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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 février 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 20 janvier 2020, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« Le nombre d'unités (subventionnés/non-subventionnés) des HLM, 
COOP et OBNL de la Capitale-Nationale. Ces données doivent être 
ventilées par MRC, agglomération, municipalités et clientèle (personnes 
âgées, familles, personnes seules, etc.). Finalement, obtenir le portrait 
régional en élaboration par la SHQ. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les documents 
demandés en pièces jointes. 
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Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette 
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
N/Réf. : 2019-2020-35 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit 
et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
   
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Année civile: 2018 

MRC ou agglomération 

Charlevoix 

Total Charlevoix 
Charlevoix-Est 

Total Charlevoix-Est 
La Côte-de-Beaupré 

Total La COte-de-Beaupré 
La Jacques-Cartier 

Total La Jacques-Cartier 
Portneuf 

Total Portneuf 
Québec 

Total Québec 

PROGRAMME HABITATION À LOYER MODIQUE 
Nombre d'unités par type de ménage 

Région administrative : Capitale nationale (03) 

Municipalité 
Type de ménage 

Personne seule Famille Personnes lgées 
Baie-Saint-Paul 10 26 20 
Les Éboulements 14 
Saint-Hilarion 10 

10 26 44 
Clermont 41 
La Malbaie 34 25 
Saint-Siméon 10 

34 76 
Beaupré 15 
Boischatel 6 10 
Château-Richer 30 
Sainte-Anne-de-Beaupré 10 30 
Saint-Ferréol-les-Neiges 11 
Saint-Joachim 10 
Saint-Tite-des-Caps 6 13 

22 119 
Sainte-Brigitte-de-Laval 10 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Ca 20 
Stoneham-et-Tewkesbury 11 

41 
Cap-Santé 11 
Oeschambault-Grondines 20 
Donnacona 28 31 
Neuville 11 
Pont-Rouge 30 
Portneuf 40 
Rivière-à-Pierre 6 
Saint-Alban 11 
Saint-Basile 12 20 
Saint-Casimir 20 
Saint-Léonard-de-Portneuf 6 
Saint-Marc-des-Carrières 8 20 
Saint-Raymond 32 20 
Saint-Ubalde 20 

86 260 
L'Ancienne-Lorette 120 
Québec 396 2 596 3 677 
Saint-Augustin-de-Desmaures 12 15 

396 2608 3 812 
Ensemble de la Capitale-Nationale 406 2776 4352 

Données au 31 décembre 2018 

Ensemble des clientèles 
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RÉGION ADMINISTRATIVE DE LA CAPITALE-NATIONALE 

Régions 

administratives 
du Québec 

01 Bas-Saint-Laurent- 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean- 03 Capitale-Nationale- 04 Mauricie-
05 Estrie- 06 Montréal- 07 Outaouais- 08 Abitibi-Témiscamingue- 09 Côte-Nord- 10 Nord-du

Québec - 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine- 12 Chaudière-Appalaches- 13 Laval -
14 Lanaudière- 15 Laurentides - 16 Montérégie- 17 Centre-du-Québec 
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Le portrait régional de la reg1on administrative (RA) de la Capitale-Nationale 
présenté dans les prochaines pages s'inscrit dans l'objectif que s'est fixé la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) d'enrichir et de diffuser les connaissances en 
habitation au Québec, en colligeant l'information sur les conditions d'habitation des 
ménages québécois et en la rendant accessible dans un format simple, clair et 
intelligible à un vaste public. 

Il s'inscrit également dans la volonté de la SHQ de devenir une source d'information 
pour les acteurs du milieu de l'habitation, volonté exprimée dans l'axe 1 de son Plan 
de développement des connaissances (Réaliser des activités de veille et des études 
stratégiques) adopté en 2018-2019. 

C'est dans cette optique que la SHQ dresse les portraits régionaux de l'habitation 
des 17 RA du Québec, en les situant dans le contexte de l'ensemble de la province. 
Ces portraits visent à établir, à partir de données statistiques, un diagnostic quant à 
l'état actuel du marché (offre et demande) de l'habitation et quant aùx besoins en 
logements dans les différentes RA. Ils sont divisés en quatre parties: l'axe 
démographique, l'axe économique, l'axe sociopolitique et les programmes 'ae la 
SHQ. 

Note: 

Les statistiques non reliées à une source proviennent de données acquises par la SHQ 
auprès d'organismes externes, dont ses différents mandataires et partenaires et 
Statistique Canada. 

Les données de ce document sont mises à jour annuellement. 
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Anrla:>ru : « On dit d'un ménage qu'il éprouve des 
"besoins impérieux en matière de logement" si son habitation n'est pas conforme à 
au moins une des normes d'occupation (qualité, taille et abordabilité) et si 30% de 
son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des 
logements acceptables (répondant aux trois normes d'occupation) situés dans sa 
localité. 

Les normes d'occupation se définissent de la manière suivante : 

Y Un logement est de qualité convenable si, de l'avis des occupants, il ne 
nécessite pas de réparations majeures. 

Y Un logement est abordable si le ménage consacre moins de 30 % de son 
revenu total avant impôt aux frais de logement. 

Y Un logement est de taille convenable s'il compte suffisamment de 
chambres pour répondre aux besoins du ménage étant donné sa taille et 
sa composition, d'après les prescriptions de la Norme nationale 
d'occupation (NNO). 

Sont pris en considération dans l'évaluation des "besoins impérieux en matière de 
logement" uniquement les ménages privés non agricoles, hors réserve et 
propriétaires ou locataires qui ont un revenu positif et dont le rapport des frais de 
logement au revenu est inférieur à 1 00 %. 

