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La présente analyse s’appuie sur les résultats d’un sondage 
mené à l’automne 2005 qui portait sur les caractéristiques  
des ménages habitant les logements réalisés à l’aide du 
pro  gramme ACL. Ce programme comporte trois volets.  
Le volet 1 s’adresse essentiellement aux familles, aux per
son nes seules et aux personnes âgées autonomes; le volet 2 
est réservé aux personnes âgées en légère perte d’auto
nomie; le volet 3 s’adresse à une clientèle éprouvant des 
problèmes particuliers, par exemple, des problèmes de santé 
mentale. Seule la clientèle des volets 1 et 2 a été sondée. 

L’étude se divise en quatre parties. La première présente 
la méthodologie employée et les caractéristiques du pro
gramme ACL. La deuxième donne une description générale 
de la clientèle et du parc de logements. La troisième s’inté
resse aux caractéristiques sociodémographiques des mé
nages : âge et sexe du soutien du ménage, type de ménage, 
nombre d’enfants. Finalement, la quatrième partie, la plus 

substantielle de l’étude, traite des caractéristiques écono
miques des ménages : niveau et provenance des revenus, 
loyer, niveau de scolarité du soutien, aide financière du 
programme Supplément au loyer. L’analyse est centrée sur 
les distinctions entre les divers types de ménages, soit les 
familles, les personnes âgées, les personnes seules et les 
ménages dits « autres ». 

Un ménage de personnes âgées doit avoir un soutien 
âgé de 65 ans ou plus et peut être composé d’une ou de 
plusieurs personnes. Dans un ménage de personne seule,  
le soutien doit nécessairement être âgé de moins de 65 ans.  
Quant aux ménages familiaux, ils sont divisés en trois grou
pes : les familles biparentales, les familles monoparentales  
et les couples sans enfant. Par ailleurs, les personnes âgées 
pouvant faire partie aussi bien du volet 1 que du volet 2 
du programme, une analyse détaillée de chaque volet les 
concernant a été faite. 

Issu du Fonds québécois d’habitation communautaire constitué par le gouvernement du Québec  
en septembre 1997, le programme AccèsLogis Québec (ACL) a vu le jour en octobre de la même 
année. Il vise à procurer des logements abordables à des ménages à revenu faible ou modeste. À ce jour, 
près de 20 000 logements ont été réalisés ou sont en voie de l’être grâce au programme qui favorise la prise 
en charge de projets par le secteur privé et communautaire. Une bonne connaissance de la clientèle s’avère 
nécessaire pour que les projets répondent aux besoins et à la réalité du milieu.



caractéristiQues socio‑ 
DémographiQues Des ménages

La présence des femmes
En tant que soutiens du ménage, ce sont les femmes qui 
dominent le paysage des ménages, tous genres confondus, 
des logements du programme ACL. Globalement, les trois 
quarts des soutiens sont des femmes, avec une proportion 
qui varie de 65 % dans les ménages d’une seule personne à 
81 % dans les ménages de personnes âgées. Huit ménages 
de personnes âgées sur dix sont constitués de personnes 
vivant seules et, de ce nombre, 89 % sont des femmes. Les 
femmes âgées qui habitent seules représentent donc près 
du tiers des ménages habitant les logements du programme  
ACL. Globalement, les ménages de personnes âgées repré
sentent 43 % de l’ensemble des ménages.

Répartition des ménages selon le type de ménages,  
volets 1 et 2, AccèsLogis Québec, 2005 

Les familles représentent quant à elles le quart des ména ges 
et sont composées essentiellement, dans une proportion  
égale, de familles biparentales et monoparentales. Les cou
ples sans enfants constituent seulement 5 % des ménages. 
Bien que ce soit les femmes qui détiennent le plus souvent le  
titre de soutien du ménage au sein des ménages familiaux,  
ce sont dans les familles monoparentales qu’elles sont le 
plus fortement représentées. Ainsi, plus de neuf soutiens 
de famille monoparentale sur dix sont des femmes. À titre 
comparatif, cette proportion est de 78 % dans l’ensemble 
des familles monoparentales du Québec.

Répartition des familles selon le type de familles et le sexe 
du soutien de ménage, volets 1 et 2, AccèsLogis Québec, 2005 

L’âge du soutien du ménage
Mis à part les personnes âgées, ce sont les personnes 
seules, en particulier les femmes, ainsi que les soutiens de  
couple sans enfants qui sont, de loin, les plus âgés. Ainsi, 80 %  
des femmes seules et 59 % des hommes seuls ont 45 ans 
ou plus. Près de la moitié des soutiens de couple sans enfants 
sont dans ce groupe d’âge alors que les proportions sont 
respectivement de 21 % et 7 % chez les soutiens de famille 
monoparentale ou biparentale, les soutiens de couple avec 
enfants étant les plus jeunes.

