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LE TERRITOIRE

Ce dossier de l’observatoire présente les principales dynamiques territoriales sur
le Vaurais. 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.
(cf encadré méthodologique - p8)
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Le

Vaurais connait une période de croissance
démographique continue depuis les années 1960.
Mais celle-ci s’est brutalement accélérée depuis la fin
des années 1990. Le taux moyen d’évolution était de
+0,20%/an au début des années 1970, il est passé
aux alentours de +0,50%/an durant les années 1980
et 1990 puis a brutalement quadruplé depuis 1999
(+2,18%/an). Jusqu’en 1999, le mouvement naturel
reste légèrement déficitaire avec un taux moyen qui
tourne autour des -0,10%/an entre 1968 et 1999. La
croissance est donc portée par l’attractivité migratoire
apparente qui croit régulièrement puis explose entre
1999 et 2009 (+2%/an). De plus, cette attractivité
permet de redresser le mouvement naturel ces
dernières années : l’apport de populations actives plus
jeunes contrebalance les effets du vieillissement. Par
rapport à la structure démographique départementale,
le Vaurais présente proportionnellement plus de
trentenaires et de quarantenaires et beaucoup moins
de population âgée de 65 ans et plus.
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La croissance concerne toutes les communes du
territoire à l’exception de Roquevidal. Elle est plus
sensible sur les communes situées de part et d’autre 1,5
de Lavaur le long de la RD 112. Lavaur profite
largement de cette attractivité migratoire et passe en
2007 au–dessus de la barre des 10 000 habitants. % 1,0
Si cette dynamique reste un ton au-dessous de
celle qui prévaut sur Saint-Sulpice et ses communes
proches, elle s’inscrit cependant parfaitement dans
l’évolution globale de la frange ouest du Tarn portée
par l’étalement urbain conséquence du desserrement
de l’agglomération toulousaine. Le Vaurais bénéficie
d’une bonne accessibilité à la métropole régionale tout
en disposant avec Lavaur d’un pôle de commerces et
de services bien équipé.
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La progression du nombre d’actifs résidents 50

1999

sur le territoire s’est accompagnée d’une
44,5
2009
hausse identique du nombre des emplois.
Sur l’ensemble du territoire, le ratio emplois
40,0
offerts/actifs occupés est donc resté stable 40
à 0,95 entre 1999 et 2009. Cependant, cette
stabilité masque d’importants échanges
33,7
d’actifs : 45% des actifs résidents sur le
Vaurais sortent quotidiennement du territoire
29,2
30
travailler (majoritairement en direction du
pôle toulousain) et quasiment autant d’actifs
domiciliés à l’extérieur y rentrent. En dehors de %
Lavaur, le reste du territoire est caractéristique
des espaces ruraux connaissant une poussée 20
périurbaine : la croissance reste purement
14,4
résidentielle avec des ratios emplois/actifs qui ne
dépasse pas 0,50 - les actifs ayant emménagés
11,7
récemment s’orientant vers les pôles d’emploi
10 7,6
proches (Lavaur et surtout l’agglomération
7,0 7,6
toulousaine). Le développement de l’industrie
4,3
pharmaceutique (pôle Fabre des Cauquillous)
au sein d’une petite ville traditionnellement
tournée vers l’administratif et les services a 0
Administration
Commerces
modifié la répartition des emplois offerts sur la
Education
Agriculture
Industrie
Construction Services
période récente. C’est un des rares territoires
Santé
Transports
tarnais qui voit progresser la part de l’emploi
Social
industriel.
Répartition par secteur d’activité de l’emploi offert en
Conséquence de cette attractivité résidentielle
portée par des ménages actifs, près de 70%
des revenus fiscaux hors bénéfices sont issus
en 2010 des salaires et traitements. A l’échelle
du territoire, près de la moitié des ménages
fiscaux est imposée. Le revenu fiscal moyen est
l’un des plus élevés des territoires tarnais. Cette
moyenne est due surtout aux salaires 10% plus
élevés que la moyenne départementale alors
que le niveau moyen des retraites est identique
à celui du département. L’arrivée de ménages
actifs à revenus plus élevés n’efface pas la
présence d’une population âgée aux minima
agricoles au sein des communes rurales du
territoire créant ainsi une forte disparité entre
les ménages.
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Dès le milieu des années 1990, le marché locatif privé du Vaurais s’emballe avec le développement

