
 

  

 
 
 
 

 
 
 

* DDA : données désaisonnalisées annualisées 
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Mises en chantier d'habitations, DDA* Ligne de tendance (moyenne mobile de 6 mois)

Mises en chantier d’habitations dans les centres urbains de l'Ontario



 

  

  

 

 

 

  

Ontario Mars 2016 Avril 2016

   Tendance
1
,  centres urbains

2
71 889                                    70 135                                    

   DDA,  centres urbains
2

85 518                                    62 672                                    

Avril 2015 Avril 2016

   Données réelles, centres urbains
2

         avril - maisons individuelles 1 871                                       1 757                                       

         avril - logements collectifs 3 136                                       3 169                                       

         avril - tous les logements 5 007                                       4 926                                       

         janvier à avril - maisons individuelles 4 316                                       5 754                                       

         janvier à avril - logements collectifs 11 873                                    13 548                                    

         janvier à avril - tous les logements 16 189                                    19 302                                    

Source : SCHL

2
Centres comptant au moins 10 000 habitants.

Données détaillées disponibles sur demande

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations

Avril 2016

1
La tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé 

(DDA). En supprimant l’effet des hauts et des bas saisonniers, la désaisonnalisation permet de comparer le 

rythme d’activité d’un mois ou d’un trimestre à l’autre. Les DDA mensuelles et trimestrielles et les chiffres 

illustrant la tendance montrent le niveau annuel où se situeraient les mises en chantier si le rythme mensuel 

ou trimestriel se maintenait durant 12 mois. Il est ainsi plus facile de comparer le rythme d’activité d’un mois ou 

d'un trimestre donné aux prévisions annuelles et aux résultats des années passées.

Ontario Mars 2016 Avril 2016 

   Tendance 1 ,  centres urbains 2 71 889                                      70 135                                      
   DDA,  centres urbains 2 85 518                                      62 672                                      

Avril 2015 Avril 2016 

   Données réelles, centres urbains 2 

         avril - maisons individuelles 1 871                                         1 757                                         
         avril - logements collectifs 3 136                                         3 169                                         
         avril - tous les logements 5 007                                         4 926                                         
         janvier à avril - maisons individuelles 4 316                                         5 754                                         
         janvier à avril - logements collectifs 11 873                                      13 548                                      
         janvier à avril - tous les logements 16 189                                      19 302                                      

Source : SCHL 

2 Centres comptant au moins 10 000 habitants. 

Données détailleés disponibles sur demande 

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations 

Avril 2016 

1 
La tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé  

(DDA). En supprimant l’effet des hauts et des bas saisonniers, la désaisonnalisation permet de comparer le  
rythme d’activité d’un mois ou d’un trimestre à l’autre. Les DDA mensuelles et trimestrielles et les chiffres  
illustrant la tendance montrent le niveau annuel où se situeraient les mises en chantier si le rythme mensuel  
ou trimestriel se maintenait durant 12 mois. Il est ainsi plus facile de comparer le rythme d’activité d’un mois ou  
d'un trimestre donné aux prévisions annuelles et aux résultats des années passées. 


