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L'investissement en construction résidentielle s'est chiffré à 35,8 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui
représente une hausse de 9,1 % par rapport à la même période en 2016 et l'augmentation la plus marquée depuis
le quatrième trimestre de 2012.

Pour la première fois en cinq ans, l'investissement en construction résidentielle a augmenté d'une année à l'autre
dans chaque province. L'Ontario, le Québec et l'Alberta ont enregistré les hausses les plus marquées au troisième
trimestre.

Rénovations en hausse pour l'ensemble des provinces

Toutes les composantes ont contribué à l'augmentation d'une année à l'autre, les dépenses en rénovations venant
en tête, en hausse de 8,1 % pour s'établir à 15,5 milliards de dollars, suivies des dépenses en construction de
logements unifamiliaux, qui se sont établies à 8,4 milliards de dollars (+11,0 %).

Les dépenses en rénovation ont augmenté dans toutes les provinces pour la première fois depuis le deuxième
trimestre de 2006 et étaient principalement à l'origine des hausses enregistrées en Ontario (+614,6 millions de
dollars) et au Québec (+224,8 millions de dollars).

Les rénovations ont été la composante principale des augmentations dans l'ensemble des provinces à l'exception
de l'Alberta et de l'Île-du-Prince-Édouard, où les investissements dans la construction de maisons unifamiliales
venaient en tête. La hausse de 495,2 millions de dollars enregistrée en Alberta était principalement attribuable à
une augmentation des dépenses en construction de logements unifamiliaux (+396,8 millions de dollars), laquelle a
représenté 80,1 % de la hausse totale d'une année à l'autre observée dans la province.

La construction de maisons en rangée atteint un nouveau sommet

À l'échelle nationale, l'investissement dans la construction de maisons en rangée a atteint un nouveau sommet
de 1,6 milliard de dollars. Au troisième trimestre, l'investissement en construction de maisons en rangée a
représenté plus de la moitié de la hausse des dépenses d'une année à l'autre en construction d'immeubles à
logements multiples, même s'il ne représentait qu'un peu plus du cinquième de l'investissement total de ces
immeubles à logements multiples.
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Note aux lecteurs

Les données sur l'investissement en construction résidentielle ne sont pas désaisonnalisées et les comparaisons mentionnées ci-dessus
sont faites entre le troisième trimestre de 2016 et le troisième trimestre de 2017. Les données sont exprimées en dollars courants et sont
offertes aux niveaux national et provincial.

À la suite de la diffusion des données du troisième trimestre de 2017 du produit intérieur brut selon les revenus et les dépenses, les
données sur l'investissement en construction résidentielle pour la période allant du premier trimestre de 2014 au quatrième trimestre
de 2016 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 quatrième trimestre de 2017 seront diffusées le 2 mars 2018.

Tableau 1
Investissement en construction résidentielle
  Troisième trimestre de

2016
Troisième trimestre de

2017
Troisième trimestre de

2016 au troisième
trimestre de 2017

    millions de dollars   variation en %

Canada 32 841,6 35 840,8 9,1
Terre-Neuve-et-Labrador 397,1 398,1 0,3
Île-du-Prince-Édouard 100,3 130,7 30,3
Nouvelle-Écosse 665,9 719,2 8,0
Nouveau-Brunswick 510,9 534,7 4,7
Québec 6 227,2 6 955,5 11,7
Ontario 13 554,8 14 748,3 8,8
Manitoba 936,9 1 081,8 15,5
Saskatchewan 929,0 937,1 0,9
Alberta 4 049,5 4 544,8 12,2
Colombie-Britannique 5 347,0 5 680,0 6,2
Yukon 53,8 54,6 1,5
Territoires du Nord-Ouest 51,7 36,2 -30,0
Nunavut 17,5 19,8 13,5

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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=026-0013&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=026-0013&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5016-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

