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La construction neuve en 2011
(France, Midi-Pyrénées, Tarn)

Les logements autorisés
Après le net repli enregistré en 2009 et 201 0,

la reprise des autorisations se confirme. Elle

est portée en 2011 principalement par une

forte remontée du collectif (anticipation de la

fin du Scell ier au taux de défiscal isation de

22% fin 2011 et disparition du produit en lui-

même fin 201 2). Le volume de collectif

autorisé a même doublé en 2011 sur la région

Midi-Pyrénées essentiel lement grâce à

l'agglomération toulousaine.

Le département suit la tendance avec près

d'un quart de logements autorisés en plus par

rapport à 201 0. Les logements en résidences

sont en forte progression après une quasi-

absence en 201 0. De même le nombre de

logements collectifs autorisés est en progres-

sion de près de 60% et dépasse les 300 uni-

tés pour la première fois depuis quatre ans.

Les logements autorisés dans le Tarn par trimestre

(Sitadel - date de prise en compte)
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Les logements mis en chantier

Conséquence logique de la forte progression

des autorisations, les mises en chantier sont

en hausse sur l 'année 2011 sur tous les

segments avec 400 000 logements

commençés en France métropolitaine. La

hausse de la région Midi-Pyrénées est deux

fois plus importante que la tendance

nationale, avec notamment des logements

collectifs deux fois plus nombreux que l'année

précédente.

Si le rythme est porté avant tout par la Haute-

Garonne, le département du Tarn suit

cependant la tendance régionale. La forte

progression du collectif s'explique en partie

par la mise en chantier de projets anciens

autorisés en 2008 ou 2009 mais qui ont connu

une phase de commercial isation plus longue

suite au déclenchement de la crise

immobil ière et financière.
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La construction neuve (France, Midi-Pyrénées, Tarn) en 2011

Les locaux autorisés

Si la surface de locaux autorisés est en

hausse pour l 'année 2011 en France et en

région Midi-Pyrénées, le rythme de celle-ci

reste très inférieure à celui des autorisations

de logement.A l 'échelle nationale, seules les

surfaces autorisées de locaux agricoles ont

été en baisse en 2011 (-23%). En Midi-

Pyrénées en revanche, la baisse concerne

les surfaces commerciales, les locaux

agricoles et les entrepôts.

Le département du Tarn reste à rebours de la

tendance nationale et régionale avec un peu

plus de 1 80 000 m². I l peine à retrouver les

niveaux enregistrés avant 2008. Si l 'année

201 0 avait semblé marquer un renouveau,

celui-ci ne s'est pas confirmé en 2011 . Après

une bonne année 201 0 , les surfaces de

stockage sont en net repli . En revanche, les

locaux industriels plutôt discrets en 201 0

sont en forte progression en 2011 .

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

sont en forte progression en 2011 de plus de

20% tant au niveau national que régional.

Tous les segments sont concernés par la

hausse en France métropolitaine. En Midi-

Pyrénées en revanche, les mises en chantier

de surfaces commerciales et de locaux

industriels ont stagné en 2011 alors que

l 'hébergement hôtel ier a fortement progressé

(+1 05%) la région s'imposant de plus en plus

dans le secteur touristique (Grands Sites,

classement UNESCO d'Albi etc.).

Comme pour les autorisations, le

département du Tarn reste à rebours des

tendances nationales et régionales avec

1 0 000 m² de locaux mis en chantier en

moins au cours de l 'année 2011 par rapport à

201 0. La baisse est plus nette sur les

hébergements, les bureaux et les locaux

industriels. Albi et son agglomération ont

concentré plus de 40% des surfaces mises

en chantier en 2011 .