Les ménages non familiaux dont la personne de référence est âgée de 15 à 29 ans 
et aux études ne sont pas considérés comme ayant des "besoins impérieux en 
matière de logement", peu importe leur situation de logement. Il est estimé que les 
études sont une étape de transition et donc que les faibles revenus gagnés par les 
ménages composés d'étudiants sont une situation temporaire1• » 

« Les chômeurs sont les personnes qui, au cours de la semaine de 
référence: 

Y n'avaient pas de travail, mais avaient cherché du travail au cours des quatre 
dernières semaines se terminant avec la période de référence et étaient 
disponibles pour travailler; 

.,_ avaient été mises à pied temporairement à cause de la conjoncture 
économique, mais s'attendaient à être rappelées au travail et étaient 
disponibles pour travailler; ou 

Y étaient sans emploi, mais avaient un emploi devant commencer dans les 
quatre semaines à compter de la période de référence et étaient disponibles 
pour travailler2. » 

: <<Les personnes occupées sont 'Celles qui, au cours de la semaine de 
référence: 

.,_ effectuaient un travail quelconque dans le cadre d'un emploi ou dans une 
entreprise, c'est-à-dire tout travail rémunéré accompli pour un employeur ou 
à son propre compte. Cela comprend aussi les personnes qui effectuaient un 
travail familial, lequel est défini comme un travail non rémunéré qui contribue 
directement à l'exploitation d'une ferme, d'une entreprise ou d'un cabinet 
de professionnels appartenant à un membre apparenté du même ménage 
et exploité par ce dernier; ou 

.,_ avaient un emploi, mais n'étaient pas au travail à cause d'une maladie ou 
d'une incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, pour des 
vacances ou à la suite d'un conflit de travail. Cette catégorie exclut les 

1 Statistique Canada. '--'-="'-'-"''-"'-'=.c-'=""'~'-'--"''=-"-'-"'-~'-""-''--"-"'""'"-'""'-"'-"'~==-"'-"'-'-'=-'-'-"'"=-'--"-"-~=='-"'-'-"~=-'-·= 
logement de 2018. 2018. 
2 

Statistique Canada. ""--"''-'='-"---"'-''-'--"~'-"'-"--'-"'-''-"'-'-"''-"'~~'-"-'-'"-'-'-"'-'-'-"'-"'-'-'~-"'-"-~-'-"'·· 2018. 

4 



personnes mises à pied ou entre deux emplois occasionnels, et celles qui 
n'avaient pas d'emploi à ce moment-là (même si elles avaient un emploi 
devant commencer à une date ultérieure)3. » 

:<<Chez les adultes, le concept d'incapacité renvoie à la réduction 
(partielle ou totale) de la capacité de réaliser certaines fonctions ou tâches de la 
vie quotidienne, comme entendre, voir, parler, marcher ou manier des objets. Il 
inclut aussi des limitations sur le plan des fonctions cognitives (comme les difficultés 
de mémoire, les troubles d'apprentissage, la déficience intellectuelle ou les troubles 
envahissants de développement) ainsi que des limitations d'activités à la maison, à 
l'école ou au travail ou encore dans les déplacements, les sports ou les loisirs, en 
raison d'un état ou d'un problème de santé physique de longue durée (plus de six 
mois), d'une part, ou en raison d'un trouble émotif, psychologique ou psychiatrique 
de longue durée, d'autre part. Un adulte n'est pas considéré comme ayant une 
incapacité si l'utilisation d'une aide technique lui permet de surmonter sa 
déficience4 • » 

: <<Moyenne géométrique des variables normalisées 
de trois indicateurs, à savoir le taux de travailleurs, le revenu total médian des 
particuliers et le taux d'accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans. 
Ces indicateurs représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité 
économique, respectivement le marché du travail, le niveau devie et la dynamique 
démographiques.» 

""'""''""" : H Indique si le ménage possède ou loue son logement privé. Le 
logement privé peut être situé sur un terrain loué ou faire partie d'une copropriété 
(communément appelé condominium). On considère qu'un ménage possède son 
logement si l'un des membres du ménage détient le logement, même si la totalité 
du prix n'a pas été versée, par exemple si le logement est grevé d'hypothèque ou 
d'une autre créance. On considère qu'un ménage loue son logement si aucun 
membre du ménage ne possède le logement. On considère qu'un ménage loue un 
logement même si le logement ne fait l'objet d'aucun loyer en espèces ou est loué à 
un loyer réduit, ou si le logement fait partie d'une coopérative. 

Pour des raisons historiques et légales, l'occupation des logements dans les réserves 
indiennes ou les établissements indiens ne se prête pas à la classification habituelle 
du mode d'occupation6. » 

Revenu : «Dans le contexte des ménages, le revenu total s'entend des rentrées 
d'argent de certaines sources pour tous les membres du ménage, avant impôts sur 
le revenu efautres.retenues, au cours d'une période de référence donnée7. » 

: << Depuis janvier 1997, des renseignements sont recueillis sur le salaire ou 
traitement habituel des employés à leur emploi principal. On demande aux 
répondants de déclarer leur salaire ou traitement, y compris les pourboires et les 
commissions, avant impôt et autres déductions. Les salaires ou traitements 
hebdomadaires ou horaires sont calculés conjointement avec les heures de travail 
par semaine habituellement payées. Les salaires horaires moyens, les salaires 
hebdomadaires moyens et la répartition des salaires peuvent donc faire l'objet de 
croisements avec d'autres variables comme l'âge, le sexe, l'éducation, la profession 
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et le statut syndical. Les personnes qui sont rémunérées sur une base horaire sont 
également identifiées s. » 

:Ces seuils 
varient en fonction de la composition des ménages et vont comme suit pour 
l'année 2015: 

'r 1 personne : 22 505 $ 
Y 2 personnes : 31 827 $ 
'r 3 personnes : 38 980 $ 
Y 4 personnes: 45 011 $ 
'r 5 personnes : 50 323 $ 
Y 6 personnes et plus : 55 127 $ 

: « Désigne la situation du répondant sur le marché du travail : un 
membre de la population âgé de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires 
d'établissements) est soit occupé, soit en chômage, soit inactif9. » 

nritnfli'.O : (( Population active exprimée en pourcentage de la population de 
15 ans ou plus. Un taux d'activité élevé signifie qu'une proportion importante de la 
population en âge de travailler est en emploi ou activement à la recherche d'un 
emploi1o.» 

