
introduction
Ce rapport examine l’état des connaissances sur la discrimination dans
le logement au Canada en s’appuyant sur la documentation française
et anglaise, ainsi que sur des documents publiés aux États-Unis (É.-U.).
Le concept de discrimination dans le logement, aux fins du présent
rapport, se définit comme tout comportement, pratique ou politique,
dans le domaine public ou privé, qui porte directement,
indirectement ou systématiquement préjudice, en privant les membres
de groupes sociaux, historiquement défavorisés, de l’accès équitable au
logement ou de la jouissance de ce dernier.

Dans ce contexte, le terme discrimination est utilisé au sens de justice
sociale. On estime qu’il y a eu discrimination si deux facteurs sont
présents : l’existence d’un traitement différentiel et l’absence de
justification pour celui-ci, sur le plan moral ou légal. Le refus d’offrir
à un groupe défavorisé une chance égale, un accès équitable ou le
même traitement que ceux accordés aux groupes sociaux dominants,
constitue le principal élément de discrimination.

Pour déterminer les actes discriminatoires, on soupèse souvent les
droits de la personne et les intérêts économiques et sociaux des
groupes dominants. Depuis la promulgation de la Loi sur les droits de
la personne à la fin des années 40, les pratiques désignées
discriminatoires ont été modifiées et élargies. Dans le cas des
locataires, la tendance a été d’étendre la protection juridique.

Pour illustrer cette tendance, certaines dispositions du logement sont
de plus en plus considérées discriminatoires. À titre d’exemple, la
Commission ontarienne des droits de la personne a refusé d’admettre
l’application arbitraire de ratios maximums de loyers proportionnés au
revenu dans les immeubles locatifs ontariens; le Comité de révision de

la Loi canadienne sur les droits de la personne a recommandé que :
a) la Loi sur les Indiens et la Loi sur la gestion des terres des premières
nations (qui interdisent aux femmes et à leurs enfants l’accès au
logement dans les réserves, après la séparation ou le divorce) soient
dorénavant assujetties aux lois sur les droits de la personne; b) la
condition sociale soit reconnue comme motif de distinction illicite.

Le rapport comprend une étude de la recherche effectuée sur la
discrimination dans le logement au Canada, une évaluation des points
forts et des points faibles de la méthodologie utilisée, ainsi que les
résultats des consultations menées, sur des questions d’actualité,
auprès de 40 personnes provenant de divers groupes intéressés dans
différentes collectivités à l’échelon du pays, notamment, des
représentants de propriétaires-bailleurs, des porte-parole des locataires,
et des intervenants dans les secteurs immobilier et financier.  

Mesure de la discrimination
dans le logement
La discrimination dans le domaine du logement a été, à la fois, inférée
par des techniques indirectes (surtout aux É.-U. où il y a un volume
important de données secondaires) et mesurée directement. Au
Canada, les chercheurs ont utilisé plusieurs méthodes de mesure
directes, y compris la collecte et l’étude de plaintes officielles
concernant les droits de la personne, des enquêtes auprès des
consommateurs et des fournisseurs de logements, ainsi que des
vérifications et des tests jumelés. Chaque méthode comporte des
avantages et des inconvénients, mais les résultats les plus probants
proviennent de vérifications où les enquêteurs de deux groupes
différents, qui sont jumelés et formés, tentent d’obtenir des logements
disponibles, puis font un rapport séparé sur le traitement reçu. La
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technique de vérification est utilisée régulièrement aux É.-U. dans le
cadre de la législation sur les pratiques équitables en matière de
logement. Toutefois, certains estiment que cette technique n’est pas «
aveugle » et se fonde sur la déception et sur l’intention présumée de
discrimination. Les techniques de recherche dans les deux pays
reflètent l’orientation différente des politiques établies dans ce
domaine. Au Canada, on a choisi de favoriser les droits individuels de
la personne, plutôt que de chercher les propriétaires-bailleurs fautifs.

Résultats de la recherche
Axées sur l’accès au logement, les recherches menées au Canada visent
surtout à mesurer la perception de discrimination parmi les groupes
minoritaires ethno-raciaux. Généralement, les études sont effectuées à
petite échelle, utilisent des méthodes d’enquête ainsi que des mesures
de discrimination perçue, et se limitent au secteur locatif de quelques
villes. Les résultats de 21 études quantitatives distinctes, menées entre
1957 et 1996, indiquent que la discrimination raciale persiste à
l’égard de certains groupes dans le secteur du logement locatif
d’initiative privée. En raison de la taille et de la méthodologie limitées
des diverses études, il est difficile de généraliser les résultats. Par
ailleurs, on ne dispose pratiquement d’aucune information sur la
discrimination par rapport aux ventes de logements, au crédit
hypothécaire ou à l’assurance habitation. 

