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En ce qui concerne les autorisations :
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De mars 2017 à février 2018, 1 670 700 m² de surface de plancher de locaux à usage non résidentiel ont
été autorisés en Bourgogne-Franche-Comté. Sur un an, les surfaces autorisées baissent ainsi légèrement
dans la région (– 3 %). Elles sont en hausse de 11 % en France métropolitaine sur cette même période.
Les surfaces autorisées augmentent pour la construction de locaux industriels (+ 38 %), de bureaux
(+ 31 %), de locaux dédiés à l’artisanat (+ 15 %) et d’hébergements hôteliers (+ 115 %), même si ces
derniers représentent un volume très faible de surfaces autorisées. Ces progressions ne parviennent pas à
compenser les baisses des surfaces enregistrées pour la construction de locaux agricoles (– 8 %) ou
destinés aux services publics (– 11 %), d’entrepôts (– 17 %) et de commerces (– 14 %).

En ce qui concerne les mises en chantier :
En Bourgogne-Franche-Comté, les surfaces de plancher de locaux à usage non résidentiel commencées
durant les douze derniers mois sont en hausse sur un an de 9 %, pour atteindre 1 156 500 m² à la fin
février 2018. La croissance régionale des surfaces de locaux mis en chantier est ainsi légèrement
inférieure à celle constatée en moyenne en France métropolitaine (+ 11 %).
Les surfaces mises en chantier cumulées sur un an augmentent dans quasiment tous les secteurs. Seules
celles destinées à la construction de locaux commerciaux ou d’entrepôts diminuent respectivement de 2
et 9 %. Le dynamisme de la construction de locaux industriels s’amplifie pour atteindre 55 % des
surfaces mises en chantier en plus que sur les douze mois précédents. Ce secteur explique à lui seul la
croissance régionale.
Au sein de la région, la hausse des surfaces de locaux mis en chantier cumulées sur un an concerne
également la plupart des départements de la région : la Nièvre (+ 11 %), le Doubs et le Jura (+ 14 %), le
Territoire de Belfort (+ 20 %) et surtout l’Yonne dont les surfaces mises en chantier ont été multipliées
par 2,2 en un an. Les départements de la Côte-d’Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire
enregistrent des baisses de moins de 10 % sur un an des surfaces mises en chantier.
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Dans la région, les surfaces autorisées cumulées sur un an n’augmentent que dans trois départements, la
Côte-d’Or (+ 32 %), le Doubs (+ 15 %) et la Nièvre (+ 6 %). Elles stagnent en Haute-Saône et dans le Jura
et sont en net repli en Saône-et-Loire (– 20 %), dans l’Yonne (– 31 %) et le Territoire de Belfort (– 35 %).

Source : SDES - Sit@del2 en date de prise en compte
Données en cumul annuel
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Surface de plancher des locaux par département (en date de prise en compte)

Unité: millier de m2

Source : SDES – Sit@del2 en date de prise en compte

Surface de plancher des locaux (en date de prise en compte)

Unité: millier de m2

Source : SDES – Sit@del2 en date de prise en compte
(1)

(décembre 2017 à février 2018) / (décembre 2016 à février 2017)

(2)

(mars 2017 à février 2018) / (mars 2016 à février 2017)
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Evolution sur les 10 dernières années selon les secteurs économiques

Source : SDES - Sit@del2 en date de prise en compte
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Construction - surface de plancher autorisée cumulée des locaux par des destination
(date de prise en compte)

Source : SDES – Sit@del2 en date de prise en compte

Unité: millier de m2
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Construction - surface de plancher autorisée cumulée des locaux par des destination
(date de prise en compte)

Source : SDES – Sit@del2 en date de prise en compte

Unité: millier de m2
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Construction - surface de plancher commencée cumulée des locaux par des destination
(date de prise en compte)

Source : SDES – Sit@del2 en date de prise en compte

Unité: millier de m2
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Construction - surface de plancher commencée cumulée des locaux par des destination
(date de prise en compte)

Source : SDES – Sit@del2 en date de prise en compte

Unité: millier de m2
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Note explicative

Les chiffres publiés dans ce document sont issus de la base de données
Sit@del2 qui rassemble les informations relatives aux autorisations de construire
(permis délivrés) et aux mises en chantier transmises par les centres instructeurs.
Sont prises en compte les différentes catégories de locaux. Il est à noter que la
notion de local artisanal a été introduite en octobre 2007 lors de la réforme du
droit des sols et celle de stockage agricole a été supprimée à cette date. Le
passage de la SHON à la surface de plancher dans les permis de construire,
depuis le 1er mars 2012, a entraîné une discontinuité. Les données présentées
ont été rétropolées au niveau départemental.
La catégorie service public ou intérêt collectif regroupe les catégories transport,
enseignement et recherche, action sociale, ouvrage spécial, santé, et culture et
loisirs.
Deux types de séries statistiques:
les séries en date de prise en compte et les séries en date réelle.
Dans les séries en date de prise en compte, chaque événement (autorisation,
ouverture de chantier, etc...) est comptabilisé au titre du mois au cours duquel
l’information a été transmise à Sit@del2 par le centre instructeur, qui peut être
postérieure de plusieurs mois à la date réelle de l’événement (c'est notamment le
cas des ouvertures de chantier). Les séries en date de prise en compte ne sont
jamais révisées. Les permis modificatifs, les annulations, les corrections, relatifs à
un permis publié à une date antérieure ne sont donc pas pris en compte dans les
séries en date de prise en compte.
Les séries en date réelle rattachent chaque événement au mois au cours duquel
il s’est effectivement produit. Compte tenu des retards de transmission évoqués
ci-dessus (en particulier les mises en chantier), les chiffres en date réelle relatifs
au mois m font l’objet de plusieurs révisions successives avant de se stabiliser
progressivement.
Ces caractéristiques font des séries en date de prise en compte des séries
particulièrement adaptées à l’analyse conjoncturelle, alors que les séries en date
réelle, incomplètes sur la fin de période, doivent être réservées à des travaux plus
structurels, excluant la période la plus récente.
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