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Qu’est-ce que le logement ?

Un logement est un chez-soi, un toit et un droit de la personne, offrant sécurité et 
confort, des conditions nécessaires à l’épanouissement des personnes et des familles. 
Le logement est essentiel au bien-être social et économique. Il est aussi l’un des plus 
puissants moteurs de notre économie.

En juin 2019, le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur la stratégie nationale sur le 
logement pour assurer l’accès à un logement convenable à tout le monde au Canada. De 
là est née la Stratégie nationale sur le logement, un engagement de 70 milliards de dollars 
sur 10 ans visant à réunir les secteurs public, privé et sans but lucratif, dans le but de 
renouveler l’engagement du gouvernement envers le logement abordable et de favoriser 
le succès du secteur de l’habitation au Canada. Le gouvernement fédéral s’est engagé, 
par l’entremise de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, à mettre en œuvre 
le droit à un logement au moyen de ses politiques de logement. En tant qu’organisation 
principalement responsable de la mise en œuvre de la Stratégie, la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) s’est fixé comme objectif de veiller à ce que tout le 
monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins d’ici 2030.

Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, l’équipe de l’Innovation de la SCHL a réuni plus 
de 100 parties prenantes du secteur de l’habitation en décembre 2019, afin d’établir un 
dialogue et de discuter des deux enjeux suivants :

• L’« écosystème » d’innovation en matière de logement du Canada;

• La façon dont les différents acteurs de ce système peuvent collaborer pour 
L’une des constatations les plus frappantes a été le vaste éventail de croyances parfois 
polarisantes des diverses parties prenantes du secteur de l’habitation au sujet du 
système de financement de l’habitation.  Ces divergences se manifestent malgré 
l’entente commune qui les lie, c’est-à-dire leur intention et leur intérêt à faire partie des 
solutions aux problèmes d’abordabilité du logement au Canada.  Les parties prenantes 
ont convenu que la nécessité de réunir des experts en finances et des fournisseurs de 
logements était claire. Selon eux, il fallait mieux définir les problèmes afin d’élaborer 
des solutions qui pourraient aider à régler les lacunes liées à l’abordabilité du logement 
auxquelles de nombreuses personnes et familles au Canada sont confrontées.

Avant-propos



C’est grâce à ces discussions qu’un partenariat est né entre la SCHL, le Centre for Social 
Innovation et MaRS et que ce laboratoire a été lancé. Ce projet a été créé dans le but 
commun de mettre en place des pratiques et des principes d’innovation sociale pour aider 
à s’attaquer au problème de l’abordabilité du logement. Dans le cadre du processus du 
laboratoire, qui a commencé en 2020, les partenaires ont entrepris de comprendre la 
manière dont le système de financement de l’habitation pourrait être amélioré, dans le but 
de soutenir l’abordabilité du logement pour l’ensemble de la population canadienne.

Pour le Centre for Social Innovation et MaRS, un logement abordable de qualité convenable 
est essentiel pour créer une richesse communautaire et passer à la « prochaine économie 
», où des collectivités équitables, régénérées et prospères peuvent s’épanouir. La SCHL 
a la double priorité de soutenir la croissance et la santé du secteur de l’habitation et sa 
contribution à l’économie du pays, tout en soutenant le droit au logement par la recherche 
de solutions pour rendre le logement abordable.

Ce projet est l’un des 48 laboratoires sur le logement actifs au pays. Plus précisément, il 
fait partie du volet des laboratoires dirigés du Programme de laboratoires de solutions de 
la Stratégie nationale sur le logement, qui porte sur les problèmes complexes de logement 
hautement prioritaires qui ne sont pas couverts par un processus concurrentiel d’appels 
ouverts.

L’approche du laboratoire d’innovation sociale est de fournir un cadre permettant d’aborder 
un problème complexe dans une perspective systémique par la compréhension des 
contraintes et des impératifs des différents acteurs. Le système financier qui sous-tend 
l’abordabilité du logement est complexe. Il comprend les locataires et les propriétaires, 
les promoteurs, les investisseurs, les financeurs et les décideurs. Les forces du marché, 
les politiques économiques ainsi que les croyances et comportements individuels ont une 
incidence sur ce système.

