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COVID-19 et le logement:  

Urgence d'agir 
pour combler des 
besoins criants 
Septembre 2020 

La pandémie de la COVID-19 a exposé la grande vulnérabilité des Canadiens n’ayant pas 

accès à un logement sécuritaire et abordable. Cependant, la conjoncture du marché a fait 

naître une occasion unique d’augmenter dès maintenant le parc de logements abordables et 

de logements avec services de soutien, à un coût raisonnable et de façon permanente. Cette 

initiative protégera les populations les plus vulnérables pendant la pandémie, et servira de 

premier pas vers des solutions plus exhaustives pour le logement dont nous aurons besoin 

pour soutenir la relance du pays dans l’après-pandémie. 
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L’urgence d’agir, c’est maintenant 
 

Le Canada dispose d’une occasion très passagère d’accroître son parc de logements 
abordables et de logements avec services de soutien à un coût rentable et de façon 
permanente, au moment même où les besoins sont énormes.  

Longtemps avant que la pandémie ne vienne tout bouleverser, le pays était déjà aux prises avec 
une crise du logement abordable. On voyait sans cesse le fossé se creuser entre les loyers, les prix 
des maisons et les revenus des travailleurs. La crise s’était aussi élargie à un plus large éventail de 
gens, et de plus en plus de personnes à revenus faibles ou modestes, de nouveaux arrivants et 
d’étudiants cherchaient sans succès un logement convenable qu’ils puissent se permettre. Cette 
crise a entravé la prospérité et exacerbé les inégalités dans nos villes et nos collectivités.  

Bien que la situation ait commencé à s’améliorer grâce à la Stratégie nationale sur le logement, la 
COVID-19 a mis en évidence la fragilité du système de logement canadien. Ceux qui consacraient 
déjà 30 % et plus de leurs revenus à payer leur loyer étaient mal préparés à subir une chute 
draconienne de leurs revenus d’emploi. Parallèlement, une situation encore plus criante était celle 
des personnes sans logement, ayant souvent des troubles mentaux et des problèmes de 
toxicomanie. Leur sécurité était en péril. Nos villes se sont mobilisées pour aménager des refuges 
temporaires où ces citoyens ont pu être logés tout en respectant les règles de distanciation 
physique. Le coût de ces refuges pèse toutefois lourdement sur les finances municipales et les 
mesures de soutien fédérales, y compris sur les fonds prévus pour la relance sécuritaire du pays. Ce 
ne sont pas là les solutions durables dont nous avons désespérément besoin aujourd’hui. 

De nombreux propriétaires privés ont aussi été durement frappés quand ils ont dû encaisser à la 
fois des pertes provenant des loyers en plus de celles de leur revenu d’emploi. Les hôtels et les motels qui avaient déjà perdu 
du terrain à cause de l’hébergement privé à court terme voient aujourd’hui leur survie menacée par la très forte diminution 
de voyageurs et de touristes. Les locataires d’immeubles commerciaux réduisent la surface qu’ils occupent ou libèrent les 
espaces, maintenant que le télétravail devient la norme, laissant les propriétaires en plan avec de nombreux locaux vides. Par 
conséquent, il faut s’attendre à ce qu’un grand nombre de propriétés soient mises en vente à bas prix. La Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit une baisse moyenne des prix de 9 à 18 %, la baisse pouvant aller jusqu’à 25 % 
dans les régions productrices de pétrole. 

En intégrant de ces immeubles dans le parc de logements géré par des fournisseurs de logements communautaires, cette 
triste réalité pourrait paradoxalement devenir l’occasion d’accélérer la progression du logement abordable au pays.  

Par ces fournisseurs, on entend les coopératives, les fournisseurs à but non lucratif de logements et les fournisseurs de 
logements avec services de soutien, pour qui le logement est un bien essentiel. Grâce à eux, nous pouvons protéger les 
populations vulnérables alors que la pandémie évolue. Grâce à eux, nous pouvons établir un plan pour mettre fin à 
l’itinérance une fois pour toutes. Grâce à eux, nous pouvons protéger ces actifs du marché spéculatif et préserver leurs loyers 
abordables de façon permanente. Cependant, nous devrons agir promptement, car nous ferons face à des investisseurs privés 
dont le modèle d’affaires consiste généralement à faire sans cesse grimper les loyers. 

