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Les conditions de logement des parents seuls, des jeunes couples et

des families immigrantes - Un profit tire du Recensement de 1991

RESUME

Les besoins de logement varient selon le type

de families et les conditions et besoins de

logement evoluent a mesure que changent les

types de famille. Pour aider les chercheurs, les

promoteurs, les constructeurs et les decideurs

dans le domaine du logement a garder a jour

leurs connaissances des families et de leurs

differents besoins de logement, la SCHL et

Statistique Canada ont conjointement produit

ce rapport. A partir de donnees inedites du

Recensement de 1 99 1 , ce rapport etablit le

profil de trois types de families choisis - les

parents seuls, les jeunes couples et les

families immigrantes. Ces families figurent

parmi celles qui, croit-on, sont les plus

nombreuses a connaitre des problemes de

logement.

Afin de determiner les besoins et les

caracteristiques de logement attribuables

uniquement aux trois types de famille, 906 595

families partageant leur habitation avec

d'autres personnes ont ete supprimees de

l'analyse pour ce rapport. Ce dernier etait done

axe sur 727 295 families monoparentales,

1 330 120 families composees de jeunes

couples et 1 602 745 families immigrantes,

lesquelles font toutes partie des 6 449 135

families figurant dans le Recensement de 1991

comme ne partagant pas leur logement avec

d'autres personnes. II y a un certain

chevauchement parmi les trois groupes

puisque les families immigrantes comprennent

a la fois de jeunes couples (ayant moins de

35 ans) et des parents seuls. Dans le rapport,

on etablit un profil distinct pour chaque type

de famille, mais on fait des analyses

comparatives des differents types lorsque cela

est possible.

Bien qu'ils soient semblables a bien des egards,

les trois types de families manifestent aussi des

caracteristiques uniques. Les points ci-dessous

font ressortir leurs circonstances

demographiques, socio-economiques et en

matiere de logement.

Profil dkmograpiiique

• On trouve les trois types de families dans

toutes les regions du pays, mais les

families immigrantes sont beaucoup plus

urbanisees : 52,4 % d'entre elles vivent

dans les trois centres les plus importants

du Canada, soit Montreal, Toronto et

Vancouver.

• Les families immigrantes sont plus

nombreuses que les autres a compter trois

enfants ou plus vivant a la maison. Les

jeunes couples ont des enfants plus

jeunes. La plupart des parents seuls

(63 %) ont au moins un enfant de moins

de 18 ans. L'autre tiers des parents seuls

vit avec des enfants de 1 8 ans ou plus

(cela comprend les parents seuls ages

vivant avec des fils et(ou) des filles qui ne

se sont jamais maries).

Profil socio-economique

• Les families de jeunes couples sont plus

mobiles que les autres. Environ 80 %
avaient demenage pendant la periode de

cinq ans anterieure au Recensement de

1991, comparativement a 44,7 % des

families immigrantes et a 54 % des

families monoparentales.

• Toutefois, une analyse plus detaillee de

chaque groupe familial partieulier indique



• Pres des trois quarts des families

monoparentales vivent dans des

appartements, alors que les maisons

individuelles sont la forme courante de

logement des jeunes couples et des

families immigrantes.

• Tres peu de menages des trois types de

families vivent dans un logement

surpeuple ou defectueux.

• Neanmoins, quelque 13,7 % des families

monoparentales vivent dans des

habitations trop petites, comparativement

a 2,2 % des jeunes couples et a 6,8 % des

families immigrantes.

• Le quart des immigrants recents

commencent par vivre dans des logements

surpeuples, mais il s'agit d'une situation de

tres courte duree pour la plupart d'entre

eux puisqu'ils changent rapidement leurs

conditions de logement une fois qu'ils se

sont taille une place sur le marche du

travail.

• Un tres faible pourcentage de menages de

tous les groupes occupent des habitations

qui ne repondent pas aux normes de

qualite, soit 6,2 % des families

immigrantes, 8,6 % des jeunes couples et

1 1,6 % des families monoparentales.

• Dans les trois types de families, les

locataires sont beaucoup plus susceptibles

de vivre dans un logement surpeuple ou

defectueux.

• Le manque d'abordabilite a tendance a

etre un probleme beaucoup plus important

pour les trois types de families.

• Quelque 21,3 % des jeunes couples

proprietaires de leur maison et 20 % des

locataires consacrent 30 % ou plus de leur

revenu brut au logement. Toutefois, les

jeunes couples locataires se trouvent dans

une situation beaucoup plus difficile

puisque plus de 70 % de ceux qui payent

30 % ou plus de leur revenu pour se loger

ont de faibles revenus, comparativement a

1 9 % seulement des proprietaires.

• Seulement 1 7,6 % des families

immigrantes proprietaires versent 30 %
ou plus de leur revenu pour le logement,

mais ce pourcentage passe a 40,7 % dans

le cas des immigrants recents qui sont

proprietaires et s'etablit a 30 % dans le cas

des families immigrantes locataires.

Toutefois, dans ce cas egalement, 70 %
des locataires ont de faibles revenus,

comparativement a seulement 34,2 % des

immigrants recents proprietaires et a 28 %
des immigrants de longue date.

• Un parent seul proprietaire sur quatre et

la moitie des parents seuls locataires

consacrent 30 % ou plus de leur revenu

pour l'habitation. II s'agit dans presque

tous les cas de femmes ayant de jeunes

enfants et dont les revenus sont inferieurs

aux seuils de faible revenu de Statistique

Canada.

• Comme il fallait s'y attendre, un

pourcentage beaucoup plus eleve de

families monoparentales ont des besoins

imperieux de logement. Quatre families

monoparentales sur dix ont des besoins

imperieux. Parmi ces families, 19,1 % ont

un chef masculin et 42,7 %, un chef

feminin; 1 8,3 % sont proprietaires et

54,4 % sont locataires. La majorite des

meres ayant de jeunes enfants loue un

appartement dans un immeuble

d'habitation et 55,5 % ont des besoins

imperieux.

• La plupart des jeunes couples ont

suffisamment d'argent pour ameliorer

leurs propres conditions de logement, de

sorte qu'un sur dix seulement a des



CHAPITRE 1 INTRODUCTION ET STRUCTURE DU RAPPORT

Les besoins de logement varient selon le type de famille. Au fil du temps, a mesure que les types

de famille changent, les conditions et besoins de logement evoluent. Les chercheurs du domaine

de l'habitation, les promoteurs, les constructeurs et les decideurs suivent cette evolution pour tenir

a jour leurs connaissances des families et des divers besoins de logement. Pour les aider, la

Societe canadienne d'hypotheques et de logement (SCHL) et Statistique Canada (SC) ont produit

ce rapport. En se fondant sur la base de donnees la plus complete dont on dispose soit le

Recensement de 1991, les auteurs ont etabli le profil de trois types de families choisis et de leurs

conditions de logement. Le rapport decrit le profil des parents seuls, des jeunes couples et des

families immigrantes puisqu'ils figurent parmi ceux qu'on croit le plus souvent touches

negativement par les changements sur le marche de l'habitation. On mentionne souvent ces

families dans les debats sur la pauvrete parmi les enfants.

Structure du rapport

Dans Introduction, les auteurs definissent les types de families et expliquent pourquoi ils ont ete

choisis pour l'etude. Ils y presentent aussi, a la figure 1.1, la position de chaque type familial dans

l'univers global des families canadiennes. Dans les trois sections suivantes du rapport, les auteurs

etablissent le profil de chaque type de famille en faisant des analyses comparatives des divers

types lorsque cela est possible. Chaque profil de famille comprend trois composantes

fondamentales : un apercu demographique, une esquisse de la famille socio-economique et une

evaluation des conditions de logement.
1

Le rapport se termine ensuite par un glossaire de terrnes

et une courte bibliographic Les trois esquisses familiales se fondent sur des tableaux non publies

du Recensement de 1991.

Les trois types de families

1) Les families monoparentales

Situation

Une des caracteristiques les plus importantes du changement de la nature des families canadiennes

a ete la croissance rapide des families monoparentales decoulant principalement de la rupture des

manages ainsi que du choix de femmes celibataires d'elever seules leurs enfants. Entre 1971 et

1991, le nombre de families monoparentales a presque double, passant de 477 525 a 954 710,

alors que le nombre de families biparentales n'a progresse que de 39,9% pour s'etablir a

6 401 460 comparativement a 4 575 640 vingt ans plus tot. L'augmentation rapide des families

monoparentales alliee a la probability plus elevee qu'elles aient des besoins imperieux de logement

est la raison de leur selection comme premier des trois types familiaux dont on etablit ici le profil.

Definition

Unefamille monoparentale comprend : une mere ou unpere qui vit avecau moins un enfant

(fils el(ou) files qui n 'ontjamais ete maries), sans qu'un epoux ou une epouse ou un conjoint

ou une conjoinle defait soit present.

Afin de determiner dans quelle mesure les families monoparentales sont capables d'acceder

d'elles-memes a un logement, on n'examine dans ce rapport que les families monoparentales

1

Les manages vivant en deca des normes eteblies en matiere d'abordabilitd, de taille et de qualite"

convenable du logement et dont les revenus sont insuffisants pour leur permettre d'obtenir un logement

locatif repondant a toutes les normes sont consideres comme ayant des besoins imperieux de logement.

Voir les numeros 7 et 12 de Le point en recherche et developpement, sMe socio-e'conomique de la

Soctete" canadienne d'hypotheques et de logement.

1



qui subviennent aux besoins de leur propre menage et qui n'ont pas d'autres personnes

vivant avec elles. Ce critere permet d'inclure dans l'etude la grande majorite des families

monoparentales, soit 76% ou 727 295 des 954 710 families monoparentales enumerees lors du

Recensement de 1991. II exclut le quart de toutes les families monoparentales qui obtiennent un

soutien (pour le logement et(ou) d'autres besoins) en partageant leur habitation.

Figure 1.1 Composition des families selon le type

Recensement de 1991

Toutes les

families

7 355 730

Families sans personnef

supplement aires

6 449135

Families Immlgrantes
|

1 602 745

families dejeunes coupl

1 330 120

Families non Immlgrantes

4 846 390

~L
Famines

monoparentales

"7;"

2) Les jeunes couples

Situation .••••
Les jeunes couples ont un certain nombre de caracteristiques uniques, quoique transitoires, qui

font en sorte qu'on les a choisis comme deuxieme type a etudier. Nees entre 1957 et 1976, ces

personnes chevauchent la deuxieme moitie de l'explosion demographique et le debut de

l'effondrement de la natalite. On a tendance a trouver dans ce groupe d'age des changements au

niveau des modes de vie, des formes de famille, des roles matnmoniaux et des methodes

d'education des enfants et de la structure de l'emploi: Les nouvelles valeurs des membres de ce

groupe influent sur leurs choix de logement. Toutefois, leurs options en la matiere sont limitees

du fait qu'ils en sont au debut de leur carriere et, par consequent, que leurs revenus sont plus bas

et qu'ils sont plus vulnerables aux hausses des prix du logement et des taux d'mteret. Bien quils

puissent, en tant que nouveaux menages elevant des enfants, envisager l'achat d'une maison, U

arrive souvent qu'une maison d'accedant soit au-dessus de leurs moyens.

Definition

Unjeune couple est unefamille de recensement
2 dans laquelle les deux epoux (maries ou

conjoints defait), ages de moins de 35 ans, elevent des enfants et en sont au debut de leur

carriere dans le cycle de vie d'unefamille.

Comme dans le cas des families monoparentales, afin de determiner les besoins de logement

attribuables uniquement aux families de jeunes couples, on n'examine dans ce rapport que les

2 Une famille de recensement s'entend d'un couple (marie ou de fait, avec ou sans enfants celibataires) ou

d'un parent seul, quelque soit son 6tat matrimonial, dont au moins un enfant c61ibataire vit dans le meme

logement.



jeunes couples qui subviennent aux besoins de leur propre menage et qui n'ont pas d'autres

personnes vivant avec eux. Par consequent, ce rapport porte sur 1 330 120 jeunes families

habitant au Canada en 1991. Les jeunes couples vivant avec une autre famille ou avec des

personnes avec lesquelles ils ont ou non des liens de parente ne sont pas incluses dans cette etude.

3) Les families immigrantes

Situation

En 1991, 1 938 190 families canadiennes, ou 26,3 % de toutes les families au Canada, comptaient

au moins un membre immigrant. Parmi ces families immigrantes, 1 602 745 subvenaient aux

besoins de leurs propres menages unifamiliaux et la plupart habitaient dans de grandes zones

urbaines de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Quebec.

Pres d'un quart de million (230 000 ou environ 14%) de menages immigrants unifamiliaux (ou

primaires) forment un groupe distinct d'immigrants plus recents qui sont arrives au Canada entre

1981 et 1991. lis different des immigrants de plus longue date (arrives avant 1981) et des famil es

non immigrantes par leurs conditions socio-demographiques et de logement uniques. Les families

immigrantes, et notamment les families recemment immigrees, sont le troisieme type de famille

dont on etablit ici le profil.

Definition
,

Unefamille immigrante s'entend d'unefamille de recensemenf vivant dans tin menage pnve

dont au moins un membre de lafamille est ou a ete un immigrant regu du Canada. Un

immigrant regu est unepersonne a laquelle les autorites canadiennes de Vimmigration ont

accorde le droit devivre en permanence au Canada.

Comme dans le cas des families monoparentales et des jeunes couples, on examine dans ce

rapport les besoins de logement attribuables uniquement aux families immigrantes seules

(c.-a-d. aux menages immigrants unifamiliaux sans personnes supplementaires), de facon a

maintenir une correspondance univoque entre les families immigrantes et les logements qu'elles

occupent. Par consequent, le rapport porte sur environ 82,7 % de toutes les families immigrantes,

soit 1 602 745 families. 11 exclut 335 445 families (17,3 % de l'ensemble) qui partagent leur

habitation et leurs frais de logement, dont 80 % avec d'autres personnes et 20 % avec d'autres

families.

