
1 
 

 

Secteur du logement et de l’itinérance : 
Plan d’action sur l’itinérance des Premières 
Nations 
Résumé de la recherche et recommandations  

Dans le but de faire progresser le mandat établi par la résolution 79/2019, qui consiste à mener 
une recherche et des activités de mobilisation en vue de l’élaboration d’un plan d’action national 
sur l’itinérance des Premières Nations, l’APN a commandé trois projets de recherche sur 
l’itinérance des Premières Nations : une analyse documentaire, une analyse de la situation et 
une cartographie des systèmes de programmes et services existant au Canada. L’objectif est 
de mieux comprendre les effets de l’itinérance sur les Premières Nations et de trouver des 
moyens d’améliorer la prestation et la coordination des services pour répondre aux besoins des 
citoyens des Premières Nations sans abri.  
 
Le résumé suivant donne un aperçu des conclusions et recommandations des trois rapports de 
recherche.  

 
ITINÉRANCE PARMI LES PREMIÈRES NATIONS 
 
Au Canada, les membres des Premières Nations sont surreprésentés dans la population des 
sans-abri. La plupart des Autochtones sans abri sont des membres des Premières Nations. 
Selon des estimations, au moins 9 191 membres des Premières Nations sont en permanence 
sans abri. Les citoyens sans-abri des Premières Nations sont surtout surreprésentés dans les 
Prairies : 68 % des usagers des refuges sont des Autochtones, par rapport à 10,4 % de la 
population totale. 
 
Bien qu’il n’existe pas de définition de l’itinérance propre aux Premières Nations, on peut 
considérer l’itinérance autochtone comme une conséquence des pratiques coloniales qui ont 
contribué à la fracture des communautés, de la parenté et des systèmes de gouvernance 
traditionnels et qui ont proclamé des lois permettant de déposséder les Premières Nations de 
leurs terres, de leurs droits, de leur mode de vie et de leurs pratiques spirituelles et culturelles. 
La colonisation et la marginalisation continue des citoyens des Premières Nations sont 
largement considérées comme les principales causes de l’itinérance parmi les Premières 
Nations. Il n’existe pas de données sur le nombre de jeunes passés par le système de 
protection de l’enfance qui sont ensuite devenus sans abri. Cependant, chaque année, à 
Vancouver, 50 % des 700 jeunes Autochtones qui sortent du système de placement 
familial se retrouvent dans la rue, parmi la population des sans-abri de la ville. 
 
Il existe aussi peu de données sur l’ampleur de l’itinérance parmi les Premières Nations, en 

particulier l’itinérance cachée et celle dans les réserves, ni de données particulières sur les 

citoyens des Premières Nations qui sont sans abri hors des réserves.  

 

Impact de la crise du logement des Premières Nations 
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La crise du logement et les conditions inadéquates de logement, deux situations de longue 
date, favorisent un taux élevé d’« itinérance cachée » dans les communautés des Premières 
Nations. L’itinérance cachée, qui englobe le surpeuplement, le logement inadéquat et la 
précarité du logement (p. ex., coucher chez des amis), représente une part importante de 
l’itinérance chez les Premières Nations. Dans les réserves, malgré le fait d’être hébergés 
temporairement par un membre de la famille ou un ami, 8,8 % des adultes des Premières 
Nations ont été visiblement sans abri au moins une fois.1 
 
Les systèmes de logement des Premières Nations ne sont souvent pas en mesure de répondre 
aux besoins de leurs membres en raison d’un manque d’infrastructures et de services sociaux. 
Lors de la recherche, les Premières Nations ont signalé que le manque de logements dans les 
réserves entraîne le surpeuplement des foyers et l’existence de listes d’attente d’un logement 
de deux à dix ans (ou plus) et de longues listes d’attente pour la réparation et l’entretien des 
logements. L’habitude de coucher chez des amis et l’itinérance cachée sont généralisées dans 
toutes les réserves des Premières Nations. Une Première Nation a même signalé une 
itinérance visible (c’est-à-dire des villes de tentes) d’une grande ampleur dans la réserve.  
 