Pour comprendre l’incidence de la financiarisation sur l’abordabilité du logement au Canada, 
nous avons d’abord dû définir certains concepts :

 » Qu’entendons-nous par « financiarisation du logement » ?

 » Qu’entendons-nous par « abordabilité » ?

 » Au Canada, qui sont les personnes qui éprouvent des problèmes d’abordabilité ?

 » La financiarisation est-elle liée à l’abordabilité? Dans l’affirmative, de quelle manière ?

 »  Quelles pistes de solutions pourraient favoriser le changement ?

Nous avons commencé par cerner les tendances macroéconomiques, puis nous avons 
effectué une analyse approfondie dans les domaines des prêts hypothécaires, de 
l’accession à la propriété et des marchés locatifs. L’exploration de la complexité accrue du 
logement dans les réserves, des logements avec services de soutien et de l’itinérance ne 
faisait pas partie de la portée de notre étude.



L’objectif du présent rapport est de présenter nos constatations de la phase de découverte 
du processus du laboratoire et de cibler les domaines où l’on doit poursuivre les 
explorations et les collaborations. Le laboratoire s’est concentré sur la recherche et la 
définition des problèmes, afin de préparer le terrain pour la prochaine phase du laboratoire, 
au cours de laquelle nous nous tournerons vers la recherche de solutions réalisables, 
qui favorisent des approches nouvelles ou différentes en matière de financiarisation du 
logement abordable.

Un esprit de création conjointe est essentiel pour trouver des solutions aux problèmes 
d’abordabilité du logement au Canada. Nous espérons que ce rapport donnera un sentiment 
d’urgence et constituera un appel à l’action et une base pour l’élaboration de solutions. 

L’équipe est très reconnaissante envers les nombreuses personnes qui nous ont donné 
de leur temps et fait part de leurs connaissances. Nous avons constaté qu’il y avait de 
nombreux points de vue sur la cause de l’augmentation des besoins impérieux en matière 
de logement, mais les participants convenaient à l’unanimité qu’il faut trouver des solutions 
audacieuses afin que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à 
ses besoins.

Steffan Jones, vice-président, Innovation, Société canadienne d’hypothèques et de 
logement.

Alex Ryan, premier vice-président, Solutions pour les partenaires, MaRS Discovery District.

Tonya Surman, première dirigeante, Centre for Social Innovation.
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Termes et définitions clés

Logement abordable
Le logement abordable désigne généralement 
un logement pour lequel les ménages consacrent 
moins de 30 % de leur revenu brut aux frais de 
logement.

Besoin impérieux en matière de 
logement
Un ménage est considéré comme ayant des 
besoins impérieux en matière de logement s’il 
consacre plus de 30 % de son revenu avant impôt 
au logement ou si le logement ne répond pas 
aux normes de qualité ou de taille convenables.
Financiarisation du logement

Application des instruments financiers par des 
institutions financières et des investisseurs sur les 
marchés locaux de l’habitation.

Investisseur individuel
Personnes ou ménages qui achètent des 
logements destinés aux propriétaires-occupants 
comme propriétés à revenus.

Investisseur institutionnel
Entité qui met en commun de l’argent pour 
acheter des titres, des biens immobiliers et 
d’autres actifs de placement, ou pour octroyer 
des prêts. Les investisseurs institutionnels 
comprennent les banques commerciales, les 
banques centrales, les coopératives de crédit, 
les sociétés gouvernementales, les assureurs, 
les caisses de retraite, les fonds souverains, les 
organismes de bienfaisance, les fonds spéculatifs, 
les fiducies de placement immobilier, les fonds de 
dotation et les fonds communs de placement.

Propriétaire-bailleur « monsieur et 
madame tout le monde »
Petit propriétaire local qui possède et gère une ou 
plusieurs propriétés.

1 Chen, J. « Securitization », Investopedia, dernière modification le 7 novembre 2020, , https://www.investopedia.com/terms/s/securitization.asp
2 « Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 », Statistique Canada, dernière modification le 3 janvier 2019 https://www12.statcan.gc.ca/
census-recensement/2016/ref/dict/households-menage033-eng.cfm

Marché locatif primaire (logements 
expressément construits pour le 
marché locatif)
Immeubles d’appartements locatifs privés 
comptant au moins trois logements locatifs.