Bien qu'elles constituent une minorite, les 65 000 families qui partagent un logement avec d'autres

families pour former des menages de ((families immigrantes multiples)) (menages de deux families

ou plus dont au moins une est une famille immigrante) meritent une attention speciale. Leurs

caracteristiques sont tr£s differentes et elles sont beaucoup moins susceptibles d'avoir des besoins

de logement. Par exempli en partageant, les 65 000 ((families immigrantes multiples)) parviennent

a un niveau de propriete superieur a celui des families immigrantes seules (83,7%

comparativement a 74,4%) et elles achetent des logements dont la valeur moyenne est

considerablement superieure (236 983 $ comparativement a 197 766$). En 1990, les ((families

immigrantes multiples)) avaient un revenu moyen de 80 947 $ par menage et des frais de logement

de 992 $ par mois et 17,4 % seulement consacraient 30 % ou plus de leur revenu au logement.

Parmi ces menages, 6 % seulement, ou 3 920, etaient des menages a faible revenu, ce qui est bien

3
Les families non immigrantes comprennent les families dont les membres sont des citoyens canadiens de

naissance ainsi qu'un petit nombre de families dont les membres sont des residents non permanents. Les

residents non permanents sont des personnes titulaires d'un permis de sejour pour eUidiants, d'un pernus

de travail ou d'un permis ministdriel ou qui Etaient des demandeurs du statut de r&ugie" au moment du

Recensement de 1991.



inferieur a la frequence moyenne des families vivant en deca des seuils de faible revenu de

Statistique Canada.

La population totale de families canadiennes

La figure 1.1 indique que parmi les 7 355 730 families du Canada, 6 449 135 ou 87,7%

subviennent aux besoins de leur propre menage dans des logements qu'ils ne partagent pas. Les

families comparees dans ce rapport appartiennent a ce groupe.

La figure 1.1 montre aussi la place que chacun des trois types familiaux dont on etablit le profil

occupe dans l'univers total des families canadiennes. Elle indique que meme si, par definition, les

deux premiers types s'excluent mutuellement, le troisieme type chevauche les deux autres. Far

exemple quelque 141 380 families monoparentales, ou 19,4% de l'ensemble de ces families ne

comptant pas de personnes supplemental, sont des menages immigrants unifamiliaux. Par

consequent, etant donne qu'il regroupe des families sans egard a l'etat matrimonial ou a letape

dans le cycle de vie, le groupe des families immigrates a les caractenstiques les plus heterogenes

parmi les trois groupes familiaux.



CHAPITRE 2 LES FAMILLES MONOPARENTALES

2.1 Profil demographique

i) Nombre et repartition geographique des families monoparentales

En 1991 727 295 families monoparentales subvenaient aux besoins de leur propre menage. Elles

representaient 11 % de toutes les families qui ne partageaient pas un logement avec dautres

personnes (figure 2.1). Pres des deux tiers (63 %) ont au moins un enfant de moms de 18 ans

vivant a la maison. Les autres, qui vivent avec des enfants ayant tous 18 ans ou plus, comprennent

les menages dans lesquels des parents ages vivent avec des fils ou des filles cehbataires d age mur

(tableau 2.1). Les besoins de logement de ces deux groupes distincts de families monoparentales

different et sont etudies separement.

Figure 2.1 Families monoparentales, Canada,

Recensement de 1991

Nombre total de families

sans personnes supplementalress

6 449 135(100%)

Families blrapentales

5 721 840,(88.7%)

Families monoparentales

727 295(11,3%)

Avec Jeunes enfants

458 350 (7,1 %)

2
Dont tous les enfants ont 1 8 ans ou plus

268 945(4,2%)



Tableau 2.1. Repartition des families monoparentales selon l'age,

Canada, Recensement de 1991

Groupe d'age

Families monoparentales

Total Avec jeunes enfant* Dont tous les enfants ont

18ansouplus

Total

N"" % N** % N** %

727 290 100.0 458 340 100.0 268 950 100.0

15-24 39 150 5,4 39 120 8,5 30 0.0

25-34 158 040 21,7 157 795 34,4 245 0,1

35-44 223 495 30,7 196 185 42,8 27 310 10,2

45-54 137 430 18,9 57 645 12,6 79 785 29,7

55-64 79 000 10,9 6 745 1,5 72 255 26,9

65 et plus 90 175 12,4 850 0,2 89 325 33,2

Peres seuls ,

Total .
109 805 100.0 59 110 100.0 50 695 100.0

15-24 580 0,5 575 1.0 5 0.0

25-34 10 350 9,4 10 265 17,4 85 0,2

35-44 34 935 31,8 30 510 51,6 4 425 8,7

45-54 31615 28,8 14710 24,9 16 905 33,3

55-64 16 100 14,7 2 630 4,4 13 470 26,6

65 ct plus 16 230 14,8 420 0,7 15 810 31,2

Meres settles

Total 617 490 100.0 399 240 100.0 218 250 100.0

15-24 38 575 6,2 38 545 9,7 30 0.0

25-34 147 695 23,9 147 525 .37.0 160 0,1

35-44 188 560 30,5 165 670 41,5 22 890 10,5

45-54 105 815 17,1 42 935 10,8 62 880 28,8

55-64 62 905 10,2 4 125 1.0 58 780 26,9

65 ct plus 73 950 12.0 435 0,1 73 515 33,7



Figure 2.2. Families monoparentales en proportion de toutes

les families principales subvenant aux besoins de leur propre

menage, Canada et les provinces,

Recensement de 1991

Bien qu'elles soient presentes dans toutes les

regions du pays, c'est a Terre-Neuve et en

Saskatchewan qu'on trouve le moins de

families monoparentales et au Quebec et,

comme les jeunes couples, dans le grand nord

(les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon)

qu'on en trouve le plus (figure 2.2). Comme
pres des deux tiers (64,7 %) vivent dans les

regions metropolitaines de recensement

(RMR) du Canada, elles sont plus urbanisees

dans l'ensemble que les families biparentales

(58,9 %).

ii) Etat civil, nombre et age des enfants

Comme le montrent les donnees du Recensement de 1991 dans le tableau 2.1
1

les parents seuls

qui subviennent aux besoins d'enfants de moins de 18 ans ont presque tous (85,7 /o I moms de

45 ans et la plupart ont entre 25 et 44 ans (77,2 %). Par ailleurs, ceux qui vivent avec des enfants

celibataires ayant tous 18 ans ou plus ont presque tous (89,8 %) 45 ans ou plus. Dans 1
ensemble,

5,4 % des parents seuls ont entre 1 5 et 24 ans et 80,8 % de ces derniers n ont jamais ete manes.

La maiorite (84,9 %) des families monoparentales ont une femme pour chef. Cela est attribuable a

deux principales raisons. Premierement, 33,9 % et 24,3 /o des

parents seuls etaient divorces ou separes, respectivement, et les

meres avaient tendance a obtenir la garde des enfants.

Deuxiemement, 18,0% des meres seules n'ont jamais ete

mariees. Par consequent, les meres seules sont plus jeunes et

subviennent aux besoins d'enfants plus jeunes que leurs

homologues de sexe masculin (tableau 2.1). Les parents seuls

qui vivent avec des enfants plus ages affichent deux

caracteristiques cles : plus de la moitie (52,8 %) sont veufs ou

veuves et six sur dix ont 55 ans ou plus.

Figure 2.3. Curt civil des parents stult,

Canada, Recensement de 1991

CIIOMirtt Stp»<*l OvorttiVtuftou

I Toui In parents leul **te jeuni t jnftrti

Oonttou»iet«nlini»onil8in»ou aim

Pres de 60 % des families monoparentales ne comptent qu'un enfant a la maison, de sorte que es

parents seuls ont tendance a avoir moins d'enfants que les families biparentales. Toutefois, les

parents seuls sont beaucoup plus susceptibles de vivre avec des enfants ayant tous 18 ans ou plus

que les families biparentales (37,0 % contre 20,8 %).

2.2 Profil socio-economique

i) Mobilite residentielle

Les donnees de cinq ans sur la mobilite indiquent que, bien que les parents seuls aient tendance a

demenager sur de plus courtes distances et a demeurer dans la meme municipalite, ils sont

relativement mobiles (54,0 %) comparativement aux families biparentales (44,1 %) (tableau 2.2).
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Les parents seuls ayant de jeunes enfants figurent parmi les plus mobiles (67,6 %) de tous les

parents seuls, ce en quoi ils ressemblent aux families de jeunes couples avec enfants qui ont un

taux de mobilite sur cinq ans beaucoup plus eleve (73,4 %). Les parents seuls ages dont tous les

enfants ont 18 ans ou plus ainsi que les autres families epoux-epouse sont beaucoup moins

mobiles, leurs taux de mobilite sur cinq ans s'etablissant a 30,8 % et 33,3 % respectivement.

Tableau 2.2. Mobilite residentielle par type de famille principale

subvenant aux besoins du menage, Canada, Recensement de 1991

Total

. Ont demenage
pendant a demiere
annee ecoulee

, Ont demenage
pendant les cinq

dernieres annees

%

- A I'interieur de la

meme municipalite

- D'une autre

municipalite

- De I'exterieur du
Canada

Families

biparentales

NOMBRE - %

%

Families monoparentales

Total

NOMBRE

Avec jeunes enfants

NOMBRE

Dont tous les enfants

ont 18 ans ou plus

NOMBRE %

5 721835 100,0 727 295 100,0 458 350 100,0 268 950 100,0

763175 13,3 155 220 21,3 129 885 28,3

2 524 520 44,1

100,0

1 218 960

48,3

1 153 510

45,7

152 050

6,0

392 395

100,0

236 720

60,3

100,0

185 065

59,8

25 340

100,0

51 655

62,4

9,4

54.0 309 625 67,6 82 770 30,8

D 139 325 112 930 26 395

35,5 36,5 31,9

16 345 11620 4 725

4,2 3,8 5,7

Remarque : Le 3 juin 1 991 est la date de reference pour'les demenagements pendant la derniere ou les cinq dernieres annees.

ii) Niveau d'instruction

Les parents seuls ont tendance a etre moins instruits que les parents de families biparentales. Bien

que des proportions presque egales de peres seuls et d'epoux de families biparentales (21,4 % et

22,8% respectivement) aient fait des etudes universitaires, seulement 15,9% des meres seules

comparativement a 19,4 % des epouses ont une certaine formation universitaire. En outre, les

parents seuls, qu'ils soient des hommes ou des femmes, sont aussi plus susceptibles d'avoir moins

de neuf ans de scolarite.



Comme les families de jeunes couples comparativement a d'autres families epoux-epouse^ les

jeunes parents seuls ayant de jeunes enfants sont mieux instruits que leurs homologues plus ages

(ayant des enfants de 18 ans ou plus). Les jeunes parents seuls sont aussi plus susceptibles que

leurs homologues plus ages d'avoir fait des etudes universitaires (19,0 % contre 13,0 /o) et sont

moins susceptibles d'avoir moins de neuf ans de scolarite (8,0 % comparativement a 31,7 /o).

iii) Activite sur le marche du travail et revenu familial

Les families monoparentales ont beaucoup plus de difficulte a subvenir aux besoins fondamentaux

de leur menage que les families biparentales. Premierement, la probability qu'elles participent a la

vie active est inferieure de 20 % a celle des families biparentales en general et de 35 % a celle des

epoux de families de jeunes couples. Deuxiemement, les parents seuls sont plus susceptibles d'etre

chomeurs • leur taux de chomage est de 13,3 % comparativement a 8,9% parmi les epoux de

jeunes families avec enfants. Par consequent, en 1991, plus de deux parents seuls sur cinq qui

subvenaient aux besoins de jeunes enfants etaient inactifs ou au chomage (tableau 2.3). En fait, en

1991, pres de 165 000 parents seuls subvenaient aux besoins d'enfants entitlement a charge mais

ne participaient pas a la vie active (73,9 %) ou etaient chomeurs (26, 1 %)
4

.

Tableau 2.3. Activite des families monoparentales, Canada, Recensement de 1991

Toutes les families

monoparentales

Avec Jeunes enfants Dont les enfants ont

18 ans ou plus

Total

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

727 295 100.0 458 350 100.0 268 945 100.0

Actifs 454 040 62,4 321 195 70,1 132 845 49,4

Employes 393 685 54,1 271 660 59,3
" 122 025 45,4

Sans travail 60 355 8,3 49 530 10,8 10 825 4.0

. Taux dc chomage

Inactifs

s.o.

273 255

13,3

37,6

s.o.

137 150

15,4

29,9

s.o.

136 105

8,1

50,6

s.o. = sans objet

Note : Le taux de chomage indique la proportion des actifs qui sont sans travail.

Comme ils sont moins instruits et moins susceptibles de participer a la vie active et, meme

lorsqu'ils sont actifs, qu'ils sont plus susceptibles d'etre au chomage, les parents seuls gagnent en

moyenne environ la moitie du revenu des families biparentales (tableau 2.4). Quatre fois plus de

families monoparentales que de families biparentales se trouvent en deca des seuils de faible

revenu de Statistique Canada, soit 39,9 % a comparer a 9,1 %.

