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En tant qu’autorité en matière d’habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché 
de l’habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des 
résultats de recherches et de l’information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur 
de l’habitation du Canada. 

 
Suivez la SCHL sur Twitter @SCHL_ca 
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Renseignements sur le communiqué : 
 

Relations avec les médias 
Catherine Léger 
514-283-7972 

cleger@schl.ca 
 
Données supplémentaires disponibles sur demande 
(Also available in English)  
 
   

                                    

http://www.twitter.com/SCHL_ca
mailto:cleger@schl.ca
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Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations     

Septembre 2015     

RMR¹ d'Ottawa-Gatineau (partie 
québécoise)   Août 2015 Septembre 2015     

Tendance²
                              1 970                             2 013  

 
  

DDA                              1 246                             1 167  

 
  

    Septembre 2014 Septembre 2015     

Données réelles         

Septembre - maisons individuelles                                 38                                  55      

Septembre - logements collectifs                                 95                                  57      

Septembre - tous les logements                               133                                112      
Janvier à septembre - maisons 
individuelles 

                              340                                313      
Janvier à septembre - logements 
collectifs 

                           1 087                                923      

Janvier à septembre - tous les logements                            1 427                             1 236      
Source: SCHL 
         
¹Région métropolitaine de recensement  
2
Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel 

désaisonnalisé et annualisé (DDA) 
Données détaillées disponibles sur demande 

       
 

Données réelles provisoires sur les mises en chantier selon le marché visé  
Septembre 2014 et 2015 

   

Maisons 
individuelles 
en propriété 

absolue
2
 

Logements 
collectifs en 

propriété 

absolue
2
 

Copropriétés 
Logements 

locatifs 
Tous les 

logements 

   2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

RMR¹ d'Ottawa-Gatineau 
(partie québécoise) 

 38 55 59 21 6 28 30 8 133 112  0 

Données réelles provisoires sur les mises en chantier selon le marché visé 

Cumul annuel 2014 et 2015 

    

Maisons 
individuelles 
en propriété 

absolue
2
  

Logements 
collectifs en 

propriété 

absolue
2
 

Copropriétés 
Logements 

locatifs 
Tous les 

logements 

   2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

RMR¹ d'Ottawa-Gatineau 
(partie québécoise) 

 340 313 371 341 431 248 285 334 1 427 1 236    
Source: SCHL 
 
1
 Région métropolitaine de recensement  

2 
On entend par « habitation en propriété absolue » les logements dont le propriétaire détient également le titre de propriété du terrain 

(maisons individuelles et logements collectifs suivants : maisons jumelées ou en rangée et duplex). 
 
 
 




