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Les territoires vécus :
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Ce dossier de l’observatoire présente les  principales dynamiques territoriales sur 
le Castrais. Au travers de cet état du territoire, il est proposé de faire un point 
d’étape notamment sur les tendances majeures du marché du logement (locatif 
privé et public, la construction neuve, le marché de l’ancien). Le territoire d’analyse 
correspond aux résultats d’une étude interne à la DDT sur les territoires vécus 
dans le Tarn en 2012 basée sur trois mobilités : les migrations résidentielles, les 
déplacements domicile-travail et l’accès aux commerces et services. 
(cf encadré méthodologique - p8)
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Le Castrais connaît une évolution contrastée. 
Après avoir enregistré une progression continue 
de sa population dans les années 1970 et 1980, 
le territoire enregistre au cours des années 1990 
une phase de stagnation. En cause, la ville-centre 
qui perd de la population depuis le milieu des 
années 1970 : près de 1 500 habitants en moins 
au cours des années 1990 par exemple. Si cette 
tendance s’améliore au cours des années 2000, 
Castres a perdu encore près de 500 habitants 
depuis 1999. Avec 43 000 habitants en 2008, la 
population castraise a diminué de 3 000 habitants 
depuis son maximum atteint au milieu des années 
1970 (46 000 habitants). La croissance du territoire 
est en fait portée par les communes touchées 
par l’étalement urbain qui est particulièrement 
prononcé sur l’ouest et le nord de l’agglomération. 
Le desserrement périurbain de la ville-centre 
s’effectue en effet prioritairement le long des 
principales infrastructures de liaison en direction 
de l’agglomération albigeoise et sur l’axe Castres-
Puylaurens-Toulouse. A l’est, vieillissement et faible 
attractivité pèsent sur la dynamique des communes 
rurales du Sidobre et de la vallée du Thoré. 

Cependant, le vieillissement de la population est 
moins marqué sur ce territoire que sur l’Albigeois. 
Si le solde naturel se dégrade depuis la fin des 
années 1960, il reste encore légèrement positif 
au cours des années 2000 avec un taux moyen 
de +0,17%/an entre 1999 et 2008. Après une 
forte dégradation entamée à la fin des Trente 
Glorieuses, le solde migratoire est redevenu 
positif à l’échelle du territoire (+0,17% entre 1999 
et 2008). Mais la ville-centre ne profite pas de ce 
retour de l’attractivité migratoire. Castres est une 
ville où on naît mais que l’on quitte (départ pour les 
études, le premier emploi, accession à la propriété 
des jeunes ménages en couronne périurbaine…) 
: le solde naturel s’établit à +0,19% an entre 1999 
et 2008 mais le solde migratoire est déficitaire à 
-0,31%/an sur la même période.
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Les déplacements domicile-travail en 2009
(source INSEE)
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Origine des revenus fiscaux déclarés et 
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L’attractivité du territoire s’articule autour 
d’une logique résidentielle. En effet, si les 
laboratoires Pierre Fabre constituent un fleuron 
de l’industrie pharmaceutique et une image 
de marque pour ce territoire, il n’en demeure 
pas moins que le Castrais connait une lente 
désindustrialisation de son profil économique : 
alors que les emplois industriels constituaient 
encore plus du quart de l’emploi offert sur 
le territoire au cours des années 1990, ils 
représentent désormais moins d’un emploi sur 
cinq. 

Comme partout ailleurs, le poids de l’emploi 
agricole, déjà très faible au cours des années 
1990, diminue. 

D’autre part, le ratio entre les emplois offerts et 
les actifs résidents du territoire est resté stable 
entre 1999 (1,03) et 2008 (1,02): tout juste à 
l’équilibre à l’échelle du territoire, il confirme 
le basculement progressif vers l’économie 
résidentielle. Le repli démographique de la ville-
centre a entrainé un recul du nombre d’actifs 
résidents. Parallèlement le nombre d’emplois a 
augmenté dans les secteurs des commerces et 
des services. 