Taux : « Nombre de chômeuses et de. chômeurs exprimé en 
pourcentage de la population active 11. » 

: «Nombre de personnes occupées (en emploi) exprimé en 
pourcentage de la population de 15 ans ou plus12. » 

8 
S tati st i que Canada. "''-"'~"'"'"-~-"'-'-'"-'-'-"'-"-"'-""-·"'· '" .. ·'·"'"'""'~-"'"'<~,.c!.!.."' ~-"''--"'-'-~:!.." ... -"~'"--=-"-'-'<. 20 1 8. 

9 Loc. cit. 
1 0 

Emploi-Québec. """·'·"-""c"""-"'--"""-'''4"'-'"-'-"'"·-"··""'·--'-"'-.!Y-"'-"'-"''"""-"-'-'"-'-'-~"'"'-'-'-~· 20 1 9. 
11 

Loc. cit. 
12 Loc. cit. 
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Axe démographique 
Population 

Selon les plus récentes projections13 de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), la 
population de la Capitale-Nationale devrait croître de 12,9 de 2016 à 2041, % pour 
atteindre 820 200 habitants 14. Cette variation est inférieure à celle de 13,7% prévue 
pour le Québec pour la même période. Le poids relatif de la Capitale-Nationale 
dans le Québec doit donc diminuer légèrement d'ici à 20411s. 

Projection de la croissance de la population, 2016-2041 
Capitale-
Nationale 

2016 

+12,9% 

/ ""'' (86 300) 
7~3~0 p ,. 

2041 

/ ' &20 20.0 
·...} ·,·'-·' 

'}:,, 

8, 9 % de la population 

du Québec 
8.8 % de la population 

du Québec 

2016 

Québec 

+13,7% 
(1 124 300) 

• 

2041 

D'ici 2041, la population de la RA connaîtra un vieillissementplus nîarqué que celui 
de la population du Québec. En effet, la proportion de. pèrsonoes âgées de 65 ans 
et plus dans la RA passera de 19,7% à 27,4% entre 2dl ~· et.2041, une proportion 
inférieure à celle prévue pour le Québec16. Le poids du groupe d'âge des 20 à 64 
ans sera similaire à celui du Québec. L'âge moyeri'étaitde 43,0 ans en 2016 dans la 
RA (comparativement à 41,9 ans au Québec), ét ji 'sera de 46,6 ans en 2041 
(comparativement à 46,4 ans au Québec17. 

Poids des groupesd'ôge,20l6 et projection 2041 

Capitale~ Nationale 

2016 

2041 

Québec 

2016 

2041 

65 ans+ 
18,0% 

65 ans+ 
26,3% 

13 Les projections de I'ISQ sont basées sur trois scénarios: le scénario de référence (A), qui 
rassemble les hypothèses issues de la tendance moyenne des dernières années; le scénario faible 
(D), qui regroupe les hypothèses les moins favorables à la croissance; et le scénario fort (E). qui 
regroupe les hypothèses les plus favorables à la croissance. C'est le scénario de référence qui est 
utilisé aux fins des portraits régionaux produits par la SHQ. 
14 ISQ. Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066, p. 34, Tableau 3.1. 
2019. 
15 Les dernières projections démographiques de I'ISQ sont basées sur la population au 1er juillet 
2016, donnée qui provient de la nouvelle série d'estimations de population produite par Statistique 
Canada sur la base des comptes du recensement de 2016. Il ne faut pas confondre les données 
de cette nouvelle série d'estimations avec les données du recensement de 2016. 
16 ISQ. Op. cit., p. 39, Tableau 3.2. 
17 /bid., p. 42, Tableau 3.3. 
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Ménages privés 

Projection de la croissance du nombre de ménages, 2016-2041 

Capitale-Nationale 
375 000 

4 091 000 

2016 2041 2016 2041 

L'ISO prévoit une augmentation de 15,6% du nombre de· ménages au Québec 
entre 2016 et 204118. Cette augmentation sera moindre dans la RA de la Capitale
Nationale qui verra son nombre de ménages augmenter de 12,2%19. 

Répartition des ménages selon 
leur taille, 2016 

t =36,2% 

= 36,2% = 10,7% 

= 4,2% 

Ménages dirigés par une 

personne de 65 ans ej;plus, 
2016-2041 

2016 
27,0% 

Capitale-Nationale Québec 

En 2016, près du trois quarts des ménages de fa )~A> de la Capitale-Nationale 
comptaient un (36,2 %) ou deux (36,2 %)in&vidus2o.A'titre comparatif, c'est un peu 
plus des deux tiers des ménages du Ql:Jébec qui>Comptaient un (33,4 %) ou deux 

(34,8 %) individus. .. . . · ... · .. 
Environ un quart des ménages/était: dirig~ ''par une personne de 65 ans et plus, 
soit 27,0% dans la RA comparativement à 26,0 %dans la province21. L'ISO prévoit 
qu'en 2041,36,0% des ménages de la RA et du Québec seront dirigés par une 
personne de 65 ans et pi\J$22,; .. · 

"'' •.'' ................................... ~..-·.,..: ...................... ,.: ............................................................................ ········· 
Mode d'occupation des ménages, 2016 

