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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. 
 
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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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.schl.ca/
http://www.twitter.com/CMHC_ca
https://www.youtube.com/user/SCHLca
https://www.linkedin.com/company/canada-mortgage-and-housing-corporation
https://www.facebook.com/cmhc.schl
mailto:cleger@schl.ca
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Données réelles provisoires sur les mises en chantier selon le marché visé  
août 2015 et 2016 

   

Maisons 
individuelles 
en propriété 

absolue
2
 

Logements 
collectifs en 

propriété 

absolue
2
 

Copropriétés 
Logements 

locatifs 
Tous les 

logements 

   2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

RMR¹ de Sherbrooke  39 38 17 13 10 0 15 14 81 72 

Données réelles provisoires sur les mises en chantier selon le marché visé  
Cumul annuel 2015 et 2016 

    

Maisons 
individuelles 
en propriété 

absolue
2
  

Logements 
collectifs en 

propriété 

absolue
2
 

Copropriétés 
Logements 

locatifs 
Tous les 

logements 

   2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

RMR¹ de Sherbrooke  230 198 215 221 52 26 481 341 978 817 

 

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). 
Données détaillées disponibles sur demande 

RMR
1
 de Sherbrooke août 2016 septembre 2016

   Tendance
2

873                                834                                

   DDA 603                                747                                

septembre 2015 septembre 2016

   Données réelles

         septembre - maisons individuelles 39                                  38                                  

         septembre - logements collectifs 42                                  34                                  

         septembre - tous les logements 81                                  72                                  

         janvier à septembre - maisons individuelles 230                                198                                

         janvier à septembre - logements collectifs 748                                619                                

         janvier à septembre - tous les logements 978                                817                                

Source: SCHL
1
Région métropolitaine de recensement

Données détaillées disponibles sur demande

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations

septembre 2016

2
 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.




