
 

 

  

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
http://www.schl.ca/


 

 

  

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations 

avril 2014 

    mars 2014 avril 2014 

Tendance
1
, toutes les régions                       184 602                      183 515  

DDA, toutes les régions                       156 592                      194 809  

   DDA, régions rurales                           13 961                        18 017  

   DDA, centres urbains
2
         

         Maisons individuelles                           55 583                        59 180  

         Logements collectifs                           87 048                      117 612  

         Tous les logements                       142 631                      176 792  

         Atlantique, centres urbains
2
                              3 881                           3 264  

         Québec, centres urbains
2
                           30 859                        33 101  

         Ontario, centres urbains
2
                           37 126                        62 627  

         Prairies, centres urbains
2
                           44 470                        52 824  

         Colombie-Britannique, centres urbains
2
                         26 295                        24 976  

Canada   avril 2013 avril 2014 

Données réelles, toutes les régions                         15 928                        17 124  

   Données réelles, régions rurales                            2 163                           1 634  

   Données réelles, centres urbains
2
     

         avril - maisons individuelles                            5 630                           5 272  

         avril - logements collectifs                            8 135                        10 218  

         avril - tous les logements                         13 765                        15 490  

         janvier à  avril - maisons individuelles                         16 263                        15 147  

         janvier à avril - logements collectifs                         28 760                        32 385  

         janvier à  avril - tous les logements                         45 023                        47 532  

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     
 

 
 
 




