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Introduction

À la fin de 2019, le réseau CUSP (Canadian Urban Sustainability Practitioners Network) a 
utilisé L’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité énergétique (energypoverty.ca) pour 
examiner dans quelle mesure les ménages racialisés, immigrants récents et Autochtones 
sont en situation de pauvreté énergétique.

Nous sommes arrivés à la conclusion que ces groupes traditionnellement mal desservis 
sont, de façon significative, plus susceptibles de vivre dans la pauvreté énergétique que les 
ménages canadiens qui sont, pour la plupart, caucasiens, bien établis et non Autochtones.

Dans la présente évaluation, nous soumettons les résultats de notre analyse préliminaire 
et suggérons les prochaines étapes que les décideurs pourraient envisager d’entrepren-
dre pour effectuer des analyses plus approfondies et plus détaillées des disparités locales, 
provinciales et nationales en matière de pauvreté énergétique. Grâce à ces données rigou-
reuses, les décideurs seront mieux outillés pour cibler les facteurs déterminants et, par 
conséquent, élaborer des programmes et des politiques efficaces pour y remédier.
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Conclusions préliminaires

L’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité énergétique révèle que des revenus 
médians plus faibles, des niveaux plus élevés de pauvreté et une plus grande occupa-
tion des ménages contribuent tous à des taux plus élevés de pauvreté énergétique 
dans les ménages racialisés des grandes régions métropolitaines de Vancouver, Toron-
to et Montréal.

Comme le montrent les figures 2.1 à 2.3, la pauvreté énergétique n’est pas uniformé-
ment répartie dans ces régions ni dans les ménages racialisés.

Les minorités visibles  et la pauvreté énergétique

Dans le Recensement du Canada de 2016, environ 2,2 millions de ménages ont déclaré 
qu’au moins une personne âgée de 18 ans et plus s’identifiait comme membre d’une mi-
norité visible— le terme utilisé par Statistique Canada pour désigner  “les personnes, autres 
que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche”.
Presque tous ces ménages racialisés se trouvent dans des villes (94 %), et près de la moitié 
en Ontario.  

1.

Fig. 2.1. Répartition nationale des ménages de minorités visibles.
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Fig. 2.2. Taux de pauvreté énergétique dans les ménages de minorités visibles, certaines communautés de 
la région métropolitaine de recensement de Toronto. Le nombre entre parenthèses représente le nombre 
total de ménages de minorités visibles par communauté.
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L’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité énergétique révèle que les ménages 
issus des minorités visibles des régions métropolitaines de Toronto et de Montréal 
ont une représentation légèrement plus élevée parmi les ménages dont les coûts 
énergétiques sont élevés. Parmi les grandes villes du Grand Toronto, nous avons relevé 
des disparités plus importantes entre les taux de pauvreté énergétique à Richmond 
Hill, Markham, Ajax et Oakville. Dans la région de Montréal, on note des disparités simi-
laires dans les villes de Montréal et de Brossard.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, nous constatons que les ménages issus 
des minorités visibles des villes de Vancouver, Richmond et Coquitlam sont deux fois 
plus susceptibles de faire face à la pauvreté énergétique que les ménages caucasiens. 
Les populations des minorités visibles sont importantes dans ces trois villes ; elles 
représentent entre 30 et 73 % des ménages.

Ménages n'appartenant pas à une minorité visible Ménages de minorités visibles
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Fig. 2.4. Taux de pauvreté énergétique dans les ménages de minorités visibles, certaines communautés 
de la région métropolitaine de recensement de Vancouver. Le nombre entre parenthèses représente le 
nombre total de ménages de minorités visibles par communauté.

Fig. 2.3. Taux de pauvreté énergétique dans les ménages de minorités visibles, certaines communautés de 
la région métropolitaine de recensement de Montréal. Le nombre entre parenthèses représente le nombre 
total de ménages de minorités visibles par communauté.
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1 Une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR) est formée d’une ou de 
plusieurs municipalités adjacentes centrées autour d’un centre de population appelé le « noyau ». Une RMR doit com-
prendre une population totale d’au moins 100 000 habitants, dont 50 000 ou plus doivent habiter le noyau.

