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La maîtrise de la consommation des espaces NAF
Un principe fondamental du Code de l’urbanisme (art.  L101-2)...

« [...] l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise [...] : 1° L’équilibre entre : […] b) Le 
renouvellement urbain, [...] la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces 
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
sites, des milieux et paysages naturels […] »

… rendu de plus en plus opérationnel...

● Loi SRU 2000, lois Grenelle 2009-2010, loi ALUR 2014 ;
● Loi agriculture de 2014 : création des commissions de préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers (CDPENAF) et des observatoires régionaux de la consommation des espaces NAF ;
● Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) inscrit au Plan biodiversité de 2018 ;
● 2021 : projet de loi « Climat-résilience » → vers un objectif territorialisé de -50 % d’artificialisation 

et une définition légale de l’artificialisation

… avec des spécificités franciliennes...

● objectif de construction de 70 000 logements/an (Loi Grand Paris de 2010) ;
● limite d’artificialisation de 1 315 ha/an à horizon 2030 (SDRIF de 2013).
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Sources de suivi de la consommation d’espaces NAF en Île-de-France
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Sources Producteur Avantages et limites

Mode 
d’occupation 
des sols (MOS) 
-  
photographies 
aériennes

Institut Paris 
Région

 Suivi sur longue période (depuis 1982)
 Suivi très fin (polygone infra parcellaire)
 Suivi de la renaturation
 Nomenclature en 81 postes
 Disponible tous les 5 ans  (dernier millésime 2017)

Fichiers 
fonciers 
- 
source fiscale

DGFiP / 
CEREMA/ 
Observatoire 
national de 
l’artificialisation 
des sols

 Suivi annuel depuis 2009 (dernier millésime 1er janv. 2019)
 Données à la commune et au carreau 1km x 1 km
       disponibles en open data
 Données pré-traitées sous forme tableur
 Pas de suivi de la renaturation
 Destination de la consommation d’espaces NAF en 4  
       catégories seulement (activité, habitat, mixte, inconnue)

→ A venir : MOS+ et Occupation des sols à grande échelle (OCS-GE) en cours de déploiement, pour 
intégrer la future définition légale de l’artificialisation (pleine terre)

15/06/2021
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Deux sources de suivi complémentaires

Sources : MOS 2017, fichiers fonciers au 1er janvier 2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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Légende

       Coeur de métropole

        Ceinture verte

        Espace rural

Un territoire atypique et contrasté



Indice d’étalement urbain = taux de croissance des surfaces urbanisées 

                                                   taux de croissance de la population

L’Île-de-France n’est pas en étalement urbain, mais certaines 
intercommunalités le sont

IDF 2012-2017
Croissance population : 2,3 %
Croissance espaces urbanisés  : 1,1 %
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10 % des communes franciliennes concentrent plus de la moitié de 
la consommation brute d’espaces NAF sur 2013-2017
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Sources : fichiers fonciers au 1er janvier 2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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La consommation d’espaces NAF ne s’explique 
pas uniquement par le volume de la construction...

Construction 2008-2017Consommation brute d’espaces NAF 2008-2017
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… mais aussi par d’autres déterminants 

   C = S * (1 - R) / D   

C : consommation brute d’espaces NAF 

S : surface de plancher (SDP) de logements et de locaux d’activité mise en chantier 

R : taux de renouvellement urbain (part des SDP mises en chantier dans un espace déjà urbanisé  
parmi l’ensemble des SDP mises en chantier) 

D : densité des nouvelles constructions hors tache urbaine (ratio entre la SDP et la surface au sol de 
la parcelle)

+ Facteurs structurels liés aux types de constructions (logements individuels ou collectifs, locaux 
d’activité).
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Croisements cartographiques
Période : 
2009-2017

Périmètre : 
l’Île-de-France

Sources de données : 
Sitadel2 géolocalisée, 
croisée avec le MOS 
2017, les fichiers 
fonciers et BADORA 
(base de données 
régionale de 
l’aménagement / 
DRIEAT 2017.
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52,4 millions de m² SDP mis en chantier entre 2009 et 2017 en IDF...

