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augmenté que de 4,5 %, alors qu'à Victoria, ils 
ont chuté de 2,3 %. Tant dans ces deux marchés 
qu'à Edmonton et à Calgary, les prix sont 
demeurés en deçà de leurs niveaux de 1981. 

En 1987, l'augmentation du coût de l'habita
tion a été plus élevée dans le cas des logements 
occupés par leur propriétaire que dans celui des 
logements pris en location. 11 s'agit ici d'un ren
versement de la tendance observée depuis 1982. 
Si l'on se reporte à l'indice des prix à la consom
mation, les taux d'augmentation du coût de l'habi
tation pour les propriétaires et les locataires ont 
été respectivement de 6,2 % et 3,6 %. Dans le cas 
des propriétaires de maison, les coûts des pro
duits de remplacement et des primes d'assurance 
ont enregistré les hausses les plus fortes : 15,0% 
dans chaque cas. Par contre, le coût des services 
publics n'a augmenté que de 0,5 %. 

7.2 Marché de rhabitation 

7.2.1 Tendances provinciales 
Sur le plan provincial, le nombrede logements 
mis en chantier à Terre-Neuve, à l'île-du-Prince-
Édouard et en Nouvelle-Écosse a diminué en 1987, 
après avoir atteint un sommet en 1986. L'Ontario, 
l'Alberta et le Québec ont pour leur part enre
gistré des augmentations importantes, soit de 
29 %, 28 % et 23 % respectivement. Quant à la 
Colombie-Britannique, elle est la province qui 
a connu la plus forte croissance du nombre 
d'unités mises en chantier, présentant une hausse 
de 40%. 

À Terre-Neuve, la croissance économique a été 
modérée en 1987, son produit intérieur brut (PIB) 
augmentant de 2,8 %. En outre, le cycle de la cons
truction résidentielle a atteint un sommet en 1986, 
après trois années de croissance consécutives. En 
1987, le nombre de mises en chantier de logements 
a diminué de 7% pour s'établir à 2682 unités, 
comparativement à 2 883 en 1986. Le nombre de 
mises en chantier de maisons individuelles, qui 
représentaient 94 % de l'ensemble des mises en 
chantier, a enregistré une légère baisse, de l'ordre 
de 4 %, pour se situer à 2 530 unités. Une des prin
cipales raisons de la diminution du nombre total 
de mises en chantier est la baisse significative 
observée dans la construction d'immeubles à loge
ments multiples dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de St. John's, où les taux 
d'inoccupation élevés traduisaient la faiblesse du 
marché de la location. Les immeubles compor
tant six unités de logement ou plus présentaient 
im taux d'inoccupation de 10,1 %, soit le plus élevé 
en 10 ans. Les facteurs retenus pour expliquer cette 
situation sont le taux élevé de migration nette vers 
l'extérieur de la province, qui résulte du faible 

niveau d'activité dans l'industrie pétrolière, ainsi 
que la préférence toujours plus grande pour la 
propriété plutôt que pour la location. 

L'économie de l'île-du-Prince-Édouard a con
tinué à se développer en 1987, le taux de crois
sance de son PIB réel se situant à 2,3 %. Après 
trois années d'augmentation, le nombre de mises 
en chantier de logements a atteint un sommet en 
1986, puis il a diminué de 16 % en 1987 pour s'éta
blir à 1110 unités. Bien que le nombre de mises 
en chantier de maisons individuelles ait diminué 
de 11 % pour se situer à 699 unités, la baisse de 
40 % enregistrée dans le nombre de mises en chan
tier d'immeubles à logements multiples a consi
dérablement contribué à la diminution de l'activité 
totale. Le ralentissement de l'activité est égale
ment attribuable à la faiblesse du marché de la 
location à Charlottetown, où les taux d'inoccu
pation ont été élevés en 1987. 

L'économie de la Nouvelle-Écosse a également 
présenté un bon rendement en 1987, puisque son 
PIB réel s'est accru de 2,8 %. À la suite de trois 
années de croissance exceptionnelle qui se sont 
soldées par l'atteinte d'un niveau sans précédent 
en 1986, le nombre de mises en chantier de loge
ments a diminué de 15 % en 1987 pour s'établir 
à 6460 unités. Cette diminution du niveau d'acti
vité dans le secteur de la construction était prin
cipalement attribuable à l'affaiblissement de la 
demande. Le nombre de mises en chantier de mai
sons individuelles a diminué de 9,5 % pour s'établir 
à 4120 unités, tandis que le nombre de mises en 
chantier d'immeubles à logements multiples a 
régressé de 23 % pour se situer à 2 340 unités. La 
plus grande partie de la baisse d'activité dans le 
domaine des immeubles à logements multiples est 
survenue dans la région de Halifax où il y a eu 
une surproduction d'unités de location et de loge
ments en copropriété en 1986. Les taux d'inoc
cupation des unités de location ont également 
augmenté dans plusieurs autres localités en 1987. 

Au Nouveau-Brunswick, le nombre de loge
ments mis en chantier a diminué pour la troisième 
année consécutive en 1987, pour atteindre 3716 
unités, ce qui représente une baisse de 8% par 
rapport au niveau de 1986. L'économie de la pro
vince a connu une assez bonne performance en 
1987 ; le déclin enregistré dans le nombre de mises 
en chantier de logements est la conséquence d'une 
surproduction au cours des années précédentes. 
Un plus faible niveau d'activité a été enregistré 
tant dans le domaine des maisons individuelles 
que dans celui des unités de logements multiples. 
Les marchés de location ont continué à s'ajuster 
à la situation d'offre excédentaire apparue en 1985 
à la suite de l'abandon du programme de con
trôle des loyers. 


