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Les logements autorisés

Les logements autorisés dans le Tarn par semestre
(Sitadel - date de prise en compte)

près plusieurs semestres sous la barre des    

A200 000 logements en France métropolitaine, le 
nombre de logements autor isés s’est 

sensiblement accru au premier semestre 2017 et 
dépasse les 226 000 unités. Cette hausse est portée à 
la fois par le logement individuel (+18%) et par le 
logement collectif (+13%) alors que le nombre de 
logements en résidence stagne.

La hausse est beaucoup moins sensible au niveau 
régional. Le nombre total de logements autorisés 
dépasse cependant les 25 000 unités. Cette 

augmentation est le fait exclusif de la progression des 
logements individuels alors que les logements collectifs et 
ceux en résidence stagnent. 

Le département du Tarn connaît une hausse plus franche 
que le niveau régional mais en deçà de la dynamique 
nationale. Cette augmentation est due à la très forte 
progression des autorisations de logements individuels 
(+50%) alors que le nombre de logements collectifs a été 
divisé par six au premier semestre 2017. Cette tendance 
confirme toutefois la nette reprise des autorisations de 
construire sur le département entamée depuis début 2016.

1er semestre 2016 1er semestre 2017

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

93 575 116 250 16 507 226 332

12 594 11 747 1 254 25 595

991 46 32 1 069

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

+ 14 %

+ 3 %

+ 10 %

Individuel Collectif Résidence

79 156 102 707 16 864 198 727

11 640 11 911 1 305 24 856

660 262 52 974
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au 1er semestre 2017
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Les locaux autorisés dans le Tarn par semestre
(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...

l’image des autorisations de construire, le 

Anombre de logements mis en chantier en France 
métropolitaine a progressé d’un peu plus de 13% 

au cours du premier semestre 2017 par rapport au 
premier semestre 2016.  Cette dynamique est portée à 
la fois par le logement individuel (+13%) et par le 
collectif (+11%)

En Occitanie, la croissance a été deux fois moins 
importante mais la région atteint presque le seuil des  
20 000 logements mis en chantier sur le semestre. A 
contrario du niveau national, cette progression est due 

quasi -exclusivement aux logements individuels (+16%) qui 
compensent le repli des logements en résidence et la faible 
progression des logements en collectif. 

Le département du Tarn a connu au premier semestre 2017 
une croissance supérieure au niveau national. La forte 
progression des mises en chantier de logements individuels 
a compensé le repli du collectif dont la production a été 
divisée par deux par rapport au premier semestre 2016. Ces 
mises en chantier se concentrent logiquement dans les deux 
principales agglomérations, sur l’axe de l’A68 et dans le 
périurbain sud-ouest du département. 

a surface totale de locaux autorisés en France 

Lmétropolitaine a progressé de 2% au premier 
semestre 2017 avec un peu plus de 18 millions de 

m². Les locaux agricoles représentent un peu plus du 
quart de cette surface mais c’est la seule catégorie en 
légère baisse par rapport au premier semestre 2016     
(-9%). La hausse est en effet surtout portée par les 
locaux commerciaux (+10%) qui représentent 14% de 
la surface totale autorisée. 

En région Occitanie, la surface totale autorisée est en 
léger repli de 4% au premier semestre 2017 par rapport 
à 2016. Les locaux agricoles qui représentent près du 

tiers de ce total sont en recul de 7 points à l’identique des 
locaux commerciaux qui, eux, ne pèsent cependant que pour 
12% de la surface totale autorisée. Les locaux de services 
publics sont en nette progression de plus de 20% et 
compensent les replis des autres catégories de locaux.

La baisse de la surface totale autorisée est beaucoup plus 
sensible au niveau départemental avec un quart de surfaces 
en moins par rapport au premier semestre 2016. Cette 
baisse concerne toutes les catégories de locaux à 
l’exception des locaux industriels. Les locaux agricoles qui 
pèsent pour le tiers du total autorisé sont ainsi en repli de 
32%.

1er semestre 2016 1er semestre 2017

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

64 118 88 654 12 441 165 213

9 379 9 308 1 034 19 721

574 98 56 728

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

+ 13 %

+ 6 %

+ 16 %

Individuel Collectif Résidence

56 696 76 181 12 951 145 828

8 058 9 153 1 355 18 566

419 211 0 630

France

1er semestre 2017

592 2 514 2 088 807 1 562 5 026 2 888 2 739 18 218 + 2 %

42,5 196,4 155,8 60,4 149,7 523,1 180,6 327,8 1 637 - 4 %

22,4 7,3 6,4 15,7 37,9 15,1 15,6 120,40,1 - 26 %
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La baisse de la surface totale autorisée est beaucoup plus 
sensible au niveau départemental avec un quart de surfaces 
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a surface totale de locaux mise en chantier en 

LFrance métropolitaine au cours du premier 
semestre 2017 a très légèrement progressé de 

1% par rapport au premier semestre 2016. Un quart de 
cette surface a concerné des locaux agricoles dont la 
surface totale commencée est cependant en repli de 
près de 10%. 

En revanche, au niveau régional, la surface totale mise 
en chantier a reculé de plus de 11% au premier 
semestre. En cause, le recul des principales catégories 
de locaux : -9% pour les locaux agricoles qui pèsent 

pour près de 30% du total mis en chantier, -18% pour les 
locaux commerciaux (13% du total) ou bien -12% pour les 
locaux (16% du total). 

A rebours de la tendance régionale, le département du Tarn a 
connu une progression un peu plus sensible que le niveau 
national avec 90 000 m² commencés au cours du premier 
semestre. Cette hausse plus marquée est quasi 
exclusivement portée par les locaux agricoles (+65%) qui ont 
représenté près de la moitié de la surface mis en chantier 
dans le département. 

1er semestre 2017

329 1 455 1 619 482 1 212 2 927 2 230 2 075 12 328 + 1 %

14,3 144,0 129,6 42,5 82,7 316,1 179,7 187,7 1 096,7 - 11 %

8,6 8,4 4,7 1,6 42,6 17,7 7,0 90,70,1 + 6 %
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