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Données sur les ménages, sur le nombre de logements sociaux et communautaires et 

sur la planification des unités d’habitation de Solidarité 5 000 logements  
Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve : 

 
 
1-Données sur les ménages  
   (Source : Recensement 2001, Statistiques Canada) 
 

• Nombre de ménages : 61 275 
• Nombre de ménages vivant sous le seuil de faible revenu : 22 430, soit (36,6%) du 

nombre total des ménages 
• Nombre de ménages locataires : 43 955, soit 71,7% du nombre total des ménages 
• Nombre de ménages propriétaires : 17 320, soit 28,2 % du nombre total des ménages 
• Nombre de ménages locataires vivant sous le seuil de faible revenu : 19 720, soit 44,8 

% du nombre total des ménages locataires et 32, 18% du nombre total des ménages 
 
 
2- Données sur le nombre de logements sociaux et communautaires  
    (Source : Ville de Montréal, Direction de l’habitation, sept. 2003) 
 
Nombre de logements sociaux et communautaires en date du 31 décembre 2002 (unités HLM 
gérées par l’Office municipal d’habitation de Montréal), unités gérées par des organismes à but 
non lucratif (OBNL) et des coopératives d’habitation, unités gérées par la Société d’habitation et 
de développement de Montréal (SHDM). Les unités de logements privés bénéficiant du 
programme de supplément au loyer privé ne sont pas comptabilisées dans les données 
suivantes : 
 
Nombre d’unités de logements dans les HLM :  2 486 
Nombre d’unités de logements dans les OBNL :     697 
Nombre d’unités de logements dans les coopératives : 1 245 
Nombre d’unités de logements de la SHDM :     501 
 
Nombre total de logements sociaux et communautaires  4 929 
 
 
3- Planification des unités d’habitation dans le cadre de Solidarité 5 000 logements : 
 
La répartition des unités à réaliser dans le cadre de cette opération a été estimée à partir des 
besoins d’unités supplémentaires de logements sociaux et abordables par arrondissement. Le 
nombre de logements sociaux et communautaires déjà disponibles ainsi que le profil de la 
population ont servi de critères pour estimer ces besoins. 
 
Nombre estimé d’unités supplémentaires à réaliser : 435 (soit 8% du total) 
Nombre d’unités d’habitation en développement :  648 (soit 13 % du total) 
Écart par rapport aux objectifs visés :   + 4% 
 



 
) 
 

 

 
Source :  Bureau Solidarité 5 000 logements 

Chantale Thiboutot, septembre 2003 
 
Information :  Jean-Jacques Bédard, chargé de communication 
  (514) 872-3393 
 

 
 