38,8% 

Capitale-Nationale Québec 

En 2016, le taux de propriété était de 60,0 % dans la RA de la Capitale-Nationale 
comparativement à 61 ,3 % pour le Québec. Le taux de locataires de la RA était 
également semblable à celui du Québec. 

lBfbid., p. 54, Tableau 4.3. 
19 Loc. cit. 
20 Données sur les ménages privés non agricoles vivant hors réserves indiennes et dont le revenu 
total excède zéro. 
21 ISQ. Op. ciL p. 53, Tableau 4.2. 
22 Loc. cit. 
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Immigration et naissances 

Proportion, par région administrative, de la totalité des migrants 
internationaux accueillis par le Québec de 2011 à 2016 

Capitale
Nationale 

12 675 (5,9%) 

Côte-Nord~/~;;~;;~~;;~ 
Gaspésie-Îles-de- , 

la-Madeleine Nord-du-Quebec 

Parmi les immigrants internationaux ayant choisi le ··Québec entre 2011 
et 201623,5,9% se sont établis dans la RA de lci.Capitale-Nationale, soit une 
proportion en deçà de son poids démographiquéal) Québec (8,9 %). En 2016, 5,9% 
des citoyens de la RA étaient nés dans un pciys dtJtre que le Canada, une 
proportion inférieure à celle du Québec ( 13f%p4; Comme démontré dans le 
graphique ci-dessous, la proportion des .ir:nrY)igrant~· que le Québec accueille et qui 
choisissent la Capitale-Nationale est.ên haUsse p<:]; rapport à sa moyenne historique. 
Outre les immigrants internationaux;\ld'<:roissance démographique de la RA est 
stimulée par les migrations interrégipnales. À cet égard, au cours de l'année 2017-
2018, a connu des gains. de 1 521 personnes dans ses échanges migratoires 

interrégionaux, soit 0,21 %de.sapopJJation totale2s. 

Évolution de la parfdé~ immigrants accueillis par le Québec qui s'établissent 
dans Id RA de la Capitale-Nationale 

. • .. 1981-2000 

. .• 

2011-2016 .... ,.,-.--..--.....,..-:t::;------· 5,9% 
- 2001-2016 

5,1% 

Indice syl")thétique de fécondité et taux de mortalité, 2018 
Capitalè- Québec Parmi les autres facteurs ayant une incidence sur la 
Nationale croissance de la population de la Capitale-Nationale, 

on compte l'indice synthétique de fécondité et le taux 
de mortalité. L'indice synthétique de fécondité prévu 
pour la RA en 2018 ( 1 ,48 enfant par femme) est le 2e 
plus bas du Québec (1,59), après Montréal (1,44)26. 
Quant au taux de mortalité, celui de la RA était de 8,8 
comparativement à 8,2 pour le Québec en 201827. 

23 Statistique Canada. Profil du recensement 2016, Thème : Immigration et citoyenneté - Statut 
d'immigrant et la période d'immigration. 2016. 
24 Statistique Canada. Op. ciL Thème : Immigration et citoyenneté - Immigrants, toux. 
251SQ. Coup d'œil sociodémogrophique, <<La migration interrégionale au Québec en 2017-2018)), 
février 2019, numéro 68, p. 4, figure 3. 2019. 
26 ISQ. Données sociodémoqraphiques en bref, << Naissances. décès et mariages ou Québec en 
2018 - Données provisoires )), juin 2019, volume 23, numéro 3. p. 6, figure 4. 2019. 

27 ISQ. Statistiques et publications- Taux de natalité. de mortalité et de nuptialité par RA, Québec 
1986-2018.2019. 
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Axe économique 

Revenu et logement 
En 2015, le revenu total (voir section 
Définitions) annuel médian des ménages de 
la RA atteignait 62 789 $, alors qu'il était 
de 59 822 $ pour les ménages québécois2s. 
Cela signifie que les habitants de la RA 

avaient un revenu total annuel médian plus 
élevé d'environ 5% que celui des Québécois. 

Proportion de ménages sous le seuil de faible 
revenu selon le mode d'occupation, 2015 
·~ En 2015, la proportion de ménages 
~ ~ en situation de faible revenu selon la 

mesure de faible revenu avant 
impôt (voir sections Définitions) se situait 
à 15,7% dans la RA de la Capitale-Nationale. 
Il existe cependant de grandes disparités 
entre les propriétaires29, dont 5,8% se trouvent 
sous le seuil de faible revenu, et les 
locataires3o, dont 30,6% sont dans la même 
situation. 

Revenu total médian des 
ménages, 2015 

-
62i789s. 
capitale-

Taux de chômage et d~emploi, 2019 

Taux d'activité 

67,2% 
Taux d'activité 

64,8% 

En 2019;. le taux de chômage (voir section Définitions) se situait à 3,5% dans la RA 

de la Capitale-Nationale, un taux légèrement inférieur à celui du Québec (5, 1 %)31. 
Les taux d'emploi (64,9 %) et d'activité (67,2 %) (voir section Définitions) de la RA 

étaient supérieurs à ceux du Québec qui étaient respectivement de 61 ,5 % et de 
64,8%32. 

28 Statistique Canada. Op. cit .. Thème: revenu, Revenu total médian des ménages en 2015. 
29 Propriétaires et copropriétaires. 
30 Locataires en logements subventionnés et en logements non subventionnés. 
3l ISQ. Statistiques et publications - Taux de chômage, régions administratives, régions 
métropolitaines de recensement et ensemble du Québec, 2009-2019. 2019. 
32 1SQ. Taux d'emploi, régions administratives, régions métropolitaines de recensement et ensemble 
du Québec 2009-2019 et Taux d'activité, régions administratives, régions métropolitaines de 
recensement et ensemble du Québec. 2009-2019. 2019. 
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Le taux de ménages ayant des besoins imRérieux en matière de logement (voir 
section Définitions) dans la RA de la Capitale-Nationale varie de façon importante 
selon le mode d'occupation. Le taux global de besoins impérieux de la RA est 
légèrement inférieur à celui du Québec 

On constate par ailleurs que le type de besoin impérieux en matière de logement 
auquel la majorité des ménages fait face est celui de l'abordabilité. 