Par enfants a charge, on entend des enfants de moins de 15 ans ou des enfants de 15 a 18 ans qui

fr^quentent l'ecole et ne sont pas actifs sur le marche" du travail.
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Tableau 2.4. Niveau de revenu et nombre de membres touchant un revenu,

selon le type de famille, Canada, Recensement de 1991

Niveau de revenu et Families monoparentales Families biparentales

nombre de membres
touchant un revenu NOMBRE % NOMBRE %

Total 100,0 727 300 100.0 100.0 5 721 835 100.0

Un 386115 53,1 612 950 10,7

Deux 262 830 36,1 3 971 715 69,4

Trois ou plus

Aucun

76 440

1 910

10,5

0,3

1 121 450

15715

19,6

0,3

< 10 000 $

Total

15,8

115 230 100.0

2,9

166185 100.0

Un 97 540 84,6 59 065 35,5

Deux 13 950 12,1 81 375 49.0

Trois ou plus

Aucun

1 830

1 910

1,6

1,7

10 025

15 715

6.0

9,5

10 000 $ - 29 999 $

Total

44,8

325 895 100.0

20,1

1 148 380 100.0

Un 206 125 63,2 202 850 17,7

Deux 103 235 31,7 866 200 75,4

Trois ou plus 16 530 5,1 79 325 6,9

Aucun 0.0 0,0

30 000 $-49 999$

Total

24,3

176 645 100,0

28,8

1 645 030 100,0

Un 63 675 36,0 219 545 13,3

Deux 87 575 49,6 1 205 440 73,3

Trois ou plus

Aucun

25 400 14,4

0.0

220 045 13,4

0.0

SO 000 $ et plus

Total

15,1

109 530 100,0

48,3

2 762 240 100,0

Un 18 775 17,1 131485 4,8

Deux 58 065 53,0 1 818 705 65,8

Trois ou plus 32 690 29,8 812 050 29,4

Aucun | 0.0 0.0

Revenu moyen 29 485 $ 55 294 $

Toutefois, les parents seuls ne sont pas tous touches de la meme facon. Plus de la moitie (53,3 %)

des parents seuls ayant.de jeunes enfants ont de faibles revenus, ce qui est lie au fait que quatre

sur cinq ne dependent que d'un seul revenu. Par contre, seulement 17,1 % des parents seuls ages

ont de faibles revenus, en grande partie du fait qu'etant donne que leurs enfants adultes sont actifs

sur le marche du travail, les trois quarts ont deux revenus (tableau 2.5). Les parents seuls les plus

touches par la faiblesse des revenus ont aussi tendance a etre des meres, 43,9 % d'entre elles ayant

de faibles revenus comparativement a 17,7 % des peres seuls.
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Tableau 2.5 Faible revenu
Canada,

selon le type de famille et I'age des enfants,

Recensement de 1991

Total Avec jeunes enfants Dont tous les enfants ont

18ansou plus

Nombre % Nombre % Nombre %

Families monoparentales

Revenu superieur aux seuils

de faible revenu

727 295

430 915

100,0

59,2

458 350

209 400

100,0

45,7

268 945

221 515

100,0

82,4

Revenu familial moyen 42 020 $

Faible revenu 290 405 39,9 244 460 53,3 45 945 17,1

Revenu familial moyen 11032$

Sans objet 5 975 0,8 4 495 1.0 1 480 0,6

Families biparentales

Revenu superieur aux seuils

de faible revenu

5 721 835

5167 185

100,0

90,3

2 712 900

2 416 415

100,0

89,1

713 345

672 725

100,0

94,3

Revenu familial moyen 59 661 $

Faible revenu 519 600 9,1 273 550 10,1 38 275 5,4

Revenu familial moyen 12 665 $

Sans objet 35 050
|

0,6 22 935 0,8 2 340 0,3

Bien que 74,3 % des families' biparentales dependent des traitements et salaires comme principale

source de revenu, c'est le cas de 59,9 % seulement des families monoparentales. Par ailleurs,

comparativement a seulement 12,9% des families biparentales, 31,7% des families

monoparentales indiquent que les paiements de transfert gouvernementaux sont leur principale

source de revenu (figure 2.4).

Figure 2.4 Principale source de revenu selon le

type de famille, Canada, Recensement de 1991

Families biparentales

Families monoparentales

F.M. avec enfants <18 ans

F.M. avec enfants => 18 ans

*."• ^ i, «.

Mi"
M'i X

"S'?M»ilS^'?«%i^^Js

20 40 60

Q Salaires ID Transferts S Autre

B3 Travail autonome US Placements 13 Aucun

80 100
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2.3 Profil du logement
5

i) Mode d'occupation et type de logement

La probability que les parents seuls soient proprietaires de leur propre logement est environ deux

fois moins elevee que chez les families biparentales. Ceux qui sont effectivement proprietaires

sont plus susceptibles d'etre des hommes (60,3 %) ou d'avoir 55 ans ou plus (69,2 % ). La

propriete d'un logement est economiquement impossible pour la plupart des autres parents seuls,

notamment les femmes et ceux qui ont de jeunes enfants. Seulement 39,6 % des meres seules et

30,9 % des parents seuls ayant de jeunes enfants sont proprietaires de leur logement.

Tableau 2.6. Families monoparentales selon le mode d'occupation,

Recensement de 1991

Tous les parents

seuls Peres seuls Meres seules

Ayant de jeunes

enfants

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Total 727 300 100,0 109 805 100,0 617 495 100,0 456 800 100,0

Proprietaires 310 575 42,7 66 220 60,3 244 355 39,6 141 320 30,9

Locataires 414710 57,0 43 105 39,3 371 605 60,2 315 480 69,1

Logement de 2010 0,3 480 0,4 1 535 0,2 0.0 0.0

bande

Figure 2.5 Repartition en pourcentage des families

monoparentales selon le mode d'occupation et le type de

construction, Canada, Recensement de 1991
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jf

H629

Autre |l *

r 1 1 i .—
20 40 60 80

I
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Comme le recensement ne rassemble pas d'information sur les frais de logement des menages habitant sur

des fermes ou dans des logements de bandes sur des reserves indiennes, les analyses dans cette section qui

portent sur l'abordabilite et les besoins impeneux de logement excluent ces menages ainsi que ceux dont

les revenus nuls ou negatifs ne permettent pas de calculer des rapports significatifs des frais de logement

au revenu.
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Les parents seuls ayant de jeunes enfants occupent des logements considerablement different* de

ceux des jeunes couples. lis sont plus souvent locataires (69,1 % comparativement a 34,5 % des

jeunes couples avec enfants) et ils sont beaucoup plus susceptibles d'occuper un appartement

qu'une maison individuelle. En fait, la majorite (71,8%) des parents seuls locataires qui

subviennent aux besoins de jeunes enfants vivent dans un appartement.

ii) Conditions de logement

Taille convenable

Tres peu de menages de parents seuls habitent dans des logements surpeuples, soit 0,6 %
seulement si on utilise Vindicates approximatif qu'est un nombre de personnes par piece supeneur

a un ou 07% si la mesure utilisee est l'absence de chambres a coucher dans un logement

(studios). II vaut neanmoins la peine de faire remarquer que 80 % des personnes habitant des

logements sans chambre a coucher sont des families a chef feminin. Meme dapres la Norme

nationale d'occupation
6

,
qui est plus detaillee, 13,7% seulement des families monoparentales

habitent un logement surpeuple.

Qualite convenable

Flgira 2.6 Repartition an poireantaga det familtaa

monoparentalas talon ratal du logament,

Racenaamant da 1891

Rtparenonl mn«i#*i

Rtparitioni maifM

Marat avac antanti

<18ana

Marat avtc anfintt

>18ant

30 40 60 80

10 JO 50 70
10 203040606070

jaraliont majaurai

Comme la plupart des Canadiens, la majorite des

parents seuls vivent dans des logements de qualite

convenable. Neanmoins, en 1991, quelque 11,6% des

parents seuls (47 270 locataires et 36 445 proprietaires)

ont declare qu'ils occupaient des logements dont les

installations de plomberie et(ou) electriques ou des

elements structuraux, comme les murs, les planchers,

les plafonds et les fondations, avaient besoin de

reparations majeures. La majorite de ces parents seuls

sont des femmes et beaucoup ont de jeunes enfants

(figure 2.6).

Abordabilite
^

Proprietaires

Un parent seul proprietaire sur quatre (26,4% ou 80 135) verse 30% ou plus de son reyenu

pour le logement, ce qui depasse la norme actuelle. Cela est surtout attnbuable au fait que pres de

la moitie (37 000 d'entre eux) ont des revenus inferieurs aux seuils de faible revenu de Statistique

Canada. La majorite de ces parents sont des meres ayant de jeunes enfants dont le revenu moyen

s'etablissait a 1 1 076 $ seulement en 1990 (tableau 2.7).

Bien que les meres seules a faible revenu ayant de jeunes enfants soient tres peu nombreuses a

etre proprietaires de leur logement, celles qui le sont paient souvent un cout tres eleve pour

posseder leur logement. Bien qu'elles ne representent que 8,3 % de tous les parents seuls

proprietaires, elles constituent 67,8 % de ceux qui ont de faibles revenus et qui versent 30 /o ou

plus de leur revenu pour se loger.

6
La Norme nationale d'occupation utilise des elements communs des normes provinciales d'habitation pour

determiner si les manages ont suffisamment de chambres a coucher compte tenu de leur taille et de leur

composition. On trouvera une definition complete de cette norme dans le glossaire.
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Tableau 2.7. Families monoparentales proprietaires selon le rapport des frais de

logement au revenu (RFLR) et le revenu du menage, Recensement de 1991

Toutes les families Meres seules

.

monoparentales

Dont tous

Revenu Revenu Avec Revenu les enfants Revenu moyen

Total moyen du Total moyen du jeunes moyen du ont 18ans du menage

menage menage
enfants

menage ou plus

Tous les proprietaires 303 945 40 381 $ 240 200 37 843 $ 109 475 31347$ 130 725 43 283 $

RFLR <30 % 223 810 46 592 $ 172 565 43 999 $ 60 030 39 553 $ 112 535 46 371$

RFLR 30 % ou plus 80 135 23 034 $ 67 640 22 138$ 49 450 21 387$ 18 190 24 180$

Supcrieur aux seuils 43 005 33 581$ 34 685 37823$ 24 265 32 086$ 10 420 35 540 $

de faible revenu

Faible revenu 37 125 10817$ 32 960 10 893$ 25 185 1 1 076 $ 7 775 10 297$

Locataires

Les locataires ont deux fois plus de difficult que les proprietaires a payer leur logement sans y

consacrer plus que la norme. Par consequent, pres de 220 000 parents seuls locataires (53 2 /o)

depensent 30 % ou plus du revenu de leur menage pour le logement. Presque tous (84/ /o ou

186 190) ont de faibles revenus. Dans la plupart des cas (72,2 % ou 158 675), il s'agit de femmes

qui elevent de jeunes enfants (tableau 2.8).

Tableau 2.8. Families monoparentales locataires selon le rapport des frais de logement

au revenu (RFLR) et le revenu du menage, Recensement de 1991

Toutes les families

monoparentales

Meres seules

Total

Revenu

moyen du

menage

Total

Revenu

moyen du

menage

Avec

jeunes

enfants

Revenu

moyen du

menage

Dont tous les

enfants ont

18ansou

plus

Revenu

moyen du

menage

Tous les locataires

RFLR <30 %
RFLR 30 % ou plus

Supeneur aux seuils

de faible revenu

Faible revenu

412 890

193 175

219 710

33 520

186 190

21553$

32 011$

12 359$

25 082 $

10 068$

370 150

164 205

205 945

29 450

176 495

20 140$

30 165$

12 146$

24 758$

10 041$

287 010

106 465

180 545

21875

158 675

17 069$

26 145 $

11 717$

24 514$

9 953$

83 140

57 740

25 400

7 575

17 820

30 740 $ .

•37 578$

15 196$

25 462 $

10 831$

Besoins imperieux de logement

Jusqu'a ce stade, nous avons examine isolement les unes des autres les notions de taille

convenable, de qualite convenable et d'abordabilite. Toutefois, comme il existe des rapports

reciproques considerables entre, par exemple, l'abordabilite du logement et sa taille et sa qualite, il

importe de combiner en une seule 1'evaluation des trois normes. Le modele des besoins imperieux

de logement permet de faire une evaluation integree des conditions de logement.

On applique le modele en deux etapes pour integrer les trois indicateurs distincts en une seule

mesure des besoins de logement. Premierement, on releve les menages vivant en deca des normes
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individuelles de taille convenable, de qualite convenable et d'abordabilite. Deuxiemement, parmi

les menages dont le logement est inferieur a au moins une de ces normes, on determine ceux dont

les revenus sont insuffisants pour leur permettre d'obtenir un logement locatif qui repond a ces

normes. Les menages cernes au moyen de la deuxieme etape du modele sont consideres comme

ayant des besoins imperieux de logement.

Les normes de logement du modele des besoins imperieux ont evolue afin de refleter les attentes

de la societe d'aujourd'hui en matiere de logement. En resume, voici les trois normes de logement

du modele des besoins imperieux ;
.

La norme de taille convenable : cette norme se fonde sur la Norme nationale^'occupation

qui regroupe les elements communs de toutes les normes provmciales pour etabhr des

exigences concernant le nombre precis de chambres a coucher pour chaque menage d apres

sa taille et sa composition.

La norme de qualite convenable : cette norme exige qu'un logement ait toutes les

installations sanitaires de base et ne necessite qu'un entretien regulier ou des reparations

mineures.

La norme d'abordabilite : cette norme stipule qu'un menage ne doit pas avoir a depenser

30 % ou plus de son revenu pour habiter un logement de taille et de qualite convenables .

Parmi les trois types de menages decrits dans ce rapport, les parents seuls sont les plus

susceptibles de vivre en deca des normes de logement et les moms susceptibles de disposer dun

revenu suffisant pour leur permettre d'ameliorer leurs conditions de logement. Par consequent, les

parents seuls, et notamment les locataires a faible revenu, sont les plus susceptibles d avoir des

besoins imperieux de logement.

Un parent seul sur deux et deux parents seuls locataires sur trois vivent en deca des normes de

logement, dont les deux tiers dans des zones metropolitans ou le manque d'abordabilite du

logement'est la difficulte la plus importante qu'ils ont a surmonter (figure 2.7).

^ x Quatre families monoparentales sur dix

(280 040) ont des besoins imperieux de

logement : soit 19,1 % des peres et 42,7%
des meres, 1 8,3 % des proprietaires et 54,5 %
des locataires, respectivement (tableau 2.9).

Ces families ne peuvent tout simplement pas

trouver un logement abordable. En moyenne,

elles tirent un revenu ne representant que le

quart de celui des parents seuls qui n'ont pas

de besoins de logement et, par consequent,

ont un fardeau de logement de cinq a six fois

plus eleve que celles qui ne sont pas dans le

besoin (tableau 2.10). Comme le montre la

figure 2.7, l'abordabilite est de loin la plus

importante cause des besoins imperieux de

logement.

Figure 2.7 Pourcentage des families monoparentales vivant

en deca des normes de logement, indiquant celles qui ont

des besoins imperieux, Recensement de 1991

Oualite convenable Hlt^i

Qualite convenable

Taille convenable

Taille convenable

Combinaison

Combinaison

| Propr.

) B. imp.

i Propr.

i Pas de b. imp.

SLoc.
3 B. imp.

Loc.

I Pas de b. imp.

