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Les territoires vécus :l'Albigeois
Ce dossier de l'observatoire présente les prin
cipales dynamiques territoriales sur l'Albigeois. 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 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.
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Pyramide des âges en 2008
classe quinquennale

(source INSEE)

Evolution de la population municipale
(source INSEE)

Typologie de l'évolution de la population municipale
(source INSEE)

Le territoire de l’Albigeois est engagé depuis
quarante ans dans une dynamique démographique
positive. Durant les années 70, la forte croissance
était portée à la fois par une attractivité migratoire trés
positive et un solde naturel également favorable.
Mais ce solde naturel connaît une lente dégradation à
partir des années 80 pour devenir négatif dans les
années 1990. La croissance démographique connaît
alors son point le plus bas des quarante dernières an
nées (+0.25%/an) et elle est portée uniquement par
une attractivité migratoire toujours présente.
La dynamique démographique a retrouvé les niveaux
des années 70 depuis le début des années 2000. Le
solde migratoire reste le principal moteur de cette
évolution en triplant même au cours des dix dernières
années.
La villecentre, elle, voit sa population légèrement
fluctuer autour de 46 000 habitants entre le milieu des
années 1970 et la fin des années 1990; puis une forte
progression s’installe avec un gain de 2 500 habitants
en moins de huit ans. Cette croissance
démographique récente est quasi–générale sur ce
territoire : seules deux communes de très faible poids
démographique perdent de la population au cours des
années 2000 (Castanet, Crespinet).

Taux d'évolution moyen
de la population entre 1999 et 2008

(source INSEE)
Etat des territoires tarnais : l'Albigeois

Ce territoire connaît un développement de sa population assez caractéristique d’une agglomération de taille
moyenne avec une progression de l’étalement urbain à partir des communes de première couronne dans un pre
mier temps au fur et à mesure de l’intensification de la motorisation des ménages et de l’accession à la propriété.
Dans un deuxième temps, cette périurbanisation touche des communes plus éloignées. Dans le même temps, la
villecentre, moins attractive, stagne jusqu'au début des années 2000, où elle retrouve un certain intérêt pour les
ménages.CH
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Montant moyen des salaires et des retraites
déclarés en 2010

Taux d'imposition des
ménages fiscaux en 2010

Origine des montants
déclarés en 2010
(hors bénéfices et

revenus de la propriété)

(Source DGIIRCOM 2010  impôt 2010 sur les revenus de 2009)

Albi est un important pôle économique : avec
un peu plus de 30 000 emplois offerts pour 17
500 actifs occupés résidant sur la commune, la
villecentre doit attirer des actifs de sa
périphérie pour satisfaire ses besoins d’emploi.
Le développement purement résidentiel de la
plupart des communes périphériques du
territoire et la concentration de l’offre d’emplois
sur Albi entraînent un éloignement progressif
des lieux d’habitat et des lieux d’emploi. Les
déplacements domiciletravail qui s’effectuent à
plus de 85% en voiture individuelle sur ce
territoire sont orientés en direction de la ville
centre. Cette dernière concentre les flux et
subit les encombrements aux heures de
pointe. Les personnes qui entrent sur ce ter
ritoire pour y travailler sont 50% plus nombreux
que ceux qui en partent.
La tertiarisation de l'économie progresse au
détriment de l'emploi industriel : si le premier
établissement industriel du territoire reste la
Verrerie Ouvrière d'Albi avec près de 300
salariés, c'est le secteur de la santé qui
rassemble aujourd'hui le plus d'employés
(pôle clinique Claude Bernard, Bon Sauveur
etc..).
Un peu plus de la moitié des ménages de
l’Albigeois a été imposable en 2010. Le
vieillissement du territoire reste en partie
compensé par l’attractivité migratoire de
populations actives plus jeunes. Dès lors près
des deuxtiers des revenus fiscaux (hors
bénéfices et revenus de la propriété) sont
assurés par les salaires et les traitements mais
les disparités restent cependant importantes.

Répartition par secteur d'activité
de l'emploi offert sur le territoire en 2008

(source INSEE)

Les déplacements domicile
travail en 2008

(entrant  sortant  interne)
(source INSEE)

