
  

 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de la SCHL à 
www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook. 
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Ce communiqué est aussi disponible sur le site www.schl.ca.  
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Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations 

juin 2016 

    mai 2016 juin 2016 

Tendance
1
, toutes les régions                       190,302                      197,918  

DDA, toutes les régions                       186,709                      218,333  

   DDA, régions rurales
2
                           15,053                        15,631  

   DDA, centres urbains
3
         

         Maisons individuelles                           58,892                        59,883  

         Logements collectifs                         112,764                      142,819  

         Tous les logements                       171,656                      202,702  

         Atlantique, centres urbains                              8,296                           6,491  

         Québec, centres urbains                           34,136                        33,453  

         Ontario, centres urbains                           66,935                        84,740  

         Prairies, centres urbains                           27,579                        30,034  

         Colombie-Britannique, centres urbains                         34,710                        47,984  

Canada   juin 2015 juin 2016 

Données réelles, toutes les régions                                          18,655                                        20,372  

   Données réelles, régions rurales                            1,571                           1,723  

   Données réelles, centres urbains     

         juin - maisons individuelles                            5,895                           6,289  

         juin - logements collectifs                         11,189                        12,360  

         juin - tous les logements                         17,084  18,649  

         janvier à  juin - maisons individuelles                         25,587                        26,464  

         janvier à juin - logements collectifs                         56,399                        58,360  

         janvier à  juin - tous les logements                         81,986                        84,824  

 

Source: SCHL 
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’une saison ou d’un mois à l’autre. Les chiffres mensuels et trimestriels annualisés montrent le 
niveau annuel où se situeraient les mises en chantier si le rythme mensuel se maintenait durant 12 mois. Il est 
ainsi plus facile de comparer le rythme d’activité d’un mois donné aux prévisions annuelles et aux résultats des 
années passées. 

2
Au début du trimestre, la SCHL estime, pour chaque mois du trimestre, le niveau des mises en chantier dans 

les centres de moins de 10 000 habitants. Le dernier mois du trimestre, elle effectue son enquête dans ces 
centres et corrige l’estimation. 
3
 Centres  urbains comptant au moins 10 000 

habitants. 

Données détaillées disponibles sur demande 

 
 




