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En juin, la valeur des permis de bâtir délivrés par les municipalités canadiennes s'est établie à 8,1 milliards de
dollars, en baisse de 2,3 % par rapport au mois précédent. Ce repli est attribuable à la diminution des intentions de
construction de bâtiments résidentiels, après la vigueur enregistrée en mai.

Graphique 1
Valeur totale des permis de bâtir
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Note(s) : La plus grande variabilité associée aux estimations de la tendance-cycle est indiquée par une ligne pointillée dans le graphique pour le mois de référence
courant et les trois mois précédents. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez lire la note aux lecteurs.
Source(s) : Tableau 34-10-0066-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
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Graphique 2
Valeur des permis de bâtir des secteurs résidentiel et non résidentiel
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Note(s) : La plus grande variabilité associée aux estimations de la tendance-cycle est indiquée par une ligne pointillée dans le graphique pour le mois de référence
courant et les trois mois précédents. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez lire la note aux lecteurs.
Source(s) : Tableau 34-10-0066-01.

Secteur résidentiel : la composante des logements multifamiliaux est à l'origine de la
majeure partie du repli

Dans le secteur résidentiel, la valeur des permis de bâtir délivrés par les municipalités s'est établie à 5,2 milliards
de dollars en juin, en baisse de 5,7 % par rapport à mai. Le Nouveau-Brunswick est la seule province à avoir
affiché une augmentation.

Dans la composante des logements multifamiliaux, la valeur des permis de bâtir a diminué de 8,0 % pour se chiffrer
à 2,8 milliards de dollars en juin, à la suite du sommet de 3,1 milliards de dollars atteint le mois précédent. La
baisse est principalement attribuable à l'Alberta, où le nombre d'unités pour lesquelles des permis de bâtir ont été
délivrés par les municipalités a diminué de 865 en juin par rapport à mai. La Colombie-Britannique (+2,1 %) est la
seule province à avoir enregistré une hausse.

Dans la composante des logements unifamiliaux, la valeur des permis de bâtir a diminué de 2,9 % pour s'établir
à 2,4 milliards de dollars en juin. Six provinces ont affiché des reculs, et c'est l'Ontario (-37 millions de dollars) qui a
été à l'origine d'un peu plus de la moitié du repli.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
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Les municipalités ont approuvé la construction de 19 111 nouveaux logements en juin, soit 10,5 % de moins qu'en
mai. Le recul est principalement attribuable à une diminution de 14,3 % du nombre de nouvelles unités de
logements multifamiliaux, qui est passé à 13 667, alors que le nombre de nouvelles unités de logements
unifamiliaux a augmenté de 0,8 % pour s'établir à 5 444.

Graphique 3
Variation d'un mois à l'autre de la valeur des permis de bâtir résidentiels, juin 2018
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Source(s) : Tableau 34-10-0066-01.

Secteur non résidentiel : croissance dans toutes les composantes

La valeur des permis de bâtir dans le secteur non résidentiel a augmenté de 4,6 % en juin pour se chiffrer
à 2,9 milliards de dollars. Les hausses en Alberta et en Ontario ont plus que contrebalancé les baisses observées
dans six provinces.

Dans la composante institutionnelle, la valeur totale des permis de bâtir s'est accrue de 16,3 % pour s'établir
à 609 millions de dollars. Cette hausse fait suite à quatre reculs mensuels consécutifs. Huit provinces ont enregistré
des augmentations, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador arrivant en tête.

La valeur des permis de bâtir dans la composante industrielle a augmenté de 5,3 % pour atteindre 603 millions de
dollars, soit une troisième augmentation mensuelle consécutive. La hausse en juin est principalement attribuable à
quelques permis de bâtir de grande valeur délivrés pour la construction de bâtiments dans le secteur agricole et
dans celui de la fabrication en Ontario.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
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Par ailleurs, dans la composante commerciale, la valeur des permis de bâtir délivrés par les municipalités a
atteint 1,7 milliard de dollars, en hausse de 0,8 % par rapport à mai. L'augmentation était attribuable à une hausse
des intentions de construction en Alberta (+94 millions de dollars), qui a contrebalancé les faibles baisses
enregistrées dans toutes les autres provinces, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard.

Graphique 4
Variation d'un mois à l'autre de la valeur des permis de bâtir non résidentiels, juin 2018
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Source(s) : Tableau 34-10-0066-01.