Il est clair que dans l’après-pandémie, des investissements beaucoup plus importants dans le logement seront nécessaires 
pour stimuler une relance verte et inclusive au pays. Mais cette mesure urgente permettra d’établir une fondation solide pour 
ces efforts en créant un nombre d’emplois considérable et en réduisant les émissions de GES grâce à la réparation, la 
rénovation et l’amélioration écoénergétique des immeubles acquis.  

Pour saisir cette occasion, la FCM recommande fortement d’établir une initiative fédérale d’acquisition de logements ayant 
deux buts. Le présent document décrit chacun de ces deux buts, puis expose ensuite les considérations cruciales qui devront 
guider la conception de cette initiative, d’une perspective de terrain.  

Hausses des loyers du 
marché (2018-2019) 

Ottawa 8,0 % 

Kingston 7,0 % 

Toronto 6,0 % 

Vancouver 5,0 % 

Halifax 3,7 % 

Montréal 3,4 % 

Charlottetown 2,9 % 

Inflation, 2019 1,95 % 

Canadiens en situation 
d’itinérance 

+235 000 par année 

+35 000 chaque nuit 

+27 000 de façon chronique 
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Premier but 
Loger immédiatement nos plus vulnérables 

Une initiative fédérale peut aider à accroître le parc de logements très abordables et de logements avec 
services de soutien du Canada et ce, à coût raisonnable, afin de fournir des logements sûrs aux personnes 
qui en sont dépourvues, dont celles qui sont hébergées dans les refuges temporaires pendant la 
pandémie.    

Depuis le début de la pandémie, les municipalités ont hébergé un grand nombre de personnes en 
situation d’itinérance dans des installations temporaires afin de respecter les mesures de santé 
publique. Elles ont réaménagé une vaste gamme de lieux comme des installations municipales et 
ont loué des motels et des hôtels. À elle seule, la Ville de Toronto a offert 30 de ces refuges, ce qui 
représentera des dépenses de quelque 300 millions de dollars d’ici la fin de l’hiver prochain. En 
août 2020, la Ville de Montréal avait déjà investi près de 23 millions de dollars pour soutenir les 
populations itinérantes pendant la pandémie. La Ville d’Edmonton aura investi pour sa part près de 
21 millions de dollars d’ici la fin de l’année dans ses efforts spéciaux pour le logement, notamment 
pour utiliser le centre municipal EXPO comme centre d’isolement et de refuge de jour pour les 
populations vulnérables. 

En réalité, pour certaines de nos populations les plus vulnérables, la pandémie aura été à son 
paroxysme une période plus stable au chapitre du logement, et il serait inacceptable de les déloger 
des endroits sûrs où elles se trouvent pour les renvoyer à la rue. Il est d’autant plus urgent de 
trouver des solutions plus durables dans la perspective d’une seconde vague de la COVID-19. Les 
coûts élevés des refuges temporaires sont insoutenables pour les municipalités qui doivent 
composer avec d’énormes pressions financières causées par la pandémie, alors qu’elles cherchent 
à optimiser le plus possible les fonds pour une relance sécuritaire promis par les gouvernements 
fédéral et provinciaux.  

La meilleure solution à tous points de vue est de reloger ces personnes dans des logements très abordables et des logements 
avec services de soutien, c.-à-d. des logements abordables équipés de mesures de soutien et de services pour les aider à 
surmonter les causes qui les ont menées à l’itinérance (troubles de santé mentale, toxicomanie, traumatismes). Devant la 
pénurie persistante de ces deux types de logements, la FCM a continué de demander des investissements ciblés dans la 
construction de logements abordables et de logements avec services de soutien, incluant les constructions modulaires, par 
l’intermédiaire de la Stratégie nationale sur le logement.  

