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Décryptage
Les nouvelles surfaces d’urbanisme

Enfin, la réforme devrait per-
mettre d’accroître les droits à 
construire des propriétaires de 
maisons individuelles. En effet, 
la même surface apparaîtra plus 
petite exprimée en surface de 
plancher qu’en Shon (voir tableau 
ci-dessous). Donc en recalculant 
la surface de leur habitation avec 
ces nouveaux paramètres, ils 
devraient pouvoir gagner, dans 
les communes qui ont un coeffi-
cient d’occupation des sols (COS), 
un peu de surface constructible.

En quoi se distingue-
t-elle des autres ?
La surface de plancher se situe 
à mi-chemin entre les anciennes 
Shon et Shob (qui intégraient 
beaucoup d’espaces dans leurs 
calculs) et la surface habitable, 
notion utilisée dans les baux 
d’habitation non meublée, qui 
en intègre au contraire très 

peu (art. R. 111-2 du code de la 
construction et de l’habitation).
Il faut savoir qu’une troisième 
surface a fait son apparition 
le 1er mars 2012 : il s’agit de la 
« surface de construction », utili-
sée pour calculer l’assiette de la 
taxe d’aménagement créée par 
la loi n° 2010-1658 de finances 
rectificative du 29 décembre 
2010 (art. L. 331-10 du code de 
l’urbanisme). Selon cette nou-
velle disposition, la surface de 
la construction s’entend de « la 
somme des surfaces de plancher 
closes et couvertes, sous une 
hauteur de plafond supérieure 
à 1,80 m, calculée à partir du nu 
intérieur des façades du bâti-
ment, déduction faite des vides 
et trémies ». Soyez bien atten-
tifs au fait que cette surface-là 
est différente de la surface de 
plancher définie plus haut. Elle 
est plus grande, dans la mesure 

où elle inclut les combles non 
aménageables, les locaux tech-
niques, aires de stationnements 
et les sous-sols. La taxe d’amé-
nagement (TA) succède à la 
taxe locale d’équipement (TLE), 
qui était calculée notamment 
sur la base de la Shon et d’un 
taux fixé par les communes (de 
1 à 5 %). Mais la TLE ne s’appli-
quait qu’aux bénéficiaires de 
permis de construire, tandis que 
la TA s’applique désormais à 
tous les dossiers d'autorisation 
d'urbanisme déposés depuis le 
1er mars 2012, y compris donc aux 
déclarations préalables. Il risque 
donc d’en découler une hausse 
de la fiscalité du logement.

La surface de plancher (suite)

L’emprise au sol

Les surfaces à prendre en compte Shob (2) Shon (2) Surface de 
construction (3)

Surface de 
plancher

Loi 
Carrez (4)

Surface 
habitable (5)

Les surfaces non closes ou non 
couvertes (terrasses, balcons…) oui non non non non non

Les surfaces dont la hauteur sous 
plafond est inférieure ou égale à 1,80 m oui oui non non non non

Les combles non aménageables (1) oui non oui non oui non

Les combles aménagés oui oui oui oui oui oui

Les garages oui non oui non non non

Les loggias et vérandas oui oui oui oui oui non

Les escaliers (marches et ouverture) non non non non non non

L’épaisseur des murs extérieurs, les 
embrasures des portes et des fenêtres oui oui non non non non

L’épaisseur des murs et cloisons 
intérieurs oui oui oui oui non non

(1) Pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. (2) Surface hors œuvre brute et surface hors 
œuvre nette. Elles doivent être mentionnées dans les demandes d'urbanisme. (3) Issue de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29.12.10. Elle 
sert de base au calcul de la taxe d’aménagement. (4) Issue de la loi n° 96-1107 du 18.12.96. Elle doit être mentionnée dans l’acte de vente d’un bien 
en copropriété. (5) Issue de la loi n° 2009-323 du 25.3.09. elle doit être mentionnée dans tout bail d'habitation en loi de 89.
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