% 
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parc 

% parc 
22,9% parc 

5,8% 

:..... Vl Vl :..... Vl Vl 

.~ (J) (J) .~ (J) (J) 

"5 
:..... :..... 

"5 
:..... :..... 

::J ::J ::J ::J 
0) (J) (J) 0) (J) (J) 

-([) c ·a -([) c ·a :..... .E E 
:..... .E E c c c 

(J) Vl Vl (J) Vl (J) Vl Vl 
:.;::: c c :.;::: c :.;::: c c 
(J) 0 0 (J) 0 (J) 0 0 :..... :.;::: :.;::: :..... :.;::: :..... :.;::: :.;::: +- +- +-
c 0 0 c 0 c 0 0 
w :..... :..... w :..... w :..... :..... 

0 0 0 0 0 o. o. o. o. o. 
-([) -([) -([) -([) -([) 
0<:: 0<:: 0<:: 0<:: 0<:: 

1960 et- 1961 à 1980 1981 à 2016 

% 

55,2 

:..... (/) Vl :..... Vl Vl :..... Vl Vl 

.~ (J) (J) .~ (J) (J) .~ (J) (J) 

"5 
,_ :..... 

"5 
:..... :..... 

"5 
:..... :..... 

::J ::J ::J ::J ::J ::J 
0) (J) (J) 0) (J) (J) 0) (J) (J) 

-([) c ·a -([) c ·a -([) c ·a :..... .E :..... .E :..... .E 
c E c E c E 
(J) Vl Vl (J) Vl Vl (J) Vl Vl 

:.;::: c c :.;::: c c :.;::: c c 
(J) 0 0 (J) 0 0 (J) 0 0 :..... :.;::: :.;::: :..... :.;::: :.;::: :..... :.;::: :.;::: +- +- +-
c 0 0 c 0 0 c 0 0 
w :..... :..... w :..... :..... w :..... :..... 

0 0 0 0 0 0 o. o. o. o. o. o. 
-([) -([) -([) -([) -([) -([) 
0<:: 0<:: 0<:: 0<:: 0<:: 0<:: 

1960 et- 1961 à 1980 1981 à 2016 

Le parc de logements de la RA de la Capitale-Nationale a un âge comparable à 
celui du Québec. Cependant, le parc de logement de cette RA semble légèrement 
mieux entretenu que la moyenne québécoise avec 5,2 % du parc nécessitant des 
réparations majeures en 2016, comparativement à 6,3% pour le Québec dans son 
ensemble.33 
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Revenu et logement (suite) 

Proportion de ménages consacrant plus de 30 % et plus 

de 50 % de leur revenu pour se loger, 2016 

21,0% 
• Capitale-Nationale lill Québec 

30% + 50%+ 

En 2016, 61 300 ( 18,4 %) ménages de la RA de la Capitale-Nationale consacraient 
plus de 30% de leur revenu au logement, soit le seuil maximal recommandé34. Parmi 
ceux-ci, 22 670 consacraient plus de 50 % de leur revenu pour se loger, représentant 
un total de 6,8 % des ménages de la RA, une proportion légèrementjnférieure à 
celle du Québec dans son ensemble. 

r,--, 
..._ ... "' ................... " ......... "." ............... " •• " .......................... " ....................... " ............................. " .......... " ...... ·~oo-·. ·~". • ...... " ... " ... -

Marché de !'habitation3s 

Durant la période de 
référence36, les conditions 
du marché37 de l'habitation 
de 1 'agglomération de 
Québec, principal foyer de 
population de la RA étaient 
favorables aux acheteurs 
pour les secteurs des plex et 
des copropriétés alors 

qu'elles étaient équilibrées .·· .. 

154 

93 

ND 

99 

pour celui des unifamiliales. Dari$ la RA, le délai de vente moyen des propriétés 
unifamiliales était de 126, alors que celui des copropriétés était de 166 jours et que 
celui des plex se situait ô,126. Ces délais sont supérieurs à ce qu'on retrouve en 
moyenne au Québec. 

34 Statistique Canada. Op. cit., Thème: Logement. 2016 
35 Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Marché immobilier- Baromètre 
du marché résidentiel, et Centris. Statistiques immobilières. 2019. 
36 Période d'un an allant de la fin du 46 trimestre 2018 (T 4 20 18) à la fin du 46 trimestre 2019 (T 4 20 19). 
37 Les conditions du marché sont basées sur le nombre de mois d'inventaire théorique restant si le 
rythme de vente des propriétés devait rester stable par rapport à la moyenne des ventes au cours 
des 12 demiers mois et qu'aucune propriété n'était ajoutée au marché. 
Le marché est ainsi jugé : pour un nombre de mois d'inventaire restant calculé supérieur à 10, 
favorable aux acheteurs; entre 8 et 1 0 mois, équilibré; moins de 8 mois, favorable aux vendeurs. 
Par exemple, pour la période de référence, un marché où chaque mois, en moyenne, 
128 propriétés auraient été à vendre et 24,3 propriétés se seraient vendues, le nombre de mois 
d'inventaire estimé serait de 5,3, soit 128/24,3. 
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Mises en chantier, 

Capitale

Nationale, 2019 

Agglomérations de 

recensement 

(noyaux urbains de 

plus de 10 000 

habitants) 

