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La Direction Départementale des Territoires du Lot avec l’appui du service statistique de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement propose une 
mise à jour du fascicule paru en mars 2016 relatif à l’évolution de la construction dans le Lot.

Son objectif est de caractériser l’évolution de la construction neuve dans notre département 
et de partager ces connaissances avec les acteurs publics qui œuvrent à l’aménagement et 
au développement des territoires. En effet, la compréhension des dynamiques passées et en 
cours, des inflexions de tendances voire de leur inversion sont essentielles à la définition 
d’objectifs pertinents et cohérents des politiques publiques.

L’éclairage des données de la base Sit@del2 ainsi proposé est composé de deux parties :

- les évolutions structurelles des logements et des locaux (entre 2000 et 2019) basées 
sur les « dates réelles »* des autorisations et des mises en chantier,

- les évolutions conjoncturelles (janvier 2019 à décembre 2020) approchées à partir 
des « dates de prise en compte »* des dossiers dans l’appareil statistique.

Les analyses sont factuelles. Quant aux causes des phénomènes observés, des hypothèses 
sont émises, elles invitent au débat et au questionnement prospectif.

* cf. précisions méthodologiques p. 8
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 L’ESSENTIEL
L’étude des dynamiques de construction dans le Lot fait ressortir 
plusieurs constats. Du point de vue structurel, après une période de 
progression au début des années 2000 avec un pic en 2006, la 
construction de logements connaît ensuite une baisse globalement 
continue jusqu’en 2016 pour enfin se stabiliser sur les dernières 
années.
En 2019, les logements autorisés à la construction frôlent les 800 
pour une surface totale de plus de 84 000 m² tandis que plus de 600 
logements (61 000 m²) ont été commencés.
La construction de locaux connaît quant à elle plus de variations 
avec une forte diminution jusqu’en 2008 puis des fluctuations. Depuis 
2016, les autorisations de constructions de locaux sont stables mais 
les locaux commencés sont en diminution. On assiste ainsi à une 
poursuite de la chute du taux de concrétisation entre locaux 
autorisés et commencés qui avait commencé à plonger dès 2007. En 
2019, ce sont alors 420 locaux (113 000 m²) qui ont été autorisés et 
138 qui ont été commencés (74 000 m²).
L’analyse de la conjoncture sur l’année 2020 montre une 
augmentation de 21 % des logements autorisés par rapport à 2019 
(largement dopée par un fort nombre de logements collectifs et 
résidences) mais une diminution des logements 
commencés (- 30 %). L’évolution du nombre de locaux se caractérise 
par une diminution, aussi bien de ceux autorisés (-25%) que de ceux 
commencés (-12%).

mailto:Sit@del2


La  construction  de  logements  dans  le  Lot  est  marquée  par  la  prépondérance  des  logements
individuels purs. Ce type de construction représente 74 % de toutes les constructions de logements
autorisées  et  77 %  des  constructions  commencées  sur  la  période  2000-2019,  proportions  qui
s’élèvent respectivement à 74 % et 67 % pour l’année 2019.

Après un pic de construction historique en 2006 avec 2 160 logements autorisés et 1 880 mises en
chantier (dont 1 480 logements individuels purs autorisés et 1 410 commencés), la chute brutale du
nombre de constructions, initiée en 2007, se poursuit de manière quasi-continue pour atteindre son
niveau le plus bas en 2016. Les dernières années voient une stabilisation du nombre de constructions
à un niveau relativement bas par rapport au début du siècle ; en 2019, ce nombre s’établit  à 794
logements autorisés (585 individuels purs) pour à peine 606 mises en chantier (dont 407 individuels
purs).

Les logements individuels groupés, collectifs et en résidence ne dessinent pas de tendance et sont
marqués par des épisodes de pics (2003-2004-2005-2006 et 2012 pour les collectifs ; 2004, 2007 et
2015 pour les résidences ; en dent de scie pour les individuels groupés). Ce phénomène s’explique
par  le  faible  nombre  relatif  de  ces  opérations  qui  se  trouve  occasionnellement  dopé  par  des
opérations de productions ponctuelles plus rares.

Le volume total  de logements autorisés en 2019 se situe 41 % en dessous du niveau de 2000,
diminution  qui  chute  à  63 %  si  l’on  prend  le  pic  de  2006  pour  référence.  Pour  les  logements
commencés, ces baisses s’élèvent respectivement à 50 % et 68 %.

