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Résumé
Le présent rapport a pour but d’étudier certains exemples de programmes et de politiques de workforce housing, de plus en plus 
répandus en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, en Angleterre et en Australie, et d’en évaluer les possibilités 
d’application à Montréal. Quinze études de cas ont été analysées et on permis de mettre en lumière quatre principaux types de 
programmes: (1) ceux qui stimulent la demande pour l’accession à la propriété, (2) ceux qui stimulent la demande pour les unités 
locatives, (3) ceux qui augmentent l’offre en logements abordables pour l’accession à la propriété, (4) ceux qui augmentent l’offre 
en unités locatives abordables. Une sous-catégorie importante d’interventions dans le cadre de cette approche est identifiée sous 
l’expression employer assisted housing (EAH), qui inclut différentes combinaisons des quatre types de programmes. La majorité des 
exemples de programmes workforce housing recensés aux États-Unis sont en fait des programmes EAH. Les études démontrent 
que l’adoption des programmes workforce housing pourrait entraîner de nombreux bénéfices. Il s’agit entre autres de progrès en 
matière de recrutement et rétention de personnel pour l’employeur, d’augmentation de la concurrence vis-à-vis d’autres villes 
et d’autres employeurs, de la revitalisation des quartiers en déclin ainsi que de l’amélioration de la performance et de la réputa-
tion d’un l’employeur. En plus des impacts liés aux programmes de workforce housing, ces études de cas permettent de recenser 
quelques « bonnes pratiques » comme l’établissement de paramètres précis, la mise sur pied une campagne de marketing efficace, 
la création de partenariats avec les secteurs privé et public, la délégation aux OSBL, ainsi que le jumelage de financement ou 
d’interventions. Enfin, nous avons pu conclure que l’adoption des programmes de workforce housing à Montréal requiert de plus 
amples études. Une démarche pour de tels études est suggérer à la fin du rapport.
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Préface

Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’un stage conjoint avec la Direction de l’habitation du Service 

de la mise en valeur du territoire et du patrimoine de la Ville de Montréal et l’Alliance de recherche 

université-communauté (ARUC) : Mégaprojets au service des communautés. Le but de ce rapport est 

de fournir à la Ville de Montréal un compte-rendu de différentes solutions possibles au problème du 

logement pour les travailleurs. Par le fait même, le rapport vise à permettre aux membres de l’ARUC 

une meilleure compréhension du rôle des grandes institutions, notamment les hôpitaux, dans le loge-

ment, les avantages sociaux des employés, le développement durable et la revitalisation des quartiers. 

Comme le rapport a été réalisé dans le cadre d’un stage étudiant, et donc sur une période de sept 

semaines seulement, il doit être considéré comme un travail en évolution. L’auteure aurait préféré 

fournir une plus grande quantité et diversité d’exemples, mais les contraintes de temps n’ont pas 

permis la réalisation de ces objectifs. Pour cette même raison, une quantité importante de ressources 

et de citations ont été incluses dans ce rapport de manière à permettre au lecteur qui le souhaite de 

poursuivre la recherche de son côté.

Remerciements

L’auteure souhaite remercier les personnes suivantes pour leur soutien et leur encouragement tout au 

long de ce projet: à la Ville de Montréal, la supervision et l’inspiration de Martin Wexler fut essen-

tielle à la réalisation de ce rapport, de même que les commentaires avisés de François Cadotte lors de 

la recherche et la rédaction du document. L’aide et les encouragements de Suzanne Chantal, Sté-

phane Charbonneau et Daniel Legault ont également été grandement appréciés. L’encadrement des 

membres de l’ARUC a également été substantielle: Jason Prince et Lisa Bornstein ont joué un rôle 

déterminant pour rendre ce stage possible et ont également offert une supervision et des commen-

taires fort pertinents au cours du projet. Enfin, l’auteure aimerait dire un merci spécial à Catherine 

Thibault et Maxime Lachance pour leur support et, plus particulièrement, pour leur aide considéra-

ble lors de la correction du rapport en français.  

Finalement, l’auteure souhaite remercier toutes les personnes-ressources qui ont participé dans 

les entretiens qui ont rendu cette étude possible.
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Executive Summary 

In recent years, several Montreal employers, namely within the health sector, have become preoccu-

pied by high staff turnover rates. They attribute their recruitment and retention problems to the fact 

that staff are unsatisfied with their housing options on the island of Montreal and prefer to move to 

nearby suburbs or elsewhere in Quebec, where homes are less expensive and where a larger variety 

of homes are within their reach. This affordable housing shortage and consequent exodus of skilled 

workers could lead to serious problems for employers, for employees and for the city as a whole. 

In response to this growing phenomenon, workforce housing is an increasingly popular solu-

tion. This report entails case studies of workforce housing policies that have been adopted in the 

United States, and to a lesser extent in England, Canada and Australia. 

15 case studies were undertaken, which revealed four main types of programs:

1. Those that stimulate demand for homeownership

2. Those that stimulate demand for affordable rental

3. Those that increase the supply of affordable ownership properties

4. Those that increase the supply of affordable rental units

An important subcategory of workforce housing programs are employer-assisted housing pro-

grams, which include any number of the aforementioned program types and are mostly found in the 

United States. 

Our analysis of the case studies revealed several important benefits of workforce housing, 

including an alleviation of recruitment and retention issues, an increase in an employer or a city’s 

competitiveness, the revitalization of neighborhoods having experienced disinvestment and an 

improvement in an employer’s reputation and overall performance. In addition to these benefits, 

the case studies revealed certain workforce housing “best practices”. These include the establishment 

of strict program parameters, the employment of an effective marketing campaign, the creation of 

public-private partnerships, the outsourcing of workforce housing program management to a third 

party and the overlapping of various levels of funding and types of interventions. 

This research led us to conclude that greater study is needed before Montreal implements an of-

ficial workforce housing strategy. Given the City’s current array of affordable housing programs, ad-
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justing them to meet the specific needs of the workforce could be done in a simple and cost-effective 

way. Nonetheless, we recommend a few preliminary steps such as undertaking more detailed surveys 

of the workforce in question, organizing a colloquium with representatives from key employment 

sectors and including workforce housing leaders from abroad, pursuing further studies of supply-side 

workforce housing programs and, finally, in the short-term, adopting a more aggressive marketing 

campaign to target key employment sectors.
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Synthèse

Depuis quelques temps, les représentants de la Ville de Montréal entendent dire par certains grands 

employeurs, notamment du secteur hospitalier, qu’ils éprouvent des difficultés à retenir et à recruter 

du personnel. 

L’approche Workforce housing se présente comme une solution à la problématique voulant que 

les effectifs d’une ville n’aient pas les moyens de vivre à l’intérieur d’un rayon raisonnable de leur lieu 

de travail et sont ainsi obligés d’acheter ou de louer un logement dans des secteurs éloignés, où les 

prix sont moins élevés. Cette pénurie de logements abordables ou souhaitables pour des travailleurs 

des services essentiels entraîne un exode des ménages vers les banlieues et mène à des problèmes 

sérieux à la fois pour l’employé, pour l’employeur, ainsi que pour la ville entière. 

Le présent rapport a pour but d’étudier certains exemples de programmes et de politiques de 

workforce housing, de plus en plus répandus en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, en 

Angleterre et en Australie, et d’en évaluer les possibilités d’application à Montréal. 

15 études de cas ont été analysées et on permis de mettre en lumière quatre principaux types de 

programmes : 

1. ceux qui stimulent la demande pour l’accession à la propriété 

2. ceux qui stimulent la demande pour les unités locatives

3. ceux qui augmentent l’offre en logements abordables pour l’accession à la propriété

4. ceux qui augmentent l’offre en unités locatives abordables.

Une sous-catégorie importante d’interventions dans le cadre de cette approche est identifiée sous 

l’expression employer assisted housing, qui inclut différentes combinaisons des quatre types de pro-

grammes. La majorité des exemples de programmes workforce housing recensés aux États-Unis sont en 

fait des programmes EAH.

Les études démontrent que l’adoption des programmes workforce housing pourrait entraîner de 

nombreux bénéfices. Parmi celui-ci, notons le progrès fait en matière de recrutement et rétention 

de personnel pour l’employeur, l’augmentation de la concurrence vis-à-vis d’autres villes et d’autres 

employeurs, la revitalisation des quartiers en déclin ainsi que l’amélioration de la performance et de 

la réputation d’un l’employeur. En plus des impacts liés aux programmes de workforce housing, ces 
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études de cas permettent de recenser quelques « bonnes pratiques » comme l’établissement de para-

mètres précis, la mise sur pied une campagne de marketing efficace, la création de partenariats avec 

les secteurs privé et public, la délégation aux OSBL, ainsi que le jumelage de financement ou d’inter-

ventions.

Enfin, nous avons pu conclure que l’adoption des programmes de workforce housing à Montréal 

requiert de plus amples études. Alors que de nombreux programmes étudiés ont présenté des formu-

les facilement applicables au contexte montréalais, étant donné sa gamme de programmes existant, 

nous suggérons: de procéder d’abord avec des sondages détaillés de l’effectif;  d’organiser un colloque 

avec des secteurs de l’économie davantage impliqués; de mener à bien des études plus approfondies 

des programmes de l’offre; et dans le court terme, de mettre en place une campagne de marketing 

plus agressive. 
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Introduction

Le présent rapport a pour but d’étudier des exemples de programmes et de politiques de workforce 

housing, de plus en plus répandus en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, en Angle-

terre et en Australie, et d’évaluer leurs possibilités d’application à Montréal.  Le rapport vise d’abord 

les administrateurs et professionnels en ressources humaines, particulièrement ceux qui travaillent 

dans le secteur de la santé, mais il sera sans doute également utile aux urbanistes et professionnels du 

milieu municipal ainsi qu’à ceux qui travaillent aux gouvernements provincial et fédéral.  Ensuite, les 

organismes et groupes communautaires spécialisés dans le domaine de l’habitation pourraient s’inté-

resser également à nos résultats.

Le rapport contient huit parties ainsi qu’une annexe :  

1. La méthodologie du rapport sera présentée dans un premier temps.

2. Dans une deuxième partie, nous définissons le concept de workforce housing et les raisons de 
sa popularité actuelle. Nous expliquons ensuite ce qui a donné naissance à cette étude et les 
raisons pour lesquelles il a été jugé pertinent que la Ville de Montréal s’y intéresse. 

3. La troisième partie a pour but de présenter différents programmes de workforce housing, ainsi 
que leur évolution.

4. La quatrième partie comprend un tableau synthèse des programmes recensés.

5. Dans la cinquième partie nous présentons les divers bénéfices d’un programme de workforce 
housing. 

6. Dans la sixième partie nous présentons ce que nous considérons être les « bonnes pratiques » 
des programmes de workforce housing.

7. La septième section comprend une analyse de l’applicabilité des études de cas au contexte 
montréalais. 

8. Cette dernière section constitue la conclusion du rapport. Elle présente des recommanda-
tions en matière de futures études, politiques et pistes à suivre.

Annexe : Les études de cas sont présentées en annexe. La section est divisée en trois catégories de 

programmes : (a) initiatives institutionnelles, (b) initiatives municipales ou étatiques (c) initiatives 

des organismes sans but lucratif (OSBL). 

1. Méthodologie

La méthodologie employée dans ce rapport se divise en trois étapes. Premièrement, une recherche 

sur Internet a permis de recueillir des données sur différents programmes de logement pour les 
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travailleurs. Des sites gouvernementaux, des sites d’organisations communautaires de même que 

différentes sources de l’actualité furent consultés à cet effet.  À partir de cette base de données,  des 

études de cas pertinentes pour le contexte montréalais, incluant des cas réalisés aux niveaux munici-

pal, étatique et au niveau des entreprises, et en particulier du secteur hospitalier, furent sélectionnées. 

Deuxièmement, des entretiens téléphoniques furent réalisés auprès de diverses personnes-ressources 

tel que des initiateurs et administrateurs de programmes dans l’un ou l’autre des secteurs susmention-

nés. Ces entrevues ont permis d’approfondir l’analyse des cas étudiés. Enfin, l’étude de données sta-

tistiques provenant de la Fédération des chambres immobilières du Québec et de Statistique Canada 

ont permis d’approfondir la recherche.  

2. Problématique de workforce housing

Depuis quelques années, les représentants de la Ville de Montréal entendent dire par certains grands 

employeurs qu’ils éprouvent des difficultés à retenir et à recruter des employés. En particulier, les 

professionnels en ressources humaines des hôpitaux montréalais ont exprimé une préoccupation 

par rapport à l’exode des employés formés vers les banlieues ou d’autres villes une fois avoir travaillé 

brièvement chez eux. Ces employeurs n’ont pas les moyens ou la souplesse d’augmenter les salaires 

de leur effectif afin de rivaliser avec les prix réduits de l’immobilier ainsi que les types de logement 

disponibles à ces endroits. En résultat, ces institutions finissent par payer cher pour l’embauche et la 

formation des employés afin de compenser le taux de roulement élevé du personnel.

Ce phénomène n’est pas unique à Montréal. Il est étroitement lié à ce qu’on appelle un « jobs/

housing mismatch ». Ce terme signifie que, sur le court terme, les emplois s’accroissent là où il 

n’y a pas de logement convenable pour les travailleurs pendant que des logements abordables sont 

construits là où il n’y a pas d’emploi1. À long terme, cette tendance peut devenir davantage problé-

matique pour certaines villes, lorsque les emplois suivent l’exode des travailleurs, ce qui rend la réten-

tion des ménages plus difficile. Actuellement, dans la région métropolitaine, trois nouveaux emplois 

sur quatre sont localisés hors de la Ville de Montréal2. 

