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

près deux années sous la barre des 400 000 

Alogements en France métropolitaine, le nombre 
de logements autorisés s’est sensiblement 

redressé en 2016 de près de 20%. Si toutes les 
catégories de logements sont concernées par cette 
hausse, celle-ci est surtout portée par le logement 
collectif (+24%) qui représente près de 55% du total 
autorisé en 2016.

La hausse est deux fois plus importante au niveau 
régional. Le nombre total de logements autorisés 
dépasse les 56 000 unités soit le meilleur résultat 

depuis 2011. Là encore, ce redressement est porté par le 
collectif (+44%) même si l’individuel connaît lui aussi une 
forte croissance à un peu plus de 25 000 unités après deux 
années aux alentours de 20 000 logements. 

Le département du Tarn amplifie ces tendances nationale 
et régionale avec un bond de plus de 50%. Après 
l’effondrement des autorisations en 2014 et 2015, le 
résultat de l’année 2016 dépasse les 2 100 unités. Si 
l’individuel représente les deux-tiers des autorisations, le 
nombre de collectif autorisé a été multiplié par trois entre 
2015 et 2016.

2015 2016

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

169 341 237 394 35 372 442 107

25 308 27 707 3 356 56 371

1 473 550 138 2 161

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

+ 18 %

+ 35 %

+ 57 %

Individuel Collectif Résidence

151 039 190 937 32 192 374 168

20 118 19 278 2 384 41 780

1 163 183 30 1 376

France
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2015 2016

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

115 108 161 645 27 156 303 909

16 226 19 238 2 143 37 607

1 046 280 2 1 328

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

+ 3 %

+ 17 %

+ 33 %

Individuel Collectif Résidence

108 577 160 939 26 553 296 069

14 125 14 932 3 088 32 145

780 185 36 1 001

France

Les logements mis en chantier
en 2016

(Sitadel - date de prise en compte)

2016

1 028 5 063 4 444 1 429 3 397 10 039 6 110 5 567 37 077 + 7 %

61,3 645,8 387,7 152,7 306,2 1 078,5 612,8 623,7 3 868,7 + 9 %

73,9 20,0 15,2 21,1 105,9 49,6 27,8 313,60,4 + 21 %

Sitadel
Date de 
prise en
 compte

(milliers de m²)

S1-2012 S2-2012 S1-2013 S2-2013 S1-2014 S2-2014 S1-2015 S2-2015 S1-2016 S2-2016
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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...

près deux années sous la barre des 300 000 

Alogements en France métropolitaine, le nombre 
de logements mis en chantier a atteint près de 

304 000 unités en 2016.  A l’inverse des autorisations, 
cette croissance est portée par l’individuel (+6%) alors 
que les mises en chantier dans le collectif sont restées 
stables. La hausse des autorisations laisse toutefois 
présager un bond potentiel des ouvertures de chantier 
au cours de l’année 2017.

En Occitanie, la croissance a été beaucoup plus 
sensible. Elle a été deux fois plus importante sur le 

collectif (+29%) que sur l’individuel (+15%). Ce dernier peine 
à retrouver les niveaux de productions de la fin des années 
2000 avec plus de 22 000 unités mises en chantier en 
moyenne. 

Comme pour les autorisations de logement, le département 
multiplie par deux la tendance régionale avec un tiers de 
logements mis en chantier en plus en 2016 par rapport à 
l’année précédente. Après un point historiquement bas en 
2015 (1 000 logements commencés), l’année 2016 reste 
toutefois très en deçà des niveaux de production d’avant 
2012 (plus de 2 000 logements en moyenne).

a surface totale de locaux autorisés en France 

Lmétropolitaine a progressé de 7% en 2016 avec 
un peu plus de 37 millions de m². Les locaux 

agricoles représentent un peu plus du quart de cette 
surface mais c’est la seule catégorie en légère baisse 
entre 2015 et 2016 (-8%). La hausse est en effet surtout 
portée par les locaux commerciaux (+23%) et dans une 
moindre mesure par les locaux de services publics.

La région Occitanie a connu en 2016 une évolution 
comparable du total de surfaces autorisées avec une 
hausse de plus de 9%. Comme au niveau national, les 
locaux agricoles pèsent pour un peu plus du quart de ce 

total mais ils sont en repli sensible de plus de 15%. Les 
locaux commerciaux sont eux en hausse nette de plus de 
50% de même que les entrepôts (un tiers de surface en plus 
en 2016) et les locaux de services publics (+27%). 