Au Canada, la première étude sur les fournisseurs de logements a été
effectuée en 1957 en vue de déterminer si les pratiques de location à
Toronto se fondaient sur des critères raciaux. En 1959, on a utilisé,
pour la première fois, la méthode des enquêteurs jumelés ou de la
vérification pour évaluer le niveau de discrimination dans le logement.
La première étude canadienne sur la perception de la discrimination
raciale a été réalisée en 1969. Une enquête sur l’hostilité raciale
effectuée à Toronto en 1977 a révélé que les logements des personnes
originaires de l’Asie du Sud étaient ciblés. En 1992, une étude sur les
minorités à Toronto a montré que les répondants de race noire
faisaient le plus souvent l’objet de préjugés en emménageant dans un
nouveau quartier. Une enquête réalisée en 1998 a indiqué la perte de
services dans le secteur privé, par suite de la stigmatisation de certains
quartiers (peut-être en raison de l’association avec le logement social).
Fait intéressant, les chercheurs ont noté un écart entre les perceptions

concernant la discrimination envers la personne même (moins) et
envers le groupe (plus), en ce qui a trait à la race, à la culture, au
statut d’immigrant et au sexe.

Aucune étude canadienne n’a été effectuée sur la discrimination en ce
qui concerne le processus d’achat des logements ou les résultats, ni
dans le domaine du crédit hypothécaire. Toutefois, malgré le manque
de preuve empirique, anecdotique ou testimoniale, on ne peut
conclure que le problème n’existe pas au Canada, car les détails des
transactions dans le domaine du crédit hypothécaire sont rarement
dévoilés, contrairement aux É.-U., où les établissements de prêts sont
tenus par le gouvernement de faire un suivi des résultats des
demandes présentées. 

Les préjugés n’engendrent pas nécessairement la discrimination;
néanmoins, quelques études canadiennes ont été effectuées sur les
points de vue des propriétaires-bailleurs concernant les groupes ethno-
raciaux et à faible revenu. Le comportement des gardiens d’immeuble
a été examiné parallèlement avec la tendance accrue de discriminer des
propriétaires-bailleurs occupants. Ces derniers ont exprimé une
préférence pour « les jeunes couples qui travaillent », suivi d’« un
parent célibataire qui travaille ».

D’autres études ont documenté des cas de discrimination envers les
femmes, où l’on mettait l’accent tant sur le harcèlement pendant
l’occupation du logement que sur l’accès au logement. Les études
portant sur les expériences des locataires en ce qui concerne le
harcèlement et le harcèlement sexuel sont parmi les premières à
examiner les traitements discriminatoires et leurs répercussions. Et,
même si des enquêteuses ont participé aux recherches effectuées dans
le cadre des vérifications dans le domaine du logement, très peu
d’études ont été réalisées sur les perceptions des femmes par rapport à
la discrimination dans le logement. Il n’y a pas eu d’études non plus
sur les « prétextes entrecroisés » de maints motifs de discrimination,
notamment l’interaction entre la race et le sexe. 

Quelques études ont examiné les effets discriminatoires des règlements
de zonage municipaux ou des mesures de contrôle de l'utilisation des
sols qui peuvent entraîner l'exclusion de groupes ayant des besoins
particuliers et de ménages formés de personnes non apparentées. Il en



existe davantage qui décrivent l'opposition de la collectivité aux
aménagements résidentiels visant des groupes particuliers. Bien que
certains types d'opposition soient carrément discriminatoires, les
préoccupations sont souvent formulées en termes de places de
stationnement, de lieux de loisirs, d'accès au soleil, de sécurité et de
perte de la valeur de la propriété. Cette dernière inquiétude est
courante relativement aux logements sociaux, mais des études ont
montré qu'elle n'était pas fondée.

Les importantes recherches effectuées aux É.-U. sont liées à
l’accélération du mouvement activiste politique et pour les droits
civils. Ces études, de nature différente, utilisent l’important volume de
données statistiques que les établissements financiers et autres
institutions dans le domaine du logement sont légalement tenus de
fournir. La plupart de ces prescriptions juridiques ont été établies par
suite du mouvement pour la défense des droits civiques. Les
recherches effectuées sur la discrimination sont étroitement associées
aux quartiers fondés sur la ségrégation raciale, ainsi qu’à la
concentration de la pauvreté, aux résultats scolaires, à la participation
au marché du travail, à la criminalité et même aux soins de santé.
Comparativement aux enquêtes américaines, les études effectuées au
Canada ont été plus approfondies, recueillant même des
renseignements sur le point de vue et les actions des
propriétaires-bailleurs, sur les expériences des locataires par rapport au
harcèlement. En revanche, elles ont été beaucoup moins rigoureuses
quant à la quantification de l’ampleur de la discrimination. Faute
d’une importante base de recherche au Canada, il est tentant de
chercher des parallèles avec les É.-U., mais il ne semble pas y avoir de
motifs importants pour le faire. 