Du fait  de  décalages temporels
entre  l’autorisation  et  la
construction d’un logement ainsi
que  d’abandons  de  projets  de
construction  entre  ces  deux
phases,  on  observe  un  écart
entre les nombres de logements
autorisés  et  commencés.  Alors
que  cette  différence  était  faible
au  début  des  années  2000,  la
dernière décennie voit moins de
logements  sortir  de  terre  après
leur autorisation avec seulement
70 %  de  concrétisation  des
projets sur les dernières années.
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Evolution du nombre de logements autorisés et commencés dans le Lot
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Les  tendances dessinées  en  nombre
de logements autorisés et commencés
se  retrouvent  sur  les  surfaces.  La
prépondérance  des  logements
individuels purs est toujours nette avec
en  2019,  69 000 m²  de  surface  de
plancher pour ce type de construction
pour  un  total  de  84 000 m²  autorisés
pour  tous  les  logements,  mais  reste
néanmoins  loin  du  niveau  de  2000
(- 44 %)  et  encore  plus  de  celui  de
2006 (- 68 %). La surface commencée
totale  s’élève  à  61 000 m²  en  2019
dont 47 000 m² consacrés à l’individuel
pur.

Des constats confirmés par d’autres sources

Les  fichiers  fonciers  issus  de
la  Direction  Générale  des
Finances Publiques permettent
également de comptabiliser les
créations  de  logements
(locaux  d’habitation).  Il  s’agit
ici de logements habités, c’est-
à-dire terminés et occupés. Le
pic d’autorisations constaté en
2006 se retrouve au niveau du
nombre de locaux d’habitation
recensés  par  les  fichiers
fonciers en 2007. La diminution forte qui s’ensuit avait été également constatée avec l’analyse des
autorisations. Globalement, les deux graphiques montrent la même tendance, soit une augmentation
jusqu’au  milieu  des  années  2000,  puis  une  baisse  globalement  continue  cette  dernière  dizaine
d’années.

La  spatialisation
des  constructions
de  logements  fait
ressortir  des
dynamiques  bien
connues :  les pôles
et  les  couronnes
périurbaines
concentrent  le  plus
fort  volume  de
construction.  La
pondération  par  la
population  des
communes
accentue  la
visualisation  du  fait
périurbain  autour
des  pôles  de
Cahors,  Figeac  et
du Nord du Lot.
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Evolution de la surface de logements autorisés et commencés dans le Lot
Source : SIT@DEL2 - Date réelle
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La construction de locaux est particulièrement marquée par le contexte rural du département. Ce sont
en effet les bâtiments agricoles qui sont les plus nombreux aussi bien pour les autorisations que les
mises en chantier. Après une forte chute entre 2000 et 2008, le nombre d’autorisations a connu un
léger regain qui s’est stabilisé autour de 150 sur les dernières années. Toutefois, le nombre de locaux
agricoles commencés reste à un niveau plus bas avec seulement une cinquantaine de projet mis en
chantier  par  an  sur  cette  période.  Une  baisse  de  84 %  est  ainsi  observée  entre  2000  (280
commencés) et 2019 (46).

Les locaux de services publics, deuxième contributeurs, suivent une tendance similaire : malgré un
nombre d’autorisations plus fort entre 2009 et 2012, le nombre de locaux commencés n’a pas suivi
cette augmentation et s’est stabilisé autour de 30 sur les dernières années (29 en 2019).

Sur l’ensemble des locaux, le constat est le même : le taux de concrétisation entre les autorisations et
les mises en chantier a entamé une chute brutale en 2008, et poursuit sa diminution pour atteindre
seulement 33 % en 2019, conséquence de l’abandon de plus en plus de projets de construction de
locaux après leur autorisation, notamment dans le secteur agricole. Ainsi,  si la baisse du nombre
d’autorisations s’établit à 29 % pour les locaux autorisés (588 en 2000 pour 420 en 2019), elle s’élève
à 74 % pour les locaux commencés (541 en 2000 ; 138 en 2019).
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Evolution du nombre de locaux autorisés et commencés dans le Lot
source : SIT@DEL2 - Date réelle