Fiducie de placement immobilier
Une fiducie de placement immobilier est une 
société qui possède, exploite ou finance des 
propriétés à revenus..

Marché locatif secondairet
Logements locatifs qui n’ont pas été construits 
expressément pour le marché locatif à l’origine, 
dont les copropriétés et d’autres types de 
propriétés, et qui sont offerts en location par des 
investisseurs individuels.

Titrisation
Processus de création d’un instrument financier 
négociable en fusionnant ou en regroupant divers 
actifs financiers en un seul groupe, qui peut 
ensuite être réorganisé et vendu par l’émetteur 
aux investisseurs.1

Frais de logement
Montant total moyen de tous les frais de logement 
payés chaque mois par les ménages qui sont 
propriétaires ou locataires de leur logement. Les 
frais de logement des propriétaires comprennent, 
s’il y a lieu, les paiements hypothécaires, les 
taxes foncières et les charges de copropriété, 
ainsi que les frais de services publics et d’autres 
services municipaux. Pour les locataires, les frais 
de logement comprennent le loyer, les services 
publics et les autres services municipaux, le cas 
échéant.2

Titres hypothécaires 
Catégorie d’actif créée par la formation de blocs 

de prêts hypothécaires. 

La liste suivante de termes et de définitions est présentée pour fournir un cadre cohérent 
et clair au lectorat, dans lequel il peut lire et évaluer le rapport et les activités futures du 
laboratoire et contribuer à sa compréhension de ceux-ci.



» La titrisation des prêts hypothécaires.

» L’endettement croissant des ménages.

» La dépendance croissante à la hausse de la valeur nette immobilière pour remplacer les
salaires stagnants.

» L’inclusion des « propriétés immobilières » comme catégorie d’actif dans les portefeuilles
diversifiés des fonds de placement institutionnels.

» La présence d’investisseurs, résidant au Canada ou non, sur les marchés locaux de
l’habitation.

Ces discussions ont révélé que de nombreuses personnes croyaient que la financiarisation 
du logement était un facteur qui contribuait à la hausse des prix des logements, ce qui a une 
incidence sur l’abordabilité et l’accès des logements. Il est toutefois important de reconnaître 
que le concept de financiarisation est fortement contesté. Certains participants à notre 
laboratoire ont fait valoir que le concept manquait de clarté analytique, que le logement a 
toujours été une sorte d’actif financier et que les véritables facteurs du manque d’abordabilité 
ont des racines ailleurs, notamment :

» Dans la non-concordance entre l’offre et la demande (principalement attribuable à la
hausse de l’immigration et à la lenteur des approbations gouvernementales);

» La hausse des coûts de construction et la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la
construction;

» Le contrôle des loyers et les moratoires sur les expulsions;

» La lourde réglementation gouvernementale liée au zonage..

Ces enjeux liés à l’offre sont sans aucun doute importants, et quoiqu’ils n’aient pas été l’objet 
de ce laboratoire, ils ont influé sur notre compréhension du contexte.

Résumé des constatations
Qu’entendons-nous par « financiarisation du logement »?

Au cours de la phase de découverte, nous avons demandé aux participants de définir 
l’expression « financiarisation du logement » dans leurs propres mots afin de mieux 
comprendre comment elle est ou non utilisée. 

Nous avons constaté que le terme avait diverses significations et faisait référence à différentes 
choses selon la personne à qui nous posions la question. Voici quelques acceptations ): 



En fin de compte, nous définissons très généralement le concept de « financiarisation 
du logement » comme l’application d’instruments financiers par des institutions et des 
investisseurs dans les marchés locaux de l’habitation. Nous avons constaté que lorsque les 
gens parlent de financiarisation, ils font généralement référence à l’une des trois tendances 
ou dimensions suivantes :

1. La financiarisation des prêts hypothécaires:
Les transformations structurelles des marchés hypothécaires résidentiels associées 
au développement de titres hypothécaires, à la croissance du marché hypothécaire 
et à la hausse de la dette des ménages.