Recommandations

Sur la base de ces résultats préliminaires, nous recommandons aux décideurs et aux 
analystes de la recherche :

2.

• D’étendre cette analyse aux 22 villes représentées au Caucus des maires des 
grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités ou, si les ressources 
le permettent, à toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR) du 
Canada. 1

• De porter une attention particulière aux districts qui accueillent des communautés 
de couleur et qui ont des antécédents d’inégalité raciale, comme Africville à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse.

• D’étudier les tendances dans la typologie et l’âge des bâtiments, les conditions de 
logement et le mode d’occupation des logements parmi les ménages racialisés qui 
affichent des taux élevés ou disproportionnés de pauvreté énergétique.

• De reconnaitre l’existence et les répercussions du racisme structurel et d’admettre 
que cette reconnaissance est essentielle pour s’attaquer à la cause profonde de 
l’inégalité raciale fortement enracinée, notamment l’accès limité aux possibilités, 
les obstacles plus importants aux avantages sociaux et le fait d’assumer des 
charges infiniment plus lourdes. Celles-ci se manifestent par des disparités 
persistantes en matière de revenu, de richesse et de santé et par d’autres 
caractéristiques de prospérité et de bien-être.

• De créer des partenariats avec des chercheurs et des défenseurs de la lutte 
contre le racisme afin de mieux éclairer la recherche et l’analyse et d’établir un lien 
entre les efforts municipaux de lutte contre la pauvreté énergétique et les autres 
mesures visant l’équité raciale découlant de la Stratégie canadienne de lutte 
contre le racisme et autres initiatives connexes locales et provinciales.

• De promouvoir l’objectif du bien-être équitable. De chercher à améliorer le confort, 
la santé et la rentabilité des logements et à éliminer toute entrave à la participation 
des personnes et des entreprises racialisées à l’économie propre et à la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone.

• De concevoir des programmes d’efficacité énergétique et de production d’énergie 
propre qui visent également à améliorer le bien-être et l’équité raciale au Canada. 
De concevoir et d’offrir des programmes en partenariat avec les programmes 
existants de logement, d’emploi, de lutte contre la pauvreté et le racisme qui 
rejoignent les communautés de couleur.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mobilisation-contre-racisme.html
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Immigrants récents et pauvreté énergétique

Dans le plus récent recensement, Statistique Canada a défini les « immigrants récents » 
comme étant ceux qui sont arrivés au Canada entre 2011 et 2016. Notre analyse 
préliminaire des ménages signalant ce statut dans les trois plus grandes régions mét-
ropolitaines du pays suggère qu’ils sont beaucoup plus susceptibles de connaître la 
pauvreté énergétique que les ménages mieux établis.
Plus de 450 000 ménages au Canada ont déclaré au moins une personne âgée de 
18 ans et plus qui répond aux critères pour les immigrants récents. La quasi-totalité 
d’entre eux vit en milieu urbain (92 %), ce qui est le cas partout au pays, à l’exception du 
Canada atlantique, où la tendance n’est que légèrement moins prononcée.

3.

Fig. 3.1. Répartition nationale des ménages d'immigrants récents.
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Conclusions préliminaires

Comme le démontrent les figures 3.1 à 3.3, l’outil d’exploration sur la pauvreté et 
l’équité énergétique révèle une représentation disproportionnée des immigrants 
récents en situation de pauvreté énergétique dans les trois principales régions métro-
politaines du Canada.

Au niveau régional, le taux de pauvreté énergétique chez les immigrants récents de 
la région du Grand Toronto (RGT) n’est que légèrement supérieur à celui des autres 
ménages. Toutefois, les grandes populations de Toronto et de Brampton, où les immi-
grants récents ne sont pas confrontés à des taux plus élevés de pauvreté énergétique, 
ont pour effet de réduire cet écart. Dans toutes les autres grandes villes de la RGT, les 
taux de pauvreté énergétique sont plus élevés chez les ménages d’immigrants récents.