Provinces et régions métropolitaines de recensement : le Québec enregistre des baisses
dans toutes les composantes

La valeur totale des permis de bâtir a diminué dans six provinces en juin, et c'est le Québec qui a enregistré la
baisse la plus marquée. Parallèlement, les intentions de construction ont diminué dans 20 des 36 régions
métropolitaines de recensement (RMR). Plus particulièrement, Toronto et Calgary ont enregistré des baisses
prononcées après avoir affiché des chiffres élevés en mai.

Au Québec, la valeur des permis de bâtir a diminué de 8,4 % pour s'établir à 1,4 milliard de dollars en juin, chaque
composante ayant enregistré des baisses. Il s'agit de la troisième diminution mensuelle consécutive observée dans
la province. Cinq des six RMR au Québec ont affiché un repli; le Saguenay (+34,9 %) était l'exception. En juin, la
valeur des permis de bâtir délivrés dans la RMR de Québec s'est établie à 70 millions de dollars, soit la valeur la
plus faible depuis janvier 2006.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
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En revanche, la valeur des permis de bâtir délivrés en Ontario s'est établie à 3,3 milliards de dollars en juin
(+43 millions de dollars). La hausse est attribuable à une augmentation des intentions de construction de bâtiments
industriels et institutionnels. Barrie a affiché la hausse la plus marquée parmi les RMR, la valeur des permis de bâtir
délivrés s'y étant établie à 105 millions de dollars. La hausse à Barrie était principalement attribuable à
l'augmentation des intentions de construction de logements résidentiels.

Deuxième trimestre de 2018 

La valeur des permis de bâtir a diminué de 1,8 % pour se chiffrer à 24,3 milliards de dollars au deuxième trimestre,
après avoir connu une augmentation de 2,4 % au premier trimestre. Malgré le recul enregistré au deuxième
trimestre, la valeur cumulative depuis le début de l'année était supérieure de 2,0 milliards de dollars à celle des
deux premiers trimestres de 2017.

La valeur des permis de bâtir dans le secteur résidentiel a diminué de 0,3 % au deuxième trimestre pour s'établir
à 15,8 milliards de dollars. Une augmentation de la valeur des permis de bâtir dans la composante des logements
multifamiliaux (+377 millions de dollars) a presque contrebalancé la diminution observée dans la composante des
logements unifamiliaux (-420 millions de dollars). Dans le secteur non résidentiel, les reculs dans les composantes
institutionnelle et industrielle ont contribué à une baisse de 4,6 % enregistrée au deuxième trimestre, alors que la
composante commerciale a affiché une légère hausse.

Note aux lecteurs

Sauf avis contraire, les données du présent communiqué sont désaisonnalisées, ce qui facilite la comparaison d'un mois à l'autre par
l'élimination de l'effet des variations saisonnières. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le
document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

L'Enquête sur les permis de bâtir compte plus de 2 400 municipalités, lesquelles représentent 95 % de la population canadienne. Les
collectivités représentant les 5 % restants de la population sont très petites, et leurs activités de construction ont peu d'incidence sur le
total de l'ensemble de la population.

Les données sur les permis de bâtir servent d'indicateur avancé de l'activité dans l'industrie de la construction.

La valeur des intentions de construction présentées dans ce communiqué ne comprend pas les travaux d'ingénierie (p. ex. les aqueducs,
les égouts et les ouvrages de drainage) ni les terrains.

Dans le cadre du présent communiqué, la région métropolitaine de recensement d'Ottawa–Gatineau (Ontario/Québec) est divisée en
deux régions, soit la partie Ottawa et la partie Gatineau.

Sauf avis contraire, les faits saillants font référence aux dollars courants désaisonnalisés et sont classés en fonction des variations en
dollars plutôt que des variations en pourcentage.

Révision

Les données non désaisonnalisées pour le mois de référence en cours peuvent faire l'objet d'une révision selon les réponses reçues
tardivement. Les données ont été révisées pour le mois précédent seulement. Les données désaisonnalisées ont été révisées pour les
deux mois précédents.

Les estimations de la tendance-cycle ont été ajoutées dans les graphiques en tant que complément aux séries désaisonnalisées. Les
données désaisonnalisées et les estimations de la tendance-cycle peuvent faire l'objet de révisions lorsque de nouvelles observations
sont disponibles. Ces révisions pourraient être importantes et pourraient même entraîner le renversement du mouvement, en particulier à
la fin de la série. La plus grande variabilité associée aux estimations de la tendance-cycle est indiquée par une ligne pointillée dans le
graphique.

Pour obtenir des renseignements sur les données des tendances-cycle, consultez le Blogue de StatCan et la page Estimations de la
tendance-cycle — Foire aux questions.

