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LES TAUX D’EFFORT ÉLEVÉS EN MATIÈRE DE LOGEMENT :
UN PROBLÈME À DIMENSION TEMPORELLE

INTRODUCTION

Devoir consacrer une part trop élevée de son revenu pour satisfaire 
le besoin essentiel qu’est le logement est actuellement, dans notre 
société, le problème le plus fréquent qu’un ménage peut éprou-
ver en matière d’habitation. Pour les ménages à revenus modestes, 
une convention généralement acceptée fi xe à 30 % le niveau de 
taux d’effort – le rapport entre les frais de logement et le revenu 
du ménage – à partir duquel le ménage commence à éprouver un 
problème d’accès fi nancier au logement. Les statistiques portant 
sur les problèmes de logement s’appuient couramment sur ce seuil, 
auquel on convient souvent d’ajouter le seuil plus élevé de 50 %, 
censé refl éter une situation où le problème devient nettement plus 
aigu. Toutefois, ces données n’évoquent pas nécessairement les ca-
ractéristiques des ménages concernés. Il est encore plus rare qu’on 
considère l’aspect temporel de la question, c’est-à-dire la durée 
pendant laquelle le ménage éprouve le problème.

L’analyse des caractéristiques des ménages en tenant compte de 
la dimension temps exige des données longitudinales. Celles-ci ne 
sont disponibles que depuis quelques années, grâce au fait que des 
données sur le logement ont été introduites à partir de 2002 dans 
l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de Sta-
tistique Canada. L’exploitation de cette source a notamment per-
mis à un chercheur de la Société d’habitation du Québec (SHQ) de 
réaliser une étude, objet de la présente synthèse, qui utilise l’ana-
lyse multivariée pour repérer les variables les plus signifi catives en 
regard des taux d’effort élevés. L’objectif central de l’étude était 
d’en connaître davantage sur les ménages qui doivent consacrer 
une part élevée de leurs revenus pour se loger, en relevant les ca-
ractéristiques différentes selon le niveau de taux d’effort (plus ou 
moins élevé) et selon la persistance ou non (au-delà d’un an) de 
cette condition.

Ce projet a fait l’objet d’un accord conclu entre Statistique Canada, 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et la SHQ et il a béné-
fi cié de la collaboration d’un chercheur de l’ISQ. Il a été hébergé 
à l’antenne de l’Université Laval du Centre de données de recher-
che du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 
(CIQSS).

FONDEMENTS DE L’ÉTUDE

L’étude résumée ici porte sur les ménages dont le taux d’effort 
égale ou dépasse la norme convenue d’abordabilité du logement, 
traduite par un taux d’effort de 30 % ou plus. Ce sont les ménages 
à taux d’effort élevé. À l’intérieur de ce groupe, l’étude établit une 
distinction entre les ménages à taux d’effort moyennement élevés 
(taux d’effort entre 30 % et 49,9 %) et les ménages à taux d’effort 
très élevés (50 % et plus). 

Les données utilisées proviennent toutes de l’EDTR et sont tirées 
de l’échantillon des ménages québécois de cette enquête pour la 
période 2002 à 2004. L’EDTR est une enquête longitudinale pour 
laquelle les personnes retenues sont suivies pendant six ans. La pé-
riode de 2002 à 2004 a été retenue parce que les variables sur le 
logement nécessaires à cette étude ont été introduites dans l’EDTR 
en 2002, tandis que 2004 constituait la dernière année disponible 
(en 2006) et la fi n d’un panel. L’analyse repose entièrement sur une 
approche multivariée utilisant divers modèles explicatifs : d’abord 
un modèle transversal appliqué successivement à chacune des an-
nées de la période, puis des modèles longitudinaux.

