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Les dépenses en construction de logements neufs se sont chiffrées à 3,7 milliards de dollars en février, en hausse
de 5,4 % comparativement au même mois un an plus tôt.

Graphique 1
Investissement dans la construction de logements neufs, selon le type de logement
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Source(s) : Tableau CANSIM 026-0017.

À l'échelon national, la hausse provient de l'accroissement de l'investissement dans la construction d'immeubles
d'appartements et d'appartements en copropriété, qui a crû de 24,8 % pour s'établir à 1,4 milliard de dollars, et,
dans une moindre mesure, la construction de maisons en rangée, qui a augmenté de 8,2 % pour
atteindre 373 millions de dollars.

En revanche, l'investissement dans les logements unifamiliaux a reculé de 4,3 % par rapport à février 2015 pour
atteindre 1,8 milliard de dollars, tandis que les dépenses liées à la construction de logements jumelés ont diminué
de 18,1 % pour se fixer à 160 millions de dollars.

À l'échelle provinciale, des augmentations ont été observées dans trois provinces, l'Ontario arrivant en tête, suivi de
la Colombie-Britannique et du Québec.

En Ontario, l'investissement dans la construction de logements neufs s'est accru de 28,0 % comparativement au
même mois un an plus tôt pour atteindre 1,5 milliard de dollars en février. L'augmentation découle de la hausse des
dépenses en construction dans tous les types de logements, sauf les logements jumelés, où l'investissement a
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connu une tendance à la baisse au cours des 12 derniers mois. La progression de l'investissement dans les
maisons unifamiliales et les immeubles d'appartements et d'appartements en copropriété est à l'origine de la
majeure partie de la hausse.

En Colombie-Britannique, l'investissement en construction résidentielle neuve a crû de 21,8 % d'une année à
l'autre pour se chiffrer à 765 millions de dollars. Les dépenses liées à la construction d'immeubles d'appartements
et d'appartements en copropriété sont principalement à l'origine de la progression, ayant augmenté de 49,5 % pour
s'établir à 335 millions de dollars. L'accroissement de l'investissement dans les logements unifamiliaux et les
maisons en rangée ont également contribué à l'augmentation.

Au Québec, l'investissement s'est chiffré à 502 millions de dollars en février, en hausse de 4,8 % par rapport à
février 2015. L'accroissement des dépenses dans les immeubles d'appartements et d'appartements en copropriété
a plus qu'effacé la diminution de l'investissement dans les logements unifamiliaux et les maisons jumelées.

Les sept autres provinces ont affiché une baisse des dépenses en construction de logements neufs en février
comparativement au même mois en 2015. Les provinces des Prairies ont enregistré les plus fortes diminutions,
l'Alberta venant en tête. La baisse de 24,7 % observée en Alberta provient surtout de l'affaiblissement de
l'investissement dans les logements unifamiliaux.

Note aux lecteurs

Les données sur l'investissement dans la construction de logements neufs (y compris les logements unifamiliaux, 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 février 2015 et février 2016.

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

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.

Tableau 1
Investissement dans la construction de logements neufs, selon le type de logement, Canada
  Février

2015
Février

2016
Février 2015 à février

2016

    millions de dollars courants   variation en %

Logements neufs, total 3 510,9 3 700,7 5,4
Logements unifamiliaux 1 858,2 1 778,8 -4,3
Logements jumelés 194,8 159,6 -18,1
Maisons en rangée 344,7 373,0 8,2
Appartements 1 113,2 1 389,3 24,8

Source(s) : Tableau CANSIM 026-0017.
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Tableau 2
Investissement dans la construction de logements neufs, selon la province et le territoire
  Février

2015
Février

2016
Février 2015 à février

2016

    millions de dollars courants   variation en %

Canada 3 510,9 3 700,7 5,4
Terre-Neuve-et-Labrador 40,9 31,3 -23,3
Île-du-Prince-Édouard 8,3 4,9 -40,1
Nouvelle-Écosse 53,2 51,3 -3,5
Nouveau-Brunswick 23,3 20,7 -11,0
Québec 479,6 502,4 4,8
Ontario 1 146,5 1 467,8 28,0
Manitoba 91,6 80,2 -12,4
Saskatchewan 124,7 90,5 -27,5
Alberta 906,0 682,3 -24,7
Colombie-Britannique 628,0 765,0 21,8
Yukon 4,2 2,3 -44,7
Territoires du Nord-Ouest 2,4 1,2 -50,2
Nunavut 2,5 0,7 -69,9

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, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Mariane Bien-Aimé au 613-951-7520 (mariane.bien-aime@canada.ca), Division de l'investissement, des
sciences et de la technologie.
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