Mississauga, la deuxième ville la plus peuplée de la RGT, affiche un taux de pauvreté 
énergétique de 25 % chez les immigrants récents, contre 21 % chez les immigrants 
non récents. Richmond Hill, Markham et Oakville présentent également des disparités 
importantes.

En revanche, Brampton, qui compte l’une des populations d’immigrants récents les 
plus élevées de la région et du pays, affiche un taux de pauvreté énergétique plus 
faible chez les immigrants récents que chez les autres ménages à Brampton et dans le 
Grand Toronto. La différence la plus notable tient au fait que les revenus des ménages 
d’immigrants récents de Brampton sont plus élevés, tandis que les revenus de ceux 
de Richmond Hill, Markham et Oakville sont parmi les plus faibles de la région; ils sont 
inférieurs de 20 000 $, c’est-à-dire de 20 à 25 %, à ceux des autres ménages dans les 
trois villes.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, le taux de pauvreté énergétique est plus 
élevé dans toutes les villes qui accueillent d’importantes populations d’immigrants 
récents. Richmond et Coquitlam se démarquent comme des municipalités comptant 
un nombre important de ménages d’immigrants récents et une prévalence très élevée 
de pauvreté énergétique comparativement aux autres ménages de ces villes, ainsi que 
d’autres villes de la région et de la province. Les villes de Vancouver, Surrey, Delta et 
Port Coquitlam présentent également des écarts notables dans les taux de pauvreté 
énergétique entre les ménages d’immigrants récents et leurs voisins.
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Fig. 3.2. Taux de pauvreté énergétique dans les ménages d'immigrants récents, certaines communautés 
de la région métropolitaine de recensement de Toronto. Le nombre entre parenthèses représente le 
nombre total de ménages d'immigrants récents par communauté.

Fig. 3.3. Taux de pauvreté énergétique dans les ménages d'immigrants récents, dans certaines 
communautés de la région métropolitaine de recensement de Vancouver. Le nombre entre parenthèses 
représente le nombre total de ménages d'immigrants récents par communauté.
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Recommandations

Cette analyse est trop préliminaire pour déduire quels sont les déterminants communs 
aux immigrants récents et autres groupes répartis dans les différentes villes et régions. 
Nous encourageons les décideurs et les chercheurs à : 

• Étudier en profondeur les facteurs qui exacerbent la pauvreté énergétique chez les 
immigrants récents des régions de Toronto, de Vancouver et de Montréal, en prêtant 
attention à la typologie et à l’âge des bâtiments, aux conditions de logement et à 
l’occupation des logements.

• Élargir la portée de notre examen préliminaire et examiner un ensemble plus vaste 
d’immigrants au-delà des nouveaux arrivants, et au-delà des trois régions que nous 
soulignons afin d’y inclure les villes qui accueillent une proportion importante et en 
grand nombre d’immigrants récents et autres.

• Établir des partenariats avec des associations interculturelles, des centres de 
ressources pour les immigrants et des organisations confessionnelles afin de mieux 
éclairer ces recherches et analyses et de concevoir et offrir des programmes de 
réduction de la pauvreté énergétique et d’énergie propre avec eux.

• Promouvoir les objectifs du bien-être équitable, de l’inclusion et de l’appartenance 
auprès des nouveaux Canadiens partout où de telles possibilités existent.

