Communiqué de presse
Paris, le 8 février 2016

Regain de la construction de logements en Île-de-France :
+ 15 % de mises en chantier en 2015
Les dernières estimations régionales concernant la construction de logements (données à fin
décembre 2015) confirment le regain constaté au troisième trimestre 2015. Le nombre de
logements autorisés dépasse ainsi les 69 000 pour la totalité de l’année 2015. Avec 64 200
logements commencés, le cumul sur 12 mois des ouvertures de chantier approche du niveau
maximum observé depuis 15 ans. Si les estimations se confirment, 2015 enregistrerait ainsi un
record en termes d’ouvertures de chantier.
Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris se félicite de ce très
bon résultat qui traduit « la mobilisation des collectivités et de l’ensemble des acteurs impliqués
pour répondre à la crise du logement en Île-de-France et de favoriser la croissance et l’emploi ».
64 200 logements commencés : soit une augmentation de 15,1 % par rapport à 2014
Avec près de 19 700 autorisations délivrées entre octobre et décembre 2015, soit 13,5 % de plus
que sur le troisième trimestre 2014, le volume cumulé sur l’année 2015 dépasse les 69 400
autorisations, soit 8 % de plus qu’en 2014. La tendance est encore plus favorable sur les ouvertures
de chantier, en hausse de 23,5 % sur les trois derniers mois (avec plus de 20 000 logements
commencés) par rapport aux trois mêmes mois de l’année 2014 ; le volume cumulé sur l’année
2015 s’élève ainsi à 64 200 logements commencés, pour 55 800 en 2014 (soit 15,1 % de logements
supplémentaires mis en chantiers).
L’augmentation régionale de 8 % du nombre de permis tient essentiellement aux évolutions
importantes constatées dans les Yvelines (+32%) et dans l’Essonne (+23%).
Les dynamiques régionales de mise en chantier affichent également de bons résultats avec un
volume de logements commencés qui s’accroît considérablement dans le Val-de-Marne (+94,8 %),
Paris (+44,3 %) et les Yvelines (+33,3 %).
Consultez la note de conjoncture La construction de logements en Île-de-France
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