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Cet article est complémentaire à celui paru dans le précédent numéro de la publication Habitation Québec1 qui 
présentait l’évolution des plus importantes caractéristiques des ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans et 
plus au Québec en matière de logement. On y comparait la situation des ménages aînés québécois à celle des 
ménages aînés ailleurs au Canada en 2006. Le présent article propose de tracer un portrait de ces ménages aînés 
québécois par rapport au logement, selon une répartition par régions administratives (RA). Les données utilisées dans 
cet article proviennent de tableaux personnalisés pour le compte de la SHQ, tirés du recensement 20062. 

RéSuMé
Il est possible de faire ressortir quelques caractéristiques communes aux aînés québécois en matière de logement : ils 
sont de plus en plus nombreux, leurs ménages se composent surtout de personnes seules et de couples, et ils sont plus 
nombreux à être locataires à mesure qu’ils vieillissent. Les aînés sont également peu mobiles, ils ont davantage 
tendance à habiter des logements plus petits et accordent une part relativement importante de leur revenu au loyer, 
particulièrement lorsqu’ils sont locataires. Cette réalité diffère toutefois d’une région à l’autre. Cet article présente les 
principales différences régionales et propose certaines explications. 
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une gRande pRopoRtion de MénageS SoutenuS 
paR deS peRSonneS âgéeS 

Au Québec en 2006, les quelque 665 000 ménages dont 
le principal soutien était âgé de 65 ans et plus constituaient 
un peu plus d’un ménage sur cinq (21 %). Le vieillissement 
des ménages était encore plus marqué dans deux  
régions administratives en particulier, la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et la Mauricie. La proportion de ménages soute nus 
par un aîné atteint déjà le quart des ménages. Selon les 
perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du 
Québec3 (ISQ), cette proportion sera atteinte vers 2016 
dans l’ensemble de la province. Le Conseil du statut de la 
femme relève d’ailleurs une étude4 qui démontre que c’est 
dans ces deux régions que les personnes âgées restent le 
plus longtemps dans leur habitation. En Gaspésie particulière-
ment, le vieillissement précoce, au cours des dernières 
années, a été amplifié par le départ des jeunes ménages 
vers d’autres régions. Une région se démarque toutefois des 
autres en affichant un taux de 11,3 % de ménages dirigés 
par un aîné; le Nord-du-Québec. Cela s’explique notamment 
par le fait que dans cette région, 30 % des ménages habitent 
le territoire Kativik, lequel était habité en majorité par des 
Inuits dont près de 60 % des principaux soutiens de ménages 
étaient âgés de moins de 45 ans. Par comparaison, ce taux 
s’établissait à environ 38 % au Québec. D’autres régions 
avaient un taux plus faible que la moyenne québécoise, 
notamment l’Outaouais (17,4 %), Lanaudière (18,4 %) et  
les Laurentides (18,6 %) où plusieurs jeunes ménages  
ayant accédé à la propriété se sont installés au cours des 

dernières années. À Laval et dans l’île de Montréal, région 
administrative où il y avait le plus de ménages ayant une 
personne âgée de 65 ans et plus comme principal soutien 
(184 240), ce taux s’établissait à 22,3 %.
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proportion (en %) des ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans et plus par régions administratives au Québec – 2006   
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Source : Statistique Canada, recensement 2006 (tableau spécial #5)

... en 2006 dans l’île de Montréal, plus 
d’un ménage sur deux de 65 ans et plus 
avait une personne seule comme princi-
pal soutien.

pLuS de peRSonneS SeuLeS âgéeS de 65 anS et pLuS, 
en paRticuLieR danS L’îLe de MontRéaL

De façon générale, la grande majorité des ménages ayant 
un aîné comme principal soutien était, en 2006, constituée 
de couples sans enfant ou de personnes seules. Au Québec, 
c’était le cas de près de 85 % de ces ménages. Un constat 
valable dans presque toutes les régions administratives. On 
observe toutefois des différences territoriales. Ainsi, en 2006, 
dans l’île de Montréal, plus d’un ménage sur deux de 65 ans 
et plus avait une personne seule comme principal soutien. 
Une proportion qui gravitait plutôt autour de 40 % dans  
les régions limitrophes telles que Laval, Lanaudière, les 
Laurentides ou la Montérégie, alors qu’elle s’établissait  
à 45,9 % pour l’ensemble du Québec. Dans les régions 
administratives de la Capitale-Nationale et de la Mauricie, 
le pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus vivant 

seules approchait également les 50 %. Il est possible que les 
ménages aînés formés d’une seule personne, une femme 
dans près de trois cas sur quatre, préfèrent les grands centres 
afin de profiter de la proximité des services, notamment dans 

les domaines de la santé et des transports en commun. 
D’ailleurs, l’île de Montréal demeure une destination privi-
légiée par les ménages aînés. En effet, parmi ceux qui ont 
quitté leur région administrative entre 2000 et 2005, près 
de 30 % sont allés s’établir dans la région administrative  
de Montréal. Ce taux grimpe à un peu plus de 40 % lorsque 
le principal soutien est âgé de 85 ans et plus.

gRaphiQue 2

proportion (en %) des personnes vivant seules parmi les ménages dont le soutien est âgé de 65 ans et plus – Ra du Québec – 2006
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Le tauX de pRopRiété deS MénageS aînéS eSt 
généRaLeMent coMpaRabLe ou inféRieuR à ceLui 
deS MénageS pLuS jeuneS danS pLuSieuRS RégionS 
adMiniStRativeS du Québec, Sauf à MontRéaL

