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Sur les douze derniers mois, d’octobre 2009 
à septembre 2010, plus de 33 000 logements 
ont été autorisés et près de 19 000 
logements ont été mis en chantier en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par rapport à la 
même période de l’année précédente, cela 
représente respectivement une 
augmentation de 8,4% et une diminution de 
7,6 %. La hausse des autorisations dans la 
région est moins prononcée qu’à l’échelle 
nationale (+ 11,6 % en France). En revanche, 
la diminution des mises en chantier est plus 
élevée (- 2,0 % en France). 
 
Moins de 8 900 logements ont été autorisés 
au cours du troisième trimestre de l’année 
2010, soit une hausse de 15,7 % par rapport 
à la même période de l’année précédente. Au 
cours de ce trimestre, le nombre de 
logements ordinaires autorisés a augmenté 
de 35,7 % (+ 28,5% au niveau national). Parmi 
eux, le nombre logements collectifs a 
augmenté de 30,7 % tandis que le nombre de 
logements individuels purs, qui en 

représente un peu moins d’un tiers, a 
progressé de 37,1 %. 
 
Avec un peu plus de 5 600 logements 
commencés au cours du troisième trimestre 
de l’année 2010, le nombre des mises en 
chantier augmente de 6,1 % par rapport au 
même trimestre de l’année précédente. 
Au cours de ce trimestre, les mises en 
chantier de logements ordinaires ont stagné 
(+ 0,2% par rapport à la même période de 
l’année précédente). Sur l’ensemble du 
territoire national, les mises en chantier de 
logements ordinaires diminuent très 
légèrement (- 0,2 %). Dans la région, la légère 
augmentation est principalement due à la 
croissance du nombre de mises en chantier 
dans le collectif (+ 11,0 %) atténuée par la 
diminution des mises en chantier dans 
l’individuel pur (- 18,8 %). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
 
 
 

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
 
 

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

 

Observation & Statistiques 
 
 Logement - Construction 

Note explicative  
Les chiffres publiés dans ce document sont issus de la base Sit@del2 qui rassemble les informations relatives aux autorisations de construire 
(permis délivrés) et aux mises en chantier transmises par les DDE et les communes instructrices. Ils sont exprimés en date de prise en compte , 
c’est à dire à la date à laquelle l’événement (autorisations, ouverture de chantier, etc..) est enregistré dans la base de données Sit@del2. 
Ces chiffres distinguent construction neuve  (bâtiment totalement nouveau) et construction sur existant  (bâtiment s’appuyant sur une partie 
existante comme des transformations de locaux en logements ou la construction d’un logement attenant au bâtiment existant). Les chiffres 
portent sur le nombre total de logements (logements ordinaires  et logements en résidence ) sauf indication contraire. Au sein des logements 
ordinaires, on distingue les logements individuels  (purs et groupés) et les logements collectifs . Les logements en résidence (résidences 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 logements qui ne comportent que des chambres et des services communs ne sont pas classés 
dans les logements mais dans les locaux d’hébergement hôtelier. 
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Note méthodologique 
 
De Sitadel à Sit@del2 
 
La réforme du droit des sols, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, a profondément modifié le contenu des formulaires relatifs aux actes 
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables et permis de démolir). Les nouveaux modèles de formulaires 
permettent de mieux appréhender certaines informations statistiques. C’est essentiellement le cas des surfaces, désormais mieux détaillées à 
partir du « tableau des surfaces ». Depuis mars 2009, Sit@del2 intègre pleinement ces nouvelles spécifications. 
 
Les séries Sit@del2 sont nouvelles. Afin de maintenir la continuité avec le passé, elles ont été recalculées sur toute la période antérieure à 
partir des données des systèmes ayant précédé Sit@del2 (Sirocco, Siclone, Sitadel). 
 
Des séries plus complètes y compris sur le passé 
 
Cette opération de passage à Sit@del2, du fait de nouveaux outils, a permis de rénover et de mieux prendre en compte certains éléments du 
passé. 
 
Il existe un écart entre nouvelles séries en date de prise en compte (Sit@del2) et anciennes séries en date de prise en compte (Sitadel). Les 
chiffres des nouvelles séries sont, sauf cas particuliers, supérieurs à ceux des anciennes. 
 
L’écart s’explique par : 

- une meilleure comptabilisation des événements dont la différence entre date réelle et date de prise en compte (c’est à dire la date 
de transmission de l’information par les centres instructeurs) est supérieure à 18 mois. Cet élément contribue pour un peu moins de 50% à 
l'écart entre anciennes et nouvelles séries. 

- une meilleure intégration des données qui étaient incomplètes sur les anciens formulaires des permis de construire. C’est le cas 
pour la SHON habitation et la SHON totale. Le nouveau système gère les contrôles de manière différente dans ces deux cas; les nouveaux 
traitements de cohérence appliqués aux anciennes données permettent la prise en compte de logements non comptés auparavant. Cet élément 
contribue pour un peu moins de 30% à l'écart entre anciennes et nouvelles séries. 

- l’apurement des reliquats de traitement pour des dossiers particuliers. Le passage d’un système (Sitadel) à l’autre (Sit@del2) a 
rendu indispensable cet apurement. Il s’agit notamment de dossiers en anomalie dans l’ancien système et « mieux traités » par les nouveaux 
outils. Cet élément contribue pour un peu moins de 20% à l'écart entre anciennes et nouvelles séries. 

- enfin il peut exister d'autre écarts de traitement plus circonstanciés. Ces derniers écarts sont cependant minimes. 
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