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L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ARTIFICIALISATION

12 / 11 / 2020

● Un site de référence sur les questions d’artificialisation

Objectif : réaliser un site technique reprenant toutes 
les ressources liées à l’artificialisation



L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ARTIFICIALISATION

Les données disponibles depuis juillet 2019 :

 

Téléchargement des chiffres 
bruts issus des Fichiers fonciers 
(période 2009-2019)

Visualisateur cartographique, 
en cours d’évolution
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LES DONNEES ISSUES DES FICHIERS FONCIERS

Titre

Principe : comparaison des millésimes des Fichiers 
fonciers (environ 800 millions de parcelles).

Méthodologie complète et définitions associées sur 
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2018

2012

100 ha Artif.
100 ha NAF
20 ha Non
cadastré

2013

110 ha Artif.
90 ha NAF
20 ha Non
cadastré

2012->2013 
Apparition artif. (2 lotissements)

+10 ha Arti2012_2013, 
-10 ha NAF2012_2013, 
0 NC2012_2013

25 / 09 / 2020

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2018
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QUELLE TRAJECTOIRE AU NIVEAU NATIONAL ?

Baisse sensible entre 2009 
et 2015 (diminution de 
31%)

Mais remontée pour la 
dernière année

Tendance récente à la 
stagnation entre 23 000 et 
24 000 ha/an

Environ 280 000 ha 
consommés sur 10 ans

Une tendance à la stagnation depuis 2016

25 / 09 / 2020



6

L’ARTIFICIALISATION EST TRES POLARISÉE

La répartition spatiale est 
relativement stable dans le temps

Deux forces majeures qui 
expliquent l’artificialisation :

– Les métropoles

– Le littoral

25 / 09 / 2020
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L’ARTIFICIALISATION EST TRES POLARISÉE

39,7 % de l’artificialisation 
est située dans 5 % des 
communes

Près d’une commune sur 2 
n’a aucune artificialisation 
à destination d’activité

54 % de l’artificialisation à 
usage d’activité est située 
dans 5 % des communes

25 / 09 / 2020
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L’ARTIFICIALISATION EST PRINCIPALEMENT DESTINÉE 
À L’HABITAT

A l’échelle nationale, 70 % de 
l’artificialisation est destinée à l’habitat, 
pourcentage stable dans le temps

Répartition là aussi très spatialisée au 
niveau national, sans explication évidente.

– Hypothèses : dynamique économique, 
spécialisation vers l’industrie / la 
logistique, sensibilité plus faible de 
l’économie à la dynamique, taux de 
chomage ? 

25 / 09 / 2020
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ARTIFICIALISER OUI, MAIS POURQUOI ?

L’artificialisation est la 
résultante d’une pression 
(la construction) et d’une 
réponse (comment 
construit-on?)

L’objectif est donc 
d’augmenter l’efficacité, 
c’est-à-dire le besoin de 
foncier pour produire 1 m².

25 / 09 / 2020
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ARTIFICIALISER OUI, MAIS POURQUOI ?

Il faut environ 5 m² de fonciers 
pour produire 1 m² de 
construction

Actuellement, légère 
tendance à la hausse de 
l’efficacité… 

… mais en augmentant l’effort 
total au même niveau que 
l’activité, l’atteinte du ZAN se 
ferait en 2070
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QUELLE EFFICACITE LOCALE ?

L’efficacité varie beaucoup à 
l’échelle locale.

9 114 communes artificialisent 
quand même pour l’habitat, 
avec une baisse des ménages

11 019 communes accueillent 
moins de 3 logements par ha 
artificialisé

25 / 09 / 2020
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UN JEU DE CONCURRENCE ENTRE LES 
TERRITOIRES ?

L’essentiel de l’artificialisation 
se fait dans l’urbain et le 
périurbain… 

Mais ces espaces concentrent 
les emplois, les ménages, et 
l’évolution...

25 / 09 / 2020
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QUELLE REPARTITION AU NIVEAU DES SYSTEMES 
URBAINS ?

25 / 09 / 2020
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LIMITES DE L’ETUDE

L’analyse est réalisée à une échelle 
nationale, et dégage de grandes tendances, 
qui devront être confirmées (ou non) à un 
niveau local

Les leviers globaux sont connus, mais il 
appartient à chacun de savoir lesquels et 
comment les mobiliser

Certains points mériteraient d’être creusés, 
notamment ceux liés à l’efficacité
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VERS UN OBSERVATOIRE DES CONSÉQUENCES DE 
L’ARTIFICIALISATION ?

Titre

L’artificialisation est un problème global, qu’on ne peut réduire à une seule 
thématique.

Qualité 
des sols

Péri 
urbanisation

Production 
agricole

Biodiversité

Imperméa
bilisation

Artificialisation



MERCI

En savoir plus :

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

artificialisation@cerema.fr

Martin.bocquet@cerema.fr
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https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
mailto:artificialisation@cerema.fr
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