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Canada : Pic inégalé depuis 13 ans des mises en chantier résidentielles en août
Par Kyle Dahms
Les mises en chantier résidentielles étaient supérieures aux attentes un cinquième mois de
suite. En août, elles ont atteint un pic inégalé depuis septembre 2007. De plus, la catégorie
des logements collectifs a inscrit un record historique, tandis que les mises en chantier de
maisons individuelles sont restées essentiellement stationnaires en glissement mensuel. Le
bond du mois d’août est attribuable à l’Ontario (où un record a été atteint). La forte hausse
enregistrée par les mises en chantier de logements collectifs en Ontario reflète
probablement les ouvertures de chantiers qui avaient été retardés par la COVID. Ce
phénomène semble se confirmer à l’échelle nationale. La moyenne mobile sur 6 mois des
mises en chantier résidentielles montre que le récent bond ne fait que compenser les
faiblesses des mois précédents (graphique de gauche), ce qui concorde avec les données
du marché de la revente, selon lesquelles les ventes cumulées depuis le début de l’année
n’ont rien d’exceptionnel malgré le rebond à des niveaux records enregistrés sur une base
mensuelle. D’un point de vue trimestriel, les mises en chantier résidentielles devraient
contribuer fortement à la croissance de la construction résidentielle neuve au T3 si l’on en
croit les deux premiers mois de données, après avoir ralenti la croissance au deuxième
trimestre de l’année (graphique de droite). Cela dit, le niveau actuel des mises en chantier
résidentielles ne devrait pas se maintenir en raison d’un ralentissement de l’immigration ainsi
que des conditions toujours difficiles sur le marché du travail. La combinaison de ces facteurs
devrait peser sur la construction résidentielle pendant un certain temps.

POINTS SAILLANTS :







Les mises en chantier résidentielles ont augmenté de 245.4K en juillet à 262.4K en août
(données annualisées corrigées des effets saisonniers, graphique de droite).
En milieu urbain, elles sont montées (+16.4K) à 248.2K en raison d’une hausse dans la
catégorie des logements collectifs (+16.8K, à 201.2K), tandis que celle des maisons
individuelles était en repli (-0.5K, à 46.9K).
À l’échelle provinciale, en milieu urbain, les mises en chantier ont augmenté en Ontario
de 82.6K en juillet à 113.1K en août, mais cette hausse a été en partie annulée par des
baisses en Saskatchewan (-5.2K), en Nouvelle-Écosse (-4.3K) et en Alberta (-2.8K), entre
autres. Ailleurs au pays, les mises en chantier résidentielles ont peu évolué, augmentant
de 2.5K en Colombie-Britannique et reculant de 1.5K au Québec.
Les mises en chantier ont enregistré une forte croissance à Toronto (+13.8K, à 62.0K),
Ottawa (+10.8K, à 18.8K), Vancouver (+5.4K, à 29.8K) et à Québec (+2.8K, à 9.6K).
Cependant, elles ont baissé à Montréal (-8.5K, à 27.2K) et à Saskatoon (-5.5K, à 1.3K) et
sont restées stationnaires à Calgary en glissement mensuel (8.7K).
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