De nombreuses métropoles font face  à un problème de jobs/housing mismatch exagéré à 

l’extrême. À Londres ou à Manhattan, par exemple, même les professionnels des services essentiels 

comme les enseignants, les pompiers, les infirmiers, les travailleurs sociaux et les nettoyeurs ont de 
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la difficulté à se loger adéquatement en ville. Ces travailleurs, qui n’ont pas les moyens de vivre dans 

un rayon raisonnable de leur lieu de travail, sont obligés  d’acheter ou de louer un logement dans des 

villes éloignées, où les prix sont réduits. Même si cela implique des coûts et du temps additionnels en 

transport, il s’agit de la seule option possible. C’est à ce phénomène que l’on se réfère lorsqu’on parle 

d’une pénurie de workforce housing. 

Aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, de nombreux rapports ont récemment été publiés 

afin de faire le point sur ce phénomène en expansion3. En 2007, le ULI Terwilliger Center for Work-

force Housing du Urban Land Institute a été fondé, témoignant de l’ampleur du problème.  Ce centre 

états-unien définit les personnes visées par le workforce housing comme des ménages gagnant entre 60 

à 120 % du revenu médian régional4, alors qu’en Angleterre et en Australie, on le définit plutôt par 

des secteurs d’emploi, tel que les services essentiels mentionnés ci-haut. 

Le problème s’avère évidemment moins grave pour les travailleurs montréalais. Montréal de-

meure une ville raisonnablement abordable comparée à d’autres grandes villes canadiennes comme 

Toronto et Vancouver5. De plus, le marché montréalais est très particulier pour une ville nord-améri-

caine avec un taux élevé de locataires. Par contre, les infirmières et infirmiers québécois, par exemple, 

ont des salaires moins élevés que leurs homologues canadiens.  De plus, à salaire égal, les coûts de lo-

gement reviennent moins cher dans les banlieues montréalaises et en région. Outre le prix, Montréal 

n’offre pas nécessairement le type de maisons ni le milieu de vie que certains travailleurs recherchent. 

Des études récentes réalisées par la Ville ont révélé que les perceptions des gens par rapport à la sécu-

rité, l’environnement propice pour les enfants, etc., contribuent à l’exode des ménages6. En résultat, 

quand vient le temps de s’établir quelque part en vue d’y rester et d’élever une famille, de nombreux 

endroits paraissent plus intéressants que Montréal. 

Pour démontrer ce phénomène en chiffres, nous avons emprunté du regroupement américain 

Homes for Working Families leur calcul du « Affordability gap »7. Cette mesure permet d’illustrer 

l’écart entre ce qu’un ménage à revenu moyen est capable d’acheter et le coût actuel des propriétés à 

Montréal. Il est important de noter que le revenu médian utilisé est à la fois celui des locataires et des 

propriétaires pour la CMM et pour l’île de Montréal. Ces indicateurs sont utilisés étant donné qu’ils 

nous permettent de voir, dans une certaine mesure, si l’accession à la propriété est à la portée des lo-
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cataires. Nous sommes conscients, cependant que l’usage de ces indicateurs de même que l’omission 

d’une analyse de l’accessibilité du stock locatif constituent une limite importante de cette étude.

Ces calcules approximatifs se basent sur l’hypothèse d’une mise de fonds de 10 %, d’une hypo-

thèque à taux d’intérêt fixe de 4,3 % ainsi d’un amortissement de 30 ans. Le seuil « d’accessibilité » 

est fixé à un taux d’effort de 30 %. 

Sources : La Fédération des chambres immobilières du Québec (2009) pour les prix d’immobiliers, les programmes PSL et Accès 
Logis du SHQ (2009) pour une estimation des frais mensuels de chauffage et d’électricité, Statistique Canada pour les tableaux 
personnalisés du recensement de 2006 pour les revenus médians, l’Institut de statistique du Québec pour l’indexation des salaires 
et le Rapport Spécial de la banque TD pour les frais mensuels de copropriété ainsi que les taux d’intérêt moyens (2009).   
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Nous avons décidé de comparer l’île de Montréal avec les trois régions avoisinantes et avec 

quelques quartiers sur l’île de Montréal. D’abord, il faut reconnaître l’écart important entre le revenu 

moyen des ménages pour la Communauté métropolitaine de Montréal et l’île de Montréal (Ceci 

n’est pas étonnant étant donné que la Ville comprend davantage de locataires et que ces derniers ont 

généralement des revenus inférieurs à ceux des propriétaires). Ce qui est plus important est le fait que 

même si l’accession à la propriété dans certaines banlieues montréalaises demeure légèrement hors de 

portée, elle est pratiquement impossible pour un ménage à revenu moyen qui voudrait acheter sur 

l’île de Montréal. Comme la majorité de l’effectif se trouve à l’intérieur de cette tranche de revenu, 

nous pouvons constater qu’un ménage formé de deux travailleurs du secteur des services essentiels 

travaillant à Montréal auraient beaucoup de difficulté à accéder à la propriété ailleurs que dans les 

banlieues.

Même s’il n’est pas alarmant, le déséquilibre entre ceux qui travaillent à Montréal et les prix et 

types de logements disponibles sur l’île joue sans doute dans le choix du quartier et même le choix 

de l’employeur de nombreux individus. Par ailleurs, faire la navette entre la banlieue et la ville coûte 

cher en terme d’argent, de temps et de qualité de vie et soulève d’importantes préoccupations envi-

ronnementales. Pour toutes ces raisons, le besoin de prôner des politiques qui encouragent les ci-

toyens à vivre près de leur lieu de travail apparaît évident, pour un employeur comme pour la Ville. 

Étant donné le profil du marché montréalais, il est improbable que ce dernier, livré à lui-même, crée 

ces conditions. Dans l’optique de trouver des solutions innovatrices pour pallier aux défauts du mar-

ché en termes de logement abordable, nous nous sommes tournés vers l’approche workforce housing.

3. Que sont les programmes workforce housing et quel est leur intérêt pour Montréal?

Le terme workforce housing se réfère à une gamme variée de programmes qu’un employeur peut 

fournir à son effectif ou qu’un gouvernement ou une OSBL peut offrir aux citoyens ou aux promo-

teurs résidentiels afin d’accroitre l’accessibilité du logement abordable pour les travailleurs du secteur 

des services essentiels. Dans de nombreux cas, les divers types de programmes sont jumelés de façon 

complémentaire. 

Il existe quatre principaux types de programmes, pouvant être catégorisés ainsi: 
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1. ceux qui stimulent la demande pour l’accession à la propriété 

2. ceux qui stimulent la demande pour les unités locatives

3. ceux qui augmentent l’offre en logements abordables pour l’accession à la propriété

4. ceux qui augmentent l’offre en unités locatives abordables.

Les programmes peuvent être initiés par l’employeur (employer assisted housing - EAH), ou par 

d’autres acteurs du milieu. Dans le cas où l’initiative provient de l’employeur, le gouvernement est 

souvent partenaire pour le financement ou pour le soutien au projet par l’entremise de programmes 

complémentaires comme des pratiques d’inclusion de logements abordables. En raison de certaines 

constantes des projets initiés par l’employeur nous considérons les EAH comme une sous-catégorie 

distincte des programmes workforce housing. Les quatre types de programmes sont cependant tous 

présents dans cette sous-catégorie. La majorité des exemples de programmes workforce housing recen-

sés aux États-Unis sont des programmes EAH.

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de spécifier que les stratégies de workforce housing ne sont 

pas nouvelles. De nombreuses villes offrent actuellement des subventions aux ménages à revenus 

faibles et moyens pour les aider à se procurer un logement adéquat. Des programmes de logements 

ciblant les travailleurs risquent alors de chevaucher les programmes existants. 

Bien que la Ville de Montréal n’a pas encore abordé le problème du workforce housing, la Ville a 

déjà une stratégie cohérente en matière de logement abordable. Les programme Accession à la pro-

priété, Accès Condo (de la SHDM) et Habitations urbaines pour familles sont trois programmes qui 

servent à améliorer l’accession à la propriété soit en stimulant l’offre, soit en stimulant la demande de 

logement abordable8. De plus, depuis 2005 La Ville de Montréal promeut La Stratégie d’inclusion 

de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels9. Ceci vise à faciliter la réalisation de 

logements sociaux et communautaire ainsi qu’à stimuler la production de propriétés à prix abordable. 

La Stratégie arrive à ces fins en encourageant le développement, dans les grands sites, d’une gamme 

diversifiée de logements.

Les trois prochaines sections visent à analyser une série d’études de cas, qui sont présentés en dé-

tails en annexe. Il est important de noter que les cas ont été choisis, dès le début, en fonction de leurs 

possibilités d’application à Montréal. Il existe une myriade d’exemples de programmes de workforce 

housing desquels nous aurions pu tirer des enseignements. Comme la préoccupation initiale provient 
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des hôpitaux montréalais, nous avons privilégié des initiatives de workforce housing réalisées en milieu 

hospitalier. Cependant, nous avons considéré important de recenser une grande variété de program-

mes initiés par des employeurs, des gouvernements et des OSBL qui incluaient de nombreux acteurs 

du secteur privé ainsi que des fondations. De plus, dans le but de trouver une application potentielle 

au cas montréalais, nous avons recherché des exemples canadiens, états-uniens, australiens et anglais, 

quoique le nombre de cas qui proviennent des États-Unis soit prédominant.

Comme les études de cas mettent l’emphase sur des initiatives ponctuelles, elles ne permettent 

pas nécessairement de visualiser les possibilités à grande échelle. Cependant, bien que récents, les 

programmes de workforce housing ont rapidement obtenu une immense popularité et ont mené à des 

résultats d’envergure. Par exemple, des villes telles que Londres, Baltimore et Chicago ont mis sur 

pied des programmes respectivement en 2003, 1997 et en 2000 ayant bénéficié à 9 000, 1 600 et 2 

000 employés.

Finalement, il est important de mentionner que les études de cas reflètent, en bonne partie, 

les points de vue des personnes-ressources interrogées. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi, 

même dans les cas où le nombre de bénéficiaires est quelque peu limité, les cas sont perçus comme 

des succès. Par ailleurs, étant donné la divergence entre la langue utilisée lors des entrevues (l’anglais), 

et la langue utilisée pour la rédaction de ce rapport, les personnes-ressources n’ont pas été contac-

tées pour réviser les comptes-rendus présentés. Ainsi, il est possible que des erreurs ou des omissions 

soient présentes.

4. Tableau des programmes de workforce housing étudiés 

Ce tableau synthèse illustre la grande variété d’initiateurs, de partenaires et de formules de program-

mes de workforce housing. Tous les cas, à l’exception du programme Key Worker Living (de l’Angle-

terre), du National Rental Affordability Scheme (de l’Australie), du Community Workforce Initiative 

Pilot (de la Floride) et du programme de l’Université de Chicago, sont basés sur des études approfon-

dies incluant des entrevues avec des personnes-ressources (Voir l’annexe). Les quatre cas exceptionnels 

présentent une analyse moins détaillée soit parce qu’ayant été découverts trop tard dans le processus 

de recherche, soit parce qu’il était impossible de joindre les organisateurs des programmes pour une 
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entrevue. Cependant, en raison de leur envergure et de leur originalité, nous considérions qu’il était 

important de les mentionner malgré tout. 

Au total, 15 études de cas ont été analysées:

1. 10 programmes visant la stimulation de la demande pour l’accession à la propriété ou pour 
des unités locatives abordables.

2. Trois programmes visant l’augmentation de l’offre en propriétés ou en logements abordables.

3. Deux programmes ayant, grâce à un jumelage avec d’autres programmes gouvernementaux, 
stimulé les quatre catégories d’offre et de demande.

