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Je bâtis, tu bâtis, nous
bâtissons…
Taux annuel corrigé des effets saisonniers
Novembre : 252.2K (publié); 213.0K (prévu)
Octobre : 222.7K
CHIFFRES : Les mises en chantier résidentielles ont atteint
252.2K en novembre, soit 29.5K (+13.2%) de plus qu’en octobre
(graphique du haut). Cette hausse mensuelle est attribuable au
gain de 25.3K (+16.9%) des mises en chantier résidentielles en
zones urbaines, qui est venu s’ajouter à la progression plus
faible de la catégorie des maisons individuelles, de 4.2K
(+7.5%), à 60.4K. Les mises en chantier en zones rurales ont
légèrement baissé, de 0.1K (-0.4%), à 16.8K. Les mises en
chantier ont reculé en Colombie-Britannique (-8.5K), au Québec
(-5.4K), en Saskatchewan (-1.3K) et au Nouveau-Brunswick
(-0.9K), mais ces baisses ont été largement compensées par les
gains enregistrés en Ontario (+37.9K), en Alberta (+4.8K), au
Manitoba (+1.5K) et en Nouvelle-Écosse (+1.2K).
OPINION : Les mises en chantier résidentielles étaient
nettement supérieures au consensus en novembre. Après un
mois d’octobre déjà solide, la construction résidentielle au
Canada a augmenté au rythme le plus soutenu en huit mois,
toujours supérieur aux besoins démographiques (estimés autour
de 190K). Les bâtisseurs du pays restent motivés par la vigueur
du marché de l’emploi, car il faut dire que 390K emplois ont
été créés sur douze mois en novembre (meilleure performance
en 10 ans). De plus, les taux d’intérêt restent relativement
faibles. L’Ontario sortait du lot dans le rapport de novembre,
avec sa hausse mensuelle de 38K mises en chantier, la troisième
plus importante jamais enregistrée. Pour les logements
collectifs, le gain était de pas moins de 35K dans cette
province, à un record historique de 71.3K. Sans Toronto, les
mises en chantier de logements collectifs en zones urbaines
pour l’Ontario ont inscrit un record absolu de 35K, soit une
hausse de 20K par rapport au mois précédent et un écart de 23K
par rapport à la moyenne historique (graphique du milieu). Ce
gain était dû en particulier aux villes de Guelph, Hamilton,
Kitchener et London. Cependant, vu le ralentissement observé
dans la demande de permis de construire pour le secteur
résidentiel, ce rythme ne devrait pas se maintenir. Avec les
chiffres de novembre et si rien ne change en décembre, les
mises en chantier résidentielles devraient afficher une
croissance annualisée de 28% au quatrième trimestre (graphique
du bas).
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Canada : 252.2K nouveaux logements mis en chantier en novembre
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Ontario : Les logements collectifs en dehors de Toronto à un niveau record
Mises en chantier de logements collectifs en zones urbaines en Ontario, excluant Toronto
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Les mises en chantier annoncent un bon T4 pour la construction résidentielle
Dépenses réelles en construction de logements neufs et mises en chantier résidentielles
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