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L'investissement dans la construction de logements neufs s'est chiffré à 5,5 milliards de dollars en septembre, en
hausse de 8,9 % par rapport à septembre 2016.

Des hausses de l'investissement dans les logements neufs ont été observées dans huit provinces, et les plus
élevées ont été enregistrées en Alberta (+154,3 millions de dollars), en Ontario (+126,5 millions de dollars) et au
Québec (+102,4 millions de dollars). À l'échelle nationale, l'Ontario (2,2 milliards de dollars) a été à l'origine
de 40,7 % de l'investissement total, suivi de la Colombie-Britannique (20,7 %), de l'Alberta et du Québec
(chacun 15,1 %). Le Québec et le Nouveau-Brunswick sont les seules provinces à avoir affiché une augmentation
d'une année à l'autre de l'investissement dans tous les types de logements.

Graphique 1
Investissement dans la construction de logements neufs, selon le type de logement
 

milliards de dollars courants

0

1

2

3

4

5

6

Sept.
2016

Sept.
2017

Maisons indiviuelles Maison jumelées

Maisons en rangée Appartements

Source(s) : Tableau CANSIM 026-0017.

L'investissement dans la construction de logements neufs s'expliquait principalement par une hausse
de 268,6 millions de dollars des dépenses dans les logements unifamiliaux par rapport à septembre 2016.
L'investissement dans cette composante s'est accru dans huit provinces, l'Alberta arrivant en tête (+132,4 millions
de dollars).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=026-0017&p2=31


Le Quotidien, le mardi 21 novembre 2017

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

L'investissement dans les immeubles d'appartements a augmenté de 38,0 millions de dollars (+2,1 %)
comparativement à septembre 2016. Les dépenses dans les immeubles d'appartements ont affiché une croissance
dans six provinces, le Québec venant en tête (+74,9 millions de dollars). En revanche, l'Ontario (-31,7 millions de
dollars) a connu une diminution d'une année à l'autre pour un septième mois consécutif.

L'investissement dans la construction de maisons en rangée s'est chiffré à 587,7 millions de dollars, en hausse
de 21,4 % par rapport à septembre 2016. Dans cette catégorie, sept provinces ont inscrit une hausse de
l'investissement, l'Ontario ayant enregistré la progression la plus marquée (+82,8 millions de dollars).
L'augmentation de 103,6 millions de dollars de l'investissement dans les maisons en rangée représentait près du
quart de l'accroissement total des dépenses dans la construction de logements neufs, même si ce type de
construction résidentielle représentait seulement environ 10 % de l'investissement total dans tous les types de
logements.

Note aux lecteurs

Les données sur l'investissement dans la construction de logements neufs (y compris les maisons individuelles, les maisons jumelées,
les maisons en rangée, les appartements et les logements en copropriété) ne sont pas désaisonnalisées et les comparaisons dans le
présent communiqué sont faites entre septembre 2016 et septembre 2017.

Les données dans CANSIM sont disponibles aux échelons national, provincial et territorial et sont exprimées en dollars courants et en
dollars constants (année de base 2007).

Les données révisées de mai à août sont maintenant disponibles avec cette diffusion. Un facteur d'ajustement a été appliqué afin de
prendre en compte la grève d'une semaine survenue en mai dernier au Québec. L'ajustement pour le mois de mai a ensuite été étalé sur
les quatre mois suivants (juin, juillet, août et septembre).

Sauf avis contraire, les faits saillants font référence aux dollars courants et sont classés en fonction des variations en dollars plutôt que
des variations en pourcentage.
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Tableau 1
Investissement dans la construction de logements neufs, selon le type de logement, Canada
  Septembre

2016
Septembre

2017
Septembre 2016 à

septembre 2017

    millions de dollars courants   variation en %

Logements neufs, total 5 064,5 5 513,5 8,9
Logements unifamiliaux 2 577,9 2 846,6 10,4
Logements jumelés 225,6 264,3 17,1
Maisons en rangée 484,1 587,7 21,4
Appartements 1 776,8 1 814,9 2,1

Source(s) : Tableau CANSIM 026-0017.

Tableau 2
Investissement dans la construction de logements neufs, selon la province et le territoire
  Septembre

2016
Septembre

2017
Septembre 2016 à

septembre 2017

    millions de dollars courants   variation en %

Canada 5 064,5 5 513,5 8,9
Terre-Neuve-et-Labrador 35,1 30,8 -12,2
Île-du-Prince-Édouard 14,0 20,2 44,0
Nouvelle-Écosse 64,5 75,9 17,7
Nouveau-Brunswick 35,8 41,3 15,6
Québec 729,7 832,2 14,0
Ontario 2 117,1 2 243,7 6,0
Manitoba 115,6 157,4 36,1
Saskatchewan 126,3 122,6 -3,0
Alberta 680,4 834,7 22,7
Colombie-Britannique 1 131,6 1 142,2 0,9
Yukon 8,8 7,4 -15,3
Territoires du Nord-Ouest 4,2 2,3 -44,5
Nunavut 1,3 2,8 106,2

Source(s) : Tableau CANSIM 026-0017.

Données offertes dans CANSIM : tableau 026-0017.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5155.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, 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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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