Le ratio emplois/actifs de la commune est ainsi 
passé de 1,37 en 1999 à 1,46 en 2008.. Plus 
de huit emplois sur dix sont occupés par des 
actifs résidents déjà sur le territoire. Le ratio 
entre les déplacements entrants et les sortants 
est relativement équilibré (1,1). 

La croissance portée par l’accession à la 
propriété de ménages actifs en couronne 
périurbaine pèsent sur la structure des revenus 
des ménages : deux-tiers des revenus déclarés 
(hors bénéfices et revenus de la propriété) 
proviennent encore des salaires.
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T3 T4 T5
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Les loyers de marché sur le Castrais en 2012
(source DDT 81)

A la fin des années 1990, le marché locatif reste relativement fluide sur le marché des appartements. 
Le contexte socio-démographique est relativement atone avec une ville-centre en perte de population et 
donc une demande relativement limitée (fuite des jeunes ménages en décohabitation et premier emploi 
qui restent les clients traditionnels de la location en appartement). Les loyers restent alors relativement 
modérés sur le segment des appartements avec un écart très significatif de l’ordre de 20 à 25% par rapport 
à l’agglomération albigeoise. Le marché de la maison individuelle lui est plus tendu compte-tenu d’une 
demande plus forte (ménages de militaires, salariés Pierre Fabre…). A partir des années 2001-2002, le 
Castrais se met à suivre une tendance identique à celle de l’agglomération albigeoise avec un à deux ans 
de décalage et surtout des niveaux de loyers de marché qui restent malgré tout 15 à 20% moins élevés. Si 
ce bassin n’a pas échappé à la vague de logements défiscalisés, il n’en demeure pas moins que l’impact 
en volume a été beaucoup plus limité. Les hausses se poursuivent cependant en 2008 puis les loyers de 
marché stagnent en 2009 au cœur de la crise. En 2010, le marché castrais a connu une hausse modérée 
des loyers de marché pour les appartements alors que le locatif individuel reste stable; une situation qui 
perdure en 2011.
L’année 2012 en revanche est marquée par un repli des loyers 
de marché sur le Castrais. Le loyer moyen des appartements est 
passé de 8,2 à 6,9 €/m² hors charges et repasse ainsi sous la 
barre des 7 €/m² en moyenne pour la première fois depuis cinq 
ans. L’écart se creuse avec l’agglomération albigeoise sur les 
appartements : le loyer moyen y est en effet plus de 25% inférieur 
en 2012. En revanche, l’écart n’est plus que de 10% sur le marché 
des maisons. Ce recul est porté par les petites surfaces (studio 
– T1 – T2). Les produits réhabilités plus fortement valorisés 
mis/remis sur le marché des deux dernières années peinent à 
trouver preneur. L’absence d’une demande étudiante soutenue 
ne permet pas de dynamiser ces segments contrairement à 
l’agglomération albigeoise. Le contexte de crise et une demande en baisse par rapport à l’offre limitent la 
rotation et entretiennent l’allongement des délais de relocation. Le repli est beaucoup moins marqué pour 
le locatif individuel : le loyer moyen est ainsi passé de 6,4 à 6,2 €/m². Là encore ce sont les biens les plus 
petits qui ont connu la baisse la plus marquée.
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Résidence HLM, rue de la Platée à Castres
(Tarn Habitat)

Le parc HLM au 1er janvier 2011
(source RPLS)

Avec un peu plus de 3 800 logements loués en 2011, 
le parc HLM représente une résidence principale sur 
dix au sein de ce territoire. Il est très typé : les ¾ de 
ce parc datent des années 1960 avec une production 
de collectifs au sein de quartiers dédiés (Lameilhé, 
Alliot-Bisséous, Laden Petit Train) et dominée par des 
logements de taille moyenne (2/3 de T3-T4) orientés 
alors vers le modèle du jeune ménage avec enfant. 
Il s’agissait de répondre aux besoins en logement 
engendrés par la croissance démographique des 
Trente Glorieuses sur un territoire encore très 
industrialisé. 
A partir des années 1980, ce parc s’est étoffé 
principalement par des opérations d’acquisition-
amélioration dans l’hyper-centre castrais («écusson ») 
et sur les rives de l’Agout. La dynamique de 
renouvellement reste cependant faible sur la 
période récente (construction sur Labruguière) et le 
vieillissement du parc s’accentue. 
Près du tiers de ces logements est situé en Zone 
Urbaine Sensible (ZUS). Une pression démographique 
moindre sur la ville-centre et le faible attrait des 
logements anciens en cités entraine une hausse de la 
vacance sur certains quartiers alors que les produits 
récents en individuel sur les communes périphériques 
eux sont fortement demandés.
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Le parc de logement en 2009
(source INSEE)

