéries 
pathogènes. 
 
Causes d’infestation 
L’humidité excessive contribue non seulement à la contamination par les moisissures, mais 
aussi à la prolifération des acariens, des insectes et des rongeurs. Les autres facteurs 
contribuant à l’infestation par les insectes et les rongeurs sont les trous et fissures dans 
l’enveloppe du bâtiment, le comportement des occupants (entretien ménager déficient, 
accumulation de nourriture et graisse sur les surfaces) et les interventions inappropriées ou 
incomplètes en matière d’extermination. 
 

Infestations par les punaises de lit 

 
Le nombre d’infestations de punaises de lit est en progression rapide sur l’Île de Montréal. 
Environ 2,7 % des ménages Montréalais auraient eu des punaises de lit en 2009. Les 
infestations par des punaises de lit constituent un problème d’insalubrité qui peut avoir des 
impacts sur la santé physique et mentale de la population affectée. En effet, il est démontré 
qu’une infestation non contrôlée d’un domicile ou d’un lieu public peut engendrer des 
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impacts parfois importants sur la santé physique (problèmes dermatologiques, problèmes de 
santé associés à l’exposition aux insecticides) et sur la santé mentale (augmentation des 
symptômes anxieux et dépressifs, isolement ou exclusion sociale, perturbation du sommeil) 
de ses occupants. Une intervention rapide, proactive et bien orchestrée permet de réduire, 
voire d’éliminer ces impacts. Les causes d’infestations sont multiples : difficulté de contrôle 
des punaises dans les milieux avec peu de ressources, peu de collaboration entre les 
différents intervenants, dispersion à travers les articles usagés, grande mobilité de gens, 
début de résistance aux pesticides, etc. 
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3 – Les différentes populations de Montréal 

 
En 2006, la ville de Montréal compte près de 745 000 ménages. Si près des deux tiers des 
ménages sont locataires, la ville connaît une forte augmentation de propriétaires (+ 10 %) 
entre 2011 et 2006.  La légère baisse des ménages locataires s’explique par divers facteurs 
dont, entre autre, le vieillissement des ménages (qui quittent leur appartement pour une 
résidence avec services) et l’accession à la propriété. Les ménages habitant la ville de 
Montréal est principalement composée de personnes seules (4 personnes sur 10), suivies 
des couples avec (22 %) et sans enfants (20 %). Toutefois, contrairement au Québec, la 
majorité des ménages montréalais sont locataires (61% en 2011). 
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Les familles3 
 
Il est reconnu depuis plusieurs années qu’un nombre important de jeunes familles quittent 
la ville de Montréal pour s’installer en banlieue. La région de Montréal a encore perdu en 
2010-2011 environ 20 000 habitants au profit des autres régions. La situation et certaines 
difficultés que connaît Montréal en matière d’attraction et de rétention des familles ne sont 
pas uniques. Elles sont le fait de la plupart des grandes villes du monde.  
 
Les enjeux liés à la rétention des familles sont nombreux et concernent à peu près tous les 
aspects de la vie quotidienne, tels que le coût et la capacité de payer des ménages, la 
typologie des unités disponibles, la création de milieux de vie attrayants, sécuritaires et 
inclusifs, la qualité des aménagements et des infrastructures publiques qui leur sont 
destinés, de même que les facilités de transport. 
 
En 2006, l’île de Montréal comptait 287 875 familles avec enfants sur un total de 831 555 
ménages.  Ce taux de 35 % est inférieur à celui dans le reste du Québec, qui s’établit à 40,1 
%. Le taux de propriété à Montréal atteignait 38 % pour l’ensemble des ménages, 59 % pour 
les couples avec enfants, 51 % pour les couples sans enfants, 31 % pour les familles 
monoparentales et 23 % pour les personnes seules. 
 
Selon ce recensement, plus de 40 % des nouveaux parents entre 25 et 44 ans ayant eu au 
moins leurs deux premiers enfants entre 2001 et 2006 et ayant des revenus familiaux après 
impôts se situant entre 50 000 $ et 100 000 $ avaient quitté la ville de Montréal en direction 
d’une municipalité avoisinante. Mais peu d’entre eux avaient fait le mouvement inverse 
(ratio d’échange de 1 pour 17). 
 