On trouvera des definitions plus deteillees des normes de logement dans le glossaire. Des documents qui

examinent le concept des besoins imperieux de logement figurent dans la bibliographic
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Tableau 2.9 Families monoparentales ayant des besoins de logement, selon le type de

logement et le revenu moyen, Recensement de 1991

(Nombre de menages dans le besoin)

Avec entree privee Appartement

N6" dans le Nta dans le Revenu moven Nta dans le Revenu moven

. besoin besoin besoin

A chef masculin $ $

-Enfants<18ans 14415 7 935 13 871 6 475 13011

.Proprietaires 4 060 3 640 14 126 420 13 693

.Locataires 10 355 4 300 13 656 6 055 12 963

-Dont tous les enfants ont
5 925 3 170 14 242 2 760 15 001

18 ansouplus

.Proprietaires 2 725 2 365 13 992 365 15 374

.Locataires 3 200 805 14 974 2 395 14 944

Tous 20 345 11 105 13 977 9 240 13 606

.Proprietaires 6 785 6 000 14 073 785 14 471

.Locataires 13 560 5 105 13 864 8 450 13 525

A chef feminin

-Enfants <18ans
220 010 103 005 12 550 117 005 11254

.Proprietaires 34 750 31585 14 099 3 165 14 236

.Locataires 185 260 71420 11 865 1 13 840 11 171

-Dont tous les enfants ont
39 690 17 800 14 260 21 890 14 255

1 8 ans ou plus

.Proprietaires 13 840 11810 14 407 2 025 15081

.Locataires 25 850 5 995 13 969 19 860 14 170

Tous 259 695 120 805 12 802 138 895 11727

.Proprietaires 48 585 43 390 14 183 5 195 14 566

.Locataires 211115 77410 12 028 133 705 11616

Bien que 84,9 % des parents seuls soient des femmes, 92,7 % de tous les parents seuls ayant des

besoins de logement sont des femmes. Comme leur revenu n'atteint en moyenne que 67,5 % de

celui de leurs homologues masculins, elles sont 2,2 fois plus susceptibles de se trouver dans le

besoin que les peres seuls. Les meres ayant de jeunes enfants sont le moms susceptibles de

pouvoir eviter de connaitre des besoins de logement. Le pourcentage de ces femmes dans le

besoin atteint 55,5 %. A l'exception de 15,8% seulement d'entre elles, ces femmes louent leur

logement (tableau 2.9). En plus, la majorite habite dans un appartement.
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Tableau 2.10 Profil du revenu des families monoparentales selon l'age des enfants et

la situation en matiere de besoins imperieux de logement, Recensement de 1991

Propri&aires PropriStaires Locataires Locataires Total dans Total pas

dans le pas dans le dansle pas dansle le besoin dans le besoin

Revenu moyen bcsoin besoin besoin besoin

A chefmasculin Revenu moyen du menage en 1990 ($)

-Avec enfants de <1 8 ans 14081 52 845 13251 39 023 13 485 47 354

- Dont tous les enfants ont 14 177 • 59 522 14 952 49 752 14 595 57 102

1 8 ans ou plus

- Toutes 14119 56 723 13 653 43 412 13 808 52 482

A cheffeminin

-Avec enfants de <1 8 ans 14112 40 518 11 438 25 783 .
11 861 31432

- Dont tous les enfants ont 14 506 46 685 14 124 37 352 14 257 43 825

18 ans ou plus

- Toutes 14 224 44 599 11 767 29 826 12 227 37 870

Total

-Avec enfants de < 1

8

14 109 43 883 11 534 27 548 11961 34 500

- Dont tous les enfants ont 14 452 49 381 14215 39 403 14301 46 439

1 8 ans ou plus

- Toutes 14211 47 418 11 881 31 793 12 342 40 718
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CHAPITRE 3 LES JEUNES COUPLES

3.1 Profil demographique

i) Nombre et repartition geographique des jeunes couples

En 1991, 1,33 million de families dirigees par des conjoints ayant tous deux moins de 35 ans

subvenaient aux besoins de leur propre menage et ne partageaient pas leur logement avec dautres

personnes ou families, qu'elles soient parentes ou non (figure 3.1). La majonte (61,9 %) avait au

moins un enfant vivant a la maison.

Figure 3.1 Families principals subvenantaux besoins de

leur menage, Canada, Recensement de 1991

Fpmillet monoparentett^

727 295,(11.3%)

Nombrt total de
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Dans la plupart des regions du Canada, les jeunes
~~\

couples constituent environ le cinquieme de toutes

les families sans personnes supplementaires faisant

partie du meme menage (figure 3.2). Bien qu'elles

soient un peu moins fortement urbanisees que les

parents seuls, comme d'autres menages familiaux

epoux-epouse, pres de trois jeunes couples sur cinq

(plus des deux tiers de ceux qui sont sans enfants et

plus de la moitie de ceux qui en ont) habitent datis

les RMR du Canada. Les proportions de jeunes

couples sont aussi plus elevees dans le grand nord

(les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon) et

-J VAlberta.

ii) Etat civil, nombre et age des enfants

Comme elles en sont a l'etape de leur cycle de vie ou elles elevent des enfants, les families de

jeunes couples sont legerement plus susceptibles que d'autres families epoux-epouse d'avoir des

enfants a la maison (61,9 % contre 59,3 %). Comme on pouvait sty attendre, les jeunes couples

ont moins d'enfants (figure 3.3) et leurs enfants sont plus jeunes. En 1991, alors que la plupart des

families de jeunes couples ayant des enfants (86,0. %) avaient au moins un enfant de moins de
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Figure 3.3 Nombre d'enfants a la malson des Jeunes couples

et d'autres families epoux-epouse, Canada, Recensement de

1991
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6 ans, seulement 20,8 % des autres farriilles

epoux-epouse avec enfants comptaient de

jeunes enfants.

Toutefois, les jeunes couples sont beaucoup

plus susceptibles de vivre en union libre que les

autres couples (24,6 % contre 7,3 % en 1991).

En plus, ceux qui sont conjoints de fait sont

beaucoup moins susceptibles d'avoir des enfants

que ceux qui sont maries, soit 36,3 %
comparativement a 70,3 %.
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3.2 Profil socio-economique

i) Mobilite residentielle

Les families de jeunes couples sont extremement mobiles (tableau 3.1). Par exemple, pendant la

periode de cinq ans se terminant en 1991, 79,8 % des jeunes couples ont demenage contre 33,3 /o

des autres families epoux-epouse. Toutefois, qu'il s'agisse de jeunes couples ou d autres families

epoux-epouse, les demenagements a l'interieur de la meme municipality sont legerement plus

courants qu'entre municipality. En plus, comme on pouvait s'y attendre, les jeunes couples sans

enfants sont plus mobiles que ceux qui en ont : 90,2 % et 73,4 %, respectivement, ont demenage

pendant les cinq annees anterieures a 1991 et 41,7 % et 22,4 %, respectivement, pendant lannee

precedant le recensement.

Tableau 3.1 Mobilite residentielle des families de jeunes couples et d'autres families

epoux-epouse, Canada, Recensement de 1991

Total

Families de jeunes couples

Total

Nombre %

1330 115 100.0

Avcc enfants a la

malson

Nombre %

823 820 100.0

Sans enfants a la

maison

Nombre %

506 295 100.0

Autres families

epoux-epouse

.Nombre %

4 391720 100.0

Ont demenage pendant la dcrnlere annee

395 660 29,7 184 745 22,4 210915 41,7 367 515 8,4

Ont demenage pendant les cinq demleres ann6es

1 061 415

100.0

79,8 604 725

100.0

73,4 456 700

100.0

90,2 1.463 100

100.0

33.3

Ont demenage a I'lnt6rleur de la meme municipality

Ont demenage d'une autre municipalite

%

518 935

48,9

301 750

49,9

217 180

47,6

700 030

47,8

%

488 305

46,0

271 180

44,8

217 130

47,5

665 205

45,5

Ont demenage de I'exterieur du Canada

%

54 180

5,1

31790

5.3

22 385

4,9

97 870

6,7

Note : La mobilite de 1'epoux est utilisee pour representer la mobilite de la famille.

Le 4 juin 1991 est la date de reference utilisee pour les demenagements qui ont eu lieu pendant la demiere annee ou les cinq dernieres

ii) Niveau d'instmction

Les niveaux d'etudes eleves des jeunes couples refletent la progression generale de l'education

formelle parmi les jeunes d'aujourd'hui. Les conjoints des families de jeunes couples ont tendance

a avoir des niveaux d'etudes superieurs a ceux des conjoints d'autres families epoux-epouse. En

1991, 60,9 % des epoux et 60,2 % des epouses composant des jeunes couples avaient fait au

moins certaines etudes postsecondaires, comparativement a 51,2% des epoux et 43,8 /o des

epouses d'autres families epoux-epouse.
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iii) Activite sur le marche du travail et revenu familial

Les jeunes couples sont beaucoup plus susceptibles de participer a la vie active que d'autres types

de families. Par exemple, en 1991, 96,6% des hommes faisant partie de jeunes couples, 74,9 /o

des epoux d'autres families epoux-epouse et 62,4 % des parents seuls etaient actifs (tableau 3.2).

Comparativement aux parents seuls dont 13,3 % participant a la vie active mais etaient sans

travail en 1991, les hommes faisant partie de families de jeunes couples qui sont actifs sont

beaucoup moins susceptibles d'etre au chomage (tableau 3.2).

Tableau 3.2 Activite des hommes fan

a d'autres, Canada
»ant partie de jeunes co

, Recensement de 1991

upies compairaiivemeni

Hommes dans les

families dc jeunes

Epoux dans d'autres

families dpoux-cpouse

Parents seuls faisant partie

de families monoparentales

couples

Total

Nombre % Nombre % Nombre % |

1330 120 100,0 4 391720. 100,0 727 295 100,0

Actifs 1 285 390 96,6 3 287 815 74,9 454 040 62,4

Employes 1 173 350 88,2 3 077 340 70,1 393 685 54,1

Sans travail 112 045 8,4 210 480 4,8 60 355 8,3

. Taux de chomage s.o. 8,7 s.o. 6,4 s.o. 13,3

Inactifs 44 725 3,4 1 103 900 25,1 273.255 37,6

s.o. = sans objet

Remarque : Le taux de chomage indique la proportion des actifs qui sont sans travail.

Bien qu'ils soient plus mobiles et mieux instruits que les autres families epoux-epouse, les jeunes

couples en sont encore au debut de leur carriere et, par consequent, declarent des revenus

inferieurs, soit 46 711 $ comparativement a 57 894 $ en 1990. Les jeunes couples sans enfants

ont le revenu moyen le plus eleve, et ceux qui ont des enfants, le moins eleve (47 969 $

comparativement a 45 937 $ en 1990). Quoi qu'il en soit, leur revenu ressemble certainement

beaucoup plus a celui d'autres families epoux-epouse qu'a celui des families monoparentales qui

n'atteignait en moyenne que 29 485 $ en 1990.

Les salaires et traitements represented la source de revenu la plus importante des jeunes couples.

Presque 90 % des jeunes couples declarent que les salaires et traitements sont leur principale

source de revenu, comparativement a un peu moins de 70 % des autres families epoux-epouse

pour lesquelles les paiements de transfert deviennent plus importants a mesure qu'elles vieillissent

et deviennent moins actives sur le marche du travail (figure 3.4).
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Figure 3.4 Principale source de revenu selon le

type de famille, Canada, 1991
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Comparativement aux jeunes couples sans enfants, ceux

qui ont des enfants a la maison recoivent une proportion

plus faible (86,5 % contre 92,5 %) de leur revenu sous

forme de salaires et traitements et une proportion plus

forte des paiements de transfert (provenant de credits

d'impots federaux pour enfants et d'allocations

familiales).

:igure 3.5 Nombre de personnes touchant un revenu dans

les jeunes couples et autres families epoux-epouse,

Canada, Recensement de 1991
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Contrairement aux families

monoparentales, tres peu de families

biparentales contemporaines (qu'il s'agisse

de jeunes couples ou d'autres families

epoux-epouse) ne dependent que d'un seul

revenu (figure 3.5) et presque aucune

(0,3 %) n'a pas au moins une personne

touchant un revenu. En fait, une famille

epoux-epouse sur quatre compte trois

soutiens economiques ou plus, ce qui

explique le revenu plus eleve de ce groupe.

Par consequent, comparativement a une

frequence de faibles revenus pouvant

atteindre jusqu'a 39,9% parmi les families

monoparentales, tres peu (11,4%) de

jeunes couples et un nombre encore moins

eleve (8,4%) d'autres families

epoux-epouse ont de faibles revenus.

P

Toutefois, parmi les jeunes couples, ceux qui ont des enfants sont beaucoup plus susceptibles que

ceux qui n'en ont pas (18,4 % contre 3,8 %) de ne dependre que d'un seul revenu. De meme, la

probabilite qu'ils aient de faibles revenus est beaucoup plus forte que dans le cas des jeunes

couples sans enfants (13,3 % contre 8,5 %). En outre, les jeunes couples a faible revenu qui ont

des enfants dependent davantage des transferts gouvernementaux comme principale source de

revenu que ceux qui n'ont pas d'enfants (37,6 % comparativement a 19,7 %).

m
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3.3 Profil du logement
8

i) Mode d'occupation et type de logement

Etant donne leur capacite economique plus grande, les jeunes couples sont plus susceptibles d'etre

proprietaires de leur logement (56,9 %) que les parents seuls (42,7 %), mais ils le sont moins que

d'autres families epoux-epouse (84,7 %). Bien que les jeunes couples commencent par etre des

locataires, une fois qu'ils ont atteint l'age de 30 a 34ans, la plupart, comme les autres families

epoux-epouse, sont proprietaires de leur logement (figure 3.6). En plus, comme d'autres families

epoux-epouse, les jeunes couples avec enfants sont plus nombreux a etre proprietaires que ceux

qui n'en ont pas. Bien que 87,4 % des autres families epoux-epouse avec enfants possedent leur

logement comparativement a 81,1 % de celles qui n'ont pas d'enfants, 65,5 % des jeunes couples

avec enfants sont proprietaires contre 43,0% de leurs homologues sans enfants. Comme la

plupart des Canadiens, les jeunes couples proprietaires vivent presque exclusivement dans des

maisons individuelles (80,3 %) alors que la majorite de ceux qui louent un logement habitent un

appartement (61,9 %) (figure 3.7).