Etat des territoires tarnais : l'Albigeois
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En dix ans, le secteur locatif albigeois est devenu le marché de villes moyennes le plus cher de la région (hors
HauteGaronne), certains segments tutoyant les prix pratiqués sur des communes de la proche agglomération
toulousaine. Dès la fin des années 1990, le marché locatif devient très actif porté par une forte demande en maisons
individuelles et appartements de standing qui étaient alors des produits rares. L’emballement se confirme au milieu
des années 2000 avec l’arrivée d’offres en résidences défiscalisées dont les loyers sont positionnés entre 15 et 20%
au dessus de la moyenne du marché. Cette offre neuve a dès lors très vite rencontré ses limites face à des
ménages locaux aux ressources limitées (jeunes salariés en premier emploi, étudiants…). Dès 2007, les premiers
signes d’une vacance significative apparaissent, accompagnée d'une rotation élevée surtout dans ces résidences
neuves où des offres promotionnelles ont entraîné des processus de "cannibalisation" (migrations des locataires
entre copropriétés souvent voisines au gré des offres) et facilité les déménagements (dépôt de garantie offert, deux
mois gratuits..). Cette offre neuve a eu un effet bienvenu sur le confort des appartements les plus anciens en
poussant les propriétaires à la rénovation mais avec pour corollaire une alimentation de la hausse des loyers. Celle
ci est cependant stoppée dès le début de l’année 2008 et une baisse sensible s’opère sur les loyers des logements
ayant connu une vacance importante. En 2010, le marché albigeois des appartements est reparti à la hausse sur les
petites surfaces (studio/T1) portées par la location étudiante.

Cette hausse s'est poursuivie au cours de l'année 2011 : le loyer moyen des petites surfaces a dépassé les 12 euros
au m². Les appartements de manière générale ont connu une tendance à la hausse, notamment pour les grandes
surfaces, plus rares et de plus en plus recherchées sur la villecentre. Fautil y voir un effet spéculatif du classement
UNESCO de la Cité Episcopale intervenu en août 2010? Probablement pas : le locatif touristique joue peu sur le
mécanisme général du marché locatif local et si le classement a influé sur la fréquentation touristique, les effets sur
l'attractivité résidentielle en général restent encore quasinuls. Ces hausses sur le collectif semblent plutôt la
conséquence d'une plus forte revalorisation des loyers lors d'une relocation après la stabilisation engendrée par
l'absorption progressive de l'offre nouvelle créée au coeur des années 2000. De plus, les loyers de marché des
maisons sont eux restés globalement stables.

Les loyers moyens sur l'Albigeois en 2011
(source DDT 81)

Etat des territoires tarnais : l'Albigeois
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Le parc HLM au 1er janvier 2011 (source RPLS)

Avec près de 4900 logements, le territoire albigeois
accueille un tiers du parc HLM du département. Ce
parc est concentré principalement sur Albi (3600
logements) et SaintJuéry (600 logements). Mais la
production récente, hors démolitionreconstruction
dans Albi, s'est effectuée principalement sur la
commune de Lescure (rattrapage triennal dans le
cadre de la loi SRU).

La structure générale du parc est l'héritage de la
construction intensive des Trente Glorieuses avec
une prédominance du logement collectif de taille
moyenne (T3T4) regroupé en quartiers (Rayssac,
Lapanouse, Cantepau, Veyrières). La production
plus récente s'oriente quant à elle vers du petit
collectif et de l'individuel en bande.

Ce parc HLM est occupé pour près de la moitié des
logements par des personnes seules (source
enquête OPS 2012) alors que les couples avec
enfant sont en net recul. Un ménage locataire sur
trois dispose de ressources inférieures à 20% du
plafond HLM; ce taux grimpe à 41% en Zone
Urbaine Sensible. Le vieillissement des occupants
de ce parc s'accentue à l'image de la démographie
générale du territoire : 29% des occupants en 2012
ont plus de 50 ans; ils étaient 24% en 2006.

Démolitionreconstruction récente à Saint Martin
(Albi  Tarn Habitat)

Etat des territoires tarnais : l'Albigeois
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Au sortir de la crise économique, lors de la première moitié des années 1990, les prix de l’ancien sont alors
encore relativement bas. Les propriétaires se tournent donc plutôt vers la location de leur bien. A la fin des années
1990, le marché de l'ancien commence à se tendre à cause du manque d'offre. A la faveur de la reprise
économique et de l'essor de l'accession à la propriété, la demande d'acquisition de logements anciens augmente
encore. Elle est portée à la fois par les ménages locaux mais aussi, pour une bonne partie, par l'arrivée de jeunes
retraités venus de la région parisienne ou des grandes métropoles pour se rapprocher de leur famille ou rechercher
un cadre de vie en ville moyenne. Les ménages recherchent des pavillons de type 45 avec jardin (idéalement de
plainpied) en priorité sur Albi (quartiers ouest, ancienne piscine, Marranel) ou sur sa périphérie ouest. Les
ménages en accession sont cependant repoussés de plus en plus loin dans les communes périphériques du
bassin albigeois. Les prix s’envolent de 2002 à 2006: une maison récente de type 4 qui se négociait encore aux
alentours de 100 000€ en 2000 dépasse les 180 000 – 200 000 € en 2006. De plus en plus de biens sont affichés
audelà de 250 000 €. Les prix culminent en 2006 et dès le début 2007, ils apparaissent en inadéquation totale
avec les capacités de financement des ménages locaux sauf au prix d’un lourd endettement. Le déclenchement
des crises, immobilière puis économique, met fin à la période d’euphorie et les prix baissent en 2008 et en 2009.

