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L'investissement en construction résidentielle au Canada s'est chiffré à 33,2 milliards de dollars au deuxième
trimestre de 2017, en hausse de 7,7 % par rapport à la même période en 2016.

Chacune des composantes, à l'exception des chalets, a contribué à l'augmentation trimestrielle totale.
L'investissement en rénovations, qui s'est accru de 6,6 % pour atteindre 15 milliards de dollars, est à l'origine de
près de 40 % de la variation d'une année à l'autre à l'échelle nationale.

L'investissement dans les logements unifamiliaux s'est accru de 12,9 % pour s'élever à 7,4 milliards de dollars,
alors que les coûts d'acquisition liés aux nouveaux logements ont augmenté de 8,2 % pour atteindre 3,7 milliards
de dollars.

Faits saillants provinciaux

L'investissement en construction résidentielle a augmenté d'une année à l'autre dans huit provinces au deuxième
trimestre. L'Ontario a affiché l'augmentation la plus marquée (+1,2 milliard de dollars) et était à l'origine de plus de
la moitié (52,0 %) de la progression totale observée au pays. La Colombie-Britannique a aussi enregistré une
hausse, soit de près de 400 millions de dollars (+7,9 %). En revanche, Terre-Neuve-et-Labrador (-36,3 millions de
dollars ou -9,3 %) et le Nouveau-Brunswick (-8,5 millions de dollars ou -2,0 %) ont affiché des baisses.

L'Ontario a enregistré la plus forte hausse trimestrielle des dépenses en rénovations (+580,3 millions de dollars),
suivi de l'Alberta (+168,0 millions de dollars).

En Colombie-Britannique, l'accroissement s'explique surtout par les dépenses supplémentaires en construction
d'immeubles d'appartements (+136,5 millions de dollars).

L'Alberta a affiché une deuxième hausse consécutive d'une année à l'autre de l'investissement en construction
résidentielle, qui augmenté de 5,1 % pour se chiffrer à 4,3 milliards de dollars. Cette croissance est en grande
partie attribuable à l'augmentation des dépenses en construction des maisons unifamiliales et en rénovations.



Le Quotidien, le vendredi 1er septembre 2017

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Note aux lecteurs

Les données sur l'investissement en construction résidentielle ne sont pas désaisonnalisées et la plupart des comparaisons faites dans
ce communiqué le sont entre le deuxième trimestre de 2016 et le deuxième trimestre de 2017. Les données sont exprimées en dollars
courants et sont offertes aux niveaux national et provincial.

Au moment de la présente diffusion, les données du premier trimestre de 2017 ont été révisées. Sauf avis contraire, les faits saillants
sont classés en fonction des variations en dollars plutôt que des variations en pourcentage.

Prochaine diffusion

Les données sur l'investissement en construction résidentielle pour le troisième trimestre de 2017 seront diffusées le 4 décembre 2017.

Tableau 1
Investissement en construction résidentielle
  Deuxième trimestre de

2016
Deuxième trimestre de

2017
Deuxième trimestre de

2016 au deuxième
trimestre de 2017

    millions de dollars   variation en %

Canada 30 784,5 33 167,8 7,7
Terre-Neuve-et-Labrador 391,0 354,8 -9,3
Île-du-Prince-Édouard 70,6 92,9 31,6
Nouvelle-Écosse 531,8 600,5 12,9
Nouveau-Brunswick 425,7 417,3 -2,0
Québec 6 435,9 6 769,2 5,2
Ontario 12 030,6 13 262,2 10,2
Manitoba 851,2 1 009,3 18,6
Saskatchewan 855,1 873,7 2,2
Alberta 4 062,9 4 271,6 5,1
Colombie-Britannique 5 049,4 5 449,0 7,9
Yukon 38,9 43,6 12,2
Territoires du Nord-Ouest 24,6 19,8 -19,7
Nunavut 16,8 4,1 -75,4

Note(s) : Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau CANSIM 026-0013.

Données offertes dans CANSIM : tableau 026-0013.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5016.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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