C’est dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
que l’on trouvait la proportion de ménages aînés propriétaires 
de leur logement la plus élevée en 2006 ; c’était le cas de 
trois ménages sur quatre. Le taux de propriété dans cette 
région atteignait même 85,6 % lorsque le principal soutien 
du ménage était un homme âgé de 65 à 74 ans. Ailleurs  
au Québec, le taux de propriété chez les aînés était 
particulièrement élevé dans les régions de Chaudière-
Appalaches (73 %) et du Bas-Saint-Laurent (70,7 %). Ces trois 
régions sont également celles où le coût mensuel médian 
d’une propriété appartenant à un ménage âgé de 65 ans  
et plus était parmi les plus bas au Québec. En fait, pour 
l’ensemble des ménages aînés du Québec, le coût mensuel 
médian d’une propriété en 2006 s’établissait à 405 $ 
comparativement à 289 $ (-28,7 %) en Gaspésie, 318 $ 
(-21,6 %) dans le Bas-Saint-Laurent et 322 $ (-20,5 %) en 
Chaudière-Appalaches. Peu importe la région où ils habitent, 
le coût médian du logement des propriétaires aînés est 
toujours moindre que celui des propriétaires formant de  
plus jeunes ménages (dont le principal soutien est âgé de  
15 à 64 ans), considérant que les habitations des proprié-
taires aînés sont plus souvent libres de toute hypothèque. Ce 
n’est cependant pas le cas des ménages aînés locataires 
dont le loyer est souvent supérieur à celui qu’assument de 
plus jeunes ménages locataires, surtout à partir du moment 
où le principal soutien a atteint 75 ans et qu’il opte pour une 
résidence privée avec services, dont le loyer est plus élevé.

Dans les trois régions mentionnées précédemment, le taux de 
propriété des aînés est similaire à celui des ménages plus 
jeunes. Il en est autrement dans les régions de Laval, de 
Lanaudière, des Laurentides et du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
où l’écart générationnel en faveur des plus jeunes ménages 
est plus important. Ce phénomène est notamment attribuable 
au fait que dans ces régions, les ménages plus jeunes  
dirigés par une femme sont beaucoup plus nombreux à être 
propriétaires que les ménages aînés ayant une femme à leur 
tête. Par exemple, dans la région de Laval, le taux de 
propriété des ménages plus jeunes, dont le principal soutien 
est un homme ou une femme, s’établissait à environ 70 %  
et à 64 % dans le cas des ménages aînés. Ce taux atteint  
76 % lorsque le principal soutien est un homme, peu importe 
son âge. Par contre, les ménages lavallois dont le soutien est 
une femme âgée de 15 à 64 ans demeuraient propriétaires 
dans près de 62 % des cas comparativement à 48,8 % 
lorsqu’elle est âgée de 65 ans et plus. 

Par ailleurs, les deux régions où le taux de propriété chez les 
aînés est le plus faible sont Montréal (46,1 %) et la Capitale-
Nationale (55,5 %). Globalement, il est plus onéreux d’être 
propriétaire dans l’île de Montréal que partout ailleurs au 
Québec en raison de la valeur plus élevée des terrains et  
du jeu de l’offre et de la demande qui favorise également  
un prix plus élevé des résidences. Les ménages propriétaires 
constitués d’aînés vivant dans l’île n’échappent pas à cette 
règle et le coût mensuel médian de leur habitation (558 $ en 
2006) était de 38 % supérieur à celui qu’assume l’ensemble 
des ménages âgés du Québec. Phénomène propre à 
Montréal cependant : alors que le taux de propriété des aînés 
dans la majorité des régions du Québec est similaire ou 
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taux de propriété (en %) des personnes dont le principal soutien est âgé de 65 ans et plus – Ra du Québec – 2006
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Source : Statistique Canada, recensement 2006 (tableau spécial #34)

inférieur à celui des ménages plus jeunes, les aînés sont plus 
souvent propriétaires à Montréal, et ce, par un écart de  
10 points de pourcentage. Il ne s’agit pourtant pas d’une 
plus grande richesse chez les propriétaires aînés montréalais, 
puisque leur taux d’effort médian est le plus élevé des régions 
admi nistratives québécoises, surpassant même celui des 
ménages montréalais plus jeunes. L’explication se trouve 
plutôt dans la popularité des copropriétés chez les personnes 
âgées, qui se concentrent particulièrement à Montréal. 
Effectivement, plus de 16 % des ménages propriétaires habi-
tant la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Montréal ayant un soutien âgé de 65 ans et plus possèdent 
une copropriété. Ce taux diminue à 5,1 % pour les pro-
priétaires aînés qui habitent le reste du territoire québécois. À 
l’égard des ménages propriétaires plus jeunes, 12,5 % de 
ceux-ci possèdent une copropriété dans la RMR de Montréal 
et 3,2 % en possèdent une ailleurs au Québec. En outre, près 
d’un ménage sur deux, qui est propriétaire d’une copropriété 
au Québec, a un soutien âgé de 55 ans et plus.

LeS aînéS déMénagent peu coMpaRativeMent auX 
MénageS pLuS jeuneS 

Entre 2000 et 2005, près de quatre ménages québécois sur 
dix avaient changé d’adresse. Les déménagements sont plus 
ou moins fréquents selon les groupes d’âge. Près de 82 % 
des ménages ayant un soutien de moins de 35 ans avaient 
déménagé pendant cette période, alors que c’était le cas  
de 17,5 % des ménages dont le principal soutien était âgé 
de 65 ans et plus. Cette différence s’explique facilement.  

Les jeunes qui poursuivent des études supérieures ou com-
mencent à travailler quittent le domicile familial pour s’installer 
dans leur premier appartement ou pour acquérir un logement. 
En ce qui concerne les aînés, ils souhaitent en général habiter 
le plus longtemps possible dans leur domicile5 sauf lorsque 
des problèmes financiers, de sécurité ou d’accès aux services 
surviennent, ce qui arrive souvent à la mort du conjoint  
ou lorsqu’ils perdent leur autonomie. Par ailleurs, les ménages 
locataires, peu importe leur âge, changent plus souvent 
d’adresse que ceux qui sont propriétaires de leur logement. 