de l’aire urbaine toulousaine selon une logique d’axe le long de l’A68 et en tâche d’huile à partir des
échangeurs. Compte-tenu de l’augmentation des loyers de marché qui dépasse, sur certains segments,
les 10% annuels durant la première moitié des années 2000, les ménages locaux sont repoussés sur
des bassins limitrophes jusqu’alors moins tendus (Gaillacois, Graulhétois) exportant ainsi les tensions
vers ces marchés de report. La clientèle locale devient dès lors minoritaire sur le marché locatif au profit
d’une clientèle extérieure venue majoritairement de l’agglomération toulousaine à la recherche d’un bien
locatif dans un environnement moins urbain et à des niveaux de loyer encore largement inférieurs à ceux
pratiqués sur la métropole régionale. La demande excède nettement l’offre même si les investisseurs
s’emparent rapidement des opportunités dans l’ancien en cœur de ville pour les transformer en immeuble
de rapport.
Une stabilisation des loyers de marché s’observe en 2007 et se confirme les deux années suivantes tant
sur les appartements que sur l’individuel après les fortes hausses entretenues depuis la fin des années
1990. Comme pour le Gaillacois, la demande locale est de nouveau plus présente en 2008 et 2009. La
brusque flambée du coût de l’énergie fin 2007 et au 1er semestre 2008 a limité l’attractivité du territoire
pour les ménages extérieurs et les effets de report sur les marchés limitrophes (Gaillacois, Graulhétois)
pour les ménages locaux. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, une « détente » relative s’est
instaurée même si les niveaux de loyers de marché restent encore très élevés par rapport aux capacités
des ménages locaux. Cependant en 2010, le marché locatif dans le collectif connait une nouvelle hausse
sensible avec un loyer moyen qui s’est élevé à 8,3 €/m² contre 7,4 €/m² un an plus tôt. Cette hausse
s’explique en partie par un retour sur le marché de biens issus de résidences défiscalisées aux surfaces
moyennes plus limitées que le reste du marché ce qui fait monter le prix du loyer au m². Elle se poursuit
en 2011.
En 2012, pour la première fois depuis la fin des années 1990, le marché des appartements est clairement
orienté à la baisse. Même si les niveaux restent encore très élevés, les loyers ont nettement reculé sur les
plus petites surfaces (studio/T1). La demande se porte en effet plus sur des tailles moyennes (T2-T3) qui,
elles, ont connu des baisses moins sensibles. Par contre, les loyers de marché des maisons individuelles
sont restés globalement stables : la demande est toujours là mais les ménages négocient plus facilement
les conditions de loyers face à une offre qui connait un allongement des délais de relocation depuis deux
ans.
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LOCATIF PUBLIC

Avec près de 300 logements en 2011, le parc locatif

Typologie des logements
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La demande locative sociale augmente donc fortement
à partir du milieu des années 2000. Le Vaurais est
avec le Gaillacois le territoire qui dispose des délais
d’attente moyen pour obtenir un logement HLM les plus
longs du département. Au faible volume du parc social
s’ajoute une rotation moins élevée que sur d’autres
territoires, les ménages ayant tendance à rester au
sein d’un parc de bonne qualité dans son ensemble.
Le parc privé reste en effet encore onéreux pour
beaucoup de ménages. Le contexte de crise depuis
2009 accentue cette tendance sur un territoire qui,
bien qu’ayant accueilli des ménages actifs de classe
moyenne supérieure, abrite aussi une population plus
vulnérable face aux tensions du marché local et peu
mobile dans leur parcours résidentiel.

