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Les logements autorisés

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

e nombre de logements autorisés en France 

Lmétropolitaine continue de progresser depuis 
quelques mois. Sur une année entière, le volume 

total autorisé a légèrement dépassé les 490 000 unités 
en progression de 11% par rapport à l’année 2016. La 
hausse est un peu plus sensible sur le logement 
individuel (+13%) que sur le collectif (+11%) alors que 
les logements en résidence restent globalement 
stables.

A l’inverse, au niveau régional, le volume total autorisé 
est resté quasi stable en 2017. La hausse du nombre de 
logements individuels n’a pas compensé la baisse du 

nombre de logements collectifs ou en résidence. 
Contrairement au niveau national, le collectif fait quasiment 
jeu égal avec l’individuel aux alentours de 27 000 unités 
chacun.

Le département du Tarn connaît une légère baisse. La forte 
progression des autorisations de logements individuels se 
confirme ces derniers mois (+28%) mais, dans le même 
temps, le nombre de logements collectifs a été divisé par 
près de 5 en 2017. Le collectif représente désormais moins 
de 7% du total des logements autorisés dans le 
département.

2016 2017

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

191 956 263 222 35 608 490 786

26 647 27 098 2 092 55 837

1 883 125 39 2 047

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

+ 11 %

- 1 %

- 5 %

Individuel Collectif Résidence

France 169 341 237 394 35 372 442 107

25 308 27 707 3 356 56 371

1 473 550 138 2 161
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Les logements mis en chantier
en 2017

(Sitadel - date de prise en compte)

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...
Date de prise en compte = Date à la quelle un événement sur un permis est pris en compte par le système 
statistique, qui peut différer de la date réelle de l’événement. Permet une approche conjoncturelle de la construction. 

e nombre de logements mis en chantier a 

Lfortement progressé en France métropolitaine en 
2017. Après 300 000 unités commencés en 2016, 

l’année 2017 s’est achevée sur un total de près de     
375 000 unités mises en chantier. Si les logements en 
résidence restent stables, le logement individuel affiche 
une augmentation de 18% alors que le collectif a connu 
une progression de plus de 30%. 

L’Occitanie a connu un rythme de hausse identique au 
niveau national. Plus de 45 000 logements ont été mis 
en chantier en 2017 avec une augmentation similaire 

sur le logement individuel et le collectif alors les logements 
en résidence sont restés stables.

Le département du Tarn fait mieux que le niveau régional ou 
national avec un tiers de logements commencés en plus par 
rapport à 2016. Cette hausse est portée par l’individuel 
(+43%) alors que le nombre de collectifs mis en chantier 
recule de 15% et ne représente plus que 13% du total (52% 
au niveau régional et 56% au niveau national). 
L’agglomération albigeoise a concentré le tiers des mises en 
chantier du département au cours de l’année 2017.

a surface totale de locaux autorisés en France 

Lmétropolitaine a progressé de 7% en 2017 avec 
près de 40 millions de m². Les locaux agricoles 

représentent le quart de cette surface mais c’est la 
seule catégorie en légère baisse cette année (-2%). La 
hausse a été particulièrement importante pour les 
hébergements (+23%) mais ceux-ci ne représentent 
que 3% de la surface autorisée totale. 

En région Occitanie, la surface totale autorisée est en 
légère hausse de 4% par rapport à 2016. Contrairement 
au niveau national, les locaux agricoles qui 
représentent 30% de ce total sont en progression de 

plus de 13% alors que les locaux commerciaux (13% du total 
autorisé) sont en net recul de 22% en 2017. 

Au niveau départemental en revanche, la surface autorisée 
totale de locaux est en baisse de 14% en 2017. Alors que les 
locaux agricoles qui pèsent pour 40% de ce total sont 
stables, le recul a été sensible sur les locaux commerciaux 
(15% du total autorisé en baisse de 46% par rapport à 2016) 
et les entrepôts (10% du total, en baisse de 44%). Les locaux 
industriels ont quant à eux connu une forte dynamique au 
cours de l’année écoulée (15% du total et 90% de hausse de 
surface autorisée).
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La construction neuve en 2017

2016 2017

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

135 553 211 175 27 950 374 678

19 490 23 807 2 086 45 383

1 491 239 74 1 804

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

+ 23 %

+ 21 %

+ 36 %

Individuel Collectif Résidence

France 115 108 161 645 27 156 303 909

16 226 19 238 2 143 37 607

1 046 280 2 1 328

2017

1 267 5 246 4 962 1 660 3 767 9 875 6 707 6 140 39 623 + 7 %

103 503 450 131 336 1 220 572 693 4 008 + 4 %

39,6 14,9 13,3 40,0 105,3 27,7 26,7 268,71,2 - 14 %

Sitadel
Date de 
prise en
 compte

(milliers de m²)
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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...
Date de prise en compte = Date à la quelle un événement sur un permis est pris en compte par le système 
statistique, qui peut différer de la date réelle de l’événement. Permet une approche conjoncturelle de la construction. 
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2017. Après 300 000 unités commencés en 2016, 

l’année 2017 s’est achevée sur un total de près de     
375 000 unités mises en chantier. Si les logements en 
résidence restent stables, le logement individuel affiche 
une augmentation de 18% alors que le collectif a connu 
une progression de plus de 30%. 

