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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE
CONTEXTE

Organisme gouvernemental contribuant au mieux-vivre des citoyens en leur offrant des conditions adéquates de logement, la
Société d’habitation du Québec a mandaté SOM afin d’évaluer les valeurs et les tendances des Québécois en matière
d’habitation. Les résultats préliminaires ont été présentés dans le cadre des Rendez-vous de l’habitation en novembre 2015.
Les résultats de l’enquête serviront aussi à alimenter la réflexion du prochain exercice de planification stratégique de
l’organisme. Précisons qu’un sondage web similaire a été réalisé par la SHQ en 2007.

OBJECTIFS

Réaliser un portrait des conditions de logement des ménages québécois, identifier les principales valeurs des Québécois en
matière d’habitation, connaître les besoins et attentes des ménages en matière d’habitation, évaluer la perception et les
attentes des Québécois à l’égard de l’État et des principaux acteurs en ce domaine, ainsi que cerner les principaux enjeux
en habitation.

POPULATION CIBLE

Adultes québécois, francophones et anglophones, âgés de 18 ans ou plus.

ÉCHANTILLONNAGE

1 202 répondants répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 401), la RMR de Québec (n : 200) et ailleurs
au Québec (n : 601).

COLLECTE

PONDÉRATION

Sondage téléphonique réalisé du 9 octobre au 7 novembre 2015.
Taux de réponse : 66,7 %.

Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, de la langue
maternelle, du plus haut diplôme obtenu ainsi que des gens qui vivent seuls.

MARGE D’ERREUR

La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,9 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente
toutefois pour les différents sous-groupes de l’échantillon.

COMPARAISON AVEC
L’ENQUÊTE DE 2007

Tout au long du rapport, certaines données du sondage seront comparées avec les résultats de l’étude de 2007. Il faut
cependant interpréter avec prudence ces comparaisons, en raison de la différence méthodologique entre les deux sondages
(sondage web en 2007 / sondage téléphonique en 2015) et des changements de formulation apportés à certaines questions.
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE
NOTES EXPLICATIVES SUR
LES DONNÉES PRÉSENTÉES

Les bases de chacune des questions
Dans le questionnaire, toutes les questions ne sont pas posées à tous les répondants : certaines questions s’adressent
uniquement à un sous-groupe, par exemple les individus qui ont répondu « oui » à la question précédente. Aussi, les tableaux
et les graphiques du rapport précisent toujours la « base », c’est-à-dire quels sont les répondants concernés par la question
(ex. : répondants prévoyant déménager éventuellement). De plus, les tableaux et graphiques précisent le « n », soit le nombre
de répondants concernés par la question. Pour la plupart des questions, la base exclut la non-réponse (les répondants qui ont
ont répondu « ne sais pas » ou qui n’ont pas voulu répondre à la question) de façon à présenter uniquement les données
probantes.
Les tableaux à plusieurs mentions
Le questionnaire comporte des questions ouvertes dont les résultats sont généralement présentés en tableaux. Ces tableaux
incluent les réponses les plus souvent mentionnées, de même que le pourcentage de répondants ayant mentionné chacune de
ces réponses. Dans la plupart des cas, les répondants pouvaient mentionner plus d’une réponse (ex. : deux mentions
possibles). Aussi, le total du tableau excède alors 100 % (ou peut l’excéder selon le nombre de réponses présentées).
À noter, comme le pourcentage indiqué correspond à un pourcentage de répondants, on ne peut pas additionner les différents
pourcentages pour créer un nouveau regroupement; certains répondants compteraient alors plus d’une fois, ce qui
surestimerait le pourcentage ainsi regroupé.

LES DIFFÉRENCES
SIGNIFICATIVES

Les différences significatives entre les sous-groupes d’une clientèle
Lorsque certains sous-groupes d’une clientèle se distinguent, les différences sont indiquées en marge des graphiques ainsi que
dans le texte qui accompagne les graphiques. Ces différences sont établies sur la base des variables d’analyse retenues, soit
le sexe du répondant, son niveau de scolarité (primaire, secondaire et DEP, formation collégiale et formation universitaire), la
langue d’entrevue (français, anglais), la région (RMR Montréal, RMR Québec ou ailleurs au Québec), le revenu familial, le
mode d’occupation (propriétaire, locataire), le type d’habitation habitée (maison unifamiliale détachée, maison de ville ou en
rangée, immeuble locatif, condominium, résidence pour personnes âgées), zone d’habitation des répondants (zone urbaine,
semi-urbaine ou rurale), intention de déménager, ménage ayant besoin de services spécialisés.
Les différences présentées sont significatives sur le plan statistique, c’est-à-dire que le test du khi-carré appliqué aux données
confirme que l’écart n’est pas seulement dû au hasard ou aux fluctuations de l’échantillon. Voici un exemple (fictif) de la façon
dont sont décrites les différences significatives :
§

Les résidents de la RMR de Montréal sont proportionnellement plus nombreux à prévoir déménager dans les 5 prochaines
années (41 % contre 22 % pour les personnes résidant ailleurs au Québec).

Dans ce cas, cela signifie que la proportion de résidents de la RMR de Montréal prévoyant déménager (41 %) est
significativement supérieure à la proportion des personnes résidant ailleurs au Québec (22 % d’entre eux prévoient
déménager). On dit « proportionnellement » plus nombreux, puisque dans les faits, on parle en termes de proportions et non
pas en termes de nombre de répondants.
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PROFIL DES RÉPONDANTS

(n : 1202)
%
ÂGE
18-24 ans

11

25-34 ans

16

35-44 ans

PERSONNES AYANT BESOIN
DE SERVICES SPÉCIALISÉS

RÉGION

Oui

11

16

Non

89

45-54 ans

20

PROPRIÉTÉ PAR RÉGION

55-64 ans

17

65-74 ans

15

75 ans et plus

5

SEXE

(n : 1202)
%

(n : 1202)
%

Bas-Saint-Laurent

5

Saguenay-Lac-Saint-Jean

6

Québec

11

Mauricie

5

Propriétaire RMR Québec

7

Locataire RMR Québec

3

Estrie

2

Propriétaire RMR Montréal

29

Montréal

39

Homme

49

Locataire RMR Montréal

19

Outaouais

2

Femme

51

Propriétaire ailleurs au Québec

31

Abitibi-Témiscamingue

1

Locataire ailleurs au Québec

11

Côte-Nord

2

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

2

SITUATION FAMILIALE
En couple sans enfant

27

En couple avec enfants

33

Seul sans enfant

29

Propriétaire

67

Chaudière-Appalaches

8

Seul avec enfants

10

Locataire

33

Laval

5

Autre

1

Lanaudière

1

ÊTES-VOUS NÉ…
Au Québec

81

Ailleurs au Canada

4

Ailleurs dans le monde

15

LOGEMENT

RÉGION
RMR Québec

10

Laurentides

2

RMR Montréal

48

Montérégie

6

Ailleurs au Québec

42

Centre-du-Québec

3

5

PROFIL DES RÉPONDANTS

(n : 1202)
%
SCOLARITÉ

(n : 1202)
%
ÊTES-VOUS NÉ…

Aucun diplôme

20

Secondaire/DEP

38

Collégial

17

Universitaire

25

REVENU FAMILIAL
Moins de 15 000 $

10

15 000 $ à 24 999 $

12

25 000 $ à 34 999 $

11

35 000 $ à 54 999 $

18

55 000 $ à 74 999 $

16

75 000 $ à 99 999 $

14

100 000 $ et plus

19

LANGUE MATERNELLE

Au Québec

81

Ailleurs au Canada

4

Ailleurs dans le monde

15

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS VIVEZ-VOUS AU QUÉBEC?
Moins d’un an

2

1 à 3 ans

11

4 à 5 ans

10

6 à 10 ans

17

Plus de 10 ans

60

TAILLE DU MÉNAGE
1

17

2

36

Langue maternelle anglaise

9

3

16

Langue maternelle française

81

4

19

Autre langue maternelle

13

5 et plus

12
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Faits saillants

SOMMAIRE
RÉSIDENCE ACTUELLE (PORTRAIT AU QUÉBEC)

CRITÈRES DÉTERMINANTS EN MATIÈRE D’HABITATION

v 59 % de propriétaires
v 33 % de locataires
v 8 % vivent chez un proche

v Le prix/coût du loyer (56 %) et l’espace intérieur (50 %) sont les deux critères les
plus importants dans le choix d’une résidence

v 47 % vivent dans une maison unifamiliale
v 24 % vivent dans un immeuble locatif

v La proximité des services (53 %) et la sécurité de l’environnement (39 %) sont les
deux critères les plus importants dans le choix de l’emplacement d’une résidence
v Indice de satisfaction global des répondants à l’égard de leur résidence : 8,1 /10

v 55 % des répondants vivent en zone urbaine
v 23 % des répondants vivent en zone rurale
v 22 % des répondants vivent en zone semi-urbaine

v Les répondants des zones rurales sont généralement plus satisfaits de leur
résidence que les personnes vivant en zone urbaine

RÉSIDENCE PROJETÉE

PART DU REVENU CONSACRÉE À L’HABITATION

v 32 % des répondants prévoient déménager d’ici 5 ans

v 58 % des répondants estiment consacrer plus de 30 % de leurs revenus de
ménage à leur habitation.

v Vivre dans un meilleur environnement (61 %) et avoir un
logement d’une grandeur appropriée (59 %) sont les deux
critères principaux qui inciteraient les répondants à déménager

v 71 % des répondants affirment que les revenus restants leur permettent de
subvenir entièrement ou assez à leurs autres besoins.

v 39 % prévoient déménager dans une maison unifamiliale
v 23 % prévoient déménager dans un immeuble locatif

v Moins la part des revenus consacrée à l’habitation est élevée, plus la facilité de
subvenir aux autres besoins augmente.

