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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les mises en chantier augmentent encore
FAITS SAILLANTS
ff La remontée des mises en chantier s’est poursuivie en juillet
au Canada. Elles se sont élevées à 245 604 unités durant le
mois. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis novembre 2017.
ff À l’exception de l’Île‑du-Prince‑Édouard et du Manitoba,
toutes les autres provinces ont connu une progression de leurs
mises en chantier en juillet.

GRAPHIQUE 1
Le rebond des mises en chantier s’est poursuivi en juillet
Mises en chantier – à rythme annualisé
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ff Au Québec, le nombre de mises en chantier est passé de
61 220 unités en juin à 63 762 unités en juillet.
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ff En Ontario, le nombre de mises en chantier s’est élevé à
84 677 unités en juillet, contre 78 421 unités en juin.
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Moyenne du nombre de mises en chantier de janvier à juillet
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Avec 245 604 unités en juillet, le nombre de mises en chantier
a atteint un niveau exceptionnellement élevé. Cette vive
progression s’explique sans doute par le fait que le marché est
en train de combler une demande refoulée qui s’était accumulée
lors du confinement printanier. Par contre, la comparaison de
l’évolution des mises en chantier dans les sept premiers mois
de 2020 par rapport à la même période l’an dernier indique
que la plupart des provinces sont revenues pratiquement au
même niveau. Cela laisse croire que la demande refoulée serait
maintenant presque comblée au pays. Dans ces conditions,
l’évolution des mises en chantier pourrait ralentir dans les mois à
venir et ainsi se rapprocher de sa tendance.

Le rattrapage semble complété dans la plupart des provinces
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Visiblement, les contrecoups du confinement printanier se font
encore sentir sur la construction résidentielle au pays. Alors que
le nombre de mises en chantier avait diminué drastiquement
en avril, le déconfinement graduel observé depuis mai dernier
entraîne une vive remontée qui dépasse largement les attentes.
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chantier dans les prochains trimestres. En outre, le taux de
chômage mettra du temps avant de descendre à son niveau
d’avant la crise. De plus, la progression de la démographie est
moins favorable en raison d’une immigration internationale plus
faible avec la fermeture temporaire des frontières.

IMPLICATIONS
En plus de la résorption de la demande refoulée, certains facteurs
pourraient favoriser une progression plus faible des mises en
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