Analyse comparative avec les données du 
Québec 

En 2019, les mises en chantier38 dans la RA 
de la Capitale-Nationale s'élevaient à 
plus de 5 037 et représentaient 11 ,6 % des 
mises en chantier résidentielles au 
Québec (43 534) soit, une part plus 
importante que son poids démographique 
relatif au Québec39. Le secteur des unités 
locatives (3 659) s'est avéré dynamique, 
représentant 15,0 % des mises en chantier 
locatives provinciales (24 376). En 
revanche, le secteur des copropriétés 
était moins vigoureux, accaparant 2,9% 

des mises en chantier provinciales des 
copropriétés, près de troisJôf§;mdfQs que le 
poids de la RA dans: ,Id >provinbe. Le 
secteur des propriétés ·unifàmiliales 
démontrait pour sa pCJtf;;yn ·dynamisme 
comparable à, Celui du Québec, 
représentant lQ,S <Jb c:!ut~:)tal provincial. 

38 Données non exhaustives basées sur les municipalités prises en compte par le Relevé des mises 
en chantier et des achévements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement 
(SCHL) 

39 Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Portail de l'information sur le 
marché de l'habitation- Marché du neuf- Mises en chantier d'habitations (données réelles). 2019. 
Données sur les agglomérations de recensement seulement. 
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Marché de l'habitation (suite) 
Ratio salaire hebdomadaire médian 1 

paiement hypothécaire mensuel type, 2018 

En 2018, le ratio entre le salaire 
hebdomadaire médian4o et le paiement 
hypothécaire mensuel type dans la RA 
de la Capitale-Nationale était de 0,7041. 
Ce ratio est jugé peu favorable à 
l'accès à la propriété, puisque cela 
signifie qu'en moyenne, pour avoir Capitale-Nationale Québec 
accès à la propriété, un habitant de la RA doit y consacrer 32,9 % de son revenu 
(voir calcul de conversion ci-bas). Selon cet indice, l'accès à la propriété est donc 
légèrement défavorable dans la RA une situation analogue à celle du Québec. 

La RA de la Capitale-Nationale est une des seules à avoir vu son ratio d'accessibilité 
à la propriété s'améliorer significativement au cours des cinq dernières années. Il est 
toutefois en baisse de 4% par rapport à 2017. 

Calcul de conversion de l'indice 
0,70 = Ratio de la RA de la Capitale-Nationale (Salaire hebdomddaire/baiernent 
mensuel), donc 1 paiement mensuel/0,70*100 =%du salaire hebdorrtadaire.AA~dian 
nécessaire pour acquitter un paiement hypothécaire .· m~hsue·l. type, 

donc 142,86 %/(nombre de semaines dans un mois= 4,3482) = %,èhJ;s(JJaire mensuel 
médian nécessaire pour acquitter un paiement hypothécai~Etmerisuel type (32,9 %) . 
• • • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • " ....... " ........................................ "',. •••••• " ••••• /~ ....... ~,~7··--.. -~ ~'~~..'~~~·-····~~~-· .'~·~ ...................... "" .. 

1 Q) 
Q) ë ë -c <( :!:: 0 a.·- ~ -cë u z 

Prix médian des propriétés s~lort le type, 
( 4e trimestre 2018 au 4eJrimÈ'?sfre 2o19) 

•:;1.,, ' ' 

• Unifamiliale 1.4 Copropriété aPié~~.(2à 5 logements) 

>< - -·o :::- c '"C ,., 0 .... 
> w ::;:::: 0 
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Analysê·•C:::omparative avec les données du Québec42 

........ 
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..0 c 
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Le prix médian43 des propriétés unifamiliales se situait, en 2019, à 255 000$ dans la RA 

de la Capitale-Nationale. En comparaison, le prix des propriétés unifamiliales au 
Québec se situait à 260 000 $. 

Le prix des copropriétés était pour sa part de était de 194 000 $ dans la RA de 
Québec, comparativement à 245 000 $ pour le Québec. 

Le prix médian des plex de 2 à 5 logements était quant à lui de 300 000 $ dans la RA. 
Au Québec, ces derniers se vendaient à un prix médian de 420 050 $. 

40 Salaire des employés selon la permanence de l'emploi et la couverture syndicale, données 
mensuelles non désaisonnalisées, JLR solutions foncières. 
41 JLR solutions foncières. Évolution de l'accès à la propriété au Québec et tendances régionales, 
p. 5. 2018. 
42 Centris. Statistiques immobilières (données sur les régions administratives et les villes). 2020. 
43 Mesuré sur une période d'un an allant de la fin de 48 trimestre 2018 à la fin du 48 trimestre 2019. 
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Marché locatif44 

En octobre 2019, le taux d'inoccupation moyen de la ville de Québec, plus 
importante ville de la RA était de 2,2 %, soit sous le taux d'équilibre généralement 
admis de 3,0 %. Ce taux était de 2,4% pour la RMR Québec4s. Le taux 
d'inoccupation le plus faible, soit 1,9 %, se retrouvait dans le segment des logements 
de 3 chambres et plus.46 

Quant au loyer mensuel moyen (tout nombre de chambre confondu) pour les 
municipalités de la RA dont des données sont disponibles, il était généralement 
supérieur à celui établi pour la province. Le loyer moyen, toute catégorie de 
logement confondue, se situait à 838 $ dans la RMR comparativement à 800 $ au 
Québec. 