Source : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT

54 % 46 %
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… mais seulement 5,5 Mm² SDP hors tache urbaine 
(= consommant des espaces NAF)

Sources : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017, MOS 2008-2012-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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Logement 

48 %
2,6 Mm² SDP

Activité

52 %
2,9 Mm² SDP
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Moyenne régionale : 88 % Moyenne régionale : 91 %
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Un taux de renouvellement urbain régional global de 90 % 
(France: 42 %)
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La construction est un phénomène concentré (sur la MGP), mais la 
consommation d’espaces NAF est un phénomène (relativement) diffus
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Sources : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017, MOS 2008-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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Des densités régionales 2 fois plus élevées en extension urbaine qu’en mitage

Densités par type de construction en extension urbaine

Densités par type de construction en mitage

Sources : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017, MOS 2008-2012-2017, Fichiers fonciers au 1er janvier 2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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Modélisation de la consommation brute d’espaces NAF

Déterminants de la consommation brute d'espaces NAF 2008-2017 selon le MOS (820 ha/an en moyenne) 

Sources : MOS 2008-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT

273 ha/an

417 ha/an, dont parcs et 
jardins (183 ha/an), chantiers 
(141 ha/an), entreposage à 
l’air libre, transports

130 ha/an, dont carrières et 
sablières (101 ha/an),  aéroports, 
décharges,  parcs de loisirs, 
hippodromes 
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La modélisation reconstitue 99% de la consommation d’espaces NAF 
observée par le MOS

  Ci = Pi * Σ (Si,j * (1-Ri,j) / Di,j) + Ni  

Pour chaque intercommunalité (i) :

Ci : consommation brute (C) d’espaces NAF 
Si,j : surfaces de plancher (S) par type de 
construction (j)  
Ri,j : taux de renouvellement urbain (R) par 
type de construction (j) 
Di,j : densités hors tache urbaine (D) par type 
de construction (j) 
Pi : déterminants proportionnels (P) aux 
constructions 
Ni : déterminants non proportionnels (N) aux 
constructions 

Les coefficients Ni et Pi (uniquement les carrières) sont 
calculés pour chaque intercommunalité sur la base du MOS.

Types de construction : logements individuels, logements 
collectifs, locaux d’activité, locaux agricoles et services 
publics mis en chantier

Consommation brute d'espaces NAF calculée et observée par 
intercommunalité (ha/an)

Sources : Sitadel2 géolocalisé 2008-2017, MOS 2008-2017, fichiers fonciers 
2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
1 carré = 1 intercommunalité francilienne.
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Principaux enseignements (1/2)

L’objectif ZAN concerne autant les locaux d’activité que le logement 

Taux de renouvellement urbain activité : 88 %, logement : 91 %
Densité en extension urbaine activité : 0,39, logement : 0,33
Densité en mitage activité : 0,14, logement : 0,10
→ les politiques publiques (dont SDRIF) doivent cibler l’activité autant que le logement.

Au niveau territorial : des responsabilités communes mais différenciées

Toutes les intercommunalités ont des marges de progrès. 

Mais 6 territoires de projets (Grand Paris Seine et Oise, Sénart, Roissy, Marne-et-Gondoire, Val 
d’Europe, Saclay) représentent :
● la moitié des SDP mises en chantier hors tache urbaine ;
● plus du tiers de la consommation régionale brute d’espaces NAF.
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Principaux enseignements (2/2)

Il est possible de produire des logements et des 
locaux d’activité tout en faisant preuve de sobriété 
foncière. 

→ chaque territoire peut faire les meilleurs choix de 
l’amont à l’aval des décisions d’aménagement :

● éviter les impacts sur les milieux naturels, 
agricoles et forestiers, en privilégiant :
● le renouvellement urbain ;
● les constructions les plus sobres 

(ex : logement collectif) ;

● réduire ces impacts si des constructions hors 
tache urbaine sont inévitables :
● limiter le mitage au strict nécessaire ;
● améliorer la densité des constructions, en 

extension urbaine et en mitage.
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Prospective de la consommation d’espaces NAF 
en Île-de-France

Problème à résoudre : 
L’Île-de-France a consommé 820 ha/an d’espaces NAF entre 2008 et 2017 tout en 
construisant 50 000 logements/an en moyenne.

Comment réduire de 50 % sa consommation d’espaces NAF et atteindre l’objectif légal de 
70 000 logements/an, en maintenant un niveau d’emploi élevé, en rapprochant lieux de 
travail et lieux de résidence, et en améliorant le cadre de vie ?

