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La construction neuve au 1er semestre 2016

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

Les logements autorisés
La légère reprise des autorisations enregistrées au
cours de l 'année 201 5 se confirme et s'amplifie sur le

seul premier semestre de 201 6. Cette hausse est

avant tout due à la bonne santé des projets en

collectif (+21%).

Au niveau régional aussi, la hausse s'accélère sur le

premier semestre avec près de 25% d'augmentation

par rapport au premier semestre précédent. Le

volume total de logements autorisés atteint presque

les 25 000 unités. Là encore, la dynamique de

hausse sur le collectif (+34%) a été deux fois plus

importante que sur l 'individuel (+1 8%).

La hausse est encore plus nette sur le seul

département du Tarn avec une progression atteignant

les 40%. Le nombre total de logements autorisés

atteint presque les 1 000 unités pour la première fois

depuis trois ans. Si le col lectif ne représente qu'un

quart du volume total autorisé, sa progression

relative a été la plus importante (x2,5 par rapport au

premier semestre 201 5).

Les logements autorisés dans le Tarn par semestre

(Sitadel - date de prise en compte)

Unité : nombre de logements
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La construction neuve (France, Occitanie, Tarn) au 1er semestre 2016

Les logements mis en chantier

Les chiffres de l'Observatoire n° 17 Août 2016

Les logements mis en chantier

au cours du premier semestre 2016

(Sitadel - date de prise en compte)

Avec près de 1 46 000 logements au cours du

premier semestre 201 6, les mises en chantier ont

progressé sur le territoire métropolitain de plus de

5% par rapport au premier semestre 201 5. Six

logement commencés sur dix étaient du collectif.

Au niveau régional, la progression a été plus

sensible (+1 4%). Le rythme de hausse a été deux

fois plus important pour le collectif (+22%) que

pour l 'individuel (+11 %).

Le département du Tarn se situe dans une

dynamique intermédiaire entre l 'échelle nationale

et régionale avec une hausse de nombre de

logements mis en chantier de 9%, une hausse plus

sensible pour le collectif (+42%) qui ne représente

cependant que le tiers du volume total commencé.

Unité : nombre de logements
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La construction neuve (France, Occitanie, Tarn) au 1er semestre 2016

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.

Après avoir encore reculé de 2% au cours de

l 'année 201 5, la surface totale de locaux autorisés

sur le territoire métropolitain est en légère

progression de plus de 7% au cours du premier

semestre avec un peu plus de 1 7,8 mil l ions de m².

Près d'un tiers de ce volume total concerne des

locaux agricoles mais la plus forte progression

relative est à mettre au crédit des surfaces

commerciales (+25%).

Au niveau régional en revanche, la surface totale

autorisée est en repli de 8%. Cette baisse est due au

repli des locaux agricoles (-1 7%) qui représentent ici

aussi le tiers du total autorisé. Le repli relatif le plus

important concerne les hébergements hôtel iers (-

21%) mais ceux-ci ne pèsent que pour moins de 3%

de la surface totale.

Le département du Tarn quant à lui connaît une très

légère progression de 3% qui permet à la surface

totale autorisée de repasser au-dessus de la barre

semestriel le des 1 50 000 m² autorisés pour la

première fois depuis plus de cinq ans. Si les locaux

agricoles restent stables, la surface des locaux

industriuels a été divisée par trois. Ce repli a toutefois

été compensé par une forte dynamique sur l 'artisanat

et dans une moindre mesure par les entrepôts et les

locaux de services publics.

Unité : milliers de m²

Unité : m²



Les chiffres de l'Observatoire n° 17 Août 2016

Les chiffres de

l'Observatoire

DDT du Tarn

SCTU - PCT - BEG

1 9 rue de Ciron

81 01 3 ALBI

ddt-sctu

@tarn.gouv.fr

05 81 27 50 01

Directrice de la

publication

Bernadette

MILHERES

www.tarn.gouv.fr

4

Les locaux mis en chantier
Au niveau national, la surface totale de locaux

mis en chantier est en progression notable de 9%

au cours du premier semestre. Les locaux

agricoles représentent un peu plus du quart des

surfaces commencées. Les entrepôts ont connu la

plus forte progression relative (+24%) après les

hébergements (+74%) mais ces derniers ne

représentent que 2% du total autorisé contre 1 5%

pour les locaux de stockage.

Au niveau régional la progression a été un peu

plus importante qu'au niveau national. Les locaux

agricoles pèsent pour 28% du total mis en chantier

suivis par les entrepôts (1 6%).

Le département du Tarn a connu une progression

deux fois plus importante qu'au niveau régional

pour atteindre 85 000 m² mis en chantier au cours

du premier semestre 201 6. Les surfaces

commerciales ont fait exceptionnellement jeu égal

avec les locaux agricoles ce semestre (30% du

total commencé).

Surface de locaux mis en chantier

au cours du premier semestre 2016

(Sitadel - date de prise en compte)
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Unité : milliers de m²