 
 

 
En général, une Première Nation ne peut loger que 
30 à 60 % de sa population réelle de la réserve. Si 
l’on prend en compte la population hors réserve, le 
nombre limité de logements disponibles dans la 
communauté est disproportionné par rapport au 
nombre de membres des Premières Nations qui 
cherchent un logement. Il s’agit d’un écart 
important à combler. Dans certains cas, les 
nations ne peuvent loger que 10 % ou moins de 

leur population totale. 
 

Itinérance parmi les Premières Nations en milieu urbain 
 

 
1 Enquête sur le développement de la main d’œuvre et de l’emploi des Premières Nations, 2019 
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Expériences de surpeuplement et de 
logement inadéquat

Population des Premières nations dans les réserves

Population non-indigène

Dans les réserves, les systèmes actuels de 

logement sont conçus pour pousser les 

membres hors de la communauté plutôt que 

pour les attirer. Il est donc très probable que 

cette situation empêche de nombreux 

membres des Premières Nations de 

retourner dans leur communauté 

d’origine. 

Un logement inadapté est un logement 

qui n’est pas adapté à la taille du foyer et 

qui contribue au surpeuplement. 

Un logement inadéquat comprend les 

problèmes suivants : une construction non 

conforme aux normes, un manque 

d’électricité et de plomberie, des déficiences 

structurelles, une contamination par la 

moisissure, un surpeuplement ou l’absence 

de réparations importantes. Dans les 

réserves, le problème le plus courant est 

l’infestation de moisissure. 
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Le manque important de services au sein des Premières Nations est l’une des principales 
raisons du nombre élevé de membres qui quittent leur communauté pour migrer vers des 
centres urbains. Cependant, selon la recherche, si les communautés offraient plus de 
logements sûrs, plus de services sociaux et de santé essentiels et plus de possibilités de 
mobilité sociale ascendante, la migration des membres des Premières Nations vers les centres 
urbains serait considérablement moindre. 
 
Étant donné que la population des Premières Nations habitant hors des réserves est plus 
mobile que celle non autochtone, elle est plus susceptible de subir les effets d’un marché locatif 
restreint et coûteux.2 En 2016, 21,1 % des membres des Premières Nations habitant hors des 
réserves avaient un besoin impérieux de logement, en comparaison de 12,4 % parmi la 
population non autochtone.3 
 
Les données disponibles provenant de recensements des sans-abri montrent que les membres 
des Premières Nations représentent 28 % de la population des sans-abri dans les 
44 collectivités ayant déclaré le nombre de membres des Premières Nations en situation 
d’itinérance. Malgré cela, les Premières Nations ne représentent en moyenne que 2,0 % de la 
population de ces collectivités. Chaque nuit, un membre des Premières Nations sur 38 est sans 
abri, tandis que seulement une personne sur 900 parmi la population non autochtone se trouve 
dans cette situation; cette comparaison souligne la surreprésentation des Premières Nations 
parmi les sans-abri. On compte 23 fois plus de sans abri parmi les Premières Nations que 
dans la population non autochtone. 

 
La durée de séjour moyenne des membres des Premières Nations dans les refuges est de 

10 jours.4 En général, on constate un taux d’itinérance épisodique plus élevé parmi les usagers 

des Premières Nations5; ils effectuent un plus grand nombre de séjours en refuge par an que 

les usagers non autochtones.6 Ils sont également moins susceptibles (19 % moins de 

probabilité) de quitter un refuge parce qu’ils ont trouvé un logement que les usagers non 

autochtones, ce qui montre l’existence d’obstacles à l’obtention d’un logement.7 En 2016, près 

d’un usager de refuge d’urgence sur cinq (17,1 %) s’est déclaré membre des Premières 

Nations. 