DÉFIS EN HABITATION

RÔLE DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’HABITATION

v Le vieillissement de la population (67 %) et la capacité
financière des ménages à se loger (66 %) sont les deux
principaux défis de l’avenir en matière d’habitation.

v 70 % des répondants considèrent que la responsabilité de loger les personnes
les plus démunies doit être partagée entre le gouvernement, les municipalités et
les personnes concernées.

v Les avis des répondants sont partagés quant à la facilité de
trouver un logement en location et d’accéder à la propriété
résidentielle dans leur région. Accéder au logement social est
jugé encore plus difficile de manière générale.

VALEURS FONDAMENTALES
v Plus du trois quarts des répondants trouvent importants les aspects sociaux
(79 %) et économiques (76 %) liés à l’habitation.
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FAITS SAILLANTS

CE QUI LES DISTINGUE

OÙ RÉSIDE LA POPULATION QUÉBÉCOISE?

Zones
d’habitation
Zone
rurale
23 %

Zone
semiurbaine
22 %

Zone urbaine
Zone
urbaine
55 %

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
v
v
v
v

Une plus grande proportion de locataires
Plus nombreux à prévoir déménager dans moins de 5 ans
Ont tendance à être moins satisfaits de leur résidence actuelle et de leur environnement
La proximité des services est un critère de choix plus important

Zone semiurbaine

v La sécurité de l’environnement de leur résidence est un critère de choix plus important

Zone rurale

v
v
v
v

Une plus grande proportion de propriétaires
Plus stables, la majorité d’entre eux ne prévoient pas déménager prochainement
Ont tendance à être plus satisfaits de leur résidence actuelle et de leur environnement
La grandeur du terrain est un critère de choix plus important

Ø Plus la satisfaction à l’égard de la résidence et l’environnement est grande, moins les répondants ont tendance à vouloir déménager.
Ø Les répondants des zones rurales sont généralement plus satisfaits de leur habitation que les répondants des zones urbaines.
CE QUI LES INCITERAIT À DÉMÉNAGER

32 %

61%

Avoir un meilleur environnement (le site, l'endroit)

59%

Avoir un logement d'une grandeur plus appropriée

Proportion de répondants prévoyant
déménager dans les 5 prochaines années.
Les locataires, les 18-34 ans et les
répondants de la RMR de Montréal sont plus
susceptibles de déménager prochainement.

Avoir un logement rénové ou plus récent
Diminuer ses frais de logement

49%
45%
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FAITS SAILLANTS (SUITE)
PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX D’UNE RÉSIDENCE

Le prix/le coût du loyer

53%

La proximité des services

56%

L'espace intérieur

PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX DE L’EMPLACEMENT

La sécurité de son
environnement

50%

La grandeur du terrain

26%

L'environnement

La capacité à répondre à des besoins
futurs

25%

La proximité de son
travail

39%
33%
28%

SATISFACTION GÉNÉRALE À L’ÉGARD DE L’HABITATION

8,1/10

v Indice global de satisfaction des répondants à l’égard de leur résidence et leur environnement.
v Les propriétaires, les 55 ans et plus et les répondants des zones rurales sont davantage satisfaits de leur habitation.

UNE PART DU REVENU DÉDIÉE À L’HABITATION TOUJOURS GRANDISSANTE

< 30 % du revenu :
> 30 % du revenu :

42 %
58 %

Les locataires, les 35-44 ans, les répondants de Montréal, les répondants
ayant des enfants et ceux avec des revenus familiaux moins élevés sont plus
susceptibles de consacrer plus de 30 % de leurs revenus à l’habitation.

71 %

Proportion de répondants
affirmant que les revenus
restants leur permettent
de subvenir entièrement
ou assez à leurs autres
besoins de leurs ménages

On remarque que les répondants
affirmant consacrer plus de 30 % de
leurs revenus à l’habitation ont
davantage de difficulté à subvenir
aux autres besoins de leur ménage.

(notes de 7 à 10 sur 10).
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FAITS SAILLANTS (SUITE)
PRINCIPAUX DÉFIS DE L’HABITATION

ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT DANS CHAQUE RÉGION
Très ou assez facile (notes de 7 à 10 sur 10)

Le vieillissement de la population et ses
impacts

67%

La capacité financière des ménages à se
loger

66%

La survie des villages et des petites
municipalité

31%

47%

Accéder à la propriété résidentielle

Trouver un logement social

QUI EST RESPONSABLE DE LOGER LES PLUS DÉMUNIS?

54%

Trouver un logement en location

22%

IMPORTANCE DES ASPECTS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Très ou assez important (notes de 7 à 10 sur 10)

UNE RESPONSABILITÉ
COLLECTIVE
Aspect social de l'habitation

79%

70%

Aspect économique de l'habitation

76%

17%
9%

Toutes ces réponses

Le gouvernement

Les personnes
concernées ellesmêmes

4%

Les personnes âgées de 55 ans et plus sont proportionnellement plus
nombreuses à trouver importants ces aspects de l’habitation.

Les municipalités
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Chapitre 1
RÉSIDENCE ACTUELLE

MODE D’OCCUPATION
UNE MAJORITÉ DE PROPRIÉTAIRES AU SEIN DE LA POPULATION ADULTE
Plus de la moitié (59 %) des répondants sondés sont propriétaires, soit une proportion similaire à la dernière étude réalisée en 2007 (58 %). On observe que les
personnes âgées de plus de 35 ans, les répondants habitant dans une zone rurale, ceux ayant des enfants de moins de 18 ans ainsi que ceux ayant un revenu
familial supérieur à 55 000 $ sont proportionnellement plus nombreux à être propriétaires, alors que les plus jeunes adultes et les personnes résidant dans la
RMR de Montréal sont plus nombreux à être locataires de leur logement.

Q1. Parmi les énoncés suivants, lequel correspond le mieux à votre situation actuelle? Vous êtes…
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1198
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2007 : 58 %
59%

Ailleurs au Québec (67 %)*
Saguenay-Lac-Saint-Jean (72 %)
Chaudière-Appalaches (78 %)
Zone rurale (74 %)
35-54 ans (71 %)
55 ans et plus (69 %)
Enfant de moins de 18 ans (70 %)
Né au Québec (64 %)
Revenu familial supérieur à 55 000 $ (77 % à 85 %)

+
+
+
+
+

RMR Montréal (24 %)
Zone urbaine (22 %)
25-34 ans (30 %)
Né ailleurs dans le monde (34 %)
Revenu familial inférieur à 35 000 $ (30 à 42 %)

+ 18-24 ans (49 %)

18%
9%

Propriétaire

Locataire, n'a jamais été
propriétaire

Vit chez un proche

8%

4%

2%

Locataire, mais a déjà Locataire logement social Colocataire logement
été propriétaire
ou subventionné
privé

*Pour l’ensemble du rapport, les pourcentages des sous-groupes présentés aux côtés des tableaux et graphiques représentent les principales différences significatives pour chaque
question, sois les sous-groupes ayant des résultats supérieurs à la moyenne des répondants.
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TYPE D’HABITATION OCCUPÉE
PRÈS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS VIVENT DANS UNE MAISON UNIFAMILIALE
On observe que les répondants résidant dans des zones rurales sont proportionnellement plus nombreux à vivre dans une maison unifamiliale détachée, alors
que les immeubles locatifs sont davantage prisés en zone urbaine, principalement Montréal.
On observe que 8 % des propriétaires ayant une maison unifamiliale affirment avoir une maison à revenus, cette proportion étant encore plus élevée dans la RMR
de Montréal (16 %).

Q2. Dans quel type d’habitation résidez-vous actuellement?

Q2.1. S’agit-il d’une maison à revenus?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1201

Base : propriétaires ayant une maison unifamiliale, excluant la
non-réponse, n : 552

47%

Maison unifamiliale détachée

9%

Condominium

Autre

Oui
8%

+ RMR Montréal (16 %)

13%

Maison de ville, en rangée ou jumelée

Résidence pour personnes âgées

Non
92 %

24%

Immeuble locatif

1%

6%

+
+
+
+
+
+

Propriétaire (64 %)
Ailleurs au Québec (68 %)
Zone rurale (86 %)
Enfant de moins de 18 ans (54 %)
Né au Québec (50 %)
Revenu familial de 100 000 $ ou plus (66 %)

+ Zone urbaine (32 %)
+ 25-34 ans (36 %)
+ Né ailleurs dans le monde (39 %)
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ZONE D’HABITATION
UNE MAJORITÉ DE LA POPULATION RÉSIDE EN ZONE URBAINE
Plus de la moitié (55 %) des répondants affirment habiter dans une zone urbaine, une proportion qui grimpe à 74 % dans la RMR de Montréal, alors que le reste
de la population se répartit de manière similaire dans les zones semi-urbaines et rurales. On observe d’importantes différences comparativement à la dernière
vague de sondage en 2007, mais il faut interpréter avec prudence ces différences, car les définitions de chaque zone d’habitation ne sont pas identiques pour les
deux vagues de sondage.

Q3. Votre habitation actuelle est-elle située dans…?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1202
Zone rurale

Campagne ou village (milieu caractérisé
par une faible densité de population et par
des activités agricoles).

+ Ailleurs au Québec (49 %)
+ Propriétaire (29 %)
+ Habite une maison unifamiliale (43 %)

2007 : 16 %

Zone semi-urbaine

Banlieue (milieu en périphérie des zones
urbaines, principalement résidentielles bien
que l’on y retrouve différents commerces de
proximité, des écoles, etc.).