La plupart du temps, lorsque les ménages aînés décident  
de déménager, ils le font dans leur région administrative 
d’origine. C’est le cas de 81 % des ménages aînés au 
Québec. Cette stabilité relative des déménagements à l’inté-
rieur du territoire d’origine chez les aînés est particulièrement 
perceptible au Saguenay–Lac-Saint-Jean (91 %), en Abitibi-
Témiscamingue (89 %) et à Montréal (88 %).

C’est dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(10 %) que l’on trouve le pourcentage de ménages aînés 
ayant le moins déménagé entre 2000 et 2005. Elle est 
suivie par les régions de Chaudière-Appalaches, de la  
Côte-Nord et du Nord-du-Québec où environ 12,5 % des 
ménages aînés ont changé d’adresse. On remarque que les 
régions où les aînés déménagent le moins souvent sont géné-
ralement celles où le taux de propriété est le plus élevé.

gRaphiQue 4

proportion (en %) des ménages dont le principal soutien est âgé de 65 ans et plus et ayant déménagé entre 2000 et 2005 – Ra du Québec 
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5.  Conseil des aînés, La réalité des aînés québécois, troisième édition, Les Publications du Québec, 2007, p. 41
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À l’inverse, c’est dans les régions administratives de 
Lanaudière et des Laurentides que l’on trouve le pourcentage 
le plus élevé (environ 22 %) de ménages aînés qui ont 
déménagé entre 2000 et 2005. Ce constat s’applique 
autant aux aînés propriétaires que locataires. C’est également 
dans ces deux régions que l’on observe la proportion la plus 
importante de ménages aînés ayant déménagé dans une 
région administrative autre que leur région d’origine. L’île de 
Montréal était la destination privilégiée de 49 % des ménages 
aînés venus des Laurentides et de 33,7 % de ceux qui habi-
taient Lanaudière. Les ménages aînés de Laval (54,6 %), de 
la Montérégie (52 %) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(40,9 %) favorisaient aussi Montréal lorsqu’ils déména geaient. 
Considérant que les ménages aînés de la Gaspésie–Îles- 
de-la-Madeleine déménagent peu, leurs déplacements en 
di rec tion de Montréal ont touché moins d’une centaine  
de ménages. Les ménages aînés qui habitent les régions 
limitrophes de l’île de Montréal choisissent Montréal  
lorsqu’ils déménagent à l’extérieur de leur région, proba ble-
ment pour accéder plus facilement aux services, et en raison 
de la diversité et de la disponibilité des résidences pour 
personnes âgées. Par ailleurs, Le taux d’inoccupation des 
appartements pour personnes âgées à Montréal s’élevait  
à 6,6 % en 2007, en hausse constante depuis le creux de 
1,4 % atteint en 2003. Le loyer mensuel moyen des résidences 
de 20 logements et plus se situait à 1 335 $6.

deS tauX d’effoRt Médian pLuS éLevéS à MontRéaL

Globalement au Québec, le taux d’effort médian des 
ménages ayant un soutien âgé de 65 à 74 ans est similaire 
à celui des ménages plus jeunes (environ 17 %). Cela est 
essentiellement dû au fait que les ménages aînés sont 
propriétaires de leur logement. Ils sont encore relativement 
nombreux dans ce groupe d’âge et ils ont souvent fini  
de payer leur hypothèque. Par contre, les ménages aînés 
locataires appartenant à ce groupe d’âge ont un taux d’effort 
médian supérieur à celui des ménages locataires plus jeunes 
(27 % comparativement à 24 %). 

Lorsque l’âge du principal soutien appartient au groupe des 
75 à 84 ans, le taux d’effort médian global des propriétaires 
et des locataires confondus atteint 20 % et dépasse alors 
celui des ménages plus jeunes. Le taux d’effort médian des 
propriétaires aînés appartenant à ce groupe d’âge est 
toujours inférieur à celui des propriétaires plus jeunes, mais 
considérant qu’il y a un nombre croissant de ménages aînés 
locataires dans ce groupe d’âge et que leur taux d’effort 
médian est plus élevé, cela fait grimper le taux d’effort médian 
global des 75-84 ans. 

Dans le cas des ménages dont le principal soutien est âgé  
de 85 ans et plus, le taux d’effort médian global monte  
à 26,1 %. Ces ménages sont majoritairement locataires, ont 
plus souvent besoin d’un appartement avec services, plus 
onéreux, et sont proportionnellement plus nombreux à être 
composés d’une femme vivant seule, dont les revenus sont 
limités. Chez les ménages locataires québécois qui ont une 
personne âgée de 85 ans et plus comme principal soutien, 
le taux d’effort médian s’élevait à 35 % en 2006 et grimpait  
à 39 % lorsqu’ils étaient composés d’une personne seule.

Cette situation relative au taux d’effort médian est généra-
lement applicable aux différentes régions administratives du 
Québec. Ainsi, ce sont dans les régions où l’on observe des 
taux de propriété plus élevés chez les aînés, comme la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches et la 
Côte-Nord, que l’on note les taux d’effort médian globaux 
les moins élevés au Québec (entre 13 % et 14 %). Au contraire, 
à Montréal et dans la Capitale-Nationale, où le taux de 
propriété des ménages aînés est le plus faible, le taux d’effort 
médian global est le plus élevé, soit respectivement 22 % et 
17 %. En ce qui a trait aux ménages propriétaires aînés, ce 
sont ceux de la Mauricie (11,4 %) et de la Côte-Nord 
(11,5 %) dont le principal soutien est âgé de 65 à 74 ans qui 
possèdent le taux d’effort médian le plus faible au Québec. 
Ce taux s’établit à 15,3 % dans le cas des propriétaires aînés 
montréalais de ce groupe d’âge. Et c’est dans la région  
de Laval que le taux d’effort médian des locataires âgés est 
le plus élevé. Il s’établit à 28,2 % dans le cas des aînés  
de 65 à 74 ans et atteint 41,6 % lorsque le principal  
soutien des ménages locataires est âgé de 85 ans et plus;  
il augmente même à 47,4 % lorsqu’il s’agit d’une personne 
seule. Les ménages aînés locataires de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine et de l’Abitibi-Témiscamigue appartenant à ce 
groupe d’âge s’en tirent mieux avec un taux d’effort médian 
d’environ 26 %.

