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Le programme Logement abordable Québec – volet 
social et communautaire (LAQ-so) a été créé en 2001 
afin d’offrir des logements locatifs abordables à une 
clientèle à revenu faible ou modeste. Au 31 mars 2010, 
le financement total des 5 100 logements livrés s’élève  
à 408,4 M$ (317,8 M$ – part de la Société d’habitation 
du Québec [SHQ] et de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement [SCHL]). La subvention 
moyenne par logement se chiffre à 80 078 $ 
(62 313 $ – part SHQ-SCHL) alors qu’elle est de 
4,1 M$ par projet. 

Les impacts positifs du programme se traduisent par 
des loyers moins onéreux que ceux du marché privé. 
La majorité des bénéficiaires du programme LAQ-so 
(74 %) a des revenus inférieurs aux seuils de revenus 
du plafond de revenu déterminant les besoins impérieux 
(PRBI). Le programme LAQ-so a de plus permis de 
réaliser des logements locatifs de qualité et de bonne 
dimension (selon la composition des ménages) dont  
le loyer est souvent moins cher que le loyer médian. 

Pour 2 628 données, le taux d’effort moyen des 
locataires des logements du programme LAQ-so est 
de 40 %. Ce taux est plus élevé pour les aînés 
autonomes et en légère perte d’autonomie (42 %) que 
pour les familles et les personnes seules (37 %). Le 
revenu moyen des bénéficiaires de LAQ-so est de 
20 792 $ et le loyer mensuel moyen, de 559 $. Le loyer 
moyen de LAQ-so est légèrement inférieur à celui des 
ménages locataires en situation de besoins impérieux 
sur le marché privé. 

Près de 63 % des ménages locataires des logements 
du programme LAQ-so ont un taux d’effort dépassant 
30 %, alors que 23 % ont des taux de 50 % et plus. 
Près des trois quarts des locataires des logements  
du programme qui se trouvent dans la catégorie 
Personnes aînées et en légère perte d’autonomie 
dépensent plus de 30 % de leurs revenus pour  
se loger alors qu’ils sont moins de la moitié dans  
la catégorie Familles et personnes seules. Sur  
3 224 données, 2 219 logements du programme 
LAQ-so (69 %) présentent des coûts de loyer 
inférieurs au loyer médian. Le ratio du loyer (LAQ-so) 
par rapport au loyer médian est en moyenne de 90 %. 
Dans la majorité des cas, les organismes interrogés 
ont souligné qu’ils n’ont pas de difficulté à trouver des 
locataires. Les logements vacants du programme 
LAQ-so représentent 2 % du total des unités.

La comparaison basée sur un taux de subvention 
uniforme entre les programmes LAQ-so et AccèsLogis 
Québec (ACL) démontre que la subvention moyenne 
de LAQ-so par logement est plus élevée de 7 %. À 
Montréal, le coût moyen de réalisation par logement 
est plus élevé de 6 % pour le programme LAQ-so que 
pour celui d’ACL.

Sommaire

rApport  
D’ÉvALuAtIon Du PRogRAMMe  
LogeMent ABoRDABLe QuÉBeC –  
voLet SoCIAL et CoMMunAutAIRe

SyntHèSe



2 SUPPLÉMENT  
RappoRt d’évaluation du pRogRamme logement aboRdable Québec – 
volet social et communautaiRe

QueStIon D'ÉvALuAtIon RÉSuLtAt ConCLuSIon

Les ménages québécois ont-ils 
encore besoin de logements 
abordables?

Le taux d’inoccupation (< 3 %) 
pose-t-il encore un problème?

¨¨ un nombre important de ménages au Québec sont dans 
une situation de besoins impérieux qui nécessite l’accès 
à des logements abordables.

¨¨ Le faible taux d’inoccupation est toujours  
problématique au Québec.

Pertinence
Les programmes de logement 
abordable sont toujours  
pertinents pour répondre aux 
besoins de la population.