On trouve au premier chapitre de l’étude l’exposé des concepts fon-
damentaux ainsi qu’une description des sources de données dispo-
nibles. Les critères d’inclusion de la population visée sont précisés : 
ce sont les ménages québécois ayant un revenu égal ou supérieur 
à 6 500 $ et ayant des coûts d’habitation inférieurs à 100 000 $ 
(2004). Il est à noter que ces critères diffèrent de ceux de plusieurs 
études statistiques courantes, qui excluent les ménages agricoles, 
les ménages à revenus nuls ou négatifs ainsi que les ménages dont 
les coûts d’habitation dépassent les revenus.

Ce chapitre passe en revue les principales variables tirées de l’EDTR 
et effectue une première élimination de certaines d’entre elles. Les 
variables restantes font l’objet d’un tableau de distributions biva-
riées en fonction des taux d’effort. La variable niveau de revenu 
total du ménage est incluse dans ce tableau, mais elle ne sera pas 
utilisée dans les modèles explicatifs à cause de son rapport avec la 
variable dépendante (le taux d’effort), dont elle est le dénomina-
teur. 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

LES CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES À TAUX D’EFFORT 
ÉLEVÉ SELON LE MODÈLE TRANSVERSAL

En utilisant les distributions bivariées des taux d’effort selon les 
niveaux des variables indépendantes parcourues précédemment, 
l’étude relève d’abord, de façon comparative, les signes apparents 
d’un effet des variables indépendantes. Un modèle multivarié trans-
versal mettant en présence treize variables pour expliquer les taux 
d’effort est ensuite testé sur les données de chacune des années de 
la période. D’une année à l’autre, les résultats peuvent varier. Ce-
pendant, il y a une cohérence d’ensemble si l’on adopte la règle que 
les résultats soient signifi catifs au moins deux années sur trois.

Sous cette condition, il y a huit variables signifi catives. Ce sont 
l’âge, le sexe, la principale source de revenu du ménage, le genre 
de famille économique, l’activité principale du soutien, la taille de 
la région de résidence, le statut de déménagement et le plus haut 
niveau d’études du soutien. Il reste cinq variables non signifi catives 
(c’est-à-dire qu’une fois pris en compte l’effet des variables signi-
fi catives, l’effet de ces variables n’ajoute rien à l’explication ponc-
tuelle du taux d’effort). Ce sont le mode d’occupation, le statut 
d’immigration du soutien, l’état de santé, l’état de l’incapacité et le 
nombre de personnes de 16 ans ou plus avec gains. 

L’ANALYSE BASÉE SUR L’INTRODUCTION 
D’UN MODÈLE LONGITUDINAL

L’étude aborde ensuite l’analyse des données longitudinales. L’exa-
men des parcours en matière de taux d’effort indique que les trois 
quarts des ménages de la population longitudinale conservent, au 
cours des trois années d’observation, des taux d’effort abordables 
(moins de 30 % du revenu). L’autre quart des ménages connaît 
donc au moins une année de taux d’effort moyennement élevé ou 
très élevé (voir le tableau 1).

Aux fi ns de l’analyse, un premier fi chier longitudinal est créé, com-
portant une observation par ménage et par année, ce qui introduit 
la variable temps. Ce « modèle longitudinal à mesures répétées » 
peut être considéré comme un amalgame des modèles transversaux. 
Onze des variables précédemment utilisées sont retenues pour tes-
ter ce modèle (seules les variables statut d’immigration et état de 
santé sont laissées de côté, soit deux des variables non signifi cati-
ves). Les résultats de ce premier modèle longitudinal sont cohérents 
avec ceux du modèle transversal. Les huit variables signifi catives de 
celui-ci sont maintenues. Les variables mode d’occupation et état 

de l’incapacité sont de nouveau non signifi catives, tandis que la 
variable nombre de personnes de 16 ans et plus avec gains devient 
faiblement signifi cative, mais pas assez pour qu’il soit pertinent de 
la retenir.  

