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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
LOGEMENT DES PREMIÈRES NATIONS DANS LES RÉSERVES 

 

Aperçu de la crise du logement des Premières Nations  
 En 2005, on estimait qu’il manquait 80 000 logements dans les réserves. 
 Dans un rapport publié en mars 2012, AADNC estime qu’entre 2010 et 2031, il faudra 

130 197 nouveaux logements pour répondre à la croissance des ménages et des familles et 
11 855 logements pour remplacer les logements détériorés. De plus, de 8 261 à 10 861 
logements auront besoin de rénovations majeures1.  

 En date du 14 mars 2013, les Premières Nations déclaraient l’existence de 107 627 
logements2 dans les réserves. 

 
Problèmes 
 Conditions épouvantables : surpeuplement, moisissure, manque de services essentiels  
 Absence ou insuffisance d’infrastructures : routes, canalisations d’eau, égouts, électricité 
 Obstacles à l’accès aux programmes de logement : gestion par des tiers, endettement 

croissant, manque de ressources (humaines, financières et matérielles) 
 Fragmentation dans la prestation des programmes (gouvernement et Premières Nations) 
 Absence de données quantitatives précises 

Conditions de logement dans les réserves – Résultats de la phase 2 (2008-2010) de 
l’Enquête régionale sur la santé (ERS) et sur les communautés des Premières Nations  
 37,3 % des logements des Premières Nations ont besoin de réparations majeures, 33,5 % 

ont besoin de réparations mineures et 29,2 % doivent avoir un entretien régulier. Parmi les 
adultes des Premières Nations, 50,9 % ont signalé la présence de moisissure dans leur 
logement.  

 43,5 % des adultes souffrant d’asthme et 52 % de ceux qui ont une bronchite chronique 
vivent dans un milieu où règne la moisissure.  

 52,3 % des Premières Nations utilisent les fonds des bandes pour financer les nouvelles 
constructions alors que 20,7 % ont recours aux institutions prêteuses. 

 89,9 % des Premières Nations ont des lopins de terre qui conviennent à la construction.  
 

                                                            
1 Rapport Stewart Clatworthy, Four Directions Project Consultants pour AADNC, mars 2012 
2 Rapport du Système intégré de gestion des immobilisations, exercice 2011-2012 



 

 

 94,1 % des Premières Nations ont des listes d’attente de logement et pour 30,4 % de 
celles-ci, le délai d’attente est de 4 à 6 ans. 

 On reconnaît aujourd’hui que les Premières Nations constituent le segment de la population 
canadienne qui est le plus jeune et dont la croissance est la plus rapide, ce qui met en 
évidence le besoin de plus en plus grand de meilleurs logements dans les réserves.  

Surpeuplement 
 23,4 % des adultes des Premières Nations vivent dans des logements surpeuplés. (La 

norme est la suivante : pas plus de deux personnes par chambre à coucher; les parents 
doivent avoir une chambre séparée, les enfants âgés de cinq ans et plus ne devraient pas 
partager leur chambre avec les enfants du sexe opposé et les membres non mariés d’une 
famille, âgés de 18 ans et plus, devraient avoir chacun leur chambre.) 

 Le surpeuplement contribue à réduire la durée de vie d’une maison. 
 Il aggrave également les problèmes de santé et les problèmes sociaux tels que les tensions 

familiales et la violence. 

Coût élevé des matériaux de construction 
 La plupart du temps, les biens et les services nécessaires à la construction de maisons ne 

peuvent être obtenus que dans des grands centres urbains. Si l’on ajoute à ce facteur les 
faibles revenus de la population et la distance qui sépare les communautés du Nord et les 
communautés éloignées des centres de services, le coût des matériaux de construction 
devient nettement plus élevé. 

 Au Manitoba, la construction d’une maison coûte environ 105 000 $ dans le sud de la 
province et 155 000 $ dans le nord. En Ontario, on estime que la construction d’une maison 
dans le nord coûte 30 % de plus que dans le sud. 

Durée de vie d’une maison dans une réserve 
 Les maisons construites au cours des 20 dernières années ont besoin d’importantes 

réparations en raison des conditions climatiques extrêmes, de la construction de mauvaise 
qualité, du surpeuplement, des coûts élevés, de l’insuffisance des revenus et de l’incapacité 
à assurer un entretien continu. 

 Un tiers des maisons construites chaque année dans les réserves remplacent des maisons 
totalement délabrées. 

Eau, égouts, chauffage et électricité 
 Dans près de 32,2 % des maisons, l’eau est insalubre. 
 73 % des systèmes de traitement de l’eau potable représentent un risque moyen ou élevé. 
 Pour 34 % des communautés, l’eau arrive encore par camion ou bien elle est puisée dans 

un puits, dans une rivière ou dans un lac ou bien elle est collectée dans une installation de 
traitement de l’eau. 

 10 % des ménages n’ont pas d’électricité ou ont des problèmes d’électricité. 
 31 % des ménages ont des systèmes de chauffage insatisfaisants et 37 % de ceux-là vivent 

dans les réserves du centre et du nord du pays. 
 La prévalence élevée d’hépatite, de zona, de pneumonie, d’asthme et de tuberculose peut 

être reliée à l’approvisionnement en eau et au surpeuplement. 
 Quelque 1 880 maisons se trouvant dans les réserves n’ont pas de service 

d’approvisionnement en eau3. 
 1 777 maisons se trouvant dans les réserves n’ont pas de service d’égout4. 

                                                            
3 Évaluation nationale des systèmes d'aqueduc et d'égout, AADNC, 2011 
4 Évaluation nationale des systèmes d'aqueduc et d'égout, AADNC, 2011 



 

 

 
Mesures à prendre en considération pour obtenir plus de soutien 
 Faire pression auprès du gouvernement fédéral pour qu’il accorde un financement annuel 

normalisé devant permettre de procurer adéquatement des logements sûrs, sécuritaires et 
durables dans les réserves. 

 Faire pression auprès du gouvernement fédéral pour qu’il relève le plafond de financement 
qui est actuellement de 2 %. 

 Chercher le soutien de fonds d’emprunt renouvelables et d’autres programmes de 
financement qui se sont avérés fructueux au niveau des communautés. 

 Appuyer la création d’offices du logement pour la prestation des programmes destinés aux 
Premières Nations. 

 À long terme, envisager une initiative de développement économique dans les réserves liée 
au logement. 

 Essayer d’avoir accès à du financement du secteur privé et à des obligations pour le 
développement social. 

 Créer des institutions de prêts et d’hypothèques appartenant aux Premières Nations. 
 