6.  SCHL, Les résidences pour personnes âgées, Montréal, 2008.
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taux d’effort médian (en %) des ménages locataires dont le principal soutien est âgé de 85 ans et plus – Ra du Québec – 20061 
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1.  Nombre de ménages non significatif pour la région Nord-du-Québec.

LeS LogeMentS LocatifS SituéS danS Le noRd- 
du-Québec en pLuS MauvaiS état 7 Que danS LeS 
autReS RégionS

Pour l’ensemble du Québec, 6,3 % des ménages propriétaires 
et 4,8 % des ménages locataires ayant un soutien âgé de  
65 ans et plus considéraient habiter un logement qui avait 
besoin de réparations majeures. Cela se compare avanta-
geusement aux ménages plus jeunes, en particulier chez les 
locataires : 7,1 % des ménages propriétaires et 10 % des 
ménages locataires, dont le principal soutien était âgé de 15 
à 64 ans en 2006, estimaient que leur habitation nécessitait 
des réparations majeures. Plus le soutien du ménage locataire 
aîné était âgé et moins le logement où il habitait avait besoin 
de réparations majeures. En fait, 5,3 % des ménages 
locataires aînés ayant une personne âgée de 65 à 74 ans  
à leur tête jugeaient que leur appartement avait besoin de 
réparations majeures comparativement à seulement 3,7 % 
lorsque le ménage avait un soutien âgé de 85 ans et plus. 
L’accès plus répandu aux résidences locatives privées avec 
services pour aînés à partir de 75 ans pourrait expliquer  
ce phénomène.

En 2006, peu importe le mode d’occupation, le pourcentage 
des logements qui avait besoin de réparations majeures  
chez les ménages aînés se situait à 5,7 % au Québec.  
Il était particulièrement élevé dans les régions du Nord- 
du-Québec (18,6 %), de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(12,3 %) et de la Côte-Nord (10,8 %) et plus faible en Estrie 
(4,5 %) et dans le Centre-du-Québec (4,6 %), alors qu’elle  
se situait légèrement au-dessus de la moyenne québécoise  
à Montréal. Du côté des propriétés des ménages aînés, la 
proportion la plus élevée se trouvait dans les régions admi-
nistratives de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (14,2 %), de 
la Côte-Nord (12,9 %), du Nord-du-Québec (12,4 %) et  
du Bas-Saint-Laurent (9,2 %). La plus faible, dans les régions 
de l’Estrie et de Laval (environ 5 %). Lorsque le propriétaire  
est âgé de 85 ans et plus, âge où le fardeau financier d’une 
réparation majeure est plus important et où l’entretien d’une 
résidence devient plus difficile, cette proportion dépassait  
les 10 % dans plusieurs régions administratives (Laval, les 
Laurentides, l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay–Lac-
Saint-Jean). Concernant les ménages locataires dont le soutien 
est un aîné, c’est dans le territoire du Nord-du-Québec que  
la proportion de logements ayant besoin de réparations 
majeures se démarquait le plus avec un taux de 26 %. 

7.  Pour Statistique Canada, l’état d’un logement est considéré selon la perception du ménage qui l’occupe. Ainsi, lorsqu’un ménage considère que son logement a besoin de réparations 
majeures (en ce qui concerne le système électrique, la plomberie ou la fondation, par exemple), cette habitation est  inscrite comme n’étant pas de qualité convenable.
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gRaphiQue 6

proportion (en %) des ménages ayant un soutien âgé de 65 ans et plus dont le logement a besoin de réparations majeures –  
Ra du Québec – 2006 
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LeS aînéS MontRéaLaiS et ceuX de La capitaLe- 
nationaLe habitent de pLuS petitS LogeMentS8

Au Québec, en 2006, 31 % des locataires habitaient un 
petit logement, mais cela était le cas de quatre ménages 
aînés de 65 ans et plus sur dix. En outre, au fur et à mesure 
que les soutiens des ménages aînés passent dans un groupe 
d’âge supérieur, la proportion de ceux qui louent un 
ap partement de petite taille augmente. Dans le groupe des 
85 ans et plus, près de 53 % des ménages demeuraient dans 
un tel logement au Québec. Cela est compréhensible consi-
dérant qu’en vieillissant, les ménages aînés sont de plus en 
plus composés de personnes seules et requièrent de moins 
grands logements.

La réalité des aînés québécois est cependant différente  
d’une région à l’autre. Dans les régions administratives les 
plus populeuses (Montréal, la Capitale-Nationale et Laval), 
environ 44 % des ménages locataires ayant comme soutien 
une personne âgée de 65 ans et plus demeuraient dans  
un appartement de petite taille. Ce taux augmentait jusqu’à  
68 % dans l’île de Montréal – région où plusieurs aînés 
choisissent d’aller vivre à partir d’un certain âge, en particulier 
les locataires âgés de 85 ans et plus –, 59 % dans la 
Capitale-Nationale et 54 % à Laval. Par contre, dans la 
région du Nord-du-Québec, seulement 18 % des ménages 
soutenus par un aîné habitaient un logement de petite taille.  
En Mauricie, en Abitibi-Témiscamingue et dans le Bas-Saint-
Laurent, c’était le cas d’environ 30 % des ménages aînés. 
Chez les ménages locataires de l’Abitibi-Témiscamingue ou 
du Bas-Saint-Laurent, ayant un soutien âgé de 85 ans et plus, 
la proportion de ceux qui demeuraient dans un logement  
de petite taille avoisinait toujours 30 %. Le coût plus élevé  
des appartements de plus grande taille à Montréal et dans 
la Capitale-Nationale explique notamment cette situation.  

