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Les logements autorisés

Les logements autorisés dans le Tarn par semestre
(Sitadel - date de prise en compte - construction neuve uniquement hors travaux sur existant)

près une hausse sensible en 2017, le nombre 

Ad e  l o g e m e n t s  a u t o r i s é s  e n  F r a n c e 
métropolitaine (hors travaux sur existant) a 

reculé de près de 8% au cours de l’année 2018 et 
repasse sous la barre des 400 000 unités. Ce repli 
concerne toutes les catégories de logement qui 
reculent à un rythme identique. Les collectifs 
représentent 53% du total autorisé en 2018.

A l’échelle régionale, le recul est un peu plus sensible 
avec -10% en 2018. Il est plus net sur le logement 
collectif (-14%) que sur l’individuel. Seuls les 

logements en résidence sont en hausse forte mais cette 
dernière ne compense pas le repli sur les autres 
catégories. Le logement collectif représente sur la région 
un peu moins de 47% du total autorisé.

Le département du Tarn a connu en 2018 un rythme de 
baisse identique à la région Occitanie. Ce repli est toutefois 
uniquement du au logement individuel : celui-ci recule de 
14% et représente 90% du total autorisé sur l’année. Les 
autorisations dans le collectif sont restées stables mais à 
un faible volume. 

2017 2018

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

158 504 211 248 27 008 396 760

21 352 21 139 2 567 45 058

1 467 75 87 1 629

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

- 8 %

- 10 %

- 11 %

Individuel Collectif Résidence

France 171 431 229 459 29 192 430 082

23 935 24 601 1 557 50 093

1 709 74 39 1 822
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Les logements mis en chantier en 2018
(Sitadel - date de prise en compte - construction neuve hors travaux sur existant)

Les locaux autorisés dans le Tarn par semestre
(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...
Date de prise en compte = Date à la quelle un événement sur un permis est pris en compte par le système 
statistique, qui peut différer de la date réelle de l’événement. Permet une approche conjoncturelle de la construction. 

e nombre de logements neufs mis en chantier 

L(hors travaux sur l’existant) a baissé de 6% en 
France métropolitaine au cours de l’année 2018. 

Si les logements en résidence ont progressé en volume, 
le total des logements individuels a reculé de 3% et celui 
des logements collectifs de près de 10%. Ce dernier 
représente 54% du nombre total de logements mis en 
chantier en 2018.

Au niveau régional, le repli des mises en chantier est un 
peu plus important avec -9%. Il est plus sensible sur le 
collectif (-12%) qui pèse pour la moitié des logements 

commencés que sur l’individuel (-9%). Comme au niveau 
national, les mises en chantier ont notablement progressé 
sur les logements en résidence (+37%). 

Le recul est encore plus accentué sur le seul département du 
Tarn avec une baisse de -22% du nombre de mises en 
chantier en 2018 par rapport à l’année précédente. Le repli 
est encore plus marqué sur les logements collectifs (-31%) 
mais ceux-ci n’ont représenté que moins de 9% du nombre 
total de logements commencés. Ces mises en chantier se 
sont concentrées de manière attendue sur les deux villes 
moyennes et leur périphérie proche ainsi que sur l’axe A68.

a surface totale de locaux autorisés en France 

Lmétropolitaine a reculé de 12% en 2018 avec un 
peu moins de 39 millions de m². Les locaux 

agricoles représentent le quart de cette surface et la 
surface totale autorisée y est en baisse de près de 6%. 
Les bureaux et les locaux artisanaux ont en revanche 
connu une hausse sensible (respectivement +10% et 
+12%) alors que les surfaces commerciales sont en 
baisse de 25%.

En région Occitanie, le repli est un peu plus sensible 
avec -16% de la surface totale autorisée en 2018 par 
rapport à 2017. Seuls les locaux artisanaux et les 

bureaux ont connu une hausse modeste (+8% et +4%). Les 
locaux agricoles qui pèsent pour 30% de la surface totale ont 
été en repli de plus de 17%. La baisse la plus forte revient aux 
locaux hôteliers (-34%) mais ces derniers ne représentent 
que 2% de la surface totale.

Le département du Tarn suit le rythme de baisse national et 
régional. Les locaux agricoles affichent -14% en 2018 
(comme les surfaces commerciales) et pèsent pour 38% du 
total. Les bureaux en revanche progressent d’un tiers (+33%) 
pour 8% de la surface totale autorisée. De même les 
entrepôts, deuxième pourvoyeur derrière les locaux 
agricoles avec 15% du total, ont progressé de 28%.