Le programme atteint-il son 
objectif d’offrir des logements à 
prix abordable?

Le programme a-t-il rejoint  
les clientèles visées, en 
l’occurrence les ménages à 
revenu faible ou modeste?

Quelles sont les variables 
influant sur l’abordabilité des 
logements de LAQ-so?

Quels sont les autres impacts 
du programme sur les ménages, 
sur le marché locatif et sur 
l’économie?

Quels sont les aspects  
d’exploitation et de gestion  
des projets par rapport aux 
normes du programme?

¨¨ Le taux d’effort moyen des bénéficiaires du  
programme LAQ-so est assez élevé (40 %).

¨¨ Pour 63 % des bénéficiaires du programme, le taux 
d’effort est supérieur à 30 %.

¨¨ Les logements du programme québécois LAQ-so sont 
plus abordables que ceux de l’Initiative en matière de 
logement abordable (ILA) de la SCHL qui s’applique dans 
le reste du Canada.

¨¨ Le loyer moyen des logements du programme est 
légèrement inférieur à celui des ménages en situation de 
besoins impérieux sur le marché privé.

¨¨ Le loyer moyen des logements du programme est 
nettement inférieur au loyer moyen des constructions 
neuves pour la période où le programme est en vigueur.

¨¨ La majorité des bénéficiaires (72 %) a un revenu inférieur à 
24 000 $.

¨¨ Revenu, loyer, type de clientèle, nombre de chambres à 
coucher et région sont des variables qui influencent 
significativement l’abordabilité des logements.

¨¨ Le programme contribue à la stimulation du marché 
locatif. 

¨¨ Le programme a permis la création d’emplois directs et 
indirects.

¨¨ Le loyer des logements de LAQ-so est en général 
inférieur au loyer médian.

¨¨ Dans la moitié des cas, le programme respecte la règle 
selon laquelle 75 % des locataires doivent avoir un 
revenu inférieur au PRBI.

Efficacité et impacts
Le programme a atteint l’objectif 
d’offrir des logements neufs de 
qualité, de bonne taille et à des 
prix généralement moins coûteux 
que le marché privé. Cependant, 
les taux d’effort de la clientèle 
demeurent assez élevés.

Le programme est surtout destiné 
à des ménages à revenu 
modeste ou ayant des revenus 
qui se situent près du PRBI.

Tableau de SynThèSe
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QueStIon D'ÉvALuAtIon RÉSuLtAt ConCLuSIon

Quels sont les coûts de l’aide 
financière engendrés par le 
programme? 

Quelle est la tendance de 
l’évolution des coûts du  
programme? 

Dans quelle mesure le  
programme est-il efficient par 
rapport aux solutions de 
remplacement?

¨¨ Au 31 mars 2010, la subvention totale moyenne par 
logement est de 80 078 $.

¨¨ entre 2003 et 2008, le coût annuel moyen des projets 
réalisés est de 97 M$; la moyenne annuelle de l’aide 
financière par logement est de 78 473 $; la croissance 
annuelle moyenne des coûts de subvention par logement 
est de 2,2 %.

¨¨ Le coût de réalisation moyen par logement du programme 
LAQ-so est plus élevé de 13 % que celui du programme 
ACL. À Montréal, la différence est de 6 %.

¨¨ La subvention moyenne par logement du programme 
LAQ-so, ajustée pour un même taux de subvention, est 
plus élevée de 7 % que celle d’ACL.

Efficience
Le programme LAQ-so est un 
peu moins efficient que le 
programme ACL (si on ne tient 
pas compte du programme de 
supplément au loyer [PSL]).
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Dans un contexte où il y a une forte demande pour des logements abordables et où les taux d’inoccupation sont toujours  
préoccupants dans certaines régions, on peut penser que le programme LAQ-so, dont l’objectif est d’offrir des logements locatifs 
abordables à une clientèle à revenu faible ou modeste, est pertinent. Il permet en outre d’offrir des logements locatifs moins 
onéreux que ceux du marché privé, et à la fois de qualité et de bonne dimension. toutefois, le coût de réalisation moyen de 
chaque logement ainsi que la subvention moyenne par logement sont plus élevés dans le programme LAQ-so que dans le 
programme ACL.

