FICHE D’INFORMATION NO 9
LA PAUVRETÉ RACIALISÉE DANS LE LOGEMENT ET LES
SANS-ABRIS
Comment les personnes racialisées sont-elles désavantagées en matière de
logement et d’itinérance?
Logement inadéquat: Un peu plus de 50% des ménages
de couleur au Canada vivent dans des logements qui
ne sont pas abordables (ce qui conduit à l’itinérance) et
qui sont inadéquats (nécessitent des réparations ou un
entretien) et inadapté (surpeuplé, entre autres). Cela se
compare à 28% des ménages non racialisés.
Le logement abordable n’est pas
construit pour les personnes de
couleur et les nouveaux arrivants avec
des familles nombreuses - avec le
“zonage d’inclusion” maintenant miné
par la législation provinciale
Surreprésentation: les destinations principales
des immigrants et des réfugiés, les grands centres
urbains de l’Ontario sont également des foyers
de prédilection pour les communautés de couleur
- toutes nettement surreprésentées dans des
logements de qualité inférieure.
Coût du logement: une étude a révélé que la plupart
des immigrants consacraient plus de 50% de leur
revenu au logement et 15% dépensaient 75% ou plus
de leur logement.
Discrimination: Outre les mauvaises conditions
de logement, les peuples autochtones, les peuples
de couleur et les immigrants sont victimes de
discrimination en raison de la source de revenu,
des antécédents de crédit, de l’accès aux garants et
références, de l’identité raciale, du statut d’immigration,
du sexe et de l’âge.
Immigrants: Une étude récente révèle que 80% des
immigrants vivent dans des logements locatifs. Les
immigrantes sont plus exposées au risque d’insécurité
de logement; 50% des familles monoparentales
immigrantes récentes ont des besoins impérieux en
matière de logement.

Faits autochtones
En 2011, une évaluation fédérale du logement des
Premières nations a révélé que 41,5% des ménages
dans les réserves nécessitaient des rénovations
majeures, contre 7% seulement des ménages non
autochtones. La moisissure, les infestations d’insectes,
le chauffage inadéquat et l’eau contaminée ne sont
que quelques-uns des problèmes.
En 2016, le Toronto Star a signalé que la Première
nation Attawapiskat en Ontario compte environ 2 100
habitants mais seulement 340 maisons. Cela signifie
que plusieurs familles résident souvent dans le même
ménage. Certaines maisons peuvent accueillir jusqu’à
13 personnes.
28 à 34% de la population des refuges est autochtone.
Les peuples autochtones sont surreprésentés parmi la
population des personnes sans abri dans pratiquement
tous les centres urbains du Canada.
Selon un rapport national, les personnes ayant
déclaré une identité autochtone étaient deux fois plus
susceptibles (18%) d’avoir vécu l’itinérance cachée que
leurs homologues non autochtones (8%).
Le sans-abrisme caché est défini comme
des personnes qui vivent «temporairement
avec d’autres mais sans garantie de résidence
permanente ni de possibilité immédiate
d’obtenir un logement permanent». Cela décrit
les personnes séjournant chez des parents,
des amis, des voisins ou des étrangers car
elles n’ont pas d’autre choix.

Réfugiés: Plus de la moitié des réfugiés et des
demandeurs d’asile sont restés dans un refuge à un
moment donné, ce qui indique que ce groupe est plus à
risque de devenir sans abri.
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Que vous soyez assistée sociale ou sans abri, vous n’avez aucune référence, et la plupart
des propriétaires n’aiment pas cela ... Je n’ai pas de [loyer du premier et du dernier mois]…
et deuxièmement c’est ma couleur certains propriétaires n’aiment pas ça. Je suis allé voir
cette dame et elle a dit qu’elle avait un problème avec les Noirs.
La «ligne rouge» du Canada: les groupes racialisés sont
souvent obligés d’accepter un logement insalubre dans les
quartiers à taux de criminalité élevé et à revenu moyen faible.
Sans-abris caché: En plus des sans-abri visibles, de 450 000
à 900 000 Canadiens représentent les sans-abri «cachés».
Race: La pauvreté et la «minorité raciale» sont des facteurs
clés pouvant conduire au sans-abrisme. Les personnes
racialisées connaissent des niveaux disproportionnellement
plus élevés de sans-abri et de mauvaises conditions de
logement. Les immigrants et les réfugiés en Ontario
risquent de devenir des sans-abri en raison de la pauvreté,
de la discrimination, des coupures dans les programmes
sociaux, du manque de services de logement et du manque
d’informations sur les droits.

Brèves notes
• Lorsque nous parlons de personnes de couleur, nous
parlons de Canadiens d’origine ou de passé extraeuropéens - à la fois les personnes de couleur nées
au Canada et celles nées ailleurs.
• Lorsque nous parlons des peuples autochtones,
nous parlons des membres des Premières nations,
des Inuits et des Métis.
• À Toronto, 62% de toutes les personnes vivant dans
la pauvreté appartiennent à des groupes racialisés.
• Au Canada, 52% des personnes racialisées vivant
dans la pauvreté résident en Ontario.
• Les ménages dont le revenu est inférieur au seuil
de faible revenu (SFR) ou à la mesure de faible
revenu (MFR) du Canada consacrent un pourcentage
beaucoup plus élevé de leur revenu aux produits
de première nécessité, comme la nourriture et le
logement, par rapport à la famille moyenne; C’est
ainsi que nous mesurons la pauvreté.
• Le racisme systémique est souvent causé par des
biais institutionnels cachés dans les politiques,
pratiques et processus qui privilégient ou
désavantagent certains groupes de personnes. Cela
peut être le résultat de la façon dont les choses ont
toujours été faites sans considérer comment elles
affectent différemment des groupes particuliers.

En 2017, le loyer moyen en Ontario
d’un appartement d’une chambre
était de 994 $. Le salaire horaire
nécessaire pour que ce loyer soit
abordable serait de 19 $.
Le loyer moyen à Toronto d’un
appartement d’une chambre
était de 1 132 $ en 2016. Le salaire
horaire nécessaire pour que ce
loyer soit abordable (30% du
revenu ou moins) serait de 21,77 $
Même après une augmentation
du salaire minimum, le logement
restera inabordable pour ceux qui
gagnent moins de 19 $ l’heure.
Les réformes introduites par le gouvernement
de l’Ontario en mai 2017 prévoyaient que le
salaire minimum soit porté à 15 $ l’heure à
compter de janvier 2019.La mise en œuvre de
cette augmentation est essentielle pour aider
les communautés racialisées à accéder à un
logement abordable.

Que fait-on?
Zhaawnong Gamik, Nishnawbe Homes accueille
de nombreux peuples autochtones célibataires qui
viennent à Toronto pour y étudier ou trouver des
emplois. Nishnawbe Homes propose des logements
abordables qui les connectent à la communauté et
reflètent la culture des Premières Nations.
nishnawbehomes@rogers.com
La défense des droits des locataires du Centre des
locataires de l’Ontario (ACTO) œuvre à l’avancement
des droits de la personne et de la justice en
matière de logement pour les Ontariennes et
Ontariens à faible revenu, par le biais de conseils et
représentation juridiques, de la réforme du droit, de
la formation et de l’éducation.
www.acto.ca
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