Une occasion exceptionnelle nous est offerte de progresser dans cette voie, en faisant l’acquisition à coût raisonnable de 
motels, d’hôtels, de maisons de chambres et d’autres propriétés pouvant être converties en logements très abordables et 
logements avec services de soutien. À l’aide d’un plan ambitieux, nous pourrions acquérir 12 000 unités ou davantage et les 
convertir en logements avec services de soutien, ce qui permettrait d’atteindre ou de dépasser la réduction d’itinérance 
chronique visée de 50 % et de pouvoir dès lors envisager concrètement de mettre fin à ce fléau au Canada.  

Les motels qui comportent des unités avec salle de bains et cuisinette complète seraient particulièrement faciles à convertir 
en logements avec services de soutien. La Yellowknife Women’s Society s’apprête d’ailleurs à faire l’acquisition d’un motel de 
42 unités pour y aménager ce type de logements, et le gouvernement de la Colombie-Britannique a acquis un grand 
Comfort Inn à l’intention des personnes itinérantes de Victoria. L’itinérance est bien réelle dans les collectivités de toutes 
tailles, et les gouvernements de proximité veulent s’y attaquer immédiatement.  

Alors que le coût d’acquisition par unité varie habituellement entre 170 000 $ et 400 000 $, il est important que des propriétés 
appropriées présentant un prix plus élevé puissent également être admissibles au financement. Cela tient compte des 
propriétés accessibles et des conditions des marchés locaux, car il est important que toutes les collectivités bénéficient de 
cette initiative. En outre, un coût de conversion allant de 40 000 $ à 90 000 $ est prévu pour la réparation, la rénovation et 
l’amélioration écoénergétique. Ce coût de conversion tient compte du changement substantiel de vocation et des exigences 
particulières des logements avec services de soutien. Cependant, ces investissements engendreront des gains rapides et 
importants en matière d’emplois et de stimulation de l’économie en général.  

Investissements 

Contribution fédérale 
Subvention de 100 % 

Subvention par unité 
Achat 170 K$ -400 K$ 

Conversion 40 K$ -90 K$ 

Ampleur  
12 000 unités 

Coût global 
3,5 milliards $ 
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Le coût d’acquisition, de réparation et de réaménagement des propriétés à convertir en logements avec services de soutien 
doit être entièrement couvert par des subventions. Contrairement aux logements du marché dont il est question dans la 
section suivante, les logements avec services de soutien seront loués à des personnes à très faible revenu, et les loyers seront 
insuffisants pour payer le service de la dette.  

Une aide fédérale complète pour couvrir les coûts d’acquisition et de conversion des biens immobiliers permettra de garantir 
que les provinces et les territoires aient la capacité financière de fournir l’aide ainsi que les services sociaux et de santé que 
ces nouvelles unités nécessiteront. Il est important de mentionner qu’en avril dernier, le programme fédéral Vers un chez soi 
a fourni un apport d’urgence de 157,5 millions de dollars aux collectivités qu’il soutient afin de soulager l’itinérance pendant la 
pandémie. Le temps froid qui arrive rendra l’itinérance encore plus pénible, et un nouveau versement par le biais de ce 
programme permettrait de fournir un soutien immédiat aux personnes qui aménageront dans de nouveaux logements avec 
services de soutien, en complément aux services provinciaux et territoriaux ou pour donner le temps à ces services 
d’organiser leurs programmes. 
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Second but 
Acquérir et protéger des logements du marché à bas loyers  

Le gouvernement fédéral a l’occasion de permettre aux fournisseurs de logements communautaires et à 
leurs partenaires municipaux d’acquérir des logements locatifs privés à loyers abordables à un coût bien 
moindre que ce que coûterait la construction de nouveaux logements abordables.  

