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Le Chiffres & statistiques relatif à la construction de logements évolue 
 
 
 
 
 
 
 

          De nouveaux indicateurs … 
 
À compter des résultats à fin janvier 2015, de nouveaux indicateurs construits à partir de la base Sit@del2 
seront diffusés afin d’améliorer le diagnostic conjoncturel sur la construction de logements. 
 
Ces nouveaux indicateurs visent à retracer dès le mois suivant les autorisations et les mises en chantier à 
la date réelle d’événement. Ils offriront une information de meilleure qualité que les données en date de 
prise en compte diffusées jusqu’à présent dans le Chiffres & statistiques. 
 
Jusqu’ici, les résultats en date de prise en compte ont constitué la meilleure approximation disponible des 
statistiques mensuelles en date réelle : plus de la moitié des événements sont connus dès le mois suivant 
dans la base Sit@del2. Néanmoins, les chiffres dépendent également des évolutions du circuit 
administratif de l’instruction des permis de construire. Or, celui-ci a connu ces dernières années des 
modifications qui ont impacté les séries en date de prise en compte et ainsi brouillé le message 
conjoncturel.  
 
En outre, la remontée des informations de suivi des autorisations (annulation, déclaration d’ouverture de 
chantier) s’est progressivement dégradée au cours de ces dernières années. La part des permis autorisés 
ni annulés ni commencés s’est sensiblement accrue. Un travail méthodologique a permis, à la fois 
d’estimer le nombre total de logements autorisés et leur devenir (annulation, mise en chantier). Les 
nouveaux indicateurs publiés refléteront les constructions effectivement mises en chantier sur le territoire 
en palliant les défauts de collecte. 
 
… publiés 28 jours après la fin du mois  
 
Les nouveaux traitements mis en œuvre imposent un changement de calendrier. Celui-ci sera désormais 
fonction du nombre de jours ouvrés du mois afin de disposer d’une période suffisante pour d’une part 
collecter les informations auprès des services instructeurs et d’autre part calculer les nouveaux 
indicateurs. 
 
Les résultats conjoncturels à la fin du mois m seront diffusés vers le 28e jour du mois m+1, selon le 
calendrier suivant :  

 
Diffusion des résultats 2015 

Résultats à fin… Date de diffusion programmée 
   Janvier 2015    Vendredi 27/02/2015 
   Février 2015    Vendredi 27/03/2015 
   Mars 2015    Mardi 28/04/2015 
   Avril 2015    Vendredi 29/05/2015 
   Mai 2015    Vendredi 26/06/2015 
   Juin 2015    Mardi 28/07/2015 
   Juillet 2015    Vendredi 28/08/2015 
   Août 2015    Vendredi 25/09/2015 
   Septembre 2015    Mercredi 28/10/2015 
   Octobre 2015    Vendredi 27/11/2015 
   Novembre 2015    Mardi 29/12/2015 
   Décembre 2015    Mardi 28/01/2016 

 
 
 


