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En ce qui concerne les autorisations :

N°106

10 700 logements ont été autorisés, en Bourgogne-Franche-Comté, entre le mois d’avril 2018 et le mois
de mars 2019, en baisse de 10 % sur un an. Ce recul des autorisations au niveau régional est à peine
supérieur à celui constaté au niveau national (9 %).

OBSERVATION ET STATISTIQUES
Construction des logements

Tous les types de logement sont concernés. Le repli est néanmoins plus important dans le secteur
pavillonnaire (– 15 %), que pour la construction d’appartements ou de logements en résidence(– 5 %).
La majorité des départements de Bourgogne-Franche-Comté s’inscrivent dans une tendance baissière
assez marquée (de – 9 % en Haute-Saône et le Jura jusqu’à – 33 % dans l’Yonne). Les départements de
la Nièvre (+ 23 %) et du Territoire de Belfort (+ 77 %) vont, néanmoins, à contre courant de la tendance
régionale.

En ce qui concerne les mises en chantier :
En Bourgogne-Franche-Comté, 10 800 logements ont été commencés entre avril 2018 et fin février
2019, en recul de 5 % sur un an. La même tendance s’observe au niveau national.
Cette baisse est exclusivement due à une nette diminution des mises en chantier de logements
individuels (-10 %). Les mises en chantier de logements collectifs progressent faiblement (+1 %).
Au sein de la région, les mises en chantier de logements augmentent de manière significative
uniquement dans le Territoire de Belfort (+ 27 %), reflet du dynamisme des autorisations dans ce
département. Le nombre de logements commencés stagne en Saône-et-Loire, dans le Doubs et
diminue légèrement en Côte-d’Or (– 3%). La baisse est plus marquée dans le Jura (– 6%) et, davantage
encore, en Haute-Saône (– 21 %), dans l’Yonne (– 26 %) et la Nièvre (– 33 %). La récente amélioration
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Note explicaƟve
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Données générales / champ
Les résultats publiés sont issus de la base de données Sit@del2, qui rassemble les informa ons rela ves aux
autorisa ons de construire (permis délivrés) et aux mises en chan er transmises par les direc ons
départementales du ministère et par les centres instructeurs (communes, EPCI). Ils portent sur le nombre
total de logements répar s entre logements individuels purs, individuels groupés et l’ensemble des logements
collec fs et en résidence. Les logements en résidences (résidences pour personnes âgées, pour étudiants, de
tourisme, etc.) se caractérisent par la fourniture de services individualisés (de loisirs, de restaura on, de soins
ou autres) en plus du gîte.
Les foyers ou les hôtels qui ne comportent que des chambres et des services communs ne sont pas classés
dans les logements mais dans les locaux d'hébergement hôtelier.

Méthodologie :
Dans les séries en date de prise en compte, chaque événement (autorisa on, ouverture de chan er, etc...)
est comptabilisé au tre du mois au cours duquel l’informa on a été transmise à Sit@del2 par le centre
instructeur, qui peut être postérieure de plusieurs mois à la date réelle de l’événement. Les séries en date de
prise en compte ne sont jamais révisées. Elles seront réservées à la diﬀusion conjoncturelle au niveau
infra‐départemental Les permis modifica fs, les annula ons, les correc ons, rela fs à un permis publié à une
date antérieure ne sont donc pas inclus dans ces séries.
Les séries en date réelle ra achent chaque événement au mois au cours duquel il s’est eﬀec vement produit.
Il faut a endre en moyenne quatre mois pour obtenir 90 % des autorisa ons d’un mois donné. Les
déclara ons de mise en chan er, à l’ini a ve des pé onnaires remontent plus lentement ; il faut trois mois
pour récolter la moi é des déclara ons de mise en chan er et dix‐huit mois pour obtenir des données
consolidées.

Un nouveau type de données staƟsƟques est mis en place depuis du mois de janvier 2015 :
la « série en date réelle es mée », construite à l’aide de modèles sta s ques et économétriques, elle
permet d’améliorer le diagnos c conjoncturel sur la construc on de logements en donnant par an cipa on
le niveau des autorisa ons et en corrigeant le défaut d’exhaus vité dans la remontée des annula ons et
des déclara ons de mises en chan er.
CeƩe méthode est décrite dans la note méthodologique disponible sur le site du SDES .
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