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Dans le contexte de la COVID-19 qui évolue rapidement, Statistique Canada demeure engagé à fournir des
renseignements à jour à l'ensemble des Canadiens. Ainsi, l'organisme publie des estimations provisoires éclair sur
les permis de bâtir pour certaines régions pour le mois de mars 2020. Ces estimations sont fondées sur des
rapports de permis de bâtir de sources ouvertes de 23 grandes municipalités, ainsi que sur des rapports de permis
de bâtir municipaux soumis à Statistique Canada en date du 2 avril 2020. Ensemble, ces municipalités
représentaient environ 29 % de la valeur totale des permis de bâtir en 2019.

Tous les chiffres qui figurent dans ce communiqué sont des chiffres non désaisonnalisés et sont comparés à ceux
des mêmes municipalités par rapport à 12 mois plus tôt pour le mois de mars.

D'une année à l'autre, la valeur des permis de bâtir délivrés par les municipalités canadiennes a diminué de 23,2 %
pour atteindre 1,4 milliard de dollars comparativement à mars 2019. Les provinces de l'Ontario, de la
Colombie-Britannique et du Québec ont enregistré les plus fortes baisses, ce qui reflète probablement les mesures
mises en place par ces provinces au milieu du mois afin de ralentir la propagation de la COVID-19.

Les municipalités du centre du Canada ont affiché les plus forts reculs, l'Ontario et le Québec ayant déclaré l'état
d'urgence à la mi-mars afin de lutter contre la menace que représentait le coronavirus. À Montréal, le nombre de
permis attribués a reculé de 37,6 % en mars comparativement à la même période un an plus tôt. En Ontario, la
valeur des permis de bâtir délivrés a diminué de 50,5 % par rapport à mars 2019.

En dehors du centre du Canada, les intentions d'investissement dans les provinces maritimes ont révélé une
résistance, les permis de bâtir ayant connu une forte hausse de 153,1 % à Halifax, puisque tant le secteur
résidentiel (+31 millions de dollars) que le secteur non résidentiel (+28 millions de dollars) ont augmenté
comparativement à mars 2019. De plus, le nombre de permis à Charlottetown a augmenté de 31,6 % (+12 permis)
par rapport à un an plus tôt.

Dans l'Ouest canadien, la valeur des permis de bâtir a reculé de 3,2 % pour atteindre 861 millions de dollars, tandis
que la diminution dans les intentions d'investissement en Colombie-Britannique (-26,8 %) a contrebalancé les gains
effectués en Alberta (+11,7 %). Alors que la Colombie-Britannique a déclaré plusieurs des premiers cas de la
COVID-19 au Canada, les intentions de construction ont vraisemblablement ralenti plus tôt que le reste de l'Ouest
canadien. Un changement dans les coûts des frais de développement en janvier pour Vancouver a pu également
avoir entraîné les permis à la hausse, les constructeurs ayant soumis les demandes de permis plus tôt que
d'habitude pour éviter l'augmentation des coûts.
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Note aux lecteurs

Il s'agit de la première diffusion des estimations éclair sur les permis de bâtir publiées par Statistique Canada.

Bien que tous les efforts aient été déployés pour normaliser les données, les données accessibles au public diffusées par les
municipalités ne sont pas nécessairement directement comparables aux données soumises à Statistique Canada durant le processus
régulier de collecte. De plus, les variables ne sont pas toutes disponibles pour l'ensemble des municipalités ou des régions lorsque des
sources de données ouvertes sont utilisées.

Les données présentées dans ce communiqué sont en dollars courants et il s'agit de données non désaisonnalisées. Bien que plusieurs
étapes de validation habituelles aient été effectuées, il convient d'utiliser ces estimations avec prudence.

La diffusion des statistiques à jour sur les permis de bâtir pour mars 2020 est prévue le 8 mai 2020.

Les données sur les permis de bâtir sont souvent utilisées comme indicateur principal des intentions de construction 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.

Les données sur les permis résidentiels comprennent les logements unifamiliaux et multifamiliaux.

Les données sur les permis non résidentiels comprennent les composantes industrielle, commerciale et institutionnelle.

Tableau 1
Valeur des permis de bâtir, certaines municipalités
  Mars 2019 Mars 20201 Mars 2019 à mars

2020
Mars 2019 à mars

2020

 
  millions de dollars

  différence en
millions de dollars   variation en %

Total 1 876,4 1 440,5 -435,9 -23,2
Permis résidentiels 1 089,6 712,2 -377,4 -34,6
Permis non résidentiels 786,8 728,4 -58,5 -7,4

1. Les données de mars 2020 sont des estimations éclair, à utiliser avec prudence.
Note(s) : Les variations en pourcentage sont calculées à partir des données non arrondies.
Source(s) : Permis de bâtir (2802).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2802
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Tableau 2
Valeur des permis de bâtir, certaines municipalités, selon la région et la province
  Mars 2019 Mars 20201 Mars 2019 à mars 2020

    millions de dollars   variation en %

Canada 1 876,4 1 440,5 -23,2
Permis non résidentiels 786,8 728,4 -7,4
Permis résidentiels 1 089,6 712,2 -34,6

 
Provinces des maritimes 65,8 119,8 82,1
Nouvelle-Écosse 42,9 101,2 135,8

Permis non résidentiels 15,9 43,2 170,9
Permis résidentiels 27,0 58,0 115,1

Île-du-Prince-Édouard 4,4 1,1 -75,9
Permis non résidentiels 0,7 0,0 -100,0
Permis résidentiels 3,7 1,1 -71,3

Nouveau-Brunswick 18,4 17,5 -5,1
Permis non résidentiels 4,9 1,0 -80,3
Permis résidentiels 13,5 16,5 22,5

 
Centre du Canada 921,0 459,4 -50,1
Québec 29,4 17,9 -39,1

Permis non résidentiels 10,2 4,1 -60,3
Permis résidentiels 19,2 13,9 -27,8

Ontario 891,5 441,4 -50,5
Permis non résidentiels 356,6 198,6 -44,3
Permis résidentiels 535,0 242,9 -54,6

 
Ouest canadien 889,7 861,4 -3,2
Manitoba 11,9 10,2 -14,2

Permis non résidentiels 7,0 2,3 -66,7
Permis résidentiels 4,9 7,9 59,5

Saskatchewan 2,4 4,3 80,9
Permis non résidentiels 1,1 3,2 182,8
Permis résidentiels 1,2 1,1 -12,6

Alberta 535,4 598,1 11,7
Permis non résidentiels 237,1 335,7 41,6
Permis résidentiels 298,3 262,3 -12,1

Colombie-Britannique 340,1 248,9 -26,8
Permis non résidentiels 153,3 140,4 -8,4
Permis résidentiels 186,8 108,5 -41,9

1. Les données de mars 2020 sont des estimations éclair, à utiliser avec prudence.
Note(s) : Les variations en pourcentage sont calculées à partir des données non arrondies. Il n'y avait pas assez de données déclarées ou obtenues de sources

libres d'accès pour Terre-Neuve-et-Labrador au moment de la publication.
Source(s) : Permis de bâtir (2802).

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://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2802
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