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La construction neuve au 1er semestre 2012

(France, Midi-Pyrénées, Tarn)

Les logements autorisés
Après la nette reprise enregistrée au cours de

l 'année 2011 , le premier semestre 201 2 est

marqué par une stabil isation des autorisations

de construire des logements en France

métropolitaine par rapport au premier

semestre 2011 . La baisse de l'individuel a été

compensée par une hausse du collectif.

En revanche, la région Midi-Pyrénées connait

une forte baisse de ses autorisations de

l 'ordre de 20% engendrée à la fois par le

recul de l 'individuel et du collectif. Après avoir

été une région fortement productrice de

logements neufs en lien avec la dynamique

attractive générale du Sud-Ouest, la région

connait une phase plus attentiste.

Le Tarn lui suit la tendance régionale avec un

repli de 1 6% du à la baisse des autorisations

en individuel au premier semestre 201 2 alors

que le collectif est en hausse mais ce dernier

ne représente qu'un peu plus de 1 0% des

autorisations.

Les logements autorisés dans le Tarn par trimestre

(Sitadel - date de prise en compte)
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La construction neuve (France, Midi-Pyrénées, Tarn) au 1er semestre 2012

Les logements mis en chantier

Les mises en chantier de logements neufs

sont en baisse au premier semestre 201 2 par

rapport au premier semestre 2011 en France

métropolitaine. Si la production de logement

collectif s'est maintenue au même niveau avec

environ 75 000 logements, l 'individuel neuf en

revanche est en repli de près de 1 5 000 unités

sur l 'ensemble du premier semestre.

Cette tendance est identique pour la région

Midi-Pyrénées où la production de collectif est

en baisse de près de 20% par rapport au

premier semestre 2011 alors le repli de

l 'individuel est lui l imité à 4%.

A rebours de la tendance nationale et

régionale, la production de logements neufs

dans le département du Tarn est stable aux

alentours de 1 200 logements, la baisse dans

le collectif étant compensée par une hausse

des mises en chantier dans l 'individuel.
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La construction neuve (France, Midi-Pyrénées, Tarn) au 1er semestre 2012

Les locaux autorisés

Les surfaces de locaux autorisés ont

légèrement progressé de près de 4% au

premier semestre 201 2 par rapport au

premier semestre de l 'année précédente,

atteignant presque les 1 8 mil l ions de m²

autorisés. Les locaux de services publics

(santé, éducation, social) représentent 20%

de la surface autorisée en France

métropolitaine.

Avec un peu plus d'un mil l ion de m² autorisé

au premier semestre, la région Midi-

Pyrénées a connu une très légère hausse au

premier semestre.

La hausse a été en revanche beaucoup plus

nette dans le département du Tarn qui

représente au premier semestre 1 2% des

surfaces autorisées dans la région. Cette

forte progression est due essentiel lement à

une explosion des locaux artisanaux : cette

branche a représenté près du tiers des

surfaces autorisées dans le département.

Les locaux autorisés dans le Tarn par trimestre

(Sitadel - date de prise en compte)

Définitions :

Logements/locaux autorisés = ayant fait l 'objet d'un permis de construire

Logements/locaux mis en chantier = autorisation ayant fait l 'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier

Résidence = logements en résidence de tourisme, foyers de personnes âgées etc.
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Les locaux mis en chantier
Les surfaces de locaux mises en chantier au

cours du premier semestre sont en baisse

d'un peu plus de 1 0% en France

métropolitaine. Les locaux de services

publics représentent plus du quart de cette

production neuve.

La région Midi-Pyrénées en revanche a

connu une forte progression des surfaces

commencées atteignant presque les 700 000

m². Cette hausse a été portée par les locaux

de services publics (25% du total mis en

chantier) et les surfaces commerciales (1 8%

du total).

La hausse a été plus modérée pour le

département du Tarn où 62 000 m² de locaux

ont été mis en chantier au cours du premier

semestre dont près du tiers en locaux de

services publics. La production reste

concentrée sur les espaces urbains de la

moitié ouest du département.