Données d’entrée : 
Projections de population et d’emploi (P+E) établies par la DRIEAT et 
l’Institut Paris Région à horizon 2035 dans le cadre de l’adaptation du 
modèle national OMPHALE (GT CRIES) et après calage des projections 
de population active (Insee IDF, DIRECCTE, APUR, DRIHL) 

Données de sortie attendues : 
Scénariser pour évaluer les leviers d’action pour chaque intercommunalité
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Merci de votre attention !
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Je vais vous présenter en un peu moins d’une heure l’essentiel du rapport en cours de 
publication. Nous allons aborder 7 chapitres :

- pourquoi cette étude ?
- la méthode utilisée notamment au niveau des croisements cartographiques
- les résultats obtenus, concernant les m² de surface de plancher mis en chantier par 
type de construction et de localisation, le taux de renouvellement urbain et la densité des 
constructions mises en chantier hors tache urbaine

Nous terminerons par la modélisation de la consommation d’espaces NAF à laquelle 
cette étude aboutit, et bien sûr nous synthétiserons tout cela et esquisserons quelques 
perspectives pour ouvrir la discussion.

Avertissement : je vais utiliser un grand nombre de termes dont la signification précise 
est très importante pour bien comprendre la logique et les résultats de l’étude. N’hésitez 
pas à m’interrompre si besoin de clarifications en cours de présentation.

Merci par contre de réserver vos commentaires plus généraux pour la fin de la 
présentation.
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La maîtrise de la consommation des espaces NAF
Un principe fondamental du Code de l’urbanisme (art.  L101-2)...

« [...] l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise [...] : 1° L’équilibre entre : […] b) Le 
renouvellement urbain, [...] la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces 
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
sites, des milieux et paysages naturels […] »

… rendu de plus en plus opérationnel...

● Loi SRU 2000, lois Grenelle 2009-2010, loi ALUR 2014 ;
● Loi agriculture de 2014 : création des commissions de préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers (CDPENAF) et des observatoires régionaux de la consommation des espaces NAF ;
● Objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) inscrit au Plan biodiversité de 2018 ;
● 2021 : projet de loi « Climat-résilience » → vers un objectif territorialisé de -50 % d’artificialisation 

et une définition légale de l’artificialisation

… avec des spécificités franciliennes...

● objectif de construction de 70 000 logements/an (Loi Grand Paris de 2010) ;
● limite d’artificialisation de 1 315 ha/an à horizon 2030 (SDRIF de 2013).
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La gestion économe des sols et en particulier des espaces naturels, agricoles et 
forestiers apparaît comme un enjeu fondamental dès les premières lignes du code de 
l’urbanisme.

(lire + ou - la diapo)
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Mode 
d’occupation 
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L’étude s’intéresse aux liens entre les dynamiques de constructions et celles de 
consommation d’espaces NAF. Ces liens sont complexes. On ne peut pas dire 
simplement que plus on construit, plus on consomme d’ENAF. Cela dépend de où l’on 
construit, comment l’on construit et bien sûr de ce que l’on construit..

En effet le ministère a établi en 2019 un modèle explicatif de la conso brute d’espaces 
NAF (brute : on ne tient pas compte ici de la renaturation) qui s’écrit sous la forme de 
l’équation que vous voyez. SDP : combien construit on ? TRU : où construit on ? 
Densité : comment construit on ? 

Facteurs structurels : que construit on ? Des logements individuels  ou collectifs ? Des 
bureaux ou des entrepôts ? 
Raison d’être de l’étude = étudier ces dynamiques en IDF et à l’échelle 
intercommunale pour territorialiser le problème et les leviers d’action.
Afin de collecter les données d’entrée du modèle, l’étude a mobilisé et croisé des 
sources complémentaires :

● Pour les SDP de logements et de locaux d’activité mises en chantier : nous avons 
utilisé une version géolocalisée de Sitadel2, BD nationale alimentée par les 
formulaires de PC, de permis d’aménager ou de déclaration préalable. 

● Sitadel2 permet de distinguer logements individuels ou collectifs et 8 types de locaux 
d’activité (hôtels, commerces, bureaux, artisanat, industrie, entrepôts, locaux 
agricoles, services publics).

● L’étude a calculé le taux de renouvellement urbain des SDP mises en chantier par 
croisement entre Sitadel2 et le MOS. 

