
 

  

Pour consulter les tableaux de données provisoires sur les mises en chantier d’habitations, en 
français ou en anglais, veuillez cliquer sur le lien suivant : Données provisoires sur les mises 
en chantier. 
 
Mettant à contribution plus de 65 ans d’expérience à titre d’organisme national responsable de 
l’habitation au Canada, la SCHL aide les Canadiens à accéder à un éventail de logements durables, 
abordables et de qualité. Elle offre également des données, des analyses et des rapports fiables, 
impartiaux et actuels sur le marché de l’habitation pour aider les consommateurs et le secteur de 
l’habitation à prendre des décisions éclairées. 
 
Suivez la SCHL sur Twitter @SCHL_ca. 
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Renseignements : 
Charles Sauriol 
Relations avec les médias, SCHL 
613-748-2799 
csauriol@cmhc-schl.gc.ca 
 
Ce communiqué est également diffusé sur le site Web de la SCHL, au www.schl.ca.  
 
Données supplémentaires disponibles sur demande 
 
(Also available in English) 
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http://www.schl.gc.ca/fr/clfihaclin/remaha/stdo/index.cfm
http://www.schl.gc.ca/fr/clfihaclin/remaha/stdo/index.cfm
http://www.twitter.com/SCHL_ca
mailto:csauriol@cmhc-schl.gc.ca
http://www.schl.ca/


 

  

 
 
 

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations 

septembre 2013 

 Canada   août 2013 septembre 2013 

Tendance
1
, toutes les régions                       188 440                      190 492  

DDA, toutes les régions                       183 964                      193 637  

   DDA, régions rurales                           13 999                        16 397  

   DDA, centres urbains
2
         

         Maisons individuelles                           62 643                        63 535  

         Logements collectifs                         107 322                      113 705  

         Tous les logements                       169 965                      177 240  

         Atlantique, centres urbains
2
                              6 951                           9 022  

         Québec, centres urbains
2
                           29 943                        31 716  

         Ontario, centres urbains
2
                           68 482                        57 808  

         Prairies, centres urbains
2
                           39 339                        49 061  

         British Columbia, centres urbains
2
                         25 250                        29 633  

Canada   septembre 2012 septembre 2013 

Données réelles, toutes les régions                         19 761                        17 559  

   Données réelles, régions rurales                            2 144                           2 108  

   Données réelles, centres urbains
2
     

         septembre - maisons individuelles                            6 168                           5 838  

         septembre - logements collectifs                         11 449                           9 613  

         septembre - tous les logements                         17 617                        15 451  

         janvier à  septembre - maisons individuelles                         50 476                        47 058  

         janvier à septembre - logements collectifs                         96 011                        77 344  

         janvier à  septembre - tous les logements                       146 487                      124 402  

Source: SCHL       
1
Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) 

2
Centres comptant au moins 10 000 habitants     

Données détaillées disponibles sur demande     
 




