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Logement abordable au Canada: 
cinq idées d’investissement  
Le présent article a été publié initialement  
sur LinkedIn le 28 septembre 2017. 

Le financement et l’offre de logements au Canada ne peuvent être 
maintenus à leur niveau actuel; une nouvelle approche s’impose.
L’assiette foncière des municipalités ne suffit pas à couvrir 
les coûts des réparations majeures, de l’exploitation, de 
l’administration et de la construction de nouvelles 
habitations, dont le besoin est criant, en plus des autres 
coûts. 

La crise du logement abordable requiert une intervention 
aussi bien du côté de l’offre que du côté de la demande – 
soit un mélange d’injections de capitaux, d’incitatifs du 
marché, de modifications aux politiques et d’améliorations 
à la planification de l’infrastructure et de l’aménagement 
foncier. 

Quel est le parallèle à faire avec l’Australie?  

« Dans tout cela, il ne faut surtout pas oublier que le 
système australien de logement social demeure 
nettement sous-financé. À l’heure actuelle, les ressources 
disponibles ne suffisent pas à gérer adéquatement le 
portefeuille existant, et encore moins à soutenir l’offre de 
nouveaux logements requise pour répondre à la demande 
croissante. » (The Conversation, septembre 2016) 

Le budget fédéral et les investissements dans le 
logement abordable 
En 2017, le budget fédéral canadien prévoyait des 
investissements de plus de 11,2 milliards de dollars sur 
11 ans. Si ces fonds étaient utilisés exclusivement pour 
construire des habitations abordables, ils permettraient de 
créer entre 32 000 et 37 000 logements (selon des coûts 
de construction moyens de 300 000 à 500 000 dollars par 
unité). L’équation est plutôt simpliste : c’est le 
financement total divisé par le coût de construction. 

Pour bien prendre la mesure du problème, rappelons que 
plus de 171 000 personnes figurent sur des listes d’attente 
pour un logement social en Ontario seulement 
(Sondage 2016 sur les listes d’attente de l’ALSBLO). Il va 
sans dire aussi que les subventions d’investissement ne 
sont pas une solution globale, loin de là. 

Les pouvoirs publics ne peuvent se permettre de continuer 
à accorder des subventions pour résoudre cette crise 
majeure. 

À quoi serviront les fonds fédéraux de 11,2 milliards de 
dollars? 
Dans le dernier budget fédéral, on annonçait une liste de 
mesures, dont : 

▪ un partenariat renouvelé entre le gouvernement 
fédéral et les provinces et territoires pour mieux 
soutenir les priorités communes en matière de 
logement (3,2 G$); 

▪ un soutien ciblé au logement nordique pour tenir 
compte des besoins plus grands et des coûts plus 
élevés (300 M$); 

▪ un soutien ciblé au logement pour les 
Autochtones qui vivent dans des logements 
sociaux hors réserves (225 M$); 

▪ des investissements fédéraux renouvelés et 
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élargis pour lutter contre l’itinérance et la prévenir 
(2,1 G$); 

▪ la disponibilité de terres fédérales excédentaires 
pour la construction de logements abordables; 

▪ un financement accru pour renforcer les activités 
de recherche et de collecte de données sur le 
logement (241 M$). 

De plus, afin de résoudre des problèmes cruciaux en 
matière de logement et mieux soutenir les citoyens 
vulnérables, le gouvernement a annoncé un nouveau 
Fonds national pour le logement de 5 milliards de dollars, 
lequel sera géré par la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL). 

Ce fonds vise divers objectifs : encourager les 
investissements et la collaboration, élargir les prêts directs 
pour l’offre de nouveaux logements locatifs, accorder des 
subventions d’investissement et préserver les parcs de 
logements sociaux existants ainsi que les fonds de 
transformation et de ressources techniques du secteur. 

Évidemment, il faut attendre de voir si ces 
investissements porteront leurs fruits. Néanmoins, il y a 
lieu de se demander quelles autres mesures peuvent être 
prises pour aider les pouvoirs publics à accroître l’offre de 
logements abordables. 