Renseignements fournis par les
personnes interrogées 
Les points de vue des personnes interrogées concernant la
discrimination dans le logement variaient selon leur occupation ou
association. Les porte-parole des locataires et les défenseurs des droits
de la personne estimaient que la discrimination était courante,
contrairement à ceux qui travaillent dans le domaine de la location et
de la vente de logements, ainsi que dans le secteur du crédit financier.
Il y avait toutefois unanimité par rapport aux groupes les plus touchés :
les minorités ethno-raciales, les ménages à faible revenu, les
handicapés, les enfants, les mères célibataires, les femmes, les
personnes homosexuelles et les sans-abri. Plusieurs répondants ont
indiqué que la discrimination raciale est maintenant plus implicite
qu’explicite. Deux autres points faisaient l’unanimité parmi les

répondants : l’insuffisance des données existantes sur la
discrimination dans le logement pour orienter les discussions sur la
politique et l’inefficacité du système actuel quant à la résolution des
plaintes et à la prévention de la discrimination. 

Les propriétaires-bailleurs, préoccupés par la gestion des risques,
excluent les « mauvais » locataires. Des méthodes professionnelles,
notamment des formules normalisées de demande de location,
pourraient réduire les cas de discrimination attribuables à la gestion
des risques. Des facteurs, comme les taux d’inoccupation, la facilité
d’expulsion et les « crises de panique morales », associés au marché,
ainsi qu’aux contextes juridiques et sociaux, influent sur le degré de
risque que les propriétaires-bailleurs sont disposés à tolérer.

Dans les secteurs du logement public et sans but lucratif, on a signalé
divers types de discrimination institutionnelle et systématique, comme
la règle relative à la « cohabitation avec un homme », l’attribution de
« points » sur les listes d’attente, le manque de logements accessibles
aux personnes handicapées, les politiques gouvernementales
concernant les dépenses fiscales et le syndrome « pas dans ma cour »
(PDMC) concernant le logement social. On a aussi constaté que
certaines pratiques appliquées dans les ensembles sans but lucratif et
les coopératives, ainsi que dans les immeubles d’initiative privée
administrés par des groupes religieux ou ethniques, favorisent les
membres de ces communautés. Nombre de répondants ont indiqué
que l’application laxiste de la loi constituait un problème et ont
proposé des changements, notamment une résolution rapide des
problèmes, la constitution d’un fonds pour les contestations
judiciaires, ainsi que des modifications au processus de défense et
aux systèmes.

Résumé
Bien que les études canadiennes sur la discrimination perçue n’aient
été effectuées qu’à petite échelle dans le secteur locatif de quelques
villes, la recherche est suffisante pour démontrer que la discrimination
dans le logement a été et continue d’être un problème pour certains
groupes de minorité raciale et les femmes. Aucune étude n’a été
réalisée au niveau de plusieurs municipalités, ni à l’échelon national.

L’expérience américaine donne à penser qu’un programme permanent
de tests aléatoires et d’éducation pourrait réduire en partie la
discrimination dans le logement. Mais faute de recherches rigoureuses,
la discrimination dans le secteur du logement demeurera un problème
social non quantifié au Canada.
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Occasions de recherche
Des recherches plus poussées pourraient tenter d’éclaircir la nécessité
d’intervenir. Cela exigerait un programme systématique et rigoureux
permettant de mesurer l’ampleur des actions discriminatoires. Aussi, il
serait important d’approfondir notre compréhension de l’expérience
subjective attribuable à la discrimination perçue par les gardiens
d’immeuble, parce que les perceptions, valables ou non, ont
néanmoins des répercussions réelles. L’amélioration des pratiques
éventuellement discriminatoires, liées aux activités dans le domaine du
logement (p. ex. l’évaluation des risques et la sélection des locataires
dans le secteur locatif ) pourrait être explorée de façon pertinente.
Enfin, les effets négatifs de la discrimination dans le logement (p. ex.,
le stress et les répercussions sur la santé qui en découlent, ou
l’exigence de recherches plus poussées et la majoration des coûts qui
s’y rattachent) pourraient aussi être examinés.

Bien que ce produit d’information se fonde sur les connaissances actuelles des experts en habitation, il n’a pour but que d’offrir des
renseignements d’ordre général. Les lecteurs assument la responsabilité des mesures ou décisions prises sur la foi des renseignements contenus
dans le présent ouvrage. Il revient aux lecteurs de consulter les ressources documentaires pertinentes et les spécialistes du domaine concerné afin
de déterminer si, dans leur cas, les renseignements, les matériaux et les techniques sont sécuritaires et conviennent à leurs besoins. La Société
canadienne d’hypothèques et de logement se dégage de toute responsabilité relativement aux conséquences résultant de l’utilisation des
renseignements, des matériaux et des techniques contenus dans le présent ouvrage.62
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