● L’étude a enfin calculé la densité des nouvelles constructions hors tache urbaine par 
croisement entre les SDP via Sitadel2 et les surfaces au sol des parcelles via les 
fichiers fonciers au 1er janvier 2018.
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Deux sources de suivi complémentaires

Sources : MOS 2017, fichiers fonciers au 1er janvier 2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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Légende

       Coeur de métropole

        Ceinture verte

        Espace rural

Un territoire atypique et contrasté

En 2017, 23 % de la superficie totale de la région Île-
de-France est artificialisée, soit près de deux fois 
plus que la moyenne observée en France 
métropolitaine (10 %). Toutefois, la surface 
artificialisée par habitant en Île-de-France est 
quatre fois moins élevée qu’au niveau national.



  

 

Indice d’étalement urbain = taux de croissance des surfaces urbanisées 

                                                   taux de croissance de la population

L’Île-de-France n’est pas en étalement urbain, mais certaines 
intercommunalités le sont

IDF 2012-2017
Croissance population : 2,3 %
Croissance espaces urbanisés  : 1,1 %
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10 % des communes franciliennes concentrent plus de la moitié de 
la consommation brute d’espaces NAF sur 2013-2017
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Sources : fichiers fonciers au 1er janvier 2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT

Exemple : la commune de Serris (77) est celle qui a 
le plus consommé d’espaces NAF entre 2013 et 
2017 avec en moyenne 32 ha/an de conso brute
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Je vais vous présenter en un peu moins d’une heure l’essentiel du rapport en cours de 
publication. Nous allons aborder 7 chapitres :

- pourquoi cette étude ?
- la méthode utilisée notamment au niveau des croisements cartographiques
- les résultats obtenus, concernant les m² de surface de plancher mis en chantier par 
type de construction et de localisation, le taux de renouvellement urbain et la densité des 
constructions mises en chantier hors tache urbaine

Nous terminerons par la modélisation de la consommation d’espaces NAF à laquelle 
cette étude aboutit, et bien sûr nous synthétiserons tout cela et esquisserons quelques 
perspectives pour ouvrir la discussion.

Avertissement : je vais utiliser un grand nombre de termes dont la signification précise 
est très importante pour bien comprendre la logique et les résultats de l’étude. N’hésitez 
pas à m’interrompre si besoin de clarifications en cours de présentation.

Merci par contre de réserver vos commentaires plus généraux pour la fin de la 
présentation.



  

 

La consommation d’espaces NAF ne s’explique 
pas uniquement par le volume de la construction...

Construction 2008-2017Consommation brute d’espaces NAF 2008-2017
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… mais aussi par d’autres déterminants 

   C = S * (1 - R) / D   

C : consommation brute d’espaces NAF 

S : surface de plancher (SDP) de logements et de locaux d’activité mise en chantier 

R : taux de renouvellement urbain (part des SDP mises en chantier dans un espace déjà urbanisé  
parmi l’ensemble des SDP mises en chantier) 

D : densité des nouvelles constructions hors tache urbaine (ratio entre la SDP et la surface au sol de 
la parcelle)

+ Facteurs structurels liés aux types de constructions (logements individuels ou collectifs, locaux 
d’activité).
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L’étude s’intéresse aux liens entre les dynamiques de constructions et celles de 
consommation d’espaces NAF. Ces liens sont complexes. On ne peut pas dire 
simplement que plus on construit, plus on consomme d’ENAF. Cela dépend de où l’on 
construit, comment l’on construit et bien sûr de ce que l’on construit..

En effet le ministère a établi en 2019 un modèle explicatif de la conso brute d’espaces 
NAF (brute : on ne tient pas compte ici de la renaturation) qui s’écrit sous la forme de 
l’équation que vous voyez. SDP : combien construit on ? TRU : où construit on ? 
Densité : comment construit on ? 

Facteurs structurels : que construit on ? Des logements individuels  ou collectifs ? Des 
bureaux ou des entrepôts ? 
Raison d’être de l’étude = étudier ces dynamiques en IDF et à l’échelle 
intercommunale pour territorialiser le problème et les leviers d’action.
Afin de collecter les données d’entrée du modèle, l’étude a mobilisé et croisé des 
sources complémentaires :

● Pour les SDP de logements et de locaux d’activité mises en chantier : nous avons 
utilisé une version géolocalisée de Sitadel2, BD nationale alimentée par les 
formulaires de PC, de permis d’aménager ou de déclaration préalable. 

● Sitadel2 permet de distinguer logements individuels ou collectifs et 8 types de locaux 
d’activité (hôtels, commerces, bureaux, artisanat, industrie, entrepôts, locaux 
agricoles, services publics).