 L’explosion démographique et l’étalement 
urbain des dernières décennies sont à la source 
de très grandes différences entre le parc 
résidentiel de la région de Montréal et celui du 
reste du Québec. Alors que le taux de propriété 
à Montréal était de 38 % versus 68 % pour le 
reste du Québec, 80 % des constructions 
résidentielles montréalaises étaient collectives, 
versus 34 % à l’extérieur de l’Île. 

 
En résumé, les Montréalais sont beaucoup moins nombreux à être propriétaires que les 
autres Québécois. 20 % d’entre eux habitent des maisons individuelles, alors que les deux 
tiers des Québécois des autres régions habitent de telles résidences. Proportionnellement, il 
y a deux fois plus de résidences de moins de quinze ans (en 2006) ailleurs au Québec qu’à 
Montréal. Toutefois, la perception qu’ont les Montréalais et les autres Québécois de la 
qualité de leur habitation est presque identique. 
 
 
 

                                                      
3
 Cette partie du texte est en partie reprise de Comité de pilotage Montréal = famille, 2013 
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Un problème d’abordabilité ? 
 
Plusieurs études montrent que le coût de vente ou d’acquisition du logement est beaucoup 
plus élevé à Montréal que dans les autres secteurs de la région métropolitaine, et ce, dans 
toutes les catégories de logement. Les familles montréalaises seraient attirées par les coûts 
plus abordables de l’habitation dans les régions avoisinantes, incluant pour les taxes 
foncières et les taxes scolaires qui sont également moins élevées.  
 
L’écart dans les prix médians entre l’île de Montréal et la banlieue peut atteindre 100 000 $ 
pour certaines catégories de logement. C’est le cas des maisons unifamiliales, lesquelles 
constituent le premier choix des familles. Il faut aussi tenir compte, dans l’analyse, des 
disparités de prix entre les municipalités et les arrondissements à l’intérieur de l’île de 
Montréal. D’importants écarts existent entre les loyers moyens de l’île de Montréal et ceux 
de la banlieue, ceux de l’île étant les plus élevés. Des disparités existent aussi entre les prix 
de logements neufs et ceux de logements existants. 

 
 Au Québec, comme dans toute 
société d’économie de marché, 
le jeu de l’offre et de la 
demande contribue à fixer les 
prix de l’habitation. La demande 
fluctue de façon directement 
proportionnelle à la création et à 
l’évolution des ménages : le 
départ du foyer familial, la 
fondation d’une famille, 

l’immigration et les séparations sont des événements de vie qui créent une demande de 
logement. 
 
Sur le plan macroéconomique, la formation de ménages est directement reliée à la vigueur 
de l’économie d’une région. Une économie prospère favorise l’immigration et incite les 
jeunes à quitter le foyer familial, notamment pour fonder une famille. À l’inverse, une 
économie déprimée favorise l’émigration et retient les jeunes dans leur famille. La 
démographie, les visions du développement, les choix collectifs et les décisions 
gouvernementales influent aussi sur l’évolution du parc d’habitation et des lieux de 
résidence. 
 
Les pouvoirs publics ont répondu à la demande de logement créée par la croissance 
démographique de l’après-guerre en favorisant l’urbanisation des banlieues et en finançant 
de nouvelles routes et autoroutes. L’immensité et la faible densité du territoire québécois 
ont favorisé l’étalement urbain. En conséquence, en 2013, l’évolution, la disponibilité et la 
localisation du patrimoine résidentiel de la région de Montréal résultent grandement de 
décisions prises il y a 50 ou 60 ans. 
 
La hausse spectaculaire des prix des propriétés et des loyers montréalais depuis dix ans, 
combinés aux très bas taux d’intérêt hypothécaires en vigueur, pousse les jeunes familles à 
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déménager ou, pour celles qui en ont les moyens, à acquérir une propriété en banlieue. 
Plusieurs sondages réalisés par la Ville de Montréal et la SHDM auprès des futurs acheteurs 
démontrent clairement que leur premier choix serait de rester sur l’île. Par contre, le produit 
qu’ils recherchent est d’abord la maison unifamiliale ou à défaut, un produit beaucoup 
mieux adapté à leurs besoins. Or, la présence des familles est cruciale pour dynamiser les 
milieux de vie, renforcer le sentiment d’appartenance à la ville et assurer l’équilibre entre les 
groupes d’âge. 
 
