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AVANT-PROPOS 

Le 24 novembre 2006, se tenaient à Montréal les premiers Entretiens sur l’habitat de la Société 
d’habitation du Québec, dans les nouveaux locaux de l’Institut national de la recherche 
scientifique Urbanisation, Culture et Société (INRS-UCS). Intitulée Les personnes seules et le 
logement : vers un nouveau mode de vie?, cette rencontre avait pour but de faire connaître certaines 
recherches en cours, ou récemment terminées, ainsi que des analyses portant sur le sujet à 
l’ordre du jour. 

Ne pouvant reprendre intégralement les présentations et les échanges fort riches qui ont eu lieu 
lors de cet événement, nous avons néanmoins voulu en garder les éléments les plus marquants. 
Nous avons donc demandé aux conférencières et aux conférenciers de nous soumettre un 
résumé de leur présentation que nous reproduisons ici, accompagné des diapositives qui 
venaient appuyer leur prestation. 

Après le commentaire introductif de madame Hélène Aubé, directrice de la planification,  
de la recherche et de la concertation à la Société d’habitation du Québec, suivent les 
présentations de madame Esther Létourneau, de l’Institut de la statistique du Québec, et de 
monsieur Claude-Rodrigue Deschênes, de la Société d’habitation du Québec, qui portent 
principalement sur les statistiques relatives à ce segment croissant de la population : les 
personnes seules.  

Viennent ensuite les recherches de monsieur Daniel Gill, de l’Université de Montréal, et de 
mesdames Annick Germain et Damaris Rose, de l’INRS-UCS. Le tout se termine par la 
présentation de monsieur Steeves Demers, de l’Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec (APCHQ). 

Plus d’une cinquantaine de personnes, provenant du monde municipal, du réseau de la santé, 
d’organismes communautaires et sans but lucratif (groupes de ressources techniques, OSBL 
d’habitation, comité logement, association d’aînés, etc.), du secteur privé (promoteurs, 
architectes, fondations, associations de propriétaires, consultants, etc.), de ministères et 
d’organismes du gouvernement du Québec ainsi que du milieu universitaire, ont assisté à cet 
événement et y ont participé activement par leurs questions et leurs commentaires dans la 
dernière partie de la rencontre. La liste complète de ces personnes figure en annexe. 

Nous tenons à remercier tout le personnel de l’INRS-UCS, dont sa directrice, madame Johanne 
Charbonneau, pour leur accueil chaleureux et pour leur présence attentive et efficace qui nous a 
aidés à mener cette rencontre à bien. Enfin, nous adressons un remerciement particulier à 
madame Cécile Poirier pour son appui moral et logistique à l’organisation de l’événement. 

Bonne lecture! 

François Renaud 
Direction du développement organisationnel 
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MOT D’OUVERTURE 

Au nom de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et à titre de directrice de la recherche, j’ai le 
plaisir de vous accueillir aujourd’hui aux premiers Entretiens sur l’habitat. Je note avec 
satisfaction que vous provenez des principaux secteurs décisionnels de notre société : 
universitaire, communautaire, privé, municipal et gouvernemental. Preuve, s’il en fallait une, 
que le sujet que nous traitons aujourd’hui concerne l’ensemble de la société.  

L’élément qualitatif nouveau que présente cette nouvelle série d’entretiens réside dans notre 
intention de mettre l’accent sur le suivi des conversations que nous aurons avec vous. Après 
tout, n’est-ce pas là le sens premier du mot « entretiens » au pluriel? En d’autres mots, ce que 
nous souhaitons, c’est que les recherches que produit, bon an mal an, la SHQ, seule ou en 
partenariat, suscitent des échanges et entraînent le partage de points de vue. Il me semble que la 
continuité de nos rapports fera de nous de meilleurs conseillers ou de meilleurs acteurs en 
matière d’habitation.  

Des rencontres comme celle d’aujourd’hui comportent un élément actif sur lequel il faut 
également mettre l’accent. Bien sûr, ces rencontres servent à faire connaître et à confronter nos 
observations. Mais elles servent surtout à établir des secteurs prioritaires d’activités, à prévoir 
certaines initiatives et, ultimement, à inscrire dans la réalité le fruit de nos délibérations. En cela, 
nos recherches sont vivantes, utiles, stimulantes et innovantes.  

En mai dernier, vous vous en souvenez peut-être, notre ministre, Mme Nathalie Normandeau, a 
lancé trois études provenant de la SHQ, dont une intitulée Les ménages d’une seule personne et le 
logement au Québec. Cette étude, réalisée par Mme Hélène Dagenais, présentée aujourd’hui par 
M. Claude-Rodrigue Deschênes, a soulevé un intérêt soutenu dans différents milieux et c’est de 
cette étude que nous avons tiré, sous forme de question, le thème qui va coiffer nos premiers 
entretiens : Les personnes seules et le logement : vers un nouveau mode de vie? Vous me permettrez 
de m’y arrêter brièvement.  

Plusieurs auteurs, dont Jean-Claude Kaufmann, ont tenté de comprendre pourquoi tant de 
personnes vivent seules et pourquoi leur nombre ne cesse d’augmenter dans les pays 
occidentaux.1 De façon générale, note-t-il, les pauvres vivent plutôt mal leur solitude et les 
riches, plutôt bien. Les écarts de revenus sont particulièrement grands entre les ménages solos : 
ils sont riches ou ils sont pauvres. Cet auteur voit dans ce phénomène un mouvement 
inexorable, invisible (parce que non voulu ou non souhaité), un mouvement subversif 
également, parce qu’il déplace l’axe majeur de la société de la Famille vers l’Individu. À telle 
enseigne que la réponse à la question « pourquoi tant de personnes vivent seules? » est même 
difficile à entendre, parce qu’elle remet en cause le socle de notre société.  

                                                 
1  Kaufmann, Jean-Claude. La femme seule et le prince charmant : enquête sur la vie en solo. Paris, Nathan, 1999. 
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Le phénomène des ménages à une personne présente les caractéristiques suivantes : on y 
retrouve une certaine propagation d’ordre géographique, et cela concerne en particulier certains 
moments du cycle de la vie. Ainsi, la croissance de ce type de ménage peut être vue comme le 
résultat de deux composantes dans la population soit, d’une part, l’accroissement du nombre  
de personnes divorcées, de personnes célibataires et de personnes âgées et, d’autre part, 
l’accroissement de la propension à vivre seul, spécialement parmi les groupes d’âge les  
plus jeunes.  

Traditionnellement, les ménages formés d’une seule personne étaient surtout locataires, 
aujourd’hui, ils sont de plus en plus souvent propriétaires.2 Par ailleurs, le mode de vie des 
individus est devenu de plus en plus complexe, ce qui se traduit notamment par des besoins 
d’habitation plus variés, en fonction non seulement du stade de vie familiale auquel ils sont 
rendus, mais aussi de la précarité de l’emploi et du degré d’insécurité de leur famille. Le marché 
devra donc développer des habitations plus flexibles pour répondre à ces nouveaux besoins.3 

Comme l’étude de Mme Dagenais traite de la question des ménages de personnes seules et du 
logement au Québec, voici quelques informations concernant d’autres pays tels que la France  
et l’Angleterre. 

En France, on note que la croissance des ménages formés d’une seule personne a été 
particulièrement forte au cours des décennies 80 et 90. Ainsi, c’était le cas de plus de 50 % des 
ménages de la ville de Paris, formés à 80 % de ménages ne comptant qu’une ou deux personnes. 
La croissance la plus importante était attribuable aux préretraités. Les autres facteurs explicatifs 
de la croissance de ce type de ménages sont le sexe, la profession, le type de logement, mais 
surtout l’augmentation du nombre de femmes occupant un emploi professionnel.4  

Toujours en France, de 6,1 % qu’elle était en 1962, la proportion de personnes seules est passée à 
14 % en 2004. On compte deux fois plus d’hommes que de femmes de 40 ans vivant seuls. Entre 
20 et 30 ans, 2,5 % des personnes habitant seules déclarent vivre en couple avec un partenaire 
également seul dans son logement. Et plus l’âge augmente, plus cette proportion s’accroît. On 
trouve plus de ménages d’une personne (8,3 millions de personnes) que de personnes qui 
vivent en couple (8,2 millions de personnes).5 

Par ailleurs, en 2001, plus de 30 % des ménages privés en Angleterre et au pays de Galles étaient 
constitués d’une seule personne; ce taux était de 11 % en 1961.  

                                                 
2  Hall, Ray, Philip E. Ogden, Catherine Hill. « The pattern and structure of one-person households in England, and 

Wales and France ». International Journal of Population Geography. Résumé en ligne. Vol. 3, no 2 (juin 1997). In 
EbscoHost. <http://ejournals.ebsco.com/Article.asp?ContributionID=2080919>. Consulté le 29 septembre 2006. 

3  Bonvalet, Catherine, Eva Lelièvre. « The transformation of housing and household structures in France and Great 
Britain ». International Journal of Population Geography. Résumé en ligne. Vol. 3, no 3 (septembre 1997). In 
EbscoHost. <http://ejournals.ebsco.com/Article.asp?ContributionID=2080923>. Consulté le 29 septembre 2006. 

4  Ogden, Philip E., François Schnoebelen. « The rise of the small household : demographic change and household 
structure in Paris ».  Population Space & Place. Résumé en ligne. Vol. 11, no 4 (juillet 2005). In EbscoHost. 
<http://ejournals.ebsco.com/Article.asp?ContributionID=7362994>. Consulté le 29 septembre 2006. 

5  Portes, Thierry. « De plus en plus de personnes seules ». Le Figaro. En ligne. Le 19 janvier 2005. 
<http://www.france-mail-forum.de/fmf37/pol/37portes3.htm>. Consulté le 10 novembre 2006. 
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Ce choix individuel entraîne des effets importants sur le plan sociétal. Vivre seul n’est donc pas 
seulement un fait qui arrive tard dans la vie puisque plus de la moitié de ceux qui vivent seuls 
maintenant sont en âge de travailler. L’accroissement du nombre de personnes vivant seules 
peut signifier plus de liberté personnelle et d’égalité dans les relations pour les uns, mais cela 
peut aussi poser plusieurs problèmes aux autres. Il y a ainsi d’énormes pressions financières sur 
les individus incapables de faire face aux coûts d’entretien d’un logement et aux coûts des 
autres besoins essentiels comme la santé. Cette tendance présente de grands défis touchant 
nombre de politiques : santé et sécurité sociale, habitation et planification, aide au revenu, 
pensions, emploi, etc.6 

Compte tenu de l’importance de ce phénomène, notre rencontre d’aujourd’hui est donc une 
occasion privilégiée d’échanger sur le sujet et sur son impact sur la demande de logements au 
Québec. Je ne doute pas que chacun d’entre nous puisse en profiter. J’irai même jusqu’à 
souhaiter que cette activité puisse ouvrir de nouveaux horizons à la recherche, aux partenariats 
et à la réalisation de projets particuliers. 

Je terminerai en vous disant combien la SHQ tient à diffuser et à transférer son savoir. L’activité 
d’aujourd’hui s’inscrit naturellement dans cet effort et complète un réseau d’information que 
vous connaissez probablement. Par exemple, le catalogue LOGIS du Centre de documentation 
de la SHQ donne accès à plus de 15 000 rapports de recherche, livres et ouvrages de référence. 
Autre exemple, le bulletin d’information de la SHQ, Habitation Québec. Nous ne nous arrêtons 
pas là, nous examinons actuellement la possibilité de développer un réseau virtuel de recherche 
en habitation. 

Souhaitons que les Entretiens d’aujourd’hui nous aident à atteindre notre objectif ultime, qui 
consiste à aider les Québécois à mieux se loger. Nous entendons demeurer votre partenaire 
privilégié en matière d’habitation, qu’il s’agisse de la connaissance de notre clientèle commune, 
de données statistiques et de leur traitement, d’analyses du marché, de la pérennité du 
logement ou de l’adaptation à de nouveaux modes de vie. 

M. François Renaud, que la plupart d’entre vous connaissent, sera votre animateur pour cette 
rencontre. 

Je souhaite à tous et à toutes des entretiens enrichissants. 

Bonne journée! 

Hélène Aubé 
Directrice de la planification, de la recherche  
et de la concertation 
Société d’habitation du Québec 

                                                 
6  Smith, Adam, Fran Wasoff, Lynn Jamieson. Solo living across the adult lifecourse.  En ligne. Edinbourg : Centre 

for research on families and relationships, University of Edinburgh, février 2005. (CRFR Research Briefing 20).  
<http://www.crfr.ac.uk/Reports/rb20.pdf#search=%22%22solo%20living%22%22>. Consulté le 10 novembre 2006. 
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De gauche à droite : M. Robert Gagnon, Mme Cécile Poirier, Mme Johanne Charbonneau, 
Mme Annick Germain, Mme Hélène Aubé, M. Claude-Rodrigue Deschênes, M. Daniel Gill, 
M. Steeves Demers, Mme Esther Létourneau, Mme Damaris Rose et M. François Renaud. 
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UNE VUE DÉMOGRAPHIQUE DES CHANGEMENTS ATTENDUS À L’ÉGARD 
DE LA DEMANDE DE LOGEMENTS AU QUÉBEC, 2001-2021 
par Esther LÉTOURNEAU, Institut de la statistique du Québec 

Esther Létourneau est responsable des perspectives démographiques à l’Institut de la 
statistique du Québec. Elle a obtenu une maîtrise en démographie en 1986 et travaille 
pour l’organisme depuis 1989. Au fil des années, elle a développé une expertise de pointe 
en matière de projections de population et de ménages privés ainsi qu’une bonne 
connaissance de leurs impacts. Ses travaux se distinguent, entre autres, par une 
utilisation novatrice de l’approche classique de la démographie. À titre d’exemple, son 
exposé d’aujourd’hui aborde d’une manière originale, sous l’angle de la demande future de 
logements, l’évolution démographique projetée des ménages québécois. 

INTRODUCTION  
Au cours de la période 2001-2021, une croissance vigoureuse du nombre de ménages privés 
s’annonce au Québec. Ce mouvement ne manquera pas de générer une demande tout aussi 
soutenue pour des unités de logements destinées à servir de résidence principale. Comment 
expliquer cette vigueur dans le contexte démographique actuel? Quelles avenues se dessinent à 
l’égard des ménages d’une seule personne? Où peut conduire l’évolution récente quant à la 
taille et au mode d’occupation des logements? 

Deux ouvrages récents, rédigés par l’Institut de la statistique du Québec et publiés par la SHQ7, 
abordent les perspectives des ménages québécois sous divers angles. La présente étude reprend 
plusieurs d’entre eux. Elle s’amorce avec une comparaison des projections de population, de 
ménages privés et de personnes vivant seules. Ensuite, le processus de renouvellement des 
ménages, vu à travers les générations de soutiens de ménage, permet d’expliquer la forte 
croissance attendue du côté des ménages. L’arrivée des générations, nombreuses à l’orée du 
troisième âge, pour qui la tendance à vivre seul devient de plus en plus la norme, va apparaître 
comme un facteur clé, mais ce ne sera pas le seul. En outre, la taille de plus en plus spacieuse 
des logements et la généralisation de la propriété, mais aussi de la copropriété comme mode 
d’occupation, seront mises en relation avec les transformations démographiques projetées à 
l’horizon 2021. 

                                                 
7  Esther Létourneau et Normand Thibault, L’évolution démographique et le logement au Québec : rétrospective 

1991-2001 et perspectives 2001-2051, Société d’habitation du Québec, 2006, 138 pages. Esther Létourneau et 
Normand Thibault, « Évolution démographique. Petits ménages et grands logements : projections 2001-2021 », 
L’habitat en bref, no 23, mai 2006, 4 pages. 
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L’AUGMENTATION PROJETÉE DE LA POPULATION ET DES MÉNAGES 
Le maintien des tendances démographiques récentes annonce qu’à l’horizon 2021, le Québec 
comptera 8 % de personnes de plus dans son territoire qu’en 2001 (diapo 3 et tableau 1 en 
annexe). Pendant ce temps, le nombre total de ménages s’accroîtra de 22 %. Parmi tous les 
ménages, certaines catégories devraient continuer à proliférer et d’autres, à diminuer. Les 
personnes vivant seules comptent parmi les ménages les plus expansifs : une hausse de 49 % les 
attendrait en 20 ans. 

Ces projections sont évidemment sous-tendues par de multiples hypothèses. Celles-ci sont 
largement décrites dans les documents de référence, mais on peut les résumer en quelques 
phrases.  

Les hypothèses de projection de la population, scénario A de référence 
- un solde migratoire positif annuel d’environ 19 000 personnes découle principalement 

de l’accueil de 37 500 nouveaux immigrants chaque année;  
- la fécondité demeure constante à 1,5 enfant par femme;  
- un recul de la mortalité chez les personnes âgées fait passer l’espérance de vie (pour 

les deux sexes) d’environ 79 ans en 2001 à plus de 83 ans au milieu des années 2020.  

Les hypothèses de projection des ménages privés, scénario A de référence 
- les taux de soutien de ménage, selon l’âge du recensement de 2001, sont appliqués à la 

population de départ des projections en 2001; 
- une augmentation des taux selon l’âge prolonge, d’année en année, la hausse observée 

depuis 1986;  
- ces taux projetés sont appliqués à la population du scénario A qui est projetée chaque 

année (2002, 2003, etc.). 

La projection des ménages selon la taille, une répartition des ménages du scénario A 
- la répartition des ménages selon le nombre de personnes au recensement de 2001 (une, 

deux, trois, quatre ou cinq personnes et plus) est appliquée aux ménages du scénario 
A pour l’année 2001, en fonction du groupe d’âge du soutien de ménage; 

- une évolution moyenne des ménages selon la taille entre les recensements de 1991 à 
2001 sert à projeter la taille des ménages par bonds de cinq ans en fonction de l’âge du 
soutien (25 ans et plus), et ce, de 2001 jusqu’en 2021;  

- la répartition des ménages selon la taille chez les soutiens de moins de 25 ans reste 
constante au niveau de 2001, autrement dit, chez les soutiens de ménage de 15 à 
24 ans, la proportion des personnes vivant seules en 2021 serait la même qu’en 2001;  

- la diminution des ménages de deux personnes au profit des ménages constitués d’une 
personne, plus fréquente chez les soutiens de ménage âgés de 50 ans et plus, ralentira 
en raison de l’augmentation projetée de l’espérance de vie (toutes choses étant égales 
par ailleurs, il devrait y avoir un plus grand nombre de ménages de deux personnes si 
la probabilité de décès va en diminuant).  
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En somme, si les précédentes hypothèses s’avèrent fondées, le Québec assistera à la formation 
nette de quelque 670 000 ménages supplémentaires au cours des deux prochaines décennies 
(diapo 4). Le nombre total de ménages, évalué à un peu plus de 3 millions en 2001, se hissera à 
3,7 millions en 2021. Parmi tous ces ménages, il devrait y en avoir 440 000 de plus qui seront 
formés d’une seule personne, leur nombre passant de 0,9 million en 2001 à un peu plus de 
1,3 million en 2021 (diapo 5). Ces personnes, qui habitent seules, correspondent exclusivement 
aux individus vivant en ménage privé. Ni les pensionnaires d’institution, ni les personnes qui 
font partie d’un ménage collectif ne sont considérés dans la présente étude. 

SUIVRE L’ÉVOLUTION DES MÉNAGES AU FIL DES GÉNÉRATIONS 
Une façon de décrire l’évolution des ménages au cours du temps consiste à partir de la 
répartition des soutiens de ménage selon l’âge en 2001 et à suivre l’effectif par génération 
durant une période donnée. Ce suivi se fait en comptabilisant le nombre de soutiens de ménage 
qui s’ajoutera, ou qui se soustraira, entre le début et la fin d’une période. Ce sont ces 
mouvements qu’illustrent les diapositives 6 à 8 pour l’ensemble des ménages et les diapositives 
9 à 11 pour les personnes vivant seules8.  

Il faut préciser qu’en comptabilisant la variation des ménages au terme d’une période donnée, 
qu’il s’agisse de 10 ans ou de 20 ans, on ne rend pas compte des multiples transformations qu’ils 
peuvent subir. Au cours d’une période aussi longue, un ménage peut, par exemple, être 
dissous, se scinder en deux ou plusieurs ménages, ou encore s’agrandir. La variation nette des 
soutiens de ménage au cours du temps, dans un groupe de générations, constitue donc un 
résumé du processus d’évolution. 

AUGMENTATION DE 670 000 MÉNAGES PRIVÉS ENTRE 2001 ET 2021 
Toutes les générations de soutiens de ménage vont vieillir au cours des prochaines années et, ce 
faisant, se hisser graduellement d’un groupe d’âge à l’autre. Certaines, dont les jeunes 
générations, seront responsables de gains nets de ménages, en comptant de plus en plus de 
soutiens au cours des 20 années étudiées. Par contre, les générations plus âgées accuseront des 
pertes nettes.  

En 2001, près de 140 000 ménages sont dirigés par une personne faisant partie des générations 
de 15 à 24 ans (diapo 6). Entre 2001 et 2011, ces jeunes générations vont traverser les périodes de 
la vie où surviennent habituellement le départ définitif du foyer parental, l’occupation d’un 
premier logement comme adulte autonome, la formation d’une ou de plusieurs unions et la 
mise au monde d’un ou de plusieurs enfants. Bref, ce sont des âges où la propension à être 
soutien de ménage s’accentue rapidement. C’est ainsi qu’à leur arrivée en 2011, les générations 
des 25-34 ans compteront 510 000 soutiens de ménage (diapo 7). En passant de 140 000 en 2001 à 
510 000 en 2011, il y aura un ajout net de 370 000 soutiens dans ces générations (trait noir gras, 
diapo 7). 

                                                 
8  Toutes les données correspondantes se trouvent dans le tableau 1 à la fin du texte.  
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D’un autre point de vue, la proximité des générations qui entrent dans le troisième âge va 
occasionner une diminution nette du nombre de soutiens de ménage. En 2001, presque 
600 000 soutiens de ménage sont âgés de 65 ans et plus, soit quelque 350 000 âgés de 65 à 74 ans 
et 250 000 qui ont 75 ans et plus. Combien en restera-t-il en 2021, alors que ces générations 
auront toutes franchi le cap des 75 ans? Environ 340 000. En passant de 600 000 en 2001 à 
340 000 en 2011, le mouvement des soutiens dans ces générations se soldera par une perte nette 
d’environ 260 000 (trait noir gras, côté négatif du graphique, diapo 7). Ces ménages auront été 
dissous, soit par un décès, soit par une sortie de l’univers des ménages privés découlant de leur 
départ vers un autre type de logements (maison de chambres, centre de soins prolongés ou 
autre, etc.).  

