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Construction de logements en Hauts-de-France
Résultats commentés au 3ème trimestre 2018
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Au troisième trimestre 2018, le nombre de permis de construire
délivrés recule de 0,6 % par rapport au troisième trimestre 2017 pour
atteindre un total de 7 900 logements. Néanmoins, sur les douze
derniers mois, l’évolution reste positive. Près de 30 500 logements
ont été autorisés en un an, en hausse de 2,1 % par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation cache de fortes disparités
départementales : très dynamique dans le département du Nord, le
nombre de permis de construire délivrés en un an est en baisse
dans les autres départements de la région.
Entre juillet et septembre 2018, un peu moins de 5 100 logements
ont été mis en chantier sur la région, soit une baisse de 0,9 % par
rapport au troisième trimestre 2017. Sur les douze derniers mois,
24 000 logements ont été mis en chantier, soit un repli de 3,5 % par
rapport aux douze mois précédents.
Nombre de logements autorisés et commencés

www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France n° 43 – novembre 2018

1/6

Un ralentissement des autorisations au 3ème trimestre moins brutal qu’ailleurs
En Hauts-de-France, le nombre de logements autorisés atteint 7 900 unités au troisième trimestre 2018, soit une
diminution de 0,6 % par rapport au troisième trimestre 2017. La hausse des autorisations de logements individuels
groupés à la construction (300 logements supplémentaires par rapport au troisième trimestre 2017) ne compense
pas la baisse des logements collectifs et individuels purs (350 logements de moins par rapport au troisième
trimestre 2017). Au niveau national, les autorisations de logements à la construction poursuivent leur recul par
rapport au troisième trimestre 2017 (-10,2 %).
Cumulé sur douze mois, la tendance régionale reste néanmoins positive, avec une progression de 2,1 % par
rapport aux douze mois précédents. Près de 30 500 autorisations ont été délivrées en douze mois. Les
autorisations sur une année progressent donc désormais à un rythme supérieur à celui observé sur l’ensemble du
territoire français, hors Mayotte (-5,8 %). Cette baisse à l’échelle nationale est en partie imputable au repli du
nombre de logements collectifs et en résidence (-6,8 %). À l’exception des Hauts-de-France, ce recul national
concerne toutes les régions. Les baisses les plus marquées s’observent en Centre-Val de Loire (-14 %), en Corse
(-13,9 %), en Occitanie (-11,8 %) et en Bourgogne-Franche-Comté (-10,1 %).

Source : Dreal Hauts-de-France, Sit@del2,
estimations en date réelle à fin septembre 2018

Source : Dreal Hauts-de-France, estimations en date réelle à la fin septembre 2018
(note : chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois)
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Nombre de logements autorisés sur les douze derniers mois

Cette progression annuelle des autorisations dans les Hauts-de-France est essentiellement le fait de la forte
augmentation des autorisations de logements collectifs et en résidence dans le département du Nord (+24,1 %).
Celle-ci a permis de compenser la baisse du nombre des autorisations enregistrées dans les autres départements
de la région, en particulier dans le Pas-de-Calais (-13,1 %) et dans la Somme (-12,5 %).
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Nombre de logements autorisés par département et par
type de logement

Source : Dreal Hauts-de-France, Sit@del2, estimations en date réelle à fin septembre 2018
Données cumulées sur 12 mois

Les mises en chantier marquent le pas
Avec un peu moins de 5 100 logements, les mises en chantier enregistrent un repli de 0,9 % par rapport au
troisième trimestre 2017. La hausse dans le collectif (+6,6 %) ne compense pas la baisse marquée dans
l’individuel (-8,5 %).
Au niveau national, les mises en chantier reculent de 7,9 % par rapport au troisième trimestre 2017. Par type de
logement, les mises en chantier sont en net repli dans l’individuel pur (-9,5 %) et dans le collectif (-8,2 %). Le recul
dans l’individuel groupé est moins marqué (-1,4 %).
Cumulé sur douze mois, le nombre de mises en chantier en Hauts-de-France, atteint 24 000 unités, soit une
diminution de 3,5 % par rapport aux douze mois précédents. Cette évolution annuelle s’observe pour tous les
segments du marché, à l’exception du logement individuel groupé (+1,9 %). Les mises en chantier ont
particulièrement reculé dans le logement collectif et en résidence (-5,2 %).
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Source : Dreal Hauts-de-France, estimations en date réelle à la fin septembre 2018
(note : chaque point représente la moyenne des 12 derniers mois)

Sur l’ensemble du territoire français (hors Mayotte), les mises en chantier progressent de 1,6 % par rapport à la
même période et la hausse est particulièrement notable en Bretagne (+12,9 %).
Nombre de logements commencés sur les douze derniers mois

Sur une année, les mises en chantier diminuent dans tous les départements des Hauts-de-France. L’Oise est le
département qui enregistre le plus fort recul des mises en chantier sur un an (-7,2 %).
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Nombre de logements commencés par département

Source : Dreal Hauts-de-France, Sit@del2, estimations en date réelle à fin septembre 2018
Données cumulées sur 12 mois

Note explicative
Les estimations en date réelle publiées dans ce document sont produites à partir de la base de données Sit@del2, qui rassemble les informations relatives aux
autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales).
Ces indicateurs, construits par le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) du Ministère de la Transition écologique et solidaire visent à améliorer
le diagnostic conjoncturel sur la construction de logements. Ils retracent les autorisations et les mises en chantier à la date réelle d’événement. Les estimations
de logements mis en chantier corrigent le défaut d’exhaustivité observé dans la remontée des annulations et des déclarations d’ouverture de chantier.
Ces estimations s’appuient sur des méthodes statistiques et économétriques décrites dans la notice méthodologique téléchargeable sur le site du SDES.
Elles distinguent les logements individuels (purs et groupés) et les logements collectifs et en résidence. Les logements en résidence (pour personnes âgées,
pour étudiants, pour touristes, etc.) se caractérisent par la fourniture de services individualisés (de loisirs, de restauration, de soins ou autres) en sus du gîte.
Les foyers et 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.
Les estimations de la France entière n’intègrent pas le territoire de Mayotte.
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