• Concevoir des programmes d’efficacité énergétique et de production d’énergie 
propre qui visent également à améliorer l’expérience des immigrants récents au 
Canada. Concevoir et offrir des programmes en partenariat avec les programmes 
existants d’inclusion et d’appartenance, de logement, d’emploi, de lutte contre la 
pauvreté et le racisme pour les nouveaux arrivants et les réfugiés.
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Ménages Autochtones et pauvreté énergétique

Selon le Recensement de 2016, environ 566 000 ménages canadiens comprennent au 
moins une personne de 18 ans et plus qui s’identifie comme Autochtone. La moitié des 
ménages Autochtones vivent dans des zones urbaines, ce qui est relativement con-
stant d’une province à l’autre.

4

Fig. 4.1. Répartition nationale des ménages autochtones.
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Conclusions préliminaires 

Du point de vue national, les ménages Autochtones connaissent une incidence plus 
élevée de pauvreté énergétique (26 %) que les ménages non-Autochtones (23 %). 
Toutefois, cela sous-estime deux constatations préliminaires importantes :

1. Partout au Canada et de façon constante, les ménages Autochtones en situation 
de pauvreté énergétique vivent dans des maisons plus vieilles et qui sont deux fois 
plus susceptibles d’avoir besoin de réparations majeures, selon le recensement du 
Canada. L’incidence plus élevée du faible revenu et l’augmentation de la taille des 
ménages sont d’autres facteurs qui contribuent à augmenter les taux de pauvreté 
énergétique chez les ménages Autochtones. 

2. La prévalence des populations Autochtones dans l’Ouest canadien, qui compose 
avec des prix de l’énergie moins élevés et donc des taux de pauvreté énergétique 
inférieurs à la moyenne par rapport aux autres provinces, masque les disparités et 
une prévalence plus élevée de la pauvreté énergétique parmi les ménages Autoch-
tones du pays.

Ménages non-Autochtones Ménages Autochtones

Municipalité / Province 

(% de ménages autoch-

tones)

Logement 

ancien (avant 

1961)

Réparations 

majeures req-

uises

Logement 

ancien (avant 

1961)

Réparations 

majeures 

requises

Canada (5%) 22% 6% 24% 12%

Winnipeg (13%) 25% 5% 33% 11%

Regina (10%) 36% 7% 44% 12%

Saskatoon (12%) 21% 7% 28% 11%

Edmonton (7%) 18% 4% 20% 8%

Ontario (3%) 15% 5% 20% 10%

British Columbia (6%) 14% 6% 17% 11%

Tableau 4.1. Taux de pauvreté énergétique des ménages autochtones dans certaines villes et provinces 
comptant de nombreuses populations autochtones.
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Dans l’ensemble des Prairies, et plus particulièrement dans les villes d’Edmonton, de 
Saskatoon, de Regina et de Winnipeg, que nous avons examinées, nous constatons une 
tendance importante à la hausse des taux de pauvreté énergétique chez les ménages 
Autochtones en zone urbaine. Par exemple, l’incidence de pauvreté énergétique chez 
les ménages Autochtones de Regina est de 25 %, comparativement à seulement 15 % 
chez les ménages non Autochtones. Ce taux de pauvreté énergétique plus élevé est 
conforme à la moyenne nationale, mais nettement plus élevé que celui des ménages 
non Autochtones voisins de Regina.

C’est en Ontario que l’on trouve le plus grand nombre de ménages Autochtones au 
pays et de ménages Autochtones en situation de pauvreté énergétique. Un tiers des 
ménages Autochtones de l’Ontario, soit 42 000 ménages, sont en situation de pau-
vreté énergétique. Bien qu’il soit courant que les taux de pauvreté énergétique dans 
l’ensemble soient plus élevés en Ontario en raison de la hausse des prix de l’énergie, 
l’incidence y est beaucoup plus élevée chez les ménages Autochtones.

La Colombie-Britannique a un taux de pauvreté énergétique global plus élevé chez 
les ménages Autochtones. Cela dit, l’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité 
énergétique révèle une exception à cette tendance dans la région la plus peuplée de la 
province. Un quart des ménages Autochtones de la Colombie-Britannique vivent dans 
la région métropolitaine de Vancouver, et les données révèlent que les taux de pau-
vreté énergétique de ces ménages sont moins élevés que dans les autres ménages.  