Zone urbaine

Zone rurale
23 %

Zone semiurbaine
22 %

Zone
urbaine
55 %

Ville ou centre-ville (milieu où l’on trouve une
forte concentration de population, où l’on
retrouve des habitations, des commerces, des
industries, des établissements scolaires, etc.).

+
+
+
+
+
+

RMR Montréal (74 %)
Locataire (67 %)
Habite un condominium (84 %)
Habite un immeuble locatif (71 %)
35-54 ans (62 %)
Né ailleurs dans le monde (78 %)

2007 : 48 %

+ RMR Québec (42 %)
+ 18-34 ans (35 %)

2007 : 36 %
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Chapitre 2
RÉSIDENCE PROJETÉE

INTENTION DE DÉMÉNAGER

LE TIERS DES RÉPONDANTS PRÉVOIENT DÉMÉNAGER DANS MOINS DE 5 ANS
Les personnes davantage susceptibles de déménager sont les locataires, les répondants résidant dans la RMR de Montréal ainsi que les plus jeunes adultes. On
remarque une plus grande stabilité chez les 55 ans et plus, les répondants des zones rurales et les propriétaires.

Q5. Prévoyez-vous déménager éventuellement?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1184
+ Propriétaires (60 %)
+ Zone rurale (73 %)
+ 55 ans et plus (68 %)

+ Locataires (53 %)
+ RMR Montréal (41 %)
+ Montérégie (53 %)
+ 18-24 ans (62 %) et 25-34 ans (54 %)
+ Vit chez un proche (60 %)
+ Zone urbaine (37 %)
+ Né ailleurs dans le monde (53 %)
+ Autre langue maternelle (50 %)

Moins de 5 ans : 32 %

54%

6 ans ou plus : 14 %

22%
10%

Oui, dans moins d'un an

8%

Oui, d'ici 1 à 5 ans

Oui, d'ici 6 à 10 ans

6%

Oui, dans plus de 10 ans Non, ne prévoit pas changer
de résidence
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RAISONS POUR QUITTER SA RÉSIDENCE

L’ENVIRONNEMENT ET LA TAILLE DU LOGEMENT SONT LES PRINCIPAUX INCITATIFS À DÉMÉNAGER
Parmi les répondants prévoyant déménager éventuellement, les répondants de Montréal et les jeunes familles sont proportionnellement plus nombreux à
mentionner le fait d’avoir un meilleur environnement comme principal incitatif à déménager. Aucun élément ne se distingue vraiment en ce qui pourrait inciter les
propriétaires actuels à déménager. La meilleure accessibilité à des soins et services de santé est davantage priorisée par les personnes plus âgées.

Q6A. Est-ce que les éléments suivants vous inciteraient à quitter votre
résidence actuelle?
Base : Répondants prévoyant déménager éventuellement, excluant la non-réponse, n : 501

61%

Avoir un meilleur environnement (le site, l'endroit)

Avoir un logement d'une grandeur plus appropriée (plus
grand/plus petit)

59%

49%

Avoir un logement rénové ou plus récent

45%

Diminuer ses frais de logement

39%

Avoir accès à plus de services de proximité

Avoir accès à des soins et à des services adaptés à sa
condition de santé

+
+
+
+
+

Locataire RMR Montréal (68 %)
Locataire (64 %)
Habite un immeuble locatif (65 %)
Né ailleurs dans le monde (74 %)
Autre langue maternelle (74 %)

+ Locataire (59 %)
+ 50 % du revenu consacré à l’habitation
(63 %)

34%

Se rapprocher de la famille ou des proches

Avoir un meilleur accès au transport en commun

+ RMR Montréal (68 %)
+ 25-34 ans (81 %)
+ Enfant de moins de 18 ans (78 %)

30%

25%

+ 75 ans et plus (84 %)
+ 55 ans et plus (45 %)
+ Personnes ayant besoin de services spécialisés (47 %)
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LIEU ET TYPE DE RÉSIDENCE PRIVILÉGIÉS LORS DU PROCHAIN
DÉMÉNAGEMENT
LES MAISONS UNIFAMILIALES AU PREMIER RANG
Parmi les répondants prévoyant déménager éventuellement, on observe que la maison unifamiliale détachée sera un choix plus prisé des 35 à 54 ans, des
répondants ayant des enfants de moins de 18 ans et des personnes vivant en zone rurale, alors que les immeubles locatifs seront davantage priorisés par les
18 à 34 ans et les locataires actuels.

Q7. Lors de votre prochain déménagement, quel type d’habitation choisirez-vous?
Base : Répondants prévoyant déménager éventuellement, excluant la non-réponse, n : 517

39%

Maison unifamiliale détachée

23%

Immeuble locatif

15%

Condominium

13%

Maison de ville, en rangée ou jumelée

8%

Résidence pour personnes âgées

Autre

+
+
+
+

Ailleurs au Québec (49 %)
Zone rurale (59 %)
35-54 ans (55 %)
Enfant de moins de 18 ans (61 %)

+
+
+
+

Locataire (32 %)
Locataire RMR Montréal (37 %)
Vit chez un proche (43 %)
18-34 ans (30 %)

+ N’ont pas d’enfant de moins de
18 ans (18 %)

2%

Prévoient déménager dans…
Maison unifamiliale

Immeuble locatif

Condo

Maison de ville, rangée,
jumelée

Résidence pour personnes
âgées

Maison unifamiliale

43 %

20 %

14 %

10 %

12 %

Immeuble locatif

33 %

43 %

9%

9%

5%

Condominium

39 %

5%

26 %

21 %

9%

Maison de ville, rangée

41 %

14 %

21 %

17 %

3%

Type d’habitation actuelle
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LIEU ET TYPE DE RÉSIDENCE PRIVILÉGIÉS LORS DU PROCHAIN
DÉMÉNAGEMENT
UNE BAISSE D’INTÉRÊT POUR LES ZONES RURALES
Parmi les répondants prévoyant déménager éventuellement, près de la moitié affirment qu’ils habiteront en zone urbaine (44 %), le tiers (34 %) en zone semiurbaine et moins du quart (22 %) en zone rurale. Plus de la moitié (54 %) des personnes vivant actuellement en zone rurale ne prévoient pas demeurer dans cette
zone d’habitation lors de leur prochain déménagement, tandis que les habitants actuels des zones semi-urbaine et urbaine seront proportionnellement moins
nombreux à changer de zone d’habitation.

Q8. Toujours lors de votre prochain déménagement, habiterez-vous plutôt dans…?
Base : Répondants prévoyant déménager éventuellement, excluant la non-réponse, n : 525

2007 : 29 %
Zone rurale
22 %
Zone
urbaine
44 %
Zone semiurbaine
34 %

2007 : 37 %

2007 : 28 %

Ø 42 % des répondants habitant actuellement en zone urbaine prévoient changer de zone d’habitation lors de leur prochain déménagement.
Ø 41 % des répondants habitant actuellement en zone semi-urbaine prévoient changer de zone d’habitation lors de leur prochain déménagement.
Ø 54 % des répondants habitant actuellement en zone rurale prévoient changer de zone d’habitation lors de leur prochain déménagement.
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ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ LORS DU PROCHAIN DÉMÉNAGEMENT
PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS PRÉVOIENT DEVENIR/DEMEURER PROPRIÉTAIRES
Parmi les répondants prévoyant déménager éventuellement, on remarque qu’environ 4 locataires actuels sur 10 (41 %) prévoient devenir propriétaires. Par
ailleurs, les personnes âgées de 65 ans et plus et les ménages ayant besoin de services spécialisés opteront davantage pour la location lors de leur prochain
déménagement.

Q9. Toujours lors de votre prochain déménagement, serez-vous…?
Base : Répondants prévoyant déménager éventuellement, excluant la non-réponse, n : 512

+ Locataire (59 %)
+ Locataire RMR Montréal (63 %)
+ Vit chez un proche (67 %)
+ 65-74 ans (66 %)
+ 75 ans et plus (94 %)
+ Sans enfant de moins de 18 ans (51 %)
+ Ménage ayant besoin de services spécialisés (69 %)
+ Revenu familial inférieur à 15 000 $ (80 %)

+
+
+
+
+
+
+

Locataire
43 %

Propriétaire (68 %)
Propriétaire RMR Montréal (74 %)
Habite un condominium (81 %)
35-44 ans (81 %)
45-54 ans (79 %)
Enfant de moins de 18 ans (74 %)
Revenu familial supérieur à 100 000 $ (80 %)

Propriétaire
57 %

68 % des propriétaires actuels demeureront propriétaires
59 % des locataires actuels demeureront locataires
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Chapitre 3
CRITÈRES DÉTERMINANTS EN MATIÈRE D’HABITATION

CRITÈRES DE CHOIX D’UNE RÉSIDENCE

Q10A. Parmi les critères suivants, lesquels sont les plus importants
pour vous dans le choix d’une résidence?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1184
2 mentions possibles

36%

Le prix/le coût du loyer

56%

50%
13%

La grandeur du terrain

26%

L'efficacité énergétique

Première mention

+ Locataire (72 %)
+ Locataire RMR Montréal (70 %)
+ Revenu familial inférieur à 15 000 $ (72 %)

15%

La capacité à répondre à des besoins futurs

La qualité de l'entretien

Dans les zones urbaines, et particulièrement dans la RMR de Montréal, on
observe que l’espace intérieur est un critère d’importance, probablement en
raison de la rareté de logements spacieux à prix relativement abordables. Au
contraire, les propriétaires et les répondants des zones rurales priorisent
davantage la grandeur du terrain.

