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Précisions 

Définitions 
• Petits logements 

chambres, studios ou logements de 1 chambre à coucher 

• Moyens logements 

logements de 2 chambres à coucher ou de 3 chambres à coucher 

• Grands logements 

logements de 4 chambres à coucher ou plus 

• RPA 

Résidence privée pour aînés 

Typologies avec un très faible pourcentage  
Les typologies de logements pour lesquelles les besoins sont très faibles (exprimés par un très 
faible pourcentage) sont identifiées par un tiret (« – ») dans les tableaux. Ce n’est pas un critère 
éliminatoire : une typologie de logement pour laquelle les besoins sont très faibles reste 
admissible, sauf si le nombre ou le pourcentage de logements qui y sont associés dépasse le 
nombre ou le pourcentage maximal permis selon les besoins évalués. Cette information est 
spécifiée dans la section Projets non admissibles de chaque région. 

Source 
Estimation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à partir des données de 
Statistique Canada, CO-2220, tableau 1, reposant sur l’analyse de la taille et du genre de 
ménages constituant les ménages locataires d’un logement non subventionné ayant des 
besoins impérieux en matière de logement (sans égard au revenu) selon le recensement de 
2016. 
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Besoins régionaux  

Abitibi-Témiscamingue 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement    

73 % 21 % 2 % 4 % 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA incluant des logements de 2 chambres à coucher ou plus  

• Projets incluant 25 grands logements ou plus 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

Bas-Saint-Laurent 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

79 % 14 % - 6 % 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA incluant des logements de 2 chambres à coucher ou plus 

• Projets incluant 19 grands logements ou plus 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 
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Capitale-Nationale 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

68 % 15 % - 15 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

• RPA incluant des logements de 3 chambres à coucher ou plus 

• RPA incluant plus de 10 % de logements de 2 chambres à coucher 

Centre-du-Québec 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

76 % 22 % - 
Non 

admissible 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA 

• Projets incluant 22 grands logements ou plus 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

  



Page 6 sur 12 

Chaudière-Appalaches 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

72 % 16 % 
Non 

admissible 
11 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant de grands logements 

• RPA incluant des logements de 3 chambres à coucher ou plus 

• RPA incluant plus de 10 % de logements de 2 chambres à coucher 

Côte-Nord 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

69 % 18 % - 11 % 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA incluant des logements de 2 chambres à coucher ou plus 

• Projets incluant 8 grands logements ou plus 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 
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Estrie 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

74 % 22 % 2 % 2 % 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA incluant des logements de 2 chambres à coucher ou plus 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

71 % 17 % - 11 % 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA incluant des logements de 2 chambres à coucher ou plus 

• Projets incluant 10 grands logements ou plus 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 
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Lanaudière 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

59 % 28 % - 10 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

• RPA incluant des logements de 3 chambres à coucher ou plus 

• RPA incluant plus de 10 % de logements de 2 chambres à coucher 

Laurentides 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

62 % 25 % - 11 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

• RPA incluant des logements de 3 chambres à coucher ou plus 

• RPA incluant plus de 10 % de logements de 2 chambres à coucher 
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Laval 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

52 % 30 % 4 % 12 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

• RPA incluant plus de 20 % de logements de 2 chambres à coucher ou plus 

Mauricie 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

79 % 20 % - 
Non 

admissible 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA 

• Projets incluant 29 grands logements ou plus 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 
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Montérégie 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

63 % 26 % 2 % 8 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

• RPA incluant des logements de 3 chambres à coucher ou plus  

• RPA incluant plus de 15 % de logements de 2 chambres à coucher 

Montréal 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement 

58 % 28 % 3 % 10 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

• RPA incluant plus de 15 % de logements de 2 chambres à coucher ou plus 
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Nord-du-Québec 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

49 % 24 % 22 % 
Non 

admissible 
Non 

admissible 

Projets non admissibles 

• RPA 

Outaouais 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins impérieux 
en matière de 
logement  

59 % 29 % 2 % 10 % - 

Projets non admissibles 

• Projets incluant majoritairement de grands logements 

• RPA incluant des logements de 3 chambres à coucher ou plus 

• RPA incluant plus de 15 % de logements de 2 chambres à coucher 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
Projet d’habitation  
autre qu’une RPA 

RPA 

Typologie de 
logement 

Petits 
logements 

Moyens 
logements 

Grands 
logements 

Petits 
logements 

Autre 

% des ménages 
locataires d’un 
logement non 
subventionné ayant 
des besoins 
impérieux en matière 
de logement 

77 % 20 % 
Non 

admissible 
2 % 

Non 
admissible 

Projets non admissibles 

• RPA incluant des logements de 2 chambres à coucher ou plus 

• Projets incluant de grands logements 