Globalement, les ménages privés se renouvellent ainsi par la formation rapide de ménages en 
début de vie adulte, un peu plus lente par la suite et par leur disparition graduelle au fil du 
troisième et du quatrième âge. En considérant l’ensemble des 20 années à l’étude, la projection 
annonce l’ajout net de 1,1 million de ménages supplémentaires dans les générations qui 
atteindront 15-45 ans en 2021 (diapo 8). Dans les générations qui passeront de 55 ans et plus en 
2001 à 75 ans et plus en 2021, il y aura une diminution nette de l’ordre de 600 000 ménages. 
Quant aux générations intermédiaires, qui vont passer de 25-44 ans en 2001 à 45-64 ans en 2021, 
elles seront responsables de la formation de 170 000 ménages supplémentaires. Le cumul de 
tous ces mouvements équivaut bien à 670 000 ménages de plus au Québec en 20 ans.  

AUGMENTATION DE 440 000 MÉNAGES D’UNE PERSONNE ENTRE 2001 ET 2021 
Tout comme pour l’ensemble des ménages, l’évolution projetée des ménages d’une personne se 
fait ici par génération. D’un certain point de vue, le processus de renouvellement de ces 
ménages ressemble à celui de l’ensemble des ménages. Une grande partie se forme au début de 
la vie adulte et finit par disparaître graduellement au cours de la vieillesse. Cependant, il y a un 
aspect singulier dans l’évolution projetée de ces ménages.  

Un surplus net considérable de ménages d’une personne s’annoncerait chez les générations qui 
passeront de la tranche d’âge des 35-54 ans en 2001 à celle des 55-74 ans en 2021. Ces 
générations, qui sont celles du baby-boom de l’après-guerre, n’engendreraient pas moins de 
245 000 ménages supplémentaires comptant une seule personne en l’espace de 20 ans 
(diapo 11). En comparaison, les générations plus jeunes, celles des 15-34 ans et des 35-54 ans, 
auraient chacune une contribution inférieure à 200 000 ménages en 2021. Les générations les 
plus vieilles généreraient une perte nette de 155 000 ménages d’une personne lors de leur 
passage de 55 ans et plus à 75 ans et plus. 

En somme, l’augmentation nette d’environ 440 000 ménages d’une personne en 20 ans 
découlera de l’ascension des jeunes générations, mais aussi, grandement, de la généralisation de 
ce mode de vie chez les baby-boomers. Lors du passage de l’âge mûr au troisième âge de ces 
générations – les plus nombreuses à être jamais nées au Québec –, on assisterait, de surcroît, à 
une accentuation de la propension à vivre seul. Les années récentes (1991-2001) ont montré que 
cette période de la vie se caractérisait effectivement par une tendance croissante à habiter seul. 
Alors qu’en 2001, 23 % des baby-boomers qui soutiennent un ménage sont en fait des personnes 
vivant seules, en 2021, leur part pourrait grimper jusqu’à 39 % (diapo 12).  



Actes des Entretiens sur l’habitat    17

LE VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE DES SOUTIENS DE MÉNAGE  
ET DES PERSONNES VIVANT SEULES 
En 2001, 1,06 million de ménages sont dirigés par un soutien de 55 ans et plus; en 2021, il y en 
aura 1,87 million. Ce groupe d’âge représente 35 % de tous les soutiens de ménage en 2001 et il 
représentera 50 % de ceux-ci en 2021. Il s’agit d’un vieillissement démographique important 
(diapo 12) qui annonce une véritable explosion du nombre de ménages placés sous la 
responsabilité d’une personne de 55 ans et plus. Cette transformation importante provient donc 
de la disparité, en nombre et en proportion, des générations qui sont âgées de 55 ans et plus en 
2001, par rapport à celles qui le seront en 2021, soit toutes les générations du baby-boom.  

Les ménages d’une personne peuvent difficilement échapper à cette vague de fond. De fait, le 
nombre et la part des ménages composés d’une personne seule âgée de 55 ans et plus devraient 
s’accroître fortement entre 2001 et 2021. L’effectif passerait d’environ 415 000 à 815 000. La part 
de l’ensemble des ménages dirigés par un soutien de 55 ans et plus représente 46 % en 2001  
et pourrait s’amplifier jusqu’à atteindre 61 % en 2021. Ce vieillissement démographique  
est remarquable. 

UN NOMBRE CROISSANT DE QUÉBÉCOIS HABITERAIENT SEULS 
L’évolution projetée des ménages d’une personne devrait avoir des répercussions sur la part 
que ces individus occuperont dans le groupe des Québécois de 15 ans et plus. On s’attend à ce 
qu’un nombre croissant de personnes vivent seules à l’horizon 2021, l’ampleur du phénomène 
étant tributaire de l’âge des individus (diapo 13).  

La proportion d’adultes de 35 ans et plus vivant seuls augmenterait de façon significative entre 
2001 et 2021. Chez les 35-54 ans, cette proportion passerait de 13 % en 2001 à 16 % en 2021, 
pendant que chez les aînés de 75 ans et plus elle grimperait de 32 à 36 %. 

Chez les jeunes adultes de moins de 35 ans, le pourcentage de personnes habitant seules ne 
passerait que de 9 % en 2001 à 10 % en 2021, vu l’hypothèse de taille invariable des ménages qui 
est appliquée aux soutiens de moins de 25 ans. 

DES LOGEMENTS DE MOINS EN MOINS PEUPLÉS 
Depuis longtemps, la taille moyenne des ménages diminue au Québec. D’ici 2021, elle atteindra 
2,1 personnes par ménage, comparativement à 2,4 personnes en 2001. Le mouvement de baisse 
a considérablement ralenti depuis l’époque où la fécondité a chuté. Le ménage moyen, qui 
regroupait 2,9 personnes en 1981, se situait déjà loin derrière les 4,3 personnes de 1961.  

Deux phénomènes devraient contribuer à réduire la taille moyenne des ménages : la diminution 
nette du nombre de ménages de grande taille et l’augmentation nette de ceux de petite taille 
(diapo 14 et tableau 2 en annexe). Entre 2001 et 2021, le nombre de ménages de grande taille 
décroîtrait d’autant plus vite qu’ils comptent de personnes. Les ménages de cinq personnes et 
plus reculeraient davantage (– 27 %) que ceux de quatre (– 21 %) et de trois personnes (– 3 %). 
Le nombre de ménages de petite taille augmenterait de façon considérable, les ménages qui 
comptent une seule personne (+49 %) devançant ceux qui en comptent deux (+39 %).  
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PLUS DE PIÈCES PAR LOGEMENT 
La tendance du parc immobilier du Québec, très claire depuis 1991, annonce une forte 
croissance du nombre de logements pourvus de plusieurs pièces et une faible croissance de 
ceux qui en comptent peu. Évidemment, il est strictement question ici des unités d’habitation 
qui sont occupées à titre de résidence principale par des ménages privés. 

On s’attend à une certaine stabilité dans le nombre de logements occupés qui comptent entre 
une et trois pièces entre 2001 et 2021 (diapo 15). Pendant ce temps, les logements de quatre ou 
cinq pièces pourraient s’accroître de 16 % et ceux de six ou sept pièces, de 22 %. Les unités 
habitées comptant huit pièces ou plus se démarqueraient avec une hausse anticipée de 46 %. 
L’augmentation du nombre de logements de très grande taille peut provenir de la mise en 
chantier de nouvelles constructions, mais aussi de projets de rénovation destinés à ajouter  
de nouvelles pièces à des logements existants (agrandissement de la surface, occupation du 
sous-sol ou du grenier, etc.).  

DES PROPRIÉTÉS EN ABONDANCE ET DES COPROPRIÉTÉS À PROFUSION 
Suivant les mouvements récents, les logements supplémentaires projetés seraient acquis plus 
souvent que loués par leurs occupants. Le stock global de logements possédés occupés au 
Québec pourrait s’enrichir de 32 % d’unités supplémentaires en 20 ans, tandis que celui des 
logements loués s’accroîtrait seulement de 9 % (diapo 16). 

La croissance spectaculaire des logements qui font partie d’une copropriété et qui sont occupés 
par leurs propriétaires devrait s’intensifier. En 10 ans, ce type de logements s’est accru d’au 
moins 60 % au Québec, passant d’un stock d’environ 60 000 unités d’habitation en 1991 à 
100 000 en 2001. Leur nombre pourrait atteindre près de 330 000 d’ici 2021, ce qui correspond à 
une augmentation de 230 % en 20 ans.  

CONCLUSION  
Avec pour toile de fond un nombre d’occupants en déclin dans les ménages, un nombre de 
pièces en augmentation dans les logements, une généralisation de la propriété au détriment de 
la location et une croissance spectaculaire de la copropriété, l’évolution prochaine des ménages 
privés au Québec découlera de l’accession d’un nombre appréciable de jeunes aux âges de 
formation et d’agrandissement des ménages. Bien que moins nombreuses qu’autrefois, ces 
générations montantes, enrichies de gains migratoires externes, vont générer une demande 
considérable d’unités d’habitation.  

En même temps, le Québec se dirige vers une hausse vertigineuse du nombre de ménages 
dirigés par des personnes en fin de vie active. Cette tendance, attendue à l’horizon 2021,  
ne résultera que du vieillissement des nombreux adultes appartenant aux générations du  
baby-boom, qui sont déjà en situation de soutien de ménage en 2001. 
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Les ménages d’une personne devraient occuper une place de plus en plus prépondérante dans 
la société. Leur prolifération viendra des générations montantes, mais aussi, en bonne partie, de 
l’accentuation de ce nouveau mode d’habiter des baby-boomers. Si la tendance se maintient, il 
devrait y avoir de plus en plus de personnes de 55 ans et plus vivant seules, ce qui devrait 
constituer un groupe dont le poids démographique s’approche de 40 %.  

Comme de tout temps, de jeunes adultes en voie de devenir des soutiens de ménage pourront 
récupérer les logements délaissés par les générations vieillissantes, mais un lot important de 
nouvelles unités d’habitation seront nécessaires. Quelle part relative du marché de l’habitation 
ira au million de jeunes ménages en émergence, aux ménages vieillissants qui voudront accéder 
à des logements plus appropriés et parmi eux, aux personnes qui vivront seules? Autrement dit, 
à qui iront les logements supplémentaires dont le Québec aura besoin? 
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 TABLEAU 1 
Indicateurs de l’évolution projetée des ménages selon l’âge du soutien, des personnes vivant 
seules et  de la population selon l’âge, scénario A de référence, Québec, 2001-2021 

 Soutien de ménage Personne vivant seule Population 
Groupe d’âge 2001 2011 2021 2001 2011 2021 2001 2021 

Effectif total (en milliers) 3 043 3 428 3 711 899 1 146 1 338 7 397 8 014 
< 15 ans 0 0 0 0 0 0 1 305 1 154 
15-24 ans 137 133 119 49 48 43 984 827 
25-34 ans 473 511 504 123 146 145 977 1017 
35-44 ans 713 572 605 150 133 154 1276 1070 
45-54 ans 660 758 611 160 208 180 1121 1016 
55-64 ans 464 665 766 145 232 278 769 1228 
65-74 ans 349 448 644 136 187 276 549 977 
75 ans et plus 247 341 462 135 191 262 416 727 
55 ans et plus 1 060 1 454 1 872 416 610 816 1 734 2 932 

Augmentation totale 2001-2021        
En milliers    667   440  617 
En pourcentage   22 %   49 %  8 % 

Répartition par âge (en %) 100 %  100 % 100 %  100 % 82 % 86 % 
15-24 ans 4 %  3 % 5 %  3 % 13 % 10 % 
25-34 ans 16 %  14 % 14 %  11 % 13 % 13 % 
35-44 ans 23 %  16 % 17 %  11 % 17 % 13 % 
45-54 ans 22 %  16 % 18 %  13 % 15 % 13 % 
55-64 ans 15 %  21 % 16 %  21 % 10 % 15 % 
65-74 ans 11 %  17 % 15 %  21 % 7 % 12 % 
75 ans + 8 %  12 % 15 %  20 % 6 % 9 % 
55 ans + 35 %  50 % 46 %  61 % 23 % 37 % 

Part des personnes seules parmi les soutiens de ménage (en %) 
35-54 ans en 2001    23 %     
55-74 ans en 2021      39 %   

Part des personnes seules parmi les personnes du même âge 
15-34 ans    9 %  10 %   
35-54 ans    13 %  16 %   
55 ans +    24 %  28 %   
75 ans +    32 %  36 %   

Variation par génération (en milliers) 2001-2021 2001-2021 2001-2021 
Naissance -> 0-14 ans   0   0  1 154 
 - de 15 ans -> 15-34 ans   623   188  538 
15-24 ans -> 35-44 ans   468   104  86 
25-34 ans -> 45-54 ans   138   57  39 
35-44 ans -> 55-64 ans   53   128  -48 
45-54 ans -> 65-74 ans   -17   116  -144 
55 ans + -> 75 ans +   -598   -154  -1008 
Total   667   440  617 

Source : Institut de la statistique du Québec 
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Une vue démographique 
des changements attendus 

à l’égard de la demande de logements 
au Québec, 2001-2021

Entretiens sur l’habitat
Société d’habitation du Québec

Montréal, 24 novembre 2006

Par Esther Létourneau et Normand Thibault
Institut de la statistique du Québec
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• L’augmentation projetée             
du nombre de ménages privés  
du nombre de personnes vivant seules

• La demande de logements projetée selon 
la taille des ménages 
la taille des logements 
le mode d’occupation

• Selon les publications récentes de la SHQ
– L’évolution démographique et le logement au Québec, 

rétrospective 1991-2001 et perspectives 2001-2051
– L’habitat en bref « Évolution démographique. Petits 

ménages et grands logements : projections 2001-2021 »
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Nombre de ménages et demande de logements 

3 040 000 en 2001 

+ 670 000 en 20 ans

3 710 000 en 2021

La projection de l’ensemble des ménages...
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Nombre de personnes vivant seules 
900 000 en 2001

+ 440 000 en 20 ans

1 340 000 en 2021

La projection des ménages d’une seule personne...
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Mouvement des soutiens de ménage par génération 
Québec, 2001-2021

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75  ans +

Âge

Effectif  du groupe d'âge en milliers
Source : Inst itut de la stat ist ique du Québec.

+ 1 100 000

+ 170 000

Mouvement des soutiens de ménage par génération, 
Québec, 2001-2021

Effectif du groupe d’âge en milliersSource : Institut de la statistique du Québec.

- 600 000

 



Actes des Entretiens sur l’habitat    25

9

-300 -200 -100 0 100 200 300

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75  ans +

Âge

Personnes vivant seules selon le groupe d’âge, 
Québec, 2001

Effectif du groupe d’âge en milliers

Sources : Institut de la statistique du Québec  
et Statistique Canada.  

 

10

-300 -200 -100 0 100 200 300

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75  ans +

Âge

Mouvement des personnes vivant seules 
par génération, Québec, 2001-2011

Effectif du groupe d’âge en milliers

Source : Institut de la statistique du Québec.

 



Actes des Entretiens sur l’habitat 26 

11

-300 -200 -100 0 100 200 300

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75  ans +

Âge

Mouvement des personnes vivant seules 
par génération, Québec, 2001-2021

Effectif du groupe d’âge en milliers

Source : Institut de la statistique du Québec.

- 155 000

+ 190 000

+ 245 000

+ 160 000

 
 

12

800 600 400 200 0 200 400 600 800 

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75  ans +

Âge

Effectif du groupe d’âge en milliers

Source : Institut de la statistique du Québec.

Personnes vivant seules parmi tous les soutiens de ménage 
selon l’âge, Québec, 2001 et 2021

2001 2021

2001 46 %  
2021 61 %

Pers. 
vivant  
seules 
de 55 
ans +

35 % 
50 %

Sout. 
de  

mén. 
de 55 
ans +

23 % pers.
vivant seules

39 % pers.
vivant seules

 
 



Actes des Entretiens sur l’habitat    27

13

1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75  ans +

Âge

Effectif du groupe d’âge en milliers

Source : Institut de la statistique du Québec.

Personnes vivant seules parmi toute la population 
selon l’âge, Québec, 2001 et 2021

2001 2021

2001 24 %  
2021 28 %

2001 13 %  
2021 16 %

2001 32 %  
2021 36 %

2001 9 %  
2021 10 %

 
 

14

Ménages selon la taille, pour 100 ménages en 2001 
et taille moyenne des ménages, Québec, 2001-2021
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Logements selon la taille, pour 100 logements en 2001 
et taille moyenne des logements, Québec, 2001-2021
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En conclusion... 
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L’évolution des ménages de personnes vivant seules 
en regard de l’ensemble des ménages projetés

au Québec de 2001 à 2021 est ...

• une part déterminante en termes de nombre :                       
440 000 ménages de personnes vivant seules de plus par 
rapport à un ajout total de 670 000 ménages;

• un processus de renouvellement différent : non seulement à 
l’entrée de l’âge adulte, mais aussi au mi-temps et vers la fin 
de la vie adulte; 

• un phénomène qui s’intensifie avec l’âge :  la part des 
personnes de 55 ans et plus qui vivront seules en 2021 sera 
supérieure à celle de 2001;

• une structure par âge plus vieille : le poids démographique 
des 55 ans et plus sera toujours plus grand chez les 
personnes seules comparativement à l’ensemble des 
soutiens de ménage
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Des 670 000 logements qui accueilleront                     
les 670 000 ménages supplémentaires, il y aura ...

• 20 % de plus de logements de 4 et 5 pièces, même chose 
pour les 6 et 7 pièces et 40 % de plus de logements de       
8 pièces et plus;

mais pas nécessairement des nouvelles constructions...
• 20 % de plus de logements possédés par le ménage 

occupant, avec 200 % à 300 % plus de copropriétés; 
• 10 % de plus de logements locatifs. 

Qui dominera ce marché ?
Le million de jeunes ménages de plus qui émergera ? 

Les ménages vieillissants qui délaisseront leur propre unité 
d’habitation, en vue d’accéder à un logement plus approprié, 

des personnes seules notamment ?
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http://www.habitation.gouv.qc.ca/publications

• http://www.stat.gouv.qc.ca

Merci !
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LES MÉNAGES D’UNE SEULE PERSONNE ET LE LOGEMENT  
AU QUÉBEC 
par Claude-Rodrique DESCHÊNES, Société d’habitation du Québec 

Économiste de formation, Claude-Rodrigue Deschênes a commencé sa carrière en 
habitation à la Régie du logement avant de travailler pour la Société d’habitation du 
Québec où il œuvre déjà depuis plusieurs années dans le secteur de la recherche. C’est un 
spécialiste des données en habitation. Il a coordonné l’étude sur les personnes seules, 
réalisée par Hélène Dagenais. 

INTRODUCTION 
La société québécoise se compose d’un nombre croissant d’individus isolés. Alors qu’ils 
représentaient moins de 5 % au début des années 50, les ménages d’une seule personne 
constituaient près du tiers de l’ensemble des ménages québécois en 2001. Cette tendance, qui 
s’est accentuée à partir des années 60 et qui se poursuit encore aujourd’hui, touche aussi bien le 
Québec que le reste du Canada et la majorité des pays industrialisés. Au point où il s’agit 
vraiment d’un phénomène de société qui constitue, dans ces pays, l’un des principaux 
changements sociodémographiques des dernières décennies. 

Dans une étude sur la question, la Société d’habitation du Québec (SHQ) avait pour objectif 
d’approfondir les connaissances sur le rapport de ce groupe de ménages avec le logement, 
comme elle le fait régulièrement pour les diverses catégories de ménages qui habitent  
au Québec. 

À partir d’une recension des écrits disponibles sur le phénomène et d’une analyse des données 
de recensements, l’auteure, Hélène Dagenais, trace le portrait des ménages d’une seule 
personne au Québec et fait ressortir les perspectives et les enjeux qui y sont liés. Le traitement 
de ces données a été rendu possible grâce aux tableaux croisés que la SHQ a acquis de 
Statistique Canada. Le document comprend deux parties de trois chapitres chacune. 

CHANGEMENTS SOCIAUX 
Quatre changements sociaux importants ont contribué à la croissance fulgurante des ménages 
de personnes seules au cours des 40 dernières années : une plus grande acceptation du divorce, 
dont le taux au Québec est passé de 8 % en 1968 à environ 50 % depuis 1987; l’entrée massive 
des femmes sur le marché du travail qui a remis en cause le modèle de la famille traditionnelle; 
le mouvement de la contre-culture qui a débouché sur de nouveaux modes de vie où le couple 
devenait une réalité plus mouvante; et la montée de l’individualisme qui a promu la quête du 
bonheur individuel et de la réalisation de soi, souvent au détriment de la famille et du couple.  
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Au recensement de 2001, 12,4 % des 7 millions de Québécois (880 375 individus) vivaient seuls 
dans leur logement. Cela représentait 29,6 % de tous les ménages. Quarante ans plus tôt, les 
83 720 Québécois dans la même situation représentaient moins de 2 % de la population et 7 % 
des ménages. Même par rapport au recensement de 1996, la proportion de ménages d’une seule 
personne s’était accrue en 2001 (+1,4 point de pourcentage). La taille moyenne des ménages, qui 
était de 4,3 personnes en 1961, est passée à 2,4 en 2001. Et cette tendance devrait se poursuivre, 
selon les projections démographiques. 

Dans l’ensemble du Canada, les ménages d’une seule personne sont également en hausse 
(25,7 % en 2001). Mais parmi toutes les provinces et les trois territoires, c’est le Québec qui, 
proportionnellement, en compte le plus. Le Québec se rapproche en fait de la moyenne 
européenne, et particulièrement de la France, pour toutes les catégories de ménages. 