1. PerTinenCe du ProGramme 
laQ-So
Selon les données de recensement de 2006, le nombre  
de ménages ayant besoin de logements abordables 
représente environ 19 % de l’ensemble des ménages, soit 
593 910. Les statistiques indiquent qu’environ 11 % de la 
totalité des ménages et presque 22 % des locataires ont 
des besoins impérieux en matière de logement au Québec. 

Le nombre de ménages dont le logement demeure peu 
abordable est important puisqu’il représente 30,3 % en 
2001 et 31,5 % en 2006, de l’univers des ménages 
locataires. L’importante liste d’attente des HLM 
(39 075 ménages) témoigne aussi de la forte demande 
pour des logements abordables. 

Au Québec, en octobre 2008, le taux d’inoccupation dans 
les centres urbains de 10 000 habitants et plus était de 
2,2 %. Le taux d’inoccupation est toujours préoccupant 
puisqu’il demeure encore inférieur à 3 %.

2. eFFiCaCiTÉ eT imPaCTS du  
ProGramme laQ-So
Le taux d’effort moyen des locataires des logements du 
programme LAQ-so est de 40 %, soit 33 % plus élevé que 
le taux d’effort de 30 %, et 60 % plus élevé que le référentiel 
de 25 % utilisé par la SHQ. Le loyer mensuel moyen de 
LAQ-so est légèrement inférieur à celui des ménages 
locataires en situation de besoins impérieux au Québec. À 
Montréal, le loyer mensuel moyen des logements construits 
après l’année 2000 est 38 % plus élevé que celui du 
programme LAQ-so.   

Le revenu moyen des bénéficiaires de LAQ-so est de 
20 792 $, soit 1,8 fois plus élevé que le revenu moyen  
des personnes qui sont sur la liste d’attente des HLM. De 
même, le revenu moyen de la clientèle locataire à faible 
revenu éprouvant des besoins impérieux est 44 % moins 
élevé que le revenu moyen des locataires des logements  
du programme LAQ-so. Au Québec, près de 10 % des 
locataires des logements du programme LAQ-so ont des 
revenus inférieurs à 12 000 $, alors qu’ils sont de 30 % 
ailleurs au Canada (locataires des logements financés  
par l’ILA).

La majorité des locataires des logements du programme 
LAQ-so (72 %) ayant des revenus inférieurs à 15 000 $ ont 
des taux d’effort supérieurs à 50 %. Seulement 6 % des 
locataires ayant un revenu entre 15 000 $ et 24 999 $ ont 
un taux d’effort supérieur à 50 % alors que 64 % ont des 
taux d’effort fluctuant entre 30 % et 49 %. Selon l’enquête 
sur la dynamique du travail et du revenu de 2003 de 
Statistique Canada, 41 % des ménages québécois (ayant 
un revenu inférieur à 15 000 $) ont un taux d’effort de plus 
de 50 % (Rivest, 2008).
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Les personnes à faible revenu qui sont sur les listes 
d’attente des HLM peuvent accéder aux logements du 
programme LAQ-so, mais leur taux d’effort moyen atteindrait 
58 %. L’analyse souligne donc que le programme LAQ-so 
peut être désavantageux pour les personnes à faible 
revenu et qu’il est plutôt destiné à des ménages dont le 
revenu est de plus de 22 360 $, représentant un niveau de 
taux d’effort de 30 % (et de 26 832 $ pour atteindre le taux 
de 25 %.) grâce au PSL, le programme ACL est plus 
avantageux pour la clientèle à faible revenu.

Près de 63 % des ménages locataires des logements du 
programme LAQ-so ont un taux d’effort dépassant 30 %, 
alors que seulement 23 % ont des taux de 50 % et plus.  
en comparaison, l’évaluation de la SCHL souligne que 
dans le reste du Canada, près de 50 % des résidents des 
logements financés pour la phase II de l’ILA ont des taux 
d’effort de 50 % et plus. 

