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Les nouvelles aires urbaines
(Midi-Pyrénées, Tarn)
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En 1999, l’INSEE proposait un nouveau zonage d’observation du fait urbain 
- l’aire urbaine - appelé à prendre la suite des ZAUER (zonages en aires ur-
baines et en aires d’emploi de l’espace rural). L’objectif était de se rapprocher 
des standards internationaux et de faciliter les comparaisons à l’échelle euro-
péenne (cf définitions p.4). Ce zonage a fait l’objet d’une mise à jour à partir 
des données du nouveau recensement diffusées à partir du millésime 2006. 
Selon le nouveau découpage, près de 95% de la population française vit sous 
influence urbaine : 87,5% au sein d’une grande aire urbaine ou dans une com-
mune multi-polarisée, 3,5% au sein d’une moyenne aire et 4% au sein d’une 
petite aire. Les communes rurales isolées ne pèsent donc plus que pour moins 
de 5% de la population alors qu’elles représentent 20% des 36 700 communes 
françaises. 

Ce constat doit cependant être nuancé : la construction du zonage, basée 
sur la densité du bâti et les relations domicile-travail, amène à privilégier les 
grands espaces urbains tout en discriminant peu les espaces faiblement ur-
banisés. De plus, dans une société vieillissante où le poids des retraités ne 
cesse de s’accentuer par rapport aux actifs, mesurer l’étalement urbain à par-
tir des seuls déplacements domicile-travail pose question. Enfin, ce zonage 
privilégie l’approche de l’urbanisation en étalement (continuité territoriale de la 
tache urbaine) au détriment de l’analyse de l’émiettement urbain (périurbanisa-
tion) fondée sur la discontinuité du tissu bâti et des pratiques urbaines.

Malgré tout, les aires urbaines progressent ; l’étalement se poursuit autour 
des grandes métropoles et s’accentue sur les villes. Le Toulousain est ainsi 
devenu la 4ème aire urbaine française la plus peuplée en 2008. A sa porte, le 
Montalbanais a connu une forte croissance au cours des années 2000 gagnant 
cinq rangs. Mais ces dix dernières années sont marquées par l’extension des 
petites villes qui génèrent de plus en plus leur propre étalement en dehors de 
l’influence directe d’une métropole ou d’une ville moyenne (Figeac par exem-
ple en Midi-Pyrénées). 

Les conséquences sont nombreuses : l’artificialisation des sols qui en découle 
obère souvent le maintien de l’activité agricole dans la proche périphérie des 
pôles urbains alors même que les “circuits courts” sont plébiscités par les mé-
nages urbains. L’allongement des réseaux et la mise en adéquation de l’offre 
en services pèsent sur les fonds publics et dans le même temps le budget 
transport des ménages ne cesse de progresser au sein de ces espaces périur-
bains (cf numéros 1 et 2 des Dossiers de l’Observatoire). 
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En Midi-Pyrénées
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L’armature urbaine en étoile autour de la capitale régionale se confirme en Midi-Pyrénées. Avec un peu plus 
de 1,2 million d’habitants, Toulouse gagne une place et devient la quatrième aire urbaine de France. Avec une 
croissance de 2,5%/an de sa population, l’aire urbaine toulousaine s’affirme comme une des plus dynamiques 
dans sa catégorie. Près de ¾ de cette évolution se fait par densification à territoire constant. L’hyper-métropo-
lisation se poursuit : alors que la population de l’aire urbaine toulousaine était 8,7 fois plus importante en 1999 
que celle de Tarbes, ce ratio est passé à 10,4 en 2008.

Si Tarbes demeure la deuxième agglomération de Midi-Pyrénées, son poids relatif s’affaiblit à cause d’une 
croissance ne dépassant pas +0,5%/an depuis 1999 alors que Montauban, poussée par l’étalement urbain 
toulousain, devient la troisième agglomération de la région. La croissance de l’aire urbaine albigeoise au cours 
des années 2000 est due quasi-exclusivement à une densification sur périmètre constant alors que la plupart 
des agglomérations de taille moyenne de la région a vu sa population croître principalement par extension de 
leur périmètre. 

L’influence de la métropole explique en grande partie l’évolution des petites aires urbaines périphériques (Saint-
Gaudens, Pamiers, Castelsarrasin…) dès lors qu’elles sont bien reliées à la capitale régionale (autoroute, voie 
rapide, trains cadencés). Mais un fort développement urbain est possible aussi dans des agglomérations en 
marge du territoire régional comme Figeac ou Rodez. Ces pôles urbains sont à la fois récepteur d’une concen-
tration des populations anciennement rurales à proximité de sources de services et de commerces et émetteur 
d’une forme limitée d’étalement urbain de leur ville-centre en direction des communes périphériques.