Lorsque divisés par secteurs, les 15 études de cas se divisent comme suit:

1. Six programmes ont été partiellement ou entièrement initiés par l’employeur.

2. Sept programmes ont été partiellement ou entièrement mis sur pied par des gouvernements.

3. Quatre programmes résultent entièrement ou partiellement de l’initiative d’OSBL.
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Programme endroit
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tyPe de Programme
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H

orienté 
demande 
accession 
à la 
propriété

orienté 
demande 
Logement 
locatif

orienté 
offre 
accession 
à la 
propriété

orienté 
offre 
Logement 
locatif

Chicago Public Schools
Chicago, Illinois 
(Etats-Unis)

Employeur 
Public

X X X X X

Northwest Community 
Healthcare

Chicago, Illinois
(Etats-Unis)

Employeur 
Privé

X X

L’hôpital et l’Université 
Johns Hopkins

Baltimore, 
Maryland
(Etats-Unis)

Employeur 
Privé

X X

L’hôpital Yale-New Haven
New Haven, 
Connecticut  
(Etats-Unis)

Employeur 
privé

X X

L’Université de Chicago 
et le centre médical de 
l’université de Chicago

Chicago, Illinois
(Etats-Unis)

Employeur 
privé

X X

L’Université Washington et 
l’hôpital Barnes-Jewish

St.Louis, Missouri 
(Etats-Unis)

Employeur 
privé

X X

Live Near Your Work
Baltimore, 
Maryland 
(Etats-Unis)

Municipalité X

House Keys 4 Employees; 
Smart Keys 4 Employees

Maryland
(Etats-Unis)

État X

Key Worker Living Program Angleterre État X X X X

National Rental Affordability 
Scheme 

Australie État X

Florida Community 
Workforce Housing 
Initiative Pilot

Floride État X X

Regional Employer Assisted 
Collaboration for Housing: 
Programme de crédit d’impôt 
et Programme de fonds à 
contribution doublée

Illinois (Etats-Unis) État/ OSBL X

Whistler Housing Authority
Whistler, Colombie 
Britannique 
(Canada)

État/ OSBL X X

Coastal Housing 
Partnership

Santa Barbara, 
Californie
(Etats-Unis)

OSBL X X

Long Island Housing 
Partnership

Long Island, New 
York
(Etats-Unis)

OSBL X
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X -Tout enseignant ou enseignant stagiaire X X
-La Ville de Chicago, « Affordable Housing Ordinance »
-L’État de l’Illinois, Housing Development Authority

X -Tout employé X -L’État de l’Illinois, Housing Development Authority

X -Tout employé X
-La Ville de Baltimore, programme Live Near Your Work
-La Fondation de la compagnie Rouse

X
-Premiers acheteurs
-Revenu annuel de ménage en deçà de 120 000 $

X

X
-Premiers et deuxièmes acheteurs
-Revenu annuel de ménage en deçà de 87 000 ou 
106 000 $

X
-L’État de l’Illinois, Housing Development Authority
-La Ville de Chicago

X -Tout employé X X

X
-Premier acheteurs
-Bénéficiaires d’un programme EAH

X
-Programmes EAH
-L’État de Maryland

X
-Tout acheteur bénéficiant du programme 
hypothécaire de l’État
-Bénéficiaires d’un programme EAH

-Programmes EAH
-La Ville de Baltimore

-Tout travailleur essentiel à Londres, au sud-est et 
à l’est d’Angleterre

X Information pas disponible

-Ménages avec faible à modeste revenu X X Information pas disponible

-Des travailleurs essentiels gagnant jusqu’à 140% 
revenu médian régional 

X X Information pas disponible

-Employeurs avec un programme EAH
-Bénéficiaires d’un programme EAH avec ménage 
gagnant moins de 80 % de la revenue médiane régionale

X -Programmes EAH

-Travailleurs à revenue moyen X X
-La municipalité de Whistler, Employee Housing Service 
Charge By-law

-Tout employé d’un employeur participant X

-Bénéficiaires d’un programme EAH X

-Programmes EAH
-Le programme Homeworks de Long Island
-Le programme HELP du New York State Senate Majority 
Delegation
-L’État de New York, Affordable Housing Corporation
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5. Les impacts des programmes workforce housing

Des entrevues réalisées auprès de nombreux acteurs impliqués dans des programmes de workforce 

housing ainsi que la littérature consultée ont permis de faire ressortir certaines tendances et caracté-

ristiques propres à chacun des projets. Dans cette section, nous énoncerons ce que nous considérons 

être les principaux impacts d’un programme de workforce housing. 

Recrutement et rétention des employés

La satisfaction par rapport au niveau de rétention et de recrutement des employés dans le cadre d’une 

initiative workforce housing fait l’unanimité chez les acteurs sondés. Dans certain cas, cette compo-

sante constituait le but principal du programme, alors que dans d’autres, elle fut perçue comme un 

effet secondaire positif. Parmi les employeurs interrogés, tous ceux ayant démarré leur programme 

afin d’améliorer les problèmes de recrutement et de rétention considèrent que leur programme est 

une réussite. 

Dans les cas des trois hôpitaux situés à Chicago - Northwest Community Healthcare, l’hôpital 

St. James et l’hôpital Mercy - les programmes n’existent plus car, après avoir pallié aux problèmes 

de recrutement et de rétention, les employeurs estimaient qu’ils n’avaient plus raison d’être. Nous 

pourrions donc également considérer ces programmes comme des mesures temporaires qui visent à 

résoudre des problèmes ponctuels.

Dans d’autres cas, la question du recrutement et de la rétention s’avère plus grave, voire systé-

mique. Cela est particulièrement le cas dans des villes touristiques comme Whistler et Aspen, où les 

habitations coûtent très cher et où peu d’unités locatives existent. Afin de faire face à ces enjeux, ces 

villes doivent développer des programmes de workforce housing qui sont durables à long terme. Le 

Whistler Housing Authority a réussi cet exploit en mettant sur pied un fonds fiduciaire pour le loge-

ment financé par le secteur privé. Grâce à ce fond, les logements demeurent abordables à perpétuité. 

Outre les exemples ci-dessus, le programme de la Ville de Baltimore Live Near Your Work, ainsi 

que les services de REACH Illinois, du Coastal Housing Partnership et du Long Island Housing Par-

tnership ont spécifiquement pour but de pallier aux problèmes de recrutement et de rétention à une 

échelle dépassant un seul employeur permettant ainsi d’appuyer le développement économique de 

tout un secteur. De plus, mitiger des problèmes de recrutement et de rétention permet à une muni-
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cipalité de maintenir ou d’accroitre sa population, ce qui aide à atteindre d’autres objectifs (mention-

nés ici bas) tels que le développement durable et la revitalisation des quartiers.

Concurrence vis-à-vis d’autres employeurs et d’autres villes

Un autre impact souvent cité est celui de la compétitivité. Des programmes EAH font en sorte qu’un 

employé est davantage porté à choisir ou à demeurer dans une institution participante. La notion de 

concurrence rejoint celle de recrutement et de rétention mais, au-delà de ces derniers, elle permet 

à une institution de recruter de meilleurs employés ainsi que des gens plus qualifiés10. Dans les cas 

de programmes de workforce housing, l’organisme Live Baltimore (voir l’étude de cas Live Near Your 

Work) témoigne de l’importance des programmes municipaux dans la concurrence entre une ville et 

une autre. 

Cependant, il est important de noter que la réussite d’une telle stratégie dépend énormément de 

son marketing. Les répondants qui travaillent dans des institutions qui se servent de workforce hou-

sing à des seules fins de rétention ne s’attendent pas à obtenir des gains par rapport au recrutement, 

puisque le programme n’est pas publicisé à l’externe. Dans le cas de l’hôpital Yale-New Haven, le 

programme ne visait pas initialement à augmenter la compétitivité de l’hôpital, mais l’importante 

couverture médiatique positive ayant résulté du programme a servi à recruter des nouveaux employés, 

et ainsi à le rendre plus concurrentiel. 

Stabilisation et revitalisation des quartiers en déclin

Pour les villes comme Chicago, Baltimore et St. Louis, un des buts des programmes de workforce 

housing est d’améliorer les conditions physiques et économiques des quartiers en déclin, surtout à 

proximité des grandes institutions ou employeurs. Ces secteurs ont souvent été victimes de périodes 

de désinvestissement majeur et demeurent, aujourd’hui, transitionnels. Les employeurs localisés dans 

ces quartiers  ont souvent choisi d’encourager l’accession à la propriété afin de rendre ces quartiers 

plus sécuritaires; en achetant une propriété dans ces quartiers, les employés accroissent la stabilité et 

contribuent à une meilleure qualité de vie pour tous. Pour ces raisons, l’aide à l’accession à la pro-

priété pour travailleurs est souvent restreinte aux zones géographiques où les institutions ou les villes 

souhaitent voir de l’investissement.    
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Le développement durable et une meilleure qualité de vie

Alors que les limites géographiques sont plus limitées pour certains programmes que pour d’autres, 

presque toutes les initiatives de workforce housing ont pour objectif de diminuer la distance entre 

la résidence et le travail des employés. Le principe est en lien avec le concept du smart growth qui 

prône, notamment, le transport actif, l’accès facile aux services et au transport en commun ainsi 

qu’une meilleure protection de l’environnement. Bien que la qualité de vie des employés n’ait pas été 

mentionnée souvent par les employeurs sondés, cette dernière semble occuper une place déterminan-

te dans les programmes comme REACH Illinois, le programme de la Ville de Baltimore Live Near 

Your Work, ainsi que le programme Smart Keys 4 Employees de l’État de Maryland. Cette situation 

n’est pas étonnante considérant le mandat des agences gouvernementales de répondre à des problè-

mes s’étendant, au-delà d’un seul employeur, à l’échelle de la ville.

Réputation de l’employeur

Plusieurs employeurs sondés ont remarqué que leur programme a eu un effet positif sur la réputation 

de l’institution. Northwest Community Healthcare à Chicago est apparu plusieurs années de suite 

sur la liste de « Great Places to Work  » de Fortune 100, un prix que l’employeur attribue en grand 

partie à leur programme EAH. Pour les institutions comme l’hôpital Yale-New Haven et l’Université 

Johns Hopkins, considérées comme des « institutions élites sans engagement local », le fait d’offrir de 

l’aide aux employés les moins bien rémunérés et aux quartiers défavorisés leur donne une meilleure 

réputation, et ainsi une meilleure relation avec la communauté locale. 

Meilleur fonctionnement

Pour un employeur, le point commun de tous les bénéfices mentionnés ci-dessous est que les pro-

grammes de workforce housing contribuent à sa performance. De nombreux employeurs sondés ont 

mentionné un niveau élevé de satisfaction des employés grâce à leurs conditions de logement amélio-

rées. Cependant, nous ne pouvons que supposer que ces évaluations positives se traduisent par une 

augmentation de productivité ou en moins d’absentéisme, comme le suggèrent les partisans d’EAH11. 

Pour d’autres employeurs sondés, les gains économiques proviennent des économies faites par une 

diminution du roulement du personnel. Même si un employeur finance son programme EAH direc-

tement de son budget d’opération, il lui est tout de même possible de réaliser des économies à long 
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terme. Il est estimé que les coûts liés au remplacement d’un employé peuvent varier de 30 à 400 % 

du salaire annuel d’un employé dépendamment de son ancienneté et de son degré de spécialisation12. 

6. Workforce housing: « bonnes pratiques »

À travers nos entrevues, nous avons pu reconnaître les forces et les faiblesses inhérentes à chacun 

des programmes. Évidemment, chaque programme à des buts qui lui sont propres. Néanmoins, nos 

études de cas ont clairement fait ressortir quelques tendances qui nous permettent d’identifier les 

pratiques qui «fonctionnent», ce que l’on appelle des « bonnes pratiques ». 

L’établissement de paramètres précis

L’imposition de conditions aux acheteurs est une des caractéristiques communes des programmes 

étudiés. L’utilisation des tels paramètres permettent à un employeur ou une municipalité de cibler les 

personnes qu’il voudrait aider ainsi que les endroits ou il voudrait stimuler de l’investissement. De 

plus, ils permettent au gestionnaire du programme de veiller à la réussite de l’initiative.  

Dans certains cas, un employeur pourrait émettre des conditions visant à cibler, par exemple, 

des employés avec ancienneté ou des employés qui seraient des premiers acheteurs. Dans d’autres 

cas, l’employeur ou la ville pourrait vouloir stimuler la revitalisation dans des quartiers spécifiques. Il 

pourrait le faire en offrant de l’aide financière proportionnelle selon une hiérarchie des quartiers ci-

blés. Cette stratégie fonctionne encore très bien, à ce jour, pour l’hôpital de l’Université de Chicago, 

pour Johns Hopkins ainsi que pour l’Université Washington. 

Dans presque tous les cas où l’employeur ou la Ville contribue à la mise de fonds d’un employé, 

certaines conditions d’achat s’appliquent : la propriété doit servir comme résidence principale de 

l’acheteur, l’acheteur doit lui-même contribuer d’un montant minimum à sa mise de fonds, il doit 

prendre des cours sur l’accession à la propriété et continuer de travailler chez l’employeur pendant un 

nombre fixe d’années. Toutes ces conditions servent comme garantie pour l’atteinte des buts princi-

paux du programme, que ceux-ci soient de fidéliser l’employé, de faciliter son accès à un logement 

proche de son travail, ou autre chose.  
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La mise sur pied d’une campagne de marketing efficace  

Même le meilleur programme de workforce housing ne pourrait probablement pas réussir sans une 

campagne de marketing adéquate. Comme l’ont démontré plusieurs des études de cas, un même 

programme offert par deux institutions différentes (par exemple à une université ainsi qu’à l’hôpital 

de l’université) aura des résultats différents selon la campagne de marketing menée. Le marketing à 

l’interne est la clé de la réussite d’un programme visant la rétention du personnel tandis que le mar-

keting externe est important pour recruter. De plus, si l’employeur souhaite améliorer sa réputation 

auprès de la communauté, ou si la Ville souhaite faire avancer son programme, il faut que le public 

en entende parler. 

La création de partenariats avec les secteurs privé et public

Nous avons étudié de nombreux cas où l’employeur finance lui-même son programme EAH sans 

l’aide des secteurs privé ou public. Pourtant, les programmes qui bénéficient d’une aide externe ont 

des avantages notables. D’abord, plus le montant de l’aide financière est substantiel, plus l’accession 

à la propriété est à la portée des employés. Ensuite, selon le budget de l’employeur, ces programmes 

peuvent être coûteux à court terme. Ces restrictions peuvent se traduire par des plafonds budgétaires 

ou des limites sur le nombre annuel de bénéficiaires.  