Le Comité de pilotage Montréal = familles, mandaté par le Secrétariat à la région 
métropolitaine du gouvernement du Québec, s’est penché sur les causes de l’exode 
apparent des familles montréalaises. Leur rapport, déposé en septembre 2013, conclue que 
les principaux éléments qui font en sorte que les couples ayant ou prévoyant avoir des 
enfants choisissent de quitter l’île de Montréal lorsque vient le temps d’acquérir une 
propriété ou de louer un logement adapté à leurs besoins sont : 
 

1. le coût plus élevé du logement et des terrains; 
2. l’offre de produits domiciliaires qui ne répond pas aux besoins des jeunes familles; 
3. la mauvaise perception quant à la qualité de vie urbaine pour élever des enfants. 

 
L’abordabilité et la salubrité des logements seraient donc au cœur de la problématique de 
rétention des familles à Montréal.  
 

Les populations vulnérables 
 
En 2006, 270 000 ménages locataires dans la région métropolitaine (rives Sud et Nord 
incluses) consacraient plus de 30 % de leurs revenus bruts au logement et que la moitié de 
ces ménages y consacraient plus de 50 % de leurs revenus. Ces proportions sont encore plus 
élevées pour l’île de Montréal (voir Annexe 4). 
 
Le coût du logement accapare la plus grande part du revenu des personnes, particulièrement 
lorsqu’il s’agit de ménages à faible revenu. En matière de logement, le Québec apparaît là 
aussi comme une société distincte. Si la proportion de propriétaires y a crû (de 47 % en 1971 
à 58 % en 2001), cette proportion reste beaucoup plus faible qu’ailleurs au Canada (67 %). Le 
Québec, encore là différent du reste du Canada, se caractérise par un mode de propriété des 
immeubles locatifs nettement moins marqué par la concentration. À peine 9 % des 
logements appartiennent à des propriétaires de 200 unités. La grande majorité 

appartiennent à des propriétaires de 
cinq unités ou moins, des petits 
propriétaires. Cela, combiné à la mise 
en place de mesures de contrôle du 
coût des loyers dans les années 90, 
explique peut-être pourquoi le 
logement est moins cher au Québec. 
 
Les personnes âgées qui vivent seules 
sont plus susceptibles d’avoir des 
problèmes d’abordabilité du 
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logement, tout comme celles qui sont locataires, celles qui résident dans les grandes villes, 
les femmes et les personnes très âgées (85 ans et plus). Les personnes ayant une incapacité, 
les nouveaux immigrants, les femmes qui sont chefs d’une famille monoparentale et les 
personnes qui ont vécu récemment des changements familiaux (mariage, divorce ou arrivée 
d’un enfant, par exemple) sont aussi plus susceptibles que les autres d’avoir des problèmes 
d’aborbabilité du logement. Puisque les logements les plus abordables sont également ceux 
qui ont le plus de problèmes de salubrité, les mêmes clientèles se trouvent à risque. 
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4 – Interventions en matière d’habitation à Montréal 
 

Salubrité 
 
Si la construction, la rénovation ou l’entretien des logements sociaux relèvent en grande 
partie des gouvernements provincial et fédéral, leur répartition et leur salubrité dépendent 
davantage des décisions locales. À Montréal, toutes les villes liées de l’île de Montréal ne 
participent pas aux programmes de logements sociaux, ce qui reporte le fardeau sur les villes 
qui offrent du logement social. 
 
Quant au problème de l’insalubrité de certains logements offerts sur le marché privé, 
certains considèrent que la solution passe par le resserrement de la réglementation et des 
interventions prioritaires auprès des propriétaires négligents. La Direction de santé publique 
souhaiterait des interventions d’autant plus musclées que la santé des enfants et des 
groupes vulnérables est tributaire de la qualité des habitations, comme l’a démontré une 
enquête sur la santé respiratoire des enfants montréalais. 
 