En 2010, le marché de l’Albigeois amorce une légère reprise mais celleci n’est pas uniforme sur l’ensemble du
territoire et sur tous les produits. Les biens les plus éloignés des cœurs d’emplois de l’agglomération demeurent les
plus touchés par le ralentissement du marché avec une baisse de la demande et un allongement des délais de
vente. Face au renchérissement des coûts du déplacement individuel, ces biens (hors biens de caractère) ne
trouvent plus nécessairement preneur parmi les accédants à la propriété surtout dans les secteurs où l’absence de
transport en commun impose une bimotorisation pour les ménages actifs. A l’inverse, les maisons de ville de
bonne qualité et bien situées en cœur de ville n’ont pas connu de baisses de prix ces deux dernières années. La
demande reste soutenue par un effet de volonté de retour au centre, alimenté là aussi par la hausse du pétrole.
Mais cette dynamique est porteuse de son propre paradoxe : seuls les ménages les plus aisés peuvent acquérir
ces biens alors qu’ils seraient les plus à même de s’éloigner et de supporter le surcoût des déplacements. A ce
jour, les volumes de transactions n’ont pas encore retrouvé la dynamique du milieu des années 2000. Cette atonie
du marché s'est poursuivie en 2011 avec un fort attentisme de la part des acheteurs. Les taux d'intérêts plutôt
faibles entretiennent la demande mais les capacités de négociation des acheteurs s'accroissent face à des
vendeurs qui voient s'allonger les temps de commercialisation. L'effet UNESCO reste très faible, les biens de qua
lité en centreville historique n'ont pas connu d'inflation particulière : leur temps de commercialisation est cependant
plus rapide.

Le parc de logement en 2008
(source INSEE)

Etat des territoires tarnais : l'Albigeois
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L'historique

Logements mis en chantier entre 2000 et 2009 (source SITADEL  date réelle)

Lors des dix dernières années, 6300
logements ont été mis en chantier sur ce
territoire dont près de 5800 en
construction neuve quasiexclusivement à
destination de résidences principales.
Dans le cœur d’agglomération, l’Albigeois
s’est affirmé, ces dernières années,
comme un territoire d’investissement
immobilier. D’un côté, Albi et sa proche
couronne (SaintJuéry, Le Séquestre) ont
connu, à partir du début des années
2000, une floraison de résidences à
dominante locative défiscalisée (logement
collectif ou semiindividuel de petite taille). De l’autre, des particuliers ou des investisseurs locaux ont multiplié les
maisons neuves à fin locative, majoritairement dans les communes de première et deuxième couronne de
l’agglomération albigeoise. Dans le même temps, le désir d’accession à la propriété en maison individuelle allié à une
conjoncture économique favorable a accéléré l’étalement urbain autour de la villecentre.
La raréfaction du foncier à bâtir en cœur d’agglomération, entrainant une spéculation sur son prix, a obligé de nombreux
ménages à s’éloigner d’Albi pour réaliser leur projet de construction neuve. L’axe AlbiGaillac (Marssac, Lagrave...) et
l'Est de l’agglomération albigeoise (Cambon, Cunac, Fréjairolles…) ont été privilégiés par les ménages. Cette
périurbanisation est bien le fait du desserrement de la villecentre et un repositionnement des ménages au sein de ce
territoire: 85% des ménages construisant une maison pour y habiter personnellement résidaient déjà dans la commune
de construction ou dans une commune de l’Albigeois. L’influence de la métropole toulousaine est restée faible tout au
long de la période (un peu moins de 2% de ménages venus directement de HauteGaronne).
A partir de 2007, le rythme ralentit notamment à cause d'un engorgement dans l'offre de logements collectifs neufs. En
2009, les premiers effets de la crise immobilière puis financière ont accentué ce ralentissement.

Etat des territoires tarnais : l'Albigeois
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Logements mis en chantier

(source SITADEL)
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La conjoncture

Logements mis en chantier par trimestre depuis 2010
(source SITADEL  date prise en compte)

Le net ralentissement de la construction neuve s'est confirmé et accéléré en 2010. Avec 330 logements, les mises
en chantier de logements collectifs se sont effondrées à un niveau jamais atteint depuis la précédente crise
économique du début des années 1990. L'individuel a réussi en revanche à maintenir son niveau de production de
2009. L'année 2011 semble marquer une véritable reprise notamment aux premier et quatrième trimestres.
L'individuel participe à cette dynamique notamment au cours des deux premiers trimestres de 2012. Les mises en
chantier de collectif sont reparties également à la hausse permettant la production au total de 830 logements sur
l'année.

En 2010, l'Observatoire des Territoires de la DDT
du Tarn reposait la question des territoires de
référence pour ses analyses. Le bassin d'habitat
utilisé jusqu'alors, basé sur des données du
recensement de 1999, ne donnait plus satisfaction
face aux évolutions des années 2000. De même le
bassin 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 migrations résidentielles, les
déplacements domiciletravail 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
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