Alors que certains partenariats privés impliquent des limitations dans le choix des banques ou 

des agents immobiliers avec qui l’acheteur doit faire affaire, les responsables des programmes EAH 

sont généralement soucieux de fournir aux bénéficiaires des taux concurrentiels et des partenaires 

qualifiés, tels que le New Alliance Bank à New Haven qui donne des sessions d’informations sur l’ac-

cession à la propriété (Voir l’étude de cas de l’hôpital Yale-New Haven). Une situation idéale ressem-

ble au cas de Johns Hopkins, où une fondation privée fournit 2,5 millions de dollars sur quatre ans, 

sans condition restrictive.

La délégation aux OSBL

Comme des coûts élevés risquent de nuire à la faisabilité des programmes EAH, il est important que 

ces derniers soient gérés avec un maximum d’efficacité. De plus, les employeurs ne sont pas nécessai-

rement des experts en gestion immobilière ou en formation sur l’accession à la propriété. Ils peuvent 

donc être mal équipés pour développer et gérer les programmes eux-mêmes. La sous-traitance de la 
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gestion du programme à un tiers décharge les employeurs de ce fardeau coûteux et peut même pour-

voir les employés d’une expertise approfondie. 

Le Metropolitan Planning Council (MPC), à Chicago, Illinois, est un exemple d’une OSBL 

qui vient en aide aux employeurs désirant amorcer un programme EAH. Par la suite, l’organisa-

tion continue de surveiller et d’évaluer les programmes afin de veiller à leur bonne continuation. Le 

MPC travaille en partenariat avec pratiquement tous les employeurs de Chicago qui se dotent d’un 

programme EAH. Le Long Island Housing Partnership est un autre bon exemple. Il s’agit d’une 

OSBL spécialisée dans le domaine de l’habitation qui a rapidement intégré les programmes EAH à sa 

gamme de services lorsque la tendance s’est popularisée. Les cas des programmes Key Worker Living 

et Whistler Housing Authority servent également comme exemples intéressants, car ils illustrent le 

rôle d’organismes tiers dans la construction ou la réhabilitation de logement. Il est important de no-

ter, cependant, que ces organismes tiers ne peuvent exister sans une masse critique de bénéficiaires.

Le jumelage de financement ou d’interventions

Un programme gouvernemental peut soutenir les initiatives de l’employeur ou d’une OSBL de dif-

férentes façons. Dans certains cas, le gouvernement peut procurer une aide financière à l’employeur 

par l’entremise de programmes affiliés, comme c’est le cas pour la Ville de Baltimore et pour les 

États du Maryland et de l’Illinois. Une aide financière indirecte est également possible à travers des 

crédits d’impôts, comme par exemple dans l’État de l’Illinois. Outre ces possibilités de financement, 

le gouvernement peut bonifier des programmes de workforce housing en chapeautant des initiatives 

complémentaires. Par exemple, par le biais d’ordonnances de logement abordable ou de housing 

service charge à Chicago et à Whistler respectivement, les Villes stimulent l’offre de logements abor-

dables. Dans le premier cas, le programme municipal soutient l’ensemble des programmes EAH sur 

le territoire de la ville. Dans le cas de Whistler, la loi permet le financement de nouvelles unités de 

logements abordables. 

Le fait que les programmes de workforce housing peuvent être jumelés à d’autres programmes 

est un atout majeur. Les programmes de la Ville de Baltimore et de l’État de Maryland, par exemple, 

bénéficient d’une complémentarité importante qui permet aux bénéficiaires des programmes EAH 

à Baltimore de chevaucher trois sources de financement différentes. Fréquemment, des travailleurs 
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ont les moyens de payer les assurances et les versements mensuels d’hypothèque; ce qui les empêche 

d’acheter sont la mise de fonds et les frais de clôture. Alors que de nombreuses villes ont un pro-

gramme de subventions pour les premiers acheteurs, celles-ci ne sont généralement pas suffisantes. 

Les exemples comme ceux cités par le Long Island Housing Partnership et par plusieurs employeurs 

démontrent à quel point le jumelage de subventions joue un rôle substantiel pour permettre aux 

employés d’accéder à la propriété.

7. Applicabilité à Montréal

Nos études de cas ainsi que notre analyse démontrent que d’autres villes ont réussi à mettre sur pieds 

des solutions innovatrices et souvent efficaces. Cependant, ces solutions ne peuvent être appliquées 

directement au cas montréalais, considérant les différences en ce qui concerne les problèmes de ré-

tention et de recrutement, les secteurs nécessitant des projets de revitalisation, le marché immobilier 

ainsi que la gamme de programmes pour le logement abordable offerts par la Ville de Montréal. 

Des leçons intéressantes peuvent être tirées des exemples états-uniens en ce qui concerne, no-

tamment, l’organisation, le marketing et l’identification des paramètres pour les programmes initiés 

par l’employeur. Cependant, alors que les programmes EAH ont donné des résultats considérables 

aux États-Unis, il est nécessaire de prendre en compte les différences majeures existant entre le sys-

tème de santé états-unien, essentiellement privé, et le système public canadien. Alors qu’il peut être 

rentable pour un employeur privé d’allouer une partie de son budget pour fournir à ses employés 

des avantages sociaux comme du logement abordable, le secteur canadien de la santé n’est pas conçu 

pour mettre en place de telles initiatives. De plus, les employeurs états-uniens ont facilement accès au 

soutien de fondations privées, ce qui n’est pas le cas au Québec. 

Un autre facteur restreignant l’application des programmes EAH à Montréal est le fait que, 

dans bien des cas, les programmes étudiés opéraient dans le secteur de la demande, plutôt que celui 

de l’offre. Des recherches ont démontré que, sur l’île de Montréal, ce n’est pas seulement le coût du 

logement qui incite les travailleurs à se délocaliser, mais également la trop faible quantité du type de 

logements désiré par la plupart des ménages. Alors que des subventions pourraient faciliter l’accession 

au logement par les ménages, des mesures doivent également être prises pour permettre une offre 

accrue de logements abordables de types variés.
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D’autre part, nous avons retenu des exemples de la Floride, de l’Angleterre et de l’Australie que 

le gouvernement peut jouer un rôle déterminant pour stimuler l’offre et la demande en logement 

pour les travailleurs. Le programme anglais Key Worker Living est de loin le programme gouverne-

mental ayant la plus grande portée et le plus grand succès parmi les études de cas analysées. Opérant 

à la fois sur l’offre et la demande, le programme fournit une subvention additionnelle aux travailleurs 

du secteur des services essentiels pour l’accession à la propriété ou à un logement abordable dans les 

zones où existent déjà des programmes nationaux pour le logement abordable. De la même façon, 

les programmes existants dans la région de Montréal pourraient facilement ajouter des paramètres ou 

s’ajuster de façon à rejoindre plus facilement ce même groupe de travailleurs.

Le succès limité du Pilot Program, en Floride, ainsi que la nouveauté des programmes de l’Aus-

tralie et de l’État de la Floride font en sorte qu’il serait peu avisé, pour le moment, de recomman-

der leur application à Montréal. Par contre, il est aisé d’identifier des similarités entre ces projets et 

certains programmes montréalais tels Habitations urbaines pour familles et Accès Condo. Incorporer 

des programmes supplémentaires d’offre en logements abordables semblables à ceux en Floride et en 

Australie pourrait aider les employeurs à régler leurs problèmes de recrutement et de rétention des 

travailleurs tout en permettant à la Ville de cibler certains quartiers nécessitant un processus de revi-

talisation, comme le quartier Saint-Raymond dans NDG ou le secteur Namur - de la Savane.

Enfin, des exemples comme celui du Whistler Housing Authority ou de Chicago Public Scho-

ols, où une ordonnance de la ville, semblable à la Stratégie d’inclusion de Montréal, est combinée à 

un projet privé de développement afin d’assurer à long terme différentes possibilités de développe-

ment de logement abordable, sont très intéressants pour Montréal. En plus des différentes formes 

de financement observées dans les différentes études de cas, la création, à Whistler, d’un fonds en 

fidéicommis pour le logement est une idée méritant, elle aussi, d’être prise en considération.

8. Conclusion

Une pénurie de workforce housing dans une ville affecte la performance des employeurs ainsi que la 

qualité de vie des citoyens qui doivent allouer davantage  d’argent et de temps à leurs déplacements. 

De plus, une telle pénurie rend une ville moins concurrentielle par rapport à d’autres endroits et 
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diminue son niveau de performance par la diminution de sa base d’imposition. Bref, le logement 

abordable pour toute classe économique est essentiel pour le bien-être des villes.

L’analyse de l’« affordability gap » ainsi que les témoignages du personnel en ressources humai-

nes à Montréal suggèrent que la Ville pourrait éprouver un problème de workforce housing similaire à 

ceux identifiés dans d’autres villes. Nos recherches nous amènent à constater que l’enjeu de workforce 

housing mérite davantage de réflexion. Dans cette conclusion, nous suggérons quatre étapes qui per-

mettront à la Ville de continuer cette démarche préliminaire.

1) D’abord, nous recommandons que les employeurs montréalais qui éprouvent des problèmes 

de rétention et de recrutement sondent les employés. Pour permettre à la Ville ou aux institutions 

d’adopter les politiques convenables, nous devons approfondir nos connaissances des besoins et 

désirs de l’effectif en termes de logement. Sans savoir les types de logement et les quartiers que les 

travailleurs préfèrent ainsi que dans quelle mesure ils sont prêts à faire des compromis pour vivre en 

ville, nous ne saurons pas quelles politiques adopter. Non seulement ces données sont utiles pour le 

choix de programmes appropriés, mais elles contribuent au marketing du programme et du « buy-

in » des employés qui sont également importants pour la réussite des initiatives de workforce housing.

2) Comme deuxième recommandation, nous suggérons l’organisation d’un colloque sur le 

thème de workforce housing. Un tel événement permettrait le rassemblement des employeurs mon-

tréalais qui sont touchés par le phénomène, ce qui permettrait de jauger de l’envergure du problème 

et de sonder les employeurs pour connaître leur volonté et leurs moyens pour contribuer financiè-

rement à la question du logement. Par ailleurs, un colloque augmenterait le « buy-in » de la com-

munauté. Ensuite, le cas échéant, nous pourrons réunir des décideurs politiques des trois paliers de 

gouvernement afin de discuter de solutions pour accroître l’accessibilité du workforce housing. Inviter 

des experts provenant d’autres villes serait également une façon efficace de partager les connaissances 

et les expériences et d’échanger sur des projets ou des politiques intéressants pour Montréal.

3) En troisième lieu, nous recommandons des études approfondies des programmes d’accrois-

sement de l’offre de logement ainsi que des exemples de jumelage entre les secteurs public, privé et 

sans but lucratif. Puisque Montréal favorise l’approche visant une offre accrue du logement abordable 

dans le but de réaliser les objectifs de rétention, de recrutement et de revitalisation des quartiers, il est 
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important de mieux comprendre les pratiques ayant eu du succès dans d’autres villes et leurs possibi-

lités d’application au contexte montréalais. 

4) Finalement, à court terme, nous suggérons l’amélioration du marketing des programmes 

montréalais existants, de même qu’une meilleure publicisation des efforts entrepris par la Ville pour 

répondre à l’enjeu du logement pour les travailleurs. Il est possible que des travailleurs quittant la 

ville afin de trouver de meilleures conditions de logement ne soient pas au courant de leur éligibilité à 

l’un ou l’autre des programmes montréalais. Une simple campagne de publicité au sein du secteur de 

la santé, par exemple, pourrait être une première étape facile et efficace vers une solution au problème 

identifié par les hôpitaux montréalais. 

Si aucune mesure additionnelle n’est prise par rapport au workforce housing, Montréal risque 

de ne plus pouvoir loger l’effectif sur lequel elle dépend. En abordant ce problème dès aujourd’hui, 

Montréal, de pair avec les deux autres paliers de gouvernement ainsi que les autres acteurs du milieu, 

sera mieux équipée pour atteindre ses objectifs de développement durable et maintenir la diversité 

sociale et économique qui sont essentielles à sa performance.
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Annexe: Survol des programmes de workforce housing

A) Programmes EAH

Étude de cas : Chicago Public Schools Teacher Housing Resource Center (Chicago, Illinois)

Développement du programme

Le Chicago Public Schools (CPS) est le regroupement de toutes les écoles publiques de Chicago.  Il 

comprend plus de 600 écoles et environ 47 000 employés.  En 2003, on a constaté des difficultés 

à recruter et à retenir le personnel de ces écoles, ainsi qu’une pénurie de logement abordable. Ceci 

coïncidait alors avec un roulement important du personnel (lié aux retraites des Baby Boomers), 

ainsi qu’avec une forte demande non-comblée d’enseignants.  On décida alors de mettre en place 

une campagne de sensibilisation auprès des employés pour les informer des subventions municipales 

disponibles pour faciliter l’accession à la propriété.   

Le principal outil utilisé dans cette campagne fut un site Internet ciblant les enseignants du 

CPS.  De plus, le CPS embaucha un OSBL pour donner des sessions d’informations aux employés 

sur l’accession à la propriété.  Plus récemment, le CPS a signé des accords avec certains propriétaires 

immobiliers, afin qu’ils fournissent des appartements pour les enseignants à prix réduit en échange de 

publicité gratuite sur le site Internet du CPS.  Ceci aurait piqué la curiosité des promoteurs immo-

biliers, puisqu’ils tentent depuis de remplir le mandat du Chicago Affordable Housing Ordinance de 

construire un tiers de leurs logements à prix abordable.