L’Occitanie a connu un rythme de hausse identique au 
niveau national. Plus de 45 000 logements ont été mis 
en chantier en 2017 avec une augmentation similaire 

sur le logement individuel et le collectif alors les logements 
en résidence sont restés stables.

Le département du Tarn fait mieux que le niveau régional ou 
national avec un tiers de logements commencés en plus par 
rapport à 2016. Cette hausse est portée par l’individuel 
(+43%) alors que le nombre de collectifs mis en chantier 
recule de 15% et ne représente plus que 13% du total (52% 
au niveau régional et 56% au niveau national). 
L’agglomération albigeoise a concentré le tiers des mises en 
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Lmétropolitaine a progressé de 7% en 2017 avec 
près de 40 millions de m². Les locaux agricoles 

représentent le quart de cette surface mais c’est la 
seule catégorie en légère baisse cette année (-2%). La 
hausse a été particulièrement importante pour les 
hébergements (+23%) mais ceux-ci ne représentent 
que 3% de la surface autorisée totale. 

En région Occitanie, la surface totale autorisée est en 
légère hausse de 4% par rapport à 2016. Contrairement 
au niveau national, les locaux agricoles qui 
représentent 30% de ce total sont en progression de 

plus de 13% alors que les locaux commerciaux (13% du total 
autorisé) sont en net recul de 22% en 2017. 

Au niveau départemental en revanche, la surface autorisée 
totale de locaux est en baisse de 14% en 2017. Alors que les 
locaux agricoles qui pèsent pour 40% de ce total sont 
stables, le recul a été sensible sur les locaux commerciaux 
(15% du total autorisé en baisse de 46% par rapport à 2016) 
et les entrepôts (10% du total, en baisse de 44%). Les locaux 
industriels ont quant à eux connu une forte dynamique au 
cours de l’année écoulée (15% du total et 90% de hausse de 
surface autorisée).
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2016 2017
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Total
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Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte
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+ 21 %

+ 36 %

Individuel Collectif Résidence
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2017
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Retrouvez toutes les publications de l’Observatoire sur :

http://www.tarn.gouv.fr/etudes-et-observatoire-a201.html

La construction neuve en 2017

Les locaux mis en chantier

Les locaux mis en chantier
en 2017 hors locaux agricoles

(Sitadel - date de prise en compte)

a surface totale de locaux commencés en France 

Lmétropolitaine au cours de l’année 2017 a  
progressé de 6% par rapport à 2016. Les locaux 

agricoles qui représentent près du quart de cette 
surface mise en chantier sont en repli de 7% alors que 
toutes les autres catégories sont en hausse. Les 
entrepôts portent tout part icul ièrement cette 
progression : 18% du total commencé et +24% de 
surface en 2017.

En revanche, au niveau régional, la surface totale mise 
en chantier a légèrement reculé de 3%. 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). 

Le repli des mises en chantier a été encore plus net sur le 
département avec une baisse de 20% de la surface totale 
mise en chantier. Une hausse de 10% sur les locaux 
agricoles qui pèsent pour 40% des mises en chantier n’a pas 
permis de compenser les baisses sensibles enregistrées sur 
les locaux commerciaux (-71%) et les entrepôts (-18% en 
surface pour 15% de la surface totale).

Services publics

Entrepôt

Industriel

Artisanat

Bureaux

Commerce

Hébergement

2017

660 3 110 3 447 1 034 2 608 5 726 4 695 4 334 25 614 + 6 %

55 286 273 88 174 670 350 455 2 351 - 3 %

15,8 11,3 9,0 15,8 61,8 23,8 20,4 157,80,1 - 20 %

Sitadel
Date de 
prise en
 compte

(milliers de m²)

Albi
10 875 m²

Castres
10 814 m²

Lacaune
9 409 m²

Coufouleux
5 847 m²

Labruguière
9 390 m²

Marssac
4 749 m²

http://ddt-sctu@tarn.gouv.fr
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