
Partenariat pour le logement rural du 
Nouveau-Brunswick
Création de logements abordables et inclusifs dans les 
régions rurales du Nouveau-Brunswick pour les 
travailleurs et les nouveaux arrivants

Mai 6 2022





Participants à ce jour :
• DS
• ONB
• RDC
• EPFT
• SCHL
• APECA

• CTLC
• NBBC
• CMNB
• CDR-ACADIE
• CEC
• ALSBLNB



Organisations 
qui offrent leur
soutien
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RURAL NOUVEAU-BRUNSWICK
Nombre moyen de mises en chantier par an

Trajectoire actuelle Maintien de la main-d'œuvre Accroître la main-d'œuvre de 0,5 % par an

1.3X les 
années 

1990

1.9X 
années 

1990

Certaines régions
données manquantes

Moyenne historique des logements
commence de 1961 à 2020.

Besoin de mises en chantier
pour maintenir les effectifs.

Les mises en chantier doivent augmenter
la main-d'œuvre 0,5 % par an.

Trajectoire actuelle
2021 à 2030

Source : Demande de logements par région au Nouveau-Brunswick jusqu'en 2030, Jupia Consultants Inc, 
octobre 2021



Dynamique du logement rural

Les loyers ont augmenté dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick, avec une 
augmentation moyenne de 8,8 % d'une année sur l'autre dans les huit villes 
du Nouveau-Brunswick.

Le taux d'inoccupation à l'échelle de la province est passé de 3,1 % en 2020 
à 1,7 % en 2021.

Les taux d'inoccupation en milieu rural sont inférieurs à ceux des centres 
urbains (p. ex. Campbellton et Miramichi = 0,3 %).

L'activité de développement se concentre dans les centres urbains, laissant 
derrière elle des communautés rurales aux taux d'inoccupation plus faibles.



Communautés ciblées



NBNPHA - Vue d'ensemble du   
secteur

• 180 membres - mélange d'organismes à but non lucratif et de 
coopératives

• 115 communautés NB différentes - Nombre élevé de communautés 
rurales

• 6 600 unités
• Des décennies d'expérience en matière de gardiennage et 

d'exploitation
• Un parc de logements anciens nécessitant une revitalisation
• Les années 1970 et 1980 ont été une période de développement intense, 

qui a coïncidé avec l'intervention de la SCHL dans le domaine du 
logement.



"Le secteur privé ne construira pas 
ce qui est nécessaire pour répondre 
aux besoins croissants en main-
d'œuvre des collectivités rurales et 
des petites villes du Nouveau-
Brunswick, y compris les quatre villes 
du Nord. Il n'y a tout simplement pas 
de raison commerciale de le faire".

Analyse de Richard Saillant

Fonds propres des développeurs

Hypothèque :
Prêteur privé
SCHL

Autres sources possibles :
• Incitation d'Énergie NB
• Incitations pour les 

développeurs
• Logements locatifs 

abordables 60 000

Sources de financement possibles / Coût du projet

Fonds propres du propriétaire

Garantie de prêt :
• SCHL
• CTLC
• ONB

Autres sources possibles - comme 
pour le secteur privé plus :
• Subvention de la SCHL 
• Financement de démarrage de 

la SCHL
• FCM
• Programme de logements 

locatifs abordables - 70 000 
dollars

• Possible AHIR
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Avantages pour les 
organismes à but non 
lucratif



Laisser de l'argent sur la table
• Les plus de 70 milliards d'euros 

prévus dans le cadre de la stratégie 
nationale du logement n'ont pas été 
effectivement utilisés. 

• L'Ontario a reçu 617 $ par résident, contre 205 
$ par résident dans les provinces de 
l'Atlantique. 
205 $ par résident

• Par habitant, les provinces de l'Atlantique ont 
reçu seulement 13,2 % du nombre de 
logements financés par le Fonds national de 
co-investissement dans le logement que 
l'Ontario.

• Le Nouveau-Brunswick doit renforcer la 
capacité du secteur du logement sans but 
lucratif afin d'attirer davantage de ressources 
fédérales pour l'aider à répondre à ses 
priorités en matière de logement.

• 1,5 milliard de dollars pour les coopératives

9

$617 

$205 

 $-

 $100

 $200

 $300

 $400

 $500

 $600

 $700

Ontario Atlantic Provinces

Répartition totale du financement fédéral dans le 
cadre de la stratégie nationale du logement (par 

habitant)

Note : Chiffres tirés du rapport publié par la SCHL le 31 mars 2021.



Projection



Problème Solution
Le manque de données entrave la 
capacité des communautés locales 
à planifier et à obtenir l'approbation 
de la SCHL.

Carte du patrimoine et des données du 
logement

Manque de capacité de 
développement et dans le secteur 
non lucratif / coopératif

Créer le PNHB pour accroître la 
capacité
(FCM, CTLC, DS, SCHL, Énergie NB, CSR, 
municipalités, spécifications d'accessibilité, 
etc.)

Absence d'un guichet unique 
cohésif pour le développement de 
projets

Capital insuffisant

Lancement du programme de garantie 
des prêts de l'ONB
Lancement du remboursement de 
l'investissement dans le logement 
abordable (RILA)



Données sur le 
logement rural et 
carte des atouts

Partenariat pour le 
développement du 

logement

Garantie de prêt Fonds d'incitation au 
logement abordable 

COMMENTAIRE

• Élaborer une carte 
des atouts des 
communautés 
rurales en matière 
de logement et de 
données

• Profil des données 
du marché locatif 
des municipalités 
rurales

• Inventaire des 
biens

• ÉTÉ 2022

• Une entité à but 
non lucratif pour 
gérer le processus 

• Un guichet unique 
pour les 
organisations qui 
ont besoin d'aide 
pour accéder aux 
fonds et à la 
gestion de projet.

• Fournir un fonds de 
roulement à risque 
aux projets• AUTOMNE 2022

• Annoncé par ONB
• Détails à confirmer

• ÉTÉ 2022 >

• Investissement 
provincial de garantie 
de prêt pour le 
logement abordable

• Comme le crédit 
d'impôt à 
l'investissement CIIPE / 
CEDC

• ~ 3,2 millions de dollars 
de recettes au GNB 
pour une garantie de 
prêt de 10 millions de 
dollars : augmentation 
de l'impôt foncier et de 
l'impôt sur le revenu.

• AUTOMNE 2022 >













6. JOBS BANK



6. JOBS BANK
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