Prochaine diffusion

Les données des permis de bâtir de juillet seront diffusées le 6 septembre.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
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Tableau 1
Unités de logements, valeur des permis de bâtir résidentiels et non résidentiels, Canada —
Données désaisonnalisées
  Juin

2017
Avril

2018r
Mai

2018r
Juin

2018p
Mai à juin 2018 Juin 2017 à juin

2018

    millions de dollars   variation en %

Total 8 573,0 7 901,1 8 279,6 8 091,5 -2,3 -5,6
Résidentiel 5 270,6 5 126,9 5 510,9 5 194,2 -5,7 -1,5

Unifamilial1 2 489,6 2 304,6 2 459,3 2 387,1 -2,9 -4,1
Multifamilial 2 781,0 2 822,3 3 051,6 2 807,0 -8,0 0,9

Non résidentiel 3 302,3 2 774,2 2 768,7 2 897,4 4,6 -12,3
Industriel 665,0 514,5 572,6 603,3 5,3 -9,3
Commercial 1 752,5 1 721,5 1 672,0 1 684,9 0,8 -3,9
Institutionnel 884,9 538,1 524,1 609,3 16,3 -31,1

 
    nombre d'unités   variation en %

Logements totaux 20 143 20 009 21 349 19 111 -10,5 -5,1
Unifamilial1 5 591 5 140 5 400 5 444 0,8 -2,6
Multifamilial 14 552 14 869 15 949 13 667 -14,3 -6,1

r révisé
p provisoire
1. Les types de logements suivants sont compris dans cette catégorie : les maisons individuelles, les maisons mobiles et les chalets.
Note(s) : Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau 34-10-0066-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
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Tableau 2
Valeur des permis de bâtir selon la province et le territoire — Données désaisonnalisées
  Juin

2017
Avril

2018r
Mai

2018r
Juin

2018p
Mai à juin 2018 Juin 2017 à juin

2018

    millions de dollars   variation en %

Canada 8 573,0 7 901,1 8 279,6 8 091,5 -2,3 -5,6
Résidentiel 5 270,6 5 126,9 5 510,9 5 194,2 -5,7 -1,5
Non résidentiel 3 302,3 2 774,2 2 768,7 2 897,4 4,6 -12,3

Terre-Neuve-et-Labrador 56,1 52,8 50,7 74,4 46,6 32,6
Résidentiel 33,8 22,5 19,1 18,6 -2,5 -45,0
Non résidentiel 22,3 30,2 31,6 55,8 76,3 150,5

Île-du-Prince-Édouard 21,9 26,9 36,3 26,2 -27,7 19,7
Résidentiel 14,1 15,4 18,9 16,8 -11,3 19,1
Non résidentiel 7,8 11,5 17,3 9,4 -45,6 20,9

Nouvelle-Écosse 138,4 125,2 122,3 101,9 -16,7 -26,4
Résidentiel 92,2 83,9 83,2 69,7 -16,1 -24,3
Non résidentiel 46,2 41,3 39,2 32,2 -17,9 -30,4

Nouveau-Brunswick 75,3 81,0 91,1 106,8 17,2 41,8
Résidentiel 33,0 38,6 38,9 41,7 7,1 26,2
Non résidentiel 42,3 42,4 52,2 65,1 24,8 54,0

Québec 1 570,1 1 752,2 1 576,4 1 443,7 -8,4 -8,1
Résidentiel 894,5 1 081,6 955,7 915,2 -4,2 2,3
Non résidentiel 675,6 670,6 620,8 528,6 -14,9 -21,8

Ontario 3 567,3 2 947,1 3 287,3 3 330,1 1,3 -6,6
Résidentiel 2 135,5 1 933,3 2 218,6 2 131,8 -3,9 -0,2
Non résidentiel 1 431,8 1 013,8 1 068,7 1 198,3 12,1 -16,3

Manitoba 347,8 259,1 236,8 199,8 -15,6 -42,5
Résidentiel 186,9 186,5 121,1 112,9 -6,8 -39,6
Non résidentiel 161,0 72,5 115,6 86,9 -24,9 -46,0

Saskatchewan 219,6 197,5 152,8 108,2 -29,2 -50,7
Résidentiel 116,1 78,1 82,3 62,0 -24,7 -46,6
Non résidentiel 103,6 119,3 70,5 46,3 -34,3 -55,3

Alberta 1 192,9 1 193,4 1 209,6 1 215,6 0,5 1,9
Résidentiel 738,6 709,3 790,3 659,1 -16,6 -10,8
Non résidentiel 454,3 484,1 419,3 556,4 32,7 22,5