Les logements locatifs à bas loyers sont de plus en plus rares. Dans l’ensemble du Canada, 
300 000 logements dont le loyer se situait sous 750 $ par mois (abordable pour les ménages 
ayant un revenu de moins de 30 000 $) sont disparus entre 2011 et 2016. Assurer l’acquisition 
d’immeubles à logements multiples offerts à bas prix à cause de la pandémie pourrait renverser 
la situation. La FCM estime que le coût d’acquisition moyen par logement irait de 150 000 $ dans 
les petits marchés à 350 000 $ dans les grands — et, encore une fois, des propriétés appropriées 
à prix plus élevé devraient également être admissibles au financement — et que le coût de 
réparation varierait entre 20 000 $ et 50 000 $ par logement. Le coût d’acquisition devrait être 
entièrement financé au moyen d’un prêt égal à 75 % et d’une subvention fédérale de 25 %. Si 
l’on maintient les mêmes loyers bas à modérés du marché, les revenus générés par ces 
logements seraient suffisants pour soutenir un service de la dette équivalent à 75 % du coût 
d’acquisition.  

Même sans contribution des fournisseurs de logements à but non lucratif, nous estimons que le 
coût de chaque logement acquis sera moindre que le coût requis pour en construire un neuf, et 
que dans certains cas, il pourrait même être de moins du tiers de la subvention requise pour la 
construction.  

Cette initiative d’acquisition serait conçue pour préserver les loyers bas à modérés que payaient 
les locataires avant l’acquisition, plutôt que de les réduire directement ou immédiatement à des niveaux très abordables. 
Dans le contexte particulier et passager que nous vivons présentement, l’objectif serait de soustraire ces actifs de logement 
des marchés spéculatifs, d’en préserver les loyers abordables en permanence et de renforcer le secteur de l’habitation 
communautaire afin de soutenir dans le futur la croissance d’options de logements hors marché, notamment par l’entremise 
de la Stratégie nationale sur le logement. 

Les logements très abordables sont réalisables à plus long terme. Les niveaux de loyers des immeubles acquis pourraient 
générer des réserves de trésorerie permettant de subventionner certains ménages ou de diminuer progressivement les loyers 
à des niveaux encore plus bas que le loyer médian d’un marché en inflation, de façon à les rendre encore plus abordables avec 
le temps. Certains fournisseurs de logements communautaires pourraient diminuer des loyers de façon sélective à l’arrivée de 
nouveaux locataires dont les revenus sont admissibles à ces baisses. Afin d’accélérer l’abordabilité, certains logements 
devraient faire l’objet de subventions au logement financées séparément ou de prestations de logement transférables.  

Ces immeubles seront probablement assez vieux, et la plupart nécessiteront donc certaines réparations, rénovations et 
améliorations écoénergétiques de base. Nous estimons le coût de ces travaux à 20 000 $ – 50000 $ par logement. Ces 
investissements créeront des emplois directs, réduiront les émissions de GES et stimuleront l’économie d’autres façons, 
renforçant ainsi la stratégie fédérale pour la relance économique.  

Investissement  

Contribution fédérale 
Subvention 25 % 

Subvention par unité 

Achat 150 K$ -350 K$ 

Répar./rénov. 20 K$-50 K$ 

  

Ampleur  
10 000 logements 
 

Coût global 
585 millions $ 
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Considérations cruciales pour la conception du programme 

Le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour que les résultats soient à la hauteur des attentes et 
que les fournisseurs de logements communautaires et leurs partenaires municipaux soient en mesure de 
saisir pleinement cette occasion.  

Le temps presse. Les fonds de capitaux privés et les fonds de placements immobiliers seront à l’affût des mêmes propriétés 
que les fournisseurs de logements communautaires. Selon les observateurs, certaines de ces propriétés dévaluées sont déjà 
offertes en vente. Il est d’autant plus urgent d’agir que les personnes qui vivent dans des refuges temporaires ou des 
logements précaires ont dès maintenant besoin d’un vrai choix de logement. Les acteurs communautaires devront réagir dès 
que ces propriétés seront mises en vente, et ils doivent s’y préparer dès maintenant. En annonçant clairement son 
engagement à financer ces acquisitions le plus tôt possible, le gouvernement fédéral lancera le coup d’envoi de cette 
préparation. Tout au long de la pandémie, le gouvernement fédéral a démontré qu’il peut répondre rapidement et 
efficacement à des besoins pressants. Ce même courage politique sera la clé du succès de cette initiative.  