D’IMPORTANTES DIFFÉRENCES SELON LE SEXE 
Au Québec, ce sont majoritairement des femmes qui vivent seules (55,6 % en 2001). Mais les 
trajectoires des hommes et des femmes sont bien différentes selon les périodes de la vie. La 
proportion d’hommes seuls est notablement plus importante chez les 20-49 ans, alors que celle 
des femmes seules est largement supérieure à partir de 50 ans. De 80 à 84 ans, au-delà de 43 % 
des femmes sont dans cette situation, comparativement à moins de 20 % chez les hommes. 
Globalement, à partir de 45 ans, plus les personnes sont âgées, plus elles vivent seules. 
L’accroissement du nombre de personnes âgées qui vivent seules s’explique par l’augmentation 
de leur espérance de vie, une plus grande autonomie financière et l’amélioration de leurs 
conditions de santé.  

UN PHÉNOMÈNE SURTOUT URBAIN 
Les ménages d’une seule personne constituent un phénomène largement urbain. En 2001 au 
Québec, la grande majorité de ces ménages (86,5 %) vivaient en région urbaine et cela était 
surtout vrai pour les femmes, les jeunes de moins de 30 ans et les personnes de 75 ans et plus.  

UNE MAJORITÉ DE LOCATAIRES, MAIS DE PLUS EN PLUS DE PROPRIÉTAIRES 
L’observation du marché de l’habitation tend d’ailleurs à démontrer l’importance grandissante 
de la présence des femmes; chez les personnes seules notamment, les femmes deviendraient 
propriétaires de leur logement plus souvent que les hommes. La production de logements 
devra donc être adaptée, entre autres, à leurs préférences, en particulier celles des femmes de 
50 ans et plus, en ce qui a trait à la sécurité et à la facilité d’entretien. 
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DES COÛTS DE LOGEMENT PLUS BAS, MAIS DES TAUX D’EFFORT PLUS ÉLEVÉS 
Le taux d’effort représente la part de revenu que les ménages consacrent à leur logement. On 
considère qu’un ménage vit une situation financière difficile lorsque son taux d’effort atteint ou 
dépasse 30 %. De toutes les catégories de ménages, ce sont ceux d’une seule personne qui 
supportent le fardeau le plus lourd pour se loger, avec un taux d’effort médian de 26 %. En 
général, plus le revenu est bas, plus le taux d’effort est élevé. Il n’est donc pas surprenant que 
presque la moitié des ménages locataires d’une seule personne (48,2 %) aient un taux d’effort 
égal ou supérieur à 30 %. Les femmes sont particulièrement désavantagées puisque, dans toutes 
les catégories d’âge, elles sont plus nombreuses que les hommes à assumer un tel effort.  
Au-delà de 65 ans, elles sont même 60,9 %, comparativement à 47,6 % des hommes. En fait, 
seules les 30-44 ans ne sont pas majoritairement dans cette situation. Pour leur part, les 
propriétaires s’en tirent mieux, mais on recense tout de même 30,8 % de femmes et 27,6 % 
d’hommes avec un taux d’effort de 30 % ou plus.  

DES LOGEMENTS DE TAILLE ET DE QUALITÉ CONVENABLES 
Les ménages d’une seule personne occupent des logements qui sont en aussi bon état que ceux 
de l’ensemble des ménages. En fait, proportionnellement, ils étaient un peu moins nombreux en 
2001 à déclarer que leur logement nécessitait des réparations majeures (7,4 % contre 7,7 % de 
l’ensemble des ménages). Il demeure que, tant chez les propriétaires que chez les locataires, un 
nombre significatif de ménages déboursent 30 % et plus de leur revenu pour un logement qui 
nécessite des réparations majeures. 

Puisque la location constitue le mode d’occupation privilégié des ménages d’une seule 
personne, la demande de logements locatifs devrait continuer de s’accroître avec 
l’augmentation de ce type de ménages, surtout en région urbaine et particulièrement près des 
centres-villes. Mais l’augmentation du nombre de propriétaires vivant seuls, qui se poursuivra 
avec les baby-boomers et la génération des 18-35 ans, aura également des répercussions sur le 
marché, notamment dans le secteur de la copropriété.  
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Les ménages 
d’une seule personne
Réalisation : Hélène Dagenais

Coordination: Claude-Rodrigue Deschênes
Direction de la planification, recherche et concertation, 
SHQ

Un phénomène interpellant les intervenants en habitation

Les ménages d’une seule personne
et le logement au Québec
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Évolution du nombre de ménages d’une seule personne

2,4

4,3

Taille ménage

29,6 %

7 %

% des ménages

12,4 %

2 %

% population

880 375

83 720

Personnes seules

2001

1961

• Situation prévalant dans tous les pays industrialisés

• Changement démographique majeur

• Tendance plus forte au Québec.

Les ménages d’une seule personne
et le logement au Québec
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3

Causes possibles
• Hausse du taux de divorce

50 %

8 %
Évolution du taux de divorce

1988 +

1968

• Entrée massive des femmes sur le marché du travail : 
remise en cause du modèle traditionnel de la famille

• Effets de la contre-culture des années 60 :
vision du couple, de la famille et des rapports sociaux

• Montée de l’individualisme : quête de la réalisation de soi

Les ménages d’une seule personne
et le logement au Québec
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Ménages d’une seule personne selon le sexe et l’âge

Les ménages d’une seule personne
et le logement au Québec
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• Augmentation de l’espérance de vie
• Plus grande autonomie financière
• Amélioration des conditions de santé de la population

• Plus les personnes sont âgées, plus elles vivent seules

• Majorité de femmes

• Phénomène fortement urbain : 
87 % des ménages d’une seule personne

• 44 % habitent Montréal et Québec (découpage 2004)

Caractéristiques des ménages d’une seule personne

Les ménages d’une seule personne
et le logement au Québec
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• Deux tiers sont locataires

• La moitié consacrent 30 % et plus de leur revenu pour se loger
• Souvent sous le seuil de faible revenu

• Proportion de 61 % chez les femmes de plus de 65 ans

• Bien logé : taille et qualité du logement convenable

• Intérêt pour la location et la copropriété

Conditions de logement 
des ménages d’une seule personne

Les ménages d’une seule personne
et le logement au Québec
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• Encombré de bibelots divers
• Mais relativement vide
• Investissement dans la décoration

• Grand, spacieux, clair

• Faible taux d’équipement ménager
• Cuisine fonctionnelle 

• Repas rapide, « sur le pouce »

• Plateau-repas

• Aucune salle à manger

Logement d’une personne seule

Les ménages d’une seule personne
et le logement au Québec

Source : J.-C. Kaufman, La femme seule et le Prince charmant.
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Merci de votre attention
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PARTIE II : NOUVELLES TENDANCES 
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LES TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES DES PERSONNES SEULES,  
ÂGÉES DE 25 À 54 ANS, DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 
par Daniel GILL, Université de Montréal 

Daniel Gill est professeur adjoint à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. Il 
s’intéresse à l’habitation depuis plus d’une vingtaine d’années, à la fois comme praticien 
et comme chercheur. Son intérêt porte principalement sur l’impact des technologies sur les 
modes de vie et les modes d’habiter. Au cours des dernières années, ses travaux ont porté 
sur les trajectoires résidentielles des personnes seules âgées de 25 à 54 ans. Il travaille 
également auprès d’organismes producteurs de logements communautaires. 

 
Au cours des dernières années, les villes nord-américaines ont été frappées de plein fouet  
par l’étalement urbain. Or, pendant que nous assistions, impuissants, à la mise en place d’un 
espace suburbain, nous restions aveugles à un phénomène social qui, sans avoir 
géographiquement la même ampleur, était tout aussi important, à savoir l’explosion des 
ménages d’une seule personne. 

Depuis le début des années 60, la formation de ménages composés d’une seule personne est 
sans cesse allée en augmentant. En 40 ans à peine, le nombre de personnes vivant seules a été 
multiplié par 7 au Canada, pour atteindre un peu moins de 3 millions d’individus en 2001. Au 
Québec, l’augmentation a été encore plus fulgurante. Le nombre de personnes vivant seules a 
tout simplement décuplé, atteignant 881 270 personnes en 2001 alors qu’il n’était que de 88 000 
en 1961. 

Loin d’être particulier au Canada ou à l’Amérique du Nord, cette émergence d’un mode de vie 
et d’habiter différent touche l’ensemble du monde occidental. La France compte plus de 
7 millions de personnes vivant seules, les États-Unis 30 millions. En Grande-Bretagne, 12 % de 
la population habite seule. Bien que la proportion de personnes vivant seules gravite autour de 
10-12 % dans les pays occidentaux, c’est sur le plan des ménages que le phénomène se mesure 
pleinement. En effet, dans plusieurs pays d’Europe la proportion de ménages constitués d’une 
seule personne dépasse 30 %, pour atteindre 40 % au Danemark. Probablement parce que nous 
sommes une terre d’immigration, en 2001 le Canada (25,8 %) et le Québec (29,6 %) comptaient 
proportionnellement un peu moins de ménages d’une seule personne que certains pays 
européens. Comme il s’agit d’un phénomène à tendance urbaine, la proportion d’adultes vivant 
seuls dans les villes, principalement dans les quartiers anciens, dépasse bien souvent 40, voire 
50 %, et ce, sans compter les familles monoparentales. 
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Deux raisons principales auraient concouru à l’émergence de ce phénomène. La première étant 
le passage de la société à l’ère post-industrielle organisée autour de la livraison de biens et 
services qui aurait permis une meilleure intégration des femmes sur le marché du travail. Leur 
accession à une certaine autonomie financière aurait profondément modifié les rapports 
homme-femme et rendu ceux-ci plus difficiles (Castells 1999, Gordon 1994, Kaufmann 1993, 
Berg-Cross et al. 2004). La deuxième raison, non moins importante, aura été l’évolution des 
mœurs sexuelles qui, en libérant les rapports sexuels des liens du mariage, a fortement diminué 
l’intérêt pour celui-ci (Bernier 1996 et Kauffman 1993). Tout ceci faisant en sorte que vivre seul 
est maintenant devenu un phénomène de masse (Hannoun 1991).  

Longtemps identifié à la pauvreté, à la misère et au rejet, et principalement associé au veuvage 
des femmes âgées, le fait de vivre seul est aujourd’hui une réalité qui touche l’ensemble de la 
société, mais plus particulièrement les 25-54 ans. C’est dans ce groupe d’âge en effet que se 
trouve le principal contingent de personnes seules qui constituaient autrefois la base de  
la famille. 

Pour mieux comprendre le comportement des personnes seules de la région métropolitaine de 
Montréal, nous dresserons un portrait de la situation en trois parties. Dans un premier temps, 
une comparaison avec les deux autres métropoles canadiennes permettra de mieux cerner les 
différences et l’impact possible du marché locatif résidentiel sur la formation et les 
caractéristiques des ménages d’une seule personne. La deuxième partie, basée sur les données 
du recensement, traitera de la localisation des personnes seules âgées de 25 à 54 ans habitant la 
région métropolitaine de Montréal. Enfin, la dernière partie, résultat d’une enquête menée 
auprès de 413 personnes de la Région métropolitaine de recensement de Montréal, évaluera les 
trajectoires résidentielles des personnes seules âgées de 24 à 54 ans. 

HABITER SEUL DANS UNE MÉTROPOLE 
Indéniablement, Montréal est la capitale canadienne du vivre seule. Malgré près d’un million 
d’individus de moins qu’à Toronto, la région métropolitaine de Montréal compte 
437 680 personnes vivant seules, soit 77 000 de plus que dans la ville reine et deux fois plus qu’à 
Vancouver. 

Dans les trois métropoles, le groupe des 25-54 ans est dominant et avoisine les 50 %, la 
proportion des personnes de 65 ans et plus comptant pour environ 30 % des ménages d’une 
seule personne. La répartition selon l’âge est assez uniforme pour les trois cohortes de 25-34 ans, 
35-44 ans et 45-54 ans. La différence la plus notable se rencontre chez les Montréalaises de  
45-54 ans qui représentent plus de 40 % des femmes seules de 25-54 ans, en raison de la 
monoparentalité assumée par les plus jeunes d’entre elles. 

La scolarité et le revenu constituent les principales caractéristiques qui distinguent les deux 
métropoles anglophones de la métropole québécoise. Vancouver et Toronto comptent très peu 
de personnes faiblement scolarisées, comparativement à Montréal où plus de 5 % des personnes 
seules, âgées de 25 à 54 ans, n’ont pas dépassé la 9e année. (Une proportion qui est inférieure à 
2 % dans les deux autres villes). La différence est également importante chez les plus scolarisés. 
Plus de la moitié ont fréquenté l’université à Toronto, contre à peine 42,6 % à Montréal et 45,8 % 
à Vancouver. La proportion de personnes ayant atteint l’université est également beaucoup plus 
élevée chez les femmes, et ce, pour les trois métropoles.  
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Ces différences dans la scolarité se font évidemment sentir au niveau du revenu des personnes 
seules. Alors qu’à Montréal, la proportion des personnes ayant déclaré un revenu inférieur à 
10 000 $ par an est sensiblement la même que celles ayant déclaré un revenu supérieur à 
50 000 $, soit 20 %, il en est tout autrement à Vancouver, et plus encore à Toronto. Dans la ville 
reine, plus du tiers des 25-54 ans vivant seuls ont déclaré un revenu supérieur à 50 000 $ en 
2000, soit environ trois fois plus que les personnes ayant déclaré un revenu inférieur à 10 000 $. 
À Vancouver, un peu plus d’une personne sur quatre avait déclaré des revenus supérieurs  
à 50 000 $. 

La présence plus importante de personnes plus instruites et mieux nanties serait-elle une 
conséquence du marché immobilier locatif? Pendant qu’à Montréal, 75 % des ménages d’une 
seule personne appartenant au groupe des 25-54 ans paient moins de 650 $ par mois pour se 
loger, la situation est totalement inverse à Toronto avec 70 % des personnes dans la même 
situation payant plus de 650 $ de loyer. À Vancouver, cette proportion est d’environ 60 %. 

À n’en pas douter, le marché résidentiel locatif des trois métropoles demeure une des 
principales variables expliquant les différences de profil des personnes seules qui y habitent. 
Une analyse plus fine du marché résidentiel locatif permet également de faire ressortir les 
impacts sur la formation des ménages. 

Pour les ménages de Toronto, l’accession à un logement moyen nécessite une contribution 
financière plus importante qu’à Montréal ou Vancouver. En 2001, les Torontois désirant habiter 
seuls un appartement d’une chambre à coucher au loyer moyen de 861 $ par mois devaient 
recevoir un salaire d’au moins 34 440 $ pour ne pas dépasser un taux d’effort de 30 %. À peine 
36,9 % des individus de Toronto ayant déclaré un revenu étaient en mesure de le faire. À 
Montréal, 45,4 % des personnes ayant déclaré un revenu étaient en mesure d’occuper un 
logement identique, dont le loyer était, lui, de 476 $ par mois, sans dépasser un taux d’effort de 
30 %. À Vancouver, c’était 40,8 %, pour un loyer de 727 $ par mois.  

Cette incapacité d’intégrer facilement le marché locatif à Toronto prend tout son sens lorsqu’on 
tient compte du salaire horaire minimum en vigueur dans les provinces respectives. Toujours 
pour le même logement d’une chambre à coucher, compte tenu du loyer et du salaire horaire 
minimum, en 2001, il fallait à un travailleur de Toronto plus de 127 heures de travail par mois 
pour payer son logement, contre 91 à Vancouver et 68 à Montréal. En fait, les personnes 
travaillant au salaire minimum à Toronto sont pratiquement dans l’impossibilité d’occuper 
seules un logement d’une chambre à coucher.  

L’inadéquation entre la capacité de payer des individus et le marché immobilier se répercute 
également sur l’ensemble des modes d’habiter des individus. Ainsi, à Toronto où les difficultés 
d’accéder au marché du logement sont les plus grandes, le phénomène Tanguy, ces 
« adulescents » qui retardent indûment leur départ du nid familial, prend toute son ampleur : 
49 % des personnes âgées de 20 à 64 ans n’ayant jamais été mariées habitent encore chez leurs 
parents. À Montréal, à cause d’un marché avenant, les mêmes individus habitent seuls dans 
44 % des cas. À Vancouver, où le marché se situe entre Montréal et Toronto, on trouve la plus 
forte concentration de cohabitants. 
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Sans pour autant affirmer que la formation de ménages d’une personne est uniquement 
tributaire des conditions du marché locatif, il n’en demeure pas moins que ces conditions 
influencent indéniablement les modes d’habiter des individus. 

 VIVRE SEUL À MONTRÉAL 
Bien qu’habiter seul ne soit pas un phénomène typiquement métropolitain (la proportion de 
personnes vivant seules à Toronto est inférieure à la moyenne nationale, alors qu’au Québec elle 
est sensiblement la même pour Montréal et le reste de la province), il n’en demeure pas moins 
un phénomène profondément urbain. En effet, bien qu’un peu moins du tiers de la population 
de la région habite la ville de Montréal, celle-ci abrite la moitié des personnes vivant seules de la 
métropole, dont une grande partie se concentre dans les quartiers péricentraux.  

Malgré le fait que le nombre d’hommes âgés de 25 à 54 ans vivant seuls soit supérieur au 
nombre de femmes, toujours pour des raisons de monoparentalité, il n’existe pratiquement pas 
de différence entre les hommes et les femmes en ce qui a trait à leur localisation. Ils habitent l’île 
(70 %) et la ville (50 %) dans les mêmes proportions.  

En règle générale, ils sont plus jeunes à Montréal qu’en banlieue, phénomène surtout 
observable chez les femmes. Un peu moins d’une femme sur deux qui habite seule en banlieue 
est âgée de 45 à 54 ans, comparativement à un peu plus d’une sur trois à Montréal. On observe 
aussi ce phénomène chez les hommes, mais de façon beaucoup moins marquée. 

Les personnes habitant la banlieue étant plus âgées, il n’est pas surprenant de voir qu’elles sont 
également plus riches. En banlieue, un peu moins de 60 % des hommes ont déclaré un revenu 
supérieur à 30 000 $ en l’an 2000, alors qu’inversement, à Montréal, un peu moins de 60 % 
d’entre eux déclaraient un revenu inférieur à 30 000 $ par année. Chez les femmes, les écarts 
sont beaucoup moins prononcés, la véritable différence se faisant sentir chez les plus pauvres 
dont la proportion atteint 22,3 % à Montréal contre environ 17 % en banlieue. 

Les personnes âgées de 25 à 54 ans qui vivent seules sont proportionnellement plus instruites. 
Près de la moitié d’entre elles (46,4 %) ont atteint l’université comparativement à un peu moins 
d’une personne sur quatre dans l’ensemble de la population. Cette sur-représentativité 
d’universitaires se reflète dans la répartition géographique des personnes vivant seules. Si vivre 
seul est un phénomène urbain, il semble aussi être le fait des plus instruits. Sans contredit, la 
scolarité est la variable la plus déterminante en ce qui a trait à la localisation des personnes 
vivant seules.  

Contrairement aux mieux nantis qui se concentrent en banlieue, les universitaires préfèrent 
habiter l’île de Montréal dans une proportion de 4 personnes sur 5. Dans l’ensemble, 53,6 % 
d’entre eux habitent le Montréal d’avant la fusion. Si près de la moitié des femmes et des 
hommes qui vivent seuls à Montréal ont été à l’université, la situation est à l’opposé en banlieue 
où une proportion similaire d’hommes n’a pas atteint le collégial. 
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Chez les femmes habitant l’île de Montréal, parmi les 10 principaux groupes (sur un total de 54) 
établis selon l’âge, le revenu et la scolarité, 9 d’entre eux comprenaient des universitaires, âgées 
de 25 à 34 ans (6 groupes) et ayant un revenu inférieur à 39 000 $ (5 groupes) ou supérieur à 
50 000 $ par an (3 groupes). Chez les hommes, la situation est à peu près similaire, 8 des 10 
principaux groupes sont composés d’hommes ayant atteint l’université, âgés de 25 à 34 ans 
(6 groupes), les 3 premiers groupes étant formés d’hommes qui ont déclaré des revenus 
supérieurs à 50 000 $ par année en 2000.  

À l’opposé, la banlieue semble éloigner les universitaires. Chez les femmes, seulement 
3 groupes sur les 10 premiers sont composés d’universitaires. Elles sont aussi plus âgées, 
6 groupes étant composés de femmes de 45 à 54 ans. Chez les hommes, les plus nombreux sont 
ceux qui ont déclaré un revenu supérieur à 50 000 $ (6 groupes) et ceux qui n’ont pas atteint le 
niveau collégial.  

Les patrons de localisation sont plutôt clairs. Les universitaires préfèrent l’île de Montréal, 
particulièrement les jeunes et ceux dont le revenu est supérieur à 50 000 $ par an. La banlieue, 
quant à elle, attire en général des personnes moins instruites qui vivent seules. Les hommes 
ayant un revenu élevé y sont aussi fortement représentés, ce qui n’est pas le cas chez  
les femmes. 

Cette dichotomie, plus instruits en ville, mieux rémunérés en banlieue, serait possiblement le 
résultat d’une conciliation entre le lieu d’habitation et le lieu de travail. Les universitaires se 
concentreraient dans l’île, où abondent les emplois reliés au savoir, alors que la banlieue 
attirerait les personnes œuvrant dans la vente, pour les femmes, et la production 
manufacturière, pour les hommes. 

La possibilité d’accéder à la propriété serait également un élément attractif de la banlieue où les 
prix de l’immobilier sont plus abordables pour des ménages constitués d’une seule personne.  
Même si leur poids est un peu faible dans l’ensemble, il n’en demeure pas moins que la moitié 
des personnes seules âgées de 45 à 54 ans habitant la banlieue sont propriétaires, 
comparativement à environ 20 % dans l’île. 

La propension à l’accession à la propriété augmente avec l’âge. Ceci nous porte à croire que les 
personnes seules, comme l’ensemble des ménages, s’inscrivent dans des trajectoires 
résidentielles ascendantes, mais qu’elles le font un peu plus tardivement. 

TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES 
Dans la région métropolitaine de Montréal, les personnes âgées de 25 à 54 ans qui vivent seules 
sont plutôt mobiles. Soixante pour cent (60 %) d’entre elles occupaient leur logement depuis 
moins de 5 ans, avec une moyenne d’environ 5,8 ans pour les hommes et 4,9 ans pour les 
femmes. La location du dernier logement fait souvent suite à une modification de la structure 
domestique : un peu moins de la moitié de ces personnes habitaient seules dans leur logement 
précédant, les autres ont soit connu une rupture, principalement chez les plus âgés, soit quitté 
leurs parents ou des colocataires en ce qui concerne les plus jeunes.  
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Les principales raisons pour quitter leur dernier logement étaient, par ordre d’importance, le 
désir d’avoir un meilleur logement, devenir propriétaire, mettre fin à une relation ou tout 
simplement vouloir vivre seul. Moins de 10 % ont déclaré avoir déménagé pour réduire le coût 
de leur loyer. Mis à part ceux qui ont connu une rupture et ceux qui désiraient réduire leur 
loyer, la très grande majorité a déménagé dans le but d’améliorer ses conditions d’habitation. 

Dans l’ensemble, à peine 8 % des personnes interrogées ont affirmé avoir connu une 
détérioration de leurs conditions d’habitation. La moitié d’entre elles avait subi une rupture 
familiale ou avait quitté le statut de propriétaire pour celui de locataire. Même dans un contexte 
de crise du logement, les personnes qui ont déménagé ont pu améliorer leurs conditions 
d’habitation sans pour autant hypothéquer leur budget. C’est d’ailleurs sur ce point que les 
personnes sondées considèrent avoir connu la plus grande amélioration, plus d’une personne 
sur deux avouant jouir maintenant d’un meilleur rapport coût-qualité pour leur logement. 
Financièrement, les locataires qui ont déménagé au cours des trois dernières années et qui ont 
conservé le même mode de tenure n’ont, en moyenne, pas augmenté le coût de leur logement 
qui est demeuré stable à environ 537 $ par mois, contrairement à ceux qui sont devenus 
propriétaires qui ont vu leurs charges d’habitation presque doubler. Quant aux propriétaires 
qui sont devenus locataires, ils ont vu leurs coûts baisser de 137 $ par mois. 

Même si, dans l’ensemble de la population, les revenus des ménages d’une personne sont 
inférieurs à la moitié des revenus des ménages de deux personnes et plus, le désir d’accéder à la 
propriété chez les 25-54 ans vivant seuls demeure très important. Plus de la moitié comptent 
accéder à la propriété lors de leur prochain déménagement. À peine 12 % ne voit pas l’intérêt 
d’accéder à la propriété, les autres n’envisagent pas de le faire parce qu’ils ne disposent tout 
simplement pas de la mise de fonds ou des revenus nécessaires. 

UN ENJEU MONTRÉALAIS 
Comme nous pouvons le constater, les personnes vivant seules qui habitent la région 
métropolitaine et sont âgées de 25 à 54 ans, loin de subir leurs conditions d’habitation, 
s’inscrivent au contraire dans une trajectoire résidentielle ascendante. Un grand nombre d’entre 
elles le font en accédant à la propriété, tandis que les autres le font au sein du marché locatif. 

Bien que Montréal accueille un grand nombre de personnes seules fortement scolarisées, le 
désir d’accéder à la propriété de ses citoyens n’en demeure pas moins un enjeu majeur pour la 
Ville. En effet, l’importance accordée à l’accession à la propriété par les personnes seules 
pourrait signifier une augmentation de l’exode vers la banlieue, un exode qui, autrefois, était 
surtout le fait des jeunes familles. L’amélioration de la desserte en transport en commun vers la 
périphérie et la construction importante en banlieue de copropriétés offertes à des prix 
attrayants risquent d’attirer en grand nombre les personnes seules travaillant à Montréal, et 
pour qui l’accès à la propriété demeure une priorité. Comme démontré statistiquement, la 
propension à l’accession à la propriété augmente avec l’âge et se réalise principalement en 
banlieue. Le sondage aura permis de démontrer qu’il s’agit d’une tendance lourde, deux fois 
plus de personnes ayant accédé à la propriété en banlieue qu’à Montréal. En ce qui a trait à 
l’avenir, si les deux tiers des locataires comptent déménager à Montréal, un peu plus de la 
moitié envisage de le faire hors de l’île lorsqu’il est question d’accéder à la propriété. 
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Si tel était le cas, force est de craindre que la Ville de Montréal risque d’assister à un autre exode 
des jeunes familles, ce qui a toujours été, et de personnes seules, ce qui serait nouveau.  

CONCLUSION 
La proportion de personnes habitant seules au Québec et dans la région métropolitaine de 
Montréal est sans cesse en progression, et rien ne semble pouvoir enrayer ce phénomène, 
compte tenu d’un marché locatif avenant et d’une tendance généralisée observée dans 
l’ensemble des pays occidentaux.  

Bien que les personnes vivant seules aient des ressources financières inférieures aux ménages 
composés de deux adultes, celles qui font partie de la population active ont la chance d’avoir 
des conditions de logement acceptables, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans les autres 
métropoles canadiennes. Il ne faudrait toutefois pas présumer que l’ensemble des personnes 
vivant seules profite de bonnes conditions de logement, loin de là.  

À ce nouveau mode de vie plus individualiste, viendra s’ajouter de nouveaux modes d’habiter 
plus urbains. En choisissant la ville, les plus instruits contribueront probablement à la 
gentrification de certains quartiers ouvriers péricentraux où se concentrent les activités 
associées au savoir. Ainsi le T inversé de la pauvreté, qui a longtemps caractérisé Montréal, se 
transforme lentement mais sûrement en T inversé du savoir. La prolifération de copropriétés  
au cours des cinq dernières années est aussi le reflet de cette individualisation qui gagne  
la banlieue.  

Sans prédire la fin de la banlieue et de l’étalement urbain, le modèle dominant de l’après-
guerre, construit autour de la maison unifamiliale, sera appelé à se transformer sous le poids 
d’une nouvelle demande beaucoup plus urbaine privilégiant des formes d’habitats plus denses. 
Le regain d’intérêt pour la ville, la densification actuelle de la banlieue et le retour de l’urbanité 
comme valeur à la mode ne sont que le reflet d’un nouveau mode d’habiter, conséquence de 
l’émergence d’un style de vie plus individualiste. 
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Âge
25 - 34 ans
35 - 44 ans
45 - 54 ans
Dernier niveau de scolarité
Inf. à la 9e année
Secondaire
Collégial
Universitaire
Revenu annuel
Moins de 10 000 $
10 - 19 999 $
20 - 29 999 $
30 - 39 999 $
40 - 49 999 $
50 000 $ et plus

total H F
30,5% 31,7% 29,0%
34,8% 37,9% 30,8%
34,7% 30,4% 40,1%

5,2% 5,5% 4,8%
27,1% 29,5% 24,0%
25,2% 25,4% 24,8%
42,6% 39,5% 46,4%

21,1% 21,5% 20,5%
13,8% 13,3% 14,5%
16,9% 16,0% 17,9%
17,0% 15,7% 18,6%
11,8% 11,7% 12,0%
19,4% 21,7% 16,5%

Montréal

total H F
33,0% 32,9% 33,2%
37,0% 39,6% 34,0%
29,9% 27,5% 32,8%

1,9% 2,0% 1,7%
19,7% 21,8% 17,1%
26,5% 26,1% 27,0%
52,0% 50,1% 54,2%

12,3% 12,0% 12,7%
10,5% 10,6% 10,3%
12,0% 11,6% 12,5%
16,1% 14,8% 17,6%
14,2% 13,6% 14,9%
34,9% 37,3% 32,1%

Toronto

total H F
32,5% 32,1% 33,0%
35,2% 37,6% 32,2%
32,3% 30,3% 34,9%

1,7% 2,2% 1,2%
20,8% 23,9% 16,9%
31,7% 31,6% 31,9%
45,8% 42,4% 50,0%

16,5% 17,3% 15,4%
11,8% 11,6% 12,0%
12,9% 12,1% 13,9%
17,2% 15,7% 19,1%
15,1% 14,1% 16,4%
26,5% 29,1% 23,1%

Vancouver

2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES

1. Comprendre le phénomène et 
son articulation en régions métropolitaines

2. Observer les trajectoires résidentielles des personnes vivant
seules âgées de 25 à 54 ans (sexospécificité et arbitrage).

3.    Cerner les enjeux

1. Analyse statistique du recensement de 2001 des personnes seules

2. Analyse de données croisées du recensement 2001 (25-54 ans)

3. Sondage auprès de 413 personnes (25-54 ans) 

OBJECTIFSOBJECTIFS

MÉTHOLOGIEMÉTHOLOGIE
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Heures de travail nécessaires pour le paiement d'un loyer d'un logement d'une chambre à coucher 
selon le salaire horaire m inimum de la province, 2001.

Montréal Toronto Vancouver
Loyer moyen 476$ 861$ 727$
Salaire horaire m inimum 7,00$ 6,85$ 8,00$
Nombre d'heures 68,0 125,7 90,9
Sources  : Statis tique Canada, recensement 2001
                 SCHL, Données  sur le logement locatif , oc tobre 2001

2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES

Situation des célibataires âgés entre 20 et 64 ans
Montréal Toronto Vancouver

Enfants à la maison 106935 219520 70295
Cohabitants 90340 154715 79125
Personnes seules 216885 184725 112530
Enfants à la maison 25,8% 39,3% 26,8%
Cohabitants 21,8% 27,7% 30,2%
Personnes seules 52,4% 33,0% 43,0%

Individus ayant déclaré un revenu suffisant pour occuper un logement 
d'une chambre à coucher en ayant un taux d'effort inférieur à 30 %, 2001

Montréal Toronto Vancouver
Loyer moyen ( 1cc) 476$ 861$ 727$
30 % du revenu brut 19 040$ 34 440$ 29 080$
nombre 1 186 000 1 297 000  622 000
proportion 45,4% 36,9% 40,8%
Sources : Statistique Canada, recensement 2001
                 SCHL, Données sur le logement locatif, octobre 2001

Marché locatif et modes de vieMarché locatif et modes de vie

2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES
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Revenu moyen

Phénomène à géographie variablePhénomène à géographie variable

Gentrification

Universitaires

2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES

Nouveaux modes de vie des 25Nouveaux modes de vie des 25--54 ans54 ans

2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES

16%Seulibataires
7%Cohabitants
9%Tanguy

68%Couples

65%Hommes vivant seuls (25-54 ans)

%Catégorie
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célibattantes et jupescélibattantes et jupes

pauvres 
et sans éducation

techniciennestechniciennes

FemmesFemmes
vivant seulesvivant seules

2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES

 

Universitaires  
> 50 K$

Technologues 
< 35 ans

Scolarité < 
collégial  < 30 K$

Personnes
âgées pauvres

2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES2   VIVRE SEUL AU CANADA ET EN MÉTROPOLES
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RMR Île de MontréalVille de MontréalBanlieue de l'île Rive-Nord Rive-Sud 
Nombre 120 800 83 835 61 795 22 040 19 600 17 365
moins de 10 000 $ 21,5% 24,3% 26,4% 18,5% 14,5% 16,2%

10 000 - 19 999 $ 13,3% 14,7% 15,2% 13,2% 10,6% 9,4%
20 000 - 29 999 $ 16,0% 16,4% 16,9% 14,9% 16,2% 14,1%
30 000 - 39 999 $ 15,7% 15,0% 14,6% 16,0% 17,6% 17,0%
40 000 - 49 999 $ 11,7% 10,2% 9,9% 11,2% 15,2% 14,9%
50 000 $ et plus 21,7% 19,4% 16,9% 26,2% 25,9% 28,4%

Source : Statistique Canada, Recensement 2001

Tableau 1

Riche en banlieue mais instruit enRiche en banlieue mais instruit en villeville

3   Les 25-54 ans de Montréal

HommesHommes vivant seuls âgés de 25 à 54 ans selon le revenu et la région, 2001

Personnes vivant seules âgées de 25 à 54 ans selon la région et le sexe, 2001 

Nombre  / RMR Nombre  / RMR
RMR 120 800 94 665
Île de Montréal 83 835 69,4% 66 860 70,6%
Ville de Montréal 61 795 51,2% 47 340 50,0%
Banlieue de l'île 22 040 18,2% 19 520 20,6%
Rive-Nord 19 600 16,2% 14 450 15,3%
Rive-Sud 17 365 14,4% 13 355 14,1%
Source : Statistique Canada, Recensement 2001

  Hommes   Femmes

Personnes vivant seules selon l'âge, le sexe et la région, 2001

Total   25-34 ans   35-44 ans   45-54 ans Total   25-34 ans   35-44 ans   45-54 ans
RMR 120 800 31,7% 37,9% 30,4% 94 665 29,0% 30,8% 40,1%
Île de Montréal 83 835 33,6% 36,8% 29,6% 66 860 31,4% 30,6% 38,0%
Ville de Montréal 61 795 35,0% 35,9% 29,0% 47 340 33,7% 30,1% 36,3%
Banlieue de l'île 22 040 29,5% 39,2% 31,3% 19 520 25,9% 32,0% 42,1%
Rive-Nord 19 600 27,1% 41,8% 31,0% 14 450 24,1% 30,5% 45,4%
Rive-Sud 17 365 27,8% 38,8% 33,3% 13 355 22,5% 32,2% 45,3%
Source : Statistique Canada, Recensement 2001

Hommes Femmes

31 00031 000
34 00034 000

150 000150 000

3   Les 25-54 ans de Montréal
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Homme Femme Homme Femme Homme Femme
RMR 35,0% 28,8% 25,4% 24,8% 39,5% 46,4%
Île de Montréal 30,7% 25,3% 23,4% 23,3% 45,9% 51,4%
Ville de Montréal 29,6% 23,9% 22,7% 22,2% 47,7% 53,9%
Banlieue de l'île 33,8% 28,8% 25,5% 25,9% 40,7% 45,3%
Rive-Nord 47,1% 39,7% 30,2% 28,9% 22,8% 31,4%
Rive-Sud 42,2% 34,3% 29,7% 28,1% 28,0% 37,6%
Source : Statistique Canada, Recensement 2001

Tableau 3
Inférieur au collégial UniversitaireCollégial

Riche en banlieue mais instruit enRiche en banlieue mais instruit en villeville

3   Les 25-54 ans de Montréal

PersonnesPersonnes vivant seules âgées de 25 à 54 ans selon la scolarité, le sexe et la 
région, 2001

Riche en banlieue mais instruit enRiche en banlieue mais instruit en villeville

3   Les 25-54 ans de Montréal

FemmesFemmes vivant seules âgés de 25 à 54 ans selon le revenu et la région, 2001

RMR Île de Montréal Montréal Banlieue de l'île Rive-Nord Rive-Sud 
Nombre 94 665 66 860 47 340 19 520 14 450 13 355
moins de 10 000 $ 20,5% 21,4% 22,3% 19,4% 19,3% 16,9%

10 000 - 19 999 $ 14,5% 14,8% 15,7% 12,6% 14,3% 13,1%
20 000 - 29 999 $ 17,9% 17,7% 18,0% 16,9% 19,4% 17,8%
30 000 - 39 999 $ 18,6% 18,1% 18,4% 17,4% 19,4% 20,5%
40 000 - 49 999 $ 12,0% 11,6% 11,2% 12,5% 12,8% 13,0%
50 000 $ et plus 16,5% 16,4% 14,4% 21,3% 14,8% 18,7%

Source : Statistique Canada, Recensement 2001

Tableau 2
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Cohortes Revenus Scolarité Banlieue Île de MTL RMR Ban/RMR
  45-54 ans   50 000 $ et plus Universitaire 1 440 3 375 4 815 29,9%
  45-54 ans   Moins de 10 000 $ Secondaire 1 365 2 445 3 810 35,8%
  35-44 ans   50 000 $ et plus Universitaire 1 355 3 285 4 640 29,2%
  45-54 ans    20 000 $ - 29 999 $ Secondaire 1 110 1 595 2 705 41,0%
  45-54 ans    10 000 $ - 19 999 $ Secondaire  905 1 220 2 125 42,6%
  25-34 ans    30 000 $ - 39 999 $ Universitaire  895 2 900 3 795 23,6%
  45-54 ans    30 000 $ - 39 999 $ Secondaire  820 1 390 2 210 37,1%
  35-44 ans   Moins de 10 000 $ Secondaire  695 1 500 2 195 31,7%
  25-34 ans    20 000 $ - 29 999 $ Collégial  685 1 370 2 055 33,3%
  45-54 ans    30 000 $ - 39 999 $ Collégial  680 1 160 1 840 37,0%
Source : Statistique Canada, Recensement 2001

En comparaion avec l'île de Montréal et la région métropolitaine, 2001

3   Les 25-54 ans de Montréal

FEMMES FEMMES -- SUBURBAINESSUBURBAINES

Principaux contingents des femmes vivant seules âgées de 25 à 54 ans de la 
banlieue

Cohortes Revenus Scolarité Île de MTL Banlieue RMR Île/RMR
  45-54 ans   50 000 $ et plus Universitaire 3 375 1 440 4 815 70,10%
  35-44 ans   50 000 $ et plus Universitaire 3 285 1 355 4 640 70,80%
  25-34 ans    30 000 $ - 39 999 $ Universitaire 2 900 895 3 795 76,40%
  25-34 ans    20 000 $ - 29 999 $ Universitaire 2 640 510 3 150 83,80%
  45-54 ans   Moins de 10 000 $ Secondaire 2 445 1 365 3 810 64,20%
  25-34 ans   Moins de 10 000 $ Universitaire 2 155 205 2 360 91,30%
  35-44 ans    30 000 $ - 39 999 $ Universitaire 2 115 565 2 680 78,90%
  25-34 ans    10 000 $ - 19 999 $ Universitaire 2 100 305 2 405 87,30%
  25-34 ans   50 000 $ et plus Universitaire 2 005 465 2 470 81,20%
  25-34 ans    40 000 $ - 49 999 $ Universitaire 1 990 595 2 585 77,00%
Source : Statistique Canada, Recensement 2001

En comparaison avec la banlieue et la région métropolitaine, 2001.

3   Les 25-54 ans de Montréal

FEMMES FEMMES -- URBAINESURBAINES

Principaux contingents des femmes vivant seules âgées de 25 à 54 ans de 
l’île de Montréal
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En comparaion avec la banlieue et la région métropolitaine, 2001.
Cohortes Revenus Scolarité Île de MTL Banlieue RMR MTL/RMR

  35-44 ans   50 000 $ et plus Universitaire 4 295 1 840 6 135 70,0%
  45-54 ans   50 000 $ et plus Universitaire 3 630 1 440 5 070 71,6%
  25-34 ans   50 000 $ et plus Universitaire 3 575 1 055 4 630 77,2%
  35-44 ans   Moins de 10 000 $ Secondaire 3 110 1 020 4 130 75,3%
  45-54 ans   Moins de 10 000 $ Secondaire 2 935 1 130 4 065 72,2%
  25-34 ans   Moins de 10 000 $ Universitaire 2 705  175 2 880 93,9%
  25-34 ans    30 000 $ - 39 999 $ Universitaire 2 665  550 3 215 82,9%
  25-34 ans    20 000 $ - 29 999 $ Universitaire 2 365  290 2 655 89,1%
  25-34 ans    10 000 $ - 19 999 $ Universitaire 2 210  225 2 435 90,8%
  25-34 ans    40 000 $ - 49 999 $ Universitaire 1 990  455 2 445 81,4%
Source : Statistique Canada, Recensement 2001

3   Les 25-54 ans de Montréal

HOMMES HOMMES -- URBAINSURBAINS

Principaux contingents des hommes vivant seuls âgés de 25 à 54 ans de 
l’île de Montréal

Cohortes Revenus Scolarité Île de 
MTL

Banlieue RMR Île/RMR

25-34 ans Moins de 10 000 $ Universitaire2 155 205 2 360 91,3%�
25-34 ans 10 000 $ - 19 999 $ Universitaire2 100 305 2 405 87,3%�
25-34 ans 20 000 $ - 29 999 $ Universitaire2 640 510 3 150 83,8%�
25-34 ans 50 000 $ et plus Universitaire2 005 465 2 470 81,2%�
35-44 ans 30 000 $ - 39 999 $ Universitaire2 115 565 2 680 78,9%�
25-34 ans 40 000 $ - 49 999 $ Universitaire1 990 595 2 585 77,0%�
25-34 ans 30 000 $ - 39 999 $ Universitaire2 900 895 3 795 76,4%
35-44 ans 50 000 $ et plus Universitaire3 285 1 355 4 640 70,8%�
45-54 ans 50 000 $ et plus Universitaire3 375 1 440 4 815 70,1%�
45-54 ans Moins de 10 000 $ Secondaire 2 445 1 365 3 810 64,2%

3   Les 25-54 ans de Montréal

FEMMESFEMMES……
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Cohortes Revenus Scolarité Banlieue Île de 
MTL

RMR Ban/RMR

  35-44 ans 50 000 $ et plus Secondaire 1 120 695 1 815 61,7%
  45-54 ans 50 000 $ et plus Secondaire 960 795 1 755 54,7%
  35-44 ans 50 000 $ et plus Collégial 1 375 1 255 2 630 52,3%
  35-44 ans 30 000 $ - 39 999 $ Secondaire 1 120 1 265 2 385 47,0%
  35-44 ans 20 000 $ - 29 999 $ Secondaire 1 185 1 475 2 660 44,5%
  35-44 ans 50 000 $ et plus Universitaire1 840 4 295 6 135 30,0%
  45-54 ans 50 000 $ et plus Universitaire1 440 3 630 5 070 28,4%
  45-54 ans Moins de 10 000 $ Secondaire 1 130 2 935 4 065 27,8%
  35-44 ans Moins de 10 000 $ Secondaire 1 020 3 110 4 130 24,7%
  25-34 ans 50 000 $ et plus Universitaire1 055 3 575 4 630 22,8%

3   Les 25-54 ans de Montréal

HOMMESHOMMES……

3   Les 25-54 ans de Montréal

En comparaison avec l'île de Montréal et la région métropolitaine, 2001
Cohortes Revenus Scolarité Banlieue Île de MTL RMR Ban/RMR