Autorisés – hébergement hôtelier Autorisés – commerce

Autorisés – bureaux Autorisés – artisanat

Autorisés – industriel Autorisés – agricole

Autorisés – entrepôt Autorisés – services publics

Commencés – agricole Commencés – services publics

Evolut ion st ructure l le  des  locaux

Construction d'un local au Montat

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

100

200

300

400

500

600

700

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evolution des écarts entre les locaux commencés et autorisés dans le Lot

Moyene glissante sur 3 ans
Source : SIT@DEL2 - Date réelle

Autorisés – tous locaux 

Commencés – tous locaux

Taux de concrétisation



La baisse du nombre de locaux agricoles a impliqué un changement dans la répartition des locaux
autorisés.  Alors  qu’ils  représentaient  53 %  des  autorisations  au  début  des  années  2000,  ils  ne
comptent plus que pour 30 % sur la période 2017-2019. Les entrepôts sont la catégorie de locaux qui
enregistre la plus forte progression entre ces deux périodes en passant de 5 % à 12 %, suivie par
celle  de l’artisanat  (absents  sur  2000-2002 et  7 % sur  2017-2019)  et  celle  des  commerces  (+ 5
points).

Les surfaces de locaux confirment la tendance observée sur les nombres d’autorisations et de mises
en chantier. Les locaux agricoles dominent ainsi toujours la répartition avec 47 000 m² de surface
autorisée en 2019 pour  33 000 m² commencés sur  le total  de 113 000 m² autorisés et  74 000 m²
commencés.  Les  chiffres  de  surface  font  ressortir  des  grosses  opérations  de  construction  qui
produisent des pics sur certaines années pour les locaux de commerce (2008), industriels (2014 et
2017), de service public (2013) et entrepôts (2011). Les surfaces autorisées sont en baisse de 50 %
par  rapport  aux  valeurs  de  2000  tandis  que  celles  commencées  s’effondrent  de  67 %.  La
comparaison  de  ces  valeurs  avec  celles  des  baisses  en  nombre  de  locaux  montre  que  les
autorisations concernent des locaux en moyenne plus petits mais que les locaux finalement construits
sont en moyenne plus grands qu’avant.
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Evolution de la surface de locaux autorisés et commencés dans le Lot
source : SIT@DEL2 - Date réelle
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L’étude  des  évolutions
conjoncturelles basée sur les chiffres
des dates de prise en compte des 24
derniers  mois  montre  une  légère
augmentation  du  nombre  de
logements  autorisés,  largement
portée par des projets collectifs. Les
logements commencés sont quant à
eux en baisse sur tous les types de
logements  par  rapport  à  l’année
précédente.  Il  découle de ces deux
évolutions une chute brutale du taux
de  concrétisation  de  40  points  (de
93 % en 2019 à 53 % en 2020).

L’évolution  mensuelle  du  nombre
d’autorisations  et  de  mises  en
chantier de logements (ici lissée pour
éviter  les  effets  erratiques  des
rythmes de saisie des données) sur
l’année  2020  montre  une  relative
stabilité  lors  des  6  premiers  mois
aussi  bien  pour  les  logements
autorisés que commencés avec des
chiffres  stables  autour  de  la
soixantaine  pour  les  deux.
Néanmoins, le second semestre voit
les  courbes  se  séparer  avec  une
légère  augmentation  des
autorisations autour de 70 par mois
et  une  diminution  des  mises  en
chantier qui se stabilisent au-dessus
de  40.  La  crise  sanitaire  et  ses
confinements  peuvent  expliquer
cette séparation des courbes.

Les  données  concernant  les
surfaces autorisées et commencées
viennent  confirmer  les  tendances
observées en nombre de logements.
Ici  aussi  les  évolutions  sont
marquées  par  des  fortes  variations
concernant  les  logements  collectifs
autorisés  (+ 181 %  entre  2019  et
2020)  et  commencés  (- 49 %)  qui
découlent  de  l’irrégularité  des
grosses opérations.

La  surface  de  logements  totale
autorisée  en  2020  s’élève  à
89 000 m²  pour  51 000 m²
commencés.

Sur  les  12  derniers  mois,  « l’effet  ciseaux »  constaté  en  nombre  de  logements  est  également
observable sur les surfaces avec une stabilisation de la surface autorisée autour de 7 000 m² par
mois et de la surface commencée vers 4 200 m² sur les derniers mois de l’année.