Un facteur important de cette tendance dans la région métropolitaine de Vancouver 
tient au fait que les ménages Autochtones déclarent des revenus médians plus élevés 
que leurs voisins sauf que dans les villes de Vancouver et de New Westminster.

Il convient de souligner que de nombreuses villes de la région métropolitaine de Van-
couver comptent une très forte proportion d’immigrants récents ou de minorités 
visibles qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, affichent des taux de 
pauvreté énergétique nettement supérieurs dans la région, souvent attribuables aux 
revenus moyens inférieurs et à la prévalence accrue du faible revenu. Le fait que les 
ménages Autochtones en zone urbaine situés au-delà du noyau urbain de Vancouver 
jouissent d’un revenu supérieur à la moyenne pourrait être plus révélateur des revenus 
disproportionnellement faibles des communautés de couleur et de nouveaux arrivants 
que des revenus supérieurs des ménages Autochtones en zone urbaine.
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Fig. 4.2. Taux de pauvreté énergétique dans les ménages autochtones, certaines juridictions canadiennes. 
Le nombre entre parenthèses représente le nombre total de ménages autochtones par juridiction.

Figure 4.3. Taux de pauvreté énergétique dans les ménages autochtones, certaines communautés de la 
région métropolitaine de recensement de Vancouver. Le nombre entre parenthèses représente le nombre 
total de ménages autochtones par communauté.
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Recommandations

Les ménages Autochtones signalent que leurs maisons sont deux fois plus susceptibles 
d’avoir besoin de réparations majeures. Des programmes ciblés d’efficacité énergétique et 
d’énergie propre, jumelés à d’autres rénovations domiciliaires, offrent une occasion impor-
tante de promouvoir la réconciliation et l’autodétermination chez les peuples Autochtones.

Nous recommandons aux décideurs et aux analystes de la recherche :

• D’étendre cette analyse à tous les grands centres urbains du Canada.
• D’examiner les tendances dans la typologie et l’âge des bâtiments, des conditions de 

logement et de l’occupation des logements chez les ménages Autochtones.
• De mener une enquête tout aussi détaillée, mais distincte, pour mieux comprendre le 

niveau de wpauvreté énergétique des peuples Autochtones vivant dans les régions 
rurales du Canada.

• De reconnaitre explicitement l’existence et les répercussions de la longue histoire 
d’oppression des peuples Autochtones au Canada qui se manifeste par des disparités 
persistantes en matière de revenu, de richesse et de santé, entre autres caractéris-
tiques de prospérité et de mieux-être.

• De relier les efforts des municipalités pour lutter contre la pauvreté énergétique et 
faire progresser la réconciliation avec les initiatives des autres paliers de gouver-
nement pour donner suite aux conclusions et recommandations de la Commission de 
vérité et de réconciliation et aux engagements du Canada en vertu de la Déclaration 
des droits des peuples Autochtones des Nations Unies et de faire progresser les objec-
tifs de bien-être équitable, de réconciliation et d’autodétermination.

• D’examiner les caractéristiques des logements au-delà des caractéristiques des 
ménages Autochtones. Cela permettra de faire ressortir les possibilités en matière 
d’efficacité énergétique et d’énergie propre pour améliorer le confort, la santé et la 
rentabilité des logements, et contribuera à éliminer tout obstacle à une participation 
autochtone à l’économie propre et à la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.  

• D’établir des partenariats avec des bandes indiennes locales en région rurale, avec les 
centres d’amitié autochtone et autres organismes de soutien aux ménages Autoch-
tones en zone urbaine dans les villes afin de mieux éclairer ces recherches et analyses 
et de concevoir et d’offrir des programmes de réduction de la pauvreté énergétique et 
d’énergie propre avec eux. 