22%

L'espace intérieur

La valeur de revente

LE PRIX ET L’ESPACE INTÉRIEUR SONT LES DEUX CRITÈRES
INCONTOURNABLES
On remarque que le prix est un critère davantage important pour les
personnes étant actuellement locataires et ceux ayant des revenus familiaux
moins élevés.

25%

+ Propriétaire RMR Montréal (60 %)
+ RMR Montréal (56 %)
+ Habite zone urbaine (56 %)

6%
17%
5%
14%

+
+
+
+
+

Propriétaire (30 %)
Propriétaire ailleurs au Québec (44 %)
Habite une maison unifamiliale détachée (39 %)
Habite en zone rurale (51 %)
Enfant de moins de 18 ans (36 %)

3%
9%

Total (2 mentions)
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CRITÈRES DE CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’UNE RÉSIDENCE

Q12A. Maintenant, si on parle des critères de choix concernant
l’emplacement d’une résidence, lesquels parmi les critères suivants
sont pour vous les plus importants?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1202
2 mentions possibles

29%

La proximité des services

53%

21%

La sécurité de son
environnement

39%

18%

L'environnement

33%

16%

La proximité de son travail

28%

9%

La qualité du voisinage

L'accès au transport en
commun
L'accès à un
stationnement

LA PROXIMITÉ DES SERVICES EST LE PRINCIPAL CRITÈRE DE CHOIX
D’EMPLACEMENT
Ce critère est davantage cité par les personnes vivant en zone urbaine, et
qui prévoient être locataires lors de leur prochain déménagement. On
observe que l’accès au transport en commun n’est pas un critère
d’importance primordiale en matière d’emplacement d’une résidence.

+ Habite en zone urbaine (60 %)
+ Sera locataire lors du prochain déménagement
(54 %)
+ 65-74 ans (71 %)
+ Habite une résidence pour personnes âgées (80 %)
+ Habite en zone semi-urbaine (49 %)

+
+
+
+

Propriétaire (36 %)
Ailleurs au Québec (40 %)
Habite en zone rurale (50 %)
65-74 ans (45 %)

23%

5%
16%

+ 18-34 ans (42 %)
+ 35-54 ans (34 %)

2%
6%

Première mention

Total (2 mentions)
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SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA RÉSIDENCE ACTUELLE
LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS SE DISENT TRÈS OU PLUTÔT SATISFAITS DE LEUR RÉSIDENCE ACTUELLE
On remarque une plus grande satisfaction chez les propriétaires, les personnes mieux nanties, les répondants vivant en zone rurale et ceux habitant dans une
maison unifamiliale détachée. À L’inverse, les répondants proportionnellement moins satisfaits de leur résidence actuelle sont les locataires, les résidents des
zones urbaines, les 18-34 ans et les répondants prévoyant déménager dans moins de 5 ans.

Q11. De façon générale, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout satisfait et 10 tout à fait satisfait, quel est votre
niveau de satisfaction générale à l’égard de votre résidence actuelle?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1202

Indice* : 8,0 /10

Les moins satisfaits
+ Locataires (7,22)
+ Habite un immeuble locatif (7,21)
+ Habite en zone urbaine (7,82)
+ 18-34 ans (7,68)
+ Prévoit déménager dans moins de 5 ans (7,14)
+ Plus de 30 % du revenu consacré à l’habitation (7,87)
+ Revenu familial inférieur à 15 000 $ (7,13)

Les plus satisfaits
+ Propriétaires (8,44)
Habite une maison unifamiliale (8,49)
+ Habite en zone rurale (8,42)
+ Ne prévoit pas déménager (8,41)
+ 55-64 ans (8,44)
Moins de 30 % du revenu consacré à l’habitation (8,24)
+ Revenu familial supérieur à 100 000 $ (8,72)
+

16%

44%

40%

84 %
+

1 à 6 (peu / pas du tout satisfait)

7 et 8 (assez satisfait)

*Moyenne de l’ensemble des notes accordées sur 10 par les répondants en matière de satisfaction générale.

9 et 10 (très satisfait)
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SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉSIDENCE
SATISFACTION GÉNÉRALE
LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS SE DISENT TRÈS OU PLUTÔT SATISFAITS DE LEUR ENVIRONNEMENT ACTUEL
Plus de huit personnes sur dix (86 %) se disent satisfaites de leur environnement actuel, pour un indice de satisfaction de 8,2 sur 10. Tout comme la satisfaction à
l’égard de la résidence actuelle, on remarque que les propriétaires et les personnes habitant dans des maisons unifamiliales sont généralement plus satisfaits que
les locataires.

Q13. De façon générale, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout satisfait et 10 tout à fait satisfait, quel est votre niveau de
satisfaction générale à l’égard de l’environnement dans lequel vous habitez, c’est-à-dire votre quartier, votre entourage, etc.?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1200

Les moins satisfaits
+ Locataires (7,63)
+ Habite un immeuble locatif (7,65)
+ Habite en zone urbaine (7,86)
+ Prévoit déménager dans moins de 5 ans (7,37)
+ Plus de 30 % du revenu consacré à l’habitation (7,98)
+ 18-34 ans (7,78)

Les plus satisfaits

Indice* : 8,2 /10

14%

39%

86 %

47%

+

1 à 6 (peu / pas du tout satisfait)

7 et 8 (assez satisfait)

*Moyenne de l’ensemble des notes accordées sur 10 par les répondants en matière de satisfaction générale.

+ Propriétaires (8,44)
+ Ailleurs au Québec (8,47)
+ Habite une maison unifamiliale (8,60)
+ Habite en zone rurale (8,68)
+ Ne prévoit pas déménager (8,64)
Moins de 30 % du revenu consacré à l’habitation (8,37)
+ 55 ans et plus (8,45)

9 et 10 (très satisfait)
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SATISFACTION GLOBALE
UNE SATISFACTION GLOBALE DE 8,1 SUR 10
En effectuant la moyenne des deux questions de satisfaction (résidence + environnement), on obtient une note globale de satisfaction de 8,1 sur 10 chez les
répondants.
On observe à nouveau que les propriétaires, les répondants habitant une maison unifamiliale et les 55 ans et plus se disent davantage satisfaits de leur habitation,
tandis que les locataires, les 18-34 ans et les répondants habitant en zone urbaine sont généralement moins satisfaits de l’endroit où ils vivent.

SATISFACTION GLOBALE*
(MOYENNE RÉSIDENCE + ENVIRONNEMENT) :

8,1 / 10
Les moins satisfaits

Les plus satisfaits

+ Locataires (7,42)
+ Locataire RMR Québec (7,46)
+ Locataire RMR Montréal (7,22)
+ RMR Montréal (7,88)
+ Habite un immeuble locatif (7,43)
+ Habite en zone urbaine (7,84)
+ Prévoit déménager dans moins de 5 ans (7,25)
+ Revenu familial inférieur à 15 000 $ (7,28)
+ Plus de 30 % du revenu consacré à l’habitation (7,92)
+ 18-34 ans (7,73)

+ Propriétaire (8,44)
+ Propriétaire RMR Québec (8,67)
+ Propriétaire ailleurs au Québec (8,53)
+ Ailleurs au Québec (8,32)
+ Centre-du-Québec (8,62)
+ Habite maison unifamiliale (8,54)
+ Habite zone rurale (8,55)
+ Ne prévoit pas déménager (8,53)
+ 55 ans ou plus (8,44)
+ Moins de 30 % du revenu consacré à l’habitation (8,31)
+ Revenu familial de plus de 100 000 $ (8,52)

*Moyenne de l’ensemble des notes accordées sur 10 par les répondants en matière de satisfaction générale.
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Chapitre 4
PART DU REVENU CONSACRÉE À L’HABITATION

POURCENTAGE DU REVENU CONSACRÉ À L’HABITATION
LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS ESTIMENT QUE PLUS DE 30 % DE LEURS REVENUS SONT CONSACRÉS À LEUR HABITATION
Plus précisément, 58 % des répondants affirment consacrer chaque mois plus de 30 % de leur revenu familial au paiement de leur habitation, seuil d’abordabilité
généralement reconnu dans le secteur de l’habitation, ce qui représente une importante augmentation depuis 2007. Bien qu’il faille interpréter avec prudence cette
augmentation (estimation des répondants, formulation légèrement différente de la question en 2007*), il demeure néanmoins possible que ce phénomène puisse
s’expliquer par différents enjeux ayant pris de l’ampleur au cours des dernières années (endettement des ménages, augmentation des coûts de logement,
nouvelles priorisations des dépenses, etc.).