Répartition des personnes seules et des ménages  
familiaux selon le type de familles, le sexe des personnes 
seules et l’âge du soutien de ménage, volets 1 et 2, 
AccèsLogis Québec, 2005 

Les trois quarts des soutiens de ménage de personnes 
âgées ont 75 ans et plus. Toutefois, l’âge diffère beaucoup 
selon le volet du programme. En effet, comme le volet 2 
s’adresse à des personnes âgées en légère perte d’auto
nomie, il compte généralement plus de personnes plus 
âgées que le volet 1. Peu importe la composition du mé
nage de personnes âgées, environ la moitié des soutiens 
du volet 1 ont moins de 75 ans. À l’inverse, plus des trois 
quarts des soutiens du volet 2 ont 75 ans ou plus et la  
proportion atteint même 82 % chez les femmes âgées vivant  
seules. Parmi les soutiens de ménage de personnes âgées  
des deux volets, ce sont les femmes seules qui sont les 
plus âgées. 

Proportion des soutiens de ménages de personnes  
âgés de 75 ans ou plus selon le volet, volets 1 et 2, 
AccèsLogis Québec, 2005 
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caractéristiQues économiQues  
Des ménages

Sources principales de revenu
Parmi l’ensemble des ménages, ce sont les personnes seu les 
qui dépendent le plus de l’aide de dernier recours et cette 
situation est encore plus fréquente chez les femmes seules.  
Suivent, de loin, les familles monoparentales. En effet, envi
ron un quart des familles monoparentales, soit 30 % des 
hommes seuls et 37 % des femmes seules, a recours à cette 
source d’aide. Les femmes seules étant plus âgées que les 
hommes seuls, elles sont proportionnellement moins nom
breuses à être encore actives sur le marché du travail et, 
par conséquent, à avoir des revenus d’emploi. En contre
partie, elles sont trois fois plus nombreuses à bénéficier de 
revenus de retraite. À l’opposé, sept couples sans enfants 
sur dix et les trois quarts des couples avec enfants ont des 
revenus d’emploi en tant que principale source de revenu.

Proportion des ménages dont les principales sources  
de revenus sont l’aide de dernier recours et les revenus 
d’emploi, volets 1 et 2, AccèsLogis Québec, 2005 

Niveau de scolarité atteint  
par le soutien du ménage
Mis à part les personnes âgées, ce sont les femmes seules 
qui sont les moins scolarisées, suivies par les soutiens de 
couple sans enfants, puis par les hommes seuls. En effet, six 
femmes seules sur dix n’ont pas de diplôme d’études post
secondaires en comparaison avec la moitié des soutiens  
de couple sans enfants et 45 % des hommes seuls. La pro
portion de familles monoparentales et biparentales à être 
dans cette situation est respectivement de 44 et de 39 %.

Répartition des ménages selon le niveau de scolarité 
atteint par le soutien de ménage, volets 1 et 2, AccèsLogis 
Québec, 2005 

Niveau de revenu du ménage
Étant les moins scolarisées et proportionnellement les plus 
nombreuses à dépendre de l’aide de dernier recours, les 
femmes seules affichent le niveau de revenu le plus faible. 
En effet, 55 % d’entre elles doivent composer avec un re
venu annuel de 10 000 $ ou moins alors que c’est le cas de 
42 % des hommes seuls. Les femmes âgées qui habitent 
seules ont aussi un niveau de revenu très faible. Dans bien 
des cas, ces dernières n’ont eu que peu ou pas de revenus 
d’emploi au cours de leur vie, ce qui fait en sorte que seule 
une faible proportion d’entre elles bénéficie de revenus de 
retraite. En outre, les ménages les plus âgés sont souvent 
constitués de femmes seules, ce qui contribue aussi à ré
duire leurs revenus de retraite. Par conséquent, les deux 
tiers d’entre elles vivent avec un revenu annuel qui ne dé
passe pas 15 000 $.

Plus de la moitié des familles monoparentales ont aussi 
un revenu annuel de 15 000 $ ou moins. Ces ménages sont 
dans une situation aussi précaire sinon plus que les per
sonnes seules et les femmes âgées qui habitent seules 
puisque le revenu des familles monoparentales sert à faire 
vivre plus d’une personne. Ce sont les familles biparenta
les qui affichent le niveau de revenu le plus élevé, car chez 
ces ménages, les soutiens sont en général plus scolarisés 
et proportionnellement plus nombreux à avoir des revenus 
d’emploi. Près de la moitié de ces familles ont un revenu 
annuel supérieur à 25 000 $. Toutefois, elles ont générale
ment plus d’enfants que les familles monoparentales et leur 
taille est habituellement plus grande que celle des autres 
ménages. En conséquence, leur revenu annuel moyen par 
personne n’est pas forcément plus élevé.