L’examen des résultats signifi catifs par variable (voir le tableau 2) 
indique que les caractéristiques suivantes des ménages ou des 
soutiens principaux conduisent à des probabilités supérieures de 
connaître des taux d’efforts élevés, par rapport au groupe de réfé-
rence que sont les ménages à taux d’effort abordables :

Tous les groupes d’âge autres que le groupe des 65 ans et  
plus.
Les femmes (davantage que les hommes). 
Les ménages dont la principale source de revenu est le travail  
autonome, ou bien les transferts gouvernementaux et autres 
revenus.
Les personnes seules et, dans une moindre mesure, les familles  
monoparentales. 
Les soutiens dont l’activité principale est de poursuivre des  
études. 

En outre, on relève les constats suivants, applicables tout autant 
aux résultats transversaux :

Les ménages des régions rurales et ceux des petites régions  
urbaines (moins de 100 000 habitants) affi chent des probabi-
lités plus faibles de connaître des taux d’effort élevés que ceux 
des régions urbaines de 500 000 habitants et plus.
Les familles économiques qui déménagent, particulièrement  
celles qui déménagent à la suite d’une séparation, risquent 
davantage de connaître des taux d’effort élevés que les 
familles qui ne déménagent pas et celles qui accueillent un 
nouveau membre.
Les soutiens qui ont un diplôme ou un certifi cat universitaire se  
démarquent signifi cativement comme étant les moins suscep-
tibles de connaître une année de taux d’effort élevé.

LES DIFFÉRENCES RELATIVES AU NIVEAU 
DES TAUX D’EFFORT

L’étude a tenté également de distinguer les ménages à taux d’ef-
fort très élevé de ceux qui ont un fardeau moyennement élevé. Les 
variables qui semblent avoir un effet plus généralisé à cet égard 
sont l’âge, la taille de la région de résidence et le statut de démé-
nagement. Cet effet plus généralisé se manifeste par des rapports 
de cotes plus accentués pour tous les niveaux ou pour la plupart des 
niveaux de ces variables signifi catives. Ainsi, les rapports de cotes 
qui comparent les ménages avec fardeau très élevé aux ménages à 
taux d’effort abordable vont s’écarter de façon tangible des rap-
ports de cotes correspondants comparant les ménages avec fardeau 
moyennement élevé aux ménages à taux d’effort abordable.

Il n’y a donc que trois variables sur onze (en incluant les variables 
non signifi catives) qui pointent vers une certaine différenciation 
selon le niveau des taux d’effort. Cependant, les rapports de cotes 
entre les deux groupes de comparaison vont généralement dans 
le même sens; il n’y a pas de trajectoires opposées. Bref, le fait 
d’appartenir aux ménages à taux d’effort très élevé plutôt qu’aux 
ménages à taux d’effort moyennement élevé peut infl uencer les 
rapports de cotes des niveaux d’une variable, mais, compte tenu 
du nombre limité des variables en cause, les effets constatés ne 
sont pas d’une nature telle qu’on puisse parler de deux groupes aux 
caractéristiques vraiment distinctes.

TABLEAU 1 – NOMBRES PONDÉRÉS DE MÉNAGES SELON 
L’OCCURRENCE DU TAUX D’EFFORT ÉLEVÉ, 
QUÉBEC, 2002-2004

Ménages
Nombre d’années1 n %

0 3 597,9 74,5

1 533,7 11,0

2 281,7 5,8
3 418,9 8,7

Total 4 832,2 100,0

1 Nombre d’années au cours desquelles 30 % ou plus du revenu a été consacré aux coûts d’ha-
bitation
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fichier longitu-
dinal, 2002-2004
Compilation : Société d’habitation du Québec.
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TABLEAU 2 – RAPPORTS DE COTES CORRESPONDANT AUX VARIABLES SIGNIFICATIVES DES MODÈLES LONGITUDINAUX, 
 SELON DIVERSES CONDITIONS RELATIVES AUX TAUX D’EFFORT ÉLEVÉS, QUÉBEC, 2002-2004