  35-44 ans   50 000 $ et plus Universitaire 1 840 4 295 6 135 30,0%
  45-54 ans   50 000 $ et plus Universitaire 1 440 3 630 5 070 28,4%
  35-44 ans   50 000 $ et plus Collégial 1 375 1 255 2 630 52,3%
  35-44 ans    20 000 $ - 29 999 $ Secondaire 1 185 1 475 2 660 44,5%
  45-54 ans   Moins de 10 000 $ Secondaire 1 130 2 935 4 065 27,8%
  35-44 ans    30 000 $ - 39 999 $ Secondaire 1 120 1 265 2 385 47,0%
  35-44 ans   50 000 $ et plus Secondaire 1 120  695 1 815 61,7%
  25-34 ans   50 000 $ et plus Universitaire 1 055 3 575 4 630 22,8%
  35-44 ans   Moins de 10 000 $ Secondaire 1 020 3 110 4 130 24,7%
  45-54 ans   50 000 $ et plus Secondaire  960  795 1 755 54,7%
Source : Statistique Canada, Recensement 2001

HOMMES HOMMES -- SUBURBAINSSUBURBAINS

Principaux contingents des hommes vivant seuls âgés de 25 à 54 ans de la 
banlieue
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DATE DE PRISE DE POSSESSION DU LOGEMENT ACTUELDATE DE PRISE DE POSSESSION DU LOGEMENT ACTUEL

4   TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES DES 25-54 ANS

Enquête

413 personnes  - 300 de Montréal

Léger Marketing

Clientèle difficilement accessible

4   TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES DES 25-54 ANS
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P P É É RIODE ANTICIP RIODE ANTICIP É É E DU PROCHAIN DE DU PROCHAIN DÉÉMMÉÉNAGEMENTNAGEMENT
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S E XE Mo in s  d e  5  a n s 5  à  9  a n s 1 0  à  1 9  a n s 2 0  a n s  p lu s m o ye n n e
H o m m e 5 3 ,5 % 2 3 ,8 % 1 8 ,6 % 4 ,1 % 5 ,8
F e m m e 6 4 ,4 % 2 2 ,2 % 9 ,6 % 3 ,8 % 4 ,9
ÂG E
2 5 -3 4  a n s 7 8 ,1 % 2 0 ,6 % 1 ,3 % 0 ,0 % 2 ,7
3 5 -4 4  a n s 5 6 ,0 % 2 5 ,9 % 1 7 ,2 % 0 ,9 % 5 ,0
4 5 -5 4  a n s 4 1 ,5 % 2 3 ,0 % 2 4 ,4 % 1 1 ,1 % 8 ,5
R E VE N U S
Mo in s  d e  1 0  0 0 0  $ 7 6 ,9 % 0 ,0 % 1 5 ,4 % 7 ,7 % 6 ,5
1 0  0 0 0  à  1 9  9 9 9  $ 6 9 ,7 % 1 8 ,2 % 6 ,1 % 6 ,1 % 4 ,6
2 0  0 0 0  à  2 9  9 9 9  $ 6 9 ,6 % 2 1 ,7 % 4 ,3 % 4 ,3 % 3 ,9
3 0  0 0 0  à  3 9  9 9 9  $ 6 0 ,0 % 2 0 ,0 % 1 4 ,7 % 5 ,3 % 5 ,6
4 0  0 0 0  à  4 9  9 9 9  $ 5 7 ,1 % 2 6 ,0 % 1 4 ,3 % 2 ,6 % 5 ,3
5 0  0 0 0 $  e t p lu s 5 0 ,5 % 2 7 ,5 % 1 8 ,7 % 3 ,3 % 6 ,0
S C O L AR IT É
S e c o n d a ire  e t m o i 5 8 ,6 % 1 8 ,6 % 1 1 ,4 % 1 1 ,4 % 6 ,9
C o l lé g ia l 6 2 ,6 % 2 1 ,8 % 1 3 ,6 % 2 ,0 % 4 ,7
U n ive rs i ta i re 5 9 ,3 % 2 4 ,9 % 1 3 ,2 % 2 ,6 % 4 ,9
T E N U R E
P ro p rié ta ire 5 1 ,9 % 2 1 ,7 % 1 8 ,6 % 7 ,8 % 6 ,7
L o c a ta ire 6 3 ,2 % 2 3 ,6 % 1 1 ,1 % 2 ,1 % 4 ,6
L O C AL IS AT IO N
Île  d e  Mo n tré a l 5 6 ,0 % 2 8 ,2 % 1 3 ,1 % 2 ,8 % 5 ,2
B a n l ie u e 6 4 ,2 % 1 6 ,1 % 1 3 ,1 % 6 ,6 % 5 ,5

T o u s  le s  in d ivid u s 5 9 ,9 % 2 2 ,9 % 1 3 ,4 % 3 ,9 % 5 ,2

DATE DE PRISE DE POSSESSION DU LOGEMENT ACTUELDATE DE PRISE DE POSSESSION DU LOGEMENT ACTUEL
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SITUATION DES PERSONNES DANS LEUR LOGEMENT PRSITUATION DES PERSONNES DANS LEUR LOGEMENT PRÉÉCCÉÉDENTDENT
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PPÉÉRIODE ANTICIPRIODE ANTICIPÉÉE DU PROCHAIN DE DU PROCHAIN DÉÉMMÉÉNAGEMENTNAGEMENT

SEXE
Un an ou 

moins
Moins de 
trois ans

Moins de 
cinq ans

Ne pense 
pas 

déménager
Homme 18,4% 29,9% 15,0% 36,7%
Femme 24,0% 28,4% 6,3% 41,3%
ÂGE
25-34 ans 27,6% 37,2% 10,3% 24,8%
35-44 ans 18,3% 32,3% 7,5% 41,9%
45-54 ans 17,1% 16,2% 11,1% 55,6%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 18,2% 18,2% 9,1% 54,5%
10 000 à 19 999 $ 31,0% 24,1% 10,3% 34,5%
20 000 à 29 999 $ 26,2% 32,8% 4,9% 36,1%
30 000 à 39 999 $ 23,5% 32,1% 12,3% 32,1%
40 000 à 49 999 $ 18,8% 26,1% 14,5% 40,6%
50 000$ et plus 17,9% 30,8% 7,7% 43,6%
SCOLARITÉ
Secondaire et moins 21,7% 20,0% 10,0% 48,3%
Collégial 17,8% 28,1% 8,9% 45,2%
Universitaire 25,5% 33,8% 10,2% 30,6%
TENURE
Propriétaire 5,0% 17,4% 8,3% 69,4%
Locataire 30,6% 34,9% 10,3% 24,1%
LOCALISATION
Île de Montréal 22,1% 30,4% 11,1% 36,4%
Banlieue 21,5% 27,3% 6,6% 44,6%

Tous les individus 21,7% 29,0% 9,9% 39,4%
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PREMIPREMIÈÈRE RAISON INVOQURE RAISON INVOQUÉÉE POUR QUITTER LE LOGEMENT PRE POUR QUITTER LE LOGEMENT PRÉÉCCÉÉDENT DENT 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Avoir un meilleur logement

Devenir propriétaire

Suite à une rupture

Vivre seul

Réduire les coûts de logement

Se rapprocher du travail

Résider dans un meilleur quartier

Autres raisons
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SITUATION DES PERSONNES DANS LEUR LOGEMENT PRSITUATION DES PERSONNES DANS LEUR LOGEMENT PRÉÉCCÉÉDENTDENT

SEXE Seul Conjoint enf ant(s ) Enf ant(s ) Cohabitants Parents
Homme 45,6% 19,4% 3,8% 0,6% 18,8% 11,9%
Femme 47,8% 17,0% 4,8% 3,5% 13,9% 13,0%
Â GE
25-34 ans 36,9% 17,4% 0,7% 0,0% 24,2% 20,8%
35-44 ans 56,9% 15,6% 3,7% 2,8% 13,8% 7,3%
45-54 ans 50,0% 20,5% 9,1% 4,5% 8,3% 7,6%
REV ENUS
Moins  de 10 000 $ 54,5% 18,2% 0,0% 9,1% 0,0% 18,2%
10 000 à 19 999 $ 40,0% 16,7% 6,7% 3,3% 16,7% 16,7%
20 000 à 29 999 $ 44,6% 24,6% 4,6% 1,5% 15,4% 9,2%
30 000 à 39 999 $ 44,6% 19,6% 5,4% 1,1% 12,0% 17,4%
40 000 à 49 999 $ 44,4% 15,3% 2,8% 2,8% 22,2% 12,5%
50 000$ et plus 53,4% 13,6% 2,3% 3,4% 19,3% 8,0%
SCOLA RITÉ
Sec ondaire et moins 32,4% 29,4% 8,8% 4,4% 11,8% 13,2%
Collégial 47,5% 15,8% 5,0% 3,6% 12,9% 15,1%
Univ ers itaire 52,5% 14,5% 2,2% 0,6% 20,1% 10,1%
TENURE
Propr iétaire 48,0% 14,4% 5,6% 4,8% 13,6% 13,6%
Loc ataire 46,0% 19,8% 3,8% 1,1% 17,1% 12,2%
LOCA LISA TION
Île de Montréal 48,9% 17,9% 2,6% 1,7% 19,1% 9,8%
Banlieue 42,3% 19,7% 6,6% 2,2% 11,7% 17,5%

Tous  les  indiv idus 46,9% 17,9% 4,4% 2,3% 15,9% 12,6%
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PRINCIPAL CRITPRINCIPAL CRITÈÈRE DE SRE DE SÉÉLECTION DU LOGEMENT ACTUELLECTION DU LOGEMENT ACTUEL
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de logement

Pas d'autres choix
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PREMIPREMIÈÈRE RAISON INVOQURE RAISON INVOQUÉÉE POUR QUITTER LE LOGEMENT PRE POUR QUITTER LE LOGEMENT PRÉÉCCÉÉDENT DENT 

Annexe 3. Première raison invoquée pour quitter le logement précédent 

SEXE

Avoir un 
meilleur 
logement

Devenir 
propriétaire

Suite à une 
rupture Vivre seul

Réduire les 
coûts de 
logement

Se 
rapprocher 
du travail

Résider 
dans un 
meilleur 
quartier

Autres 
raisons

Homme 23,2% 16,9% 13,4% 10,6% 8,5% 6,3% 8,5% 12,7%
Femme 16,1% 16,6% 17,1% 11,1% 9,0% 9,0% 7,5% 13,6%
ÂGE
25-34 ans 14,4% 11,9% 14,4% 18,6% 10,2% 8,5% 5,9% 16,1%
35-44 ans 23,5% 13,7% 13,7% 8,8% 6,9% 7,8% 11,8% 13,7%
45-54 ans 19,8% 24,0% 18,2% 5,0% 9,1% 7,4% 6,6% 9,9%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 40,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 20,0%
10 000 à 19 999 $ 29,2% 4,2% 16,7% 16,7% 20,8% 4,2% 4,2% 4,2%
20 000 à 29 999 $ 10,0% 6,7% 23,3% 15,0% 10,0% 8,3% 10,0% 16,7%
30 000 à 39 999 $ 17,3% 8,0% 20,0% 12,0% 12,0% 5,3% 5,3% 20,0%
40 000 à 49 999 $ 20,6% 19,0% 14,3% 14,3% 1,6% 9,5% 6,3% 14,3%
50 000$ et plus 17,3% 33,3% 7,4% 3,7% 8,6% 11,1% 11,1% 7,4%
SCOLARITÉ
Secondaire et moins 15,5% 10,3% 25,9% 15,5% 5,2% 10,3% 5,2% 12,1%
Collégial 20,2% 16,0% 15,1% 8,4% 7,6% 10,1% 9,2% 13,4%
Universitaire 19,1% 19,1% 12,3% 11,1% 11,1% 5,6% 8,0% 13,6%
TENURE
Propriétaire 13,9% 52,8% 7,4% 6,5% 2,8% 5,6% 5,6% 5,6%
Locataire 21,6% 0,0% 19,5% 13,0% 11,3% 9,1% 8,7% 16,9%
LOCALISATION
Île de Montréal 22,0% 14,0% 12,6% 12,6% 10,3% 6,5% 7,9% 14,0%
Banlieue 14,5% 23,6% 20,9% 6,4% 6,4% 10,9% 6,4% 10,9%

Tous les individus 19,1% 16,7% 15,5% 10,9% 8,8% 7,9% 7,9% 13,2%
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TYPOLOGIE RTYPOLOGIE RÉÉSIDENTIELLE DU LOGEMENT ACTUELSIDENTIELLE DU LOGEMENT ACTUEL
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PRINCIPAL CRITPRINCIPAL CRITÈÈRE DE SRE DE SÉÉLECTION DU LOGEMENT ACTUELLECTION DU LOGEMENT ACTUEL

SEXE

Posséder un 
meilleur 
logement

Accéder à la 
propriété

Résider 
dans un 
meilleur 
quartier

Se 
rapprocher 
du travail

Réduire les 
coûts de 
logement

Pas d'autres 
choix

Se 
rapprocher 
de la famille

Homme 28,6% 28,0% 14,9% 11,2% 10,6% 3,7% 3,1%
Femme 31,2% 19,9% 13,4% 13,4% 10,0% 6,1% 6,1%
ÂGE
25-34 ans 34,2% 14,5% 11,2% 17,1% 10,5% 7,9% 4,6%
35-44 ans 26,1% 25,2% 20,7% 11,7% 9,9% 1,8% 4,5%
45-54 ans 28,7% 31,8% 11,6% 7,8% 10,1% 4,7% 5,4%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 15,4% 0,0% 7,7% 7,7% 30,8% 23,1% 15,4%
10 000 à 19 999 $ 54,8% 0,0% 9,7% 6,5% 16,1% 6,5% 6,5%
20 000 à 29 999 $ 30,8% 12,3% 15,4% 9,2% 15,4% 7,7% 9,2%
30 000 à 39 999 $ 33,0% 15,4% 11,0% 19,8% 12,1% 5,5% 3,3%
40 000 à 49 999 $ 28,4% 31,1% 13,5% 17,6% 2,7% 2,7% 4,1%
50 000$ et plus 21,8% 41,4% 18,4% 8,0% 6,9% 1,1% 2,3%
SCOLARITÉ
Secondaire et moins 35,3% 16,2% 10,3% 13,2% 8,8% 8,8% 7,4%
Collégial 31,0% 26,9% 11,0% 8,3% 13,1% 5,5% 4,1%
Universitaire 27,1% 22,6% 18,1% 15,8% 8,5% 3,4% 4,5%
TENURE
Propriétaire 6,3% 71,4% 11,9% 5,6% 4,0% 0,0% 0,8%
Locataire 41,7% 0,4% 14,8% 15,9% 12,9% 7,6% 6,8%
LOCALISATION
Île de Montréal 36,1% 17,4% 14,5% 11,6% 11,6% 4,1% 4,6%
Banlieue 20,8% 35,4% 12,3% 13,1% 6,2% 6,2% 6,2%

Tous les individus 30,1% 23,2% 14,0% 12,5% 10,2% 5,1% 4,8%
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NIVEAU D'APPRNIVEAU D'APPRÉÉCIATION DES CONDITIONS D'HABITATION ( /10)CIATION DES CONDITIONS D'HABITATION ( /10)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Localisation par
rapport au

travail

Coût mensuel /
qualité du
logement

Confort général Services dans
le quartier

Logements
nécessitant des

répartions
majeures

4   TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES DES 25-54 ANS

SEXE
Maison 

individuelle
Duplex  
triplex

Immeuble de 
8 logements 

et moins

Immeuble de 
9 logements 

et plus
Homme 18,0% 36,0% 23,3% 22,7%
Femme 14,0% 33,7% 29,6% 22,6%
ÂGE
25-34 ans 6,8% 32,7% 32,7% 27,8%
35-44 ans 16,2% 39,3% 26,5% 17,9%
45-54 ans 25,7% 33,1% 20,6% 20,6%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 7,7% 30,8% 30,8% 30,8%
10 000 à 19 999 $ 9,1% 45,5% 18,2% 27,3%
20 000 à 29 999 $ 11,1% 37,5% 29,2% 22,2%
30 000 à 39 999 $ 9,5% 40,0% 30,5% 20,0%
40 000 à 49 999 $ 20,5% 26,9% 25,6% 26,9%
50 000$ et plus 22,0% 30,8% 26,4% 20,9%
SCOLARITÉ
Secondaire et moins 23,9% 29,6% 26,8% 19,7%
Collégial 16,0% 36,7% 30,0% 17,3%
Univers itaire 11,1% 35,4% 25,4% 28,0%
TENURE
Propriétaire 40,6% 23,4% 21,1% 14,8%
Locataire 4,6% 40,0% 29,5% 26,0%
LOCALISATION
Île de Montréal 4,7% 42,5% 27,2% 25,6%
Banlieue 29,5% 24,5% 25,2% 20,9%

Tous les individus 15,7% 34,7% 27,0% 22,7%

TYPOLOGIE RTYPOLOGIE RÉÉSIDENTIELLE DU LOGEMENT ACTUELSIDENTIELLE DU LOGEMENT ACTUEL
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COCOÛÛT MENSUEL D'HABITATION SELON LE MODE DE TENURET MENSUEL D'HABITATION SELON LE MODE DE TENURE
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S EX E

Loc alis at ion 
par rapport  
au t ravail

Coût 
m ens uel /  
qualité du 
logem ent

Confort  
général 

S ervic es  
dans  le 
quart ier

Logem ents  
néc es s itant 
des  
répart ions  
m ajeures

H o m m e 7,6 7,9 7,8 8,0 24,1%
Fe m m e 7,9 7,8 8,1 8,2 28,2%
ÂGE
2 5 -3 4  a n s 7,7 7,7 7,8 8,0 25,9%
3 5 -4 4  a n s 7,7 7,8 8,0 8,2 26,5%
4 5 -5 4  a n s 7,8 8,1 8,2 8,1 27,1%
REV ENUS
Mo in s  d e  1 0  0 0 0  $ 6,1 6,8 6,5 7,2 69,2%
1 0  0 0 0  à  1 9  9 9 9  $ 7,9 7,8 8,0 8,3 30,3%
2 0  0 0 0  à  2 9  9 9 9  $ 7,5 7,8 7,6 8,2 31,4%
3 0  0 0 0  à  3 9  9 9 9  $ 7,7 7,8 7,8 7,8 33,3%
4 0  0 0 0  à  4 9  9 9 9  $ 8,3 8,0 8,2 8,2 17,9%
5 0  0 0 0 $  e t p lu s 7,5 8,0 8,4 8,5 18,9%
S COLARITÉ
S e co n d a ire  e t m o in s 7,4 7,7 7,5 8,1 32,4%
C o llé g ia l 7,7 8,1 8,0 8,1 24,8%
U n ive rs ita ire 7,9 7,7 8,1 8,1 26,1%
TENURE
P ro p rié ta ire 7,8 8,2 8,8 7,8 13,3%
L o ca ta ire 7,7 7,7 7,6 8,2 32,4%
LOCALISATION
Île  d e  Mo n tré a l 7,8 7,9 7,7 8,0 30,6%
B a n lie u e 7,6 7,9 8,5 8,4 19,4%

Tous  le s  individus 7,7 7,9 8,0 8,1 26,5%

NIVEAU D'APPRNIVEAU D'APPRÉÉCIATION DES CONDITIONS D'HABITATION ( /10)CIATION DES CONDITIONS D'HABITATION ( /10)
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PROPORTION DE LOCATAIRES AYANT ACCPROPORTION DE LOCATAIRES AYANT ACCÉÉDDÉÉ ÀÀ LA PROPRILA PROPRIÉÉTTÉÉ LORS DU LORS DU 
DERNIER DDERNIER DÉÉMMÉÉNAGEMENTNAGEMENT
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COCOÛÛT MENSUEL D'HABITATION SELON LE MODE DE TENURET MENSUEL D'HABITATION SELON LE MODE DE TENURE

SEXE Locataire Propriétaire
Hom m e 523 $ 856 $
Fem m e 529 $ 820 $
ÂGE
25-34 ans 512 $ 1 003 $
35-44 ans 564 $ 853 $
45-54 ans 518 $ 744 $
REVENUS
Moins  de 10 000 $ 440 $ -
10 000 à 19 999 $ 470 $ 525 $
20 000 à 29 999 $ 496 $ 819 $
30 000 à 39 999 $ 532 $ 652 $
40 000 à 49 999 $ 557 $ 783 $
50 000$ et p lus 599 $ 944 $
SCOLARITÉ
Secondaire et m oins 504 $ 739 $
Collégia l 512 $ 773 $
Univers ita ire 551 $ 908 $
TENURE
Propriéta ire 836 $
Locata ire 527 $
LOCALISATION
Île  de Montréal 521 $ 938 $
Banlieue 545 $ 755 $

Tous les individus 527 $ 836 $
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ÉÉTAT DES DTAT DES DÉÉPLACEMENTS ET DE LA MOTORISATION ET SON IMPACT SUR LA PLACEMENTS ET DE LA MOTORISATION ET SON IMPACT SUR LA 
LOCALISATIONLOCALISATION

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Possède une
voiture

N'habiterait pas
ce logement
sans voiture

Voiture Transport en
commun

Pied ou vélo Autres

4   TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES DES 25-54 ANS

PROPORTION DE LOCATAIRES AYANT ACCPROPORTION DE LOCATAIRES AYANT ACCÉÉDDÉÉ ÀÀ LA PROPRILA PROPRIÉÉTTÉÉ LORS DU LORS DU 
DERNIER DDERNIER DÉÉMMÉÉNAGEMENTNAGEMENT

SEXE P roportion
H om m e 30,1%
Fem m e 28,5%
ÂGE
25-34  ans 17,4%
35-44  ans 30,5%
45-54  ans 41,2%
REVENUS
Moins  de  10  000  $ 0,0%
10 000 à  19  999 $ 5,0%
20 000 à  29  999 $ 8,2%
30 000 à  39  999 $ 14,3%
40 000 à  49  999 $ 45,1%
50 000$ e t p lus 52,1%
SCOLARITÉ
Seconda ire  e t m o ins 19,6%
C ollég ia l 27,5%
U nive rs ita ire 34,3%
TENURE
Proprié ta ire 100,0%
Loca ta ire 0,0%
LOCALISATION
Île  de  Montréa l 22,4%
Banlieue 44,6%

Tous les  individus 29,2%
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PRPRÉÉCCÉÉDENTDENT

4   TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES DES 25-54 ANS

ÉÉTAT DES DTAT DES DÉÉPLACEMENTS ET DE LA MOTORISATION ET SON IMPACT SUR LA PLACEMENTS ET DE LA MOTORISATION ET SON IMPACT SUR LA 
LOCALISATIONLOCALISATION