Selon l’évaluation du programme LAQ privé et un échantillon 
de 615 ménages, seuls 32 % des ménages ont un taux 
d’effort dépassant 30 %. De même, seulement 18 % des 
ménages bénéficiaires du volet privé ont un revenu 
inférieur à 20 000 $ alors que c’est le cas de près de 60 % 
des locataires du volet social et communautaire. La 
situation économique différente des locataires des deux 
programmes explique cette abordabilité des logements du 
volet social et communautaire du programme par rapport 
au volet privé. en 2006, la situation économique des 
locataires des logements du programme LAQ-so se 
rapprochait plus de celle des locataires d’ACL. Selon 
l’évaluation d’ACL basée sur 902 locataires, 63 % avaient 
des revenus inférieurs à 20 000 $.

Les résultats démontrent que 1 660 ménages bénéficiaires 
du programme LAQ-so ont des logements peu abordables 
qui se trouvent surtout parmi les logements destinés aux 
aînés. en effet, 72 % de ces ménages dépensent plus de 
30 % de leurs revenus pour se loger. Même si le taux 
d’effort des aînés est élevé, le programme LAQ-so peut 
représenter une meilleure solution que le marché privé, 
souvent plus onéreux. toutefois, dans la catégorie Familles 
et personnes seules, 49 % des ménages ont un taux d’effort 
supérieur à 30 % alors que 68 % ont un taux supérieur au 
référentiel de 25 %. néanmoins, le loyer moyen du 
programme LAQ-so est inférieur au coût du logement 
moyen des ménages locataires en situation de besoins 
impérieux sur le marché privé.

Selon les normes du programme, un locataire de HLM dont 
le revenu a augmenté au-delà du PRBI est admissible au 
programme LAQ-so. Il sera alors inclus dans le 75 % 
inférieur au PRBI, dérogeant ainsi au principe selon lequel 
au moins 75 % des ménages doivent avoir un revenu 
inférieur au PRBI. Cette situation découle de la terminologie 
de l’article 38 qui n’est pas suffisamment explicite. Le 
principe et la pratique nous amènent à considérer que, 
pour chaque projet de LAQ-so, il faut viser une clientèle 
composée d’au moins 75 % de ménages à faible revenu 
(inférieur au PRBI) et 25 % de ménages à revenu 
modeste1.

Les résultats nous apprennent que 28 projets sur 55 
respectent la règle qui consiste à offrir au moins 75 % des 
unités à des ménages à faible revenu. Aucune des coops 
étudiées n’est conforme à cette règle alors que la majorité 
des oH et des oSBL l’applique. Ce constat confirme que le 
revenu de la clientèle des coops est plus élevé que celui de 
la clientèle des autres organismes. Conséquemment, son 
taux d’effort moyen est plus bas.

La collecte de données indique que certaines coops ne 
vérifient pas le revenu de leurs locataires. Les quelques 
rapports de vérification du programme LAQ-so ont souligné 
la même problématique et recommandé que l’organisme 
respecte les règles d’attribution des logements. Sur le total 
des ménages locataires des unités de LAQ-so, 74 % ont 
des revenus inférieurs aux seuils du PRBI. 

Sur les 3 224 données concernant les logements du 
programme LAQ-so, on trouve 203 logements vacants, soit 
6 % du total. La moyenne de logements vacants est de 
trois par projet. Sans tenir compte de trois cas exceptionnels, 
les logements vacants du programme LAQ-so représentent 
2 % du total. La moyenne de logements vacants est d’un 
par projet.

Les impacts positifs du programme se traduisent par des 
loyers moins onéreux que ceux du marché privé. Le 
programme respecte également le principe selon lequel 
75 % des locataires doivent se situer en dessous du PRBI. 