• De concevoir des programmes d’efficacité énergétique et de production d’énergie 
propre pour améliorer le bien-être équitable des ménages Autochtones au Canada. 
De concevoir et mettre en œuvre de tels programmes de réduction de la pauvreté 
énergétique en partenariat avec les programmes existants de logement, d’emploi, de 
lutte contre la pauvreté et le racisme pour les peuples Autochtones.

http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374407406/1309374458958
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374407406/1309374458958
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5.  Le sommaire et les prochaines étapes

L’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité énergétique présente des preuves détaillées 
d’un enjeu de justice sociale enraciné qui, jusqu’à maintenant, a largement échappé à l’at-
tention des responsables des politiques au Canada. Bien que nous reconnaissons qu’il y 
aura des facteurs uniques dans l’ensemble du pays et entre les ménages Autochtones, 
racialisés et nouveaux arrivants, nous recommandons une approche uniforme parmi ces 
groupes historiquement mal servis :

1. Reconnaissez explicitement les inégalités raciales parmi les ménages racialisés, les 
nouveaux arrivants et les ménages Autochtones qui augmentent la probabilité et l’am-
pleur de la pauvreté énergétique dans ces ménages.

2. Communiquez avec les groupes qui recherchent l’équité afin de les informer et d’appro-
fondir ces constatations préliminaires. Collaborez avec des chercheurs, d’autres déci-
deurs ou des organismes de défense de l’équité pour effectuer une analyse plus granu-
laire à l’aide de cet outil de cartographie et de ses ensembles de données sous-jacents.

3. Étudiez les disparités en matière de pauvreté énergétique parmi les ménages racial-
isés, les nouveaux arrivants et les ménages Autochtones dans les champs de com-
pétence où vous exercez la plus grande influence, et rédigez des rapports à ce sujet.

4. Partagez vos résultats et vos perspectives avec les autres paliers de gouvernement, les 
services publics et les organismes qui travaillent à promouvoir le bien-être équitable 
et la justice raciale au Canada. Intégrez vos perspectives en matière de réduction de la 
pauvreté énergétique et de programmes d’énergie propre aux initiatives qui sont déjà 
en place.

5. Dirigez ou soutenez des collectivités et des organismes de première ligne afin de con-
cevoir et d’offrir des programmes de réduction de la pauvreté énergétique et d’énergie 
propre avec eux.

Photo by Filip Mroz.

http://energypoverty.ca/index_FR.html#toolAnchor
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Canadian Urban Sustainability Practitioners (cuspnetwork.ca) a puisé toutes les don-
nées contenues dans le présent document dans L’outil d’exploration sur la pauvreté et 
l’équité énergétique, disponible sur energypoverty.ca.

Lancé au printemps 2015, le réseau du CUSP relie les intervenants en durabilité des 
plus grandes municipalités du Canada pour leur permettre de mieux soutenir leurs ef-
forts collectifs et d’élargir leur portée et leur impact. Ensemble, les dix-sept villes mem-
bres du CUSP représentent une population de 18 millions d’habitants, soit la moitié de 
la population du pays, et génèrent un billion de dollars, soit 55 % du PIB du pays.

Un guide de l’utilisateur technique, disponible sur le site Internet mentionné plus haut, 
détaille les indicateurs et la méthodologie de l’outil. Toutes les données utilisées dans 
l’outil proviennent d’ensembles de données personnalisés provenant directement de 
Statistique Canada. 

Le site Web de L’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité énergétique a été conçu 
et construit par l’équipe du Programme de données communautaires par l’entremise 
de son Service d’analyse communautaire. Le Programme de données communautaires 
(PDC) est un programme de développement communautaire auquel peut adhérer tout 
organisme public, sans but lucratif ou du secteur communautaire canadien ayant un 
mandat de prestation de services locaux ou de politique publique. Le PDC rend les 
données accessibles et applicables à tous les membres grâce à des outils de formation 
et de renforcement des capacités. Il facilite et soutient le dialogue et le partage des 
meilleures pratiques dans l’utilisation des données communautaires.