Possède 
une voiture

N'habiterait 
pas  ce 

logement 
sans voiture Voiture

Transport en 
com mun Pied ou vélo Autres

Temps de 
déplacem ent 

(m inutes)
SEXE
H om m e 70,9% 28,9% 53,5% 33,1% 11,5% 1,9% 28,2
Fem m e 71,6% 41,1% 60,1% 29,1% 7,2% 3,6% 28,6
ÂGE
25-34 ans 64,0% 43,0% 49,0% 37,3% 12,4% 1,3% 28,8
35-44 ans 74,6% 27,2% 55,6% 31,5% 9,3% 3,7% 29,8
45-54 ans 77,2% 36,6% 69,7% 21,8% 4,2% 4,2% 26,6
REVENUS
Moins  de  10 000 $ 7,7% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 21,0
10 000 à 19 999 $ 36,4% 33,3% 33,3% 46,7% 20,0% 0,0% 25,8
20 000 à 29 999 $ 63,9% 35,6% 51,6% 40,3% 8,1% 0,0% 30,5
30 000 à 39 999 $ 76,0% 37,1% 61,5% 24,0% 9,4% 5,2% 26,3
40 000 à 49 999 $ 78,2% 28,1% 61,6% 28,8% 6,8% 2,7% 24,9
50 000$ e t p lus 87,9% 43,0% 67,0% 26,1% 4,5% 2,3% 32,6
SCOLARITÉ
Seconda ire  e t m oins 74,6% 43,1% 67,7% 22,6% 3,2% 6,5% 27,6
C ollégia l 72,8% 35,2% 60,0% 26,7% 9,6% 3,7% 26,9
U nivers ita ire 68,8% 34,7% 51,4% 36,9% 10,6% 1,1% 29,7
TENURE
Proprié ta ire 86,0% 50,0% 66,7% 24,2% 5,0% 4,2% 28,4
Locata ire 64,8% 28,2% 53,5% 33,7% 10,5% 2,3% 28,5
LOCALISATION
Île  de  Montréal 59,3% 16,4% 42,8% 42,8% 12,3% 2,1% 28,6
Banlieue 90,0% 58,6% 79,8% 12,9% 3,2% 4,0% 30,0

Tous les individus 71,3% 36,2% 57,4% 30,8% 8,9% 2,9% 28,4
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RAISON INVOQURAISON INVOQUÉÉE POUR JUSTIFIER LE PROCHAIN DE POUR JUSTIFIER LE PROCHAIN DÉÉMMÉÉNAGEMENTNAGEMENT
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Amélioré Diminué Amélioré Diminué Amélioré Diminué 
43,8% 13,9% 35,7% 15,0% 70,2% 8,5%
43,6% 14,9% 37,8% 9,5% 68,0% 8,5%

47,0% 16,5% 36,2% 12,9% 65,8% 10,3%
37,8% 16,3% 36,3% 11,8% 69,6% 8,8%
45,4% 10,9% 38,2% 10,6% 71,3% 6,6%

25,0% 0,0% 40,0% 0,0% 30,0% 20,0%
29,2% 16,7% 48,0% 16,0% 62,5% 4,2%
46,6% 13,8% 33,9% 5,1% 63,3% 11,7%
55,4% 10,8% 37,3% 17,3% 57,3% 13,3%
42,9% 11,1% 25,0% 12,5% 73,4% 10,9%
40,0% 18,8% 40,0% 10,0% 79,0% 2,5%

45,6% 21,1% 39,0% 8,5% 57,6% 11,9%
41,2% 15,8% 33,3% 12,0% 69,7% 10,9%
45,6% 11,4% 38,9% 13,0% 72,7% 5,6%

42,5% 18,9% 28,7% 14,8% 90,7% 0,9%
43,8% 12,5% 40,7% 10,4% 58,9% 12,1%

41,3% 13,6% 40,8% 12,3% 70,8% 8,5%
45,9% 17,4% 31,9% 10,6% 67,0% 8,0%

43,7% 14,5% 37,0% 11,7% 68,9% 8,5%

DANS L`ENSEMBLE
Localisation par rapport 

au travail
Services offerts dans le 

quartier
SEXE Amélioré Diminué Amélioré Diminué 
Homme 52,1% 16,4% 52,9% 21,0%
Femme 47,0% 16,5% 54,5% 16,7%
ÂGE
25-34 ans 47,9% 18,8% 56,5% 19,1%
35-44 ans 48,0% 18,0% 48,5% 21,2%
45-54 ans 51,2% 13,0% 55,7% 15,6%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 20,0% 60,0% 33,3% 44,4%
10 000 $ à 19 999 $ 41,7% 12,5% 60,0% 16,0%
20 000 $ à 29 999 $ 33,9% 25,4% 50,0% 23,3%
30 000 $ à 39 999 $ 41,3% 17,3% 58,9% 19,2%
40 000 $ à 49 999 $ 55,6% 11,1% 51,6% 24,2%
50 000$ et plus 64,2% 7,4% 55,0% 10,0%
SCOLARITÉ
Secondaire et moins 47,5% 11,9% 50,0% 22,4%
Collégial 45,8% 21,2% 56,8% 17,8%
Universitaire 51,9% 15,0% 52,9% 17,8%
TENURE
Propriétaire 70,4% 5,6% 62,3% 11,3%
Locataire 39,1% 21,3% 50,0% 21,9%
LOCALISATION
Île de Montréal 47,6% 18,6% 53,6% 17,2%
Banlieue 54,0% 12,4% 51,4% 19,8%

TOTAL 49,1% 16,5% 53,9% 18,5%

Taille du logement Rapport coût/qualité

APPRAPPRÉÉCIATION DES CONDITIONS DE LOGEMENT EN REGARD DU LOGEMENT CIATION DES CONDITIONS DE LOGEMENT EN REGARD DU LOGEMENT 
PRPRÉÉCCÉÉDENTDENT
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TYPE D'IMMEUBLE ET PTYPE D'IMMEUBLE ET PÉÉRIODE DE CONSTRUCTION DU PROCHAIN LOGEMENTRIODE DE CONSTRUCTION DU PROCHAIN LOGEMENT
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RAISON INVOQURAISON INVOQUÉÉE POUR JUSTIFIER LE PROCHAIN DE POUR JUSTIFIER LE PROCHAIN DÉÉMMÉÉNAGEMENTNAGEMENT

SEXE

Mieux 
répondre aux 
besoins des 
enfants

Se 
rapprocher du 
travail

Diminuer les 
coûts de 
logement

Devenir 
propriétaire

Vivre dans 
un meilleur 
quartier

Améliorer les 
conditions de 
logement

Hom m e 3,9 5,9 6,0 6,5 7,0 7,6
Fem m e 4,5 6,4 6,9 7,0 7,7 8,2
ÂGE
25-34 ans 5,5 6,5 6,6 7,2 7,3 8,1
35-44 ans 3,7 6,0 6,4 7,3 7,6 7,9
45-54 ans 3,3 5,9 6,6 5,8 7,2 7,6
REVENUS
Moins  de 10 000 $ 4,0 6,0 7,8 4,4 6,8 6,8
10 000 à 19 999 $ 5,4 6,6 7,2 5,3 7,5 8,2
20 000 à 29 999 $ 5,2 6,6 7,2 6,7 7,2 8,1
30 000 à 39 999 $ 4,2 7,0 7,0 6,7 7,5 7,8
40 000 à 49 999 $ 3,9 6,0 6,4 7,2 7,5 8,4
50 000$ et plus 3,2 5,3 5,2 7,5 7,1 7,6
SCOLARITÉ
Secondaire et m oins 4,0 6,7 7,8 6,0 7,6 7,9
Collégial 4,3 6,0 6,4 6,9 7,1 7,8
Univers ita ire 4,1 6,2 6,2 7,1 7,5 8,0
TENURE
Propriétaire 3,8 5,4 5,8 6,7 7,3 7,7
Locataire 4,4 6,5 6,8 6,8 7,4 8,0
LOCALISATION
Île de Montréal 4,0 6,2 6,3 6,9 7,3 7,8
Banlieue 4,7 6,3 6,9 6,6 7,4 8,0

Tous les individus 4,2 6,2 6,5 6,8 7,4 7,9
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TAILLE DU PROCHAIN LOGEMENTTAILLE DU PROCHAIN LOGEMENT
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Plus de 2
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TYPE D'IMMEUBLE ET PTYPE D'IMMEUBLE ET PÉÉRIODE DE CONSTRUCTION DU PROCHAIN LOGEMENT RIODE DE CONSTRUCTION DU PROCHAIN LOGEMENT 

SEXE
Maison 

individuelle Plex
8 logements 

et moins
Plus de 9 
logements

Homme 45,7% 33,8% 15,2% 5,3%
Femme 46,6% 38,2% 10,8% 4,4%
ÂGE
25-34 ans 38,6% 45,5% 12,9% 3,0%
35-44 ans 49,5% 35,2% 12,4% 2,9%
45-54 ans 51,7% 27,1% 12,7% 8,5%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 50,0% 40,0% 10,0% 0,0%
10 000 à 19 999 $ 41,7% 37,5% 20,8% 0,0%
20 000 à 29 999 $ 37,9% 51,5% 6,1% 4,5%
30 000 à 39 999 $ 38,3% 42,0% 17,3% 2,5%
40 000 à 49 999 $ 52,7% 29,7% 12,2% 5,4%
50 000$ et plus 53,9% 25,0% 11,8% 9,2%
SCOLARITÉ
Secondaire et moins 48,4% 28,1% 15,6% 7,8%
Collégial 48,1% 41,1% 10,1% 0,8%
Universitaire 43,1% 36,3% 13,8% 6,9%
TENURE
Propriétaire 67,0% 14,7% 10,1% 8,3%
Locataire 36,9% 45,9% 13,9% 3,3%
LOCALISATION
Île de Montréal 36,0% 43,6% 15,2% 5,2%
Banlieue 59,0% 26,2% 10,7% 4,1%

Tous les individus 46,2% 36,3% 12,7% 4,8%

Type d'immeuble

Moins 
d'un an

Moins de 
10 ans

10 ans 
et plus 

Aucune 
importance

9,9% 26,5% 12,3% 51,2%
14,6% 24,0% 13,3% 48,1%

15,5% 24,5% 9,0% 51,0%
9,7% 24,8% 14,2% 51,3%

11,8% 26,0% 16,5% 45,7%

15,4% 15,4% 7,7% 61,5%
3,0% 15,2% 21,2% 60,6%
5,7% 24,3% 11,4% 58,6%

10,2% 27,3% 14,8% 47,7%
13,0% 31,2% 11,7% 44,2%
22,1% 26,7% 10,5% 40,7%

10,3% 27,9% 19,1% 42,6%
11,0% 22,1% 13,1% 53,8%
15,1% 26,3% 10,1% 48,6%

23,4% 26,6% 11,3% 38,7%
7,4% 24,5% 13,8% 54,3%

7,9% 22,2% 13,4% 56,5%
20,1% 31,3% 11,2% 37,3%

12,7% 25,1% 12,9% 49,4%

Période de contruction
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LOCALISATION DU PROCHAIN LOGEMENT SELON LE MODE DE TENURE ANTICILOCALISATION DU PROCHAIN LOGEMENT SELON LE MODE DE TENURE ANTICIPPÉÉEE
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TAILLE DU PROCHAIN LOGEMENTTAILLE DU PROCHAIN LOGEMENT

SEXE Loft Studio
Une 

chambre
Deux 

chambres
Plus de 2 
chambres

Hom m e 12,2% 1,9% 9,6% 40,4% 35,90%
Fem m e 4,4% 0,4% 10,6% 48,0% 36,56%
ÂGE
25-34 ans 9,5% 1,4% 11,5% 39,2% 38,51%
35-44 ans 5,5% 0,0% 7,3% 45,9% 41,28%
45-54 ans 7,1% 1,6% 11,1% 50,8% 29,37%
REVENUS
Moins  de 10 000 $ 0,0% 0,0% 33,3% 25,0% 41,67%
10 000 à 19 999 $ 6,5% 0,0% 12,9% 54,8% 25,81%
20 000 à 29 999 $ 9,1% 3,0% 18,2% 45,5% 24,24%
30 000 à 39 999 $ 7,9% 1,1% 9,0% 48,3% 33,71%
40 000 à 49 999 $ 8,2% 1,4% 0,0% 54,8% 35,62%
50 000$ et p lus 9,6% 0,0% 6,0% 36,1% 48,19%
SCOLARITÉ
Secondaire et m oins 5,9% 0,0% 17,6% 55,9% 20,59%
Collégial 8,5% 1,4% 7,8% 45,4% 36,88%
Univers ita ire 7,6% 1,2% 8,8% 40,4% 42,11%
TENURE
Propriéta ire 5,1% 0,8% 5,9% 43,2% 44,92%
Locataire 8,4% 1,1% 11,8% 46,0% 32,70%
LOCALISATION
Île de Montréa l 10,1% 0,9% 10,5% 44,3% 34,21%
Banlieue 4,5% 1,5% 9,7% 45,5% 38,81%

Tous les individus 7,6% 1,0% 10,2% 44,9% 36,29%
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COCOÛÛTS D'HABITATION ACCEPTABLE POUR LE PROCHAIN LOGEMENTTS D'HABITATION ACCEPTABLE POUR LE PROCHAIN LOGEMENT
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LOCALISATION DU PROCHAIN LOGEMENT SELON LE MODE DE TENURE ANTICILOCALISATION DU PROCHAIN LOGEMENT SELON LE MODE DE TENURE ANTICIPPÉÉEE

SEXE Montréal Banlieue Autre Montréal Banlieue Autre Montréal Banlieue Autre
Homm e 51,6% 36,6% 11,8% 49,2% 37,3% 13,6% 65,7% 31,4% 2,9%
Fem me 46,6% 41,1% 12,3% 44,0% 40,5% 15,5% 58,3% 33,3% 8,3%
ÂGE
25-34 ans 54,2% 35,4% 10,4% 50,7% 36,6% 12,7% 67,5% 27,5% 5,0%
35-44 ans 44,8% 43,8% 11,4% 46,7% 40,0% 13,3% 47,4% 42,1% 10,5%
45-54 ans 45,5% 39,8% 14,6% 33,3% 44,4% 22,2% 61,1% 33,3% 5,6%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 50,0% 40,0% 10,0% - - - 55,6% 33,3% 11,1%
10 000 à 19 999 $ 44,0% 44,0% 12,0% 33,3% 66,7% 0,0% 53,3% 46,7% 0,0%
20 000 à 29 999 $ 54,7% 31,3% 14,1% 41,7% 29,2% 29,2% 67,7% 29,0% 3,2%
30 000 à 39 999 $ 38,6% 45,5% 15,9% 35,4% 43,8% 20,8% 50,0% 38,9% 11,1%
40 000 à 49 999 $ 46,6% 42,5% 11,0% 55,9% 35,3% 8,8% 55,6% 44,4% 0,0%
50 000$ et plus 58,8% 34,1% 7,1% 61,5% 34,6% 3,8% 87,5% 0,0% 12,5%
SCOLARITÉ
Secondaire et moin 30,3% 53,0% 16,7% 21,7% 56,5% 21,7% 48,1% 40,7% 11,1%
Collégial 37,5% 48,5% 14,0% 39,6% 41,7% 18,8% 56,4% 38,5% 5,1%
Univers itaire 65,9% 25,7% 8,4% 59,2% 31,0% 9,9% 79,3% 17,2% 3,4%
TENURE
Propriétaire 40,2% 45,5% 14,3%
Locataire 52,3% 36,4% 11,2% 46,2% 39,2% 14,7% 61,1% 32,6% 6,3%
LOCALISATION
Île de Montréal 79,0% 16,0% 5,0% 71,0% 21,5% 7,5% 85,9% 14,1% 0,0%
Banlieue 5,3% 80,9% 13,7% 0,0% 83,3% 16,7% 8,0% 80,0% 12,0%

Tous les  individus 48,7% 39,2% 12,1% 46,2% 39,2% 14,7% 61,1% 32,6% 6,3%

Ensemble des répondants Locataires aspirant à la propriété Locataire demeurant locataire
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LOCATAIRE ASPIRANT LOCATAIRE ASPIRANT ÀÀ LA PROPRILA PROPRIÉÉTTÉÉ ET FREIN ET FREIN ÀÀ L'ACCESSIONL'ACCESSION
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COCOÛÛTS D'HABITATION ACCEPTABLE POUR LE PROCHAIN LOGEMENTTS D'HABITATION ACCEPTABLE POUR LE PROCHAIN LOGEMENT

SEXE Moins de 500 à 750 à 1 000 à 1 1 500 $ 
Homme 9,1% 50,8% 21,2% 13,6% 5,3%
Femme 11,3% 54,2% 22,2% 9,4% 3,0%
ÂGE
25-34 ans 8,1% 50,4% 23,0% 14,1% 4,4%
35-44 ans 8,4% 53,7% 24,2% 8,4% 5,3%
45-54 ans 15,2% 55,2% 18,1% 9,5% 1,9%
REVENUS
Moins de 10 000 $ 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10 000 à 19 999 $ 33,3% 51,9% 14,8% 0,0% 0,0%
20 000 à 29 999 $ 9,8% 75,4% 11,5% 3,3% 0,0%
30 000 à 39 999 $ 11,1% 66,7% 18,5% 3,7% 0,0%
40 000 à 49 999 $ 3,1% 45,3% 29,7% 21,9% 0,0%
50 000$ et plus 1,3% 31,2% 31,2% 20,8% 15,6%
SCOLARITÉ
Secondaire et moins 14,3% 65,1% 14,3% 4,8% 1,6%
Collégial 10,8% 56,7% 23,3% 9,2% 0,0%
Universitaire 8,6% 44,7% 23,7% 15,1% 7,9%
TENURE
Propriétaire 6,5% 31,5% 25,0% 26,1% 10,9%
Locataire 11,9% 60,9% 20,6% 5,3% 1,2%
LOCALISATION
Île de Montréal 9,4% 51,5% 22,3% 12,4% 4,5%
Banlieue 9,7% 56,6% 21,2% 8,8% 3,5%

Tous les individus 10,4% 52,8% 21,8% 11,0% 3,9%
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CONCLUSIONCONCLUSION

1.    Sexospécificité vs scolarité

2.    Mobilité

3.    Trajectoires promotionnelles

4.    Attrait pour l’urbain diminue avec l’âge et le désir d’accession

5   ENJEUX

LOCATAIRE ASPIRANT LOCATAIRE ASPIRANT ÀÀ LA PROPRILA PROPRIÉÉTTÉÉ ET FREIN ET FREIN ÀÀ L'ACCESSIONL'ACCESSION

SEXE

Locataires 
aspirant à 

la propriété
Revenu 

insuffisant

Mise de 
fonds 

insuffisant
e

Non 
disponible 

dans le 
quartier

N'y voit 
pas 

d'intérêt Autres
Hom m e 56,3% 37,5% 16,7% 4,2% 35,4% 6,3%
Fem m e 52,0% 60,2% 13,3% 6,0% 19,3% 1,2%
ÂGE
25-34 ans 60,0% 66,7% 9,8% 2,0% 19,6% 2,0%
35-44 ans 61,5% 46,7% 13,3% 10,0% 30,0% 0,0%
45-54 ans 35,1% 40,0% 20,0% 6,0% 28,0% 6,0%
REVENUS
Moins  de 10 000 $ 8,3% 72,7% 9,1% 0,0% 9,1% 9,1%
10 000 à 19 999 $ 36,7% 68,4% 0,0% 0,0% 31,6% 0,0%
20 000 à 29 999 $ 40,3% 62,2% 10,8% 2,7% 21,6% 2,7%
30 000 à 39 999 $ 65,3% 37,0% 29,6% 7,4% 22,2% 3,7%
40 000 à 49 999 $ 72,3% 16,7% 16,7% 0,0% 66,7% 0,0%
50 000$ et p lus 67,5% 23,1% 23,1% 30,8% 23,1% 0,0%
SCOLARITÉ
Secondaire et m oins 41,1% 48,5% 24,2% 3,0% 24,2% 0,0%
Collégia l 52,5% 61,7% 12,8% 0,0% 23,4% 2,1%
Univers ita ire 61,3% 44,9% 10,2% 12,2% 26,5% 6,1%
TENURE
Propriéta ire
Locata ire 53,7% 52,3% 13,8% 5,4% 25,4% 3,1%
LOCALISATION
Île  de Montréal 53,1% 51,6% 14,3% 6,6% 23,1% 4,4%
Banlieue 55,3% 48,5% 15,2% 3,0% 33,3% 0,0%

Tous les individus 53,7% 51,9% 14,5% 5,3% 25,2% 3,1%

Répartition des locataires n'aspirant pas à la propriété
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1     Phénomène en croissance
35, 40 %.
Situation du logement toujours accommodante.

2     Impact négatif pour Montréal
Perte d’un marché captif et nouvel exode

3 Écroulement du marché immobilier ?
Capacité de payer moindre

4 Modification de la banlieue
Absence de vue d’ensemble

5   ENJEUX
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LES MÉNAGES SOLOS OU LA CONSTRUCTION D’UN MODE DE VIE? 
QUELQUES RÉSULTATS9 
par Annick GERMAIN, INRS-Urbanistion, Culture et Société 

Annick Germain est sociologue, professeure-chercheuse à l’INRS-UCS. Elle a enseigné une 
douzaine d’années à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. Elle étudie 
Montréal sous toutes ses coutures et s’intéresse notamment à l’insertion urbaine des 
immigrants, la vie de quartier et les modes de vie. 

 
Their ability to forge urban lifestyles continues to be the city’s most important product  

Sharon Zukin, “Urban Lifestyles: Diversity and Standardisation  
in Spaces of Consumption”.  

Urban studies, 1998, 35(5-6): 387 

INTRODUCTION 
À l’origine de cette enquête, il y a une double interrogation et un pari.  
1) La première a trait aux réseaux : les personnes qui vivent seules, les « solos », sont-elles 
vraiment aussi isolées que le laissent entendre plusieurs intervenants sociaux? (Pampalon et 
Raymond, 2000) 

2) La deuxième concerne le mode de vie de ces personnes de plus en plus nombreuses et dont 
on ne sait pourtant à peu près rien, du moins quand il ne s’agit pas de personnes âgées. Peut-on 
d’ailleurs parler d’UN mode de vie particulier? 

