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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les mises en chantier en juin de retour au niveau
pré-COVID-19
FAITS SAILLANTS

COMMENTAIRES

ff Un total de 211 681 logements ont été mis en chantier au
Canada en juin, soit un bond mensuel de 8,3 %.

La construction résidentielle étonne par sa vigueur au Canada
en juin. Un certain rattrapage était prévisible à la suite des
mesures de confinement qui ont entraîné l’arrêt des chantiers
résidentiels dans certaines provinces le printemps dernier. La
vitesse de la remontée s’avère toutefois supérieure aux attentes.

ff Le niveau de juin est supérieur à celui de 211 116 unités atteint
en février 2020, soit avant que les mesures de confinement
entrent en vigueur.
ff Les mises en chantier ont augmenté dans plusieurs régions du
pays en juin, notamment en Ontario (+35,8 %), dans certaines
provinces des Prairies et en Colombie-Britannique (+0,3 %).
ff La région de l’Atlantique (-6,6 %), l’Alberta (-22,6 %) et le
Québec (-5,6 %) ont enregistré des baisses par rapport au
mois précédent.
ff Le niveau des mises en chantier au Québec est malgré
tout élevé. Il s’est maintenu au-delà de la barre des
60 000 nouveaux logements sur une base annualisée en juin
pour un deuxième mois consécutif.
GRAPHIQUE
Les mises en chantier au Canada se redressent rapidement
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À certains endroits, comme à Vancouver et à Toronto, l’industrie
de la construction a souvent recours à de la main-d’œuvre
étrangère et la fermeture des frontières risquait donc de freiner la
reprise. À Vancouver, la construction résidentielle qui fonctionnait
à plein régime avant la crise s’est redressée rapidement. Les
mises en chantier à Toronto affichent également un bon rythme.
À Montréal et dans l’ensemble du Québec, les chantiers
résidentiels ont fermé le 25 mars puis ont redémarré le 20 avril.
Aucune mise en chantier n’a été répertoriée en avril, mais la
remontée a été rapide par la suite.

IMPLICATIONS
Malgré les soubresauts provoqués par la pandémie et les moyens
pour la contenir, la construction résidentielle connaît une bonne
reprise au Canada et dans plusieurs régions du pays. Le rebond
a été particulièrement fort au Québec et en Ontario qui ont été
fortement ébranlés par les mesures de distanciations sociales.
Toutefois, les récentes mises en chantier sont probablement
liées à la demande pré-COVID-19, soit avant que le contexte
économique se détériore. Il n’est donc pas certain que la
construction résidentielle maintiendra le rythme actuel encore
longtemps. La période de convalescence de l’économie n’est pas
terminée et le marché de l’habitation devrait s’en ressentir.
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