La situation financière des femmes seules étant plus 
précaire, elles sont proportionnellement plus nombreuses, 
la moitié d’entre elles en fait, à bénéficier d’un supplément 
au loyer. Suivent, non loin derrière, les femmes âgées qui 
habitent seules (41 %), puis les familles monoparentales 
(35 %). Plus d’un quart des hommes seuls et des familles bi
parentales reçoivent le supplément. Cette dernière obser
vation découle du fait que malgré un niveau de revenu plus 
élevé, les familles biparentales sont plus grandes et doivent 
donc occuper des logements plus vastes et plus chers.

Les ménages de personnes âgées
Les ménages les plus nombreux sont ceux qui sont com
posés de personnes âgées. En fait, ils constituent 43 % 
des ménages. Les deux tiers d’entre eux, les plus âgés et 
les moins autonomes, font partie du volet 2 du programme. 
Mais peu importe le volet, les femmes seules sont, de loin, 
les plus nombreuses parmi les ménages de personnes 
âgées. Elles représentent les trois quarts des ménages de 
personnes âgées du volet 2, comparativement aux deux 
tiers dans le volet 1.
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En comparaison avec le niveau de revenu des personnes 
âgées du volet 1, celui des personnes âgées du volet 2 
est beaucoup plus faible et la différence est encore plus 
significative chez les femmes âgées seules. Ainsi, les trois 
quarts des femmes âgées seules du volet 2 ont un revenu 
de 15 000 $ ou moins, alors que la proportion est de 56 % 
dans le volet 1. Cette proportion chez les hommes âgés 
seuls est respectivement de 47 % et 37 %.

Proportion des ménages de personnes âgées ayant  
un revenu annuel de 15 000 $ ou moins selon le volet  
du programme et le type de ménages de personnes âgées, 
volets 1 et 2, AccèsLogis Québec, 2005 

En comparaison avec les autres ménages de personnes 
âgées, les femmes âgées seules ont été moins nombreuses  
à recevoir un revenu d’emploi pendant leur vie et, par con
séquent, sont aussi moins nombreuses à retirer des revenus 
de pension ou des rentes de la Régie des rentes du Qué
bec. De ce fait, elles dépendent majoritairement du pro
gramme de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément 
de revenu garanti. 

En conséquence, près de la moitié des femmes âgées 
seules du volet 2 font partie du programme Supplément au 
loyer en comparaison avec 28 % dans le volet 1. Du côté 
des hommes âgés seuls, les proportions sont respective
ment de 30 % et 9 %.

Proportion des ménages de personnes âgées  
qui bénéficient du programme de supplément au loyer 
selon le type de ménages et le volet du programme, 
volets 1 et 2, AccèsLogis Québec, 2005 

concLusion

Une proportion de 43 % des ménages qui habitent les loge
ments du programme ACL est constituée de personnes 
âgées qui font surtout partie du volet 2 du programme. Les 
personnes âgées du volet 2 sont en légère perte d’autono
mie et majoritairement âgées de 75 ans ou plus. Les femmes 

âgées seules sont, de loin, les plus représentées parmi les 
ménages de personnes âgées, et ce, davantage au sein 
du volet 2. 

Ce sont les femmes seules du volet 2 et les femmes 
seules de moins de 65 ans qui ont le niveau de revenu le 
plus faible. Les femmes âgées seules dépendent souvent 
de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu 
garanti. Mis à part les personnes âgées, les femmes seu
les de moins de 65 ans sont les moins scolarisées et les 
plus dépendantes de l’aide de dernier recours. Ces deux 
types de ménages sont en conséquence les plus nombreux 
à bénéficier du programme Supplément au loyer. La pres
que totalité des femmes seules est âgée de 45 ans et plus, 
tout comme la grande majorité des hommes seuls.

Mis à part les soutiens de ménage de personnes 
âgées, les soutiens de couple sans enfants, bien que peu 
nombreux, sont aussi les plus âgés. Les familles mono
parentales ont presque toujours une femme à la tête du 
ménage et doivent composer avec un revenu très faible. 
Elles dépendent souvent de l’aide de dernier recours et 
leur soutien est moins scolarisé que celui des autres mé
nages familiaux. o

La Société d’habitation du Québec (SHQ) est l’organisme du gouvernement québécois responsable des 
politiques et des programmes en matière d’habitation. De par sa Loi, la SHQ a la responsabilité de con
seiller le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sur les besoins, 
les priorités et les objectifs de tous les secteurs de l’habitation au Québec. Aux fins de son mandat, la SHQ 
exécute ou fait exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et les conditions 
d’habitation de la population et en assume la diffusion auprès de ses partenaires.

Selon la mission qui lui est confiée, en plus de faciliter aux citoyens l’accès à un logement adéquat et 
de promouvoir l’amélioration de l’habitat, la SHQ doit favoriser le développement et la reconnaissance 
du savoir-faire québécois en habitation. Elle est ainsi habilitée à servir de référence et à jouer un rôle 
de catalyseur dans la recherche en habitation au Québec, en collaboration avec l’ensemble des inter
venants du secteur.
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