La construction neuve en 2018

2017 2018

Individuel Collectif Résidence Total

Région

Tarn

Total

120 458 172 992 25 745 319 195

16 321 19 357 2 468 38 146

1 131 108 3 1 242

Evolution

SITADEL
Date de
prise en 
compte

- 6 %

- 9 %

- 22 %

Individuel Collectif Résidence

France 124 587 191 284 22 778 338 649

17 933 22 002 1 795 41 730

1 360 157 74 1 591

2018

1 199 3 962 5 470 1 865 3 944 9 316 6 746 6 160 38 662 - 12 %

68 363 469 141 250 1 010 458 583 3 341 - 16 %

33,9 19,8 11,0 18,1 90,3 35,5 27,8 237,81,4 - 14 %

Sitadel
Date de 
prise en
 compte

(milliers de m²)
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Les logements mis en chantier en 2018
(Sitadel - date de prise en compte - construction neuve hors travaux sur existant)

Les locaux autorisés dans le Tarn par semestre
(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...
Date de prise en compte = Date à la quelle un événement sur un permis est pris en compte par le système 
statistique, qui peut différer de la date réelle de l’événement. Permet une approche conjoncturelle de la construction. 

e nombre de logements neufs mis en chantier 

L(hors travaux sur l’existant) a baissé de 6% en 
France métropolitaine au cours de l’année 2018. 

Si les logements en résidence ont progressé en volume, 
le total des logements individuels a reculé de 3% et celui 
des logements collectifs de près de 10%. Ce dernier 
représente 54% du nombre total de logements mis en 
chantier en 2018.

Au niveau régional, le repli des mises en chantier est un 
peu plus important avec -9%. Il est plus sensible sur le 
collectif (-12%) qui pèse pour la moitié des logements 

commencés que sur l’individuel (-9%). Comme au niveau 
national, les mises en chantier ont notablement progressé 
sur les logements en résidence (+37%). 

Le recul est encore plus accentué sur le seul département du 
Tarn avec une baisse de -22% du nombre de mises en 
chantier en 2018 par rapport à l’année précédente. Le repli 
est encore plus marqué sur les logements collectifs (-31%) 
mais ceux-ci n’ont représenté que moins de 9% du nombre 
total de logements commencés. Ces mises en chantier se 
sont concentrées de manière attendue sur les deux villes 
moyennes et leur périphérie proche ainsi que sur l’axe A68.

a surface totale de locaux autorisés en France 

Lmétropolitaine a reculé de 12% en 2018 avec un 
peu moins de 39 millions de m². Les locaux 

agricoles représentent le quart de cette surface et la 
surface totale autorisée y est en baisse de près de 6%. 
Les bureaux et les locaux artisanaux ont en revanche 
connu une hausse sensible (respectivement +10% et 
+12%) alors que les surfaces commerciales sont en 
baisse de 25%.

En région Occitanie, le repli est un peu plus sensible 
avec -16% de la surface totale autorisée en 2018 par 
rapport à 2017. Seuls les locaux artisanaux et les 

bureaux ont connu une hausse modeste (+8% et +4%). Les 
locaux agricoles qui pèsent pour 30% de la surface totale ont 
été en repli de plus de 17%. La baisse la plus forte revient aux 
locaux hôteliers (-34%) mais ces derniers ne représentent 
que 2% de la surface totale.

Le département du Tarn suit le rythme de baisse national et 
régional. Les locaux agricoles affichent -14% en 2018 
(comme les surfaces commerciales) et pèsent pour 38% du 
total. Les bureaux en revanche progressent d’un tiers (+33%) 
pour 8% de la surface totale autorisée. De même les 
entrepôts, deuxième pourvoyeur derrière les locaux 
agricoles avec 15% du total, ont progressé de 28%.
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2017 2018
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Total
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SITADEL
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Les locaux mis en chantier

Les locaux mis en chantier
en 2018 hors locaux agricoles

(Sitadel - date de prise en compte)

a surface totale de locaux commencés en France 

Lmétropolitaine au cours de l’année 2018 a  
faiblement progressé de 2% par rapport à 2017. 

Les locaux agricoles qui représentent près du quart de 
cette surface mise en chantier sont en hausse de 8%. 
La plus forte hausse concerne les bureaux (15% de 
hausse pour 15% de la surface totale mise en chantier). 
A l’inverse, les entrepôts ont connu la baisse la plus 
sensible (-18% pour 15% du total).

L’Occitanie a aussi connu une faible progression de la 
surface totale de locaux commencés. Les locaux 

agricoles (28% du total)  sont restés stables (+1%). Les 
bureaux ont enregistré la plus forte hausse relative (+16% 
pour 13% du total mis en chantier) alors que les 
hébergements hôteliers sont en baisse de 31% mais ils ne 
représentent que 2% de la surface totale.

Au niveau départemental en revanche, la hausse des 
surfaces mises en chantier est beaucoup plus nette. A part 
les bureaux, toutes les catégories sont en hausse sensible. 
Avec 36% de la surface totale commencée, les locaux 
agricoles progressent de 24%. Les surfaces commerciales 
(19% du total) ont été multipliées par 2,5 en un an.

2018

695 2 936 3 951 980 2 830 6 197 3 837 4 744 26 170 + 2 %

38 255 316 72 199 676 378 499 2 433 + 4 %

39,7 9,0 10,9 22,7 76,4 29,2 24,6 213,00,4 + 35 %

Sitadel
Date de 
prise en
 compte

(milliers de m²)

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