La FCM presse le gouvernement fédéral d’établir une nouvelle initiative de financement qui permettra aux fournisseurs de 
logements communautaires d’acquérir des logements à loyers modérés ou encore des immeubles à convertir en logements 
avec services de soutien ou en logements très abordables, en plus de financer leur rénovation, leur réparation et leur 
amélioration écoénergétique de base. 

Tout en accordant une subvention suffisante (25 %, les 75 % restants devant être financés par des prêts) pour les acquisitions 
de logements de parties privées et en subventionnant entièrement les actifs à être convertis en logements avec services de 
soutien ou en logements très abordables, il sera aussi crucial d’assurer une distribution efficace des fonds. Nous pressons le 
gouvernement fédéral de collaborer avec la FCM afin de concevoir un mécanisme de financement particulier pour cette 
initiative. Les villes et les fournisseurs de logements communautaires doivent recevoir les fonds à point nommé, au rythme 
dicté par le marché immobilier, et les régions où les besoins de logement sont les plus criants doivent être ciblées en priorité. 
Le nouveau mécanisme devrait donc être établi hors du Fonds national de co-investissement pour le logement, car le 
processus de celui-ci exige des demandes de financement et comporte des paramètres non conçus pour soutenir ce genre 
d’intervention rapide. 

L’acquisition de propriétés requiert expertise, habiletés, la connaissance du marché local et la capacité de réagir rapidement, 
bref, des caractéristiques que possèdent de grandes organisations. Toutefois, comme on l’a vu au Québec et en 
Colombie-Britannique, un intermédiaire peut assumer ces fonctions et transférer ensuite les actifs à de plus petits 
fournisseurs (par la vente ou des tenures à bail). Pour lui assurer une portée maximale pendant cette courte période 
favorable, le nouveau fonds fédéral devrait autoriser des entités intermédiaires à gérer des acquisitions pour les fournisseurs 
de logements qui seraient incapables de le faire eux-mêmes. Ces intermédiaires pourraient être les gouvernements 
municipaux, les provinces et les territoires, des institutions financières, des sociétés municipales indépendantes ou des 
organismes communautaires.   

Il pourrait aussi être utile d’appuyer l’intégration d’une expertise en acquisition de propriétés dans un organisme du secteur 
du logement communautaire comme le Centre de transformation du logement communautaire. Dans les juridictions où il 
existe déjà un programme d’acquisitions établi, le mieux serait sans doute de fournir des fonds pour renforcer les efforts de ce 
programme.  

En résumé : 

Pour saisir l’occasion, une distribution diligente et efficace des fonds sera essentielle. Les possibilités d’acquisition 
s’envoleront rapidement et il est urgent d’augmenter le nombre de logements avec services de soutien, en particulier à 
mesure que la pandémie évolue. Les progrès que nous accomplirons renforceront la stratégie nationale que nous adopterons 
pour stimuler la relance du pays. Cette initiative procurera des bienfaits indéniables : création rapide d’emplois (pour les 
travaux de réparation, de rénovation et, en particulier, pour les conversions de logements), réduction des gaz à effet de serre 
(grâce aux améliorations écoénergétiques) et une bien meilleure vie pour nos concitoyens à faible revenu et nos plus 
vulnérables. Quand la pandémie sera chose du passé, les citoyens veulent que nous construisions un pays plus résilient sur les 
plans économique, environnemental et social. Cette initiative répond en tous points à leurs attentes. De plus, elle formera une 
base solide pour les investissements plus considérables qui devront suivre pour assurer le rétablissement complet du Canada. 
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