Q14. Au meilleur de votre connaissance, quel pourcentage du revenu de votre ménage est consacré chaque mois à votre habitation,
incluant les frais de l’hypothèque ou du loyer, les taxes, les assurances, le chauffage et l’entretien général de votre habitation?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1152
+ Propriétaire (48 %)
+ Ailleurs au Québec (48 %)
+ Habite une maison unifamiliale (50 %)
+ 65-74 ans (59 %)
+ Aucun enfant de moins de 18 ans (46 %)
+ Revenu familial de plus de 100 000 $ (62 %)

+ Locataire (70 %)
+ Locataire RMR Montréal (72 %)
+ RMR Montréal (63 %)
+ 35-44 ans (67 %)
+ Avec enfant de moins de 18 ans (65 %)
+ Revenu familial de 25 à 34 999 $ (70 %)

Moins de 30 % : 42 %
2007 : 63 %

Plus de 30 % : 58 %
2007 : 37 %

37%
26%

26%

26%
19%

16%

15%

17%
13%
4%

Moins de 20 %

Entre 20 % et 29 %

Entre 30 % et 39 %

2015

Enre 40 % et 49 %

50 % ou plus

2007

*Question de 2007 : « Approximativement, sur une base mensuelle, quel pourcentage du budget de votre ménage est-il consacré à votre habitation? Pour les propriétaires, il s’agit des frais
hypothécaires, des frais de condos, des taxes municipales et scolaires, des frais d’entretien et de rénovation, des frais de chauffage, etc. Pour les locataires, il s’agit du montant du loyer et
des frais de chauffage s’ils ne sont pas inclus dans le loyer. »
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REVENUS RESTANTS POUR SUBVENIR AUX BESOINS DU MÉNAGE
LA CAPACITÉ DE SUBVENIR AUX BESOINS DU MÉNAGE LIÉE AVEC LE REVENU FAMILIAL ET LA PART DU REVENU CONSACRÉE À L’HABITATION
Près des trois quarts (71 %) des répondants affirment que leurs revenus mensuels restants leur permettent raisonnablement de subvenir aux autres besoins de
leur ménage, pour un indice de 7,5 sur 10.
Les répondants proportionnellement plus nombreux à subvenir difficilement à leurs besoins sont les locataires et les personnes ayant un revenu familial inférieur
à 25 000$.

Q15. Après avoir payé tous vos frais mensuels d’habitation, les revenus qui vous restent vous permettent-ils de subvenir aux autres
besoins de votre ménage? Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout et 10 entièrement.
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1195

Répondants subvenant plus difficilement
à leurs besoins
+ Locataires (6,61)
+ Locataires RMR Montréal (6,59)
+ Personnes ayant besoin de services spécialisés (6,19)
+ Revenu familial inférieur à 15 000 $ (5,88)
+ Revenu familial entre 15 et 24 999 $ (6,42)

29%

1 à 6 (peu/pas du tout)

32%

7 et 8 (assez)

39%

71 %

Indice* : 7,5 /10

9 et 10 (entièrement)

*Moyenne de l’ensemble des notes accordées sur 10 par les répondants en matière de revenus restants pour subvenir aux besoins du ménage.
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Chapitre 5
DÉFIS EN HABITATION

ACCÈS AU LOGEMENT DANS LES RÉGIONS (PERCEPTIONS)
UNE PLUS GRANDE DIFFICULTÉ À TROUVER DES LOGEMENTS SOCIAUX
Environ la moitié des répondants perçoivent qu’il est relativement facile de trouver un logement en location (54 %) et d’accéder à la propriété résidentielle (47 %),
alors que cette proportion tombe à seulement 22 % pour l’accès à des logements sociaux. Montréal est davantage jugé comme étant une région où il est difficile
d’accéder à la propriété résidentielle ou à un logement social.

Q17. En utilisant une échelle de 1 à 10, où 1 signifie très difficile et 10 très facile, dans quelle
mesure croyez-vous qu’il est actuellement facile dans votre région…?
Base : tous, excluant la non-réponse

46%

B. De trouver un logement en location (n : 1150)

35%

53%

A. D'accéder à la propriété résidentielle (n : 1168)

78%

C. De trouver un logement social (n : 1045)

1 à 6 (assez/très difficile)

31%

15%7%

7 et 8 (assez facile)

19%

16%

54 %

47 %

22 %

2007
(très + plutôt facile)*

Indice* : 6,4 /10

54 %

Indice* : 6,1 /10

56 %

Indice* : 4,4 /10

17 %

9 et 10 (très facile)

Régions dans lesquelles l’accès est jugé plus facile

Régions dans lesquelles l’accès est jugé plus difficile

Trouver un logement en location

+ Mauricie (7,42)

+ Lanaudière (4,28)

Accéder à la propriété résidentielle

+ Saguenay-Lac-Saint-Jean (7,05)
+ Laurentides (7,52)
+ Zone rurale (6,84)

+ Montréal (5,40)
+ Zone urbaine (5,65)

Trouver un logement social

+ Chaudière-Appalaches (5,42)

+ Montréal (3,92)

*Moyenne de l’ensemble des notes accordées sur 10 par les répondants en matière de facilité à avoir accès au logement dans leur région.
*Les résultats de 2007 sont uniquement présentés à titre informatif et ne peuvent être comparés à ceux de 2015, en raison de la différence d’échelle de mesure entre les deux vagues
de sondage (échelle nominale en 2007 / échelle ordinale de 1 à 10 en 2015).
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LES DÉFIS EN MATIÈRE D’HABITATION AU QUÉBEC
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DES MÉNAGES LOIN DEVANT
En 2007, le vieillissement de la population était également l’un des deux plus importants défis en habitation, suivi de près par les inégalités sociales (écarts entre
les riches et les pauvres).
On observe que la survie des villages et des petites municipalités est un enjeu qui préoccupe davantage les répondants des zones rurales, en particulier des
régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.

Q18A. Selon vous, parmi les sujets suivants, quels seront les principaux défis en matière d’habitation au Québec au cours des
prochaines années?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1196
2007
(1 seul mention)

2 mentions possibles

67%

66%

13%

La survie des villages et des petites municipalités

La préservation du patrimoine des bâtiments

Première mention

+ Propriétaire RMR Québec (81 %)

42%

La capacité financière des ménages à se loger

L'efficacité énergétique et le développement durable

34 %

36%

Le vieillissement de la population et ses impacts

31%

+
+
+
+
+

Ailleurs au Québec (43 %)
Propriétaires ailleurs au Québec (45 %)
Bas-Saint-Laurent (55 %)
Côte-Nord (64 %)
Habite en zone rurale (53 %)

7%
22%

3%
11%

+ Locataire RMR Québec (29 %)
+ Locataire (16 %)
+ Est né ailleurs dans le monde (20 %)

Mentions totales
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Chapitre 6
RÔLE DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’HABITATION

RÔLE DE L’ÉTAT POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS
LA MAJORITÉ D’ACCORD AVEC L’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT DANS DIVERSES SPHÈRES DE L’HABITATION
Au moins les trois quarts des répondants se disent d’accord (notes de 7 à 10 sur 10) avec les différentes propositions d’actions gouvernementales en matière de
logement. On remarque que les propriétaires, les répondants de la RMR de Québec et les hommes sont moins d’accord pour que le gouvernement mette en place
de telles actions.
Q19. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour que le gouvernement réalise les actions suivantes pour répondre aux différents
défis en habitation? Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10, où 1 signifie tout à fait en désaccord et 10 tout à fait d’accord.
Base : tous, excluant la non-réponse
E. Soutenir les ménages dont la résidence est touchée par un sinistre ou une
catastrophe naturelle (n : 1198)

18%

29%

53%

82 %

Indice* : 8,2 /10

F. Soutenir financièrement les ménages à faible revenu à rénover ou à
adapter leur résidence pour la rendre plus sécuritaire ou salubre (moisissure,
électricité, fondation) (n : 1197)

23%

33%

44%

77 %

Indice* : 7,9 /10

B. Soutenir financièrement les ménages à faible revenu pour se loger (aide
gouvernementale pour le paiement du loyer) (n : 1198)

25%

33%

42%

75 %

Indice* : 7,8 /10

D. Financer les propriétaires immobiliers pour qu'ils adaptent certains de
leurs logements pour des clientèles particulières, comme les personnes en
perte d'autonomie, les personnes handicapées, etc. (n : 1197)

25%

75 %

Indice* : 7,8 /10

C. Faciliter l'accession à la propriété pour les premiers acheteurs (n : 1188)

26%

74 %

Indice* : 7,7 /10

74 %

Indice* : 7,7 /10

26%

A. Financer la construction de logements locatifs à coût abordable (n : 1197)
1 à 6 (assez/tout à fait en désaccord)
Énoncés

30%
35%

39%

31%

7 et 8 (assez d'accord)

Personnes les moins favorables

45%

43%
9 et 10 (tout à fait d'accord)

Énoncés

Personnes les moins favorables

E. Soutenir les ménages dont la résidence est
touchée par un sinistre…

+
+

Revenu familial de 100 000 $ et plus (7,65)
Aspect social moins important (7,25)

D. Financer les propriétaires
immobiliers pour qu’ils adaptent leurs
logements…

+
+

Ménage n’ayant pas besoin de services spécialisés (7,73)
Homme (7,52)

F. Soutenir financièrement les ménages à
rénover ou adapter leur résidence…

+
+
+

Propriétaire (7,68)
RMR Québec (7,29)
Homme (7,61)

C. Faciliter l’accession à la propriété
pour les premiers acheteurs…

+
+

Propriétaire RMR Québec (7,03)
Aspect social moins important (7,08)

B. Soutenir financièrement les ménages à
faible revenu pour se loger…

+
+
+

Propriétaire (7,51)
RMR Québec (7,16)
Homme (7,46)

A. Financer la construction de
logements locatifs à coût abordable

+
+
+

Propriétaire (7,36)
Propriétaire RMR Québec (6,72)
Homme (7,37)

*Moyenne de l’ensemble des notes accordées sur 10 par les répondants en matière d’accord avec les énoncés.
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RESPONSABILITÉ DE LOGER LES PERSONNES DÉMUNIES

LOGER LES PLUS DÉMUNIS, UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
Plus des deux tiers (70 %) des répondants croient que la responsabilité de loger les personnes démunies doit être partagée entre le gouvernement, les
municipalités et les personnes concernées elles-mêmes. Moins d’une personne sur 10 (9 %) croit que les personnes démunies devraient porter à elles seules cette
responsabilité, alors que les personnes ayant de faibles revenus familiaux et les locataires sont proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’il s’agit avant tout
d’une responsabilité devant être assumée par le gouvernement.