Taux d'inoccupation et loyer moyen des logements locatifs selon le 
nombre de chambres à coucher, 2019 

Québec 866 a 
+ 2,8 a + 2,2 a +2,0 a · · ·+l'$ a 

** 0,7 b ** , .** 
L'Ancienne- 2 ** 679 b 833 b 798 b 

Lorette 3 ** + 2,3 c + 2,3 b . **'. + 2,5 b 

1 ** 30,4 a 7,1 h:<· 0,9 a 12,5 a 
St .-Augustin-de- 2 ** 1 194 a 1 .. 262a 1233 b 1 228 a 

Des maures 3 ** + 1,8 a +L9.a ** + 1,8 a 
** 2,9 c ** 4,4 d 2,5 b 

St.-Raymond 2 ** 426 a .. :499 a 569 a 481 a 
3 ** + 2,0 c **' + 1,3 d + 1,9 c 
1 3,3 c . 2,7 a · 2,4 a 1,9 b 2,4 a 

RMR de Québec 2 595 a •745 a · 862 a 1 013 a 838 a 
3 + 2,7 a +2;3 a. + 1,9 a + 2,1 c + 1,9 a 

Province de 
1 3,5 c 1,9 a 1,6 a 1.2 a 1.8 a 

Québec 
2 626 a 716 a 815 a 984 a 800 a 
3 +4,0 b +3,4 a +3,0 a +3,0 b + 3,2 a 

Indicateurs du marché locatif: 1. Taux d'inoccupation(%) 2: Loyer moyen en 2019 ($). 3. Variation du loyer moyen (%) 

Qualité des données: a. Excellent b. Trés ooo·:. ".c. Bon d. Passable (utiliser a\ec prudence) 

44 
Loc. cit. Portail de l'information sur le marché de l'habitation- Marché locatif primaire- toux 

d'inoccupation, loyer moyen et variation en (%) du loyer moyen. 2019. Données sur les 
agglomérations de recensement seulement. 
45 

La RMR de Québec comprend des villes, situées dans la région administrative de Chaudière
Appalaches. 
46 

Les données sur les taux d'inoccupations ne sont disponibles que pour certaines municipalités. 
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La majorité des Municipalités 
régionales de comté (MRC) (71 ,4 %) 
de la RA se retrouve dans les deux 
premiers quintiles au Québec en ce 
qui a trait à leur vitalité économique 
(voir section Définitions). Seules les 
MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est obtiennent un indice de 
vitalité économique négatif et se 
retrouvent dans les deux derniers 
quintiles à l'échelle du Québec. 

Q 5 Avec un indice de vitalité de 26,42, la 

5 
.!: 
u 

MRC de la Jacques-Cartier se classe 
première au Québec, alors que la 
MRC de Charlevoix-Est obtient 
un -5,84, lui méritant le 846 rang sur 1 04 
dans la province. 

47 ISQ. Statistiques et publications - ':,-Kl.â..~~l0l_asl5__1'i\_t::;_\"'-~QJQ.Q_I_JIK1lc_EL..Qs:; _ _y:!IQ.IJ.lQ._f:éi_Ç:QQQJ:Il1mLG"' 
~~Y.52~~""'!Jc::.~:-.Y-'..:::t..'2:..C..fc'<c.'..<c'· 2018. 
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Axe sociopolitique 

Besoins en matière d'habitation et de services48 

En 201 0 - 2011, les besoins des ménages de la RA de la Capitale-Nationale en 
matière d'habitation et de services et reliés à des incapacités (voir section 
Définitions) n'excédaient pas de manière significative la moyenne québécoise. Une 
fois standardisé afin de tenir compte des différences dans la structure d'âge et de 
sexe de la population des régions, le taux d'incapacité global de la population de 
la RA était de 32,7 %, soit un pourcentage légèrement plus bas que ce qu'illustre le 
graphique. De plus, le taux d'incapacités graves était significativement inférieur à la 
moyenne québécoise dans la RA. 

Capitale-Nationale 

66,8% 

Résidences pour aînés 

Taux d'incapacité, EQlAV 
2010-2011 

~·Aucune cJAucune 

u légère u Légère 

Iii Modérée Iii Modérée 

iii Grave •Grave 

Québec 

Au 27 août 2019, le parc de logements locatifs pour personnes agees 
comptait 14 954 logemènts pri~~S'certifiés par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) 49~ r:egroüpés en 156 immeubles. À cela s'ajoutait 1 589 unités 
Accèslogis Québeê,remgupées en 47 projets au 31 mars 201950 . Cela correspond à 
un total de 16 543Aogements pour personnes âgées regroupés en 203 immeubles. 

Priorités régJonales en matière d'occupation et de vitalité du 
territoire 

Dans le cadre de la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des 
territoires 2018-2022, la RA de la Capitale-Nationale a émis une priorité touchant le 
domaine de l'habitation, notamment le logement social: 

o «assurer la mise en œuvre de l'Entente sur les engagements du 
gouvernement et la Ville de Québec pour la reconnaissance du statut 
particulier de la Capitale-Nationale.» 

Pour aider la RA dans l'atteinte de cet objectif, la SHQ s'est engagée à: 
o poursuivre les discussions avec la Ville de Québec pour la conclusion d'une 

éventuelle entente de gestion en matière d'habitation. 

481SQ. EOLAV 2010-2011. 2013. 
49 MSSS. Atlas de la santé et des services sociaux- Localisation des résidences privées pour aÎnés. 
2019. 
so Certains logements Accès logis Québec- volet Il sont certifiés par le MSSS. 
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Programmes de la Société d'habitation du Québec 

Ce sont 21 553 

contribution 

pm la SHQ en 20!8-2019, pour une 

tv\$. 

Aide au logement 

Programme de logement sans but lucratif (programme HLM) 

Ce programme permet à des ménages à faible revenu d'obtenir un logement à 
loyer modique et de payer un loyer qui correspond à 25% de leur revenu. Les 
ménages sont sélectionnés notamment en fonction de leurs conditions 
socioéconomiques. 