Parc résidentiel HLM à Lavaur
(Tarn Habitat, 2006 ; Maisons Claires, 2010)

19

public du Vaurais a fortement progressé ces deux
dernières années avec la livraison de 60 logements
sur Labastide-Saint-Georges. Cette nouvelle polarité
équilibre désormais un peu plus la répartition du parc
HLM jusqu’alors concentré quasi-exclusivement sur
Lavaur. Dans le même temps, ces mises en service
rajeunissent un parc dont la majorité des logements
avait été construit dans les années 1960 et 1970. Si la
production s’est donc accélérée au cours des années
2000, l’évolution du parc est cependant bien loin de
suivre celle de la population de ce territoire. D’autant
plus que les besoins augmentent au fur et à mesure
de la mise sous tension du marché locatif privé. Les
ménages fragiles sont les premiers touchés mais des
ménages actifs à revenus modestes peinent dès 20012002 à trouver un logement dans le parc privé comptetenu des loyers pratiqués.
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L’ANCIEN

Dès le milieu des années 1990, le marché de l’ancien s’inscrit dans une dynamique de tension avec une
inadéquation croissante entre le volume de la demande et l’offre proposée. Très rapidement, les ménages
locaux et notamment les primo-accédants sont exclus de ce marché et basculent sur la construction neuve.
La demande est alors dominée par les ménages de Haute-Garonne à la recherche d’un cadre de vie moins
dense. Ménages actifs plutôt jeunes, ils disposent de budgets relativement élevés (plus de 150 000 € en
moyenne au début des années 2000 contre 120 000 € environ pour les ménages locaux) et s’orientent vers
les maisons de ville avec jardin et le pavillonnaire. Les prix flambent : sur certains segments très demandés,
ils doublent en cinq ans. Un pavillon moyenne gamme affiché 120 000 € en 2000 se revend aux alentours
de 220 000 € en 2005. Cette dynamique est accentuée par une vague spéculative et la perspective de
réaliser une forte plus-value en moins de trois ans. Cet emballement dure jusqu’en 2006-2007 où les prix
de certains biens arrivent à égaler ceux de produits équivalents en proche banlieue toulousaine.

Dès le début de 2008, la dégradation du marché est nette. Malgré le début de baisse, la plupart des
produits reste cher, d’autant que la capacité de financement de beaucoup de ménages s’est réduite avec
les durcissements des conditions d’accès au crédit. Les ménages locaux restent donc majoritairement
exclus de ce marché notamment les primo-accédants qui hésitent à basculer sur des marchés limitrophes
de report face à l’augmentation des coûts de déplacement. Si la clientèle venue de Haute-Garonne est
toujours présente, elle s’est révélée de plus en plus attentiste. Le segment des biens à plus de 250 000
euros n’est désormais plus aussi fourni et le marché des villas récentes se repositionne progressivement
sur la tranche des 200 000 à 250 000 €. Les prix des appartements sont en baisse sensible notamment en
centre-ville de Lavaur qui avait connu des hausses spéculatives depuis cinq ans. La tendance se poursuit
en 2009 alors que le contexte de crise immobilière puis économique s’affirme.
En 2010, la dynamique baissière semble enrayée. Le marché vaurais se stabilise. La demande n’a
pas fortement augmenté depuis l’année dernière mais l’offre s’est contractée particulièrement pour les
appartements. Dès lors, les prix se sont plus ou moins maintenus. Les années 2011 et 2012 confirment la
stabilisation des prix . La demande est pourtant en repli sur la plupart des segments mais les vendeurs ne
veulent pas nécessairement baisser leurs biens malgré l’allongement manifeste des délais de vente. Une
partie de ces vendeurs met alors son bien sur le marché locatif dans l’attente d’une reprise, entretenant
la stabilité des loyers de marché des maisons avec des produits de bonne qualité. Seuls les propriétaires
les plus pressés concèdent des rabais de 5 à 15%, notamment sur des biens manifestement surévalués
ces deux dernières années. Les acheteurs travaillant sur l’agglomération toulousaine intègrent désormais
beaucoup plus les coûts et temps de déplacements et n’hésitent pas à porter leur recherche plus près de
la métropole, quitte à augmenter leur budget d’acquisition ou baisser leurs prétentions en terme de surface
ou de prestations.
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LE NEUF : l’historique

