Catalogue 11-001-XIF (English 11-001-XIE) ISSN 0380-6103

Le mardi 12 novembre 2002
Diffusé à 8 h 30, heure de l’Est

COMMUNIQUÉS PRINCIPAUX
Il n’y a pas de communiqués principaux aujourd’hui.
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Fin du communiqué

AUTRES COMMUNIQUÉS
Indice des prix des logements neufs
Septembre 2002
L’Indice des prix des logements neufs (1992=100) s’est
accru de 0,2 % en septembre par rapport à août. Bien
que la hausse mensuelle ait été inférieure à la variation
de 0,5 % observée en août, celle-ci reflète encore un
marché vigoureux au chapitre des logements neufs.
Depuis septembre 2001, cet indice des prix de vente
des entrepreneurs a progressé de 4,2 %. Il s’agit de la
cinquième hausse annuelle consécutive de 4,0 % ou
plus.
Une demande forte et soutenue de logements
neufs conjuguée à l’accroissement des coûts de
la main-d’oeuvre qualifiée et des matériaux de
construction ont continué de propulser les prix à
l’échelon national.
Indice des prix des logements neufs
(1992=100)
Sept.
2002

Sept.
2001
à
sept.
2002
var. en %

Août
à
sept.
2002

Canada

111,2

4,2

0,2

Maisons seulement
Terrains seulement

115,7
105,2

5,5
1,3

0,2
0,1

St. John’s
Halifax
Charlottetown
Saint John–Moncton–Fredericton
Québec
Montréal
Ottawa–Gatineau
Toronto
Hamilton
St. Catharines–Niagara
Kitchener–Waterloo
London
Windsor
Sudbury–Thunder Bay
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Calgary
Edmonton
Vancouver
Victoria

106,8
123,2
108,1
96,5
110,9
121,9
130,7
113,5
113,9
111,0
114,8
107,3
107,0
98,9
123,8
142,2
121,6
144,0
124,0
86,2
76,4

5,0
3,8
0,9
2,4
4,6
6,2
8,3
3,5
4,6
0,8
4,1
2,7
0,6
1,3
3,6
4,7
1,3
5,5
8,2
2,0
5,4

1,0
0,1
0,1
0,5
0,5
0,1
0,4
-0,8
-0,3
0,4
0,5
1,0
0,2
0,4
0,2
0,5

-

Données stockées dans CANSIM: tableau 327-0005.
Information sur les méthodes et la qualité des
données disponible dans la Base de métadonnées
intégrée: numéro d’enquête 2310.
Le numéro du troisième trimestre de 2002 de
Statistiques des prix des immobilisations (62-007-XPB,
24 $ / 79 $) paraîtra en décembre. Voir Pour commander
les produits.
Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec Louise Chaîné au
(613) 951-0785 (infounit@statcan.ca) ou avec Anne
Williamson au (613) 951-2035 (willann@statcan.ca),
Division des prix. Télécopieur: (613) 951-1539.

Néant ou zéro.

Des augmentations mensuelles ont été notées
dans 14 des 21 centres urbains visés par l’enquête.
St. John’s et Winnipeg se sont disputé la plus forte
progression mensuelle, soit 1,0 % dans chaque
cas. Ces deux villes ont fait état d’une hausse des
coûts de construction et de main-d’oeuvre ainsi que de
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viabilisation des terrains. Au Manitoba, le gouvernement
provincial a imposé une taxe sur certains services de
main-d’oeuvre, ce qui a contribué à faire monter les prix.
Quatre villes se sont classées au deuxième rang,
soit Québec, Montréal, Sudbury–Thunder Bay et
Victoria. Elles ont affiché une progression de 0,5 %
chacune. L’accroissement des coûts de construction
et du prix des terrains a été le principal facteur à
l’origine de l’augmentation.
Venaient ensuite très
près Hamilton, London et Edmonton, où les prix ont
augmenté de 0,4 %.
Les prix des logements neufs ont monté de 0,2 %
à Calgary et à Vancouver en septembre. Halifax, Saint
John–Moncton–Fredericton et Toronto ont également
enregistré une hausse de 0,1 % dans chaque cas.
Il n’y a eu aucune variation mensuelle dans cinq
centres urbains, soit Charlottetown, Ottawa–Gatineau,
Windsor, Regina et Saskatoon.
Kitchener–Waterloo
(-0,3%)
et
St.
Catharines–Niagara (-0,8%) ont fléchi comparativement
à août, grâce aux mesures incitatives adoptées par
les constructeurs.
D’une année à l’autre, Ottawa–Gatineau (+8,3 %)
est demeuré en tête, affichant la hausse la plus élevée
au chapitre des logements neufs. Venaient ensuite
Edmonton (+8,2 %) et Montréal (+6,2 %). Il n’y a pas
eu de baisses annuelles en septembre.