1. La SHQ a récemment adopté une définition de ce qu’est un revenu 
modeste, soit : « un revenu compris entre le seuil de faible revenu – en 
l’occurrence les plafonds de revenus déterminant les besoins impérieux 
de logement (PRBI) – et le revenu médian (avant impôt) de l’ensemble 
des ménages québécois ajusté pour chacune des tailles pertinentes de 
ménage ».
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3. eFFiCienCe du ProGramme 
laQ-So
entre 2003 et 2008, chaque année, le programme livre en 
moyenne 804 logements issus de 15 projets. Le coût de 
réalisation annuel moyen des projets est de 97 M$, dont 
63 M$ provenant de subventions de la SHQ, de la SCHL  
et du milieu qui représentent 65 % du total des coûts. Le 
coût de la subvention du programme LAQ-so a augmenté 
de 11 % par logement. La moyenne de croissance annuelle 
de la subvention est d’environ 2,2 % par logement. 

en 2008, le coût de la subvention a augmenté de 11 % par 
logement par rapport à 2003; en comparaison, il a augmenté 
de 31 % pour le programme ACL. Cette croissance 
importante pour ACL s’explique par le fait que la proportion 
du nombre de logements pour les projets d’achat-rénovation 
par rapport à la proportion du nombre de logements pour 
les projets de constructions neuves était beaucoup plus 
élevée en 2003 qu’en 2008. Les projets de constructions 
neuves coûtent plus cher que les projets d’achat-rénovation. 
en 2003, il y avait 38 projets d’achat-rénovation  
(707 logements) et 58 projets de constructions neuves 
(1 318 logements), alors qu’en 2008, il y avait 7 projets 
d’achat-rénovation (37 logements) et 47 projets de 
constructions neuves (1 391 logements). 

Pour les projets de grande envergure, les organismes 
préfèrent avoir recours au programme LAQ-so plutôt qu’à 
ACL puisque son taux de subvention est 10 % plus élevé. 
Par exemple, en 2008, un projet de LAQ-so coûtait en 
moyenne 3,2 fois plus cher qu’un projet d’ACL. 

Le coût moyen de réalisation, par logement, du volet social 
et communautaire du programme LAQ-so est plus élevé 
que celui de son volet privé et du programme ACL. Quant 
au coût moyen de réalisation du programme LAQ-so par 
logement et par unité (chambre), il est respectivement plus 
élevé de 13 % et de 8 % que celui d’ACL. La subvention 
moyenne par logement de LAQ-so est 16 % plus élevée. 
La comparaison basée sur un taux de subvention uniforme 
entre les deux programmes démontre que la subvention 
moyenne de LAQ-so par logement est 7 % plus élevée que 
celle d’ACL. À Montréal, le coût moyen de réalisation du 
programme LAQ-so par logement est 6 % plus élevé. 
Cependant, si les coûts du PSL sont pris en considération 
dans le programme ACL, il devient plus coûteux que le 
programme LAQ-so.

Il a de plus permis de réaliser des logements locatifs de 
qualité et de bonne dimension (selon le nombre de 
familles) dont le loyer est souvent moins cher que le loyer 
médian. Le programme contribue ainsi à amoindrir les 
incidences d’un taux d’inoccupation inférieur à 3 %.

La modélisation statistique de l’effet des variables  
socioéconomiques et typologiques susceptibles d’affecter 
le taux d’effort des locataires indique que le revenu, le 
loyer, le type de logement, de projet et d’organisme 
affectent significativement l’abordabilité des logements.  
Les ménages dépensant plus de 30 % de leurs revenus 
pour se loger se situent dans la catégorie des ménages 
ayant un revenu inférieur à 15 000 $. De même, les 
ménages qui habitent dans des logements de deux 
chambres à coucher ou qui paient un loyer de plus de 
600 $ sont plus nombreux à occuper des logements peu 
abordables. Le taux dépassant le 30 % se trouve davantage 
dans les oSBL. Selon le type de clientèle, en général, ce 
sont les logements pour aînés qui demandent un taux 
d’effort élevé. 

