
  

 

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations 

octobre 2016 

    septembre 2016 octobre 2016 

Tendance1, toutes les régions                       199,262                      199,920  

DDA, toutes les régions                       219,363                      192,928  

   DDA, régions rurales2                           18,859                        16,797  

   DDA, centres urbains3         

         Maisons individuelles                           64,212                        60,729  

         Logements collectifs                         136,292                      115,402  

         Tous les logements                       200,504                      176,131  

         Atlantique, centres urbains3                              9,705                           6,419  

         Québec, centres urbains3                           40,786                        30,797  

         Ontario, centres urbains3                           67,798                        81,360  

         Prairies, centres urbains3                           35,921                        32,038  

         Colombie-Britannique, centres urbains3                         46,294                        25,517  

Canada   octobre 2015 octobre 2016 

Données réelles, toutes les régions                                          17,475                                        17,007  

   Données réelles, régions rurales2                            1,461                           1,494  

   Données réelles, centres urbains3     

         octobre - maisons individuelles                            5,521                           5,704  

         octobre - logements collectifs                         10,493                           9,809  
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         octobre - tous les logements                         16,014                        15,513  

         janvier à  octobre - maisons individuelles                         47,876                        49,497  

         janvier à octobre - logements collectifs                       102,888                      100,273  

         janvier à  octobre - tous les logements                       150,764                      149,770  

Source: SCHL       

1La 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. 

2Au 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     
 