Accès aux soutiens et aux services 
 
Bien que de nombreuses Premières Nations offrent une certaine forme d’aide au logement, 
celle-ci est généralement fournie sous la forme de services, tels que l’entretien du logement, 
une aide financière ou une aide à l’obtention d’un logement dans la réserve. De nombreuses 
Premières Nations ne disposent pas de services de base et essentiels ou n’ont pas les moyens 
d’offrir plusieurs services simultanément.  

 
2 Département américain du logement et du développement urbain, Market Predictors of Homelessness, 2019. 
3 On dit d'un ménage qu'il éprouve des « besoins impérieux en matière de logement » si son habitation n'est pas 
conforme à au moins une des normes d'acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 30 % de son revenu total 
avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux trois normes 
d'occupation) situés dans sa localité. 
4 EDSC. Note pour le sous-ministre d’Emploi et Développement social Canada, Étude sur l’itinérance autochtone au 
Canada, 2019. 
5 Selon la définition, l’itinérance épisodique consiste en trois périodes ou plus d’itinérance au cours de l’année. 
6 EDSC. Note pour le sous-ministre d’Emploi et Développement social Canada, Étude sur l’itinérance autochtone au 
Canada, 2019. 
7 Ibid. 
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Les Premières Nations indiquent fournir un soutien très limité, sinon aucun, à leurs membres 

habitant hors des réserves. Les ressources les plus couramment offertes à l’extérieur des 

réserves sont des services liés au financement, par exemple des fonds d’urgence médicale, un 

financement pour l’éducation ou la formation ou des allocations générales pour étudiants. Les 

fournisseurs de services dans les réserves ont tendance à orienter les membres de la bande 

habitant hors de la réserve vers des services et des ressources offerts dans leur région 

administrative plutôt que de leur en fournir directement à partir de la Première Nation.  

 

Les membres des Premières 

Nations font face à plusieurs 

obstacles pour accéder aux 

services. Un obstacle important 

constaté au cours de la 

recherche de l’APN est celui lié à 

la recherche d’informations et de 

services sociaux. Bien que les 

personnes souhaitent le plus 

souvent obtenir de l’information 

en ligne, auprès de 

l’administration de la bande et 

par l’intermédiaire d’affiches ou 

de bulletins, elles indiquent ne 

pas connaître de services offerts par leur Première Nation qui sont disponibles et adaptés à 

leurs besoins. Un autre obstacle fréquent rencontré par les personnes essayant d’accéder aux 

services offerts à l’intérieur ou à l’extérieur de la réserve est l’absence de moyens de transport 

public pratiques sur de longues distances. Les situations de racisme et de discrimination 

représentent également un obstacle majeur à l’accès aux services.  

 

Le financement limité disponible constitue une préoccupation pour les Premières Nations qui 

luttent contre l’itinérance au sein de leur communauté. Selon la recherche de l’APN, sur les dix 

programmes nationaux de logement visant à réduire l’itinérance des Premières Nations, quatre 

prévoient des fonds pour l’itinérance autochtone et seulement un fournit un soutien aux refuges 

à l’intérieur ou à l’extérieur des réserves. La plupart des programmes provinciaux de lutte contre 

l’itinérance ne sont mis en œuvre qu’à l’extérieur des réserves. 

 
La plupart des programmes fédéraux soutenant les sans-abri des Premières Nations vivant hors 
des réserves fonctionnent s’appuient sur un système de financement destiné à lutter contre 
l’itinérance autochtone en général. Les fonds consacrés à l’itinérance autochtone sont faibles 
par rapport au nombre d’Autochtones sans abri ou ayant besoin d’un logement. Il existe des 
disparités régionales dans la disponibilité des fonds destinés à lutter contre l’itinérance au pays. 
Seules deux provinces, la Colombie-Britannique et l’Ontario, possèdent des programmes 
provinciaux de soutien consacrés à l’itinérance autochtone.  
 