Détails du programme

Le programme comprend deux volets : l’un lié au logement locatif et l’autre à l’accession à la proprié-

té.  Le volet locatif cible les enseignants stagiaires en leur offrant des logements à prix réduit dans les 

quartiers avoisinant les écoles où ils travaillent. Ceci permet aux enseignants de mieux comprendre 

le milieu de vie de leurs élèves ainsi que de mieux connaître la ville de Chicago.  Le CPS a constaté 

que ce programme faisait en sorte que ces enseignants, qui viennent souvent de l’extérieur de la ville, 

se sentent plus à l’aise à Chicago et ont plus de chance de demeurer au sein du CPS à la fin de leurs 

études.  C’est donc une façon d’assurer le recrutement des enseignants par l’entremise des stagiaires.     
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Le deuxième volet a débuté en 2005 et permet à tout enseignant à temps plein d’accéder à une 

aide financière variant entre 3 000 et 7 500 $ afin de faire une mise de fonds sur l’achat d’une mai-

son.  L’aide prend la forme d’un prêt non-remboursable octroyé après cinq ans de travail au sein du 

CPS.  Si l’enseignant quitte son poste avant la fin de cette  période de cinq ans, il doit rembourser le 

montant restant du prêt au CPS.  L’écart entre le 3 000 et 7 500 $ versé aux enseignants s’explique 

par le choix du quartier.  Selon le niveau de développement des quartiers, la ville privilégie certains 

secteurs qu’elle souhaite revitaliser. Le plus grand montant d’aide vise les nouvelles constructions qui 

se font 1/3 à prix de marché, 1/3 à prix abordable, et 1/3 à loyer subventionné. 

Financement du programme

Le volet locatif pour les enseignants stagiaires est financé par le CPS, ainsi que par les compagnies 

immobilières.  Les stagiaires reçoivent deux mois de loyer gratuits, ainsi qu’un rabais sur le prix du 

loyer.  En contrepartie, les compagnies bénéficient d’annonces gratuites qui rejoignent plus de 47 

000 personnes à travers le site Internet du CPS.

Le programme d’accession à la propriété est financé par le CPS, la Ville de Chicago, ainsi que 

quelques promoteurs et banques qui travaillent en partenariat avec le CPS.  En 2005, le CPS a reçu 

250 000 $ de la Ville.  Ce montant a été majoré à 350 000 $ annuellement depuis 2007 et le CPS 

contribue pour un montant équivalent.  Grâce à un programme de crédit d’impôt, le CPS reçoit des 

crédits de l’Illinois Housing and Development Authority* sur l’argent investi dans le programme.  

Comme le CPS ne paie pas d’impôt, il devient possible, pour lui, de vendre ces crédits sur un marché 

de crédits d’impôts qui contribue au financement du programme.  

Outre le financement mentionné ci-haut, le Chicago Housing Authority donne un rembour-

sement au CPS lorsque les enseignants achètent dans les quartiers ciblés aux fins de revitalisation 

commerciale.  De plus, le CPS a des ententes exclusives avec certaines institutions financières.  Les 

banques participantes paient 10 000 $ chacune afin d’accéder à la clientèle du CPS pour l’octroi 

d’hypothèques.  
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Partenaires clés

• Le Metropolitan Planning Council

• La Rogers Park Community Development Corporation

• Le Partnership for New Communities of Chicago Community Trust

Gestion et marketing du programme

Au début du programme, le CPS avait deux employés à temps plein. Maintenant, le programme est 

géré par une personne du département des ressources humaines.  Le marketing, quant à lui, est réa-

lisé par l’entremise du site Internet du CPS et de différentes activités, comme les tours de ville guidés 

en autobus. Le volet locatif, par contre, est géré par un OSBL indépendant.

Résultats obtenus 

Depuis 2005, 815 enseignants ont acheté des propriétés grâce à ce programme, ce qui équivaut à 

une moyenne de 15 à 20 par mois.  Ceci se traduit par un taux de rétention d’employés de 95%.  De 

plus, malgré le climat difficile du marché immobilier américain, le CPS ne constate pas de ralentisse-

ment de la part des enseignants, alors que seulement deux acheteurs ont fait face à des problèmes de 

paiement hypothécaire.     

Basé sur une entrevue avec Diana Johnson, Chicago Public Schools Teacher Housing Resource 

Center.

* Voir l’étude de cas du Regional Employer-Assisted Collaboration for Housing

Liens utiles

• Teacher housing, Chicago Public Schools :  http://teacherhousing.cps.k12.il.us/buying_
city_private.aspx

• La Ville de Chicago, Département de développement communautaire : 

• http://egov.cityofchicago.org/city/webportal/portalContentItemAction.do?contentOID=536
903548&contenTypeName=COC_EDITORIAL&topChannelName=Dept&blockName=
Housing%2FFire%2C+Police%2C+Teacher+Grants%2FI+Want+To&context=dept&chann
elId=0&programId=0&entityName=Housing&deptMainCategoryOID=-536887413

• La Ville de Chicago, programmes EAH : http://www.findyourplaceinchicago.com/pages/
eah_employers/39.php



Lazarovic  25

Étude de cas : Northwest Community Healthcare (Chicago, Illinois)

Développement du programme 

Le personnel du département de ressources humaines était confronté à des difficultés de recrutement 

et de rétention de personnel, ainsi qu’une pénurie de logement abordable autour de l’hôpital.  Plutôt 

que d’acheter, de développer ou de gérer leurs propres immeubles, la direction de l’hôpital a décidé 

de devenir partenaire du Metropolitan Planning Council et de développer un programme d’aide 

financière pour l’accession à la propriété. 

Détails du programme

Les employés du Northwest Community Healthcare étaient éligibles à un prêt non-remboursable 

de 5 000 $ pour une mise de fonds sur l’achat d’une propriété.  Afin de bénéficier de ce prêt de leur 

employeur, les employés devaient de leur côté contribuer avec une somme de 1 000 $.  De plus, ce 

programme était conditionnel à l’achat d’une maison se trouvant à l’intérieur d’un rayon de 10 kilo-

mètres de l’hôpital, ainsi qu’à la participation à une formation sur l’accession à la propriété.

Financement du programme

Le financement du programme provenait du budget d’opération de l’hôpital. L’hôpital recevait des 

crédits d’impôts sur l’argent investi dans le programme.  Comme l’hôpital ne payait pas d’impôt, il 

pouvait ainsi vendre ces crédits sur un marché de crédits d’impôt et contribuer au financement du 

programme.   

Partenaire clé 

• Le Metropolitan Planning Council

Résultats obtenus

Durant les huit années du programme, 25 employés ont acheté des propriétés. De ce nombre, 23 

travaillent toujours à l’hôpital.  La direction de l’hôpital considère ainsi avoir atteint son objectif de 

rétention de ses employés.  En outre, l’hôpital n’offre plus ce programme, mais elle pourrait encore y 

faire appel si ce problème de recrutement se manifesterait de nouveau. 

Basé sur une entrevue avec Mark Lusson, Vice Président, Northwest Community Healthcare.
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Lien utile

• Metropolitan Planning Council: http://www.metroplanning.org/resource.asp?objectID=148
5&keyword=bethany
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Étude de cas : Johns Hopkins Office of Work/Life and Engagement (Baltimore, Maryland)

Développement du programme

Le Johns Hopkins Office of Work/Life and Engagement regroupe sept institutions affiliées : Johns 

Hopkins University, Johns Hopkins Hospital, Johns Hopkins Bayview, Johns Hopkins Health Care, 

Johns Hopkins Community Physicians, Johns Hopkins Health System et Johns Hopkins Home 

Care Group.  Ces institutions comptent environ 45 000 employés, desquels approximativement 30 

000 ont droit à des bénéfices sociaux. Le programme EAH est né en 1997, de l’initiative municipale 

Live Near Your Work*, dans le but de fournir à ses employés des bénéfices intéressants et d’avoir une 

bonne réputation d’employeur. 

Détails du programme

Le programme EAH de Johns Hopkins est un programme d’aide financière d’accession à la proprié-

té.  De 1997 à 2007 le programme a fonctionné de façon semblable au programme Live Near Your 

Work de la Ville de Baltimore, c’est-à-dire que tout employé éligible avait la possibilité d’obtenir une 

bourse de 1000$ de la Ville et un montant équivalent de Johns Hopkins.  En 2008, le programme 

fut relancé avec l’aide d’une bourse de la fondation privée de la compagnie Rouse. Avec cette bourse, 

Johns Hopkins à développé un système à trois niveaux basé sur des quartiers ciblés : ainsi les em-

ployés reçoivent soit 17 000 $, soit 10 000 $, soit entre 2 500 – 6 000 $ en forme de bourse, dé-

pendamment du quartier dans lequel ils décident acheter.  Comme cela est exigé dans le programme 

municipal, tout bénéficiaire doit d`abord assister à une formation sur l’accession à la propriété

Financement du programme

La Ville de Baltimore débourse 1 000 $ pour chaque employé participant.  La bourse fournie par la 

fondation de la compagnie Rouse finance le reste.  Les versements de la fondation s’échelonnent sur 

une période de quatre ans. 

Partenaire clé

OSBL qui anime les formations sur l’accession à la propriété
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Gestion et marketing du programme

Un coordonateur de programme œuvre à temps plein afin de promouvoir le programme auprès des 

employés. En plus de maintenir un site Internet, il fait des présentations aux réunions d’équipe, ainsi 

que des ateliers et des kiosques d’informations.  

Résultats obtenus 

Entre 1997 et 2007, 300 employés ont acheté des maisons grâce à ce programme.  En 2008 seul, 52 

employés ont acheté des maisons et malgré un ralentissement dans le marché immobilier, ce chiffre 

devrait encore grimper durant l’année fiscale 2009. 

Basé sur une entrevue avec Justin Brewer, Coordinateur de projet, Johns Hopkins Office of 

Work/Life and Engagement. 

* Voir : l’étude de cas de la Ville de Baltimore, programme Live Near Your Work

Liens utiles 

• Programme Live Near Your Work de Johns Hopkins : http://www.jhu.edu/lnyw/

• L’Université de Johns Hopkins news release : http://www.jhu.edu/news_info/news/univ08/
sep08/lnyw.html
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Étude de cas : Programme H.O.M.E. de l’hôpital Yale-New Haven (New Haven, Connecticut)

Développement du programme 

En vigueur depuis seulement trois ans, le programme H.O.M.E. de l’hôpital de Yale-New Haven est 

basé largement sur une initiative similaire de l’Université Yale.   Le directeur des bénéfices aux em-

ployés de l’hôpital s’est intéressé à ce programme suite aux résultats positifs manifestés à l’Université 

Yale. Lorsqu’il a été approché par New Alliance Bank, dans le cadre de leur volet de réinvestissement 

communautaire, il s’est décidé à joindre la foulée et mettre en place un programme d’aide d’accession 

à la propriété.

Détails du programme

Le programme de l’hôpital de Yale-New Haven va bien au-delà de ce qui est offert par employeurs 

ailleurs à New Haven.  Il s’agit d’un prêt non-remboursable, d’une valeur allant jusqu’à  10 000 $, 

qui contribue à la mise de fonds ou aux frais de clôture de l’achat d’une propriété (uni- ou multifa-

miliale).  Pour être admissible au programme, l’employé doit avoir travaillé pendant un an à l’hôpital 

et avoir un « bon dossier » (be in good standing).  De plus, ça doit être sa première propriété et son 

revenu brut doit se trouver en deçà du seuil de 120 000 $. La propriété doit être le lieu de résidence 

principal de l’employé pendant 5 ans et doit être située à New Haven.

Cette offre d’aide financière sert d’une part à recruter et retenir des employés, et d’autre part, 

elle sert à remonter le moral et récompenser les employés qui travaillent à l’hôpital de longue date.  

L’hôpital offre ainsi des montants variables reliés à l’ancienneté de l’employé.  Un employé éligible 

ayant sept ans d’ancienneté ou plus reçoit 10 000 $; celui qui y a travaillé pendant quatre à sept ans 

reçoit 7 500 $; et celui qui y a travaillé entre un et quatre ans reçoit 5 000 $. 

Le prêt prend la forme d’une deuxième ou troisième hypothèque avec l’hôpital, qui est non rem-

boursable après cinq ans de travail. Si l’employée quitte son poste avant la fin de la période de 5 ans, 

il est tenu de repayer le montant restant du prêt.

Un aspect intéressant du programme est la subvention supplémentaire accordée à ceux qui achè-

tent dans quelques quartiers ciblés situés à proximité de l’hôpital.  La subvention est une contribu-

tion mensuelle de 200 $ pendant les deux premières années.  Cette bourse supplémentaire de 4 800 

$ agit comme incitatif et vise à combler des objectifs de développement communautaire.
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Financement du programme

Le financement du programme provient directement du budget d’opération de l’hôpital.

Partenaire clé

Le New Alliance Bank est basé à New Haven et se considère comme membre engagé de la commu-

nauté.  Le partenaire exclusif de l’hôpital de Yale-New Haven, il donne des sessions d’informations 

sur l’accession à la propriété et offre une gamme de produits aux premiers acheteurs.