Q20. Selon vous, à qui revient la principale responsabilité de loger les personnes démunies ou les
personnes ayant des besoins particuliers au Québec? Est-ce…?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1199

+ Propriétaires (73 %)
+ Est né au Québec (72 %)

+
+
+
+

70%

Locataire (25 %)
Locataire RMR Montréal (27 %)
Est né ailleurs dans le monde (32 %)
Revenu familial inférieur à 15 000 $ (41 %)

+
+
+
+

Locataire RMR Québec (21 %)
Est né au Québec (11 %)
Revenu familial de 100 000 $ et plus (17 %)
Homme (15 %)

17%
9%

Toutes ces réponses

Le gouvernement

Les personnes concernées ellesmêmes

4%
Les municipalités
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Chapitre 7
IMPORTANCE DE L’HABITATION

IMPORTANCE DE L’ASPECT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

LA POPULATION AUTANT PRÉOCCUPÉE PAR L’ASPECT ÉCONOMIQUE QUE SOCIAL DE L’HABITATION
Plus des trois quarts des répondants considèrent comme importants pour eux les aspects économique et social de l’habitation, pour des indices respectifs de 7,5 et
7,8 sur 10. On remarque que les personnes âgées de 55 ans et plus ont davantage tendance à considérer ces aspects importants dans leur vie, comparativement
aux plus jeunes (18 à 34 ans).

Q22A-B. Avec une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout important et 10 très important, dans quelle mesure les aspects
économiques et sociaux du secteur de l’habitation sont-ils importants pour vous? Par aspect économique, on entend par
exemple le marché de l’immobilier, les retombées économiques dans la région, etc. Par aspect social, on entend par exemple
l’entraide, le logement social pour les plus démunis, etc.
Base : tous, excluant la non-réponse

21%

B. Importance de l'aspect social de l'habitation (n : 1198)

A. Importance de l'aspect économique du secteur de
l'habitation (n : 1191)

1 à 6 (peu/pas du tout important)

Aspects de l’habitation

39%

24%

43%

7 et 8 (assez important)

40%

79 %

Indice* : 7,8 /10

33%

76 %

Indice* : 7,5 /10

9 et 10 (très important)

Important (7 à 10 sur 10)

B. Aspect social

+
+
+
+

A. Aspect économique

+ 55 ans et plus (7,99)

Locataire (8,16)
55 ans et plus (8,24)
Personnes ayant besoin de services spécialisés (8,56)
Femme (8,31)

Personnes les moins favorables (1 à 6 sur 10)
+
+
+
+
+
+

Propriétaire (7,66)
Propriétaire RMR Québec (7,19)
18-34 ans (7,27)
Ménage n’ayant pas besoin de services spécialisés (7,73)
Homme (7,32)
Moins de 30 % des revenus consacrés à l’habitation (7,52)

+ 18-34 ans (6,92)

*Moyenne de l’ensemble des notes accordées sur 10 par les répondants en matière d’importance des aspects social et économique.
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Conclusions

CONCLUSIONS
DES DIFFÉRENCES MARQUÉES
ENTRE LES RÉPONDANTS DES
ZONES URBAINES ET
RURALES

Cette étude nous permet d’établir plusieurs caractéristiques qui distinguent les répondants qui résident dans les zones
urbaines (ville et centre-ville) de ceux qui vivent dans les zones rurales (village et campagne). Les répondants habitant dans
les zones rurales (23 % de la population québécoise) se distinguent notamment par leur plus grande proportion de
propriétaires, résident pour la majorité dans une maison unifamiliale détachée et se disent davantage satisfaits de leur
résidence et de leur environnement que la moyenne québécoise. Cette plus grande satisfaction semble expliquer également
leur plus grande stabilité, puisque près des trois quarts d’entre eux affirment ne pas prévoir déménager au cours des
prochaines années. Quant aux personnes résidant dans les zones urbaines (55 % de la population québécoise), on
remarque qu’elles sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses à être des locataires, à se dire moins satisfaites de
leur résidence et de leur environnement que la moyenne québécoise, et prévoient davantage déménager au cours des
prochaines années.
Bien qu’il soit clair que l’habitation dans les centres urbains pose certains défis (loyers plus élevés, plus grande difficulté
d’accéder à la propriété, moins grande superficie des terrains, plus grande densité démographique, etc.) que l’on retrouve
moins en zone rurale, les avantages y sont également très nombreux (proximité des services, meilleures perspectives
économiques, plus grande offre culturelle et sociale, etc.).

DES CHANGEMENTS À
PRÉVOIR

Environ le tiers (32 %) des Québécois prévoient déménager au cours des 5 prochaines années, principalement les
personnes actuellement locataires et les jeunes âgés de 18-34 ans, ce qui s’explique non seulement par la plus grande
insatisfaction chez les locataires à l’égard de leur logement, mais également par les multiples changements de situations de
vie qui surviennent lors de la première décennie de l’âge adulte (études, nouveaux emplois, voyages, meilleurs salaires,
fonder une famille, etc.). Les principales raisons pour déménager du logement actuel sont d’avoir un meilleur environnement
ainsi qu’un logement d’une grandeur plus appropriée aux nouveaux besoins des répondants. La maison unifamiliale
détachée demeure le type d’habitation le plus prisé (39 %) des répondants prévoyant éventuellement déménager.
On observe que près de 60 % des personnes prévoyant déménager resteront dans la même zone d’habitation que l’actuelle,
à l’exception des résidents des zones rurales (seulement 46 % d’entre eux comptent rester dans une zone rurale lors de leur
déménagement.
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CONCLUSIONS
UNE TROP GRANDE PART DU
REVENU CONSACRÉ À
L’HABITATION?

Une très grande proportion (58 %) de Québécois estiment consacrer plus de 30 % de leurs revenus familiaux aux différents
frais liés à leur logement, soit le seuil d’abordabilité généralement reconnu dans le secteur de l’habitation. Bien que cette étude
ne se soit pas attardée sur les différents facteurs sous-jacents à de tels résultats (augmentation du coût des loyers,
endettement des ménages, nouvelles priorités dans les dépenses, etc.), il n’en demeure pas moins très clair que la part du
revenu familial consacrée à l’habitation est étroitement liée à la capacité des individus à subvenir aux autres besoins de leur
ménage. Bien qu’une majorité de Québécois (71 %) affirment être en mesure de bien survenir aux autres besoins de leur
ménage, on constate malgré tout que plus la part de revenu consacrée à l’habitation augmente, plus diminue la capacité des
répondants à subvenir aux autres besoins de leur ménage.

DEUX PRINCIPAUX DÉFIS DE
L’AVENIR EN HABITATION

Le vieillissement de la population et la capacité financière des ménages à se loger ont été identifiés comme étant les deux
principaux défis en matière d’habitation par les deux tiers des Québécois, loin devant la survie des villages et le développement
durable. Il est à prévoir que l’enjeu du vieillissement de la population amènera son lot de nouveaux défis dans le domaine de
l’habitation, comme notamment la nécessité d’adapter les logements aux besoins des personnes âgées et le déplacement
prononcé de cette clientèle vers des zones d’habitation offrant une meilleure proximité des services. Quant à la capacité
financière des ménages à se loger, pouvant être aussi liée à l’enjeu du vieillissement, il serait pertinent de poursuivre son
analyse afin de mieux cerner les différentes problématiques qui la composent (endettement des ménages, hausse du coût des
loyers, difficulté d’accès à la propriété, etc.).

ACCÈS AU LOGEMENT PAR
RÉGION, DES AVIS
PARTAGÉS

Les avis sont très partagés en ce qui concerne la facilité d’accéder à la propriété résidentielle (47 %) et de trouver un logement
en location (54 %). Bien que la difficulté d’accès à la propriété résidentielle dans les zones urbaines s’explique plus aisément
(notamment en raison des prix plus élevés), il demeure étonnant de constater que la facilité de trouver un logement en location
dans les zones urbaines ne se démarque pas véritablement.

UN RÔLE PROACTIF DE
L’ÉTAT, MAIS AUSSI UNE
RESPONSABILITÉ
COLLECTIVE…

De manière générale, près des trois quarts des Québécois sont d’accord pour que le gouvernement réalise différentes actions
pour relever les principaux défis en habitation (il demeure important de préciser que la question des dépenses liées à de telles
actions n’a pas été abordée dans le présent sondage). La question sur le logement des personnes plus démunies illustre bien
le fait que toute question sur l’habitation sera toujours perçue comme étant de responsabilité collective, une responsabilité
partagée entre les instances gouvernementales et les personnes concernées elles-mêmes.
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Annexe 1
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
PLAN DE SONDAGE

Population cible
Québécois, francophones et anglophones, âgés de 18 ans ou plus.
Base de sondage
Le panel téléphonique de SOM, constitué de répondants ayant répondu à l’un de nos sondages téléphoniques de type
omnibus, qui ont accepté sur une base volontaire de participer à d’autres sondages téléphoniques.
Plan d’échantillonnage
Plan d’échantillonnage stratifié selon trois grandes zones géographiques, soit la RMR de Montréal, la RMR de Québec
et ailleurs au Québec. De façon à s’assurer d’un nombre suffisant de répondants en zone rurale, les répondants
« ailleurs au Québec » ont été surreprésentés par rapport à leur poids réel dans la population.
Au total, le sondage compte 1 202 répondants, répartis de la façon suivante :
§
§
§

