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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la construction résidentielle est demeurée plus
vigoureuse que prévu en mars
FAITS SAILLANTS
ff Le nombre de mises en chantier est passé de 210 574 unités
en février à 195 174 en mars. La plupart des prévisionnistes
s’attendaient à une baisse beaucoup plus importante.
ff L’essentiel de la réduction provient des logements collectifs
dans les régions urbaines, qui sont passés de 143 225 à
124 073 unités.

GRAPHIQUE 1
La tendance des mises en chantier continue à se modérer
Mises en chantier – à rythme annualisé
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COMMENTAIRES
Visiblement, la propagation de la COVID‑19 au pays n’a pas
entravé autant qu’on le craignait la construction résidentielle
en mars. Certaines provinces ont néanmoins connu une baisse
assez importante durant le mois, notamment l’Ontario (-12,7 %)
et la Colombie‑Britannique (-19,6 %). D’autres provinces ont
toutefois fait preuve d’une plus forte résilience. C’est le cas du
Québec, où le nombre de mises en chantier n’a baissé que de
8,5 % durant le mois, et ce, malgré la fermeture des chantiers de
construction imposée par le gouvernement du Québec à compter
du 25 mars. Le Nouveau‑Brunswick, le Manitoba et l’Alberta se
sont également distingués avec une hausse de leurs mises en
chantier en mars.
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GRAPHIQUE 2
Les mises en chantier ont diminué dans la plupart des provinces
Variation mensuelle des mises en chantier – mars 2020
Variation mensuelle en %
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IMPLICATIONS
Il faut s’attendre à ce que les effets néfastes de la COVID‑19 se
fassent davantage sentir sur la construction résidentielle au cours
des prochains mois. D’une part, les mesures restrictives se sont
accentuées en avril sur l’industrie de la construction alors que le
gouvernement ontarien a annoncé que certaines constructions
résidentielles seront forcées à l’arrêt. D’autre part, la vive
détérioration du marché du travail et la chute de la confiance
des consommateurs auront temporairement des répercussions
négatives sur le marché de l’habitation. Enfin, les importantes
difficultés du secteur de l’énergie et la forte baisse des prix du
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pétrole finiront sans doute par freiner davantage la construction
résidentielle en Alberta.
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