Abordabilité 
 
En ce qui a trait à l’accessibilité, pour favoriser l’équilibre du marché de l’habitation, le 
gouvernement du Canada et celui du Québec interviennent de diverses façons. Ainsi, le 
gouvernement du Canada et certains de ses organismes (Banque du Canada, Société 
canadienne d’hypothèque et de logement) fixent les conditions selon lesquelles les ménages 
pourront emprunter. Le gouvernement canadien facilite aussi, par des mesures fiscales, 
l’épargne requise pour la mise de fonds (REER et RAP). Il contribue enfin à certains 
programmes de subvention du gouvernement du Québec. 
 
Le gouvernement du Québec offre les mêmes mesures fiscales que le gouvernement fédéral. 
Il favorise, par la Régie du logement, l’équilibre du marché locatif privé entre locataires et 
propriétaires. Il offre aussi des programmes de subvention destinés à des ménages à revenu 
faible ou modeste. De façon moins soutenue ou ponctuellement, les deux gouvernements 
stimulent aussi l’offre par divers crédits d’impôt à la rénovation ou par des programmes 
d’accession à la propriété. 
 
Les municipalités jouent également un rôle dans l’évolution des politiques publiques en 
habitation. Les villes ont tendance à se livrer une forte concurrence auprès des clientèles 
cibles. Pour ce faire, elles développent toutes sortes de programmes et d’initiatives. 
 
Enfin, il faut noter qu’à terme, le marché a tendance à tirer profit de tout avantage résultant 
d’une intervention publique en habitation. Par exemple, un programme de rénovation 
urbaine contribuera à terme à l’augmentation de la valeur des résidences qui s’y trouvent, 
réduisant d’autant l’abordabilité du quartier visé. Si, sur le plan individuel, il existe certains 
mécanismes de régulation, sur le plan collectif, nous ne connaissons pas de mécanisme 
comparable. 
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Contribution des acteurs du logement 
 

Associations des propriétaires  • Informer leurs membres quant à 
l’importance de l’entretien préventif des 
logements et de la correction rapide des 
problèmes de salubrité qui surgissent dans 
leurs immeubles  
 

Gouvernement fédéral  • Soutien aux programmes d’accessibilité 
au logement social, communautaire et 
abordable 
 

Institut national de santé publique du 
Québec 
 

• Soutien scientifique et technique au 
réseau de santé publique 
 

Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire 

• Offrir la possibilité (via la Société 
d'habitation du Québec) à la Ville de 
Montréal de participer aux programmes 
d'aide à la rénovation résidentielle et 
d'accessibilité au logement 
 

Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs 

• Certification des firmes d’extermination 
 
 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

• Plan provincial punaises 
 

Organismes communautaires • Soutien aux locataires 
• Participation aux enquêtes médico-
environnementales pour faciliter l’accès 
aux logements 
 

Régie du logement du Québec • décider des litiges dont elle est saisie 
dans le cadre d'une procédure judiciaire 
• Informe les citoyens sur les droits et 
obligations découlant du bail  
• Favorise la conciliation des relations 
entre propriétaires et locataires 
 

Société canadienne d’hypothèque et de 
logement 

• Collabore avec les organismes 
communautaires, le secteur privé, les 
organismes sans but lucratif et tous les 
ordres de gouvernement afin de trouver 
des solutions aux problèmes en matière 
d’habitation 
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Villes liées et arrondissements • Mise en application du Règlement sur 
l’entretien et la salubrité des logements 
•Collaboration aux enquêtes médico-
environnementales 

Ville de Montréal • Réglementation 
•Soutien aux arrondissements 
•Collaboration aux enquêtes médico-
environnementales dépassant la capacité 
des arrondissements 
•Programmes d’accès au logement social, 
communautaire et abordable 
•Programme de revitalisation des 
quartiers 
•Plan régional punaises 
 

Direction de la santé publique de 
Montréal 

• Identification et surveillance des 
menaces à la santé de la population de 
Montréal 
• Soutient et conseils aux CSSS et aux 
partenaires régionaux et locaux pour la 
mise en œuvre de mesures de prévention 
et de protection 
• Avancement des connaissances et 
développement des compétences dans le 
domaine de la santé publique 
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