Contreplaqués de construction
Août 2002
Les usines ont produit 176 415 mètres cubes de
contreplaqués de construction en août, en hausse
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de 11,5 % par rapport aux 158 215 mètres cubes
produits en août 2001.
La production cumulative à la fin d’août s’est chiffrée
à 1 454 894 de mètres cubes, en hausse de 6,5 %
comparativement aux 1 366 660 de mètres cubes
produits durant la même période en 2001.
Données stockées dans CANSIM: tableau 303-0005.
Le numéro d’août 2002 de Contre-plaqués de
construction, vol. 50, no 8 (35-001-XIB, 5 $ / 47 $)
est maintenant en vente. Voir Pour commander les
produits.
Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec l’agent de
diffusion au (613) 951-9497 ou composez sans frais
le 1 866 873-8789 (manufact@statcan.ca), Division de
la fabrication, de la construction et de l’énergie.

Livraisons des produits de chauffage à
combustible solide

trimestre, en baisse de 5,6 % comparativement aux
livraisons enregistrées au troisième trimestre de 2001,
qui se sont chiffrées à 35,0 millions de dollars.
De janvier à septembre, les livraisons ont
totalisé 65,5 millions de dollars, en baisse de 17,1 %
par rapport aux livraisons observées durant la même
période en 2001, qui s’étaient chiffrées à 79,1 millions
de dollars.
Des données relatives au nombre d’unités livrées
sont également disponibles.
Le numéro du troisième trimestre de 2002 de
Livraisons des produits de chauffage à combustible
solide, vol. 21, no 3 (25-002-XIB, 6 $ / 19 $) est
maintenant en vente.
Voir Pour commander les
produits.
Pour plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec l’agent de
diffusion au (613) 951-9497 ou composez sans frais
le 1 866 873-8789 (manufact@statcan.ca), Division de
la fabrication, de la construction et de l’énergie.

Troisième trimestre de 2002
Les livraisons des produits de chauffage à combustible
solide ont atteint 33,0 millions de dollars au troisième
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NOUVEAUX PRODUITS
Livraisons des produits de chauffage à combustible
solide, troisième trimestre de 2002, vol. 21, no 3
Numéro au catalogue: 25-002-XIB (6 $/19 $).
Contre-plaqués de construction, août 2002, vol. 50,
no 8
Numéro au catalogue: 35-001-XIB (5 $/47 $).

Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent
pas les taxes de vente. Des frais de livraison
supplémentaires s’appliquent aux envois à
l’extérieur du Canada.
Les numéros au catalogue se terminant par: -XIB ou
-XIF représentent la version électronique offerte sur
Internet, -XMB ou -XMF, la version microfiche, -XPB ou
-XPF, la version papier, -XDB, la version électronique
sur disquette et -XCB, la version électronique sur
CD-ROM.
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1 800 267-6677
1 613 951-7277
1 877 287-4369
1 800 700-1033

Pour commander par la poste, écrivez à: Gestion de la circulation, Division de la diffusion, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.
Veuillez inclure un chèque ou un mandat-poste à l’ordre du Receveur général du Canada/Publications. Au Canada, ajoutez 7 % de TPS
et la TVP en vigueur.
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de Statistique Canada (www.statcan.ca) sous les rubriques Nos produits et services, puis Publications payantes ($).
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