
 

Augmentez l’Allocation-logement du Programme d’aide à l’emploi et au revenu (PAER) maintenant! 

 

Notre revendication: Que la province du Manitoba augmente l’Allocation-logement du PAER 

immédiatement à 75 % du loyer médian du marché privé. La province estime que cette mesure coûterait 18,5 

millions $ par année. Cela représente moins de 1 % du budget de la province. 

 

Aperçu de l’enjeu: Les prestataires du PAER n’ont reçu qu’une augmentation infime de l’Allocation-

logement depuis 1992, tandis que les loyers du marché privé ont monté en flèche de 60 à 70 % depuis ce 

temps-là. 

 

Une manière de résoudre ce problème serait d’augmenter le nombre de logements sociaux au Manitoba . La 

province a fait des efforts dans ce sens. Mais cela reste insuffisant, car la majorité des prestataires du PAER 

louent des logements dans le marché privé. 

 

La province justifie son inaction en parlant de la mise sur pied de nouveaux programmes tels que le 

Programme d’aide au logement et l’Allocation-logement transférable. Ces programmes ne sont pas offerts à 

tous les prestataires du PAER et ne tiennent pas compte de la cherté des logements. Le graphique ci-dessous 

démontre, dépendant de la taille de la famille et du nombre de chambres à coucher requis, qu’il existe un écart 

de 200 $ à plus de 600 $ entre les prestations du PAER et le loyer médian du marché privé. 

 
Unité Loyer médian du  

marché privé 2011  

(Winnipeg) 

Allocation-logement  

du PAER actuelle* 

Notre revendication:  

75 % du loyer médian  

du marché privé 

Studio** S.O. 285 $ S.O. 

1 chambre à coucher 665 $ 285 $-387 $ 499 $ 

2 chambres à coucher 890 $ 430 $-471 $ 668 $ 

3 chambres à coucher 1100 $ 471 $-513 $ 825 $ 

*Ne comprend pas les suppléments, car ils ne sont pas offerts à tous les prestataires.  

**Le loyer médian du marché privé pour les studios n’est pas disponible. Le loyer moyen est de 524 $, presque le double de l’Allocation-
logement pour une adulte seule.  

 
Augmenter l’Allocation-logement du PAER à 75 % du loyer médian du marché privé représenterait un retour à 

la situation prévalant en 1992 concernant le rapport entre prix du loyer du marché privé et l’Allocation-

logement. Cela n’abolirait pas l’écart pour les prestataires du PAER, mais leur donnerait une meilleure chance 

d’obtenir un logement sur le marché privé. Il faudrait aussi que la province indexe l’Allocation-logement au 

taux d’inflation, pour que les prestataires ne subissent pas de recul à l’avenir. 

 

Quelle est l’importance de cet enjeu? C’est une question de justice. Le logement est un droit fondamental et 

un rempart dans la lutte contre la pauvreté. Les mal-logés ont plus de problèmes de santé et un accès plus 

difficile au marché de l’emploi. Les enfants bien logés obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Chaque sou 

investi dans le PAER retourne immédiatement dans l’économie. Une étude américaine démontre que chaque 

dollar de loyer payé génère deux dollars d’activité économique dans l’économie locale. Une augmentation de 

l’Allocation-logement signifie que les gens ne vont pas devoir puiser dans leur budget alimentaire ni dépendre 

des banques alimentaires. Cela fait longtemps qu’on aurait dû augmenter l’Allocation-logement du PAER. Les 

Manitobains doivent s’unir pour que cela se réalise maintenant. 

 

Veuillez communiquer avec Kirsten Bernas à  manitoba@makepovertyhistory.ca  pour adhérer à la 

campagne. 
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