● L’étude a calculé le taux de renouvellement urbain des SDP mises en chantier par 
croisement entre Sitadel2 et le MOS. 

● L’étude a enfin calculé la densité des nouvelles constructions hors tache urbaine par 
croisement entre les SDP via Sitadel2 et les surfaces au sol des parcelles via les 
fichiers fonciers au 1er janvier 2018.



  

 

Croisements cartographiques
Période : 
2009-2017

Périmètre : 
l’Île-de-France

Sources de données : 
Sitadel2 géolocalisée, 
croisée avec le MOS 
2017, les fichiers 
fonciers et BADORA 
(base de données 
régionale de 
l’aménagement / 
DRIEAT 2017.
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La base Sitadel2 géolocalisée a été croisée avec différents périmètres afin de définir si 
chaque mise en chantier contribue :

● au renouvellement urbain c’est à dire, aucune consommation d’espaces NAF : on 
construit dans les espaces déjà artificialisés, dans la tache urbaine au sens du MOS,  
(postes 13 à 81 de la nomenclature en 81 postes du MOS). 
→ La tache urbaine du MOS 2008 est en orange sur la carte. 

● ou à la consommation d’espaces NAF, en distinguant 2 cas de figure :
● en extension urbaine = dans la zone de progression de la tache urbaine entre 2 

millésimes du MOS, ou dans une zone d’aménagement concerté (ZAC);
→ La zone de progression de la tache urbaine : en saumon ou en jaune. 

● en mitage : tous les permis qui ne sont ni en renouvellement urbain, ni dans la 
zone de progression de la tache urbaine, ni dans une ZAC.

● → ENAF = vert (forêts), jaune (champs), bleu (eau), gris (milieux semi-naturels).

La distinction extension urbaine / mitage est importante notamment :
● pour des enjeux d’aménagement (surcoûts en investissement et en fonctionnement 

occasionnés par le raccordement à la voirie et aux services publics)
●  et d’environnement (la fragmentation des écosystèmes compte parmi les principales 

causes de perte de biodiversité).
Chaque point correspond à un PC mis en chantier.
→ Les mises en chantier en RU = les points verts, qui se trouvent donc soit dans la TU 
de 2008 (orange), soit dans la progression de la TU 2008-2012 (saumon) si ils ont été 
autorisés après 2012 (ex : les 2 points verts ds la tache saumon ont été autorisés en 
2017, sur un terrain qui n’était déjà plus un ENAF). 
→  Les mises en chantier en extension urbaine = les points bleus (exemple : les 2 points 
bleus ds la zone de prog de la TU 2008-2012 ont été autorisés en 2008 et 2011, le point 
bleu dans la tache jaune = autorisé en 2014 dans la zone de prog de la TU 2012-2017 
de la TU, donc dans les 2 cas ce n’était donc pas du RU puisque le terrain était encore 
un ENAF à l’époque).
→ Les mises en chantier en mitage = les points rouges.



  

 

52,4 millions de m² SDP mis en chantier entre 2009 et 2017 en IDF...

Source : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT

54 % 46 %
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52,4 millions de m²  de surfaces de plancher (SDP) ont été mis en chantier entre 
2009 et 2017 en Île-de-France, dont à 54 % des logements et à 46 % des locaux 
d’activités.

Les 28,5 Mm² SDP de logements mis en chantier sont majoritairement des 
logements collectifs (74 % soit 21,2 Mm² SDP), les 26 % restant soit 7,3 Mm² SDP 
étant des logements individuels. 

Les logements collectifs représentent ainsi 40 % de la SDP totale mise en chantier 
en Île-de-France entre 2009 et 2017.

Les 23,9 Mm² SDP de locaux d’activités mis en chantier entre 2009 et 2017 se 
répartissent à parts quasi-égales entre les services publics et les bureaux 
(6,5 Mm² SDP), suivis des entrepôts (3,6 Mm² SDP) et des commerces (3 Mm² SDP). 

Les autres types de locaux d’activités représentent chacun moins de 10 % de la SDP de 
locaux d’activité mise en chantier.



  

 

… mais seulement 5,5 Mm² SDP hors tache urbaine 
(= consommant des espaces NAF)

Sources : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017, MOS 2008-2012-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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Logement 

48 %
2,6 Mm² SDP

Activité

52 %
2,9 Mm² SDP
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Sur 2009-2017, avec un taux de renouvellement urbain régional de 90 %, les mises en 
chantier hors tache urbaine ont représenté 5,5 Mm² SDP. 