Colombie-Britannique 1 365,1 1 251,9 1 481,9 1 454,9 -1,8 6,6
Résidentiel 1 019,3 972,3 1 161,0 1 158,9 -0,2 13,7
Non résidentiel 345,8 279,6 320,9 296,0 -7,8 -14,4

Yukon 7,8 2,5 19,3 20,7 7,1 166,8
Résidentiel 3,9 1,6 17,5 3,8 -78,1 -0,6
Non résidentiel 3,9 0,9 1,8 16,9 827,9 332,2

Territoires du Nord-Ouest 10,0 1,6 7,5 6,8 -9,2 -31,7
Résidentiel 2,3 1,3 1,9 1,3 -34,0 -43,9
Non résidentiel 7,7 0,3 5,6 5,5 -0,6 -28,1

Nunavut 0,7 9,9 F F F F
Résidentiel 0,6 2,3 F F F F
Non résidentiel 0,1 7,6 5,2 F F F

r révisé
p provisoire
F trop peu fiable pour être publié
Note(s) : Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau 34-10-0066-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
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Tableau 3
Valeur des permis de bâtir selon la région métropolitaine de recensement — Données
désaisonnalisées1
  Juin

2017
Avril

2018r
Mai

2018r
Juin

2018p
Mai à juin 2018 Juin 2017 à juin

2018

    millions de dollars   variation en %

Total, régions métropolitaines de recensement 6 867,8 6 168,2 6 423,3 6 205,8 -3,4 -9,6
St. John's 27,1 31,3 32,3 52,8 63,5 94,6
Halifax 99,2 80,7 75,9 44,9 -40,9 -54,8
Moncton 12,5 25,5 33,0 37,7 14,3 202,0
Saint John 17,3 12,1 7,2 16,1 122,2 -7,2
Saguenay 14,5 24,2 18,0 24,3 34,9 67,9
Québec 206,0 176,3 105,6 69,5 -34,2 -66,3
Sherbrooke 30,2 32,8 36,9 34,2 -7,2 13,4
Trois-Rivières 29,6 29,6 31,3 25,5 -18,3 -13,7
Montréal 904,3 1 083,7 866,9 814,3 -6,1 -9,9
Ottawa–Gatineau, Ontario/Québec 298,2 350,6 286,2 314,0 9,7 5,3

Partie Gatineau 44,7 71,9 63,1 56,1 -11,0 25,6
Partie Ottawa 253,5 278,7 223,1 257,9 15,6 1,7

Kingston 33,7 27,0 21,8 22,7 3,8 -32,7
Belleville 15,7 12,9 21,8 17,3 -20,5 10,5
Peterborough 16,5 51,3 25,8 19,5 -24,4 18,6
Oshawa 83,4 45,5 90,9 124,2 36,7 48,9
Toronto 1 932,4 1 264,4 1 712,5 1 614,3 -5,7 -16,5
Hamilton 121,0 186,2 156,8 165,6 5,6 36,8
St. Catharines–Niagara 79,6 58,4 49,0 58,0 18,4 -27,1
Kitchener–Cambridge–Waterloo 149,7 97,2 125,2 80,8 -35,5 -46,0
Brantford 14,9 41,1 29,9 20,2 -32,4 36,0
Guelph 40,6 25,2 28,1 33,5 19,3 -17,4
London 124,9 124,3 105,4 124,0 17,7 -0,7
Windsor 54,1 42,2 32,3 46,7 44,6 -13,6
Barrie 84,1 71,6 46,8 105,3 125,3 25,3
Grand Sudbury 31,3 30,2 26,9 17,6 -34,4 -43,6
Thunder Bay 8,8 5,9 4,8 7,6 56,3 -13,9
Winnipeg 297,8 211,4 165,8 130,2 -21,5 -56,3
Regina 99,7 53,0 49,5 27,5 -44,5 -72,4
Saskatoon 71,9 92,8 61,1 52,0 -14,8 -27,7
Lethbridge 24,8 23,5 38,2 37,4 -2,0 50,6
Calgary 426,6 457,1 537,6 446,7 -16,9 4,7
Edmonton 444,5 435,6 445,3 500,7 12,4 12,6
Kelowna 79,2 63,0 108,9 95,5 -12,3 20,5
Abbotsford–Mission 42,9 23,3 43,8 31,9 -27,0 -25,6
Vancouver 826,9 759,6 854,9 832,6 -2,6 0,7
Victoria 123,8 118,6 146,9 160,4 9,2 29,5

r révisé
p provisoire
1. Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines de recensement.
Note(s) : Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau 34-10-0066-01.

Tableaux disponibles : tableau 34-10-0066-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2802.

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).

http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/quotidien/5000078
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2802
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