La recherche de l’APN a permis de dénombrer 548 services de logement et d’aide aux sans-
abri destinés aux Autochtones à l’extérieur des réserves au Canada, soit 508 programmes, 
32 prestations et 8 lignes d’assistance téléphonique.  
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La plupart des services de logement et de lutte contre l’itinérance destinés aux Autochtones 
habitant hors des réserves ne sont pas dirigés par des Autochtones, ce qui semble indiquer que 
ces services s’adressent à la population générale ou qu’ils ont un objectif plus large qui englobe 
les personnes d’identité autochtone. Sur l’ensemble des services recensés, seuls 4 % d’entre 
eux semblent être dirigés par des Premières Nations.  

  

RECOMMANDATIONS  

Élaboration d’une politique  
• Un nombre croissant de programmes de financement mis en œuvre dans le cadre de 

structures de gouvernance qui respectent l’autodétermination des Premières Nations. 

• Une plus grande part de financement pour les sans-abri des Premières Nations afin de 
concilier le montant de fonds avec le niveau de besoin. 

• Un financement provincial particulier pour lutter contre l’itinérance autochtone. 

• La réduction des restrictions pour permettre l’utilisation des fonds à l’intérieur et à l’extérieur 
des réserves.  

• Plus de flexibilité pour adapter les modèles de service aux besoins locaux des 
communautés des Premières Nations. 

• Une augmentation des investissements dans les services de prévention, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des réserves. 

• Des ressources pour effectuer un comptage ponctuel national des sans-abri et déterminer 
exactement le nombre de citoyens des Premières Nations sans abri. 

• Réunir des bailleurs de fonds pour élaborer une stratégie de financement intégrée. 

 

Prestation de services  
• Rendre l’information sur les programmes et les services plus facilement accessible et plus 

transparente pour les membres des Premières Nations à l’intérieur et à l’extérieur des 
réserves.  

• Améliorer la planification et l’intégration des systèmes pour assurer la coordination du 
soutien, de l’orientation et de l’accès entre les fournisseurs à l’intérieur et à l’extérieur des 
réserves.  

• Renforcer les relations entre les centres urbains et les Premières Nations afin de faciliter 
l’orientation des membres des Premières Nations vers des programmes et services situés 
hors des réserves. 

• Reconnaître la compétence des Premières Nations pour cerner les besoins de leurs 
membres et y répondre. 

• Permettre aux dirigeants, aux gardiens du savoir et aux spécialistes des Premières Nations 
d’assurer un leadership égal, au moins dans le processus d’élaboration conjointe 
d’initiatives de lutte contre l’itinérance des Premières Nations. 

• Lier les enseignements et pratiques culturels à la prestation de services. 
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Recherche 
• Créer et mettre en œuvre un cadre national de collecte de données pour évaluer l’itinérance 

chez les Premières Nations, qui serait conforme aux principes PCAP des Premières 
Nations. 

• La recherche doit être menée par des organisations des Premières Nations ou en 
partenariat avec celles-ci pour s’assurer qu’elle prend en compte les intérêts et 
préoccupations des Premières Nations. 

• Les gouvernements et les organisations grand public devraient davantage partager les 
données avec les organisations des Premières Nations, y compris celles issues des 
recherches menées par EDSC, telle son étude sur l’itinérance autochtone et son analyse du 
comptage ponctuel national de 2018.  

• Les résultats de la recherche doivent, dans la mesure du possible, porter uniquement sur 
les Premières Nations, plutôt que sur les peuples autochtones en général. 

• Bien qu’il existe une définition générale de l’itinérance autochtone, une définition de 
l’itinérance des Premières Nations serait nécessaire pour adopter une approche basée sur 
des distinctions.  

• Il faudrait entreprendre des recherches plus approfondies sur l’ampleur de l’itinérance 
cachée et celle dans les réserves parmi les membres des Premières Nations. 

• Déterminer l’offre de logements des Premières Nations par habitant dans les réserves et par 
habitant parmi la population totale. 

• Obtenir des ressources pour effectuer un comptage ponctuel national qui servira à 
déterminer le nombre exact de membres des Premières Nations sans abri dans les 
réserves. 

 