Figure 3.6 Proprtet6 par groups d'age du principal soutlen da

menage dans la< families de Jeunes couples

,

Canada, Recensement da 1991
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Figure 1.7 Repartition en pourcentage des families de Jeunes

couples selon le mode d'occupation et le type de

construction du logement,

Canada, Recensement de 1991

J v

ii) Conditions de logement

Taille convenable

Comme les parents seuls, tres peu de families de jeunes couples (1,6 % ou 20 700 d'entre elles)

vivent dans des logements ou il y a plus d'une personne par piece, quoique selon cet indicateur

approximatif du surpeuplement, 90 % de ces families ont des enfants. Meme la Norme nationale

d'occupation plus perfectionnee, qui tient compte de la taille et de la composition des menages,

indique que seulement environ 2,2 % des jeunes families vivent dans des logements dont le

nombre de chambres a coucher est insuffisant pour les loger convenablement. Comme la plupart

des families canadiennes, peu de jeunes couples vivent dans un etat de surpeuplement.

Comme le recensement ne rassemble pas d'information sur les frais de logement des menages habitant sur

des fermes ou dans des logements de bandes sur les reserves indiennes, les analyses dans cette section qui

portent sur rabordabilite" et les besoins imperieux de logement excluent ces menages ou ceux dont les

revenus nuls ou negatifs ne permettent pas de calculer des rapports significatifs des frais de logement au

revenu.
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Qualite convenable

Les jeunes couples vivent dans des habitations qui sont en meilleur etat que celles des families

monoparentales Mors que 11,6% des parents seuls occupent des logements ayant besoin.de

reparations majeures, c'est le cas de 8,6 % seulement des jeunes couples. Neanmoins, environ

1 12 000 jeunes families occupent des logements de ce genre, dont la majonte (52 /o) a titre de

locataires malgre le fait que ces derniers ne represented que 43 % de toutes les families de jeunes

couples (figure 3.8). Parmi les jeunes couples vivant dans des habitations ayant besom de

reparations majeures, les locataires qui depensent plus que la norme pour leur logement ont le

revenu moyen le plus bas (tableau 3.3).

Figure 3.8 Repartition en pourcentage des jeunes couples

salon I'etat du logement Canada, Recensement de 1991
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Tableau 3.3 Etat du logement et revenu moyen des menages selon le mode d'occupation et

le rapport des frais de logement au revenu, Recensement de 1991

Etat du logement

Pourcentage

Nombre de

families

Revenu moyen du menage

Toutes les

jeunes

families

Proprietaires Locataires

Rapport des frais de

log. au revenu

Rapport des frais de

log. au revenu

<30 % 30 %+ <30 % 30 %+

$ ' S S $ $

Entretien r£gulier seulement 66.0 864 290 48 608 60 001 39 358 44 388 17 092

Reparations mineures 25.0 330 570 44 744 54 397 35 929 43 842 17 381

Reparations majeures 9.0 112 075 38 992 47 525 30 901 41 756 16 130

Total 100.0 1 309 935
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Abordabilite

Proprietaires Quelque 21,3 % des jeunes couples proprietaires (157 000) paient plus que la

norme actuelle pour leur logement. Toutefois, contrairement aux parents seuls, la plupart des

jeunes couples proprietaires sont en mesure de choisir de depenser 30 % ou plus de leur revenu

pour se loger. Environ 80% ou 127 000 d'entre eux ont des revenus supeneurs aux seuils de

faible revenu de Statistique Canada, s'etablissant en moyenne a 42 000 $ et a 46 000 $ pour les

couples avec et sans enfants, respectivement. Seulement 19 % ou 30 000 de ces jeunes couples

doivent se debrouiller avec de faibles revenus tels que mesures par les seuils susmentionnes, leur

revenu atteignant en moyenne 8 000 $ pour les couples sans enfants et moms de 14 000 $ pour les

couples avec enfants (tableau 3.4).

Locataires La situation des families de jeunes couples qui louent leur logement est tres differente

de celle des proprietaires. Bien qu'elles depensent beaucoup moms pour le logement (figure J.y),

leurs faibles revenus sont la principale raison pour laquelle 19,9 % d'entre elles depensent plus que

la norme actuelle. En fait, contrairement aux proprietaires, 70 % des jeunes couples qui depensent

30 % ou plus de leurs revenus pour le logement ont de faibles revenus (tels que mesures par les

seuils de faible revenu). La majorite (61 % ou pres de 48 000) eleye leurs enfants avec des

revenus qui atteignaient 13 000 $ en moyenne en 1990 (tableau 3.5). En dautres termes les

jeunes couples locataires avec enfants sont pres de quatre fois plus susceptibles que leurs

homologues proprietaires d'avoir de faibles revenus et, par consequent, depensent plus que la

norme pour leur logement.

Tableau 3.4. Jeunes couples proprietaires selon le rapport des frais de logement

au revenu (RFLR) et le revenu moyen du menage, Recensement de 1991

Toutes les jeunes families Families avec enfants Families sans enfants

% Nombre

Revenu

moyen
.

$ % Nombre

Revenu

moyen

$ % Nombre

Revenu

moyen

$

Tous les proprietaires 100,0 736 575 53 553 100,0 522 555 51623 100,0 214 025 58 265

RFLR <30 % 78,7 579 615 57 817 78,7 411 210 55 850 78,7 168 395 62 619

RFLR 30 % ou plus 21,3 156 965 37 808 21,3 1 1 1 340 36 011 21,3 45 630 42 194

Sup. aux seuils 17,3 127 195 43 680 16,6 86 460 42 425 19,0 40 735 46 345

Faible revenu 4,0 29 770 12 721 4,8 24 880 13 724 2,3 4 890 7 620

Table 3.5. Jeunes couples locataires selon le rapport des frais de logement au revenu

(RFLR) et le revenu moyen du menage, Recensement de 1991

Toutes les jeunes families Families avec enfants Families sans enfants

% Nombre Revenu % Nombre Revenu % Nombre Revenu

moyen

$

moyen

$

moyen

S

Tous les locataires 100,0 560 890 38 616 100,0 275 490 36 347 100,0 285 400 40 807

RFLR <30 % 80,1 449 200 43 977 76,6 211 125 41974 83,4 238 080 45 753

RFLR 30 %et plus 19,9 111690 17 055 23,3 64 365 17 889 16,6 47 320 15 920

Sup. au seuil 6,0 33 910 28 845 6,0 16 610 31688 6,1 17 300 26115

Faible revenu 13,9 77 775 11415 17,3 47 755 13 090 10,5 30 020 10 045
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Figure 3.9 Frais de logement mensuels moyens,
Canada, Recensement de 1991
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Besoins imperieux de logement

Contrairement aux families monoparentales, la plupart des families de jeunes couples ont un

revenu suffisant pour ameliorer leurs propres conditions de logement. Par consequent ellessont

beaucoup moins susceptibles d'avoir des besoins imperieux de logement. Bien que u,v /o aes

families monoparentales habitant un logement inferieur a au moins une des normes

contemporaines de taille, de qualite ou d'abordabilite aient des besoins imperieux de logement,

seulement 33,5 % des jeunes couples dans cette situation eprouvent des besoins imperieux

(figure 2 7 et 3.10). Neanmoins, un jeune couple sur dix (ou 130 000) est dans le besom et les

deux tiers (ou 89 000) ont des enfants. En plus, comme les families monoparentales ayant des

besoins imperieux de logement, la majorite des jeunes couples dans cette situation sont eux aussi

des locataires ayant de faibles revenus qui elevent leurs enfants dans des appartements (tableaux

3.6 et 3.7).

Comme dans le cas des parents seuls, l'abordabilite est la cause dominante des besoins imperieux

de logement parmi les menages de jeunes couples et la principale raison pour laquelle les menages

locataires sont trois fois plus susceptibles d'eprouver des besoins imperieux que les propnetaires

(figure 3.10).

Figure 3.10 Pourcentage des jeunes families vivant en defa

des normes de logement, Recensement de 1991
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Tableau 3.6 Profil du revenu des jeunes couples selon la situation en matiere de besoins

imperieux de logement, Recensement de 1991

Proprietaires Locataires Toutes les families

Pas dans le

Besoin besoin

$ $

Pas dans le

Besoin besoion

$ S

Pas dans le

Besoin besoin

$ - S

Revenu moyen

. sans enfants

. avec enfants

15 082 58 861

10 621 63 274

16,011 56 986

13 596 44 655

11359 46 101

14 944 42 782

14 028 52 966

1 1 242 53 43.2

15 320 52 643

Table 3.7 Jeunes couples ayant des besoins imperieux de logement,

selon les caracteristiques du logement, Recensement de 1991

(Nombre de menages dans le besoin)

Couples sans enfants

- Proprietaires

- Locataires

Logement avec entree privee Appartement

Nto dans

le besoin

41290

6 530

34 760

Nta dans le

besoin

.
12 440

5 690

6 750

Revenu moven

10 996

10 531

11389

Nta dans le

besoin

28 850

840

28 010

Revenu moven

11348

11229

11351

Families avec enfants

- Proprietaires

- I^ocataires

89 030

31365

57 660

54 420

29 345

25 070

15 734

15 926

15510

34 615

2 020

32 590

14 670

17 258

14 509

Total

- Proprietaires

- Locataires

130 330

37 895

92 430

66 860

35 035

31 820

14 852

15 049

14 636

63 470

2 860

60 610

13 160

15 488

13 050
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CHAPITRE 4 LES FAMILLES IMMIGRANTES

4.1 Profil demographique

i) Nombre et repartition geographique des families immigrantes

En 1991 1 938 190 families ou 26,3 % de toutes les families canadiennes comptaient au moins un

membre qui avait immigre au Canada. Environ 1 602 745 de ces families immigrantes habitaient

seules un logement. Par contre, 335 440 families immigrantes, soit 17,3 % de l'ensemble, vivaient

avec d'autres personnes ou families comparativement a 10,5 % des families non immigrantes, ce

qui reflete une propensite plus grande a partager le logement. Les families les plus susceptibles de

vivre avec d'autres sont les families monoparentales immigrantes dont 29,4 % partageaient un

logement en 1991. A titre de comparaison, 15,9% des families epoux-epouse immigrantes

partageaient leur logement avec d'autres personnes.

En ce qui a trait au type de famille, les menages immigrants ressemblent beaucoup aux menages

non immigrants. Ainsi, les families epoux-epouse represented 86,1 % des families non

immigrantes et 89,7% des families immigrantes. En plus, alors que 50,9 % des families non

immigrantes sont des couples avec enfants, ce type de famille constitue 55,4 /o de toutes les

families immigrantes. Par ailleurs, 10,3 % des families immigrantes sont dingees par des parents

seuls, comparativement a 13,9 % des families non immigrantes. La figure 4.1 indique les iamilles

immigrantes et non immigrantes selon le type.

Figure 4.1 Families immigrantes, Recensement de 1991

Toutes les families ;

7 355 730(100,0%)^

I
I
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5 417 545(73,7%)
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4 260 475 (57,9 %)

Parent seul

585 910(8,0%)

Autres

335 440 (4,6 %)

fepoux-epouse

1 461 360(19,9%)

Parent seul

141 385(1,9%)
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Figure 4.2 Families immigrantes en pourcentage de toutes

les families, provinces et territoires, Recensement de 1991
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Les families immigrantes, qui sont plus

urbanisees que leurs homologues non

immigrantes, ont tendance a vivre dans les

zones urbaines de l'Ontario, de la C-B., de

l'Alberta et du Quebec. En effet, en 1991, les

quatre provinces les plus peuplees du Canada

etaient le chez-soi de 93 % des families

immigrantes, comparativement a 80,9 % des

families non immigrantes. Comme le montre la

figure 4.2, on trouve les concentrations les plus

fortes de families immigrantes en Ontario et en

C.-B.

Figure 4.3 Families Immigrantes eh pourcentage de toutes les

families dans les zones metropolitalnes de recensement,

Recensement de 1991

En fait, les concentrations les plus fortes

de families immigrantes se trouvent dans

certaines zones geographiques bien

precises. En 1991, les trois villes les plus

populeuses du Canada (Toronto,

Montreal et Vancouver) comptaient

52,4% des families immigrantes,

comparativement a 23,5 % des families

non immigrantes du Canada. A Toronto,

la plus grande region metropolitaine du

Canada, les families immigrantes

constituent la majorite des families

(figure 4.3).

ii) Etat civil, nombre et age des enfants

Les menages immigrants comprennent tous les types de families et les parents seuls, les jeunes

couples et les autres families epoux-epouse immigrants ressemblent a leurs homologues non

immigrants. Toutefois, les immigrants sont relativement plus ages que les non-immigrants. Malgre

ce fait, leur composition familiale semblable fait en sorte que plus de la moitie (53,5 %) des

menages familiaux immigrants ont encore des enfants a la maison. A titre comparatif, 64,3 % des

menages familiaux non immigrants ont des enfants a la maison. En plus, tout comme les parents

immigrants qui ont tendance a etre plus ages que les parents non immigrants, les enfants vivant a

la maison ont tendance a etre plus ages que les enfants des menages familiaux non immigrants. En

1991, tous les enfants vivant a la maison avaient 18ans ou plus dans 28,7% des families

immigrantes, comparativement a 22,0% des families non immigrantes. De meme, seulement

15,0% des families immigrantes ont indique que tous leurs enfants avaient moins de six ans,

contre 21,4 % des families non immigrantes. Enfin, les families immigrantes qui ont des enfants a

la maison sont aussi plus susceptibles que les families non immigrantes d'avoir trois enfants ou

plus.

29



4.2 Profil socio-economique

On peut repartir les immigrants en deux groupes : ceux qui habitent au Canada depuis plusieurs

annees et ceux qui ont immigre plus recemment et qui n'ont pas encore fini de s'adapter a leur

nouveau pays. En 1991, la plupart des immigrants au Canada avaient habite dans le pays depuis

plus de dix ans, mais environ le quart etaient arrives entre 1981 et 1991. Ces immigrants plus

recents affichent des caracteristiques differentes de ceux qui sont etablis au Canada depuis plus

longtemps.

i) Mobilite residentielle

Les families immigrantes et non immigrantes ont des taux de mobilite tres semblables. Bien que

pendant les douze mois precedant le Recensement de 199.1, le nombre d'immigrants ayant

demenage ait ete proportionnellement plus faible que celui des non-immigrants, sur une periode

de cinq ans les proportions de families immigrantes et non immigrantes qui avaient demenage

etaient presque identiques (tableau 4.1). Comme les autres types de menages, les immigrants (et

notamment les immigrants recents) sont plus susceptibles de demenager a linteneur de leur

propre municipalite.

Tableau 4.1 : Mobility residentielle des families immigrantes et non immigrantes,

Canada, Recensement de 1991

Toutes les

families

N %

Non immigrantes

N %

Immigrantes1

N %

Recemment

immigrees2

N %

Immigrees de

longue date'

N , %

Total .
6155105 100,0 4 846 390 100,0 1 '308 71

5

100,0 236 680 100,0 1 072 035 100,0

Ont demenaqe pendant la derniere annee

875 755 14,2 704 790 14,5 170 960 13,1 73 990 31,3 96 970 9,0

Ont demenage pendant les cinq derniere s annees

2 775 955 45,1 2191 235 45,2 584 720 44,7 197 465 83,4 387 260 36,1

Ont demenage a I'interieur de la meme m unicipalite

1606190 22,9 1 273 080 23,5 333110 20,7 74 915 22,3 258195 20,3

Ont demenage d'une autre municipalite

1227 300 19,9 1028165 21,2 199140 15,2 32 495 13,7 166 645 15,5

Ont demenage de I'exterieur du Canada

159 245 2,6 35 895 0,7 123 350 9,4 113 230 47,8 10 115 0,9

Remarque : La mobilite de I'Spoux ou conjoint ou du parent seul est utilisee pour repr6senter

celle de la famille.

Le 4 juin 1 991 est la date de reference pour les d6menagements pendant la derni&re

ann£e ou ies cinq derni&res ann6es.
1 Exclut les families immigrantes dont l'6poux, le conjoint ou le parent seul 6tait non immigrant en 1991.

2 Fait reference aux immigrants qui sont arriv6s au Canada entre 1981 et 1991.

3 Fait reference aux immigrants qui sont arrives au Canada avant 1981

.

Toutefois, la mobilite residentielle des families immigrantes recentes et de longue date differe

considerablement. Les families immigrantes arrivees au Canada entre 1981 et 1991 ont ete plus

mobiles que leurs homologues arrives avant 1981. En 1991, 31,3% des families recemment

immigrees orit dit avoir demenage pendant la derniere annee, comparativement a 9,0 % des

families immigrantes de longue date. Cette difference vaut egalement pour les demenagements sur

une plus longue periode : sur une periode de cinq ans, les families recemment immigrees ont

signale un taux de mobilite plus, de deux foi's superieur a celui des immigrants de longue date

(tableau 4.1). La structure de la famille ne change rien a cette constatation. Les families dirigees
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par des immigrants recents, qu'il s'agisse de couples ou de parents seuls, ont tendance a etre plus

mobiles que leurs homologues etablies de longue date.

ii) Niveau d'instruction

Le niveau d'etudes est davantage polarise chez les families epoux-epouse et les families

monoparentales immigrantes que parmi leurs homologues non immigrants. Bien que le

pourcentage d'immigrants ayant un diplome universitaire soit superieur a celui des families non

immigrantes, la proportion des immigrants dont le niveau d'etudes est infeneur a la neuvieme

annee est aussi plus elevee.

iii) Activite sur le marche du travail et revenu familial

Dans l'ensemble, les conjoints des families epoux-epouse immigrantes ont tendance a avoir un

taux d'activite inferieur a celui de leurs homologues non immigrants, ce qm est en partie

attribuable a leurs caracteristiques differentes, comme leur profil d'age plus avance .
Par contraste

avec cette constatation generate, les epoux et epouses recemment immigres sont en fait plus

susceptibles d'etre actifs que leurs homologues non immigrants. Toutefois, les bientaits de leur

activite superieure sur le marche du travail ont tendance a etre annules par leur probabihte

beaucoup plus grande d'etre au chomage. Par exemple, 13,0 % et 16,8 % des epoux et epouses

recemment immigres etaient au chomage en 1991, comparativement a 7,7 % et a 10,1 /o de tous

les epoux et epouses immigrants et a 7,4 % et 9,3 % des epoux et epouses non immigrantes.

Toutefois, comme nous l'avons deja indique aux chapitres 2 et 3, c'est parmi la population
i

des

parents seuls, principalement feminine, que l'activite chute a son niveau le plus bas (62,4 /o) et

que le taux de chomage atteint son sommet (13,3 %). En plus, parmi tous les parents seuls, ce

sont les immigrants recents qui sont les moins susceptibles de participer a la vie active (54,5<
A)

et lorsqu'ils sont actifs, les plus susceptibles d'etre au chomage (21,1 %). A titre comparatif, le

taux de chomage parmi les parents seuls atteint en moyenne 12,4% et 13,5 /o pour les

immigrants et les non-immigrants, respectivement (tableau 4.2).

Tableau 4.2 : Activite des parents seuls de families immigrantes et non

immigrantes, Canada, Recensement de 1991

Activity sur le marche
du travail

Parents seuls de families

immigrantes'

N"" %

Parents seuls.

recemment immigres*

Parents seuls de families non

immigrantes

Nbr* %

Tous les parents seuls

de 15 arts ou plus

Actifs

141 385 100,0

88 740 62,8

27 060 100,0

14750 54,5

585 910 100,0

365 300 62,3

Employes 77 695 55,0 11630 43,0 315 985 53,9

Sans travail 1 1 040 7,8 3115 11,5 49 315 8,4

. Taux de chomage

Inactifs

so. 12,4

52 650 37,2

so. 21,1

12 315 45,5

s.o. 13,5

220 610 37,7

s.o. = sans objet

Remarque : Le taux de ch6mage indique la proportion des actifs qui sont sans travail.

1
S'applique au parent seul «immigrant» dans la famille monoparentale immigrante.

2 S'applique aux immigrants arrives au Canada entre 1981 et 1991.

Lorsqu'on compare les donnees pour les immigrants et les non-immigrants, il convient de faire remarquer

que dans certains cas, les differences peuvent etre attribuables a la composition de ces deux populations.

Les taux d'activite et les donnees sur le revenu presentees dans ce rapport n'ont pas €i€ ajustes pour tenir

compte des diff6rences de la structure des ages ou des caractenstiques demographiques des immigrants et

des non-immigrants.
'
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Le revenu global moyen de 1990 des families immigrantes etait legerement superieur a celui des

families non immigrantes (54 855 $ comparativement a 51 170 $). Toutefois, le revenu des

families immigrantes varie selon la duree de leur sejour au pays. Les families recemment

immigrees ont des revenus inferieurs a ceux des immigrants de longue date qui ont eu plus de

temps pour s'adapter au marche du travail canadien. Le nombre de families recemment immigrees

qui ont signale des revenus de 50 000 $ ou plus en 1990 etait inferieur a celui des autres families

immigrantes ou des families non immigrantes ayant declare ce niveau de revenu, alors que le

nombre de celles qui ont declare des revenus du menage de 10 000 $ ou moins etait superieur

(tableau 4.3).

Tableau 4.3 Niveau du revenu familial de 1990 des families immigrantes et

non immigrantes, Canada, Recensement de 1991

Revenu familial

en 1990

Total

< 10 000$'

10 000 $-29 999$

30 000 $-49 999 $

50 000 $ ou plus

Moyenne

Families non
immigrantes

Nombre %

4 846 390

21 1 595

1 127 920

1 404 540

2 102 340

100,0

4,4

23,3

29,0

43,4

Families

immigrantes1

Nombre

1 308 720

63 965

294 515

339 720

610515 .

100,0

4,9

22,5

26,0

46,6

Families recemment
immigrees'

Nombre %

236 680

33 705

70 320

65 095

67 560

100,0

14,2

29,7

27,5

28,5

Families immigrees

de longue date1

Nombre %

1 072 035

30 265

224190

274 625

542 955

100,0

2,8

20,9

25,6

50,6

51 170$ 54 855 $ 39 613$ 58 219$

Remarque : Le revenu de I'epoux ou conjoint ou du parent seul est utilise pour representer le revenu des

families recemment immigr6es et immigrees de longue date.

1 1nclut les families dont au moins un membre est un immigrant, mais exclut les families immigrantes

dont l'6poux ou conjoint ou le parent seul est un non-immigrant.
2 Fait reference aux immigrants arrives au Canada entre 1981 et 1990.

3 Comprend un petit nombre de families dont le revenu etait nul ou n§gatif en 1990.

En ce qui a trait a la principale source de revenu, les families immigrantes ressemblent de facon

generate a leurs homologues non immigrantes : dans les deux cas, un peu plus de sept families sur

dix dependent principalement des salaires et traitements. Les paiements de transfert sont la

principale source de revenu apres les salaires et traitements, qui a ete mentionnee par environ

15% des families immigrantes et non immigrantes. Enfin, bien que les families immigrees de

longue date aient eu tendance a mentionner le travail autonome et les placements comme

principale source de revenu plus souvent que d'autres menages canadiens, la difference est faible.

Comme les deux tiers des families non immigrantes, la tres grande majorite (62,7 %) des families

immigrantes dependent de deux soutiens de menage ou personnes touchant un revenu. Cela vaut

tant pour les menages recemment immigres (59,3 %) que pour ceux qui sont etabhs de longue

date (61,1 %). Comme on pouvait le prevoir, toutefois, les families recemment immigrees

dependent davantage d'un seul soutien de menage (22,4 %) que les families non immigrantes

(16,4%) ou les families immigrees de longue date (11,4%). Par contre, plus de families

immigrees de longue date signalent trois ou quatre soutiens de menage que leurs homologues non

immigrantes (27,4% comparativement a 16,8% seulement). Cette difference pourrait etre en

partie attribuable au fait que les families immigrees de longue date dependent un peu plus du

revenu tire d'un travail autonome.

Les families recemment immigrees, qui sont moins bien etablies sur le marche du travail et qui

sont plus susceptibles de dependre d'une seule personne touchant un revenu, sont trois fois plus
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nombreuses a avoir de faibles revenus (35,1 %) que les families immigrees de longue date

(11,0 %). Les families recemment immigrees et, comme le montre le tableau 4.9, notamment les

parents seuls sont done plus susceptibles de connaltre des problemes decoulant d'un faible revenu.

Par contre, apres avoir habite au Canada pendant une assez longue periode, les families

immigrante's sont moins nombreuses que les families non immigrantes (12,1 %) a avoir de faibles

revenus (tableau 4.4).

Tableau 4.4 : Frequence du faible revenu selon le type de famille, Canada,

Recensement de 1991

Frequence du
faible revenu

Families non
immigrantes

N6" %

Families immigrantes

Nbre %

Families recemment
immigrees*

Families immigrees de

longue date'

Total

Superieur aux

seuils de faible

revenu

Faible revenu

Sans objet

4 846 390

4 221 240

588 755

36 395

100,0

87,1

12,1

0,8

1 602 745

1 376 860

221 255

4 625

100,0

85,9

13,8

0,3

236 680

153170

83 095

420

100,0

64,7

35,1

0,2

1 072 040

951 550

117 720

2 770

100,0

88,8

11,0

0,3

1 Exclut les families immigrantes dont I'epoux ou conjoint ou le parent seul n'etait pas un immigrant.

2 Fait reference aux families dont I'epoux ou conjoint ou le parent seul est arrive au Canada entre 1981

et 1990
3 Fait reference aux families dont I'epoux ou conjoint ou le parent seul est arrive au Canada avant 1981

.

4.3 Profil du logement
10

i) Mode d'occupation et type de logement

Bien que 42 8 % seulement des families recemment immigrees au Canada soient proprietaires, a

long terme, une tres forte proportion d'entre elles (80,9 %) accedent a la propriete. En fait, parmi

les immigrants de longue date, la propriete atteint un sommet d'un peu plus de 86 % parmi
_
les

menages de 45 a 64 ans avant de revenir a un niveau legerement inferieur a 82 % chez les families

de 65 ans et plus. Par consequent, dans l'ensemble, les families immigrantes sont legerement plus

susceptibles que les families non immigrantes d'etre proprietaires-occupants (figure 4.4).

Comme la plupart des Canadiens, la grande majorite des

families immigrantes qui sont proprietaires (78,7%)

habitent dans des maisons individuelles, alors que celles

qui sont locataires vivent presque aussi exclusivement

(69,2%) dans des appartements. Seulement 14,2% des

families immigrantes locataires habitent des maisons

individuelles alors que 16,3 % de plus occupent des

maisons en rangee et des habitations contigues. (Figure

4.5)

Figure 4.4 Taux da proprlata dea managaa unifamiliaux Baton

la ctatut d*immlgran( du principal aoutiari da menaga,

Canada, Recenaament da 1901

WJi m
#$

foutH >m liminMTeutin Wi larniln immg (1) town r«contl

routn t« trnntm non immtij Imm 6*kmgn»<m» Not

10 Comme le recensement ne rassemble pas d'informalion sur les frais de logement des menages habitant sur

des fermes ou dans des logements de bandes sur les reserves indiennes, les analyses dans cette section qui

portent sur l'abordabilite et les besoins imperieux de logement excluent ces manages ou ceux dont les

revenus nuls ou negatifs ne permettent pas de calculer des rapports significatifs des frais de logement au

revenu.
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Figure 4.5 Pourcentage de menages Immigrants unifamiliaux

sion le mode d'occupatlon et le type de construction,

Canada, Recensement de 1991

V_
MM. «)•. BM.tnnng.

3 Autra hib. conl^u* B Appimimnl B T*>wport«M«

Figure 4.6 Menages Immigrants selon le

mode d'occupatlon

Praprttulrt«:11»J2M
LocaMra«:4»lM

mmM 1 Ib^M

En plus comme le montre la figure 4.6, quel que soit le mode d'occupation, les families

recemment immigrees sont moins susceptibles d'occuper des maisons individuelles et avec entree

privee et plus nombreuses a habiter des appartements.

ii) Conditions de logement

Taille convenable

Mors que tres peu de menages familiaux vivent dans des logements occupes par plus d'une

personne par piece, les families immigrantes sont legerement plus susceptibles de connaitre cette

situation (2,2 %) que les parents seuls (0,6 %) ou les jeunes couples (1,6 %) non immigrants. La

difference est en grande partie attribuable aux menages recemment immigres. Bien quils ne

representent que 14,4% de tous les menages familiaux immigrants, lis constituent plus de la

moitie (56,8 %) de ceux qui comptent plus d'une personne par piece. De meme, bien que 1 /o

seulement des menages familiaux immigrants habitent des logements sans chambre a coucher, la

moitie de ces menages familiaux sont diriges par des soutiens de menage recemment immigres qui

louent leur logement. La Norme nationale d'occupation plus detaillee offre une derniere preuve du

fait que le surpeuplement est en grande partie une situation temporaire que connaissent les

menages recemment immigres. Selon cette norme, bien que 25,0% des menages recemment

immigres habitent des logements dont le nombre de chambres a coucher est insuffisant, 6,8 /o des

families immigrantes de longue date vivent dans ces conditions.