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

RMR Montréal : 401 (objectif : 400)
RMR Québec : 200 (objectif : 200)
Ailleurs au Québec : 601 (objectif : 600)

Le questionnaire a été conçu par la Société d’habitation du Québec. Il a été révisé, traduit et programmé par SOM. Le
questionnaire a été prétesté par téléphone le 5 octobre auprès de 20 répondants. Le questionnaire final est présenté à
l’annexe 2.
La collecte téléphonique a été réalisée du 9 octobre au 7 novembre 2015. La durée moyenne des entrevues fut de
11 minutes au téléphone.
Mode d’entrevue
Téléphonique assistée par ordinateur.
Gestion informatisée des numéros de téléphone.
Maximum de 23 appels lorsqu’un rendez-vous a été pris
Maximum de 20 appels pour les autres types de non-réponse.
Résultats des appels
Les résultats administratifs détaillés sont présentés à la page suivante :
§
§
§

Taux de non-réponse : 23,8 %
Taux de refus : 9,5 %
Taux de réponse : 66,7 %
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS
SHQ - Sondage auprès des ménages québécois sur les perceptions et tendances en habitation
Entrevues réalisées du 9 octobre 2015 au 7 novembre 2015
Ensemble
CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE
A)

ÉCHANTILLON DE DÉPART

B)

NUMÉROS NON VALIDES

B1) Hors service

1932

F) Numéros non joints (C1 + C2 + C4)

125

G) Numéros joints (A - F)

104

H) Numéros joints non valides (B)

B2) Non résidentiel

4

I)

B3) Hors strate

1

B4) Télécopieur

14

J) Estimation du nombre de numéros
non joints valides (F X I ÷ G)

B5) Duplicata
C)

UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)

C1)

Pas de réponse

C2) Ligne occupée
C3) Répondeur
C4) Ligne en dérangement
D)

UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES

D1) Incapacité, maladie, problème de langue
D2) Répondant sélectionné pas disponible
D3) Refus du ménage
D4) Refus de la personne
D5) Refus sur cellulaire
D6) Incomplet
E)

UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES

E1)

Autres langues

E2) Non-admissibles
E3) Entrevues complétées

2
183

Numéros joints valides (G - H)

K) Estimation du nombre total de

16
1916
125
1791
15
1806

numéros valides (I + J)

13
2
167
1
420
15

TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE)
Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K
Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)
TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K

23,8 %
9,5 %
66,7 %

233
21

TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM*

111

Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))

66,6 %

32
8
1204
1
1
1202

NOTE : La différence entre les deux taux de réponse tient au fait que le taux de
l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors que
le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de numéros
valides parmi les non-joints que parmi ceux qui ont été joints.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
PONDÉRATION

Les données ont été pondérées de la façon suivante pour chacune des trois strates de l'étude (RMR de Montréal, RMR de
Québec et ailleurs au Québec), à partir des données du recensement 2011 :
§
§
§
§
§

Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et
de sexe;
Selon la langue maternelle (français seulement, autre langue);
Selon le plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, universitaire);
Selon la proportion d’adultes vivant seuls;
Selon le statut de propriété (propriétaire/locataire).

Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation
fidèle à toutes ces distributions
TRAITEMENT DES DONNÉES
MARGES D’ERREUR

Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont
présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse des résultats.
Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.
L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine
selon les variables de segmentation ou de pondération. L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un
échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des
sous-groupes de répondants.
Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon
aléatoire simple de 629 (1202 ÷ 1,910).
La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la
proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
Les tableaux des pages suivantes donnent les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur
de la proportion estimée.
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MARGE D’ERREUR MAXIMALE

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Région
Ensemble

RMR Québec

RMR Montréal

Ailleurs

NOMBRE D’ENTREVUES

1202

200

401

601

EFFET DE PLAN

1,910

1,539

1,777

1,671

99 % ou 1 %

±0,8 %

±1,7 %

±1,3 %

±1,0 %

95 % ou 5 %

±1,7 %

±3,7 %

±2,8 %

±2,3 %

90 % ou 10 %

±2,3 %

±5,2 %

±3,9 %

±3,1 %

80 % ou 20 %

±3,1 %

±6,9 %

±5,2 %

±4,1 %

70 % ou 30 %

±3,6 %

±7,9 %

±6,0 %

±4,7 %

60 % ou 40 %

±3,8 %

±8,4 %

±6,4 %

±5,1 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±3,9 %

±8,6 %

±6,5 %

±5,2 %

PROPORTION :
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Annexe 2
QUESTIONNAIRE

Sondage auprès des ménages québécois sur
les perceptions et tendances en habitation

Société d’habitation du Québec (SHQ)
/*

Légende
*texte*

On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue.

…

Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à
l’intervieweur lors de l’entrevue.

NSP

Choix de réponses : Ne sait pas

NRP

Choix de réponses : Ne répond pas (refus)

NA

Choix de réponses : Non applicable (sans objet)

->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue
et la classe comme « inadmissible ».

->fin

Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

1=, 1=

Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question
pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).

1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule
réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »).

Q_SIcal, Q_INcal

Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions
filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*QF15346v2p2SHQ(Logement).docx */

/*Page 1*/

Q_Bi

* Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM.*Puis-je
parler à M./Mme … s’il vous plaît?

->>1ntro1
/*Introduction pour panel téléphonique*/
Q_1NTRO1

* Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM.*
*Puis-je parler à M./Mme … s’il vous plaît?*
*(Au besoin) Nous aimerions inviter cette personne, en tant que
membre de notre panel téléphonique, à répondre à l’un de nos
sondages téléphoniques.*
*((g Au besoin si changement d’interlocuteur)) Bonjour, bonsoir, je
suis… de la maison de recherche SOM.*
Vous avez accepté de participer à nos sondages téléphoniques en tant que
membre de notre panel. Aujourd’hui, nous vous invitons à participer à une
étude concernant vos préoccupations personnelles en matière d’habitation et
de logement. Je tiens à vous assurer que nous n’avons rien à vendre. En
tant que membre de notre panel, vous courez la chance de gagner 500 $ à
notre tirage mensuel.
Soyez assuré que toutes vos réponses resteront confidentielles, et jamais
personne n’utilisera ces informations pour vous vendre quoi que ce soit.
*Durée du sondage : 5 minutes.*
2=*Continuer

/*SECTION 1 : RÉSIDENCE ACTUELLE*/

Q_1

Parmi les énoncés suivants, lequel correspond le mieux à votre situation
actuelle? Vous êtes…
1=Propriétaire de votre résidence principale actuelle
2=Locataire d’un logement privé, mais avez déjà été propriétaire
3=Locataire d’un logement privé, et n’avez jamais été propriétaire
4=Colocataire dans un logement privé
5=Locataire d’un logement social ou subventionné (HLM, coopérative
d’habitation, etc.) ((Fblue définition d’un logement social : logement pour
lequel le locataire reçoit une aide financière ))
6=Vous vivez chez un proche (parents, amis, etc.)
9=*NSP/NRP

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*QF15346v2p2SHQ(Logement).docx */

/*Page 2*/

Q_2

Dans quel type d’habitation résidez-vous actuellement?
1=Une maison unifamiliale détachée
2=Une maison de ville, en rangée ou un jumelé
3=Un condominium
4=Un immeuble locatif
5=Une résidence pour personnes âgées
90=*Autre
99=*NSP/NRP

Q_sical3 si q#1=1 et q#2=1,2->2.1
->>3

Q_2.1

S’agit-il d’une maison à revenus?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

Q_3

Votre habitation actuelle est-elle située dans…?
1=Une zone urbaine, c’est-à-dire en ville ou au centre-ville (milieu où l’on
trouve une forte concentration de population, où l’on retrouve des
habitations, des commerces, des industries, des établissements scolaires,
etc.)
2=Une zone semi-urbaine, c’est-à-dire en banlieue (milieu en périphérie des
zones urbaines, principalement résidentiel bien que l’on y retrouve
différents commerces de proximité, des écoles, etc.)
3=Une zone rurale, c’est-à-dire en campagne ou dans un village (milieu
caractérisé par une faible densité de population et par des activités
agricoles)
9=*NSP/NRP

/*SECTION 2 : RÉSIDENCE PROJETÉE*/

Q_5

Prévoyez-vous déménager éventuellement?
1=Oui, dans moins d’un an
2=Oui, d’ici 1 à 5 ans
3=Oui, d’ici 6 à 10 ans
4=Oui, dans plus de 10 ans
5=Non, je ne prévois pas changer de résidence ->10a
9=*NSP/NRP

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*QF15346v2p2SHQ(Logement).docx */

/*Page 3*/

Q_6a

Est-ce que les éléments suivants vous inciteraient à quitter votre résidence
actuelle? *Veuillez répondre par oui ou non* *Choix multiples
1=Avoir accès à des soins et à des services adaptés à votre condition de
santé (cliniques, hôpitaux, CLSC, etc.)
2=Avoir accès à plus de services de proximité (épiceries, pharmacies,
magasins, restaurants, écoles, etc.)
3=Avoir un meilleur accès au transport en commun
4=Diminuer vos frais de logement
5=Avoir un meilleur environnement (le site, l’endroit)
6=Avoir un logement d’une grandeur plus appropriée (plus grand/plus petit)
7=Se rapprocher de la famille ou des proches
8=Avoir un logement rénové ou plus récent

Q_7

Lors de votre prochain déménagement, quel type d’habitation choisirezvous?
1=Une maison unifamiliale détachée
2=Une maison de ville, en rangée ou un jumelé
3=Un condominium
4=Un immeuble locatif
5=Une résidence pour personnes âgées (publique ou privée)
90=*Autre
99=*NSP/NRP

