
New Housing
Price Indexes

Statistical Data
Documentation System
Reference Number 2310

Indices des
prix de logements
neufs

Système de documentation
des données statistiques
Numéro de référence 2310



Statistics Canada                                                                                                                                                                                        Statistique Canada 

Construction Price Statistics                                                                                                                        Statistiques des prix de la construction

4. New Housing Price Indexes 1992 Base:
Technical Note
(Matrix 9921: 1992=100 Monthly 1981 to present)

Introduction

This index measures changes over time in the contractors’
selling prices of new residential houses, where detailed
specifications remain the same between two consecutive
periods.

For most census metropolitan areas, new house price indexes
are available from 1976, although figures from 1969 are
recorded for selected areas. The 1992=100 series surveys 21
metropolitan areas to establish monthly indexes relating to the
contractors’ “total selling price”. The survey also collects
contractors’ estimates of the current cost of the land. These
estimates are independently indexed to provide the published
series for land. The residual (selling price less land), which
mainly relates to the current cost of the structure, is also
independently indexed and is presented as the house series.
The lots are usually serviced by builders except in Montreal and
Quebec City where they are occasionally serviced by municipal
governments and therefore the servicing costs do not enter into
the contractors’ selling price.

Characteristics

General:

Prices collected for this index relate to the 15th of the
month or the nearest business date. Subsequently, the
selling prices are adjusted for any changes in quality of
the structure and the serviced lot. This index does not
measure shelter costs and price changes for existing
houses are excluded from these price surveys.

Commencing in January 1991, the New Housing Price
Indexes (NHPI) reflect the termination of the Federal
Sales Tax (FST) with the introduction of the Goods and
Services Tax (GST). Since this index is based on
contractor’s selling prices for new homes, the GST paid
by the final purchasers is excluded from index
calculations.

For analytical purposes, however, NHPI’s reflecting the
net GST paid and the FST rebates permitted under the
GST legislation are calculated. These indexes are not
published in this catalogue, nor on CANSIM, but are
available upon request.

Prices Used:

Contractors’ mid-month selling prices are collected
directly in 21 metropolitan areas through a combination of
quarterly visits and telephone contacts in other months.

Adjustments to Prices:

House prices reported by sample builders are adjusted
for changes in quality of both the structures and the
serviced lots including intangible variations of location to
ensure similarity of specifications.

In cases where the prices reported by sample builders
include the net GST payable and/or the FST rebate
allowable, they are adjusted to reflect prices that are
equivalent to contractors’ selling prices excluding GST.

4. Indices des prix des logements neufs, Base 1992;
Notes techniques
(Matrice 9921: 1992=100; données mensuelles de 1981 à
aujourd’hui)

Introduction

Cet indice mesure les variations dans le temps des prix de vente des
entrepreneurs des maisons neuves résidentielles, lorsque les
spécifications détaillées demeurent les mêmes pendant deux périodes
consécutives.

Pour la plupart des régions métropolitaines de recensement, les indices
des prix des maisons neuves existent à partir de 1976, bien que des
chiffres remontant à 1969 soient disponibles pour certaines régions. Les
séries 1992=100 portent sur 21 régions métropolitaines afin d’obtenir des
indices mensuels se rapportant au “prix de vente total” de l’entrepreneur.
L’enquête recueille également les estimations des entrepreneurs du coût
courant du terrain. Ces estimations font l’objet d’une mise en indice
indépendante afin d’obtenir la série publiée pour le terrain. Le reste (prix
de vente moins terrain), qui se rapporte principalement au coût actuel du
bâtiment, fait l’objet également d’une mise en indice indépendante et est
présentée comme la série sur les maisons. Les terrains sont
habituellement viabilisés par les entrepreneurs à l’exception de Montréal
et de Québec, où la viabilisation est parfois payée par la municipalité,
alors les coûts de viabilisation ne figurent pas dans les prix des vente
des entrepreneurs.

Caractéristiques

Généralités:

Les prix recueillis pour cet indice portent sur le 15 du mois ou le
jour ouvrable le plus proche. Ensuite, les prix de vente sont
corrigés de toutes variations de la qualité du bâtiment et du terrain
viabilisé. Cet indice ne mesure pas le coût d’hébergement comme
tel. Les variations de prix des maisons déjà construites sont
exclues de ces enquêtes sur les prix.

Dès janvier 1991, l’Indice des prix des logements neufs (IPLN)
traduit l’abolition de la taxe de vente fédérale (TVF) et
l’introduction de la taxe sur les produits et services (TPS). Comme
l’indice se fonde sur les prix de vente des entrepreneurs de
maisons neuves, la TPS payée par l’acheteur final d’une maison
neuve est exclue du calcul de l’indice.