8.  Au Canada et au Québec, la superficie des logements n’est pas une donnée disponible. La taille d’un logement peut cependant être évaluée selon le nombre de pièces qu’il contient.  
Dans cet article, on considère qu’un logement est de petite taille lorsqu’il possède trois pièces ou moins. Cela touche surtout les logements locatifs et rarement les habitations occupées par 
leur propriétaire.
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Source : Statistique Canada, recensement 2006 (tableau spécial #14)

gRaphiQue 7

proportion (en%) des ménages locataires ayant un soutien âgé de 65 ans et plus et habitant un appartement de trois pièces ou moins –  
Ra du Québec – 2006
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concLuSion
Sous plusieurs aspects relatifs aux logements des aînés, deux 
régions se démarquent : la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
Montréal. La première région compte la proportion la plus 
élevée de ménages aînés au Québec, lesquels sont aussi 
plus nombreux à être propriétaires de leur logement. Il y a 
également moins de personnes âgées vivant seules et, 
globalement, les aînés habitant cette région déménagent 
moins souvent qu’ailleurs. Cette région est parmi celles où le 
taux d’effort médian des aînés est le moins élevé et où l’on 
trouve une proportion moindre de logements de petite taille. 
Par contre, c’est aussi la région où la proportion des logements 
appartenant à des propriétaires âgés de 65 ans et plus, et 
nécessitant des réparations majeures, est la plus élevée. 

En terme absolu, c’est dans la région administrative de 
Montréal que se trouve le plus grand nombre de ménages 
âgés de 65 ans et plus. En raison du grand nombre de 
logements destinés aux personnes âgées, situés à proximité 
des services, c’est une région attrayante pour les ménages 
vieillissants. C’est d’ailleurs dans cette région que l’on trouve 
le nombre et la proportion la plus considérable de person-
nes âgées vivant seules. Le taux de propriété des aînés 
montréalais est le plus faible au Québec, bien que propor-
tionnellement plus important que celui des jeunes ménages. 
Le taux d’effort médian global (qui inclut propriétaires et 
locataires) y est le plus élevé et enfin, c’est également dans 
l’île de Montréal que le pourcentage de logements de petite 
taille est le plus important. 
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RéSuMé
Bien que l’activité résidentielle de la construction et de la 
revente ait ralenti en 2008 dans la plupart des régions 
canadiennes, le Québec s’en est relativement bien tiré. Par 
contre, le marché du logement locatif québécois a connu un 
premier resserrement du taux d’inoccupation en six ans. 
Celui-ci demeure sous le niveau d’équilibre du marché.

MiSeS en chantieR – enSeMbLe du 
teRRitoiRe et RépaRtition RégionaLe
En 2008, 47 901 mises en chantier ont été recensées sur  
le territoire québécois. Il s’agit d’un niveau comparable aux 
48 553 de l’année précédente. Elles ont par contre chuté  
de 9,3 % dans les autres provinces canadiennes, s’établissant 
à 163 155 pour 2008 comparativement à 179 790 en 
2007. Ce sont surtout dans les Prairies que la construction 
neuve a ralenti en 2008 et, dans une moindre mesure, en 
Colombie-Britannique. Au Québec, les mises en chantier ont 
dépassé le cap des 47 500 unités pour une sixième année 
consécutive, un nombre supérieur à ce qu’elles auraient  
dû être compte tenu du rythme de formation des ménages, 
estimé à 40 000 par année. Le dynamisme dans la cons-
truction de nouvelles unités résidentielles depuis 2002 
s’explique non seulement par une conjoncture économique 
favorable, mais également par le besoin de satisfaire une 

Le MaRché de L’habitation au Québec en 2008  paR dany dutiL

demande latente qui existe depuis la seconde moitié des 
années 90. En effet, de 1995 à 2001, en moyenne moins 
de 25 000 nouveaux logements ont été mis en chantier au 
Québec, ce qui ne répondait pas à la demande annuelle, 
tributaire de la formation des ménages.

La légère baisse des mises en chantier au Québec en 2008 
a coïncidé avec la présence sur le marché de quelque  
900 logements neufs non écoulés qui se sont ajoutés aux 
quelque 5 700 logements neufs déjà disponibles sur le  
territoire québécois en décembre 2007. Un an plus tard, il y  
avait donc plus de 6 600 logements neufs non écoulés. 
Cette hausse des stocks de logements neufs invendus est en 
très grande partie attribuable au surplus de logements locatifs 
dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Montréal. En fait, quelque 880 logements locatifs neufs non 
écoulés de plus y étaient disponibles en décembre 2008, 
comparativement à la période correspondante en 2007, 
pour un total de 2 440 unités, soit plus du tiers de tous les 
logements neufs non écoulés au Québec. Il est fort possible 
que ce soit dans le créneau des logements destinés aux 
personnes âgées que les stocks de logements locatifs neufs 
aient augmenté puisque la construction de plusieurs de ces 
logements a été terminée au cours de la dernière année, 
alors que le taux d’inoccupation des appartements pour 
personnes âgées demeurait élevé, particulièrement dans  
l’île de Montréal (6,6 %).