2. La financiarisation de l’accession à la propriété:
La présence accrue d’investisseurs individuels canadiens et non-résidents sur les 
marchés de l’habitation et la dépendance croissante à leur égard pour l’offre de 
logements locatifs neufs. 

3. La financiarisation des marchés locatifs :
La croissance des investisseurs institutionnels dans les marchés des logements 
locatifs traditionnels. 

Il y a certainement d’autres éléments qui font partie du paysage de la financiarisation du 
logement au Canada, mais nous croyons que ces trois éléments sont les plus pertinents dans 
la compréhension de l’enjeu global de l’abordabilité du logement. Le présent rapport analyse 
donc ces dimensions en profondeur.

Qu’entendons-nous par « abordabilité »? 

Aux fins du présent rapport, nous avons accordé la priorité à l’approche des frais de logement 
au revenu pour mesurer l’abordabilité. Nous nous sommes concentrés sur les personnes 
éprouvant des besoins impérieux en matière de logement en raison de conditions liées à 
l’abordabilité.3 Par conséquent, l’« abordabilité » désigne les ménages qui consacrent 30 % ou 
moins de leur revenu aux frais de logement. 

Au Canada, qui sont les personnes qui éprouvent des problèmes 
d’abordabilité? 

En 2018, plus de 1,6 million de ménages au Canada, soit 11,6 % de la population totale6, 
éprouvaient des besoins impérieux en matière de logement, c’est-à-dire près du huitième 
de la population. La majorité de ces personnes sont locataires. À l’échelle du Canada, 26 
% de tous les ménages locataires sont dans le besoin, par rapport à seulement 6 % des 
propriétaires-occupants. Les locataires représentent 66 % de tous les ménages dans le 
besoin.

3 Plus de 90 % des ménages éprouvant des besoins impérieux en matière de logement mentionnent l’abordabilité comme facteur. Toutefois, 
les données sur les besoins impérieux en matière de logement comprennent également les ménages qui vivent dans un logement qui ne 
leur convient pas ou qui est délabré : https;//www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-research/
core-housing-need/identifying-core-housing-need.



Selon les données de l’Enquête canadienne sur le logement de 2018, de nombreux 
groupes démographiques sont surreprésentés parmi la population qui vit dans un logement 
inabordable ou inadéquat, notamment:

» 22% des ménages monoparentaux (principalement des mères monoparentales).

» 13,9% des minorités visibles.

» 13,5% des Autochtones .

» 16,6% des « minorités sexuelles ».4

» 28% des personnes souffrant d’une invalidité de longue durée.

» Les données de la SCHL démontrent également que les ménages à faible revenu, en
particulier ceux qui ont besoin d’une chambre, sont les plus touchés par la pénurie
chronique de logements locatifs abordables au pays.

La financiarisation accrue du logement est-elle liée aux 
problèmes d’abordabilité? Dans l’affirmative, de quelle manière ?

Nous avons constaté que la financiarisation comporte à la fois des avantages et des 
inconvénients. Elle a facilité la hausse des taux d’accession à la propriété, a augmenté le 
bien-être financier de nombreux ménages au Canada, a stabilisé l’économie, a entraîné 
des investissements et des améliorations au parc vieillissant de logements construits 
expressément pour la location et, certains diront, a augmenté le capital pour la production 
de logements abordables.

Toutefois, elle peut aussi avoir contribué aux changements du marché qui ont eu des 
conséquences imprévues et néfastes, notamment la hausse des prix des habitations, 
facteur d’inégalité de la richesse entre les propriétaires et les locataires. Elle a également 
pu contribuer à la réduction de la sécurité d’occupation découlant de la croissance du 
marché locatif secondaire et à une diminution de l’offre de logements locatifs abordables et 
à loyers inférieurs à ceux du marché.

Ces tensions doivent être comprises et résolues pour que l’on puisse créer un système 
de logement juste, équitable et abordable qui est également efficace et financièrement 
durable pour les fournisseurs de logements du marché et les fournisseurs de logements 
sans but lucratif.

