
Le dy na misme de l'ac ti vi té se main tient

En 2011, le dy na misme de la cons truc tion ré gio nale

cons ta té en 2010 se pour suit, sui vant ain si la même

ten dance qu'au ni veau na tio nal, mais de fa çon un peu

moins ac centuée. Néan moins, les ven tes de lo ge ments

neufs sont en baisse, et leur nombre at teint un ni veau bas 

qui con tribue à la di la ta tion des stocks. Les prix de vente

res tent à un ni veau éle vé mal gré une lé gère baisse pour

les mai sons. La cons truc tion de lo caux connaît une

hausse con trai re ment aux deux der niè res an nées. Quant

au fon cier, les prix sont en lé gère hausse au con traire des

sur fa ces ache tées.

Le mar ché du neuf en dé ca lage à la conjonc ture éco no mique dé fa vo rable
(ten sions fi nan ciè res et ban cai res, hausse continue du chô mage), a
re noué avec la crois sance en 2011 dans un contexte de ra len tis se ment
des ac qui si tions dans l'an cien. En ef fet la re prise dans le neuf s'o père
avec un dé ca lage par rap port à l'an cien en rai son de l'i nertie liée aux dé lais
de cons truc tion des lo ge ments. Ain si un peu plus de 16 250 lo ge ments
or di nai res ont été mis en chan tier dans le Nord-Pas-de-Ca lais en 2011. 
La cons truc tion de lo ge ments neufs pré sente ain si une hausse de son
ac ti vi té de 18,9 % en un an. La ré gion Nord-Pas-de-Ca lais suit en cela
la ten dance na tio nale, mais de fa çon lé gè re ment moins dy na mique.

Des ré sul tats ré gio naux en cou ra geants pour la cons truc tion neuve

Cette année, la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais est très bien placée au re gard
de l'é vo lu tion de la cons truc tion neuve, même si neuf ré gions fran çai ses
ont une évo lu tion plus po si tive. Tou te fois, la ré gion reste tou jours der rière
les huit ré gions qui at tei gnent ou dé pas sent les 20 000 lo ge ments
com men cés par an, le dif fé ren tiel aug men tant lé gè re ment cette année.

Le bi lan na tio nal de la cons truc tion neuve en 2011
est meil leur que ce lui de la ré gion : avec 421 300
lo ge ments mis en chan tier contre près de 346 000
lo ge ments en 2010, la hausse at teint 21,8 % en un
an. Ces ré sul tats sont tou te fois à nuan cer se lon le 
type de lo ge ments : si les lo ge ments in di vi duels ont
aug men té de 12,3 % France en tière avec 202 260
lo ge ments mis en chan tier en 2011, en re vanche
la hausse at teint 33,9 % pour les lo ge ments col lec tifs.

Le col lec tif plus dy na mique que l'in di vi duel

Dans la ré gion éga le ment, la cons truc tion de
lo ge ments col lec tifs se com porte mieux que celle
des lo ge ments in di vi duels. Ain si, 7 732 ap par te ments
ont été mis en chan tier en 2011, soit 60,1 % de plus
qu'en 2010, tan dis que 8 524 mai sons in di vi duel les
ont été cons trui tes, soit une di mi nu tion de 3,6 %.

La part de la mai son in di vi duelle dans la cons truc tion
neuve s'é lève à 54,5 %. Elle reste ain si en deçà de la
pro por tion de lo ge ments in di vi duels dans l'en semble
du parc ré gio nal (72 %), mais re joint celle cons tatée
au ni veau na tio nal (55 %). 

Les stocks re par tent à la hausse après deux
an nées de baisse

En 2011, les ven tes de lo ge ments neufs is sues de
la pro mo tion im mo bi lière chu tent de 41,6  % pour
at teindre un des ni veaux les plus bas de la der nière
dé cennie. Près de 2 190 lo ge ments ont été ven dus
en 2011, soit un ni veau proche du re cord bas
at teint en 2001.
Les mi ses en vente sont éga le ment en baisse de
27,8 % en 2011 par rap port à 2010. Le ni veau très
bas des ven tes cette année ex plique l'aug men ta tion
des stocks. Ain si, fin 2011, un peu plus de 3 070
loge ments neufs res tent dis po ni bles sur le mar ché,
soit une hausse de 11,0 % par rap port à l'année
pré cé dente.
Dans ce contexte in cer tain du mar ché im mo bi lier
en 2011, les prix sont en hausse pour les ap par te -
ments et en baisse pour les mai sons. Ain si, les
prix de vente des mai sons in di vi duel les sont en
baisse de 3,1 % par rap port à 2010 avec un prix
moyen de 2 285 €/m². Par contre, les prix des
ap par te ments aug men tent de 3,6 % en un an,
pour at teindre une moyenne de 3 319 €/m².
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Logements ordinaires commencés selon le type
de 2000 à 2011 en Nord-Pas-de-Calais

Source : Sit@del2 (SOeS).