gRaphiQue 8

évolution des mises en chantier au Québec depuis le milieu des années 1990
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Dans les centres urbains du Québec, 41 554 fondations ont 
été coulées en 2008, une modeste progression par rapport 
à l’année précédente (40 885). Celle-ci est attribuable à la 
vigueur de l’activité résidentielle de la construction neuve 
dans les centres de 10 000 à 99 999 habitants et, en 
particulier, dans trois RMR (100 000 habitants et plus) : 
Gatineau, Saguenay et Sherbrooke. Dans les centres urbains 
hors RMR, les mises en chantier, qui s’élevaient à 6 380 en 
2007, ont augmenté à 7 222 en 2008 (+13,2 %), une 
hausse répartie entre maisons individuelles, logements locatifs 
et copropriétés. Le marché a été particulièrement actif dans 
les villes de Granby, d’Alma, de Gaspé et de Rimouski.  
Du côté des RMR, la popularité des maisons jumelées a 
notamment alimenté l’activité résidentielle de la construction 
neuve en 2008 à Gatineau, qui a également bénéficié d’une 
conjoncture favorable dans la grande région d’Ottawa-
Gatineau. Dans la région de Saguenay, où le contexte 
économique était aussi relativement avantageux, les mises  
en chantier ont augmenté de 27 % en 2008, atteignant  
869 unités, un des plus hauts niveaux de la région depuis le 
début des années 90. À Sherbrooke, la forte activité dans le 
secteur des maisons individuelles, des copropriétés et des 
logements locatifs a permis un accroissement de l’ordre  
de 23 % des mises en chantier en 2008, celles-ci atteignant 
1 627 unités. 

Par ailleurs, dans la grande région de Québec, les mises en 
chantier s’élevaient à 5 457 en 2008, une augmentation de 
3,3 %. Le léger recul du nombre de mises en chantier sur 
l’ensemble du territoire québécois est donc principalement 
attribuable à la situation qui a prévalu hors des centres 
urbains ainsi que dans la RMR de Montréal et, dans  
une moindre mesure, à Trois-Rivières. Dans les petits centres, 

le déclin des mises en chantier a surtout été attribuable à une 
activité restreinte dans le secteur des maisons individuelles et 
des maisons en rangée. À Montréal, 21 927 nouveaux 
logements ont été mis en chantier en 2008, une baisse de 
5,6 % par rapport à 2007. La chute de l’activité résidentielle 
dans la construction des maisons individuelles (-18 %) et des 
logements locatifs (-21 %) n’a pu être compensée par sa 
progression du côté des maisons jumelées, des maisons en 
rangée et des copropriétés.

Par ailleurs, c’est dans la région administrative de l’Outaouais 
qu’il y a eu le plus de mises en chantier par 1 000 habitants 
en 2008, soit près de 10 unités. Elle a été suivie par les 
régions de Laval et des Laurentides. Un peu plus du quart  
des fondations coulées dans les centres urbains du Québec 
en 2008 l’ont été dans ces trois territoires. Dans trois autres 
régions, on observe un niveau de mises en chantier par 
1 000 habitants supérieur à la moyenne québécoise (5,4) : 
Lanaudière, la Capitale-Nationale et la Montérégie. C’est 
d’ailleurs dans cette dernière région administrative que le 
niveau de mises en chantier a été le plus élevé au Québec 
en 2008, s’établissant à 9 342 logements, soit 22,5 % du 
total. La proportion de mises en chantier par 1 000 habitants 
a gravité autour de la moyenne québécoise dans les régions 
du Centre-du-Québec et de l’Estrie, alors qu’elle a été 
inférieure à la moyenne ailleurs au Québec. Dans l’île de 
Montréal en particulier, cette part s’est élevée à 3,13, ce qui 
la classe au 12e rang des régions, même si, en terme absolu, 
ses 5 868 mises en chantier placent Montréal au second 
rang. Après avoir atteint 10 812 logements en 2004, il 
s’agit de la quatrième baisse consécutive des mises en 
chantier dans l’île de Montréal.
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gRaphiQue 9

Mises en chantier par 1 000 habitants – régions administratives du Québec – 2008
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MiSeS en chantieR – paR MaRché viSé
L’activité dans le secteur de la construction neuve au Québec 
a principalement ralenti du côté des mises en chantier de 
logements locatifs et de propriétés individuelles (environ -5 % 
dans chaque cas). Par contre, les 10 928 nouvelles copro-
priétés qui ont été mises en chantier en 2008 constituent  
une hausse de 15 % par rapport à 2007. Depuis 2004, le 
marché de la copropriété et du logement locatif accapare 
environ 42 % des mises en chantier. Cette tendance se 
poursuit en 2008, alors que la part de marché de ces 
logements s’est élevée à 44 %, au détriment de la propriété 
individuelle responsable de 54 % des nouvelles fondations 
comparativement à 66 % en 2002. Il n’est pas étonnant  
que la copropriété gagne proportionnellement en popularité 
depuis quelques années puisqu’il s’agit d’un moyen moins 
coûteux d’accéder à la propriété ou de demeurer propriétaire 
comparé à la maison traditionnelle. En outre, il s’agit d’un 
concept de propriété prisé par les ménages québécois âgés 
de 55 ans et plus9. On note par ailleurs que la part québécoise 
des mises en chantier locatives au Canada en 2008 s’est 
élevée à 53 % (27 % en 2001). Le nombre de mises en 
chantier sur le marché locatif au Québec, 10 351, a donc 
été supérieur à celui des autres provinces réunies, 9 199.  
La presque totalité des 678 logements coopératifs mis en 
chantier au Canada en 2008 l’a été au Québec, tandis que 
c’est le cas de 22,6 % des propriétés individuelles, la part  
la plus importante des six dernières années. Enfin, les loge-
ments de type copropriété, traditionnellement plus populaires 
dans le reste du Canada, n’ont constitué que 14,5 % du total 
canadien des mises en chantier (près de 18 % en moyenne 
de 2002 à 2007).