Densification Extension

Evolution de la pop. due à

Toulouse

Tarbes

Montauban

Albi

Rodez

Castres

Cahors

Auch

Pamiers

Saint-Gaudens

Castelsarrasin

Figeac

1999 2008 1999 2008

Population Rang nationalTaux moy.
évolution

1 202 889

115 588

100 875

95 424

82 579

67 381

43 107

40 492

33 405

29 673

26 102

25 315

960 588

110 627

76 178

86 042

64 841

61 390

37 124

35 834

22 197

22 776

11 352

14 150
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67

99

90

112

116

162

165

210

204

228

225

4

72

86

91

104

121

162

167

183

195

208

212

+ 2,5 %

+ 0,5 %

+ 3,2 %

+ 1,2 %

+2,7 %

+ 1,0 %

+ 1,7 %

+ 1,4 %

+ 4,6 %

+ 3,0 %

+ 9,7 %

+ 6,7 %

75 %

63 %

56 %

89 %

40 %

27 %

58 %

45 %

45 %

38 %

11 %

17 %

25 %

37 %

44 %

11 %

60 %

73 %

42 %

55 %

55 %

62 %

89 %

83 %

(1) (2) (3) (4)

(1) dans le contour de l’aire urbaine en 1999
(2) dans le contour de l’aire urbaine en 2010
(3) part de l’augmentation de la population entre 1999 et 2008 à territoire constant (zonage 2010)
(4) part de l’augmentation de la population due à la croissance du périmètre
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Les douze grandes aires urbaines de Midi-Pyrénées
(source INSEE)
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Les aires urbaines du Tarn en 2010
Les nouveaux contours des aires urbaines tar-
naises confirment la dynamique de métropolisa-
tion de l’ouest du département. L’aire urbaine 
toulousaine gagne ainsi 13 communes tarnaises : 
Coufouleux, Rabastens, Cuq-Toulza, Giroussens, 
Grazac, Lacougotte-Cadoul, Loupiac, Montvalen, 
Mouzens, Saint-Jean-de-Rives, Tauriac, Veilhes, 
Viviers-lès-Lavaur passent sous l’influence de la 
capitale régionale. L’aire urbaine d’Albi progresse 
peu en surface gagnant 3 communes (Ambialet, 
Ronel, Terre-Clapier) alors que Milhavet, intégrée 
dans l’aire urbaine en 1999, devient une commune 
multi-polarisée. L’étalement urbain vers l’ouest de l’agglomération castraise se confirme avec l’intégration 
de 6 communes en 2010 (Cuq, Jonquières, Guitalens-L’Albarède, Lescout, Saint-Jean-de-Vals et Soual). En 
revanche, l’aire urbaine de Mazamet reste stable reflétant la fragilité démographique de la vallée du Thoré 
: avec un peu moins de 25 800 habitants, l’aire urbaine mazamétaine qui regroupe 7% de la population 
tarnaise a perdu 0,17% par an depuis 1999 essentiellement à cause du vieillissement démographique alors 
que le solde migratoire est tout juste à l’équilibre. 

Avec la nouvelle définition 2010, deux aires urbaines à pôle moyen apparaissent : Carmaux (17 380 habit-
ants) avec  un pôle urbain à cinq communes (Blaye-les-Mines, Carmaux,  Le Garric, Rosières, Saint-Benoît-
de-Carmaux) et une seule commune périurbaine (Combefa) et Gaillac avec un pôle urbain à trois communes 
(Brens, Gaillac et Senouillac). Si la première voit sa population se stabiliser sur la période récente grâce à 
une attractivité migratoire en provenance de l’agglomération albigeoise qui compense le net vieillissement 
de la population résidente, la deuxième connait une forte croissance dans un contexte de double influence 
périurbaine albigeoise et toulousaine : + 2,1%/an depuis 1999. Enfin trois aires urbaines à petit pôle com-
plètent le nouveau zonage : Lacaune (3 communes), Graulhet (2 communes) et Lavaur (4 communes). 
Seule cette dernière a connu une croissance démographique au cours des années 2000 (+2,4%/an).

Commune appartenant à un grand pôle
Commune appartenant à la couronne d’un grand pôle
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines

Commune appartenant à un moyen pôle
Commune appartenant à la couronne d’un moyen pôle

Commune appartenant à un petit pôle
Commune appartenant à la couronne d’un petit pôle

Autre commune multipolarisée

Commune isolée hors d’influence des pôles

} Grandes aires urbaines

Moyennes aires urbaines

Petites aires urbaines

}
}

Source INSEE Réalisation DDT 81 - BEGATO
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Répartition de la population nationale 2008
par type de zone

Commune appartenant à un grand pôle
Commune appartenant à la couronne d’un grand pôle
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines

Commune appartenant à un moyen pôle
Commune appartenant à la couronne d’un moyen pôle

Commune appartenant à un petit pôle
Commune appartenant à la couronne d’un petit pôle

Autre commune multipolarisée

Commune isolée hors d’influence des pôles

} Grandes aires urbaines

Moyennes aires urbaines

Petites aires urbaines

}
}

Source INSEE Réalisation DDT 81 - BEGATO

Définition de l’aire urbaine
En 1999 :

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un 
seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain 
(unité urbaine) de plus de 5 000 emplois, et par des com-
munes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) 
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un 
emploi travaille dans le pôle ou dans des communes at-
tirées par celui-ci.
Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de 
communes présentant une zone de bâti continu (pas de 
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) 
qui compte au moins 2 000 habitants.

En 2010 : 

Une aire urbaine ou “grande aire urbaine” est un en-
semble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 
10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de 
la population résidente ayant un emploi travaille dans le 
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les “moyennes aires”, ensemble de communes, d’un 
seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité 
urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des com-
munes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de 
la population résidente ayant un emploi travaille dans le 
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
- les “petites aires”, ensemble de communes, d’un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité ur-
baine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la pop-
ulation résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci.