3) Notre pari fut de répondre aux deux questions précédentes en combinant étroitement la 
dimension relationnelle et la dimension habiter, généralement traitées séparément dans la 
littérature. Nous parlons donc de ménages solos pour éviter tous les glissements de sens 
impliqués par le qualificatif seul. 

L’ENQUÊTE 
Nous avons interrogé avec soin près de 60 solos de moins de 65 ans (habitant seuls depuis au 
moins deux ans). Nous sommes en train d’interroger une dizaine de couples sans enfants, à titre 
de groupe témoin. Notre enquête comprenait trois volets : une reconstitution de leur trajectoire 
socio-résidentielle, un portrait détaillé de leurs réseaux (reconstitués en utilisant la méthode des 
générateurs de noms mise au point par Johanne Charbonneau), ainsi qu’un questionnaire 
ouvert sur les modes de vie. Nous avons également choisi de recruter nos répondants dans les 
deux arrondissements de Montréal où ils sont les plus nombreux après celui du centre-ville, 
c’est-à-dire le Plateau Mont-Royal (52 %) et Rosemont–La Petite-Patrie (47 %). Ces deux 
arrondissements sont loin de constituer des territoires homogènes et nos répondants ne résident 
pas dans tous les secteurs (par exemple, ils habitent rarement le multiethnique Mile-End),  
mais voici néanmoins quelques données sur les deux arrondissements pour contextualiser  
notre échantillon.  

                                                 
9  Annick Germain et Cécile Poirier INRS-UCS avec la collaboration de Mireille Vézina, Martin Alain,  

Johanne Charbonneau et Marie Langevin 
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TABLEAU 1 :  CARACTÉRISTIQUES DES TERRITOIRES À L’ÉTUDE ET DES PERSONNES 
RENCONTRÉES 

 
 Plateau  

Mont-Royal 
Rosemont/La 
Petite-Patrie 

Personnes  
rencontrées 

Population totale 101 364 131 318 57 (+ 6 couples) 
20-34 ans 38,4 26,4 30 (17) 
35-49 ans 25,4 24,5 31 (18) 
50-64 ans 13,1 15,2 39 (22) 

Âge % (N) 

65 ans et  + 9,6 16,9 - 
Immigrants (%) 21,4 17,6 19 (11) 
Ménages d’une personne (%) 52,6 47,2 100 (57) 

Collégial 22,1 22,4 16 (9) 
Scolarité (%) 

Universitaire 49 26,7 77 (44) 
Ménages 41 716 38 322 < 30 000 $ 28 (18 RPP) Revenu moyen 

($) Particuliers 27 464 24 214 > 30 000 $ 28 (22 PMR) 

Locataire 77,7 74 81 
(46 dont 4 coop) Mode 

d’occupation 
Propriétaire 22,3 26 19 

(11 dont 10 PMR) 
Nombre moyen de pièces 4,5 4,7 3,5 

Montréal - - 51 % 
Autre pays - - 26 % 

Origine 
Lieu de 
naissance Autre région - - 23 % 

 

Notre échantillon diffère de la population de l’arrondissement au chapitre de la scolarité – sans 
doute un biais dû à nos méthodes de recrutement –, mais reflète bien la réalité des ménages 
solos souvent plus scolarisés que la moyenne, comme le montre l’étude de Daniel Gill (Gill, 
2006). En ce qui concerne l’immigration, notons que les deux arrondissements comprennent des 
secteurs accueillant très peu d’immigrants si ce n’est des Français. Enfin, nos solos ne sont pas 
tous des urbains de naissance, mais le sont devenus depuis longtemps. 

Notre enquête et nos analyses ne sont pas encore complètement terminées, mais nous pouvons 
quand même présenter quelques-uns des résultats les plus significatifs. 
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I. « L’HABITER EN SOLO » A UN QUARTIER… OU LA DÉFINITION D’UN PLATEAUPITHÈQUE  

Dans nos entrevues, le quartier est rapidement apparu comme un des piliers de la vie en solo. 
L’attachement symbolique au quartier ressort en effet comme une variable majeure; en fait, le 
quartier est parfois presque aussi important, sinon plus, que le logement dans le choix 
résidentiel des personnes interrogées. Il existe par contre une distinction entre les résidents du 
Plateau Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie. Ils n’ont pas tous choisi leur quartier pour 
les mêmes raisons. Plusieurs résidents du Plateau avaient ciblé leur quartier, alors que le choix 
de Rosemont-La Petite-Patrie est apparu à certains comme une sorte de compromis.  

Les principaux éléments qui justifient cet attachement au quartier relèvent avant tout de la 
sociabilité publique et de la proximité des services, même si l’environnement joue un rôle (verdure, 
parcs, calme et tranquillité). Les solos aiment pouvoir tout faire à pied et apprécient 
particulièrement les lieux de sociabilité publique qui sont, d’une certaine façon, un 
prolongement du logement (habiter le Plateau, c’est comme ne pas vivre seul). Mais nos deux 
arrondissements ne ressortent pas de la même manière : le Plateau est souvent présenté par nos 
répondants comme le « lieu naturel » pour « l’habiter en solo ». (Notons que presque la moitié 
des répondants de Rosemont–La Petite-Patrie ont vécu sur le Plateau, tandis que seulement 
15 % des répondants du Plateau ont vécu dans Rosemont–La Petite-Patrie). Si dans Rosemont–
La Petite-Patrie on parle de quelques équipements culturels (toujours les mêmes, soit le cinéma 
Beaubien, la bibliothèque et la maison de la culture), les résidents du Plateau évoquent la 
grande diversité de l’offre culturelle accentuée par la proximité du centre-ville. Mais ce sont 
surtout les lieux de sociabilité publique qui font la différence : autant les résidents de 
Rosemont–La Petite-Patrie déplorent le manque de lieux de sortie, autant les résidents du 
Plateau valorisent leur milieu de vie pour la diversité de l’offre. Parmi ces lieux de sociabilité, 
les restaurants, les épiceries fines et les cafés sont particulièrement importants.  

Cet attachement symbolique au quartier doit être distingué d’un sentiment d’appartenance 
inducteur de participation civique : si quelques répondants ont déjà fait du bénévolat, voire en 
font toujours, ils sont encore moins nombreux à s’engager formellement, en particulier au 
niveau de la politique locale. Peu se disent intéressés par les enjeux locaux et s’ils 
s’impliquaient, ce serait d’ailleurs à plus haute échelle ou pour des causes comme 
l’environnement. 

En fin de compte, le quartier apparaît non seulement comme un soutien aux styles de vie, mais 
peut-être aussi comme un vecteur de leur définition : tout se passe comme si un genre de vie 
particulier était né dans le Plateau, devenant une référence incontournable à laquelle on aspire 
ou dont on cherche à se distancier (les snobs du Plateau). Pour utiliser le néologisme d’un de nos 
répondants, le modèle du plateaupithèque, néologisme repris par une des répondantes, serait en 
train de se diffuser, notamment dans les quartiers adjacents. 

II. LE RAPPORT AU LOGEMENT 
Quelles sont les significations accordées au logement? Elles varient bien sûr selon les modes 
d’occupation et les revenus. Mais dans l’ensemble, à la différence de certaines enquêtes menées 
en France (Kaufmann, 1994); (Lavigne et Arbet, 1992), nos répondants n’occupent pas des 
logements très grands et plusieurs (notamment les immigrants français) déplorent leur piètre 
qualité (mauvaise insonorisation, vétusté).  
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Cela dit, le logement joue toujours un rôle important dans leur vie. Pour certains, c’est un 
refuge, une sorte de cocon, de nid où ils peuvent se retrouver, se ressourcer, d’où une attention 
particulière, surtout chez les femmes, accordée à son aménagement, à ses couleurs, etc. Pour 
d’autres, c’est seulement un pied-à-terre qui, par sa localisation, leur permet d’accéder 
rapidement aux personnes et aux lieux qu’ils fréquentent. Dans quelques cas, notamment parmi 
ceux pour qui vivre seul est un poids, le logement est présenté comme une prison, non 
seulement du fait de sa taille, mais également du fait de son manque d’attrait, et des difficultés 
rencontrées pour son aménagement (pas de cuisine, plaques de cuisson). D’ailleurs, ces 
répondants vivent généralement dans des immeubles d’appartements, voire en maison de 
chambres. Cette vision du logement exprime alors le paroxysme d’une situation subie à la fois 
socialement (la solitude) et économiquement (les difficultés financières). 

Si le logement est important, la sociabilité envers le voisinage l’est, elle, très rarement! Ce 
constat converge d’ailleurs avec celui de plusieurs autres enquêtes. Rares sont ceux qui 
prennent la peine d’établir des contacts avec leurs voisins, à l’exception des personnes qui 
passent beaucoup de temps dans leur appartement parce qu’elles ne travaillent pas. Cela se 
limite d’ailleurs à quelques discussions entre deux portes et à des échanges de services une fois 
de temps en temps, sauf parmi les résidents des coopératives d’habitation qui considèrent qu’il 
s’agit du mode d’habitat idéal (au même titre que le Plateau) pour habiter seul.  

III. LES SOLOS SONT-ILS ISOLÉS? 
Nous étions évidemment fort curieux de savoir si nos répondants disposaient de grands 
réseaux et de quelles personnes ceux-ci étaient composés : amis, membres de la famille, 
connaissances, collègues de travail. Nous avons patiemment reconstitué les réseaux de nos 
répondants. Disons d’emblée que nos solos ont des réseaux bien développés. En moyenne, ils 
ont en effet cité 34 personnes dans leur réseau, ce qui est un peu plus que les répondants d’une 
enquête récente réalisée à Toulouse par Michel Grossetti (Grossetti, 2002) (27,4 personnes). On 
observe cependant des écarts importants entre les répondants qui ont de très petits réseaux et 
ceux qui en ont de très grands (tableau 2).  

TABLEAU 2 : TAILLE MOYENNE DES RÉSEAUX DES RÉPONDANTS 

Taille des réseaux 
N 

Répondants 
N= 57% 

15 ou moins 10 (18 %) 

15 à 33 personnes 23 (40 %) 

33 – 49 12 (21 %) 
50 et plus 12 (21 %) 

Médiane = 26 
Écart-type = 22 

Minimum = 6 
Maximum = 108 
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Nous avons distingué les personnes importantes, les intimes, du reste des relations. Ces 
personnes sont celles avec lesquelles les répondants disent discuter de choses importantes ou 
dont ils se sentent le plus proche. De façon générale, les amis occupent une place prépondérante 
dans l’ensemble des réseaux comme dans les réseaux d’intimes. 

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES MEMBRES DU RÉSEAU DES SOLOS SELON LES LIENS  

Liens 
Total des relations 

N=1929 
% 

Les intimes 
N=436 

% 

Famille 
    Famille proche  
    Famille élargie 

16 % 
7 % 
9 % 

18 % 
15 % 
3 % 

Conjoint 0 % 1 % 

Amis 53 % 76 % 

Travail 9 % 3 % 

Voisinage 5 % 0 % 

Connaissances 17 % 1 % 

Autres 1 % 1 % 
 

Nous avons constaté peu de différences jusqu’à maintenant entre les hommes et les femmes. Le 
groupe d’âge du répondant semble jouer un rôle important dans les caractéristiques du réseau, 
mais aussi, voire surtout, dans la perception que chacun se fait de ses relations sociales et dans 
le sentiment d’isolement. Les solos ont rencontré la moitié de leurs relations soit au travail, soit 
par l’intermédiaire d’une tierce personne, ce qui confirme à la fois l’importance de l’insertion 
sociale et professionnelle dans la constitution d’un réseau de relations et l’influence du cycle de vie. 

Ceux qui ont de petits réseaux ont en effet rencontré plus de relations dans des groupes 
organisés (organismes communautaires) ou dans le voisinage. Si ce mode de contact permet de 
compenser l’isolement relié à un faible degré d’insertion, il ne permet cependant pas de contrer 
le sentiment d’isolement. Si elles sont loin d’être majoritaires, les personnes isolées présentent 
un profil intéressant. Il s’agit principalement de résidents de Rosemont–La Petite-Patrie 
(d’ailleurs, la moyenne des réseaux varie d’un arrondissement à l’autre : 45 personnes sur le 
Plateau, 23 seulement dans Rosemont–La Petite-Patrie), âgés en moyenne de 48 ans, ayant de 
faibles revenus et un statut d’emploi précaire, même s’ils peuvent être diplômés. La majorité 
d’entre eux est particulièrement isolée et vit très mal sa situation, mais d’autres au contraire 
assument très bien leur solitude. Tout n’est donc pas une question de taille de réseau. De plus, 
la question du sentiment d’isolement peut être liée au statut de célibataire plutôt qu’au fait 
d’habiter seul. 
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IV. HABITER SEUL, VIVRE SEUL? 
Nous avons demandé à nos répondants s’ils font la différence entre habiter seul et être 
célibataire. Cette question en a surpris plus d’un, comme on peut s’en douter, mais a souvent 
fini par donner lieu à des réflexions intéressantes. 

Certains ne comprennent pas la question ou ne conçoivent pas qu’il puisse y avoir une 
différence, le modèle étant pour eux la vie de couple, voire la vie de famille.  

Une bonne partie de nos répondants estiment faire la distinction entre les deux, mais les 
explications fournies sont hésitantes. Il est souvent question de l’importance du « recentrage sur 
soi » pour affronter les réalités du monde contemporain, certains évoquent le répit donné par 
« l’habiter en solo » après une journée de travail chargée sur le plan des relations sociales : je suis 
tout le temps avec du monde… alors, j’ai besoin de me retrouver seule parce qu’à un moment donné, cela 
ne me tente plus de négocier. Certains, mais ils sont rares, vivent en couple, mais chacun chez soi 
(il s’agit généralement de personnes qui ont déjà vécu une vie de famille ou de couple, et qui 
ont fait le choix concerté de garder leurs logements. Il va sans dire que ce mode de vie implique 
des moyens). Ce mode de vie particulier est bien perçu par plusieurs répondants qui se disent 
prêts à l’envisager… s’ils rencontrent l’âme sœur. C’est qu’ils ont appris à apprivoiser 
« l’habiter en solo » et finissent par y trouver plusieurs avantages. Parmi nos répondants, ils 
sont d’ailleurs assez nombreux à esquisser un portrait plutôt positif de leur expérience de solo.  

Cela dit, la question du célibat reste centrale. Ils sont très peu nombreux à avoir d’abord choisi 
de vivre seuls, ou alors ce choix n’était que temporaire. D’autres considèrent impossible de faire 
un tel choix : vivre seul ne peut être que subi, même si on s’en accommode, les circonstances 
(colocation ou rupture d’union) les ayant conduits à « l’habiter en solo » ayant tendance à  
le confirmer. 

V. FEELING « CONFORTABLE »?  
Pour reprendre le titre du livre d’une de nos collègues traitant des Anglo-Montréalais et de leur 
ville(Racine, 2000), il s’agit de savoir si nos solos feel confortables et la part qu’y joue 
l’environnement, en plus d’un certain nombre de conditions comme la santé et de bons revenus 
(car tous nos solos estiment que ce mode de vie coûte cher).  

Si donc la vie en solo est rarement un choix, c’est néanmoins un mode de vie dans lequel on finit 
souvent par se sentir bien. Un élément revient par contre souvent dans les inconforts de la vie 
de solo : manger seul! 

Nous pouvons d’ores et déjà distinguer une variété de solos, car au-delà des comportements 
communs en matière de sociabilité publique et de proximité, les significations données à ce 
mode de vie varient : les solos sont ceux qui vivent le plus mal leur situation tandis que les solos 
assumés ont un discours essentiellement positif, ne changeraient de mode de vie pour rien au 
monde. Entre les deux, les solos en attente assument et apprécient leur vie tout en étant 
convaincus qu’il ne s’agit que d’une phase transitoire avant leur installation en couple et dans 
une vie de famille. 
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VI LE PHÉNOMÈNE SOLO VU PAR LES SOLOS… 
Après les avoir longuement interrogés sur leur vie en solo, nous étions curieux de connaître la 
lecture qu’ils font des raisons de l’augmentation du nombre de ménages solos. Dans l’ensemble, 
les réponses données ne correspondent que fort peu aux termes qu’ils ont utilisés pour qualifier 
leur propre expérience! S’ils évoquent des phénomènes comme l’amélioration des conditions de 
vie et l’accession des femmes au marché du travail, ou encore l’évolution des mentalités, ils 
parlent aussi volontiers de la montée de l’individualisme, de l’incapacité à s’engager et à faire 
des compromis! 

Par ailleurs, ils n’ont à peu près rien à proposer lorsqu’on les interroge sur ce qu’on pourrait 
faire pour améliorer l’environnement des solos. Il faut dire que la plupart ne tarissent pas 
d’éloges sur leur quartier! À cet égard, nous ne pouvons sous-estimer le phénomène bien connu 
dans les enquêtes d’opinion de la tendance à l’autosatisfaction des répondants à l’égard de leurs 
conditions d’habitat, pour donner aux enquêteurs une bonne image de soi. Nos répondants ont 
accepté de nous consacrer plusieurs heures et le sujet même de notre enquête peut les avoir 
incités à tracer une image confortable, voire émancipée du solo… 
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Répartition des ménages composés d’une Répartition des ménages composés d’une 
personne à Montréal (2001)personne à Montréal (2001)

Source : http://www2.ville.montreal.qc.ca/cmsprod/fr/observatoire_economique/media/content/atl_2003_menagesfamilles.pdf

Rosemont-Petite-
Patrie

Plateau-
Mont-Royal

 
 

27 (22 PMR)27 (22 PMR)

27 (18 RPP)27 (18 RPP)

Caractéristiques des territoires à l’étude et des Caractéristiques des territoires à l’étude et des 
personnes rencontréespersonnes rencontrées

Autre régionAutre région

Autre paysAutre pays

MontréalMontréal

PropriétairePropriétaire

LocataireLocataire

ParticuliersParticuliers

MénagesMénages

UniversitaireUniversitaire

CollégialCollégial

65 ans et  +65 ans et  +

5050--64 ans64 ans

3535--49 ans49 ans

2020--34 ans34 ans

--

--

--

4,74,7

2626

7474

24 21424 214

38 32238 322

26,726,7

22,422,4

47,247,2

17,617,6

16,916,9

15,215,2

24,524,5

26,426,4

131 318131 318

RosemontRosemont/Petite/Petite
--PatriePatrie

26 (15)26 (15)--

23 (13)23 (13)--

51 (29)51 (29)--Origine (%)Origine (%)
Lieu de Lieu de 
naissancenaissance

3,53,54,54,5Nombre moyen de piècesNombre moyen de pièces
19 (11 dont 10 PMR)19 (11 dont 10 PMR)22,322,3

81 (46)81 (46)77,777,7Mode d’occupationMode d’occupation
(%)(%)

> 30> 30 000 $000 $27 46427 464

< 30 000 $< 30 000 $41 71641 716Revenu moyenRevenu moyen
($)($)

76 (42)76 (42)4949

11 (6)11 (6)22,122,1Scolarité (%)Scolarité (%)
100 (55)100 (55)52,652,6Ménages d’une personne (%)Ménages d’une personne (%)
22 (12)22 (12)21,421,4Immigrants (%)Immigrants (%)
--9,69,6

38 (21)38 (21)13,113,1

33 (18)33 (18)25,425,4

29 (16)29 (16)38,438,4Âge % (N)Âge % (N)
57 57 (+ 6 couples)(+ 6 couples)101 364101 364Population totalePopulation totale

Personnes rencontréesPersonnes rencontréesPlateau MontPlateau Mont--
RoyalRoyal
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Les ménages solos ou la Les ménages solos ou la 
construction d’un mode de vie ?construction d’un mode de vie ?

L’habiter solo a un quartierL’habiter solo a un quartier
Le logement des solosLe logement des solos
Des solos isolés ou bien Des solos isolés ou bien réseautésréseautés??
Feeling «Feeling « confortableconfortable »?»?
Habiter seul, vivre seul ?Habiter seul, vivre seul ?
Le phénomène solo vu par les solosLe phénomène solo vu par les solos

 
 

L’habiter solo a un quartierL’habiter solo a un quartier
Attachement symboliqueAttachement symbolique
La proximité valoriséeLa proximité valorisée
Pas de sentiment d’appartenance ou Pas de sentiment d’appartenance ou 
d’implication civique localed’implication civique locale
Le «Le « PlateaupithèquePlateaupithèque »: »: 
identification/dissociationidentification/dissociation

«« Je dirais que c’est un quartier des fois bohème, branché, Je dirais que c’est un quartier des fois bohème, branché, 
sympathique, parfois snob et joli.sympathique, parfois snob et joli. » (Résidente du Plateau)» (Résidente du Plateau)

« Mes amis s’étonnent souvent que j’habite pas sur le Plateau. « Mes amis s’étonnent souvent que j’habite pas sur le Plateau. 
[…] J’aime […] J’aime RosemontRosemont.. » (Résidente de » (Résidente de RosemontRosemont--PetitePetite--
Patrie)Patrie)
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Le logement des solosLe logement des solos
Modeste…Modeste…
Question de moyensQuestion de moyens
Question de perception:Question de perception:
Prison et isolement: Prison et isolement: «« Le sentiment profond que j’ai, Le sentiment profond que j’ai, 
c’est que le petit logement que j’ai, c’est pas mieux qu’une c’est que le petit logement que j’ai, c’est pas mieux qu’une 
cellule de prison.cellule de prison. »»

PiedPied--àà--terre et proximité: terre et proximité: «« C’est plus un endroit où je C’est plus un endroit où je 
sais que mes affaires sont là, une place à dormir. Un toit sais que mes affaires sont là, une place à dormir. Un toit 
sur la tête.sur la tête. »»

Cocon et connaissance de soi: Cocon et connaissance de soi: «« Je dirais pas que Je dirais pas que 
c’est accessoire dans ma vie, c’est vraiment un point c’est accessoire dans ma vie, c’est vraiment un point 
d’ancrage dans lequel j’ai besoin de me sentir bien.d’ancrage dans lequel j’ai besoin de me sentir bien. »»

 
 

Des solos isolés ou bien Des solos isolés ou bien réseautésréseautés ??
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76765353AmisAmis
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(famille proche)(famille proche)
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%%

LienLien

De grands réseauxDe grands réseaux
Qui sont les isolés?Qui sont les isolés?