LeS inveStiSSeMentS danS Le SecteuR de La conS-
tRuction RéSidentieLLe

En raison d’une hausse des dépenses de l’ordre de 5,7 % 
dans le secteur de la rénovation au cours des trois premiers 
trimestres de 2008 par rapport aux neuf premiers mois  
de 2007, l’ensemble des investissements dans le domaine 
de la construction résidentielle10 a augmenté de 1,2 % pendant 
cette période, pour atteindre 15,1 G$. Les Québécois ont 
dépensé plus de 7,7 milliards de dollars pour rénover leur 
domicile de janvier à septembre 2008 et 5,9 milliards dans 
la construction de nouveaux logements ce qui, dans ce 
dernier cas, constitue un recul de 3,4 % comparativement  
à 2007. Les autres dépenses en construction résidentielle  
se sont établies à 1,47 G$ au total en 2008, en baisse  
de 1,6 %. 

gRaphiQue 10

Mises en chantier (en %) par marché visé en 2008 – part Québec/canada des différentes catégories
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9.  Voir à ce sujet les explications fournies dans la première partie de ce document.
10. Comprend la construction neuve, la rénovation, les acquisitions, les maisons mobiles, les chalets ainsi que les transformations.
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tauX d’inoccupation deS LogeMentS LocatifS

En octobre 2008, le taux d’inoccupation des logements 
locatifs dans les centres urbains du Québec a diminué pour 
la première fois depuis le creux observé en 2002 (1,2 %), 
une situation comparable à ce qui s’est produit dans 
l’ensemble des centres urbains au Canada. En effet, il est 
passé de 2,6 % en 2007 à 2,2 % en 2008.

Dans les RMR du Québec, le taux d’inoccupation a diminué 
à Gatineau pour une seconde année consécutive pour attein-
dre 1,9 % en 2008. Il a baissé de 2,9 % à 2,4 % à Montréal, 
en raison notamment de la hausse de l’immigration, de la 
croissance de l’emploi chez les jeunes et de la construction 
relativement modérée de nouveaux logements locatifs.  
Le taux demeure faible dans les régions de Trois-Rivières  
(1,7 %), du Saguenay (1,6 %) et surtout de Québec où, à  
0,6 %, il était parmi les plus bas des centres urbains au 
Canada. En fait, Sherbrooke est la seule des grandes régions 
du Québec où le taux d’inoccupation, qui s’est établi à  
2,8 % en 2008, se rapprochait du taux d’équilibre généra-
lement reconnu de 3 %. 

Dans les centres de 10 000 à 99 999 habitants, 24 agglo-
mérations québécoises sur 36 devaient composer avec un 
taux d’inoccupation égal ou inférieur à 3 %, dont 16 avec un 
taux inférieur à 2 %. La pénurie de logements locatifs, bien 
que généralement moins prononcée comparativement à la 
situation qui prévalait de 2001 à 2004, demeure présente 
dans plusieurs centres urbains du Québec.

Source : SCHL, Rapport sur le marché locatif

évoLution deS tauX d'inoccupation (en %) deS LogeMentS LocatifS – octobRe

Centres 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
RMR de Gatineau 0,5 1,2 2,1 3,1 4,2 2,9 1,9
RMR de Montréal 0,7 1,0 1,5 2,0 2,7 2,9 2,4
RMR de Québec 0,3 0,5 1,1 1,4 1,5 1,2 0,6
RMR de Saguenay 4,9 5,2 5,3 4,5 4,1 2,8 1,6
RMR de Sherbrooke 1,8 0,7 0,9 1,2 1,2 2,4 2,8
RMR de Trois-Rivières 3,0 1,5 1,2 1,5 1,0 1,5 1,7
ensemble du Québec  
(centres urbains)

1,2 1,3 1,7 2,0 2,5 2,6  2,2

ensemble du canada  
(centres urbains)

2,1 2,6 2,9 2,8 2,7 2,6 2,3

tabLeau 1

LoyeR Moyen

C’est au Québec que le loyer mensuel moyen des appar-
tements de deux chambres à coucher est le moins élevé  
au Canada. En octobre 2008, un tel appartement se louait 
en moyenne 628 $ dans les centres urbains du Québec 
comparativement à 804 $ dans l’ensemble du Canada. 
Parmi toutes les régions métropolitaines du Canada, c’est  
à Trois-Rivières que ce loyer était le plus abordable, s’éta-
blissant à 505 $. Ailleurs au Québec, le plus onéreux se 
trouvait dans la région de Gatineau (677 $), suivi de Montréal 
(659 $) et de Québec (653 $). Ces loyers demeurent toutefois 
nettement inférieurs à celui des autres grands centres du 
Canada où il dépasse les 1 030 $, notamment à Toronto, 
Edmonton, Calgary et Vancouver.

Par ailleurs, la hausse des loyers des appartements de deux 
chambres à coucher a été moins prononcée au Québec  
(2,1 %) qu’au Canada (3 %) pour une seconde année 
consécutive en 2008. Au Québec, c’est dans la région de 
Trois-Rivières que la hausse a été la plus considérable  
entre 2007 et 2008 (3 %) et c’est à Gatineau qu’elle a été 
la plus faible (0,8 %). Au Canada, les loyers ont fortement 
augmenté à Edmonton, qui affiche une hausse annuelle de 
9,2 %, et, dans une moindre mesure, à Vancouver (4,6 %)  
et à Calgary (4,4 %). 



