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L'investissement dans la construction de logements neufs s'est chiffré à 3,8 milliards de dollars en mars, en hausse
de 9,7 % par rapport au même mois de l'année précédente.

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 croissance s'explique principalement par les dépenses en construction d'immeubles
d'appartements et d'appartements en copropriété, qui ont crû de 19,9 % pour se fixer à 1,4 milliard de dollars, et
par les dépenses en construction de logements unifamiliaux, qui ont augmenté de 5,9 % pour atteindre 1,9 milliard
de dollars. En outre, l'investissement dans les maisons en rangée s'est accru de 9,2 % pour s'établir à 384 millions
de dollars.

En revanche, les dépenses en construction de maisons jumelées ont reculé de 15,1 % d'une année à l'autre pour
se chiffrer à 164 millions de dollars en mars. Il s'agit de la 11e diminution consécutive.

À l'échelle provinciale, l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec ont affiché les hausses les plus marquées
de l'investissement. Les dépenses en construction ont aussi augmenté en Nouvelle-Écosse.

En Ontario, les dépenses ont atteint 1,5 milliard de dollars en mars, en hausse de 35,5 % d'une année à l'autre.
L'investissement a progressé dans tous les types de logements sauf les maisons jumelées, celles-ci ayant connu
un 13e mois consécutif de baisse d'une année à l'autre.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=026-0017&p2=31
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L'investissement dans la construction de logements neufs a crû de 28,0 % en Colombie-Britannique pour
atteindre 822 millions de dollars. La croissance provient principalement des dépenses en construction d'immeubles
d'appartements et d'appartement en copropriété. L'investissement dans les logements unifamiliaux et les maisons
en rangée a également connu une progression.

Au Québec, les dépenses se sont établies à 541 millions de dollars, en hausse de 12,5 % d'une année à l'autre.
L'augmentation de l'investissement provient de tous les types de logements, les immeubles d'appartements et
d'appartements en copropriété étant à l'origine de la majeure partie de l'accroissement.

En Nouvelle-Écosse, les dépenses dans la construction de logements neufs se sont accrues de 6,7 %
comparativement au même mois un an plus tôt pour atteindre 53 millions de dollars en mars. L'augmentation
découle principalement de la hausse de l'investissement dans la construction d'immeubles d'appartements et
d'appartements en copropriété.

En mars, l'investissement en construction de logements neufs a fléchi dans les autres provinces par rapport à
mars 2015. Les reculs les plus marqués ont été enregistrés en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Il s'agit
du neuvième mois consécutif de diminution d'une année à l'autre pour l'Alberta, les dépenses s'étant repliées
de 27,4 % pour s'établir à 681 millions de dollars.

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 mars 2015 et mars 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.

Les données de l'investissement dans la construction de logements neufs pour la période de janvier 2015 à février 2016 ont été révisées.

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

2015r
Mars
2016

Mars 2015 à mars 2016

    millions de dollars courants   variation en %

Logements neufs, total 3 506,0 3 846,8 9,7
Logements unifamiliaux 1 798,2 1 904,2 5,9
Logements jumelés 192,8 163,6 -15,1
Maisons en rangée 351,3 383,6 9,2
Appartements 1 163,6 1 395,3 19,9

r révisé
Source(s) : Tableau CANSIM 026-0017.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=026-0017&p2=31
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Tableau 2
Investissement dans la construction de logements neufs, selon la province et le territoire
  Mars

2015r
Mars
2016

Mars 2015 à mars 2016

    millions de dollars courants   variation en %

Canada 3 506,0 3 846,8 9,7
Terre-Neuve-et-Labrador 35,6 29,5 -16,9
Île-du-Prince-Édouard 6,4 5,0 -21,0
Nouvelle-Écosse 49,3 52,6 6,7
Nouveau-Brunswick 18,7 18,0 -4,0
Québec 481,0 541,2 12,5
Ontario 1 124,6 1 524,2 35,5
Manitoba 90,5 83,4 -7,8
Saskatchewan 112,5 86,2 -23,4
Alberta 937,1 680,8 -27,4
Colombie-Britannique 642,1 821,6 28,0
Yukon 3,6 2,2 -39,4
Territoires du Nord-Ouest 2,0 1,2 -41,3
Nunavut 2,5 0,8 -68,1

r révisé
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
Monia Bergeron au 613-286-5152 (monia.bergeron@canada.ca), Division de l'investissement, des sciences
et de la technologie.
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