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La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21) est un réseau national d’organismes sans but
lucratif, d’associations professionnelles, d’organismes caritatifs du domaine de la santé et d’organismes de
recherche qui partagent le même but : améliorer et maintenir la santé des Canadiens. Formée en mai 2003, elle
compte aujourd’hui 24 organismes membres.

Mandat
• La CCSP21 promulgue des politiques publiques qui visent à instaurer des fonctions de santé publique

adéquates et à diffuser de l’information afin de protéger et de promouvoir la santé et de prévenir les maladies
et les blessures.

• La CCSP21 veut aider les parties prenantes à collaborer pour l’avenir de la santé publique en lançant des idées
et en proposant des orientations stratégiques pour susciter un débat dans la population et entre les décideurs.

Principes
• La santé publique est une responsabilité pancanadienne qui exige un leadership national et une approche

coopérative entre les différents secteurs et les ordres de gouvernement.
• Le réseau de la santé publique s’occupe de la santé des populations; son mandat est complémentaire à celui du

système de santé.
• Les approches de santé publique se prêtent particulièrement bien à la lutte contre les blessures et les maladies

transmissibles et non transmissibles; pour avoir une population en santé, il faut aborder ces problèmes de
façon intégrée.

• Les activités de santé publique peuvent soulager la pression sur le système de santé.
• Le financement de la santé publique est un investissement stratégique essentiel pour les Canadiens et

l’économie canadienne.
• Le Canada a besoin d’une action et d’un investissement immédiats et soutenus en santé publique pour

protéger, promouvoir et préserver la santé de tous ses habitants.

Pour plus des renseignements, visitez le site Web ccph21.ca
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Environ 11 % des ménages canadiens éprouvent un besoin
impérieux de logement1,2, l’abordabilité étant la cause
principale de ce besoin. La proportion des gens ayant des
besoins impérieux varie cependant selon la région et la
population; les besoins les plus impérieux sont éprouvés
par les habitants du nord, des communautés autochtones
et des grands centres urbains comme Toronto et
Vancouver. Pour tenter de résoudre la situation, le
gouvernement fédéral mène des consultations en vue
d’élaborer une stratégie nationale sur le logement et a
affecté une enveloppe de 11,2 milliards de dollars aux
questions de logement dans le budget fédéral de 2017. Les
provinces de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont
aussi pris des mesures pour taxer l’achat de maisons par
les étrangers afin d’empêcher que le parc immobilier ne
reste vacant et de limiter les hausses de loyers.

il existe un lien direct entre la disponibilité de logements
de qualité convenable à prix abordable et la santé de la
population. C’est pourquoi l’Association canadienne de
santé publique appuie les initiatives fédérales et invite en
outre le gouvernement du Canada à collaborer avec les
provinces, les territoires et les organismes de
gouvernance autochtones pour élargir ces initiatives en
améliorant la qualité de vie de toute la population par :

• L’élaboration d’une stratégie nationale sur le
logement et de politiques de logement qui tiennent
compte de tous les aspects des besoins impérieux
de logement au pays; 

• Le soutien à une stratégie autochtone sur le
logement élaborée et mise en œuvre par les
Autochtones en fonction de leurs besoins;

• L’apport d’un financement suffisant ciblant
spécifiquement les populations et les régions qui
éprouvent les besoins les plus impérieux en matière
de logement, tout en favorisant des démarches
équitables pour répondre aux besoins croissants
dans le reste du pays.

Contexte
Le logement : un déterminant social de la santé
il existe un lien direct entre les résultats de santé et la
disponibilité, l’abordabilité et la qualité du logement. Les

mauvaises conditions de logement ont été liées : à
l’augmentation de la morbidité due aux maladies
infectieuses, dont les maladies respiratoires; aux
problèmes de santé mentale; aux maladies chroniques;
et aux blessures3. L’humidité et les moisissures dans les
logements, par exemple, sont associées à l’asthme et à
d’autres troubles respiratoires, et le surpeuplement peut
mener à la propagation des maladies infectieuses et
nuire au bien-être mental. L’insalubrité peut entraîner
des maladies gastrointestinales. De même, les personnes
à faible revenu consacrent une plus grande part de leur
revenu au logement tout en vivant dans des résidences
inférieures aux normes. Ces conditions de logement
inférieures peuvent causer des blessures, et le manque
de ressources ne permet pas de faire des réparations.
Les logements inabordables laissent également peu
d’argent à consacrer à la pratique d’un mode de vie sain
ou aux dépenses médicales non assurées.