15
voLuMe 3, nuMéRo 2, hiveR 2009

gRaphiQue 11

Loyer mensuel moyen (en $) des appartements de deux chambres à coucher – régions métropolitaines de recensement, 2008
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tabLeau 2

Source : SCHL, Rapport sur le marché locatif

vaRiation annueLLe (en %) du LoyeR Moyen deS appaRteMentS de deuX chaMbReS à coucheR*    
Québec et canada – octobRe    

Centres 2007 2008
RMR de Gatineau 1,4 0,8
RMR de Montréal 2,3 2,1
RMR de Québec 2,7 2,0
RMR de Saguenay 6,6 1,5
RMR de Sherbrooke 3,4 2,0
RMR de Trois-Rivières 4,4 3,0
ensemble du Québec (centres urbains) 2,5 2,1

RMR de Halifax 1,7 2,0
RMR d’Ottawa 2,0 3,7
RMR de Toronto 1,0 1,7
RMR d’Edmonton 18,8 9,2
RMR de Calgary 15,3 4,4
RMR de Vancouver 5,5 4,6
ensemble du canada (centres urbains) 3,6 3,0

* Estimation fondée sur les structures qui ont fait partie de l’échantillon de la SCHL entre deux années.

LivRaiSon de LogeMentS SociauX, 
coMMunautaiReS et aboRdabLeS
En 2008, 2 125 constructions neuves ont été livrées au 
Québec grâce aux programmes AccèsLogis Québec et 
Logement abordable Québec. Ces logements représentent 
15,3 % des 13 922 logements locatifs et coopératifs qui ont 
été construits sur le territoire québécois pendant l’année.
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pRiX Moyen deS MaiSonS indivi  -
dueL LeS et juMeLéeS nouveLLeMent 
achevéeS et écouLéeS11

Le prix de vente moyen des maisons individuelles et jumelées 
nouvellement achevées a augmenté dans cinq des six RMR 
du Québec en décembre 2008 comparativement à la 
période correspondante en 2007. Ce prix a été supérieur  
à celui de la moyenne des RMR du Canada (1 %) dans les 
trois RMR suivantes : Montréal (11,1 %), Trois Rivières (4,6 %) 
et Gatineau (3,6 %). Il a été égal ou inférieur dans les RMR 
de Québec (1 %) et du Saguenay (0,4 %), alors que le prix 
moyen de ces maisons a baissé de 2,3 % dans la RMR de 
Sherbrooke. Depuis une vingtaine d’années, le prix moyen 
de ce type de maisons a progressé plus rapidement  
à Montréal que dans l’ensemble des RMR du Canada.  
En effet, en 1990, le prix moyen des maisons individuelles 
dans la RMR de Montréal représentait environ 60 % du prix 
moyen de ce type de maisons dans l’ensemble des RMR  
du Canada; cet écart s’établissait cependant à près de 80 % 
en 2008. Le prix moyen des maisons individuelles et  
jume lées nouvellement achevées et écoulées s’établissait  
à 344 462 $ en décembre 2008 à Montréal, le plus élevé 
au Québec, suivi de la RMR de Québec à 264 899 $.  
Ces prix demeurent toutefois nettement inférieurs à la mo yen-
 ne des prix enregistrés dans les RMR du Canada,  
soit 433 562 $, dont 521 707 $ à Toronto, 577 524 $  
à Calgary et 827 335 $ à Vancouver. En supposant une 
mise de fonds de 5 %, un taux d’intérêt hypothécaire de 5 % 
amorti sur 25 ans et en excluant les taxes municipales et les 
frais d’énergie, il faut un revenu annuel de 72 558 $ à un 
ménage habitant la région de Montréal pour acheter une 
maison neuve sur son territoire tout en consacrant 32 % de 
son revenu brut au fardeau hypothécaire. Ce revenu doit  
être de 109 850 $ à Toronto, 121 650 $ à Calgary et  
174 270 $ à Vancouver. 

Le MaRché de La Revente  
deS LogeMentS eXiStantS
En 2008, au Québec, 79 402 logements ont été vendus,  
un recul de 4,9 % par rapport au record historique de  
83 453 enregistré un an auparavant. C’est surtout en raison 
des faibles ventes durant la période d’octobre à décembre 
que l’année 2008 s’est terminée par une diminution à ce 
chapitre. La situation a été pire dans le reste du Canada,  
le volume annuel des ventes de maisons ayant diminué de 
plus de 19 % en 2008 pour atteindre 355 075. Elles ont 
particulièrement chuté en Colombie-Britannique (-33 %) et en 
Alberta (-21 %), bien que la baisse de 15 % en Saskatchewan 
et en Ontario ait également été importante.   

En ce qui concerne la valeur moyenne des transactions, elle 
a tout de même augmenté de 3,8 % en 2008 au Québec  
où le prix de vente moyen des maisons s’est élevé à 
210 614 $. Dans l’ensemble du Canada par contre, ce prix 
a diminué de 1,6 % en 2008, s’établissant à 300 421 $.

concLuSion
La conjoncture économique peu favorable qui affecte le 
Québec et le Canada depuis quelques mois devrait se 
poursuivre à court terme et avoir un effet négatif en 2009 sur 
l’activité résidentielle des logements existants et neufs. Ainsi, 
selon la SCHL, les ventes de logements existants diminueront 
de 8,1 % en 2009 au Québec et de 16,1 % dans le reste  
du Canada où les mises en chantier devraient s’établir  
à 119 550 unités, une baisse de 27 % comparativement  
à celle de 15 % (40 700) prévue au Québec. Le niveau  
de mises en chantier prévu pour le Québec en 2009 est con-
forme aux estimations quant à la formation des ménages.
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11. Une variation à la baisse du prix peut, par exemple, s’expliquer par le fait que l’on a construit cette année-là  
plus de maisons jumelées (lesquelles sont moins coûteuses) que de maisons individuelles.


