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Inégalités relatives au 
logement non conforme 
aux normes au Canada

* Le « logement non conforme aux normes » reflète les normes d’abordabilité, de qualité et de taille.
Un autre indicateur pour mesurer les conditions de logement est le «besoin impérieux en matière de logement».
Pour plus de renseignements, veuillez visiter : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research.

Source : Enquête nationale auprès des ménages (2011)

Pour d’autres données sur les inégalités en santé, veuillez consulter le site : www.sante-infobase.canada.ca/Inegalites-en-sante
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nécessite des 
réparations 
majeures.

est trop cher pour 
leurs moyens 
financiers; 

est 
surpeuplé; 

Cela signifie que leur logement :

9,4 millions

de Canadiens vivent dans 
un logement non conforme 

aux normes.*

Faire face au logement non conforme aux normes en améliorant la qualité des logements disponibles 
et l’accès à des logements adéquats et abordables, incluant des logements sociaux, pourrait réduire 
les inégalités en  santé associées aux maladies chroniques et infectieuses ainsi qu’aux blessures.

Vivre dans un logement non conforme aux normes peut être expérimenté par des Canadiens de tous les 
groupes socioéconomiques, mais cela est particulièrement présent chez les Canadiens possédant un statut 
socioéconomique faible :

La prévalence des 
logements non conformes 
aux normes est :

chez les immigrants récents 
que chez les personnes nées 
au Canada;

2,0X
PLUS ÉLEVÉE 

chez les Canadiens appartenant à une 
minorité visible que chez les Canadiens 
n’appartenant pas à une minorité visible.

1,8X
PLUS ÉLEVÉE 

Le coût élevé du logement est le principal facteur expliquant que des Canadiens 
vivent dans un logement non conforme aux normes.

Les mauvaises conditions relatives au logement, comme la moisissure, la sécurité, le surpeuplement 
et l’inabordabilité, sont associées à un large éventail d’états de santé chez les adultes :

Individus vivant dans un 
logement non conforme 
aux normes selon le revenu

Prévalence (%)

Revenu 
le plus 
élevé

Revenu 
le plus 
bas

10 
16 

25 
42 

75 

Individus (âgés de 20 ans et 
plus) vivant dans un logement 
non conforme aux normes 
selon le niveau de scolarité

Prévalence (%)

Diplôme 
universitaire

Sans diplôme 
d’études 
secondaires

25 

25 

28 

34 

Individus (de 18 à 75 ans) vivant 
dans un logement non conforme 
aux normes selon la situation 
d’emploi

Prévalence (%)
32 

37 

23 

Blessures 
(p. ex. chutes 
chez les aînés)

Maladies infectieuses 
comme la 
tuberculose

Développement 
défavorable 
de la petite 
enfance 

Santé mentale 
fragile 

Maladies 
chroniques 

Sans emploi, recherche 
actuellement du travail

Avec emploi

Sans emploi, ne recherche 
pas actuellement du travail




