DREAL
Bourgogne Franche-Comté

La construction de locaux
en Bourgogne-Franche-Comté
2éme Trimestre 2021
Avertissement : les statistiques sur la construction de locaux sont établies en date d’enregistrement,
contrairement aux statistiques sur la construction de logements, établies en date réelle. Compte tenu des
délais entre la survenue d’un événement et son enregistrement, les évolutions observées peuvent
concerner des projets mis en œuvre plusieurs mois auparavant.
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En ce qui concerne les autorisations :
Entre le début du 3ème trimestre 2020 et la fin du 2éme trimestre 2021, 1 543 000 m² de surface de plancher
de locaux à usage non résidentiel ont été autorisés en Bourgogne-Franche-Comté, soit un recul de 8 %
sur un an. Au niveau national, les surfaces autorisées progressent faiblement (+ 1 %).
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Dans la région, les surfaces autorisées dans l’industrie et l’artisanat, l’immobilier de bureaux, ainsi que
les locaux de services publics ou d’intérêt collectif progressent respectivement de 2, 6 et 20 %. Elles se
replient de 8 % dans le secteur agricole ou forestier, de 15 % dans le commerce et de 32 % dans
l’entreposage.
Au sein de la région, seuls deux départements échappent à la baisse : le Doubs (+ 20 %) et la Nièvre
(+ 13 %). Concernant les autres départements, la baisse s’échelonne de 2 % en Saône-et-Loire à 49 %
dans le Territoire de Belfort.
La construc on de locaux

Source : SDES - Sit@del2 en date de prise en compte
Données en cumul annuel

En ce qui concerne les mises en chantier :
Du 3ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2021, 1 077 000 m² de surface de plancher de locaux à usage non
résidentiel ont été mis en chantier en Bourgogne-Franche-Comté, en augmentation de 8 % sur un an.
Elles baissent de 3 % au niveau national.
La progression des surfaces mises en chantier atteint 6 % dans l’immobilier de bureaux, les bâtiments
industriels ou artisanaux, 14 % dans le commerce et plus de 50 % dans l’entreposage. Les reculs sont
limitées, tant pour les locaux de services publics (– 1 %) que dans le secteur agricole ou forestier (– 3 %).
À contre-courant de la tendance régionale, les surfaces mises en chantier baissent de 1 % dans le Jura et
de 11 % en Saône-et-Loire. Dans les six autres départements, la hausse des surfaces commencées
s’échelonne de 2 % dans l’Yonne à 33 % en Haute-Saône.
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Surface de plancher des locaux par département (en date de prise en compte)

Unité: millier de m2
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Evolu on sur les 10 dernières années selon les secteurs économiques
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Surfaces de plancher de locaux autorisées en milliers de m2
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Source : SDES - Sit@del2 en date de prise en compte

Surfaces de plancher de locaux commencées en milliers de m2
en Bourgogne-Franche-Comté

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

OBSERVATION ET STATISTIQUES
Construction des locaux

5

Unité: millier de m2

Source : SDES – Sit@del2 en date de prise en compte
(1) (du 3

ème

trimestre 2020 au 2

ème

trimestre 2021) / (du 3

ème

trimestre 2019 au 2

ème

trimestre 2020 )

www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/

6

OBSERVATION ET STATISTIQUES
Construction des locaux

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.

Pour un suivi mois par mois :
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