Un peu plus de 160 logements par an

350

ont été mis en chantier sur le Vaurais au
300
cours des années 2000 dont plus de 92%
au titre d’une construction neuve. Celle- 250
ci est orientée quasi-exclusivement vers 200
une production de résidences principales.
Résidence
Collectif
Le territoire attire peu en effet le marché 150
Individuel
de résidences secondaires, la valorisation 100
immobilière étant plus importante sur
50
celui des résidences principales. Après
l’Albigeois et le Gaillacois, le Vaurais est le
0
territoire qui a accueilli proportionnellement
le plus de logements d’investissement
au cours de ces dix dernières années.
Logements mis en chantier de 1991 à 2009
L’attractivité démographique, la proximité
(source SITADEL)
de l’agglomération toulousaine et de
ses pôles d’emploi ont attiré les investisseurs avec les deux formes classiques de production observées
par ailleurs sur d’autres territoires tendus. D’une part, des résidences défiscalisées réalisées quasiexclusivement par des promoteurs de Haute-Garonne proposent en collectif ou individuel en bande des
produits d’investissement clé en main. D’autre part, des investisseurs plus locaux construisent des villas
individuelles à louer et alimentent une forte tension sur le marché locatif (cf supra).
L’étalement urbain s’est affirmé au cours des années 2000. Les ménages construisant à fin d’occupation
personnelle se sont diffusés sur ce territoire à partir de l’échangeur de Saint-Sulpice le long de la liaison
vers Castres. Une maison sur quatre est réalisée entre 2000 et 2009 par un ménage venu directement de
l’agglomération toulousaine. Face à l’augmentation exponentielle du coût du foncier (plus de 140 euros le
m² en lotissement au plus fort des tensions), les ménages locaux aux revenus plus modestes s’éloignent
dans les territoires limitrophes moins tendus (Graulhétois par exemple) pour pouvoir accéder à la propriété,
augmentant ainsi leurs déplacements vers l’emploi et les services. La construction individuelle a entraîné
une consommation moyenne de 2 900 m² par logement au cours des années 2000 pour un terrain médian
de 1 761 m². Une maison sur dix a été construite sur un terrain de plus de 5 000 m².

Collectif
Individuel
Résidence
1 000
200
Les logements mis en chantier entre 2000 et 2009 sur le Vaurais
(source INSEE)
Les dossiers de l’Observatoire n°7 - Mai 2013

LE NEUF : la conjoncture
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Logements mis en chantier par trimestre depuis 2010
(source SITADEL - date de prise en compte)

Le repli des mises en chantier a été net pour l’année

2010 avec une centaine de logements commencés dont
95% en individuel. Un redémarrage s’amorce début 2011
mais il reste conjoncturel avec le démarrage des logements sociaux de Labastide-Saint-Georges qui portent la
production collective du territoire face à l’abandon de projets d’investissement privé dans un contexte d’incertitude
lié à la commercialisation des biens.
La production individuelle neuve se maintient fin 2011 et
début 2012 mais on reste loin des pics du coeur des années 2000. Le territoire retrouve les niveaux de production de la fin des années 1990 au moment du décollage
engendré par l’attractivité résidentielle.

Pavillon neuf dans le périurbain vaurais
(photo DDT 81 - BEGATO)

Les territoires vécus en 2012

Cordes

Carmaux
Valence d’A.
Albi

Gaillac
Rabastens

Alban

Graulhet
Saint-Sulpice
Lavaur

Réalmont
Lacaune

Lautrec
Castres
Puylaurens

Brassac

Mazamet
Labastide-R.

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 élaborée 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.
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