Le Rapport complet sur le recensement des personnes sans-abri en 2020 dans la région métropolitaine
de Vancouver fournit de nouvelles précisions sur le sans-abrisme avant la pandémie
Les données révèlent que le nombre de personnes sans-abri a peu changé depuis 2017; cependant, les
répercussions de la COVID-19 signifient que le rapport final pourrait ne pas refléter adéquatement le
sans-abrisme régional. Les Autochtones et les groupes racialisés continuent d’être surreprésentés parmi
les personnes en situation d’itinérance.
Le recensement des sans-abris en 2020 dans la région métropolitaine a été effectué sur le territoire
ancestral traditionnel et non cédé des nations : Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh, Kwikwetlem,
Tsawwassen, Katzie, Kwantlen, Qayqayt et Semiahmoo. Elles sont les gardiennes de cette terre depuis
des milliers d’années et nous aimerions rendre hommage à leurs aînés et aux gardiens du savoir, tant
passés que présents.
Vous trouverez des photos et des vidéos du recensement des personnes sans-abri (effectué le 4 mars
2020) ici.

VANCOUVER, C.-B. (26 NOV. 2020) – Les nouvelles données que contient le rapport final sur le
recensement des personnes sans-abri en 2020 dans la région métropolitaine de Vancouver offrent un
aperçu plus détaillé du sans-abrisme avant la pandémie dans toute la région.
Le rapport contient des données additionnelles sur plusieurs facteurs démographiques et autres, dérivés
du dénombrement qui s’est déroulé dans la soirée du 3 mars et tout au long de la journée du 4 mars,
environ deux semaines avant que le gouvernement provincial ne déclare l’état d’urgence en raison de la
pandémie de COVID-19. Bien que le déroulement du recensement n’ait pas été considérablement
touché, il est important de noter que le rapport final offre une compréhension de base du sans-abrisme
avant la pandémie, et contient des renseignements qui ne reflètent peut-être plus adéquatement la
situation du sans-abrisme dans la région.
Au total, 3 634 personnes ont été identifiées comme étant en situation d’itinérance dans la région
métropolitaine de Vancouver durant le recensement de 2020. C’est à Vancouver (2 095), Surrey (644) et
Langley (209) que l’on a recensé le plus grand nombre de personnes sans-abri. À l’échelle de la région,
29 personnes de plus ont été recensées cette année par rapport à 2017, représentant un changement
de moins de 1 %. Cela suggère que le sans-abrisme régional est resté plus ou moins constant avant la
pandémie. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’incidence de la COVID-19 sur le sansabrisme à l’échelle du pays, veuillez consulter les données actualisées fournies par l’Alliance canadienne
pour mettre fin à l’itinérance.

Tendance qui se maintient, les Autochtones continuent d’être fortement surreprésentés dans le
recensement, 711 individus ayant été identifiés comme se trouvant en situation d’itinérance. Cela
représente 33 % de tous les répondants au sondage. Comparativement à ce que leur présence dans la
population générale laisserait présager, les Autochtones sont 13,2 fois plus susceptibles de se retrouver
sans abri. Pour obtenir tous les détails sur le recensement des Autochtones sans abri en 2020 dans la
région métropolitaine de Vancouver, consultez le lien.
« La communauté autochtone continue d’être touchée de manière disproportionnée par le sans-abrisme,
représentant plus du tiers des personnes sans abri dans la région métropolitaine de Vancouver. La situation ne
s'améliore pas, plus de la moitié des personnes autochtones sans abri vivant à la merci des éléments, soit le double
des personnes non-Autochtones. La situation est encore plus dramatique alors que nous cherchons tous à nous
protéger contre la COVID. »David Wells, président du Comité directeur sur l'itinérance autochtone (IHSC)

Le recensement des personnes sans-abri de 2020 demandait pour la première fois aux personnes
interrogées de préciser si elles s’identifiaient à un ou plusieurs groupes raciaux. Les résultats montrent
que, parmi ceux ayant répondu à la question, les Noirs (6 %) et les Latino-américains (3 %) sont
surreprésentés parmi les personnes en situation d’itinérance comparativement à leur nombre dans la
population en général.
« Lorsque la collecte de données ne tient pas compte de la race des sans-abris et que celle-ci est
ignorée, les mesures prises répondent en fait aux besoins de la majorité - et les programmes développés
pour les sans-abris supposent un blanc normatif, car ils sont fondés sur l’histoire de la majorité », dit
June Francis, Ph. D., directrice de l’Institute for Diaspora Research and Engagement à l’Université Simon
Fraser. « Il existe une discrimination marquée contre les personnes de couleur en ce qui a trait à
l’hébergement, à l’emploi, à la santé et aux interventions policières excessives. J’espère que, maintenant
que nous disposons de ces données,... nous pourrons commencer à utiliser des ressources visant à nous
assurer que nos programmes soutiennent les organismes communautaires et les personnes qui
dispensent les services appropriés à ces groupes ciblés. »
Les préoccupations de santé étaient une fois de plus un facteur important en ce qui a trait au sansabrisme, 87 % des répondants citant au moins un problème de santé, y compris invalidité physique,
maladie, toxicomanie, problème de santé mentale ou déficience cognitive. Parmi ceux signalant un
problème de santé, 60 % ont mentionné une accoutumance (y compris, toxicomanie, alcool, cigarettes,
jeux, etc.) Ces nombres sont particulièrement préoccupants étant donné la double urgence de santé
publique qui sévit actuellement en Colombie-Britannique, et témoigne du lien profond qui existe entre
traumatisme grave, consommation de substances et sans-abrisme.