6

Nombre de logements
12 derniers mois 12 mois précédents Variation

Janv 2020 à Déc 2020 Janv 2019 à Déc 2019

A
u
to

ri
sé

s

Ensemble des logements 953 789 20,79%

dont collectifs et résidences 307 82 274,39%

dont individuels 646 707 -8,63%

individuels purs 527 619 -14,86%

individuels groupés 119 88 35,23%

C
o
m

m
en

cé
s

Ensemble des logements 508 732 -30,60%

dont collectifs et résidences 76 139 -45,32%

dont individuels 432 593 -27,15%

individuels purs 364 504 -27,78%

individuels groupés 68 89 -23,60%

en %

Surface de logements
12 derniers mois 12 mois précédents Variation

Janv 2020 à Déc 2020 Janv 2019 à Déc 2019

A
u

to
ri

sé
s

Ensemble des logements 1,80%

dont collectifs et résidences 181,07%

dont individuels -11,23%

individuels purs -16,53%

individuels groupés 38,19%

C
o

m
m

en
cé

s

Ensemble des logements -29,67%

dont collectifs et résidences -49,16%

dont individuels -26,66%

individuels purs -29,21%

individuels groupés 0,05%

en %

88 725 87 152

16 603 5 907

72 122 81 245

61 237 73 368

10 885 7 877

51 440 73 145

4 975 9 786

46 465 63 359

40 951 57 848

5 514 5 511

Evolut ion conjoncture l le  des logements
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Evolution du nombre de logements
source : SIT@DEL2 - Date de prise en compte - moyenne lissée (12 mois)
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Evolution de la surface de logements
source : SIT@DEL2 - Date de prise en compte - moyenne lissée (12 mois)
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L’année 2020 est  marquée par  la
poursuite de la chute des surfaces
de  locaux  autorisés  (- 25 %  par
rapport  à  2019)  et  commencés
(- 12 %).

Les  fluctuations  annuelles  par
secteurs  d’activités  sont
importantes car sous influence de
quelques  opérations  de  grande
ampleur.  Ainsi,  les  locaux
industriels  connaissent  une  forte
progression  (+ 362 %)  tandis  que
les  locaux  agricoles  reculent  de
50 % mais restent le plus gros pôle
de construction des locaux.

La  conjoncture  du  total  des
constructions de locaux sur les 12
derniers mois montre toujours une
disparité entre les locaux autorisés
et commencés. Les surfaces mises
en  chantier  ne  représentent  en
effet  que  77 %  des  surfaces
autorisées  pour  l’année  2020 ;  la
hausse de ce ratio (65 % en 2019)
est  une  conséquence  de  la
diminution des autorisations.

À l’échelle  des  EPCI,  la  répartition  des
constructions de logements et de locaux
est  en  adéquation  avec  les  poids
démographiques des différents territoires
de projet. Ce sont ainsi les 3 principaux
EPCI  (Cauvaldor,  Grand  Cahors  et
Grand  Figeac)  qui  concentrent  le  plus
d’autorisations  et  de  mises  en  chantier
de  logements  tandis  que  le  Grand
Cahors est un peu distancé par les deux
autres sur les locaux.
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Surface de locaux
Autorisés Commencés

Hébergement hôtelier 984 78,76% 515 991 -48,03%

Commerce -25,27% 65,79%

Bureaux -16,74% -16,90%

Artisanat -25,66% 30,79%

Industrie 362,63% 129,07%

Entrepôt 16,31% -55,07%

Exploitation agricole -49,83% -22,76%

Service public -22,06% -50,44%

Locaux -25,18% -12,34%

Janv 2020 à 
Déc 2020

Janv 2019 à 
Déc 2019

Variation 
en %

Janv 2020 à 
Déc 2020

Janv 2019 à 
Déc 2019

Variation 
en %

1 759

10 682 14 295 7 487 4 516

5 177 6 218 2 926 3 521

5 506 7 407 4 222 3 228

12 801 2 767 13 169 5 749

10 249 8 812 2 642 5 880

33 324 66 418 31 824 41 201

12 070 15 487 7 459 15 050

91 568 122 388 70 244 80 136
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Evolution de la surface de locaux
source : SIT@DEL2 - Date de prise en compte - moyenne lissée (12 mois)
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Préc is ions à  l ’échel le  des  ter r i to i res  de  proje t

Période 2011-2020
Logements (nombre) Locaux (surfaces)