Minimum = 6Minimum = 6
Maximum = 108Maximum = 108

Médiane = 26Médiane = 26
ÉcartÉcart--type = 22type = 22

12 (21%)12 (21%)50 et plus50 et plus

12 (21%)12 (21%)3434--4949

23 (40%)23 (40%)16 à 3316 à 33

10 (18 %)10 (18 %)15 ou moins15 ou moins

Nombre de Nombre de 
répondantsrépondants

NN = 57= 57

Taille des réseaux Taille des réseaux 
(nombre de (nombre de 
personnes)personnes)

Moyenne = 34
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Habiter seul, vivre seul ?Habiter seul, vivre seul ?

Confusion habitat solo et célibatConfusion habitat solo et célibat
«« À un moment donné, ça se mélange les deux. […]. Il y a un mode À un moment donné, ça se mélange les deux. […]. Il y a un mode 

de vie qui est instauré, puis il y a aussi un mode de vie de vie qui est instauré, puis il y a aussi un mode de vie 
célibataire. Je ne suis pas sûre du sens de la question.célibataire. Je ne suis pas sûre du sens de la question. »»

Comment peutComment peut--on choisir de vivre seul?on choisir de vivre seul?

«« Vivre seul, c’est le résultat de circonstances, pas un Vivre seul, c’est le résultat de circonstances, pas un 
objectif.objectif. »»

Un choix par défautUn choix par défaut

«« CC'est plus arrivé par circonstance que par choix, par volonté 'est plus arrivé par circonstance que par choix, par volonté 
d’être seul. J’ai pas refusé de vivre en couple ou choisi de d’être seul. J’ai pas refusé de vivre en couple ou choisi de 
vivre seul.vivre seul. »»

 
 

Feeling «Feeling « confortableconfortable »?»?

Le solo inconfortableLe solo inconfortable

«« Ce genre d’isolement, c’est comme une maladie qui agit de façon Ce genre d’isolement, c’est comme une maladie qui agit de façon 
pernicieuse […]. C’est comme un virus informatique, ça s’pernicieuse […]. C’est comme un virus informatique, ça s’inscrusteinscruste
dans ta manière de vivre au point où tu finis par t’y habituer. dans ta manière de vivre au point où tu finis par t’y habituer. 
C’est un cancer la solitudeC’est un cancer la solitude » » 

Le solo en attenteLe solo en attente

«« Ce serait que positif. Si la fille rentre dans ma vie […] je vaiCe serait que positif. Si la fille rentre dans ma vie […] je vais être s être 
vraiment content de tasser mes vieilles habitudes. Qu’estvraiment content de tasser mes vieilles habitudes. Qu’est--ce que ce que 
je perdrais? J’ai l’impression que je gagnerais plein de choses.je perdrais? J’ai l’impression que je gagnerais plein de choses. »»

Le solo assuméLe solo assumé

«« Moi j’aime ça vivre tout seul, seul. Pour moi c’est la vieMoi j’aime ça vivre tout seul, seul. Pour moi c’est la vie »»
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Le phénomène solo vu par les Le phénomène solo vu par les 
solossolos

Valeurs individualistes, la liberté Valeurs individualistes, la liberté 
avant tout;avant tout;
Couples éphémères;Couples éphémères;
Parce que les gens Parce que les gens sese sentent sentent seuls;seuls;
Stock de petits logements + Stock de petits logements + 
amélioration du niveau de vie;amélioration du niveau de vie;
Pression sociale moins forte (déclin Pression sociale moins forte (déclin 
de la religion, etc.).de la religion, etc.).
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VIVRE SEUL ET DEVENIR PROPRIÉTAIRE : LE CAS DES ACHETEURS  
DE COPROPRIÉTÉS NEUVES AU CENTRE DE MONTRÉAL 
par Damaris ROSE, INRS-Urbanisation, Culture et Société 

Géographe de formation, Damaris Rose est professeure titulaire à l’INRS-UCS. Elle 
s’intéresse depuis longtemps aux transformations des quartiers centraux, notamment au 
phénomène de gentrification. Elle dirige d’ailleurs une équipe internationale qui mène une 
recherche comparative des politiques et expériences de mixité sociale dans les quartiers 
centraux. Elle a abordé récemment la question de l’accession à la propriété dans le 
contexte d’une enquête menée auprès des acheteurs de copropriétés abordables à la faveur 
des opérations Habiter Montréal et du Programme de rénovation des quartiers centraux. 

 

Le passage de locataire à propriétaire-occupant est largement perçu comme un marqueur 
important de l’acquisition d’un certain statut social, voire d’intégration civique, plus 
particulièrement dans les sociétés anglo-américaines. Cette transition est traditionnellement 
associée tant à la formation d’un couple marié, ayant le projet de fonder une famille, qu’à 
l’atteinte de stabilité financière. Jusqu’aux années 70, quand il n’était pas associé aux personnes 
en marge de la société, le fait de vivre seul était considéré comme une étape transitoire du cycle 
de vie. L’offre résidentielle reflétant les mœurs de l’époque, il n’existait pas de sous-marché 
résidentiel favorisant l’accession à la propriété pour les ménages de petite taille, ni de régime 
juridique leur permettant de devenir propriétaires d’un appartement. Ainsi, les ménages 
composés d’une seule personne se concentraient dans le parc locatif des quartiers centraux. 

Mais depuis une vingtaine d’années, la transition de locataire à propriétaire est vécue par un 
nombre croissant de personnes qui vivent seules. C’est notamment le cas en Grande-Bretagne, 
en Australie, au Canada et aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans certains pays 
européens. Les ménages d’une personne forment un pourcentage grandissant de l’ensemble des 
propriétaires (même en contrôlant l’effet structurant du vieillissement de la population). Le 
rythme de cette augmentation est plus fort chez les personnes hautement scolarisées, se 
trouvant dans les quintiles supérieurs de revenu et vivant dans les grands centres du tertiaire 
avancé. Cette tendance ne peut toutefois être comprise sans tenir compte des changements 
survenus tant du côté de l’offre que de l’aide gouvernementale pour soutenir la demande, ou 
encore des caractéristiques du parc résidentiel du marché local, dont l’évolution du secteur 
locatif. À Montréal, c’est à partir des années 80, mais surtout au cours des années 90 que la 
conjoncture commence à devenir favorable aux ménages d’une personne, intéressés par la 
propriétaire résidentielle, avec le développement du marché de la copropriété abordable (non 
luxueuse) soutenu par les politiques publiques. 

Dans la présentation, nous approfondirons les points esquissés ci-haut et nous examinerons  
les motifs et les sens attribués au passage de locataire à propriétaire chez les personnes vivant 
seules, au moyen d’une étude de cas menée dans les quartiers centraux montréalais en  
2001-2002 auprès d’acheteurs de copropriétés (« condos ») récemment construites à la faveur 
des programmes incitatifs de la Ville de Montréal. 
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LES PERSONNES SEULES ET LE LOGEMENT :  
L’IMPACT SUR L’INDUSTRIE 
par Steeves DEMERS, Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec 

Détenteur d’une maîtrise en économie de l’UQAM, Steeves Demers est l’économiste 
principal de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec 
(APCHQ). L’APCHQ traite avec quelque 13 000 entreprises du secteur de la construction 
résidentielle et elle est le seul agent négociateur patronal des relations de travail dans ce 
secteur. En outre, ses membres sont responsables de 76 % des travaux en habitation. 

 LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN 2005 
 Les mises en chantier ont totalisé 50 910 unités.  

 Durant cette période, l’industrie de la construction résidentielle se caractérise par 
26,3 millions d’heures travaillées par plus de 45 000 salariés. 

 On compte plus de 12 212 employeurs dans le secteur résidentiel. En outre, 98 % des 
employeurs de ce secteur avaient 5 salariés et moins. 

 

 

LES MISES EN CHANTIER ET LA CRÉATION DE MÉNAGES 
 Nous connaissons actuellement de bonnes années étant donné le bas taux de chômage et 
la faiblesse des taux d’intérêt. Mais un repli important s’est amorcé à la fin de 2004. 
Ainsi, le rattrapage pour le faible niveau des mises en chantier des années 90 tire à sa fin.  

Heures
travaillés

Nombre
de salariés

Salaire horaire
moyen

Nombre
d'employeurs

Secteur
résidentiel 26,3 millions 45 321 24,06 $ 12 212

Source : CCQ
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 De plus, le nombre de nouveaux ménages est en baisse. Selon l’Institut de la statistique 
du Québec, il se créé annuellement environ 35 000 ménages au Québec. 

 Le graphique ci-dessous montre l’étroite corrélation qu’il y a entre la moyenne des mises 
en chantier sur une période de 5 ans et l’augmentation annuelle nette des ménages 
durant la même période. Or, la diminution constante du nombre de ménages créé aura 
une influence négative sur le niveau des mises en chantier, et ce, même si le Québec 
devait enregistrer une forte croissance de son économie. 

 Moyennes annuelles des mises en chantier et
de la création nette de ménages
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 Une détérioration de l’économie québécoise pourrait toutefois accélérer le repli du 
niveau d’activité de l’industrie. 

 Par ailleurs, l’augmentation rapide du prix des habitations neuves, plus rapide que 
l’augmentation des revenus moyens des ménages, contribue à ralentir le rythme 
d’activité. 

LES TYPES D’HABITATIONS 
 La part des maisons individuelles fluctue au gré des besoins des ménages, des coûts 
relatifs du logement locatif versus la propriété absolue. 

 

 Parce qu’elle convient aux premiers acheteurs moins fortunés et aux ménages retraités et 
autonomes, la copropriété a accaparé une plus grande part des mises en chantier. 

1992-1996 1997-2001 2002-2006

Copropriété 18,6 % 18,9 % 25,5 %

Propriétaire occupant 63,9 % 65,3 % 51,1 %

Locatif 16,9 % 15,8 % 21,6 %

Coopératif 0,6 % 0,0 % 1,8 %

Source : Statistique Canada, Compilation APCHQ
 

Part de la maison individuelle dans les mises en chantier totales
(1955 à 2005)
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LE REVENU DES PERSONNES SEULES ET LE PRIX DU LOGEMENT 
 En effet, le revenu disponible des personnes seules augmente moins rapidement que le 
prix des logements neufs. 

 Alors qu’entre 1997 et 2005, le revenu disponible des personnes seules augmentait de 
39,2 %, l’indice moyen du prix des logements neufs augmentait de 42,7 %. 

 

 La baisse des taux hypothécaires est cependant venue atténuer l’impact de l’écart 
croissant entre l’évolution du prix des maisons neuves et la capacité financière des 
ménages pour se la procurer. 

L’ABORDABILITÉ 
 Mais même en tenant compte de la baisse des taux hypothécaires, les logements neufs 
sont moins abordables pour les personnes seules. Le graphique suivant montre 
l’évolution d’un indice simple d’abordabilité construit à partir des données sur le revenu 
des personnes seules et le coût d’un logement neuf. 

Indice simple de l'abordabilité d'un logement neuf
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90,0

93,6

97,2
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110

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *

Source : APCHQ

1997 2005 * variation

Revenu disponible (personne seule) 17 710 $ 24 660 $ 39,2 %

Indice moyen du prix des logements neufs 100,0 141,8 41,7 %

Taux hypothécaire moyen (5 ans) 7,07 % 5,99 % -1,08%

Source : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada

* Revenu estimé par un taux de croissance de 2,5 %
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 Cet indice montre que l’abordabilité augmente légèrement depuis 2003 après avoir 
fortement dégringolé entre 2000 et 2003. 

 L’état de l’économie québécoise dans le contexte d’une forte concurrence des économies 
émergentes et le relèvement, quoique modeste, des taux hypothécaires devraient amener 
l’indice d’abordabilité à se maintenir ou même à se détériorer. 

LA RÉNOVATION 
 Les investissements en rénovation augmentent à un rythme plus régulier que les 
investissements en logements neufs. De toute évidence, les investissements en 
rénovation surpasseront les investissements liés à la construction neuve dès 2006. 

 

 Étant donné l’âge moyen du stock de logements, les investissements en rénovation 
demeureront élevés. Avec le vieillissement de la population et la rareté grandissante des 
lots résidentiels vacants, les investissements en rénovation et même en transformation 
viendront combler une part grandissante des besoins en matière de logements. 

 

CONCLUSION 
 Le nombre, la taille et le revenu des ménages dicteront l’activité dans le secteur 
résidentiel. 

 L’augmentation du prix des maisons neuves fait en sorte de réduire l’abordabilité de ce 
type de logement pour les personnes seules. 

 La part du marché de la rénovation augmentera significativement au détriment des 
investissements dans le logement neuf. 

 Il est donc urgent d’adopter une politique de l’habitation ainsi que des mesures pour 
soutenir la construction de logements neufs et la rénovation « au blanc ». 

Évolution des investissements résidentiels
(milliards de dollars)
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Les personnes seules et le 
logement : L’impact sur 
l’industrie

Entretiens sur l’habitat
de la Société d’habitation du Québec

24 novembre 2006
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3

• Les mises en chantier ont totalisé 50 910 unités. 

L’industrie de la construction résidentielle … en 
2005

Heures
travaillés

Nombre
de salariés

Salaire horaire
moyen

Nombre
d'employeurs

Secteur
résidentiel 26,3 millions 45 321 24,06 $ 12 212

Source : CCQ

• En outre, 98 % des employeurs avaient 5 salariés et moins.

• Durant cette période, l’industrie de la construction résidentielle 
représente …

 
 

4

• Nous connaissons de bonnes années. Mais un repli important s’est
amorcé à la fin de 2004.

L’industrie de la construction résidentielle
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• À long terme, les mises en chantier reflètent la création nette de 
ménages.

Les mises en chantier et les ménages

Création de ménages et mises en chantier
(sommes quinquennalles)
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• Le revenu disponible des personnes seules augmente moins 
rapidement que le prix des logements neufs.

Le revenu des personnes seules et le prix du logement

• Heureusement les taux hypothécaires ont enregistré une 
diminution.

1997 2005 * variation

Revenu disponible (personne seule) 17 710 $ 24 660 $ 39,2 %

Indice moyen du prix des logements neufs 100,0 141,8 41,7 %

Taux hypothécaire moyen (5 ans) 7,07 % 5,99 % -1,08%

Source : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada

* Revenu estimé par un taux de croissance de 2,5 %
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• Même en tenant compte de la baisse des taux hypothécaires, les 
logements neufs sont moins abordables pour les personnes seules.

L’abordabilité

Indice simple de l'abordabilité d'un logement neuf
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• La part des maisons individuelles fluctue au gré des besoins des
ménages, des coûts relatifs du logement locatif versus la propriété 
absolue.

Les types de logements neufs

Part de la maison individuelle dans les mises en chantier totales
(1955 à 2005)
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• Parce que populaire et plus abordables que la maison individuelle, la 
copropriété a accaparé une plus grande part du marché.

Les types de logements neufs

1992-1996 1997-2001 2002-2006

Copropriété 18,6 % 18,9 % 25,5 %

Propriétaire occupant 63,9 % 65,3 % 51,1 %

Locatif 16,9 % 15,8 % 21,6 %

Coopératif 0,6 % 0,0 % 1,8 %

Source : Statistique Canada, Compilation APCHQ
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• Les investissements en rénovation sont plus robustes et 
surpasseront les investissements liés à la construction neuve.

La rénovation

Évolution des investissements résidentiels
(milliards de dollars)
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Conclusion

• Le nombre, la taille et le revenu des ménages dicteront l’activité 
dans le secteur résidentiel.

• L’augmentation du prix des maisons neuves fait en sorte de réduire 
l’abordabilité de ce type de logement pour les personnes seules.

• La part du marché de la rénovation augmentera significativement 
au détriment des investissements dans le logement neuf.

• Urgence d’une politique de l’habitation ainsi que des mesures pour 
soutenir la construction de logements neufs et la rénovation « au 
blanc ».

 
 

12

L’Association des constructeurs d’habitation du 
Québec :

L’APCHQ transige avec quelque 13 000 entreprises réunies au sein de 16 
bureaux régionaux, affirmant sa position de chef de file dans l’industrie de 
la construction et de la rénovation résidentielle. 

L’Association et ses membres effectuent ainsi 76 % des travaux en 
habitation.
Depuis 1997, l’APCHQ est la plus importante gestionnaire de mutuelles
de prévention du domaine de la construction.

Étant le seul agent négociateur patronal des relations de travail dans le 
secteur résidentiel, elle défend les intérêts de quelque 13 000 employeurs 
et 25 000 travailleurs. 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME 

LES ENTRETIENS SUR L’HABITAT 
de la Société d’habitation du Québec 

24 novembre 2006 
INRS-Urbanisation, Culture et Société 

385, rue Sherbrooke Est 
Montréal 

Salle 2109 

Les personnes seules et le logement : 
vers un nouveau mode de vie? 

9 h Présentation de la journée 

 Monsieur Robert Gagnon, chef du Service de la recherche et 
du Centre de documentation, Société d’habitation du Québec 

Mot de bienvenue 

 Madame Johanne Charbonneau, directrice, 
INRS-Urbanisation, Culture et Société 

9 h 10 Introduction 

 Madame Hélène Aubé, directrice, Planification, recherche 
et concertation, Société d’habitation du Québec 

9 h 20 – 10 h 00  Vivre seul au Québec 

 1. L’évolution démographique et le logement au Québec 
Madame Esther Létourneau, 
Institut de la statistique du Québec 

 2. Les ménages d’une seule personne et le logement 
Monsieur Claude-Rodrigue Deschênes 
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LES ENTRETIENS SUR L’HABITAT 

Les personnes seules et le logement : 
vers un nouveau mode de vie? 

10 h 00 – 10 h 20 Nouvelles tendances 

 1. La mobilité résidentielle des personnes seules 
Monsieur Daniel Gill, professeur, 
Institut d’urbanisme, Université de Montréal 

10 h 20 – 10 h 35 Pause 
 

10 h 40 – 11 h 40 Nouvelles tendances (suite) 

 2. Habiter seul, un mode de vie 
Madame Annick Germain, professeure-chercheuse, 
INRS-Urbanisation, Culture et Société 

 3. Devenir propriétaire 
Madame Damaris Rose, professeure, 
INRS-Urbanisation, Culture et Société 

 4. Vivre seul : l’impact sur l’industrie 
Monsieur Steeves Demers, économiste, 
Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec 

11 h 40 – 12 h 15 Période d’échanges 
 

12 h 15 Conclusion 
 

12 h 30 Lunch 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PRÉSENCES 

LES ENTRETIENS SUR L’HABITAT 
LES PERSONNES SEULES ET LE LOGEMENT : VERS UN NOUVEAU MODE DE VIE? 
24 NOVEMBRE 2006 

 Nom Prénom Organisme 

1 Alain Martin INRS-UCS 
2 Aubé Hélène Société d’habitation du Québec 

3 Ayotte Pierre Association  des propriétaires d’appartements  
du Grand Montréal 

4 Bain Margaret Interloge Centre-Sud 

5 Barbaros Duygu Me Association des syndicats de copropriétés  
du Québec  

6 Barry Mamadou Cellou INRS-UCS 
7 Beauchamp Gilles CSSS–Hochelaga-Maisonneuve 
8 Bériau Louis Interloge Centre-Sud 
9 Binette Amélie INRS-UCS 
10 Bohémier Hélène  OMH de Montréal 
11 Boisvert Mario  Ministère des Affaires municipales et des Régions 
12 Caillé Geneviève Fédération de l’Âge d’or du Québec 
13 Cécile Danielle Ville de Montréal 
14 Charbonneau Johanne INRS-UCS 
15 Chicoine Nathalie Communauté métropolitaine de Montréal 
16 Dansereau Francine INRS-UCS 

17 Demers Steeves Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec 

18 Deschênes Claude-Rodrigue Société d’habitation du Québec 

19 Drolet Norma Agence de Santé et des Services sociaux  
de Montréal 

20 Ducharme Marie-Noëlle Réseau québécois des OSBL d’habitation 
21 Duff Jocelyn  Développement MAS 
22 Dutil Dany Société d’habitation du Québec 
23 Gagnon Robert Société d’habitation du Québec 
24 Gaudreault Allan  Consultant 
25 Germain Annick INRS-UCS 
26 Gill Daniel Université de Montréal 
27 Gravel Nicole Société d’habitation du Québec 
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 Nom Prénom Organisme 

28 Guibord Sylvie Société d’habitation du Québec 
29 Hudon Marcellin  Association des GRT du Québec 
30 Huet Josette Société d’habitation du Québec 
31 Leclerc Stéphane Corporation des propriétaires du Québec 

32 Lecours Carole Agence de Santé et des Services sociaux  
de la Capitale Nationale 

33 Leloup Xavier INRS-UCS 

34 Lessard Hélène Ministère du Développement économique,  
de l’Innovation et de l’Exportation 

35 Lessard Jean-Pierre Ville de Québec 
36 Létourneau Esther Institut de la statistique du Québec 

37 Lord Sébastien CRAD, GIRBA, École d’architecture de  
l’Université Laval 

38 Lupien Philippe Architecte 
39 Maass Barbara Société d’habitation du Québec 
40 Mathews Lorraine  L’Indice Marketing 
41 Michaud Éric Alerte Centre-Sud 
42 Mitropolitsica Nevera INRS-UCS 
43 Molgat Marc  Université d’Ottawa 
44 Ouellet Nicole Fondation Berthiaume-Du Tremblay 
45 Poirier Cécile INRS-UCS 
46 Pole Nancy Centraide du Grand Montréal 
47 Poulet Isabelle Association des propriétaires du Québec (APQ) 
48 Quilliam Louise Ministère des Affaires municipales et des Régions 
49 Renaud François Société d’habitation du Québec 
50 Rose Damaris INRS-UCS 
51 Roy Claude Société d’habitation du Québec 
52 Roy Claudine Société d’habitation du Québec 
53 St-Cyr Céline Ville de Longueuil 
54 Thibault Normand Institut de la statistique du Québec 
55 Vermette François Réseau québécois des OSBL d’habitation 
56 Vézina Mireille INRS-UCS 
57 Wexler Martin  Ville de Montréal 
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ANNEXE 3 : L’ACTIVITÉ EN PHOTOS 
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1.VIVRE SEUL AU QUÉBEC
2.NOUVELLES TENDANCES

ANNEXES