Ampleur de la situation
En 2006, 12,7 % des ménages au Canada étaient
considérés comme éprouvant des besoins impérieux en
matière de logement4; en 2011, leur proportion était
estimée à 12,5 %4 , et à 11 % en 20161. Les personnes aux
besoins les plus criants représentaient  : 26,4  % des
locataires, 50,4 % des ménages à faible revenu, 26,2 %
des chefs de familles monoparentales, 21,6  % des
ménages unipersonnels et 29,6  % des immigrants
récents4. Ces besoins ne sont pas également répartis au
pays ni entre les populations. ils sont les plus
extrêmes  au nunavut, où 39,2  % de la population
éprouve des besoins impérieux de logement5, et sont
généralement élevés dans le nord canadien. Chez les
habitants du nord, 63,5 % de ceux qui éprouvent des
besoins impérieux ont un logement qui ne respecte pas
la norme de taille convenable5. Les besoins impérieux de
logement sont aussi plus élevés dans les populations
autochtones – à l’intérieur et hors des réserves – que
dans les groupes non autochtones6. Au pays, la norme
de logement la moins souvent respectée est celle de
l’abordabilité. En 2011, chez les personnes éprouvant des
besoins impérieux de logement, 73,3 % occupaient un
logement en-deçà de la norme d’abordabilité5. Selon les
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résultats du sondage sur la Stratégie nationale sur le
logement, l’abordabilité est l’un des plus grands défis en
matière de logement7.

Situation actuelle
Le Canada est actuellement le seul pays du G8 à ne pas
avoir de stratégie nationale sur le logement. Pour
combler cette lacune, les ministres de l’infrastructure et
des Collectivités, des Affaires autochtones et du nord, et
de la Famille, des Enfants et du Développement social ont
reçu le mandat de coopérer pour aborder les divers
problèmes de logement qui existent au Canada,
notamment en élaborant une stratégie nationale sur le
logement. Des consultations ont eu lieu en 2016; leurs
résultats ont été reflétés dans le budget fédéral de 2017,
où figure un engagement de 11,2 milliards de dollars
pour financer une gamme d’initiatives visant à construire,
à rénover et à réparer le parc canadien de logements
abordables et à élargir l’accès aux logements de qualité
convenable à prix abordable. Le fonds doit inclure un
soutien ciblé aux habitants du nord, aux Autochtones et
aux autres citoyens vulnérables.

Par ailleurs, à Vancouver, la question de l’abordabilité est
examinée à l’échelle municipale et provinciale, tandis que
la province de l’Ontario, en collaboration avec les
administrations municipales et le gouvernement fédéral,
prend des mesures pour examiner la question de
l’abordabilité du logement à Toronto.

une stratégie nationale sur le logement permettra une
collaboration entre les provinces et territoires, les
municipalités, les organismes de gouvernance
autochtones et le secteur privé pour adapter les
solutions aux besoins de régions et de populations
particulières8. il faudra toutefois prendre des mesures
pour élaborer une stratégie nationale sur le logement qui
trouvera une solution équitable, une solution qui tienne
compte de tous les aspects des besoins impérieux de
logement dans toutes les populations et toutes les
régions du Canada.

RÉFÉRENCES
1. Agence de la santé publique du Canada, État de santé des

Canadiens 2016 : Rapport de l’administrateur en chef de la santé
publique, Ottawa, l’Agence, 2016. 

2. Les besoins impérieux en matière de logement sont un
indicateur élaboré par la Société canadienne d’hypothèques
et de logement pour déterminer si un logement est de qualité
convenable (si, de l’avis de ses occupants, il ne nécessite pas
de réparations majeures), de taille convenable (si le nombre
de chambres est suffisant pour ses résidents au sens de la
norme nationale d’occupation) et s’il est abordable. un
logement acceptable est à la fois de qualité et de taille
convenable. (Société canadienne d’hypothèques et de
logement, Série sur le logement selon les données du
Recensement de 2006 : Numéro 2 — La répartition géographique
des besoins impérieux en matière de logement, 2001-2006, Le
point en recherche, p. 1-6, 2009.)

3. Voir j. Krieger et D.L. Higgins, «  Housing and health: time
again for public health action », American Journal of Public
Health, vol. 92, no 5 (2002), p. 758-768 pour une description
complète des liens entre la santé et le logement.

4. SCHL, Série sur le logement selon les données du Recensement
de 2006 : Numéro 2 — La répartition géographique des besoins
impérieux en matière de logement, 2001-2006, 2009 (consulté
le 2 mars 2017). Sur internet  : https://www.cmhc-
schl.gc.ca/odpub/pdf/66361.pdf?fr=1511966250776.

5. SCHL, L’Observateur du logement au Canada 2014 (consulté le
3 mars 2017). Sur internet  : https://www.cmhc-
schl.gc.ca/odpub/pdf/68190.pdf?fr=1511966788262.

6. Y.D. Belanger et coll. «  Housing and aboriginal people in
urban centres: a quantitative evaluation », Aboriginal Policy
Studies, vol. 2, no 1 (2012), p. 4-25.

7. SCHL, Stratégie nationale sur le logement : ce que nous avons
entendu des Canadiens, 2016 (consulté le 3 mars 2017). Sur
internet  : https://www.cmhc-
schl.gc.ca/fr/inso/sapr/co/2016/2016-11-22-1115.cfm. 

8. Voir HSC, Canada’s Social & Affordable Housing Landscape,
2014 (consulté le 3 mars 2017), pour un examen approfondi
de l’histoire du financement du logement social au Canada.
Sur internet : https://share.hscorp.ca/files/531-canada-social-
housing-landscape_2014/.

4 Le revenu de base Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle


