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Canada : Les mises en chantier en voie d’augmenter au T4 pour la première fois en un an
Par Kyle Dahms
Les mises en chantier de logements ont atteint en novembre leur plus haut niveau en cinq mois.
L'amélioration est principalement attribuable aux performances enregistrées dans les deux
provinces les plus à l'ouest. Plus précisément, les mises en chantier en milieu urbain en Alberta ont
rebondi après avoir atteint le mois dernier leur plus bas niveau depuis mai 2009. En ColombieBritannique, les mises en chantier de logements collectifs ont dépassé leur moyenne des cinq
dernières années. L’augmentation du nombre de mises en chantier dans la catégorie des maisons
individuelles à l’échelle nationale représente un développement positif dans la mesure où la
contribution par unité au PIB est supérieure à celle des logements collectifs. À ce chapitre, les dix
provinces ont enregistré une augmentation, une première en presque 10 ans (voir graphique de
gauche). Cela dit, le rebond a eu lieu après avoir atteint en octobre son plus bas niveau depuis la
récession. Il s’avère que l'abordablité dans ce segment du marché s'est détériorée dans 12 des 13
derniers trimestres, ce qui a tendance à freiner la construction de ces logements. L'Ontario a connu
la plus forte baisse dans l’est du pays étant donné un recul de 7.5K dans la catégorie des logements
collectifs. La diminution s’est produite à l’extérieur de Toronto, la plus grande ville du Canada
enregistrant sa meilleure performance en 2018. Pour ce qui est de la performance trimestrielle, les
mises en chantier au Canada affichent après deux mois de données au T4 leur première
augmentation en un an (voir graphique de droite). Dans l’ensemble, le rapport de novembre était
positif, mais il reste à voir si le rebond des maisons individuelles est soutenable étant donné les
enjeux d’abordabilité.

FAITS SAILLANTS :


Les mises en chantier résidentielles ont augmenté pour un deuxième mois consécutif en
novembre, passant de 206.8K à 215.9K (corrigées des effets saisonniers et annualisées, voir
graphique à gauche).
 En milieu urbain, les mises en chantier ont progressé de 9.3K à 202.1K tant dans la catégorie
des maisons individuelles (+3.6K à 50.5K) que dans celles des logements collectifs (+5.7K à
151.6K).
 En milieu rural, les mises en chantier étaient en baisse de 0.2K, à 13.9K.
 À l'échelle provinciale, les mises en chantier urbaines ont monté en Alberta (+8.2K à 25.1K) et
en Colombie-Britannique (+6.7K à 36.8K) mais ont diminué en Ontario (-7.0K à 78.8K).
 Les mises en chantier ont augmenté à Edmonton (+5,6K à 11.5K), à Vancouver (+4.3K à 22.0K),
à Toronto (+3.6K à 48.2K) et à Calgary (+ 1,6K à 9,2K). Les mises en chantier à Montréal, en
revanche, ont reculé de 4,3K (à 29,1K).

Canada: Les mises en chantier devraient alimenter le PIB du T4

Canada: Les mises en chantier au plus haut en 5 mois en Novembre
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Général
Le présent rapport a été élaboré par Financière Banque Nationale inc. (FBN), (courtier en valeurs mobilières canadien, membre de l’OCRCVM), filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une
société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto.
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auteurs de ces renseignements, et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés dans les présentes, et rien dans le présent rapport ne constitue une déclaration selon laquelle toute
stratégie ou recommandation de placement contenue aux présentes convient à la situation individuelle d’un destinataire. Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces renseignements avant de prendre ou d’omettre
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exigés de votre part pour motiver une décision de placement.
Le présent rapport ne peut être distribué que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent rapport ne s’adresse pas à vous si FBN ou toute société affiliée distribuant le présent rapport fait l’objet d’interdiction ou de restriction de le mettre à votre disposition
par quelque loi ou règlement que ce soit dans quelque territoire que ce soit. Avant de lire le présent rapport, vous devriez vous assurer que FBN a l’autorisation de vous le fournir en vertu des lois et règlements en vigueur.
Marchés financiers Banque Nationale du Canada est une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale et National Bank of Canada Financial Inc.
Financière Banque Nationale inc., ou un membre de son groupe, détient ou contrôle une participation dans TMX Group Limited (« Groupe TMX ») et a nommé un administrateur au conseil d’administration du Groupe TMX. En vertu de son
implication dans le Groupe TMX, chaque agent en placements peut être considéré comme ayant un intérêt économique dans la cotation des titres sur une bourse appartenant au Groupe TMX ou exploitée par celui-ci, y compris la Bourse de
Toronto, la Bourse de croissance TSX et la Bourse Alpha. Aucune personne ou entreprise n’est contrainte à acheter des produits ou des services du Groupe TMX ou de ses filiales comme condition à toute offre de produit ou de prestation de
service de la part d’un courtier, ou comme condition au maintien d’une offre de produit ou d’un service.
Résidents du Canada
FBN ou ses sociétés affiliées peuvent appliquer toute stratégie de négociation décrite dans les présentes pour leur propre compte ou sur une base discrétionnaire pour le compte de certains clients; elles peuvent, à mesure que les conditions du marché changent,
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FBN ou ses sociétés affiliées peuvent intervenir comme conseillers financiers, placeurs pour compte ou preneurs fermes pour certains émetteurs mentionnés dans les présentes et recevoir une rémunération pour ces services. De plus, FBN et ses sociétés affiliées,
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Résidents du Royaume-Uni
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Résidents des États-Unis
En ce qui concerne la distribution du présent rapport aux États-Unis, National Bank of Canada Financial Inc. (« NBCFI ») qui est réglementée par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et est membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC),
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Ce rapport n’est pas un rapport de recherche et ne s’adresse qu’aux grands investisseurs institutionnels des États-Unis. Ce rapport n’est pas assujetti aux normes d’indépendance et d’informations à fournir aux États-Unis applicables aux rapports de recherche.
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Ce document peut contenir des informations au sujet de produits de placement dont l’offre au public de Hong Kong n’est pas autorisée par la SFC et ces informations seront uniquement mises à la disposition de personnes qui sont des investisseurs professionnels
[au sens de « Professional Investors », tel que défini par la Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (« SFO »)]. Si vous avez des doutes quant à votre statut, vous devriez consulter un conseiller financier ou communiquer avec nous. Ce document n’est pas un
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