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LE LOGEMENT ABORDABLE SERA  
UN ENJEU ÉLECTORAL 
VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

VOICI QUELQUES ACTIONS DÉJÀ EN COURS 

1,202$ 835$ LOYER
PAR MOIS À TORONTO

LE LOYER MOYEN POUR UN APPARTEMENT D’UNE CHAMBRE À COUCHER

PAR MOIS À MONTRÉAL 

MONTANT CONSACRÉ AU

1.2M$ 
POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE 

DÉTACHÉE À TORONTO

EN MOYENNE

VS

UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS ABORDABLES

DÉLAIS D’ATTENTEACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

REVENU CONSACRÉ AU LOYER

C’est en Ontario que l’on retrouve le plus haut taux de ménages incapables 
de trouver un logement abordable et acceptable au Canada (15,3 %), 
comparativement au Québec (9,0 %), à l’Alberta (11,4 %) et à la Colombie-
Britannique (14,9 %). Notamment, dans la région du Grand Toronto, environ 
20 % des familles — soit une sur cinq — n’arrivent pas à trouver un logement 
abordable. À Toronto, le loyer mensuel moyen pour un appartement d’une 
chambre à coucher est de 1 202 $, alors qu’il est de 835 $ à Montréal. 

Bien que ce soient le gouvernement fédéral et les administrations municipales qui sont responsables de financer 
l’encadrement du logement abordable, le gouvernement de l’Ontario a mis en place quelques mesures afin d’assurer la 
disponibilité de logements abordables, notamment : 

+ Mettre à l’essai des prestations de logement transférables 
qui offrent aux locataires des subventions qui ne sont 
pas liées à un logement déterminé, mais qui peuvent être 
utilisées n’importe où; 

+ Mettre à profit des terres excédentaires pour 
l’aménagement, y compris des terrains d’une valeur globale 
de 75 $ million à 100 $ million, en vue de créer 2 000 
nouveaux logements locatifs à Toronto; 

+ Prélever un impôt (de 15 %) sur la spéculation pour les 
particuliers qui ne sont ni citoyens ni résidents permanents 

du Canada, afin de décourager la spéculation;  

+ Étendre le contrôle des loyers à tous les logements 
locatifs privés, y compris les condominiums et les 
résidences privées (auparavant, le contrôle des loyers 
était réservé aux logements construits avant 1991);   

+ Financer, grâce à de nouvelles subventions 
gouvernementales, les réparations apportées aux 
logements locatifs abordables. 

En Ontario, 171 360 
ménages sont 
inscrits sur des listes 
d’attente municipales dans le but de 
trouver un logement subventionné. 
Parallèlement, notre province a perdu 
86 000 logements locatifs au cours 
des dix dernières années. 

Pour beaucoup trop de résidents, le rêve 
d’être propriétaire est simplement hors 
de portée. Le prix moyen d’une propriété 
dans la région du Grand Toronto — tous les 
types d’habitation confondus — s’élève à 
746 218 $. De plus, le prix moyen pour une 
maison unifamiliale détachée à Toronto est 
de 1,2 million de dollars. 

En Ontario, 45,6 % des locataires 
consacrent plus que 30 % de leur 
revenu total au loyer. En 2016, 30,6 
% des résidents ontariens étaient 
locataires tandis que 69,7 % étaient 
propriétaires. 

= 10 % DU REVENU TOTAL



FOIRE AUX QUESTIONS 

POURQUOI LE LOGEMENT ABORDABLE EST-IL IMPORTANT?
Plusieurs études démontrent que l’accès à des logements abordables et 
adéquats influence la réussite scolaire. En principe, les enfants vivant 
dans des logements surpeuplés et dans de mauvaises conditions ont de 
moins bons résultats à l’école. Les familles à faible revenu sont touchées 
de façon disproportionnée par le surpeuplement des logements, ce qui 
peut entraîner le manque de sommeil, la dépression et la malnutrition. Plus 
encore, le fait que des ménages consacrent la majorité de leur revenu au 
loyer ne fait qu’aggraver l’insécurité alimentaire et la malnutrition infantile. 
Somme toute, les études portant sur l’insécurité alimentaire et l’éducation 
sont concluantes : les enfants qui ont faim ont du mal à se concentrer à 
l’école. 

Le logement abordable est aussi d’une grande importance pour les 
nouveaux arrivants au Canada, car cela facilite leur intégration au pays. 
L’accès à un logement sécuritaire et adéquat promeut l’inclusion sociale 
et réduit le temps d’intégration. De plus, le logement abordable permet 
aux nouveaux arrivants au Canada de se sentir en sécurité et accroît leur 
chance d’avoir accès à des réseaux de soutien (ce qui est fondamental pour 
leur succès et leur intégration à long terme).