Au 31 2018, !a F(A cle la c:c1 
ryoe hobitcltion à dans ovoienr 

Répartition des unités par clientèles du programme : 

Délai d'attente moyen pourJ'obtèntioné'un ,HLM public ou d'un 

supplément au loyern~gulier au 31 décembre 2018 
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Au 31 décembre 2018, 2 090 ménages de la RA de la Capitale-Nationale étaient en 
attente d'un HLM ou d'un supplément au loyer, et ce, depuis en moyenne 14,3 mois. 
Ce délai se situe sous le délai d'attente moyen du Québec (43,1 mois)*. 

*Le délai moyen d'attente de 56,9 mois à Montréal influence de façon importante la moyenne 
québécoise. Lorsque Montréal est retirée du calcul, cette moyenne baisse à 20,1 mois. 
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Ce programme d'aide financière encourage le regroupement des ressources 
publiques, communautaires et privées. Il vise à favoriser la création de logements 
abordables pour les ménages à revenu faible ou modeste, ou encore pour des 
clientèles qui ont des besoins particuliers en habitation. 

Répartition des logements mis à la disposition des ménages par volets du 
programme: 

personnes seules, familles et personnes âgées autonomes : 

personnes âgées en légère perte d'autonomie: 

personnes ayant des besoins particuliers en matière de logement : 

Ce programme permet à des ménages à faible revenu d'habiter.des logements du 
secteur privé ou qui appartiennent à des coopératives d'habitation ou à des 
organismes sans but lucratif en payant un loyer qui correspond à 25 % de leur 
revenu. Les ménages sont sélectionnés notamment en fonction de leurs conditions 
socioéconomiques. 

Parmi les 5 041 ménages bénéficiant du PSL, 2 088 ne résidaient pas dans une unité 
du programme ACL. C'est ce dernier chiffre qui est retenu pour éviter de 
comptabiliser à deux reprises le nombre de ménages aidés par la SHQ. 

Répartition des ménages par programmes-clients du PSL : 

Ce programme a été mis sur pied à la suite d'une entente fédérale-provinciale 
intervenue le 21 décembre 2001. Il a permis à des offices d'habitation, à des 
coopératives, à des organismes et des sociétés acheteuses sans but lucratif ainsi 
qu'à des promoteurs privés de construire et d'offrir en location des logements de 
qualité et à coût abordable. 
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Répartition des ménages aidés par volets du programme : 

clientèle à revenu moyen : 27 4 ménages 

Social et 
ménages) 

clientèle à revenu faible ou modeste : 557 

Ce programme s'adresse aux propriétaires, aux locataires, aux chambreurs ou à 
toute personne qui partage un logement avec d'autres occupants. Il procure une 
aide financière d'appoint à des ménages à faible revenu qui consacrent une part 
trop importante de leur revenu au paiement de leur logement ou au 
remboursement de leur hypothèque. L'aide financière peut atteindre 80 $par mois. 

Répartition des ménages aidés par clientèles du programme : 

Personnes 019 

: 1 155 

Ce programme s'adresse aux personnes handicapées, c'est-à-dire aux personnes 
ayant une déficience qui entraîne une incapacité significative et persistante. Il a 
pour objectif de permettre à la personne handicapée d'accomplir ses activités de la vie 
quotidienne dans son logement et ainsi, de favoriser son maintien à domicile. Il consiste 
en une aide financière versée au propriétaire du domicile pour l'exécution des travaux 
d'adaptation admissibles qui répondent aux besoins essentiels de la personne 
handicapée selon la solution la plus économique. 

Répartition des investissements et des interventions par volets du programme : 

Ce programme est un projet pilote qui a pour objectif de réduire le fardeau financier 
des propriétaires de bâtiments résidentiels contaminés par ce champignon. Il 
s'adresse aux propriétaires-occupants, c'est-à-dire aux personnes physiques qui sont 
propriétaires d'un bâtiment et qui l'occupent à titre de résidence principale. L'aide 
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financière vise les travaux nécessaires à la décontamination et à la réhabilitation de leur 
bâtiment ou à sa démolition et à sa reconstruction, selon le cas. 

de le R"'. r:'c cle ce progr·cmme au cours de cnnee 

2018-2019. 

Programme RénoRégion (PRR) 

Ce programme a pour objectif d'aider financièrement les propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour 
corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. 

Une somme de 0.64 M$ c ète 

ce progrcmme cu cours de 1
• 

de !o Rf\ pcr l'entremise de 

2018-2019. 

Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite 

Ce programme vise à soutenir financièrement les propriétaires de,/bâtiments 
résidentiels dont les fondations sont endommagées par la présence de pyrrhotite, un 
minerai qui cause le gonflement du béton. Les travaux admissibles .6 t.Îhe aide 

\,' ' '' : 
financière sont ceux qui sont nécessaires pour assurer l'intégrité cMsfondatioh's de 
ces bâtiments. 

Aucun nlènoge cJe le RA n' o de ce 10 . 
: '/, -. 

Appui aux priorités régionales ~t municipales 

Rénovation Québec - volet Interventions sur l'habitdtion - Bonification du 
programme AccèsLogis Québec 

Allocation d'une aide financière additiôhnell~ pour favoriser la réalisation d'unités 
résidentielles dans le cadre de projets ACL qui répondent aux objectifs et critères du 
PRQ. 

lv\$ o à des et o ô 114 

dons io RA de io Copitoie-NatÎono!e via ce prog!·on~rne. 

Rénovation Queb~p (PRQ) 

Programmé-codee qUi appuie financièrement les municipalités qui se dotent d'un 
programme visanf à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels 
dégradés. 

2,40 ô des 

à 199 mènoges dons io R.A de io 
po:ticipontes el ont profité 

toie-r'.)otiono!e vio ce progromme. 
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