Idées pour soutenir les pouvoirs publics 
Si l’on dressait une liste d’initiatives pour soutenir les 
efforts d’investissement fédéraux et provinciaux, que 
contiendrait-elle? Voici quelques exemples à prendre en 
considération : 

1. Élargir les initiatives de participation à la mise de 
fonds. Ces programmes permettent aux personnes à 
revenu modeste d’accéder au marché achalandé de 
l’immobilier en achetant une petite partie d’une 
propriété (moins de 50 %); l’autre partie est détenue 
par une institution (comme une entité 
gouvernementale, une banque ou un organisme sans 
but lucratif). 

2. Élargir les garanties d’emprunt aux organismes de 
logement sans but lucratif. Offertes par l’État, les 
garanties d’emprunt peuvent être un moyen utile pour 
les fournisseurs de logements abordables de réduire 
les coûts de financement et d’accroître leur offre. 

3. Réaménager les ensembles de logements sociaux. 
Certes, le réaménagement des ensembles existants 
en vue d’augmenter le nombre d’unités et de mieux 
utiliser le terrain requiert des injections de capitaux. 
Toutefois, il peut permettre de renouveler et 
d’améliorer l’offre d’habitations abordables, surtout 
lorsque le processus d’approvisionnement encourage 
des partenariats entre les promoteurs et les 
fournisseurs, et que l’un des objectifs du 

réaménagement des terres est d’augmenter le 
nombre de logements abordables. 

4. Imposer des pratiques de zonage d’inclusion pour tous 
les projets d’aménagement des terres publiques. Il 
s’agit d’un moyen efficace d’assurer une combinaison 
de logements et d’installations communautaires (au 
minimum) dans tous les nouveaux projets de 
construction sur les terres publiques. 

5. Créer une société de financement du logement. Au 
Royaume-Uni, une société de financement du 
logement bien établie coordonne de manière 
responsable les investissements dans le marché de 
l’habitation abordable (et l’Australie emboitera bientôt 
le pas). Toutefois, cette solution n’est possible que si 
le secteur du logement sans but lucratif est 
dynamique et solide. 

Le Fonds national pour le logement de 5 milliards de 
dollars couvrira sans doute certaines de ces initiatives. 
Cependant, certaines questions demeurent: 

1. Taille – Un demi-milliard de dollars par année, réparti 
entre les diverses provinces, est-il suffisant pour faire 
progresser le dossier du logement abordable? 

2. Capacité – Une transformation du système actuel est-
elle possible? Qu’arrive-t-il si les fournisseurs ne 
peuvent pas opérer cette transformation? Verrons-
nous la formation de nouveaux partenariats et liens de 
collaboration, ou est-ce que ce sera du pareil au 
même? 

3. Incitatifs – Les nouveaux fournisseurs et acteurs 
recevront-ils des incitatifs pour accroître l’offre de 
logements? Quelles mesures seront prises pour 
encourager les promoteurs et les constructeurs à offrir 
plus d’habitations de manière plus efficace? Comment 
incitera-t-on le secteur privé à contribuer au 
dynamisme des collectivités? 

Loin d’être exhaustive, cette liste s’inscrit dans un 
ensemble d’initiatives, de réformes, d’investissements et 
de changements de politique qui pourraient constituer des 
pistes de solution à l’accessibilité au logement. 

Les municipalités et communautés canadiennes arrivent à 
un tournant important dans la question du logement 
abordable; certaines décisions et priorités doivent être 
définies, clairement énoncées et mises en œuvre. Les 
différents ordres de gouvernement subissent une pression 
croissante pour intervenir dans la hausse vertigineuse des 
prix de l’immobilier, offrir les services auxquels les 
citoyens s’attendent et faire des choix judicieux en vue 
d’assurer le dynamisme et la viabilité des villes et des 
collectivités. 

De toute évidence, il y a encore beaucoup à dire sur la 
question du logement abordable au Canada.
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