Les résultats révèlent également que le profil social et démographique général des personnes en
situation d’itinérance semble changer. Il y a davantage d’aînés (55 ans et plus) et moins de jeunes
(24 ans et moins) se trouvant en situation d’itinérance comparativement au recensement de 2017. Il est
toutefois possible que le sans-abrisme des jeunes soit plus « dissimulé », davantage de jeunes passant

d’un sofa à l’autre ou se fiant à des amis. Les aînés représentaient 24 % de la population des sans-abris
en général, en hausse par rapport à 22 % il y a trois ans, tandis que 193 jeunes ont été identifiés en
2020, une baisse de x par rapport à 2017. En 2017, les jeunes représentaient environ 16 % des
personnes recensées, comparativement à 11 % en 2020. Il est également important de noter que les
jeunes représentent un important sous-groupe au sein de la population des sans-abris ayant été le plus
touché par la pandémie et que l’information recueillie au moment du recensement ne reflète peut-être
pas précisément leur situation actuelle.

Les données détaillées sur la communauté de résidence indiquent que la majorité des personnes en
situation d’itinérance vivent dans la région depuis de nombreuses années. Parmi les répondants au
sondage, 60 % vivaient depuis cinq ans ou plus dans la communauté où ils ont été interviewés. Sur ces
1 244 répondants, 30 % étaient dans la communauté depuis 10 ans ou plus tandis que 18 % ont répondu
qu’ils y avaient toujours vécu. Pour ceux qui ont indiqué ne pas avoir toujours vécu dans leur
communauté actuelle, 58 % (1 003 personnes) venaient d’ailleurs en C.-B.
Le rapport final sur le recensement des sans-abris de 2020 comprend également des données sur les
premières expériences de sans-abrisme des répondants, les sources de revenus, le nombre de jeunes et
d’aînés en situation d’itinérance, le sexe, l’orientation sexuelle et bien plus. Les données sont également
réparties entre les catégories de sans-abris à la merci des éléments ou hébergés. « Cette information
influence les décisions de financement locales et les priorités liées au financement disponible par le biais
du programme fédéral Vers un chez-soi. Elle souligne également l’importance de l’objectif du
gouvernement fédéral de réduire l’itinérance chronique de 50 % d’ici 2028. Nous savons que nous
devrons tous collaborer dans nos communautés pour que cela se réalise dit Lorraine Copas, présidente du
comité consultatif communautaire pour le programme Vers un chez-soi de la région métropolitaine du
Grand Vancouver.
To view the full report, please visit: https://www.vancitycommunityfoundation.ca/initiatives/2020homeless-count

À PROPOS DU RECENSEMENT
Des recensements sont menés dans la région métropolitaine de Vancouver tous les trois ans depuis
2002 et chaque année dans la Ville de Vancouver depuis 2010. L’objectif du recensement est d’estimer
le nombre de personnes en situation d’itinérance, d’obtenir un profil démographique de ces personnes
et d’identifier les tendances comparativement aux recensements antérieurs. Les gouvernements, les
bailleurs de fonds et les agences communautaires s’appuient sur les données de ces recensements pour
prendre des décisions informées quant aux politiques et programmes.

Le dénombrement se déroule sur 24 heures afin de donner un aperçu ponctuel des personnes en
situation d’itinérance dans 18 collectivités de la région, y compris un projet pilote de dénombrement sur
la rive nord. Le recensement des sans-abris en 2020 dans la région métropolitaine de Vancouver est une
initiative communautaire de Vers un chez-soi de la communauté désignée, de l’entité communautaire
autochtone, de la Lu’ma Native Housing Society, en partenariat avec la Vancity Community Foundation
et conjointement avec le Comité consultatif communautaire du Grand Vancouver, du Comité directeur
sur l’itinérance autochtone, et du Council of Community Homelessness Tables. Il a été entrepris par la
BC Non-Profit Housing Association (BCNPHA).
Le recensement des personnes sans-abri a été rendu possible grâce au travail continu et assidu des
Community Homelessness Tables et de centaines de bénévoles à travers la région. Merci!

Ce projet est financé partiellement par le programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada la
stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance :

Avec le soutien de :

Pour plus d’informations ou pour une demande d’entrevue, merci de contacter :
Sarah Payne, Content Editor, BC Non-Profit Housing Association
sarah@bcnpha.ca
Téléphone : 778 — 839-7773