Marketing du programme 

Le marketing du programme se fait beaucoup par le « bouche-à-oreille ».  Son énorme succès conti-

nue d’attirer l’attention des médias locaux, ce qui fait en sorte de le propulser davantage.  De plus, 

l’hôpital maintien un microsite sur l’intranet et elle organise des conférences de presse et des envois 

postaux.

Résultats obtenus

Depuis son établissement, le programme compte 50 employés parmi ses bénéficiaires. Seulement 

deux d’entres eux sont des infirmiers, les 48 autres bénéficiaires étant des ouvriers qualifiés ou non 

qualifiés. Pour ce qui est du volet de subvention hypothécaire dans les quartiers cibles, le taux de 

réussite est moins élevé avec seulement deux ou trois achats dans les quartiers adjacents à l’hôpital.  

En termes de réputation, le directeur cite une énorme amélioration et beaucoup de publicité positive 

pour l’hôpital.

Basé sur une entrevue avec Michael S. Dimenstein, System Director, Compensation & Benefits, 

Yale New Haven Health.

Liens utiles

• Programme H.O.M.E., l’hôpital Yale-New Haven : http://www.ynhh.org/general/homepro-
gram/

• Fondation de New Alliance Bank : http://www.newalliancebank.com/about/community_
corporation.aspx
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Étude de cas : L’université de Chicago et le centre médical de l’université de Chicago  (Chicago, Illinois)

Développement du programme

L’université de Chicago comprend 8 150 employés alors que le centre médical de l’université com-

prend 6 200 employés.  Le programme EAH de l’Université de Chicago et son centre médical ont été 

mis sur pied en mai 2003.  Le programme vise à promouvoir l’accession à la propriété, ainsi que le 

redéveloppement des quartiers voisins de l’hôpital.

Détails du programme

Le programme EAH a deux buts principaux : 1) faciliter l’accession à la propriété à proximité du 

campus auprès des employés de l’université et du centre médical et 2) bonifier les efforts de revitalisa-

tion dans les quartiers entourant le campus en encourageant les employés à acheter dans ces quartiers 

en transition.   

Le programme d’aide vise les employés à temps plein qui a travaillé pendant au moins un an 

à l’hôpital ou au centre médical et qui ne dépasse pas 120 % du revenu médian régional.  S’il est 

éligible, l’employé reçoit une formation sur l’accession à la propriété, ainsi que des séances de consul-

tation personnalisées.  De plus, il peut avoir accès à un prêt sans intérêt de 7 500 $.  Pour être admis-

sible, son revenu de ménage brut ne doit pas excéder un certain seuil et le prix d’achat de la propriété 

doit être au-dessous d’un seuil déterminé par la Ville de Chicago, selon son volet de développement 

communautaire. Si l’employé reste à l’hôpital ou à l’université pendant 5 ans, le prêt est non-rem-

boursable. 

Afin d’encourager les achats des maisons dans les quartiers en transition, dits « primaires »,  les 

seuils de revenu et des prix d’achats sont plus hauts dans ces régions (jusqu’à un revenu de 106 000 $ 

pour une famille de trois personnes). Aussi, dans ces quartiers, le programme est offert non exclusi-

vement aux premiers acheteurs.  Dans les quartiers plus établis, dits « secondaires », seuls les premiers 

acheteurs sont admissibles (avec un revenu de ménage annuel en deçà de 87 000 $).  Dans tout les 

cas, l’acheteur doit contribuer 3% du prix d’achat pour la mise de fonds.  

Financement du programme

Le programme est entièrement financé par l’université de Chicago et le centre médical de l’Uni-

versité de Chicago.  Entre 2003-2007, ils avaient investi 1 185 000 $ pour des prêts aux employés 
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ainsi qu’à peu près 100 000 $ annuellement sur des frais d’administration. Ce dernier inclut un 

effectif de Neighborhood Housing Services of Chicago qui travaille sur le campus afin de rencontrer 

et conseiller des employés en « face-à-face », ainsi que pour promouvoir le programme et fournir 

des formations sur l’accession à la propriété. Aussi, comme membre de REACH Illinois*, les deux 

institutions ont accès aux crédits d’impôt, alors que certains employés sont éligibles aux subventions 

de l’État égales à la somme versée. 

Partenaires clés

• Neighborhood Housing Services of Chicago (NHS)

• Metropolitan Planning Council

Marketing du programme

Le marketing du  programme se fait de plusieurs façons. Des pamphlets sont distribués un peu 

partout sur le campus et au centre médical et des trousses d’informations sont données à tout nouvel 

employé.  À chaque trois mois, l’université organise des sessions d’informations alors que l’hôpital 

a commencé plus récemment à offrir des sessions mensuelles afin d’accroître la popularité du pro-

gramme auprès de ses employés. Occasionnellement, des tours guidés en autobus sont organisés afin 

de montrer de nouveaux développements aux employés.  Le NHS est responsable pour toutes ces 

activités pour les deux institutions. 

Résultats obtenus

On évalue que le nombre total des bénéficiaires des programmes a été 170 au cours des six dernières 

années. Le programme est beaucoup plus populaire parmi des employés de l’université que parmi 

ceux de l’hôpital.  Le NHS suppose que ceci est due au fait que le programme a été moins publicisé 

au sein de l’hôpital, ainsi qu’au fait que de nombreux employés de l’hôpital éprouvent des problèmes 

de crédit et que même avec une telle subvention la propriété demeure hors de portée. 

Basé sur des documents faits par la fondation Fannie Mae ainsi que «Understanding Employer-

Assisted Housing; A Guidebook for Employers» de Homes for Working Families et le Metropolitan 

Panning Council.

* Voir l’étude de cas du Regional Employer-Assisted Collaboration for Housing
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Liens utiles 

• La Ville de Chicago, programmes EAH : http://www.findyourplaceinchicago.com/pages/
eah_employers/39.php

• National Housing Conference : http://www.nhc.org/index/policy-action-hi-eah-casechi
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Étude de cas : l’Université Washington et l’hôpital Barnes-Jewish (St. Louis, Missouri)

Développement de programme

Les programmes EAH de l’Université Washington et de l’hôpital Barnes-Jewish ont été créés et 

approuvé en 1997 comme partie intégrante d’un projet de revitalisation et de stabilisation de deux 

quartiers de St-Louis au Missouri.  Depuis sa création, le programme a prit de l’expansion et cible 

aujourd’hui plus de 5 quartiers. 

Détails de programme

Le programme vise tout employé à temps plein ou à temps partiel (20 heures/semaine),  qui souhai-

tent acheter une propriété dans un des quartiers ciblé par le Washington University Medical Centre 

Redevelopment Corporation. (Les quartiers cibles diffèrent selon les deux employeurs.)  Le pro-

gramme n’est pas restreint aux premiers acheteurs, mais ceux-ci doivent participer à une formation 

sur l’accession à la propriété.  En outre, pour être admissible, l’employé doit se qualifier pour une 

hypothèque par un prêteur approuvé et cette propriété doit lui servir comme résidence principale. 

L’employé peut acheter une maison uni- ou multifamiliale ou une copropriété. 

Jusqu’à présent, le bénéficiaire reçoit un prêt non-remboursable de 6 000 $ ou le montant 

équivalent à 5% du prix de l’achat (celui des deux qui est le moindre) qui doit être appliqué sur la 

mise de fonds ou aux frais de clôture. (À partir du 16 septembre 2009, ce montant sera majoré à 8 

500 $ pour des employés de l’Université Washington qui achètent dans une zone ciblée.) Le prêt est 

non-remboursable à la condition que l’employé habite la maison pendant 5 ans et qu’il continue de 

travailler à l’université Washington ou l’hôpital Barnes-Jewish pendant ce temps.

Financement de programme

Les programmes sont entièrement financés par les institutions avec un plafond budgétaire de 100 

000 $ par année. 
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Partenaires clés

• Le Washington University Medical Center Redevelopment Corporation

• Prêteurs participants

Gestion et marketing de programme

Le programme est géré et administré par le Washington University Medical Center Redevelopment 

Corporation.  Sur le site Internet de l’Université Washington, il y a une page consacré au programme 

EAH qui fait beaucoup de publicité pour le programme au sein de l’université (pratiquement assez 

pour atteindre le plafond budgétaire). Par contre, il n’existe pas de campagne de marketing pour l’hô-

pital Barnes-Jewish, ce qui explique en partie les moindres résultats du programme de ce côté.

Résultats obtenus

Depuis le commencement du programme, plus que 107 prêts ont été accordés, 99 desquels aux 

employés de l’Université Washington, alors que les huit autres allaient à ceux de l’hôpital Barnes-

Jewish. Aucun bénéficiaire n’a eu d’arriéré sur les paiements d’hypothèque.  Un récent rapport a émis 

plusieurs recommandations pour chacun des programmes. Pour le cas de l’Université Washington, 

ces recommandations comprennent une augmentation du plafond budgétaire qui permettrait au 

programme de combler ses demande, l’élimination d’un des quartiers ciblés qui s’est stabilisé, ainsi 

que l’adoption d’un financement hiérarchisé selon chacun des quartiers et une expansion au niveau 

des quartiers ciblés.  Pour ce qui est de l’hôpital Barnes-Jewish, la recommandation principale est de 

créer une campagne de marketing à l’interne afin que tous les employés éligibles soient au courant du 

programme. 

Basé sur une entrevue avec Brian Phillips, Directeur exécutif, Washington University Medical 

Center Redevelopment Corporation.

Lien utile 

• Washington University Employer Assisted Housing Program : http://eahp.wustl.edu/
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B) Initiatives gouvernementales

Étude de cas : Programme de la Ville de Baltimore Live Near Your Work 

Développement du programme

Le programme a été mis sur pied en 1997. À cette époque il y avait une multitude de facteurs qui 

jouaient dans la préférence des familles à s’établir en banlieue, notamment le taux élevé de crimina-

lité, l’insalubrité, la piètre qualité des écoles publiques, sans parler du rêve Américain de « bungalow 

avec pelouse ».  Étant donné le prix de l’essence et un faible système de transport en commun, le fait 

de vivre en banlieue et travailler en ville coûtait cher aux citoyens.  Afin de parier à cette situation, la 

Ville a ajouté à sa gamme de programmes d’accession à la propriété le volet Live Near Your Work. 

Détails du programme

Le programme de la Ville de Baltimore Live Near Your Work est un partenariat entre la Ville et 

certains employeurs.  Le but du programme est de fournir une aide financière directe aux employés 

éligibles pour l’achat d’une première maison et d’encourager les citoyens à vivre à proximité de leur 

lieu de travail.

Les employés éligibles reçoivent une bourse d’au moins 2 000 $ pour une mise de fonds ou pour 

les frais de clôture, s’ils achètent dans un quartier ciblé par l’employeur.  La ville contribue à raison de 

1 000 $ tandis que l’employeur participe à valeur égale à cette somme.  Les employeurs ont la possi-

bilité d’ajouter les conditions d’admissibilité ainsi que les bénéfices. L’employé, dans tout les cas, doit 

utiliser le logement subventionné comme résidence principale et doit contribuer à au moins 1 000 $ 

lui-même pour l’achat de la maison.  De plus, le programme requiert que chaque bénéficiaire assiste 

à une formation sur l’accession à la propriété. 

Il est important de noter que ce programme en est un parmi plusieurs.  La Ville offre également 

le programme City Employee Homeownership, offert uniquement à certains de ses employés.  De 

son côté, l’état du Maryland gère deux programmes d’EAH, House Keys 4 Employees et Smart Keys 

4 Employees*, qui offrent une aide égale à l’aide fournie par l’employeur, jusqu’à un maximum de 5 

000 à 10 000 $.  Ainsi, un employé peut combiner divers programmes de subvention afin d’arriver à 

un montant assez substantiel pour sa mise de fonds. 
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Partenaires clés 

De nombreux OSBL qui donnent des formations sur l’accession à la propriété. 

Financement du programme

Le financement provient directement de la Ville de Baltimore.

Marketing du programme

Le programme bénéficie de pages Web sur le site officiel de la Ville, ce qui lui donne une grande 

visibilité et encourage même les citoyens à contacter leurs départements des ressources humaines, afin 

d’inciter la participation des employeurs.  De plus, Live Baltimore, un organisme qui œuvre au mar-

keting de la Ville, dans le but d’accroître sa population, fait également la promotion du programme 

Live Near Your Work via son site Web.  

Résultats obtenus 

Le directeur du programme estime mener à terme en moyenne 54 achats par année, alors que le 

programme se jumèle avec plus de 85 programmes EAH. Ceux-ci comprennent de grandes et petites 

sociétés, à but lucratif ou non, ainsi que des hôpitaux et des universités. 

Basé sur une entrevue avec Michael Guye, Directeur, Office of Homeownership, Ville de Balti-

more.

* Voir la prochaine étude de cas

Lien utile 

• Live Baltimore: http://www.livebaltimore.com/resources/incentives/employerprograms/live-
nearyourwork/
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Étude de cas : House Keys 4 Employees et Smart Keys 4 Employees (Maryland)

Développement du programme

Les programmes ont été mis en œuvre en novembre 2005, afin de fournir aux emprunteurs hypothé-

caires de l’aide financière additionnelle pour leurs mises de fonds et leurs frais de clôture.   

Détails des programmes

Ces programmes sont offerts aux citoyens qui achètent une maison avec le programme hypothécaire 

du Maryland et qui reçoivent de l’aide financière d’un employeur participant. Ils fournissent une aide 

additionnelle qui va au-delà de ce qui est offert par le programme hypothécaire du Maryland seul.  