Aux fins d’analyse toutefois, on a calculé les IPLN en tenant
compte de la TPS nette payée et des remboursements permis en
vertu des règlements sur la TPS. Ces indices ne figurent pas dans
le présent catalogue, ni dans la base CANSIM. On peut se les
procurer sur demande.

Prix utilisés:

Les prix de vente du milieu du mois des entrepreneurs sont
collectés directement dans 21 régions métropolitaines lors de
visites trimestrielles et d’appels téléphoniques les autres mois.

Corrections aux prix:

Les prix des maisons déclarés par les entrepreneurs
échantillonnés sont corrigés des variations de la qualité du
bâtiment et des terrains viabilisés, ce qui comprend des variations
intangibles de l’endroit afin de garantir la similarité des
spécifications.

Dans le cas où les prix déclarés par les entrepreneurs observés
comprennent la TPS exigible ou les remboursements de TVF
permis, ils sont corrigés de façon à correspondre aux prix de
vente des entrepreneurs qui excluent la TPS.
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Weight Base:

To prepare a city contractors’ selling price index, a sample
of builders are given an equal weight in index calculations
as are the multiple price reports any given builder might
supply. Amongst cities, weights are derived from housing
completions data.

The same procedure prevails for aggregating the
independently derived land and structure series: equal
weights within cities and proportional weights among
cities. City weights are adjusted annually as described
below.

Index Formula

A Chain-Laspeyres index formula is used, the weights for which
are derived from housing completions for the previous three
years valued at prices for the 1992 base year.

Revisions

Indexes as published are final.

Historical Data

January 1981 to December 1997 on a 1986 base for 21
metropolitan areas. (CANSIM Matrix 2032)

For Further Reading

Building permits, monthly, 64-001-XPB
Housing starts and completions, monthly, 64-002-XPB.
First issue, April 1946. Last issue, December 1989.
Discontinued.  Starting with the January 1990 data, Canada
Mortgage and Housing is responsible for the release of the data.
Contact CMHC at (613) 748-2550.

Building permits, annual, 64-203-XPB
Residential general contractors and developers, annual,

64-208-XPB
Population and dwelling counts, provinces and territories,

92-109-XPB to 92-120-XPB
Dwellings and households, Parts 1 and 2, 93-104-XPB and

93-105-XPB
Affordability of housing in Canada, 1990, 98-130-XPB

For further information contact Albert Near at (613) 951-3386,
Internet e-mail: nearalb@statcan.ca, Prices Division, Statistics
Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Base de pondération:

Afin de préparer un indice des prix de vente des entrepreneurs
urbains, un échantillon d’entrepreneurs se voit attribuer une
pondération égale dans les calculs de l’indice, de même que tous
les multiples prix qu’un entrepreneur peut donner. Les
pondérations entre villes sont calculées à partir des données sur
l’achèvement des constructions.

On utilise la même procédure pour l’agrégation des séries
obtenues indépendamment pour les terrains et les bâtiments: des
poids égaux au sein des villes et des poids proportionnels selon
les villes. Les poids des villes sont corrigés annuellement, comme
il est décrit ci-dessous.

Formule de l’indice

On utilise un indice-chaîne de Laspeyres, dont les poids sont calculés à
partir de données sur l’achèvement des maisons pour les trois années
précédentes et évaluées aux niveaux des prix de l’année de référence,
soit 1992.

Révisions

Les indices sont publiés sous une forme finale.

Données rétrospectives

Janvier 1981 à Décembre 1997 sur la base 1986 = 100 pour 21 régions
métropolitaines. (CANSIM Matrice 2032)

Lectures suggérées

Permis de bâtir, mensuel, 64-001-XPB
Logements mis en chantier et parachevés, mensuel, 64-002-XPB.
Premier numéro, avril 1946.  Dernier numéro, décembre 1989.
Ne paraît plus. Commençant avec l’enquête de janvier 1990, c’est la
Société canadienne d’hypothèques et de logement qui sera responsable
de la diffusion de ces données.  Pour plus de renseignements,
communiquer avec SCHL au (613) 748-2550.

Permis de bâtir, sommaire annuel, 64-303-XPB
Entrepreneurs généraux et promoteurs résidentiels, annuel,

64-208-XPB
Chiffres de population et des logements, provinces et territoires,

92-109-XPB à 92-120-XPB
Logements et ménages, parties 1 et 2, 93-104-XPB et 93-105-XPB

Accessibilité du logement au Canada, 1990, 98-130-XPB

Pour plus de renseignements, communiquer avec Albert Near au (613)
951-3386, courrier Internet électronique: nearalb@statcan.ca, Division
des prix, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.