4 Les minorités sexuelles comprennent toutes les personnes qui ne s’identifient pas comme hétérosexuelles.



Conclusions, voies possibles et 
prochaines étapes

La phase de découverte de ce laboratoire d’innovation sociale visait à mieux comprendre l’incidence 
de la « financiarisation du logement » sur l’abordabilité du logement pour les personnes ayant des 
besoins impérieux en matière de logement, à clarifier le « problème » et à déterminer les pistes de 
solutions qui pourraient favoriser le changement. Nous avons défini la financiarisation du logement 
comme « l’application d’instruments financiers par des institutions et des investisseurs dans les 
marchés locaux de l’habitation » et avons examiné son incidence sur les marchés hypothécaires, 
l’accession à la propriété et les marchés locatifs.

Nous avons constaté que la financiarisation comporte à la fois des avantages et des inconvénients. 
Elle a facilité la hausse des taux d’accession à la propriété, a augmenté le bien-être financier de 
nombreux ménages au Canada, a stabilisé l’économie, a entraîné des investissements et des 
améliorations au parc vieillissant de logements construits expressément pour la location et, certains 
diront, a augmenté le capital pour la production de logements abordables.

Toutefois, elle pourrait aussi avoir contribué aux changements du marché qui ont entraîné la crise 
actuelle de l’inabordabilité du logement. La hausse des prix des habitations, la croissance du marché 
locatif secondaire, les stratégies « à valeur ajoutée », le retrait du gouvernement fédéral de l’offre 
directe de logements sociaux et d’autres facteurs abordés dans le présent rapport ont tous joué. 

Il ne fait aucun doute que nous traversons une crise de l’abordabilité du logement. Pour remédier 
à la crise, les participants au laboratoire nous ont suggéré d’examiner les graves lacunes et les 
questions clés, notamment :

• Comment les politiques gouvernementales peuvent-elles lier les investissements, comme
les prêts à faible coût, à des résultats sociaux et environnementaux précis ?

• Quels produits et services financiers comportant des normes de maintien de niveaux
d’abordabilité pourraient être ajoutés pour encourager l’investissement dans les
immeubles à logements locatifs abordables ?

• Comment le parc locatif abordable existant peut-il être conservé ou remplacé tout en
maintenant un niveau semblable d’abordabilité après l’amélioration des immobilisations ?

• Comment les investissements gouvernementaux peuvent-ils être utilisés le plus
efficacement possible pour combler cette lacune ?

Un cadre fondé sur les droits de la personne est souvent axé sur le rôle des gouvernements pour 
garantir l’accès au logement en tant que droit fondamental. Nos discussions ont mis en évidence 
l’importance non seulement d’aborder le rôle du secteur privé, mais également d’accroître le 
nombre de fournisseurs de logements à but non lucratif ou ceux qui sont axés sur cette. 



Pistes de solutions qui pourraient favoriser le changement :

Le laboratoire a relevé certaines pistes au sein du système de logement qui pourraient 
constituer de futures solutions. Nous avons consigné ci-après quelques-unes de ces 
pistes qui pourraient servir de tremplin pour de futurs travaux. Au cours de la prochaine 
année, nous continuerons d’explorer ces possibilités et d’autres avenues dans le cadre du 
processus de laboratoire collaboratif afin de travailler à l’établissement d’un système de 
financement de l’habitation qui fonctionne pour tout le monde.

Exemples de pistes de solutions qui pourraient favoriser le changement:



Une chose est claire : pour répondre à l’objectif de la Stratégie nationale sur le logement, 
qui consiste à « faire en sorte que tout le monde au Canada dispose d’un logement qui 
répond à ses besoins et qui est abordable », il faut repenser le système actuel. Pour 
atteindre cet.

La phase de découverte de ce laboratoire de solutions a permis de mieux comprendre la 
financiarisation et la façon dont elle a façonné le système du logement au Canada. Il est 
évident qu’il existe un large éventail d’opinions sur cette question, qui touche la société 
canadienne de multiples façons. L’objectif est de créer un secteur de l’habitation durable, 
fort et sain qui permettra à tout le monde au Canada d’avoir accès à un logement 
abordable qui répond à ses besoins.

Cette recherche présente l’état actuel de nos connaissances. Nous l’adapterons au fil de 
nos apprentissages. Notre processus a permis de recueillir des points de vue diversifiés 
et.