Des pers pec ti ves op ti mis tes dans le col lec tif
pour 2012

Les au to ri sa tions de cons truire dé li vrées dans l'année
re pré sen tent un bon in di ca teur de l'ac ti vi té de la
cons truc tion neuve pour les mois à ve nir.
Après la hausse des au to ri sa tions de cons truire
de l'année pré cé dente, la ré gion pré sente en core
une fois une hausse en 2011 (8,8 %) ce qui laisse
pré sa ger une pour suite de la re prise cons tatée
cette année. Le sec teur de la mai son in di vi duelle
s'an nonce moins dy na mique que le col lec tif, avec
une baisse de 5,7 % des au to ri sa tions, contre une
hausse de 40,6 % dans le col lec tif.

Il faut néan moins tem pé rer cet op ti misme concer nant
le col lec tif dans une ré gion où do mine l'at trait de 
la mai son in di vi duelle. En ef fet les ven tes d'ap -
par te ments sont en grande partie réa li sées par
des in ves tis seurs réa gis sant aux res tric tions des
dis po si tifs fis caux : der niè res op por tu ni tés du
dis po si tif Scel lier en 2011, mo di fi ca tion du PTZ 
quant aux condi tions de res sour ces. Ces fluc tua tions
au ni veau de la com mer cia li sa tion des lo ge ments neufs
se ré per cu tent avec du re tard dans la cons truc tion
d'ap par te ments. À no ter que les au to ri sa tions de
cons truire sont plus fa ci le ment an nu lées pour des
ap par te ments que des mai sons. La fin d'année
2012 pour rait donc être plus terne en fonc tion
de l'an ti ci pa tion des pro mo teurs im mo bi liers et
des in ves tis seurs.

La cons truc tion de lo caux en hausse

En 2011, 1 230 035 m² de lo caux à usage autre que
l'ha bi ta tion ont été mis en chan tier dans la ré gion
contre 1 179 209 m² l'année pré cé dente, soit une
hausse de 4,3 %. Cette hausse est consé cu tive aux 
for tes bais ses des deux der niè res an nées.
Les lo caux com mer ciaux, les en tre pôts et les lo caux
des ser vi ces pu blics ou d'in té rêt col lec tif cons ti tuent
la ma jo ri té des cons truc tions de lo caux en 2011.
À no ter que  les bâ ti ments de stoc kage agri cole
sont comp ta bi li sés avec l'en semble des bâ ti ments
de stoc kage dans la ca té gorie « en tre pôt ».
Les au to ri sa tions de cons truire dé li vrées cette
année pour des lo caux sont en hausse de 8,2 %
par rap port à 2010, ce qui laisse donc pré sa ger
une pour suite de l'aug men ta tion de l'ac ti vi té de
cons truc tion de lo caux à usage autre qu'ha bi ta tion
en 2012.

Évolution des mises en vente, des ventes et des stocks
depuis 2000 en Nord-Pas-de-Calais  

Source : enquête sur la commercialisation des logements neufs (Dreal Nord-Pas-de-Calais).

Évolution des prix de vente au m² des logements
de 2000 à 2011 en Nord-Pas-de-Calais 

Source : enquête sur la commercialisation des logements neufs (Dreal Nord-Pas-de-Calais).

Sur face des lo caux à usage autre qu’ ha bi ta tion mis
en chan tier se lon le sec teur en 2011

m² %

Hé ber ge ment hô te lier 24 050 2,0

Bu reaux 131 660 10,7

Com merce 194 678 15,8

Arti sa nat 57 877 4,7

Industrie 175 753 14,3

Exploi ta tion agri cole 45 193 3,7

Entre pôt 230 595 18,7

Ser vice pu blic ou d’in té rêt col lec tif 370 229 30,1

dont :                                                        Trans port 6 707 0,5

Ensei gne ment et re cherche 65 900 5,4

Action so ciale 74 564 6,1

Ou vrage spé cial 13 936 1,1

San té 115 706 9,4

Cul ture et loi sirs 93 416 7,6

TOTAL 1 230 035 100,0

Source : Sit@del2(Dreal Nord-Pas-de-Ca lais). 
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Fon cier : prix en lé gère hausse et sur fa ces en lé gère baisse

En 2010, 5 585 per mis de cons truire ont été dé li vrés à des par ti cu liers
pour des mai sons in di vi duel les dans le Nord-Pas-de-Ca lais, soit 40 %
de plus qu'en 2009. On dé nombre 3 598 ter rains ache tés en 2010. Ces
der niers ont une sur face moyenne de 1 004 m² et un prix moyen au m²
de 59 eu ros. Les mai sons cons trui tes coû tent en moyenne 137 806 eu ros
pour une sur face hors œuvre nette de 136 m². Lorsque le ter rain a été
ache té, son coût re pré sente 32 % de l'in ves tis se ment glo bal.