Elles se répartissent aux deux tiers en extension urbaine et à un tiers en mitage.

Elles relèvent à 52 % de locaux d’activité (2,9 Mm² SDP) et à 48 % de logements 
(2,6 Mm² SDP). 

Comme dit à la diapo précédente, les locaux d’activité sont ainsi sur-représentés hors 
tache urbaine (52 % versus 46 % pour l’ensemble de la construction). Parmi eux, les 
entrepôts sont majoritaires (1,2 Mm² SDP mis en chantier hors tache urbaine), suivis des 
services publics (0,5 Mm² SDP) puis des commerces et bureaux (0,4 Mm² SDP chacun).
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Moyenne régionale : 88 % Moyenne régionale : 91 %
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Un taux de renouvellement urbain régional global de 90 % 
(France: 42 %)

15/06/2021

Au delà de ces moyennes régionales par type de construction nous allons maintenant 
voir pour chaque variable, comment cela se territorialise.
L’échelle d’analyse est celle des 52 intercommunalités franciliennes en géographie 
administrative au 1er janvier 2020. La MGP est considérée comme une seule 
intercommunalité.

La carte de gauche représente les TRU intercommunaux pour les locaux d’activité (la 
moyenne régionale étant de 88%), celle de droite pour les logements (la moyenne 
régionale étant de 91%).

 On observe globalement des TRU élevés dans l’agglomération centrale aussi bien pour 
l’activité que pour le logement, en particulier dans la MGP (99 %), à Versailles Grand 
Parc (95 % pour l’activité, 97 % pour le logement) et aux Portes Briardes entre Villes et 
Forêts (98 % pour l’activité, 97 % pour le logement). 



  

 

La construction est un phénomène concentré (sur la MGP), mais la 
consommation d’espaces NAF est un phénomène (relativement) diffus
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Sources : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017, MOS 2008-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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la courbe de Lorentz et les coefficients de Gini (indicateur mesurant la concentration d’un 
phénomène, classiquement des richesses ou des salaires). Plus les courbes de couleur sont 
éloignées de la droite de référence en noir, plus les inégalités entre intercommunalités sont 
importantes. L’égalité parfaite représentée par la droite de référence voudrait par exemple 
que 10 % ou 20 % des intercommunalités représentent 10 % ou 20 % de la SDP totale mise 
en chantier. 

Or on lit sur le graphique que 90 % des interco ont mis en chantier seulement 30 % de la 
SDP totale régionale sur la période 2009-2017, donc 10 % des interco (dont la MGP) 
ont mis en chantier 70 % de la SDP.



  

 

Des densités régionales 2 fois plus élevées en extension urbaine qu’en mitage

Densités par type de construction en extension urbaine

Densités par type de construction en mitage

Sources : Sitadel2 géolocalisé 2009-2017, MOS 2008-2012-2017, Fichiers fonciers au 1er janvier 2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
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La densité = le rapport entre les m² SDP mises en chantier hors tache urbaine et la 
surface foncière en m² au sol des parcelles accueillant ces nouvelles 
constructions. 
Nous laissons donc de côté l’éventuelle densification au sein de la tache urbaine rendue 
possible via le renouvellement urbain, qui n’est pas nécessaire pour modéliser la 
consommation des espaces NAF. 

On voit 2 séries de données correspondant aux 2 types de localisation hors tache 
urbaine c’est à dire en extension urbaine et en mitage , classées selon 5 types de 
constructions.

Ces 5 types de construction sont structurants pour l’analyse. On retrouve la distinction 
logements individuels vs collectifs. Pour les locaux d’activité nous n’avons pas retenu les 8 types 
de locaux de Sitadel car il y avait trop peu d’observations pour certaines catégories par exemple 
les hôtels. 

Nous avons traité les locaux agricoles à part car leur logique d’implantation est intrinsèquement 
sur des ENAF ou à proximité.
Les services publics sont traités à part car l’atteinte de l’objectif ZAN relève ici des pouvoirs 
publics. C’est une catégorie hétéroclite (bases de loisirs, hôpitaux, stations d’épuration, les 
médiathèques aux logiques d’implantation et aux densités très différentes…).
Les locaux d’activité hors services publics et hors locaux agricoles qui sont traités comme un 
ensemble regroupant bureaux, commerces, entrepôts, hôtels, industries et artisanat.