Q_8

Toujours lors de votre prochain déménagement, habiterez-vous plutôt
dans…?
1=Une zone urbaine, c’est-à-dire en ville ou au centre-ville (milieu où l’on
trouve une forte concentration de population, où l’on retrouve des
habitations, des commerces, des industries, des établissements scolaires,
etc.)
2=Une zone semi-urbaine, c’est-à-dire en banlieue (milieu en périphérie des
zones urbaines, principalement résidentiel bien que l’on y retrouve
différents commerces de proximité, des écoles, etc.)
3=Une zone rurale, c’est-à-dire en campagne ou dans un village (milieu
caractérisé par une faible densité de population et par des activités
agricoles)
4=*La localisation n’est pas importante
9=*NSP/NRP

Q_9

Toujours lors de votre prochain déménagement, serez-vous…?
1=Propriétaire
2=Locataire
9=*NSP/NRP
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/*SECTION3 : CRITÈRES DÉTERMINANTS EN MATIÈRE D’HABITATION*/

Q_10a

Parmi les critères suivants, lequel est le plus important pour vous dans le
choix d’une résidence? *2 mentions sans répétitions,sortie=96,99
*Sondez* Et quel serait le deuxième critère le plus important?
1=Le prix/le coût du loyer
2=L’espace intérieur
3=La grandeur du terrain
4=La valeur de revente
5=L’efficacité énergétique
6=La qualité de l’entretien
7=La capacité du logement à répondre à des besoins futurs
96=*Aucun autre->11
99=*NSP/NRP->11

Q_11

De façon générale, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout
satisfait et 10 tout à fait satisfait, quel est votre niveau de satisfaction
générale à l’égard de votre résidence actuelle?
1=*1 (Pas du tout satisfait)
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6
7=*7
8=*8
9=*9
10=*10 (Tout à fait satisfait)
99=*NSP/NRP
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Q_12a

Maintenant, si on parle des critères de choix concernant ((G l’emplacement
)) d’une résidence, lequel parmi les critères suivants est pour vous le plus
important? *2 mentions sans répétitions,sortie=96,99
*Sondez* Et quel serait le deuxième critère le plus important pour vous dans
le choix de ((G l’emplacement )) de votre résidence?
1=La proximité des services (épiceries, hôpitaux, écoles, garderies, etc.)
2=La proximité de votre lieu de travail
3=L’environnement (près des parcs, tranquillité, calme, etc.)
4=L’accès au transport en commun
5=L’accès à un stationnement
6=La qualité du voisinage
7=La sécurité de votre environnement
96=*Aucun autre->13
99=*NSP/NRP->13

Q_13

De façon générale, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout
satisfait et 10 tout à fait satisfait, quel est votre niveau de satisfaction
générale à l’égard de l’environnement dans lequel vous habitez, c’est-à-dire
votre quartier, votre entourage, etc.?
1=*1 (Pas du tout satisfait)
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6
7=*7
8=*8
9=*9
10=*10 (Tout à fait satisfait)
99=*NSP/NRP
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/*SECTION 4 : PART DU REVENU CONSACRÉE À L’HABITATION*/

Q_14

Au meilleur de votre connaissance, quel pourcentage du revenu de votre
ménage est consacré chaque mois à votre habitation, incluant les frais de
l’hypothèque ou du loyer, les taxes, les assurances, le chauffage et
l’entretien général de votre habitation?
1=Moins de 20 %
2=Entre 20 % et 29 %
3=Entre 30 % et 39 %
4=Entre 40 % et 49 %
5=50 % ou plus
9=*NSP/NRP

Q_15

Après avoir payé tous vos frais mensuels d’habitation (hypothèque, loyer,
taxes, entretien, etc.), les revenus qui vous restent vous permettent-ils de
subvenir aux autres besoins de votre ménage? Veuillez utiliser une échelle
de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout et 10 entièrement.
1=*1 (Pas du tout)
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6
7=*7
8=*8
9=*9
10=*10 (Entièrement)
99=*NSP/NRP
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/*SECTION 6 : DÉFIS EN HABITATION*/

Q_17a

En utilisant une échelle de 1 à 10, où 1 signifie très difficile et 10 très facile,
dans quelle mesure croyez-vous qu’il est actuellement facile dans votre
région…?
D’accéder à la propriété résidentielle
1=*1 (Très difficile)
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6
7=*7
8=*8
9=*9
10=*10 (Très facile)
99=*NSP/NRP

Q_17b

De trouver un logement en location

Q_17c

De trouver un logement social, c’est-à-dire un HLM, une coopérative
d’habitation, etc.

Q_18a

Selon vous, parmi les sujets suivants, quels seront les principaux défis en
matière d’habitation au Québec au cours des prochaines années?*2
mentions sans répétitions,sortie=96,99
*Sondez* Et quel serait le deuxième principal défi en matière
d’habitation au Québec, selon vous?
*rotation
1=Le vieillissement de la population et ses impacts (besoin de logement
adapté, aide à la personne, etc.)
6=La capacité financière des ménages à se loger
8=La survie des villages et des petites municipalités
9=L’efficacité énergétique et le développement durable
10=La préservation du patrimoine des bâtiments (immeubles existants,
cachet historique)
96=*Aucun autre->txt19
99=*NSP/NRP->txt19

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*QF15346v2p2SHQ(Logement).docx */

/*Page 8*/

/*SECTION 7 : RÔLE DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’HABITATION*/

Q_txt19

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour que le gouvernement réalise
les actions suivantes pour répondre aux différents défis en habitation?
Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10, où 1 signifie tout à fait en
désaccord et 10 tout à fait d’accord.
2=*continuer

Q_inrot19 rotation=q#19a,q#19b, q#19c, q#19d, q#19e,q#19f (apres=q#20)

Q_19a

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour que le gouvernement réalise
les actions suivantes pour répondre aux différents défis en habitation?
Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10, où 1 signifie tout à fait en désaccord
et 10 tout à fait d’accord.
Financer la construction de logements locatifs à coûts abordables
1=*1 (Tout à fait en désaccord)
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6
7=*7
8=*8
9=*9
10=*10 (Tout à fait d’accord)
99=*NSP/NRP

Q_19b

Soutenir financièrement les ménages à faible revenu pour se loger (aide
gouvernementale pour le paiement du loyer)

Q_19c

Faciliter l’accession à la propriété pour les premiers acheteurs

Q_19d

Financer les propriétaires immobiliers pour qu’ils adaptent certains de leurs
logements pour des clientèles particulières, comme les personnes en perte
d’autonomie, les personnes handicapées, les personnes âgées, etc.

Q_19e

Soutenir les ménages dont la résidence est touchée par un sinistre ou une
catastrophe naturelle

Q_19f

Soutenir financièrement les ménages à faible revenu à rénover ou à adapter
leur résidence pour la rendre plus sécuritaire ou salubre (moisissure,
électricité, fondation)
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Q_20

Selon vous, à qui revient la principale responsabilité de loger les personnes
démunies ou les personnes ayant des besoins particuliers au Québec? Estce…?
1=Les personnes concernées elles-mêmes
2=Le gouvernement
3=Les municipalités
4=Toutes ces réponses
9=*NSP/NRP

/*SECTION 8 : VALEURS FONDAMENTALES*/
Q_22b

Avec une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout important et 10 très
important, dans quelle mesure l’aspect économique du secteur de
l’habitation est-il important pour vous? Par aspect économique, on entend
par exemple le marché de l’immobilier, les retombées économiques dans la
région, etc.
1=*1 (Pas du tout important)
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6
7=*7
8=*8
9=*9
10=*10 (Très important)
99=*NSP/NRP
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Q_22c

Toujours avec une échelle de 1 à 10, où 1 signifie pas du tout important et
10 très important, dans quelle mesure l’aspect social de l’habitation est-il
important pour vous? Par aspect social, on entend par exemple l’entraide, le
logement social pour les plus démunis, etc.
1=*1 (Pas du tout important)
2=*2
3=*3
4=*4
5=*5
6=*6
7=*7
8=*8
9=*9
10=*10 (Très important)
99=*NSP/NRP

/*SECTION 9 : QUESTIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/
Q_23

Nous terminons avec quelques questions d’ordre général, mais avant, je
tiens à vous remercier du temps que vous m’avez consacré jusqu’à
maintenant, votre collaboration est très appréciée. À quel groupe d'âge
appartenez-vous?
1=18 à 24 ans
2=25 à 34 ans
3=35 à 44 ans
4=45 à 54 ans
5=55 à 64 ans
6=65 à 74 ans
7=75 ans ou plus
9=*NSP/NRP

Q_25

Quelle est votre situation maritale actuelle?
1=En couple sans enfant
2=En couple avec enfant->26
3=Seul sans enfant
4=Seul avec enfant->26
90=*Autre
99=*NSP/NRP

->>29
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Q_26

Combien d’enfants de moins de 18 ans habitent avec vous?
*99 :NSP/NRP*
__

Q_29

Êtes-vous né…?
1=Au Québec->31
2=Ailleurs au Canada
3=Ailleurs dans le monde
9=*NSP/NRP->31

Q_30

Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?
1=Moins d’un an
2=De 1 à 3 ans
3=De 4 à 5 ans
4=De 6 à 10 ans
5=Plus de 10 ans
9=*NSP/NRP

Q_31

Dans votre résidence, y a-t-il une personne ayant besoin de services
spécialisés dans son quotidien (que ce soit pour des problèmes physiques,
des problèmes de santé ou d’éducation, etc.)?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

->>fin
Q_FIN

Merci de votre collaboration!
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