Ni co las PRUD'HOMME
Di rec tion ré gio nale de l'en vi ron ne ment, l'a mé -
na ge ment et du lo ge ment Nord-Pas-de-Ca lais

Ser vice connais sance-éva lua tion
Di vi sion stra tégie des étu des et sta tis ti ques
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Enca dré 1 : Sit@del 2, un ou til pour ob ser ver la cons truc tion neuve

Les ré sul tats pu bliés dans ce do cu ment sont is sus de la base de don nées Sit@del2 qui, ras semble les in for ma tions
re la ti ves aux au to ri sa tions de cons truire (per mis dé li vrés) et aux mi ses en chan tier trans mi ses par les cen tres
ins truc teurs, que ce soit les di rec tions dé par te men ta les des ter ri toi res et de la mer (DDTM) ou les com mu nes
ins truc tri ces. Ils sont ex pri més en date de prise en compte, c'est-à-dire à la date à la quelle l'é vé ne ment (au to ri sa tion,
ou ver ture de chan tier, etc.) est en re gis tré dans la base de don nées Sit@del2.
Pour les lo ge ments, ces chif fres por tent sur la cons truc tion neuve (bâ ti ment to ta le ment nou veau) et la cons truc tion sur
exis tant (bâ ti ment s'ap puyant sur une partie exis tante comme des trans for ma tions de lo caux en lo ge ments ou la
cons truc tion de lo ge ment at te nant au bâ ti ment exis tant, une ex ten sion, une su ré lé va tion, etc.).
En ce qui concerne les lo caux, il est à no ter que la no tion de lo cal ar ti sa nal a été in tro duite en oc tobre 2007 lors de la
ré forme du droit des sols et celle de stoc kage agri cole a été sup primée à cette date. De la même manière, les SHOB des
parkings et des aires de stationnement ne sont plus mesurées.

Pour en sa voir plus

& Résultats mensuels de la construction neuve en Nord-Pas-de-Calais, Dreal.
& Enquête trimestrielle sur la commercialisation des logements neufs en Nord-Pas-de-Calais, Dreal.
& Répertoire du parc locatif social au 1er janvier 2011, Dreal.
& Enquête sur le prix des terrains à bâtir en Nord-Pas-de-Calais, Dreal
@ Site internet : www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr rubrique Statistiques.



Enca dré 2 : L'en quête sur le prix des ter rains à bâ tir

L'en quête sur le prix des ter rains à bâ tir porte sur les per mis dé li vrés en 2010 à des par ti cu liers pour la cons truc tion d'une
mai son in di vi duelle. L'é chan til lon est tiré dans la base Si ta del qui re cense les per mis dé li vrés, avec une stra ti fi ca tion par
pseu do-can ton et un taux de son dage de 2/3. Les ques tions po sées por tent sur le ter rain (mode d'ac qui si tion, su per ficie, 
date d'a chat, prix), la mai son édifiée sur ce lui-ci (sur face SHON, prix, de gré de fi ni tion, mode de chauf fage, type de maître 
d'œuvre, etc.) et les ca rac té ris ti ques du mé nage (âge et ca té gorie so cio pro fes sion nelle). L'en quête est réalisée par voie
postale et son exploitation est annuelle.

Prix et sur face des ter rains en 2010

Nombre de ter rains
Prix moyen

des ter rains en eu ros
par m²

Sur face moyenne des
ter rains

Prix moyen des
ter rains en eu ros

Part du
prix des
ter rains
dans le

coût to tal2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

Nord 1 693 +49,6 70 -0,2 932 -4,1 65 371 -4,1 32

Pas-de-Ca lais 1 905 +39,8 51 +0,0 1 139 -0,3 54 736 -3,2 31

Ré gion 3 598 +50,0 59 +1,7 1 004 -5,7 59 740 -3,3 32

France 92 707 +33,0 59 +5,4 1 098 -4,9 64 552 -0,2 33
Source : enquête sur le prix des ter rains à bâ tir (Dreal Nord-Pas-de-Ca lais).

Prix et sur face (SHON) des mai sons en 2010

Nombre de mai sons
Prix moyen en eu ros

par m² de SHON
Sur face moyenne

des mai sons en m²
Prix moyen des

mai sons en eu ros
Sur face moyenne du
ter rain d’as sise en m²

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

2010
Évo lu tion

2009-2010 
(en %)

Nord 2 478 +25,6 1 073 +1,8 138 +2,1 148 198 +4,0 1 119 +17,7

Pas-de-Ca lais 3 107 +44,8 960 +0,3 123 -9,8 132 971 +1,9 1 233 -4,3

Ré gion 5 585 +40,0 1 011 +0,7 136 +0,0 137 806 +1,2 1 183 +5,0

France 141 977 +30,0 1 038 -1,3 131 +0,8 135 808 -0,8 1 423 +8,4
Source : enquête sur le prix des ter rains à bâ tir (Dreal Nord-Pas-de-Ca lais).
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