Les densités en extension urbaine sont 2 fois supérieures à celles en mitage : 

● ainsi, la densité pour les locaux d’activité hors services publics et locaux agricoles 
s’élève à 0,43 en extension urbaine alors qu’elle n’est que de 0,19 en mitage ;

● de même, la densité des mises en chantier des logements individuels est de 0,20 en 
extension urbaine et de 0,07 en mitage. 

Seule la densité des mises en chantier de locaux agricoles varie peu entre l’extension 
urbaine (0,08) et le mitage (0,07).



  

 

Modélisation de la consommation brute d’espaces NAF

Déterminants de la consommation brute d'espaces NAF 2008-2017 selon le MOS (820 ha/an en moyenne) 

Sources : MOS 2008-2017. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT

273 ha/an

417 ha/an, dont parcs et 
jardins (183 ha/an), chantiers 
(141 ha/an), entreposage à 
l’air libre, transports

130 ha/an, dont carrières et 
sablières (101 ha/an),  aéroports, 
décharges,  parcs de loisirs, 
hippodromes 
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La consommation brute d’espaces NAF observée en Île-de-France s’élève à :
● 1 090 ha/an selon les estimations de l’Observatoire national de l’artificialisation des 

sols à partir des fichiers fonciers entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2018 ; 
● 820 ha/an selon la photo-interprétation d’images aériennes par le MOS entre 2008 et 

2017.

→ Nous avons choisi de caler le modèle sur la consommation brute d’espaces NAF 
estimée par le MOS MOS.

Les 820 ha/an de consommation brute d’ENAF estimés par le MOS répartissent ainsi :

● 273 ha/an soit 33 % sont directement liés aux constructions (150 ha/an de logements, 
93 ha/an de locaux d’activités hors services publics et 30 ha/an de services publics) ;

● 417 ha/an soit 51 % sont proportionnels aux constructions ;
● 130 ha/an soit 16 % ne sont pas proportionnels aux constructions.

Selon la nomenclature du MOS, les déterminants proportionnels aux constructions 
correspondent pour :

● 183 ha/an aux « espaces ouverts artificialisés », parcs et jardins publics et privés ;
● 141 ha/an aux surfaces en chantier ;
● 49 ha/an aux surfaces non bâties dédiées à l’entreposage à l’air libre ;
● 44 ha/an aux transports (voies ferrées, routes, parkings, gares routières et dépôts de 

bus).

Au sein des déterminants non proportionnels aux constructions, plus des 3/4 relèvent 
des carrières et sablières qui représentent selon le MOS en moyenne 101 ha/an de 
consommation brute d’espaces NAF sur 2008-2017. Le reste correspond à des 
aéroports, des décharges, des parcs de loisirs (type Disney) et des hippodromes. 



  

 

La modélisation reconstitue 99% de la consommation d’espaces NAF 
observée par le MOS

  Ci = Pi * Σ (Si,j * (1-Ri,j) / Di,j) + Ni  

Pour chaque intercommunalité (i) :

Ci : consommation brute (C) d’espaces NAF 
Si,j : surfaces de plancher (S) par type de 
construction (j)  
Ri,j : taux de renouvellement urbain (R) par 
type de construction (j) 
Di,j : densités hors tache urbaine (D) par type 
de construction (j) 
Pi : déterminants proportionnels (P) aux 
constructions 
Ni : déterminants non proportionnels (N) aux 
constructions 

Les coefficients Ni et Pi (uniquement les carrières) sont 
calculés pour chaque intercommunalité sur la base du MOS.

Types de construction : logements individuels, logements 
collectifs, locaux d’activité, locaux agricoles et services 
publics mis en chantier

Consommation brute d'espaces NAF calculée et observée par 
intercommunalité (ha/an)

Sources : Sitadel2 géolocalisé 2008-2017, MOS 2008-2017, fichiers fonciers 
2018. Traitements : DRIEAT/SCDD/DCAT
1 carré = 1 intercommunalité francilienne.

21Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France 15/06/2021

Au terme de l’étude, on parvient à résumer sous la forme de l’équation que vous voyez à 
l’écran, les déterminants de la consommation brute d’espaces NAF en IDF et à 
reconstituer ainsi « mathématiquement » 99 % de la consommation observée par les 
photos aériennes du MOS.