Autorisés Commencés Autorisées Commencées

Cauvaldor 2007 1539 350423 225356

Cazals-Salviac 225 208 31799 23965

Grand Cahors 2466 1610 214748 118556

Grand Figeac 1924 1628 313536 207775

Lalbenque-Limogne 582 534 45921 26833

Quercy Blanc 304 281 60329 52946

Quercy Bouriane 540 473 70137 40651

Vallée du Lot et du Vignoble 473 432 57330 35892

Labastide-Murat 153 142 21437 19668

23%23%

3%3%

28%28%
22%22%

7%7%

4%4%
6%6%

5%5%2%2%

22%22%

3%3%

24%24% 24%24%

8%8%
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6%6%2%2%

Répartition des logements autorisés 
et commencés dans le Lot par EPCI

Autorisés à l'exterieur et commencés à l'interieur du diagramme
Source : SIT@DEL2 - Date réelle - Période 2011-2020
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Répartition des surfaces de locaux autorisées 
et commencées dans le Lot par EPCI

Autorisés à l'exterieur et commencés à l'interieur du diagramme
Source : SIT@DEL2 - Date réelle - Période 2011-2020
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Étude réalisée par la

Direction Départementale des Territoires du Lot

Pour toutes réactions ou renseignements :
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Précisions méthodologiques :
Les données exploitées ont été fournies par la DREAL Occitanie, et sont issues de l’exploitation de la base de 
données Sit@del2 qui rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et 
aux mises en chantier. Il existe deux méthodes de comptabilisation des autorisations, en « date réelle » ou en 
« date de prise en compte ». Cette distinction est due au fait que les services instructeurs transmettent parfois 
avec retard l’information utile à l’alimentation de Sit@del2. Une autorisation ou une mise en chantier 
intervenue dans le courant d’un mois donné peut, de ce fait, être connue de Sit@del2 avec plusieurs mois de 
retard. Les séries dites « en date réelle » rattachent chaque événement (autorisation, mise en chantier, 
annulation, achèvement) au mois pendant lequel il s’est effectivement produit. Dans les séries « en date de 
prise en compte », chaque événement est comptabilisé au titre du mois d’enregistrement de l’information dans 
Sit@del2. Il est convenu de faire les analyses sur les données « en date réelle » pour ce qui est de l’évolution 
structurelle jusqu’en 2019 (les données de l’année 2020 étant incomplètes, du fait de la construction de cette 
donnée). Les données « en date de prise de compte » permettent une approche conjoncturelle de l’activité en 
mesurant le flux d’entrée des dossiers dans Sit@del2.

Les données fournies par les autorisations de permis de construire et les déclarations de mise en 
chantier permettent d’analyser l’évolution structurelle et conjoncturelle de la construction des 
logements et des locaux dans le département du Lot.

Après une période de forte progression des constructions de logements au début des années 
2000, le Lot connaît entre 2007 et le milieu des années 2010 une baisse continue des 
autorisations et mises en chantier. Les cinq dernières années montrent une relative stabilisation 
des nombres et surfaces de logements autorisés et commencés. 

Les constructions de locaux ont connu une baisse particulièrement importante entre 2000 et 
2008. Alors que les autorisations se sont redressées sur les années qui ont suivi, les locaux 
commencés sont restés stables autour du niveau bas atteint en 2008. 

La conjoncture observée sur l’année 2020 montre une poursuite de la relative stabilité du marché 
de la construction, aussi bien pour les logements que pour les locaux. La crise sanitaire et ses 
confinements successifs semblent avoir un peu impacté le secteur avec une faible hausse des 
autorisations et une légère baisse des mises en chantier. La consolidation des données reste 
néanmoins nécessaire pour confirmer l’impact de cette période.

Les observations et analyses proposées ici devront être poursuivies dans les années à venir pour 
confirmer, soit une relative stabilisation dans la continuité des dernières années, soit une reprise 
de la croissance résidentielle et économique. Les données analysées ne portant que sur la 
construction neuve, elles ne rendent pas compte d’éventuelles dynamiques relatives à la 
réhabilitation du bâti. Ainsi, la contraction de la construction ne serait pas en soi un indicateur 
négatif, elle pourrait être le corollaire d’une certaine réussite des politiques de sobriété foncière et 
d’un report de l’économie de la construction sur le créneau de la rénovation. 
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