House Keys 4 Employees (HK4E)

Ce programme comporte un prêt de 0% d’intérêt dont la valeur égale celle du montant contribué par 

l’employeur.  La contribution qui provient de l’employeur peut être égalé par d’autres subventions 

municipales ou d’ailleurs, mais le HK4E offre seulement des prêts additionnels jusqu’à concurrence 

de 5 000 $. Les prêts offerts sont remboursables au moment de la vente, du transfert de la maison, 

lors du refinancement ou du remboursement du prêt hypothécaire.  Par exemple, si l’employeur offre 

3 000 $ et que la municipalité offre également 3 000 $, le HK4E offrira alors un prêt de 5 000 $ 

supplémentaire, pour une aide totale de 11 000 $ pour l’employé. 

Smart Keys 4 Employees (SK4E) 

SK4E est une extension du programme ci-haut qui incorpore un incitatif additionnel en lien avec les 

principes du smart growth.  Ainsi, si l’emprunteur achète une maison dans un Priority Funding Area, 

dans le comté ou à l’intérieur d’un rayon de dix miles de son lieu de travail, le montant offert par son 

employeur sera doublé, jusqu’à un montant maximal de 5 000 $.  Un Priority Funding Area est une 

vieille communauté, déjà doté d’investissement et d’infrastructure, ciblée pour son redéveloppement 

dans le but d’assurer la conservation de l’environnement et de contrer l’étalement urbain.  Si, par 

exemple, l’employeur offre 4 000 $, le HK4E offrira alors un prêt de 4 000 $ supplémentaire, qui 

sera égalé par un autre 4 000 $ du SK4E, donc qui totalisera une aide de 12 000 $ pour l’employé.
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Financement du programme 

Le financement provient du Maryland Department of Housing & Community Development. Com-

me ces programmes offrent des prêts sans intérêt et non des bourses, ils ne coûtent que le montant 

d’intérêt qui serait normalement récupéré. 

Résultats obtenus

À ce jour, ces programmes ont bénéficié à 948 emprunteurs, avec la participation de 119 employeurs. 

Basé sur une entrevue avec William Manahan, Directeur assistant, Maryland Department of 

Housing & Community Development.

Lien utile

• Site officiel du Maryland Mortgage Program : http://www.mmprogram.com/hk4Employees.
aspx
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Étude de cas : Key Worker Living Program (Angleterre)

Développement du programme

Le Starter Home Initiative (SHI), le premier programme d’accession à la propriété dédié aux tra-

vailleurs du secteur des services essentiels en Angleterre, existe depuis 2001. Avec le budget original 

de £250 millions, environ 9 000 travailleurs ont pu accéder à leur première propriété.  En 2003, 

un changement a été apporté au Starter Home Initiative. Des travailleurs ayant bénéficié de Starter 

Home Initiative et qui éprouvent maintenant de nouveaux besoins en termes de logements, comme 

par exemple l’acquisition d’une maison plus spacieuse, peuvent bénéficier d’un nouveau programme, 

nommé Key Worker Living.

Le programme Key Worker Living cible des travailleurs des services essentiels dont le lieu de tra-

vail est situé à Londres, au sud-est ou à l’est de l’Angleterre, là où le coût du logement est très élevé, 

ce qui entraîne des  problèmes graves au sujet du recrutement et de la rétention.  

Key Worker Living s’appuie sur les bases de Starter Home Initiative, mais élargit ses interven-

tions de façon à répondre aux besoins des travailleurs aux différentes étapes de leur vie, que ce soit 

pour les aider dans l’achat d’une maison mieux adaptée pour leur famille, dans l’acquisition d’un 

logement en copropriété ou d’un logement locatif abordable.  

Détails du programme

Quatre produits sont disponibles aux travailleurs en quête d’assistance : 

• Prêts équitables (Homebuy) pouvant s’élever jusqu’à £50 000 pour l’achat d’une maison sur 
le marché ou une propriété construite par un Registered Social Landlord 

• Prêts à valeur ajoutée d’au maximum £100 000 pour un petit groupe d’enseignants résidant 
à Londres et ayant du potentiel pour jouer un rôle déterminant dans leur domaine

• Co-propriété (shared ownership) sur des résidences nouvellement construites 

• ‘Location intermédiaire’ (Intermediate renting) sur le marché subventionné

Les travailleurs éligibles sont : 
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• les infirmières, infirmiers et l’ensemble du personnel du National Health Service (Il s’agit du 
plus grand nombre de bénéficiaires);

• les enseignants des écoles, des collèges et de la formation continue;

• les policiers et quelques membres du personnel civil présent à l’intérieur du corps policier;

• le personnel des prisons et du service de probation;

• les travailleurs sociaux, les psycho-éducateurs, les urbanistes (à Londres) et les ergothérapeu-
tes (employés par des autorités locales); 

• les pompiers.

L’éligibilité varie selon les régions et les priorités en termes de recrutement et de rétention. Si un em-

ployé quitte le poste qui le rendait éligible, il doit rembourser l’aide reçue dans un délai de deux ans.  

Gestion et financement du programme 

Des agents de secteur ont été nommés pour commercialiser et administrer le programme en offrant 

un « one-stop-shop » pour les demandeurs. Les travailleurs des services essentiels doivent contacter 

l’agent travaillant dans le secteur de leur lieu de travail pour s’informer des formes de soutien dispo-

nibles.

Un budget de £690 millions est alloué au programme.

Liens utiles

• Key Workers, site officiel (consulté le 11 août, 2009), « New housing programme aims to 
keep skills needed in key public services » ; en ligne : http://www.keyworkers.org/index.php/
housing-news.html

• DirectGov (consulté le 11 août, 2009),  en ligne : http://www.direct.gov.uk/en/HomeAnd-
Community/BuyingAndSellingYourHome/HomeBuyingSchemes/DG_4001345

• Communities and Local Government, Key Worker Living (consulté le 11 août, 2009), en li-
gne : http://www.communities.gov.uk/housing/buyingselling/ownershipschemes/homebuy/
keyworkerliving/
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Étude de cas : National Rental Affordability Scheme (Australie)

Description du programme

The National Rental Affordability Scheme est un projet mis sur pied par le gouvernement australien 

en 2008 et ayant pour objectif l’augmentation de l’offre en logement abordable par la construction 

de 50 000 nouvelles unités. Grâce au programme, les promoteurs éligibles auront la possibilité de 

recevoir un National Rental Incentive pour chacune des unités approuvées, à condition de louer les 

logements à des ménages à revenu faible ou moyen, et ce, à un prix 20 % plus bas que le prix du 

marché. 

Le National Rental Affordability Scheme est à la recherché de proposition incluant:

• Des projets à grande échelle de 100 unités de logements ou plus OU

• Des projets d’au minimum 20 unités localisés dans des quartiers où le taux d’inoccupation 
est très bas ou proposant des solutions innovatrices au problème de logement abordable.

Bien que la préférence du gouvernement soit pour les projets de grande envergure, environ 20 

% des National Rental Incentives disponibles lors de la phase de réalisation est réservé aux proposi-

tions pour des projets d’au minimum 20 unités. 

Détails du programme

Conditions d’admissibilités :

• Les unités seraient louées aux locataires respectant les critères d’admissibilités

• Les unités seraient louées pour une période de dix ans

• Les unités seraient louées à un taux réduit d’au moins 20 % inférieur à celui du marché 

Financement du programme

Le financement du programme provient du gouvernement fédéral, alors que certains états-territoires 

tels que Victoria, offrent des subventions additionnelles.

N.B. Alors que le site Web gouvernemental ne mentionne pas un ciblage de l’effectif, des criti-

ques du programme le font. De plus, le fait que le programme cible des ménages à revenu modeste 

nous a permis de l’inclure parmi nos études de cas. 
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Liens utiles 

• Site Officiel gouvernement d’Australie, Department of Families, Housing, Community Ser-
vices and Indigenous Affairs; (consulté le 10 août, 2009) en ligne : http://www.fahcsia.gov.
au/sa/housing/progserv/affordability/nras/Pages/default.aspx

• Bankwest (27 juillet, 2009) « Seven out of Eight Australian Capital Cities are too Expensive 
for Emergency Workers and Teachers » ; en ligne : http://www.bankwest.com.au/Media_
Centre/Media_Releases/Media_Releases_2009/Bankwest_Key_Worker_Housing_Afforda-
bility_Report_2009/index.aspx

• Australian Property Investor (1 avril, 2009), « Affordable rentals approved under federal 
scheme » ; en ligne : http://www.apimagazine.com.au/api-online/news/2009/04/4000-
affordable-rentals-approved-under-federal-scheme?searched=National+Rental+Afford
ability+Scheme&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_
highlight1+ajaxSearch_highlight2+ajaxSearch_highlight3+ajaxSearch_highlight4
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Étude de cas : Florida Community Workforce Housing Innovation Pilot (Floride, Etats-Unis)

Développement du programme

En 2006 la législature de l’État de la Floride a adopté un projet de loi (HB 1363) pour aborder le 

problème de workforce housing auquel l’État fait face actuellement. HB 1363 contient un projet 

pilote nommé le Community Workforce Housing Innovation Pilot Program (CWHIP), pour lequel 

l’État affectera 112,4 millions de dollars. Ces fonds seront attribués sur une base compétitive via un 

processus d’appel d’offres pour des partenariats public-privés visant la construction de logements 

abordables pour l’effectif floridien. 

Détails du programme

CWHIP promeut la création de partenariats public-privés pour financer, construire et gérer du work-

force housing, ce qui demande une collaboration entre tous les paliers de gouvernement ainsi que les 

promoteurs privés, les investisseurs et les fournisseurs de services. Chaque projet de développement 

est éligible à un financement de l’État pouvant aller jusqu’à un montant de 5 millions de dollars sous 

forme de prêt à faible taux ou non remboursable. En revanche, les promoteurs doivent solliciter des 

fonds de la localité, que ceux-ci soient privés ou publics.

CWHIP encourage la coordination des ressources et des incitatifs locaux, incluant les stratégies 

d’aménagement de territoire ainsi que des sources de financement non traditionnelles. 

Les partenariats CWHIP doivent comprendre au moins une entité publique et une entité pri-

vée.

CWHIP fournira un financement flexible pour la construction ou la réhabilitation de logement 

sous forme de prêt à  un taux d’intérêt de 1 à 3 %, ou même non remboursable, à la condition que 

les promoteurs s’assurent que le logement demeure abordable à long terme.

CWHIP garantit que tout amendement à une loi locale, approuvé par le gouvernement local, 

recevra un traitement accéléré de sa demande auprès du Florida Department of Community Affairs 

(DCA), et pourra ainsi procéder directement à l’adoption de la loi, plutôt que de passer par les multi-

ples étapes normalement requises par le DCA.
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Résidants éligibles

Au moins 50 % des unités construites avec des fonds CWHIP doivent être réservées aux travailleurs 

du secteur des services essentiels. La définition des services essentiels sera déterminée par les gouver-

nements locaux dans leur plan de programme du State Housing Initiatives Partnership (SHIP). Ils 

pourraient comprendre notamment les enseignants, les policiers, les travailleurs du domaine de la 

santé ainsi que les pompiers.

80 % des unités construites avec des fonds CWHIP devraient être à la portée des ménages ayant 

un revenu en deçà de 140 % du revenu médian régional. 

Projets éligibles

• Accession à la propriété et logement locatif, qui pourrait être développé dans un projet de 
développement localisé sur un site ou sur plusieurs sites dispersés 

• Projets dont un minimum de 15 % des coûts totaux sont couverts par des subventions ou 
des dons. 

• Développements dans des quartiers à proximité des employeurs, des services et des trans-
ports. 

Résultats obtenus

Des changements dans le marché résidentiel ont entravé la viabilité du programme. Jusqu’à présent, 

aucun récipiendaire des fonds CWHIP n’a terminé la construction de son projet. Les demandes de 

financement provenant de CWHIP pour une troisième année n’ont pas été renouvelées.

Liens utiles

• Florida Housing, site officiel, (consulté 9 août, 2009), en ligne : http://www.floridahousing.
org/NR/rdonlyres/E2A810DC-5C2E-4835-8671-68E1FCAD31CC/0/CWHIPonepager.
pdf

• Terwilliger Center for Workforce Housing du Urban Land Institute (juillet, 2009) « Com-
munity Workforce Housing Innovation Pilot (CWHIP) Program: A Model for Replication 
» en ligne: http://www.uli.org/ResearchAndPublications/~/media/ResearchAndPublications/
TerwilligerCenter/cwhiprpt%20FINAL%20web.ashx
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Étude de cas : Regional Employer-Assisted Collaboration for Housing (REACH Illinois) 

Développement du programme

REACH Illinois a été fondé avec l’aide du Metropolitan Planning Council de Chicago en 2000 afin 

d’aider les employeurs à retenir leurs employés et ainsi créer des villes plus durables. Il est responsable 

de l’administration des programmes étatiques décrits ici-bas.

Détails du programme

REACH Illinois est un regroupement de partenaires comprenant des institutions telles que le Metro-

politan Planning Council, réseau d’OSBL spécialisé dans le domaine de l’habitation.  Ces dernières 

administrent des programmes EAH de la part de l’institution participante, afin de rendre les services 

efficaces et financièrement viables pour l’institution.  Ce sont les partenaires de REACH Illinois qui 

travaillent directement avec les employés, qui offrent des formations sur l’accession à la propriété et 

qui servent d’intermédiaire pour l’application des crédits d’impôt de l’État. Plus de 60 employeurs 

bénéficient des services de membres du regroupement.

