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Données actuelles relatives au logement
social
Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada
2016:
• 252 450 unités de logement social et abordable public détenus
ou exploités(à l’exclusion du Québec)
• Deux tiers sont situés dans des immeubles d’appartements
• Pratiquement toutes ont été construites avant l’an 2000
• Entre le tiers et les deux tiers de chaque type de structures
sont en bon ou en très bon état
Recensement 2016:
• 576 000 ménage dans des logements subventionnés
• 9,4 % indiquent leurs logement a besoins des réparations
majeures
• 8,5 % indiquent le surpeuplement dans le logement
• 41,5% consacrent 30 % ou plus du revenu total du ménage
aux frais de logement

Néanmoins, il y a des lacunes:
• L’information sur les différentes
formes de logement social (sans
but lucratif, coopérative, not-forprofit, etc.)
• Les perceptions, les motivations
et expérience avec le logement
• Inclusion dans la communauté et
le quartier
• Des données plus fréquentes sur
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l’inclusion sociale
• Et des autres lacunes

Stratégie de données sur le logement
Registre national des logements social et abordable (LSA)
 Utilisé pour l’échantillonnage de l’Enquête canadienne sur le logement

Environnement pour les données canadienne sur le
logement

Des possibilités d’intégration avec…
Mesure de proximité

Enquête canadienne
sur le logement –
Cycle 1
• Accent sur les lacunes
non disponibles dans
les données
administratives.
• Suréchantillonnage de
logements sociaux et
abordables

Fichiers administratifs
• Donnée fiscale
• Base de données sur
l’immigration

Données sur la santé

+ Développement d’indicateurs
de logement à partir de
dossiers administratif (p.ex.,
achat de la première maison,
déménagement, etc.)

Programme de la statistique du logement
canadien

Données sur la justice
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Sujets du questionnaire
Entrée et Pour commencer
Renseignements sur le ménage et renseignements démographiques
Caractéristiques du logement et mode d’occupation
Frais de logement et hypothèques des propriétaires
Frais de logement et subvention des locataires
Services publics
Baux de logement
Chambreurs et logements accessoires
Difficultés économiques
Satisfaction à l’égard du logement et problèmes liés au logement
Satisfaction à l’égard du quartier, services, sécurité/criminalité et problèmes liés au quartier
Logement précédent
Liste d’attente pour obtenir un logement social et abordable
Projets de déménagement
Bénévolat, engagement communautaire, satisfaction à l’égard de la vie et satisfaction à l’égard de votre communauté
Adaptation en vue de l’accessibilité au logement
État de santé général et santé mentale
Itinérance
Caractéristiques socioéconomiques des membres du ménage

Tous les
ménages
Ménages
locataires
Ménages
propriétaires
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Calendrier – Cycle 1
• La collecte: 1 novembre 2018 au 31 mars 2019
• Diffusion échelonnée:
• octobre 2019: Des premiers résultats basé surs la
sondage
 Tableaux des indicateurs clés

• mars 2020: Diffusion des microdonnées
 Les données couplées avec les données administratives
(p. ex. les données fiscales de l’année 2018).
 Diffusion des résultats agrégés dans les tableaux et analyses

• Été 2020: Fichier de microdonnées à grande diffusion

Collecte
+6
mois
Premiers
résultats
+6
mois
Diffusion des
microdonnées
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MERCI!
Pour de plus amples
renseignements, visitez le
www.statcan.gc.ca

#StatCan100

