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(France, Midi-Pyrénées, Tarn)

Les logements autorisés

La baisse sensible des autorisations de construire à
l'échelle nationale semble stoppée. Le premier semestre
de l'année 201 5 connaît un léger repli de 2% du nombre
de logements autorisés (-20% au premier semestre
201 4). Le volume global d'autorisations reste encore
faible avec moins de 1 80 000 logements.

Au niveau régional aussi, le rythme de la baisse ralentit
notablement avec un peu plus de 1 0 1 00 logements
autorisés au cours du premier semestre (-6% contre
-1 9% au premier semestre 201 4). Si les autorisations en

logement collectif se maintiennent, le nombre de
logements individuels passe sous la barre des 5 000
unités.
Si la baisse des autorisations se poursuit à l'échelle
départementale, le rythme, là aussi, ralentit (-1 6% contre
-43% au 1 er semestre 201 4). Comme pour le niveau
régional, ce sont les logements individuels qui
poursuivent leur repli avec moins de 600 unités
autorisées au premier semestre alors que le collectif se
maintient.

Les logements autorisés dans le Tarn par trimestre

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

En écho avec les autorisations de construire, le
nombre de logements mis en chantier au cours du
premier semestre de l'année est stable sur
l'ensemble du territoire métropolitain avec un peu
moins de 1 40 000 unités autorisées. La reprise du
logement collectif compense en effet la baisse
continue des mises en chantier de logement
individuel.

précédente vient rompre une longue série baissière. Là encore, le logement collectif, porté
notamment par les investissements en loi Pinel,
compense largement la poursuite de la baisse des
mises en chantier de logement individuel.

Le département, quant à lui, reste à rebours des
tendances nationales et régionales avec un repli
important des mises en chantier à la fois sur
En Midi-Pyrénées, une hausse sensible de près de l'individuel et le collectif.
1 7% par rapport au premier semestre de l'année

Les logements mis en chantier
au cours du premier semestre 2015
(Sitadel - date de prise en compte)
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Les locaux autorisés
Si la surface totale de locaux autorisés en France
métropolitaine continue de baisser au premier
semestre 201 5 par rapport au premier semestre
201 4, le rythme de repli ralentit comme pour le
logement. Seuls les locaux agricoles et les
structures d'hébergement sont en légère hausse
alors que les surfaces autorisées d'entrepôts se
stabilisent.

agricoles avec une reprise des autorisations de
commerces et de bureaux notamment.

Contrairement à la situation du logement, le
département amplifie considérablement la hausse
régionale avec plus de 50% d'augmentation de la
surface autorisée par rapport au premier semestre
201 4. Elle atteint +68% hors locaux agricoles
grâce à une bonne tenue des locaux commerciaux
Le niveau régional en revanche retrouve une et industriels.
croissance notable de la surface totale autorisée
après plusieurs semestres de repli sensible. La
hausse atteint même les 1 7% hors locaux

Les locaux autorisés dans le Tarn par semestre (m²)

(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.
La construction neuve (France, Midi-Pyrénées, Tarn) au 1er semestre 2015
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Les locaux mis en chantier

Au niveau national, la surface totale de locaux mis
en chantier est en repli de près de 11 % au cours
du premier semestre et ne connaît donc pas
encore l'inflexion constatée sur les logements et
les locaux autorisés. Les locaux agricoles
continuent de peser pour près du quart des
surfaces totales autorisées.

elle atteint les 1 8%. Ce redressement est sensible
sur les bureaux, les locaux industriels et les locaux
de services publics.

Le département du Tarn, lui aussi, connaît une
reprise des surfaces de locaux mis en chantier
selon le même rythme que le niveau régional. Mais
celle-ci est portée avant tout par les locaux
En revanche, la reprise des mises en chantier de agricoles. En excluant ces derniers, la surface
locaux d'activités se confirme à l'échelle régionale totale mise en chantier est en repli de 9% par
avec un peu plus de 600 000 m² commençés au rapport au premier semestre 201 4.
cours du premier semestre. Hors locaux agricoles,
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