POURQUOI LE LOGEMENT EST-IL SI COÛTEUX?
En général, le prix des logements — que ce soit une propriété ou une 
location — est d’abord et avant tout influencé par le nombre d’unités 
disponibles (l’offre) par rapport au nombre d’unités requis (la demande). 
En Ontario et à Toronto, le nombre de logements disponibles est moindre 
que le nombre de personnes qui sont à la recherche d’un logement. Plus 
encore, les prix augmentent dès qu’il y a de la concurrence pour les 
logements disponibles. Afin de contrer cette tendance, le gouvernement 
de l’Ontario pourrait améliorer les délais d’attente pour l’obtention de 
permis de construction dans la région du Grand Toronto. En outre, les 
investissements extérieurs ont provoqué une hausse à court terme du prix 
des logements à Toronto. Cependant, l’adoption par le gouvernement de 
l’Ontario, en 2017, d’un impôt de 15 % pour les non-résidents a permis de 
stabiliser le prix des logements dans l’immédiat. 

COMMENT FONCTIONNE LE CONTRÔLE DES LOYERS? EST-CE 
QUE LES PROPRIÉTAIRES PEUVENT HAUSSER LE LOYER COMME 
BON LEUR SEMBLE?
Chaque année, le gouvernement provincial émet un guide qui indique 
aux propriétaires le taux d’augmentation maximal des loyers. À titre 
d’exemple, la hausse de loyer légale est de 1,8 % en 2018. Les propriétaires 
ne peuvent augmenter le loyer que tous les 12 mois et, pour ce faire, ils 
doivent fournir un préavis écrit de 90 jours. De même, le contrôle des 
loyers est maintenant applicable à tous les logements locatifs privés. Les 
propriétaires de logements locatifs privés qui veulent augmenter le loyer 
de plus de 1,8 % devront demander une exemption spéciale. Si votre 
propriétaire augmente votre loyer de manière illégale, veuillez contacter 
la Commission de la location immobilière ou l’Unité de l’application des 

mesures législatives en matière de logement locatif.

QUELS PALIERS DE GOUVERNEMENT SONT RESPONSABLES DU 
LOGEMENT ABORDABLE?
Les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que les administrations 
municipales, sont tous responsables d’améliorer l’accès au logement 
abordable. Ils sont aussi tous tenus de renforcer le milieu du logement 
abordable à l’échelle nationale. Ce sont néanmoins les municipalités qui 
financent la vaste majorité du secteur en Ontario (1⁄3 de soutien fédéral et 
2⁄3 de soutien municipal). L’Ontario est la seule province à ne pas financer 
de manière considérable le milieu du logement abordable. 

ET SI L’ONTARIO CRÉAIT UN PROGRAMME D’AIDE AU 
LOGEMENT? 
Un programme d’aide au logement ontarien fournirait une allocation 
mensuelle aux familles à faible revenu, ce qui rendrait la location 
immobilière plus accessible, peu importe la région où se trouve la famille 
en question. Ce genre d’initiative offrirait plus d’options aux ménages à 
faible revenu en ce qui a trait au logement. 

Dans le cadre de sa Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement 
fédéral a proposé une allocation pour le logement (prévue pour 2020). 
Un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial faciliterait la 
création d’un programme d’aide au logement en Ontario.  

QUELQUES QUESTIONS POUR VOTRE CANDIDAT(E)

+ Quelles sont les stratégies de votre parti en ce qui concerne l’accès aux 
logements abordables et adéquats en Ontario? 

+ Quand votre parti lancera-t-il ces stratégies afin de répondre aux enjeux 
reliés au logement abordable en Ontario? 

+ Comment votre parti compte-t-il aborder les lacunes de la Stratégie 
ontarienne à long terme de logement abordable en ce qui a trait aux 
réparations de logements abordables? 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Éducation juridique communautaire Ontario — Loi sur le logement (en 
anglais seulement): www.cleo.on.ca/en/resources-and-publications/
pubs?language=en&field_legal_topic_tid_i18n=89

Commission de la location immobilière de l’Ontario :  
http://www.sjto.gov.on.ca/cli

Unité de l’application des mesures législatives en matière de logement 
locatif de l’Ontario : www.mah.gov.on.ca/page142.aspx

Wellesley Institute — Logements supervisés (en anglais seulement) : 
http://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2017/11/Wellesley-
Brief-Ontario-Supportive-Housing-1.pdf
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VOTEZ AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES DE L’ONTARIO 

POUR UN MEILLEUR ACCÈS AU LOGEMENT

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ENJEUX ÉLECTORAUX, CONSULTEZ  LAPATHIECESTPLATE.COM