La SHQ, qui cherche par ce programme à aider la population 
à revenu faible ou modeste, doit maintenir son objectif tout 
en s’efforçant de diminuer les coûts au moyen de projets 
viables. La performance du programme dépend, en premier 
lieu, de sa capacité à atteindre ses objectifs et de son 
efficience. La viabilité financière des projets et la  
détermination de loyers économiques ne doivent pas,  
en principe, l’emporter sur la notion d’abordabilité des 
logements (capacité financière et taux d’effort des  
bénéficiaires).
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ConCluSion
Dans le contexte actuel de révision des programmes et des 
façons de faire de la SHQ, l’évaluation du programme 
LAQ-so apporte des éléments de réponse aux questions 
posées par les différentes directions concernées. Quels 
sont les besoins à moyen et à long terme pour des logements 
abordables? Le profil des bénéficiaires correspond-il à la 
clientèle ciblée par le programme? L’aide financière a-t-elle 
permis d’atteindre efficacement l’objectif qui consistait à 
offrir des logements abordables à des ménages à revenu 
faible ou modeste? Le programme est-il efficace et 
efficient? Comment évoluent les coûts du programme? 

Les données statistiques confirment la nécessité d’avoir un 
programme offrant des logements abordables aux personnes 
à revenu faible. Il est important de continuer à soutenir 
cette clientèle au moyen de programmes de logements 
sociaux et communautaires. Le programme a démontré 
des impacts positifs en offrant des logements locatifs neufs 
tout en respectant les critères de qualité et de taille 
convenables. en outre, même si les loyers sont dispendieux 
pour certaines catégories de clientèle, ils sont, en général, 
moins onéreux que le loyer médian et le loyer moyen sur le 
marché. 

Le taux d’effort dépasse généralement 30 % chez les 
aînés, ce qui est compréhensible, le fait de se loger dans le 
privé pouvant être moins avantageux. Cependant, le taux 
est aussi assez élevé pour la catégorie Familles et  
personnes seules. Même avec les logements abordables 
de ce programme, la majorité des ménages à faible revenu 
dépensent plus de 30 % de leurs revenus bruts pour se 
loger. 

Dans la moitié des cas, le programme respecte le principe 
d’inclure au moins 75 % de locataires dont les revenus sont 
en dessous des seuils du PRBI par projet. Le programme 
LAQ-so est un peu moins efficient que les autres solutions 
de remplacement puisque les coûts de réalisation, par 
logement et par chambre, sont un peu plus coûteux que 
ceux du programme ACL.
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un complément d’information à des publications produites par 
la Société d’habitation du Québec (SHQ).
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Direction des programmes, de la recherche et du partenariat et 
de la Direction des communications de la SHQ.  
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                                 PUBLICATION

                    ÉvaluaTion du  
            ProGramme hlm PubliC : 
PluS de 88 % deS loCaTaireS de 
hlm Se diSenT SaTiSFaiTS de leur 
loGemenT 

La SHQ vient de publier le Rapport d’évaluation du programme 
de logement sans but lucratif public (HLM public) – volet 
régulier. outre le fait que la majorité des locataires sont 
satisfaits de leur logement, les résultats de l’évaluation 
démontrent que le programme demeure pertinent, même 
après quarante ans d’existence. Les résultats portent aussi 
sur la capacité du programme à atteindre ses objectifs, qui 
sont de loger les ménages de façon convenable et de faciliter 
l’intégration des personnes dans la collectivité.

Rappelons que le programme HLM public – volet régulier 
permet d’offrir près de 62 900 logements convenables et  
abordables à des ménages à faible revenu. on estime que 
parmi ceux-ci, 96 % ont un revenu égal ou inférieur au  
plafond de revenu déterminant les besoins impérieux (PRBI). 

vous pouvez consulter le Rapport d’évaluation du programme 
de logement sans but lucratif public (HLM public) –  
volet régulier en ligne.
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