La démarche consiste pour chaque intercommunalité à calculer la consommation brute 
d’ENAF en partant des surfaces de plancher pour les 5 types de constructions (lgt ind, 
col, servic pubc, locaux agr, et les autres locaux d’activité), de les multiplier par 1 – le 
taux de renouvellement urbain correspondant, puis de les diviser par les densités 
correspondantes. On obtient alors la consommation d’espaces NAF directement liée aux 
constructions. On la multiplie alors par un coefficient pour inclure les déterminants 
proportionnels aux constructions.

On ajoute enfin pour les intercommunalités concernées par les carrières et sablières, en 
grande couronne que l’étude a identifiées, la consommation moyenne induite par ce 
déterminant non proportionnel aux construction.



  

 

Principaux enseignements (1/2)

L’objectif ZAN concerne autant les locaux d’activité que le logement 

Taux de renouvellement urbain activité : 88 %, logement : 91 %
Densité en extension urbaine activité : 0,39, logement : 0,33
Densité en mitage activité : 0,14, logement : 0,10
→ les politiques publiques (dont SDRIF) doivent cibler l’activité autant que le logement.

Au niveau territorial : des responsabilités communes mais différenciées

Toutes les intercommunalités ont des marges de progrès. 

Mais 6 territoires de projets (Grand Paris Seine et Oise, Sénart, Roissy, Marne-et-Gondoire, Val 
d’Europe, Saclay) représentent :
● la moitié des SDP mises en chantier hors tache urbaine ;
● plus du tiers de la consommation régionale brute d’espaces NAF.

22Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France 15/06/2021



  

 

Principaux enseignements (2/2)

Il est possible de produire des logements et des 
locaux d’activité tout en faisant preuve de sobriété 
foncière. 

→ chaque territoire peut faire les meilleurs choix de 
l’amont à l’aval des décisions d’aménagement :

● éviter les impacts sur les milieux naturels, 
agricoles et forestiers, en privilégiant :
● le renouvellement urbain ;
● les constructions les plus sobres 

(ex : logement collectif) ;

● réduire ces impacts si des constructions hors 
tache urbaine sont inévitables :
● limiter le mitage au strict nécessaire ;
● améliorer la densité des constructions, en 

extension urbaine et en mitage.

23

©
 J.

M
. G

o
b

ry
 /

 D
R

IE
A

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France 15/06/2021

En s’inspirant de la démarche éviter-réduire-compenser dont le principe est inscrit au 
code de l’environnement depuis 1976
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Je vais vous présenter en un peu moins d’une heure l’essentiel du rapport en cours de 
publication. Nous allons aborder 7 chapitres :

- pourquoi cette étude ?
- la méthode utilisée notamment au niveau des croisements cartographiques
- les résultats obtenus, concernant les m² de surface de plancher mis en chantier par 
type de construction et de localisation, le taux de renouvellement urbain et la densité des 
constructions mises en chantier hors tache urbaine

Nous terminerons par la modélisation de la consommation d’espaces NAF à laquelle 
cette étude aboutit, et bien sûr nous synthétiserons tout cela et esquisserons quelques 
perspectives pour ouvrir la discussion.

Avertissement : je vais utiliser un grand nombre de termes dont la signification précise 
est très importante pour bien comprendre la logique et les résultats de l’étude. N’hésitez 
pas à m’interrompre si besoin de clarifications en cours de présentation.

Merci par contre de réserver vos commentaires plus généraux pour la fin de la 
présentation.



  

 

Prospective de la consommation d’espaces NAF 
en Île-de-France

Problème à résoudre : 
L’Île-de-France a consommé 820 ha/an d’espaces NAF entre 2008 et 2017 tout en 
construisant 50 000 logements/an en moyenne.

Comment réduire de 50 % sa consommation d’espaces NAF et atteindre l’objectif légal de 
70 000 logements/an, en maintenant un niveau d’emploi élevé, en rapprochant lieux de 
travail et lieux de résidence, et en améliorant le cadre de vie ?

Données d’entrée : 
Projections de population et d’emploi (P+E) établies par la DRIEAT et 
l’Institut Paris Région à horizon 2035 dans le cadre de l’adaptation du 
modèle national OMPHALE (GT CRIES) et après calage des projections 
de population active (Insee IDF, DIRECCTE, APUR, DRIHL) 

Données de sortie attendues : 
Scénariser pour évaluer les leviers d’action pour chaque intercommunalité
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Merci de votre attention !
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