A la fin des années 1990, le marché de l’ancien est actif mais ne connaît pas encore de déséquilibre entre 
l’offre et la demande. Dans un bassin dont la population stagne, le renouvellement du parc permet de faire 
face au desserrement des ménages. L’acquisition dans l’ancien est souvent le fait de particuliers locaux 
qui font de l’investissement locatif, les prix du marché relativement bas rentabilisant alors plus rapidement 
l’opération. La demande pour une accession à la propriété augmente au début des années 2000 car 
l’ancien apparaît encore pour les jeunes ménages locaux comme la première étape du parcours résidentiel 
de propriétaire. Mais de plus en plus d’acquéreurs arrivent sur ce marché avec une première revente et 
des budgets plus élevés, notamment de jeunes retraités de retour au pays. De plus une clientèle étrangère 
porte son attention sur des biens de caractère qu’elle ne trouve plus sur les marchés traditionnels de 
Dordogne ou du Lot. Certains biens restent cependant encore difficiles à vendre comme les maisons de 
ville sans garage et sans jardin ou les appartements sans terrasse ni parking. Les prix commencent à subir 
une forte hausse dès 2001 (de l’ordre de 10 à 15%) mais ne rattraperont jamais ceux de l’agglomération 
albigeoise, les niveaux de départ étant largement inférieurs. Des maisons de ville se trouvent alors pour 
100 000 € et des villas récentes sont encore affichées à 120 000 €. Les prix culminent au premier semestre 
2007 avec des maisons de ville (sans sortie) affichées à 140 000 € et un marché de villas récentes qui 
démarre à 180 000 €. Les quartiers résidentiels des faubourgs castrais sont particulièrement recherchés 
par les ménages actifs ainsi que les biens sur l’axe Castres-Saïx-Soual et Castres-Puylaurens.
Avec la crise, la stagnation de l’année 2007 se transforme en repli sensible à l’image d’autres marchés 
locaux. Prix et nombre de transaction sont à la baisse : hors produits de caractère, les biens de plus 
de 250 000 euros se font plus rares et l’ancien commence à redevenir pour certains produits une porte 
d’entrée pour l’accession à la propriété. La baisse semble maîtrisée pour les produits recherchés en cœur 
d’agglomération (maison de ville avec sortie secteur du Corporal par exemple) ou sur les axes ouest en 
direction de Revel et de Puylaurens. Elle se poursuit mais de manière moins forte sur les biens plus isolés 
dans le secteur de moyenne montagne du nord-est. La hausse du cout de l’énergie limite aujourd’hui les 
périmètres de recherche des ménages actifs : à la distance à l’emploi et aux services s’ajoute dans ces 
communes rurales du nord-est une offre de maison avec volume énergivore nécessitant de lourds travaux 
d’isolation pour maîtriser les couts de chauffage. L’année 2012 confirme un ralentissement et une atonie 
générale du marché. D’une part, la faible attractivité de la ville-centre limite les demandes en ancien sur 
celle-ci (alors que la croissance périurbaine s’exprime en grande majorité dans la construction neuve). 
D’autre part, les difficultés d’accès au crédit et les incertitudes socio-économiques limitent également 
l’accession à la propriété dans l’ancien comme dans le neuf.
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Nombre de logements en 2008
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Un peu plus de 4 500 logements ont été 
mis en chantier sur le Castrais au cours 
des années 2000. Le territoire a suivi la 
tendance nationale. Après le creux de 
la première moitié des années 1990, le 
rythme de construction est reparti à la 
hausse à partir de 1998 pour connaître son 
maximum de production neuve entre 2005 
et 2008. 
Un tiers des logements produits sur la 
période est destiné à un investissement 
(vente ou location) contre 44% pour 
l’agglomération albigeoise. Si le Castrais 
n’a pas échappé à la vague des logements 
défiscalisés au cœur des années 2000, 
celle-ci a été cependant moins forte sur 
ce territoire mais aussi un peu plus tardive ce qui en a limité les effets en terme de volume et d’effet sur 
les loyers de marché (cf marché locatif privé). L’évolution des mises en chantier en date réelle montre une 
relative stabilité de celles-ci : ce territoire n’a pas connu les pics de production du cœur des années 2000 
observés par ailleurs sur les territoires de l’Albigeois et de l’axe A68. En 2009, si la crise n’a pas épargné 
la construction sur le Castrais, le repli conjoncturel y a cependant été moins sévère toutes proportions 
gardées.
Si la production collective est restée concentrée sur Castres et accessoirement sur Lagarrigue (résidence 
en De Robien), la production individuelle s’est diffusée sur l’ensemble du territoire. Cette dernière est 
importante sur la ville-centre à la différence d’Albi : un territoire communal plus étendu et moins dense 
sur ses marges ainsi qu’un foncier 10 à 20% moins élevé que sur la ville préfecture expliquent en grande 
partie cette dynamique de l’individuel neuf sur la ville moyenne. La pression de l’accession à la propriété 
en maison individuelle s’est cependant proportionnellement plus exprimée sur la moitié ouest du territoire 
en direction du Puylaurentais et du Revélois. 

