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La construction neuve en 2015

(France, Languedoc-Roussil lon Midi-Pyrénées, Tarn)

Les logements autorisés
L'année 201 5 a été marquée par une légère reprise des

autorisations de construire dans le secteur du logement en

France métropolitaine. Après plusieurs années de baisse,

le nombre total de logements autorisés est en effet en

hausse de 3%. Cette progression est due au logement

collectif alors que l 'individuel est en très léger recul .

Au niveau de la grande région en revanche (Languedoc-

Roussil lon et Midi-Pyrénées), le volume de logements

autorisés est en baisse de près de 6%. Si le nombre de

logements collectifs est stable d'une année sur l 'autre, les

logements individuels sont en baisse. Celle-ci est

proportionnellement plus sensible sur les logements en

résidence.

Le département a copié la tendance régionale au cours de

l 'année 201 5. Le nombre de logements autorisés y est en

baisse de plus de 7%. Tous les segments sont concernés

par ce repli . Près de 85% des autorisations concernent un

logement individuel contre 46% pour la grande région et

40% sur l 'ensemble de la France métropolitaine.

Les logements autorisés dans le Tarn par semestre

(Sitadel - date de prise en compte)
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La construction neuve (France, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Tarn) en 2015

Les logements mis en chantier
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Les logements mis en chantier

en 2015

(Sitadel - date de prise en compte)

En écho avec les autorisations de construire, le nombre

de logements mis en chantier au cours de l 'année 201 5 est

en progression d'environ 4% sur l 'ensemble du territoire

métropolitain avec près de 300 000 unités commencées.

La reprise du logement collectif compense en effet la

baisse continue des mises en chantier de logement

individuel.

A l 'échelle de la grande région en revanche, le nombre de

mises en chantier est en léger recul de 1% en 201 5 par

rapport à l 'année précédente. Si le nombre de logements

collectifs commencés est resté plus ou moins stable aux

alentours de 1 5 000 unités, les individuels commencés ont

reculé de plus de 2 000 unités alors que les logements en

résidence ont eux triplé d'une année sur l 'autre.

Le département, quant à lui, est en rupture avec les

tendances nationales et régionales avec une baisse d'un

tiers des mises en chantier en 201 5. Le volume commencé

en collectif a été divisé par deux entre 201 4 et 201 5. Le

logement individuel a représenté dans le Tarn un peu plus

des trois-quarts du volume total mis en chantier contre

44% sur la grande région et 37% à l'échelon national.
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Les locaux autorisés

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 surface totale de locaux autorisés en France

métropolitaine est en léger repli de 2% en 201 5 par

rapport à l 'année précédente. Les locaux agricoles

représentent le plus gros contingent de surfaces

autorisées avec près du tiers du total alors que les

entrepôts et les locaux de services publics se partagent

chacun 1 5% de la surface totale.

Au niveau de la grande région en revanche, la surface

totale est en progression de plus de 7% avec 3,5

mil l ions de m² autorisés en 201 5. Les locaux agricoles

pèsent pour plus de 36% du total.

Au niveau départemental, l 'année 201 5 a été marquée

par une très forte augmentation de la surface autorisée

qui, avec près de 260 000 m², est supérieure de plus

d'un tiers au total de l 'année précédente. Le poids des

locaux agricoles y est encore plus fort qu'à l 'échelle

régionale et nationale avec 43% du total autorisé. Les

surfaces commerciales ont absorbé, quant à elles, 1 5%

de la surface totale.

(milliers de m²)

La construction neuve (France, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Tarn) en 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 8% en 201 5 par

rapport à l 'année précédente avec près de 23

mil l ions de m² commencés sur l 'année. Les locaux

agricoles continuent de peser pour près du quart

des surfaces totales autorisées.

Sur la grande région Languedoc-Roussil lon Midi-

Pyrénées, la baisse est un peu moins forte qu'à

l 'échelle nationale. El le s'établ it à environ 5% pour

un peu plus de 2 mil l ions de m² mis en chantier au

cours de l 'année 201 5.

Le département du Tarn, lui , a suivi la tendance

nationale avec un repli de 9% pour un peu moins de

1 20 000 m² de locaux mis en chantier en 201 5. Les

locaux agricoles ont représenté le tiers de la surface

totale commencée. Les mises en chantier ont été

en surface près de trois fois plus importantes sur la

préfecture albigeoise que sur la sous-préfecture

castraise. L'axe Saint-Sulpice/Albi/Carmaux

continue de concentrer les locaux commencés sur

le département.

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

(milliers de m²)