Qualite convenable

Les families immigrantes habitent des logements en relativement bon etat par rapport a ceux des

families en general. Quelque 6,2 % des logements occupes par les families immigrantes ont besom

de reparations majeures comparativement, par exemple, a 8,6 % et 1 1,6 % des maisons occupees,

respectivement, par les jeunes couples et les families monoparentales en general. Cela sigmfie

neanmoins que pres de 100 000 families immigrantes occupent des logements ayant besom de

reparations majeures. Au niveau du nombre absolu de personnes habitant des logements ayant

besoin de reparations majeures, les proprietaires surpassent les locataires (pres de 61 000 contre

36 000, ou 62,1 % contre 36,8 %). Toutefois, en ce qui concerne la probabilite de vivre dans un

logement de qualite inadequate, les locataires sont plus touches que les proprietaires. Bien que es

locataires ne constituent que 25,5 % des families immigrantes, ils representent 36,8 % des families

immigrantes vivant dans des logements necessitant des reparations majeures. Enfin, les locataires

payant 30 % ou plus de leur revenu pour se loger et vivant neanmoins dans des logements ayant

besoin de reparations majeures ont le revenu moyen le plus bas de toutes les families immigrantes

(tableau 4.5).
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Tableau 4.5. Etat du logement selon le mode d'occupation et le revenu moyen du menage,

Recensement de 1991

fetat du logement

Revenu moyen du menage

Nombre de

families

immigrantes

Toutes les

families

Immigrantes

Proprietaires Locatalres

RFLR 1

<30%
RFLR

de30%et
plus

RFLR
<30%

RFLR
30 % et plus

Entretien regulier seulemcnt

Reparations mincures

Reparations majeures

1 129 460

346 570

98 105

$

57 759

53 648

45 645

S

69 959

65 213

58 187

$

39 177

36 302

32 432

$

47 258

47 509

45 477

S

17 766

17 592

16 203

"RFLR = Rapport des frais de logement au revenu

Abordabilite

Proprietaires

Dans 1'ensemble, 17,6% seulement des families immigrantes proprietaires consacrent 30% ou

plus de leur revenu au logement. Toutefois, parmi les proprietaires, 40,7 % des families qui sont

dirigees par des soutiens de menage recemment immigres depensent plus que la norme alors que

16 1 % des families dont les soutiens sont des immigrants de longue date et 13,5 % seulement des

soutiens de famille qui ne sont pas des immigrants depensent 30 % ou plus de leur revenu pour se

loger. Le fait que les families avec soutiens recemment immigres soient plus susceptibles que

toutes les families immigrantes proprietaires de depenser plus que la norme pour leur logement est

lie a leur situation au niveau du revenu. Parmi les families proprietaires qui consacrent 30 /o ou

plus de leur revenu au logement, celles qui sont dirigees par des immigrants recents sont plus

susceptibles d'avoir de faibles revenus : 34,2 % comparativement a 28,0 % des families dont le

soutien est un immigrant de longue date et a 17,9 % seulement de celles dont le soutien nest pas

un immigrant.

/-. -x Parmi les families immigrantes proprietaires, 56 395

ou 4,9 % ont de faibles revenus et depensent 30 % ou

plus de leur revenu pour se loger (tableau 4.6). En

1990, ces proprietaires a faible revenu avaient des

revenus du menage de 13 463 $ en moyenne, soit le

cinquieme seulement du revenu median de toutes les

families immigrantes proprietaires pour cette annee-la.

Figure 4.7 Praia da togamant Indlquant la repartition an peureantaga d«a

praprtMalrea ••(on to atatut dlmmlgrant du aouBan da manage
Canada, Racanaamant da 1111

RFLR < 30%

RFLR > 30 %

RFLR >-30%.filblorevanu

Racimmtnt llmmlgrti

Imm. do longuB data

•t non-lmm.

Toil* la« propf. Imm
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Tableau 4.6 Menages immigrants unifamiliaux proprietaires selon le rapport des frais de

logement au revenu (RFLR) et le revenu moyen du menage, Recensement de 1991

Toutes les families

tmmigrantes

Soutlen de menage

recemment inunigre

Soutien de menage

inunigre de longue date

Soutien de menage

non immigrant

Nt„ Revenu

(S)

N1" Revenu N*™ Revenu

($)

.rt.. Revenu

($)

Tous les proprietaires 1 162 660 63 045 94 750 54 674 834 910 62 794 233 000 67 349

RFLR <30 % 958 460 68 369 56 150 67 842 700 800 67 562 201 510 71 322

RFLR 30%etplus 204 200 38 059 38 605 35 523 134 110 37 881 31485 41922

Sup. aux seuils 147 805 47 444 25 395 46 916 96 570 47 394 25 845 48 146

de faible revenu

Faible revenu 56 395 13 463 13 210 13 624 37 545 13 414 5 640 13 412

Locataires

Les families immigrantes locataires sont presque deux fois plus susceptibles que les proprietaires

de consacrer 30 % ou plus de leur revenu au logement. Pres du tiers depensent plus que la norme

et sept sur dix de ces families sont des menages a faible revenu. En fait, bien que la grande

maiorite des proprietaires qui depensent plus que la norme n'aient pas de faib es revenus c est le

contraire pour les locataires (figures 4.7 et 4.8). Enfin, bien que 23,4 % seulement des families

immigrantes proprietaires a faible revenu soient dirigees par des soutiens de menage recemment

immigres pres de la moitie (48,2 %) des families locataires a faible revenu dependent de soutiens

recemment immigres (tableau 4.7). Encore plus que dans le cas des proprietaires les families

locataires dirigees par des soutiens recemment immigrees sont les plus susceptibles de consacrer

plus que la norme au logement en raison de leur faible revenu. Premierement, parmi les menages

locataires 41,6 % de ceux qui sont diriges par des soutiens recemment immigres depensent 30 /o

ou plus de leur revenu pour se loger, alors que 28,6 % et 22,1 % seulement de ceux qui sont

diriges par des immigrants de longue date et des non-immigrants, respectivement, depensent une

somme superieure a la norme. Deuxiemement, parmi les families dirigees par des soutiens

recemment immigres qui depensent plus que la norme pour se loger, 82,4 % ont de faibles revenu,

comparativement a 63,4 % et 56,2 % des families dirigees par des soutiens immigrants de longue

date et non immigrants, respectivement. Ainsi, en 1991, 42 405 menages locataires a faible revenu

diriges par des soutiens recemment immigres payaierit une somme superieure a la norme pour leur

logement tout en ayant un revenu moyen de 1 1 794 $ (tableau 4.7).

Figure 4.8 Frais de logement indlquant la repartition en

pourcentage des locataires selon le statut crimmlgrant du
soutien du menage,

Canada, Recensement de 1991

RFIR>=30%.
faiblsrs*

RAcammsnt immigrta
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Dans l'ensemble, plus d'une famille immigrante locataire sur cinq (22% ou pres de 88 000

families) ont de faibles revenus et depensent 30 % ou plus de ce revenu pour se loger. En 1990,

ces locataires a faible revenu devaient se debrouiller avec un revenu du menage qui atteignait en

moyenne 12 285 $, soit le tiers seulement du revenu median de toutes les families immigrantes

locataires cette annee-la (tableau 4.7).

Tableau 4.7 Menages immigrants unifamiliaux locataires selon le rapport des frais de

logement au revenu (RFLR) et le revenu moyen du menage, Recensement de 1991

Toutes les families

immigrantes

Soutien dc menage

recemment tmmigre

Soutien de menage

immlgre de longue date

Soutien de menage

non Immigrant

h, Revenu

($)

„, Revenu

($)

n
1" Revenu

(S)

h. Revenu

($)

Tous les locataires 398 280 37 864 123 460 30 833 199 465 39 577 75 365 44 848

RFLR <30 % 273 125 47 159 72 050 41932 142 350 47 895 58 720 51790

RFLR 30 %ct plus 125 160 17 580 51405 15 275 57 110 18 844 16 650 20 361

Sup. aux seuils 37 200 30 099 8 995 31684 20 920 29 448 7 285 30 013

de faible revenu

Faible revenu 87 960 12 285 42 405 1 1 794 36 190 12713 9 365 12 854

Besoins imperieux de logement

Dans l'ensemble, les menages familiaux immigrants sont legerement plus susceptibles de vivre en

deca des normes de logement et d'eprouver des besoins de logement que les menages familiaux

non immigrants. En fait, toutefois, seules les families recemment immigrees qui viennent de

s'installer au Canada connaissent des niveaux de besoins considerablement superieurs. Une fois

bien installees au Canada, les families immigrantes de longue date ont des conditions de logement

a peu pres identiques a celles des families non immigrantes (tableau 4.8). En fait, quel que soit le

statut d'immigrant, les memes types de families connaissent des besoins de logement pour les

memes types de raisons.
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Table 4.8 Conditions de logement des families immigrates et non lmmigrantes

selon le statut d'immigrant, Recensement de 1991

Statut d'immigrant des families % vivant en deca des

normes de logement

% ayant des besoins

implrieux dc logement

Families non lmmigrantes 25,7 10,6

Families lmmigrantes 30,9 12,2

.Families recemment immigrees 57,8 31,8

.Families immigrees de tongue date 27,5 9,8

.Soutiens de menage non immigrants 23,4 6,5

Toutes les families 27,0 11,0

Comme leurs homologues non immigrantes, les families monoparentales immigrantes sont les plus

susceptibles de toutes les families immigrantes de connaitre des besoins de logement. En 1991, les

parents seuls recemment immigres qui louaient leur logement ont declare un revenu total du

menage de moins de 13 000$ en 1990 (tableau 4.12). Bien que les families biparentales

immigrantes soient legerement plus nombreuses, en moyenne, a se trouver dans le besom que les

families de ce genre non immigrantes, cela est en grande partie attribuable aux besoins beaucoup

plus grands que cbnnaissent les families de ce genre recemment immigrees. En fait, la probability

que les menages biparentaux recemment immigres aient des besoins imperieux de logement est a

peu pres quatre fois plus elevee que dans le cas de leurs homologues immigres de longue date et

non immigrants (tableau 4.9).

Table 4.9 Frequence des besoins imperieux de logement des families immigrantes et

non immigrantes, selon le type de famille et le statut d'immigrant, Recensement de 1991

Statut d'immigrant

Type de menage

Families biparentales Families

monoparentales

Toutes les families

Families non immigrantes

Families immigrantes

.R&emment immigrees

.Immigrees de longue date

.Soutiens non immigrants

Toutes les families

6,5

9,8

. 27,4

' 7,4

6,0

7,4

39,7

37,1

65,1

31,2

26,2

39,2

10,6

12,2

31,8

9,8

6,5

11,0

En plus, comme leurs homologues non immigrants, les menages locataires immigrants sont cinq

fois plus susceptibles que les proprietaires d'avoir des besoins imperieux de logement. En fait, les

trois quarts des families recemment immigrees dont les besoins de logement sont les plus grands

sont des locataires (tableaux 4. 1 et 4. 1 3).
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Tableau 4.10 Mode d'occupation et frequence des besoins imperieux de logement

parmi les families immigrantes et non immigrantes, Recensement de 1991

Statut d'immigrant % dc propri&aires ayant

dcs besoins impdrieux

% des locataires ayant

dcs besoins impdrieux

Families non immigrantes

Families immigrantes

5,0

6,5

24,9

29,0

Figure 4.9 Pourcentage des manages Immigrants vlvant

en deca des normes de logement et ayant des besoins

Imperieux de logement, Recensement de 1991
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Comme les families non immigrantes, les families

immigrantes eprouvent le plus souvent des besoins

imperieux de logement en raison de problemes lies a

l'abordabilite (figure 4.9 et tableau 4.11). Toutefois,

ce qui est assez different, e'est la tendance beaucoup

plus marquee des families immigrantes a vivre dans

des conditions de surpeuplement. Mors que 1,6%

seulement des families non immigrantes vivent dans

des logements surpeuples et eprouvent des besoins

imperieux de logement, e'est le cas de quelque 3,5 %
des families immigrantes.
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Tableau 4.11 Caracteristiques du Iogement des menages immigrants unifamiiiaux,

Recensement de 1991

Toutes les Soutiens Soutiens Soutiens non

families rdcemment immigres de immigrants

immigrantes immigr^s longue date

Taille du Iogement

. n** inferieur aux 135 865 54 645 70 295 10 930

normes

-proprietaires 51 380 9 380 36 890 5 110

-locataires 84 490 45 265 33 400 5 825

. n
bre

dans le besoin 54 530 29815 21970 2 750

-proprietaires 9 505 3 115 5 840 555

-locataires 45 025 .
26 695 16 135 2 195

Qualite du Iogement

. n
brc

inferieur aux 97 405 15 770 60 880 20 755

normes

-proprietaires 61 135 5 170 42 560 13 410

-locataires 36 270 10 600 18 325 7 345

. n
1"* dans le besoin 23 950 6 685 13 875 3 390

-proprietaires 10 405 1 300 7 505 1600

-locataires 13 545 5 385 6 365 1790

Abordabilite du logemimt

. n
bre

inferieur aux 289 820 68 095 175 500 46 200

normes

-proprietaires 193 285 34 730 127 635 30 915

-locataires 96 500 33 360 47 855 15 280

. n
bre

dans le besoin 134 435 41 105 76 770 16 535

-proprietaires 62 120 13 040 42 240 6 835

-locataires 72 280 28 050 34 525 9 695
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Tableau 4.12 Families immigrantes ayant des besoins de logement,

selon le type de famille, Recensement de 1991

(Nombre de menages dans le besoin)

Families Families

biparcntales monoparentales

n6" dans le besoin nta dans le

besoin

Revenu moven n1™ dans le

besooin

Revenu moven

($) ($)

Recemment immigrees 69 495 52 960 15 274 16 535 13 142

.proprietaires 16 230

2 040

14 335

2 040

16 578

11229

1 890

s.o.