Programme de crédit d’impôt

Suite à la pression politique exercée par le Metropolitan Planning Council et ses partenaires corpora-

tifs en 2001, l’État de l’Illinois a amendé son Income Tax Act. Ceci a mené à un programme de cré-

dit d’impôt pour le logement abordable où l’État de l’Illinois fournit un crédit d’impôt de 50% pour 

chaque dollar investi dans un programme EAH. Ceci comprend des programmes d’aide à la mise 

de fonds, d’hypothèque à taux d’intérêt réduit, de compte individuel de développement (Individual 

Development Account) et de subventions de loyers qui aident aux employés à trouver du logement 

à proximité à leur lieu de travail. Les crédits d’impôt sont aussi disponibles pour des coûts reliés aux 

formations sur l’accession à la propriété et pour d’autres coûts administratifs des programmes EAH.

La loi autorise le transfert de crédits d’impôt dans le cas d’employeurs qui sont exempts de taxe, 

tel que les organismes à but non-lucratif ou les municipalités.  Dans ce cas, l’employeur peut transfé-

rer ou « vendre » des crédits à un individu ou à une corporation qui doit payer des impôts. 

Les partenaires de REACH Illinois font leur demande de crédit d’impôt auprès de l’Illinois 

Housing and Development Authority ou le Chicago Department of Housing. 
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Programme de fonds à contribution doublée (State Matching Funds Program)

En investissant dans un programme approuvé du REACH Illinois, un employeur assure à son em-

ployé une contribution de l’Illinois Housing and Development Authority égale à celle qu’il a lui-

même versée.  Ces fonds visent les employeurs de Chicago qui sont partenaires avec le Metropolitan 

Planning Council, de même que les employeurs, dans le reste de l’Illinois, qui sont en partenariat 

avec Housing Action Illinois. Ce programme peut être jumelé avec le programme de crédit d’impôt. 

L’Illinois Housing and Development Authority contribue pour une somme équivalente à la mise de 

fonds offerte par l’employeur, jusqu’à un montant maximal de 5 000 $ pour un ménage qui gagne 

moins que 50% du revenu médian régional ou jusqu’à 3 000 $ pour une ménage gagnant entre 50 à 

80% du revenu médian régional. 

Partenaires clés 

Plus de 24 OSBL

Financement du programme

REACH Illinois, étant une composante du Metropolitan Planning Council, est entièrement géré et 

financé par ce dernier.  

Résultats obtenus

Selon Robin Snyderman, du Metropolitan Planning Council, « depuis 2001, REACH a aidé plus 

que 1 700 ménages à acheter des maisons ».  Malgré le ralentissement économique de la dernière 

année, le programme demeure important, voire nécessaire, alors qu’il est de plus en plus difficile d’ac-

céder à une hypothèque.  Des 1 700 clôtures des huit dernières années, il n’y a eu que cinq maisons 

saisies.  Ce chiffre suggère que les acheteurs, qui sont encadrés par des partenaires de REACH Illi-

nois, sont relativement bien outillés pour faire l’acquisition d’une nouvelle demeure. 

Basé sur des informations fournit par Samantha DeKoven, Consultant en habitation,

Metropolitan Planning Council.
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Liens utiles

• Site officiel, REACH Illinois : http://www.reachillinois.org/

• Stangenes, Sharon. (14 juin 2009) « A helping hand : A little boost from the boss can make 
homeownership more attainable for workers ». Chicago Tribune, en ligne : http://www.
reachillinois.org/press.asp?id=293
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C) Programmes et initiatives des organismes tiers

Étude de cas : Whistler Housing Authority (Whistler, Colombie Britannique)

Développement du programme

Le Whistler Housing Authority a été créée en 1997 afin d’offrir des logements abordables aux em-

ployés permanents de la collectivité œuvrant dans le secteur du tourisme. Étant donné les prix élevés 

de l’immobilier, l’accession à la propriété et même la location étaient devenues hors de portée pour 

beaucoup de travailleurs et de résidents de longue date. 

Détails du programme 

Subsidiaire de la Ville de Whistler, le Whistler Housing Authority est un organisme à but non lucra-

tif qui s’occupe du développement de l’immobilier abordable ainsi que de la gestion et de l’adminis-

tration des unités locatives abordables qui lui appartiennent. 

Les pressions de la part des citoyens ont mené à la création d’un fond fiduciaire appelé l’Em-

ployee Housing Fund. «Tous les nouveaux ensembles commerciaux, industriels et touristiques 

payent les frais de service, qui s’appliquent à toutes les nouvelles constructions, aux agrandissements 

de structures existantes et à tout changement qui augmente le nombre d’employés » (SCHL). De 

plus, une réglementation municipale, l’Employee Housing Service Charge By-law exige que chaque 

développeur privé fournisse du logement aux employés sur le site du développement ou qu’il offre 

une compensation financière équivalente. Ce dernier permet au Whistler Housing Authority de se 

financer, ainsi que d’agir en tant que consultant pour les promoteurs concernant leurs obligation de 

fournir du logement pour leurs employés. 

Au milieu de 2007, le Whistler Housing Authority, avec un prêt hypothécaire assuré de la 

SCHL, a utilisé le fonds fiduciaire pour le logement afin de développer des sites permettant d’ac-

cueillir plus de 400 maisons en rangée appartenant à des employés. Ces maisons ont des restrictions 

concernant les prix de revente qui assure qu’ils demeurent abordables à long terme. 
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Partenaires clés

• La SCHL

• Employeurs de Whistler

• Développeurs privés

Financement du programme

Le programme est maintenant financé à 100% par le secteur privé et les revenus proviennent des 

unités locatives abordables.

Gestion et marketing du programme

Outre un site Web qui fournit des renseignements aux personnes intéressées, le Whistler Housing 

Authority n’a pas de besoins plus larges en termes de marketing.  Ils ont déjà une liste d’attente de 

centaines de noms pour les unités locatives, ainsi que près d’un millier de citoyens qui attend d’accé-

der à la propriété.

Résultats obtenus

Actuellement, le Whistler Housing Authority compte 450 unités parmi son bassin de maisons à ven-

dre, avec 500 unités en voie de construction. Il compte à peu près 180 unités locatives. 

Basé sur une entrevue avec Marla Zucht, General Manager, Whistler Housing Authority.

Liens utiles

• Site official du Whistler Housing Authority: http://www.whistlerhousing.ca/

• SCHL, Employee Housing Service Charge Fund: http://www.cmhc.ca/en/inpr/afhoce/tore/
afhoid/pore/usdele/usdele_006.cfm
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Etude de cas : Coastal Housing Partnership (Santa Barbara, Californie)

Développement du programme

Le Coastal Housing Partnership (CHP) a été fondé en 1987 par un regroupement d’employeurs de 

Santa Barbara qui souffraient d’une pénurie de main-d’œuvre, causée par le prix exorbitant du loge-

ment. Le CHP est un organisme à but non-lucratif qui vise à aider les employeurs de Santa Barbara à 

recruter et maintenir leurs employés en fournissant une aide financière pour leurs besoins en loge-

ment. Ces services sont offerts seulement aux membres du CHP qui paient leur cotisation. 

Détails du programme

Le CHP fournit plusieurs formes d’aide à l’employé. S’il souhaite acheter une maison, il a accès à une 

formation gratuite sur l’accession à la propriété, ainsi que des réductions sur les coûts de l’examen 

de crédit, les frais de clôture et les frais d’inspection du bâtiment.  Normalement, en Californie, les 

agents immobiliers, de l’acheteur et du vendeur, partagent une commission de 6 % du prix d’achat, 

payée par le vendeur. L’agent de l’acheteur qui agit en partenariat avec CHP doit partager 20 % de 

cette commission avec l’acheteur. Alors, sur une maison qui se vend à 600 000 $,  20 % de la com-

mission de 3 % due à l’agent sera versée aux frais de clôture de l’acheteur, donc 3 600 $ dans ce cas-

ci. Dans certains cas, ce montant peut être versé pour la mise de fonds. Cette forme d’aide financière 

est disponible à tout employé, peu importe son salaire ou s’il a déjà été propriétaire d’une maison.

Dans le cas d’un employé qui souhaite louer un logement, il a droit à un rabais mensuel entre 

50 et 100 $, dépendamment du nombre de chambres à coucher, s’il fait affaire avec un des proprié-

taires qui travaille en partenariat avec CHP.  

Financement du programme

Le programme est financé exclusivement par une cotisation annuelle faite par les employeurs. Le 

montant de la cotisation est déterminé par le nombre d’employés de la compagnie et varie entre 750 

$ et 11 000 $, le dernier étant réservé pour les compagnies comptant plus de 2 500 employés. Le 

CHP n’accepte aucun argent provenant des ventes de maisons, ni des agents ou prêteurs partenaires. 

Ces partenaires ne paient pas non plus, même s’ils bénéficient d’une clientèle cible et de publicité 

gratuite. 
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Partenaires clés

• Employeurs locaux

• Propriétaires privilégiés

• Prêteur et agents d’immobiliers privilégiés

Marketing du programme

Mis à part un site Web qui fournit des renseignements aux personnes intéressées, le CHP n’a pas de 

besoins énormes en termes de marketing. C’est durant la dernière année, avec la crise des hypothè-

ques sub-prime, que les ventes se sont ralenties et que le CHP s’est décidé à relancer sa campagne 

interne sur de formation sur l’accession à la propriété, à travers son réseau de contact avec les dépar-

tements des ressources humaines de ces membres.   

Résultats obtenus

Le CHP se targue d’avoir aidé plus de 10 000 personnes au cours des 21 dernières années et compte 

64 employeurs partenaires. 

Basé sur une entrevue avec Julia Ullemeyer, Membership Director, Coastal Housing Partnership.

Lien utile

• Site official du Coastal Housing Partnership: http://www.coastalhousing.org/
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Étude de cas : Long Island Housing Partnership (LIHP) (Long Island, New York)

Développement du programme

Le LIHP est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le domaine du logement abordable de-

puis 1988. Il offre plusieurs services tels que le développement et la réhabilitation immobilière, l’aide 

à l’accession à l’hypothèque et l’aide pour prévenir les saisies (foreclosure prevention), en plus de son 

programme EAH.

Les principaux objectifs du volet EAH du LIHP sont : l’aide aux employeurs pour la rétention 

d’employés; l’aide pour l’accession à la propriété auprès des employés dans les comtés de Nassau et 

Suffix. En 2000, un des grands employeurs de Long Island a fait appel au comté alors qu’il cherchait 

du financement pour un programme EAH. La réponse du comté a été positive, provoquant un effet 

immédiat chez les autres employeurs du comté et ceux du comté avoisinant. 

Détails du programme

Le LIHP travaille en partenariat avec plus de 110 employeurs de la collectivité qui souhaitent offrir 

une aide financière à leurs employés pour qu’ils puissent acheter des propriétés. Le LIHP gère et ad-

ministre le service à lui seul, ce qui permet aux institutions d’en bénéficier sans devoir l’administrer. 

Parmi ses tâches, le LIHP sollicite des fonds, vérifie les applications de l’aide financière, donne des 

formations sur l’accession à la propriété et dirige les employés vers les banques et les prêteurs partici-

pants.

Les sommes qui contribuent à la mise de fonds ou aux frais de clôture de l’acheteur proviennent 

d’abord de son employeur. En général, l’employeur contribue à hauteur d’un montant variant entre 3 

000 et 5 000 $. De plus, il existe d’autres programmes de subventions provenant du comté, de l’état 

et du gouvernement fédéral qui peuvent être combinés avec la contribution de l’employeur. Parmi 

ces fonds, on note ceux qui proviennent du programme Homeworks de Long Island, du programme 

HELP du NY State Senate Majority Delegation et du New York State Affordable Housing Corpora-

tion. Lorsque ces diverses formes de subvention sont jumelées, un employé peut bénéficier d’un prêt 

non-remboursable jusqu’à 30 000 $.
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Partenaires clés

Des banques et prêteurs qui fournissent des prêts hypothécaires de deuxième rang 

Financement du programme

Comme la majorité des OSBL, son financement provient de diverses sources et bourses des secteurs 

publics et privés, ainsi que des campagnes de financement. Il ne reçoit d’argent ni des banques ou 

prêteurs partenaires, ni des employeurs participants.   

Gestion et marketing du programme

Le programme s’est accrût rapidement grâce au « bouche-à-oreille ». Au début, il y avait beaucoup de 

scepticisme, mais une fois que les gens ont vu leurs amis bénéficier du programme, ils ont également 

eu envie d’y participer. Une importante couverture médiatique positive, ainsi que la publicité dans les 

journaux locaux ont beaucoup contribué à faire connaître le programme.  

Résultats obtenus 

Au cours des neuf dernières années, plus de 200 employés ont bénéficié du programme et acheté des 

maisons ou copropriétés à Long Island. Comme le LIHP mise beaucoup sur les formations pour des 

premiers acheteurs, les bénéficiaires du programme n’ont pas été autant touchés par les saisies que 

l’ensemble du pays.    

Basé sur une entrevue avec Carol Woods, Gestionnaire de projet EAH, Long Island Housing 

Partnership
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