La consommation foncière moyenne s’est établie à près de 2 440 m² par logement individuel au cours des 
années 2000 pour un terrain médian de 2 000 m². Près de la moitié des terrains concernés faisait entre 
1 000 et 2 500 m². Ces moyennes masquent cependant un gradient de consommation foncière qui s’élève 
de l’ouest vers l’est parallèlement à la diminution du prix du foncier à bâtir.

Les logements mis en chantier entre 2000 et 2009 sur le Castrais
(source SITADEL - date réelle)
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Logements mis en chantier par trimestre depuis 2010
(source SITADEL - date de prise en compte)

Le repli de 2009 s’est confirmé au cours des années 
2010 et 2011. La production en collectif s’est effondrée 
alors que l’individuel neuf lui est parvenu à se maintenir 
grâce à la périurbanisation toujours active dans l’ouest et 
le nord du territoire. La deuxième moitié de l’année 2011 
laissait augurer une légère reprise grâce à un retour des 
mises en chantier de logements collectifs. Mais celle-ci 
s’est avérée de courte durée; les deuxième et troisième 
trimestres de 2012 ont vu un net repli de la production 
neuve. Si la tendance se poursuit au 4è trimestre, 
les mises en chantier ne dépasseraient pas les 300 
logements annuels pour la première fois depuis 1997.
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En 2010, l'Observatoire des Territoires de la DDT 
du Tarn reposait la question des territoires de ré-
férence pour ses analyses. Le bassin d'habitat uti-
lisé jusqu'alors, basé sur des données du recense-
ment de 1999, ne donnait plus satisfaction face 
aux évolutions des années 2000. De même le bas-
sin de vie élaboré par l'INSEE en 2003 à partir de 
l'inventaire communal de 1998 et du recensement 
de 1999 nécessitait une mise à jour. Une approche 
des "territoires vécus" des ménages tarnais a donc 
été élaboré s'appuyant sur trois mobilités : les mi-
grations résidentielles, les déplacements domicile-
travail et l'accès aux commerces et services. Une 
méthode basée sur les flux majeurs a permis de 
lier chaque commune tarnaise et des territoires 
périphériques du département à 18 pôles tarnais 
et 4 pôles périphériques. Ce  zonage d'étude est 
actualisé tous les deux ans à partir des données 
annuelles du recensement et des équipements de 
la Base Permanente des Equipements de l'INSEE. 

Les territoires vécus en 2012
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Lotissement récent à Castres
(photo DDT 81 - BEGATO)
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