La hausse est trois fois plus importante au niveau 
départemental qu’au niveau national. Avec un peu plus de 
310 000 m², la surface totale de locaux autorisés est la plus 
importante depuis dix ans. Le poids des locaux agricoles est 
plus important au niveau tarnais (un tiers de la surface totale) 
mais ce sont les commerces, les locaux artisanaux, les 
entrepôts et les locaux de services publics qui ont tiré la 
croissance en 2016.
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2015 2016
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Résidence = logements en résidence de tourisme, foyers de personnes âgées...

près deux années sous la barre des 300 000 

Alogements en France métropolitaine, le nombre 
de logements mis en chantier a atteint près de 

304 000 unités en 2016.  A l’inverse des autorisations, 
cette croissance est portée par l’individuel (+6%) alors 
que les mises en chantier dans le collectif sont restées 
stables. La hausse des autorisations laisse toutefois 
présager un bond potentiel des ouvertures de chantier 
au cours de l’année 2017.

En Occitanie, la croissance a été beaucoup plus 
sensible. Elle a été deux fois plus importante sur le 

collectif (+29%) que sur l’individuel (+15%). Ce dernier peine 
à retrouver les niveaux de productions de la fin des années 
2000 avec plus de 22 000 unités mises en chantier en 
moyenne. 

Comme pour les autorisations de logement, le département 
multiplie par deux la tendance régionale avec un tiers de 
logements mis en chantier en plus en 2016 par rapport à 
l’année précédente. Après un point historiquement bas en 
2015 (1 000 logements commencés), l’année 2016 reste 
toutefois très en deçà des niveaux de production d’avant 
2012 (plus de 2 000 logements en moyenne).

a surface totale de locaux autorisés en France 

Lmétropolitaine a progressé de 7% en 2016 avec 
un peu plus de 37 millions de m². Les locaux 

agricoles représentent un peu plus du quart de cette 
surface mais c’est la seule catégorie en légère baisse 
entre 2015 et 2016 (-8%). La hausse est en effet surtout 
portée par les locaux commerciaux (+23%) et dans une 
moindre mesure par les locaux de services publics.

La région Occitanie a connu en 2016 une évolution 
comparable du total de surfaces autorisées avec une 
hausse de plus de 9%. Comme au niveau national, les 
locaux agricoles pèsent pour un peu plus du quart de ce 

total mais ils sont en repli sensible de plus de 15%. Les 
locaux commerciaux sont eux en hausse nette de plus de 
50% de même que les entrepôts (un tiers de surface en plus 
en 2016) et les locaux de services publics (+27%). 

La hausse est trois fois plus importante au niveau 
départemental qu’au niveau national. Avec un peu plus de 
310 000 m², la surface totale de locaux autorisés est la plus 
importante depuis dix ans. Le poids des locaux agricoles est 
plus important au niveau tarnais (un tiers de la surface totale) 
mais ce sont les commerces, les locaux artisanaux, les 
entrepôts et les locaux de services publics qui ont tiré la 
croissance en 2016.
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Les locaux mis en chantier

2016

570 3 035 3 162 873 2 339 6 155 3 797 4 187 24 119 + 5 %

53,4 327,7 321,1 83,5 138,1 665,6 386,7 434,3 2 410,3 + 13 %

53,7 9,8 10,3 14,2 56,1 28,9 22,1 196,30,2 + 66 %

Sitadel
Date de 
prise en
 compte

(milliers de m²)

Les locaux mis en chantier
en 2016

(Sitadel - date de prise en compte)

a surface totale de locaux mis en chantier en 

LFrance métropolitaine au cours de l’année 2016 a 
légèrement progressé de 5%. Un quart de cette 

surface a concerné des locaux agricoles. Avec              
24 millions de m², 2016 reste dans les moyennes des 
années 2010, loin toutefois des niveaux atteints à la fin 
des années 2000 (plus de 30 millions de m²). 

La progression au niveau régional est plus sensible 
qu’au niveau national. Les surfaces mises en chantier 
en Occitanie représentent 10% du total métropolitain. 
Contrairement aux surfaces autorisées, les locaux 

agricoles sont en hausse de 10% mais les progressions les 
plus nettes ont concerné les locaux commerciaux (+31%), 
les bureaux (+33%) ou les entrepôts (+74%). 

La hausse est encore plus importante au niveau 
départemental. Avec près de 200 000 m² de surfaces de 
locaux mis en chantier, l’année 2016 s’affiche comme la 
meilleure depuis 2008 (265 000 m²). Ce rebond concerne 
toutes les catégories à l’exception des bureaux et des locaux 
d’hébergement. Il est particulièrement sensible sur les 
locaux commerciaux (la surface mise en chantier a triplé 
entre 2015 et 2016). 

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