 Variables

Modèle longitudinal à mesures répétées Modèle longitudinal 
persistant

Taux de 50 % et plus 
contre 0 % à 29,9 %

Taux de 30 % à 49,9 % 
contre 0 % à 29,9 %

Taux de 30 % et plus, pendant 
2 ou 3 ans, contre 30 % et 

plus pendant 0 ou 1 an

Âge
De 15 à 29 ans 4,0 2,6 2,4
De 30 à 44 ans 3,8 2,9 3,4
De 45 à 64 ans 4,6 2,1 2,4
65 ans et plus (réf.) 1,0 1,0 1,0

Sexe
Homme n.s. 0,7 0,6
Femme (réf.) 1,0 1,0 1,0

Principale source de revenus du ménage
Salaires et traitements n.s. n.s n.s.
Travail autonome 9,5 6,1 6,9
Transferts gouvernementaux, autres revenus 6,9 5,8 3,7
Pensions de retraite, placements (réf.) 1,0 1,0 1,0

Mode d'occupation
Propriétaire n.s. n.s. 0,7
Locataire (réf.) 1,0 1,0 1,0

Genre de familles économiques
Personne seule 4,1 2,7 2,7
Couple sans enfants (réf.) 1,0 1,0 1,0
Couple avec enfants n.s. n.s. n.s.
Famille monoparentale 2,0 3,0 2,1

Activité principale du soutien
Travaille n.s. n.s. 0,6
Va à l'école 8,4 3,0 n.s.
Retraite, cas indéterminés (réf.) 1,0 1,0 1,0
Autres 1,5 n.s. n.s.

Taille de la région de résidence
Rurale 0,3 0,5 0,5
Urbaine : 0 à 29 999 habitants 0,3 0,6 0,5
Urbaine : 30 000 à 99 999 habitants 0,5 0,7 0,6
Urbaine : 100 000 à 499 999 habitants 0,6 n.s. n.s.
Urbaine : 500 000 habitants et plus (réf.) 1,0 1,0 1,0

Statut de déménagement 
Déménagement du ménage 2,2 1,5 n.s.
Déménagement après une séparation 3,5 1,9 n.s.
Non déménagé, nouveau membre (réf.) 1,0 1,0 1,0

Plus haut niveau d’études du soutien
Moins qu’un DES (réf.) 1,0 1,0 1,0
Diplôme d’études secondaires (DES) n.s. 0,7 n.s.
Postsecondaire non universitaire n.s. 0,7 n.s.
Diplôme ou certifi cat universitaire 0,4 0,4 0,3

L’EXAMEN DES MÉNAGES 
À TAUX D’EFFORT « PERSISTANT »

Le quatrième chapitre de l’étude est consacré à modéliser la persis-
tance dans les taux d’effort élevés. À cette fi n, il a été convenu que 
les ménages chez lesquels on observait un fardeau élevé pendant 
plus d’une année constitueraient le groupe des ménages à taux 
d’effort élevés « persistants ».

L’analyse des variables a eu recours à un modèle que l’on a appelé 
« modèle longitudinal persistant ». Dans cette approche, la dimen-

sion temps est inhérente au modèle, étant incorporée dans ce que 
l’on cherche à expliquer, c’est-à-dire la variable dépendante. Les 
résultats de l’application de ce modèle longitudinal ont montré peu 
de surprises pour les six premières variables qui y fi gurent. Celles-ci 
sont toutes fortement signifi catives, comme elles l’étaient dans le 
modèle longitudinal à mesures répétées. Ce sont l’âge, le sexe, la 
principale source de revenus, le genre de familles économiques, la 
taille de la région de résidence et le plus haut niveau d’études du 
soutien.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, fi chier 2002-2004. Compilation : Société d’habitation du Québec.