14 409

s.o.
-sans enfants

-avec enfants 14 195 12 300 17 465 1 895 14 409

.locataires 53 265

9 505

38 625

9 505

14 790

;
1 1 073

.

14 640

s.o.

12 978

s.o.
-sans enfants

-avec enfants 43 760 29 120 16 003 14 640 12 978

Immigrees de longue 101 425 68 520 16 625 33 005 15011

duree

.proprietaires
50 590 41 180 16 490 9610 16 409

-sans enfants 15 525 15 525 12 789 s.o. s.o.

-avec enfants 35 255 25 650 18 729 9 605 16 409

.locataires 50 745

13 100

27 345

13 100

16 830

.14 999

23 400

s.o.

14 437

s.o.
-sans enfants

-avec enfants 37 645 14 245 18513 23 400 14 437

Soutien non immigrant 20 115 18 060 15 667 2 055 14 009

.proprietaires 8 160 7 635 16 297 525 14 329

-sans enfants 3 000 3 000 13 665 s.o. s.o.

-avec enfants 5 165 ' 4 635 18 000 530 14 329

.locataires 11955 10 430 15 207 1 525 13 898

-sans enfants 5 325 5 325 13417 s.o. s.o.

-avec enfants 6 630 5 105 17 073 1 525 13 898

s.o. = sans objet

En conclusion, les conditions de logement des families immigrantes et non immigrantes sont

generalement tres semblables. Parmi les families immigrantes, seules celles qui sont arrivees au

Canada recemment et qui n'ont pas encore eu le temps de bien s'adapter a leur nouveau milieu

connaissent des niveaux de besoin considerablement superieurs a ceux des menages non

immigrants. En resume, quelque 56,6 % de ces families recemment immigrees louent un logement

. et 49,8 % d'entre elles vivent dans des appartements. Comme le montre le tableau 4.13, les

families dans le besoin sont beaucoup plus susceptibles de louer leur logement (76,6 %) et

d'habiter dans un appartement (66,6 %). En plus, la tres grande majorite des menages dans le

besoin subviennent aux besoins de leurs enfants (83,3 %) avec leurs faibles revenus. Bien que tous

les menages immigrants dans le besoin aient declare de tres faibles revenus, les locataires
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recemment immigres sans enfants ont declare le revenu moyen le plus bas en 1990, soit 1 1 000 $

seulement.

Tableau 4.13 Families immigrantes ayant des besoins de logement selon les caracteristiques

du logement, Recensement de 1991

(Nombre de menages dans le besoin)

nto dansle

Type de logement

Avec entree privee Appartement

nta dans le Revenu moven nta dans le

besoin

Revenu

besoin
besoin

($)
($)

Recemment 69 495 23 225 15 743 46 270 14 277

immigrccs

.proprietaires 16 230 13 105 16 288 3 125 16 482

•sans enfants 2 040 1490 1 1 077 545 11 644

-avec enfants 14 195 11610 16 957 2 580 17 509

.localaires 53 270 10115 15 038 43 145 14117

-sans enfants . 9 505 945 11321 8 565 1 1 046

-avec enfants 43 760 9 180 15 420 34 585 14 877

Immigrccs de longue 101 530 56 625 16 484 44 900 15617

date

.proprietaires 50 780 42 180 16 497 8 605 16 366

-sans enfants 15 520 12 305 12515 3215 13 841

-avec enfants 35 255 29 870 18 137 5 390 17 873

.localaires 50 745

13 100

14 445

1 930

16 446

14 476

36 295

11 165

15 440

15 090
-sans enfants

-avec enfants 37 645 12 520 16 751 25 130 15 595

Soutien non 20 115 11750 15 944 8 370 14 871

immigrant

.proprietaires 8 160 7 325 16 061 835 17 121

-sans enfants 3 000 2 585 13 362 410 15 565

-avec enfants 5 165 4 735 17 534 425 18 628

.localaires 11955 4 420 15 752 7 530 14 621

-sans enfants 5 325 1215 12 637 4110 13 647

-avec enfants 6 635 3 210 16 929 3 420 15 792
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GLOSSAIRE et COURTE B1BLIOGRAPHIE SUR LES CONDITIONS DE LOGEMENT

GLOSSAIRE

I LOGEMENTS

. Par etat du logement, on entend la mesure dans laquelle, de l'avis du repondant, le logement

a besoin de reparations (ce qui exclut les renovations ou les agrandissements souhaitables). Par

exemple, on considere qu'un logement a besoin de reparations majeures si ses installations

electriques ou de plomberie sont defectueuses ou s'il a besoin de reparations structurales des

murs, des planchers ou des plafonds.

. Par logement (prive), on entend un ensemble distinct de pieces d'habitation, ayant une entree

privee de l'exterieur ou d'un couloir, d'un hall d'entree, d'un vestibule ou d'un escaher commun a

l'interieur du batiment. L'entree du logement doit pouvoir etre utilisee sans qu'il soit necessaire de

passer par le logement de quelqu'un d'autre.

. Les normes de logement evoluent en fonction de Amelioration des conditions de logement

et des attentes sociales dominantes. Les normes d'aujourd'hui stipulent que le logement doit etre

de qualite convenable tout en etant abordable et de taille convenable pour les menages

canadiens. Chacune de ces normes est definie ci-dessous :

. qualite convenable : pour etre de qualite convenable, un logement ne doit avoir besoin que

d'entretien regulier ou, au pire, de reparations mineures. Les logements ayant besoin de

reparations majeures ne sont pas consideres comme etant en bon etat ou de qualite convenable;

. abordabilite : pour etre abordables, les frais de logement doivent etre inferieurs a 30 % du

revenu brut total du menage; et

. taille convenable : pour avoir une taille convenable, un logement doit avoir suffisamment de

chambres a coucher pour le menage, compte tenu du nombre total de ses membres, de leurs ages

et de leurs rapports les uns avec les autres. Le nombre de chambres a coucher requis est precise

dans la Norme nationale d'occupation qui est definie dans la section de ce glossaire portant sur

les besoins de logement.

. Par type de construction du logement, on entend les caracteristiques structurales et(ou) la

configuration du logement, c'est-a-dire s'il s'agit d'une maison individuelle, d'un appartement dans

un immeuble de grande hauteur, d'une maison en rangee, d'une maison mobile, etc.

. Les appartements dans le contexte de cette etude comprennent : un appartement dans un

duplex isole, un appartement dans un immeuble de cinq etages ou plus et un appartement dans un

immeuble de moins de cinq etages.

. Par pieces, on entend le nombre de pieces dans un logement. Une piece est un espace clos a

l'interieur d'un logement qui est fini et dans lequel on peut vivre toute l'annee.

. Par chambres a coucher, on entend toutes les pieces concues et meubl^es pour servir de

chambres a coucher et utilisees principalement pour dormir, meme si cette utilisation peut etre

occasionnelle (p. ex., chambre d'invite).

. Par valeur du logement, on entend le montant en dollars que le proprietaire s'attendrait a

tirer du logement s'il le vendait.
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II GEOGRAPHIE

. Par region metropolitaine de recensement (RMR), on entend la principle zone de

marche du travail d'un centre urbanise (ou d'une zone batie en continu) ayant une population de

100 000 personnes ou plus. Ces regions contiennent des municipalites entieres qui sont

complement integrees dans le centre urbain ou dont certaines parties y sont integrees ainsi que

d'autres municipalites si a) au moins 40 % de la population active occupee vivant dans la

municipalite travaille dans le centre urbanise ou b) au moins 25 % de la population active occupee

travaillant dans la municipalite vit dans le centre urbanise.

. Par municipalite, on entend une zone constitute en societe, qui est regie par les bis

provinciales et territoriales. Ces lois varient d'une province a l'autre. En plus, les noms, les statuts

et les pouvoirs administratifs des municipalites varient a l'inteneur de chaque province.

Ill FAMILLES ET MENAGES

FAMILLES

. Par famille de recensement, on entend un epoux et une epouse (avec ou sans enfants

celibataires, peu importe leur age) ou un parent seul, quel que soit son etat civil, avec un ou

plusieurs enfants celibataires, peu importe leur age, vivant dans le meme logement. Au* tins au

recensement, les conjoints de fait sont consideres comme etant manes, quel que soit leur etat civil

legalement reconnu.

. Par enfants, on entend les fils et les filles (y compris les enfants adoptes et les enfants du

conjoint) celibataires, peu importe leur age, qui habitent dans le meme logement que leur(s)

parent(s). Les fils et les filles qui ont deja ete maries, peu importe leur etat civil au moment du

denombrement, ne sont pas consideres comme des membres de la famille de leurs parents meme

s'ils habitent avec eux dans le meme logement.

. Par personnes hors famille, on entend les membres du menage qui n'appartiennent pas a

une famille de recensement. Elles peuvent etre des parents de la personne de reference du menage

-personne 1 (p. ex., beau-frere, cousin, grand-parent) ou n'avoir aucun lien de parente avec elle

(p. ex., chambreur, colocataire, employe). Une personne vivant seule est toujours une personne

hOrs famille.

MENAGES

. Par menage, on entend une personne ou un groupe de personnes (autres que des residents

etrangers) qui occupe le meme logement et qui n'a pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Un

menage comprend habituellement un groupe familial avec ou sans chambreurs, employes, etc.

Toutefois, il peut comprendre deux families ou plus qui partagent un logement, un groupe de

personnes sans liens de parente ou une personne vivant seule.

. Par menage unifamilial sans personnes supplementaires, on entend une famille de

recensement unique sans personnes hors famille qui occupe un logement prive. II s'agit des

menages familiaux sur lesquels ce rapport est axe.

. Par principal soutien de menage, on entend la personne principalement responsable du

paiement des frais de logement du menage.
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. Principaux soutiens de menage immigrants :

. Par soutien de menage recemment immigre, on entend le soutien de menage d'une

famille immigrante qui est devenu un resident permanent du Canada entre 1981 et 1991;

. Par soutien de menage immigre de longue date, on entend le soutien de menage d'une

famille immigrante qui est devenu un resident permanent du Canada avant 1981; et

. Par soutien de menage non immigrant, on entend le soutien de menage d'une famille

immigrante qui est un citoyen canadien de naissance.

Le mode d'occupation s'entend des conditions dans lesquelles un logement est occupe,

c -a-d si un membre du menage possede ou loue le logement, ou si le logement appartient a une

bande indienne dans une reserve ou un etablissement indien ou les besoms impeneux de logement

ne peuvent pas etre calcules en raison du traitement different des frais de logement dans ces

zones.

IV REVENU

. Par revenu, on entend le revenu annuel total de 1990 declare par tous les membres de la

famille.

Par seuil de faible revenu, on entend la limite de revenu etablie par Statistique Canada pour

indiquer le point ou la partie de son revenu brut qu'une famille ou un individu depense pour se

nourrir, se loger et s'habiller depasse de 20 % le montant qu'une famille ou un individu canadien

moyen depense pour satisfaire ces besoins de base. Ces seuils, qui vanent selon lendroit et la taille

de la famille, sont une mesure relative utilisee pour determiner les families et individus consideres

comme ayant un faible revenu.

V FRAIS DE LOGEMENT ET BESOINS DE LOGEMENT

FRAIS DE LOGEMENT

. Par loyer brut, on entend les mensualites moyennes totales versees par les menages

locataires pour occuper un logement. II comprend le loyer en especes et les depenses pour les

services publics qui ne sont pas compris dans le loyer.

. Par principaux paiements du proprietaire, on entend les mensualites moyennes totales

versees par les menages proprietaires pour occuper un logement. lis comprennent, en plus des

paiements de principal et d'interet, des droits de copropriete, le cas echeant, et des impots

fonciers, les depenses pour tous les combustibles (mazout, gaz, charbon, bois ou autres),

l'electricite, l'eaii et d'autres services municipaux.

. Abordabilite du logement

. Par rapport des frais de logement au revenu, on entend la proportion du revenu mensuel

moyen total du menage en 1990 qui a ete consacree aux principaux paiements du proprietaire

(dans le cas des logements de proprietaires-occupants) ou au loyer brut (dans le cas des

logements loues).
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BESOINS DE LOGEMENT

. Par menages ayant des besoins imperieux de logement, on entend les menages qui vivent

en deca d*au moins une des normes contemporaines d'abordabilite, de taille convenable ou de

qualite convenable et dont le revenu total du menage est insuffisant pour leiir permettre d'obtenir

un logement locatif qui repond a ces normes.

. Par besoin lie a la qualite, on entend les menages ayant des besoins imperieux de

logement dont les habitations sont inferieures a la norme contemporaine de qualite convenable,

c.-a-d. qui ont besoin de reparations majeures.

. Par besoin lie a Tabordabilite, on entend les menages ayant des besoins imperieux de

logement qui sont en deca de la norme contemporaine en matiere d'abordabilite, c'est-a-dire quils

depensent 30 % ou plus de leur revenu total pour obtenir un logement.

. Par besoin lie a la taille, on entend les menages ayant des besoins imperieux de logement

dont l'habitation est inferieure a la norme contemporaine en matiere de taille convenable,

c'est-a-dire a la Norme nationale d'occupation.,

. Par Norme nationale d'occupation, on entend la norme qui est appliquee pour determiner

combien de chambres a coucher un logement doit comprendre pour qu'un menage sort loge

convenablement. Cette norme tient compte a la fois de la taille et de la composition du menage

De facon precise, selon cette norme, une habitation loge un menage convenablement si le nombre

maximal de personnes par chambre a coucher ne depasse pas deux et si

:

les parents ont une chambre a coucher distincte de celle de leurs enfants;

. les membres du menage de 18 ans ou plus ont une chambre a coucher separee a moins

qu'ils ne soient maries ou conjoints de fait;

. les personnes a charge de cinq ans ou plus de sexe different ne partagent pas une meme

chambre a coucher; et .it'
. les studios en bon etat sont considered comme un logement convenable pour les menages

de personnes seules.
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