Note : Les données portent sur les ménages québécois ayant un revenu égal ou supérieur à 6 500 $ et des coûts d’habitation inférieurs à 100 000 $. Les coûts d’habitation comprennent les coûts de 
l’électricité, du chauffage, de l’eau et des services municipaux, le loyer pour les locataires ainsi que les paiements hypothécaires, l’impôt foncier et les charges de copropriété pour les propriétaires. Le 
« rapport de cotes » exprime l’importance relative de l’effet attribuable à un niveau de la variable, en regard de la cote 1,0 établie pour le niveau de référence (réf.), quant à la probabilité de connaître 
un niveau de taux d’effort donné. Les seuils p observés de ces rapports de cotes sont tous inférieurs à 0,05, sauf lorsque la mention n.s. (n.s. : seuil non signifi catif) remplace le rapport de cotes.
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Les variables en fonction desquelles le modèle  persistant  
se distingue du modèle à mesures répétées sont le mode 
d’occupation et le statut de déménagement. De non signi-
fi cative qu’elle était dans les modèles transversaux et dans 
le modèle longitudinal à mesures répétées, la variable mode 
d’occupation devient signifi cative dans le modèle longitudinal 
persistant. Les ménages propriétaires affi chent des probabi-
lités inférieures de connaître un taux d’effort élevé pendant 
deux ou trois années. À l’inverse, le statut de déménagement 
devient non signifi catif; en d’autres termes, un déménagement 
au cours d’une année ne peut expliquer deux ou trois années 
de taux d’effort élevé.

La variable activité principale reste signifi cative, mais on 
observe un changement important. Ce n’est plus l’activité de 
poursuivre des études (« aller à l’école ») qui est signifi cative-
ment différente du cas de référence (« retraite, cas indétermi-
nés »), mais l’activité de travailler. Les soutiens principaux qui 
travaillent affi chent des probabilités nettement inférieures de 
connaître deux ou trois années de taux d’effort élevé. 

CONCLUSION

Grâce aux données longitudinales maintenant rendues 
disponibles par l’EDTR, une étude d’un chercheur de la SHQ a 
permis d’examiner les caractéristiques des ménages éprouvant 
des problèmes d’accès fi nancier au logement de façon beau-
coup plus complète et approfondie qu’on ne pouvait le faire 
précédemment. Treize variables ont ainsi pu être étudiées, et 
plusieurs de celles-ci ressortent comme étant associées au fait 
de devoir consentir un taux d’effort élevé pour se loger. 

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, on ne trouve pas 
de différences vraiment systématiques entre les ménages selon 
qu’ils connaissent des taux d’effort moyennement élevés ou 
très élevés. À cet égard, trois variables sont plus parlantes : 
ce sont l’âge du soutien principal, la taille de la région de ré-
sidence et le statut de déménagement. Ces variables laissent 
voir des rapports de cotes indiquant une probabilité accrue de 
connaître des taux d’effort très élevés, par rapport à la pro-
babilité de connaître des taux d’effort moyennement élevés, 
mais pas au point qu’on puisse parler de deux groupes vrai-
ment distincts.

En ce qui a trait à la persistance dans les taux d’efforts éle-
vés, le rôle tenu par certaines variables peut se révéler plus 
passager. Ainsi, l’effet négatif d’un déménagement ou de la 
poursuite d’études peut s’estomper rapidement. À l’inverse, 
avoir un emploi, ou encore être propriétaire, devient un facteur 
signifi catif pour contrer la persistance du problème d’accessi-
bilité fi nancière au logement.

Les résultats détaillés de l’étude sont de nature à permettre de 
mieux connaître les ménages à taux d’effort élevés. C’est pour-
quoi il pourrait être intéressant de renouveler la démarche, dès 
lors que les données de l’année 2007 deviendront disponibles, 
soit normalement en 2009. À ce moment, la suite entière des 
six années d’un panel (2002 à 2007) sera achevée. La dimen-
sion longitudinale pourra donc être davantage approfondie et 
l’on pourra encore mieux distinguer les caractéristiques des 
ménages dont le problème d’accessibilité fi nancière au loge-
ment est le plus persistant.




