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L
’analyse des marchés immobiliers locaux s’est longtemps heurtée à la difficulté d’accès et de traitement 
des données de mutations foncières et immobilières. Les réseaux de professionnels de l’immobilier 
communiquent régulièrement sur l’état des marchés mais ces analyses ne s’appuient pas sur des 

données exhaustives et le zoom proposé est souvent trop large pour une exploitation territoriale fine. La base 
des notaires Perval, elle, est plus détaillée, notamment sur les caractéristiques socio-professionnelles des 
acheteurs et vendeurs mais son accès est payant. Depuis 2011, un processus de mise à disposition de 
données fiables et exhaustives à partir de la source fiscale a été lancé (cf p4). Cette dynamique, accélérée par 
l’enjeu de l’open data, a abouti à plusieurs outils facilitant l’analyse des transactions immobilières et foncières. 

Ce premier Dossier de l’Observatoire consacré au marché tarnais a été construit avec un de ces outils et fait le 
point sur cinq ans de mutations immobilières (2012-2016) à l’échelle du département. Il sera suivi d’un autre 
Dossier qui affinera l’analyse sur des territoires infra-départementaux, de l’échelle intercommunale à celle des 
quartiers des principales agglomérations tarnaises. Les mutations envisagées ici ne concernent que les 
ventes de biens seuls et pas les ventes en lots qui seront analysées dans le prochain numéro.
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Le marché immobilier tarnais (2012-2016)

Après une progressive atonie du marché consécutive à la crise de 2008, le nombre de transactions 
annuelles moyennes a augmenté en 2015 et de manière encore plus significative en 2016. Si les prix au m² 
sont restés globalement stables sur le marché des maisons, il a baissé en revanche sur celui des 
appartements depuis 2013. 

La rotation du parc
Rapporté au nombre de logements tarnais par type recensés en 2014 par l’INSEE (milieu de la période 
d’observation statistique), le taux de mutation annuel moyen a été d’environ 13 biens pour 1 000 
appartements et 17 biens pour 1 000 maisons. Un écart qui s’explique en partie par le poids des espaces 
ruraux et périurbains où domine la maison individuelle.

12,7 16,7pour 1 000 pour 1 000 

Les types de ventes
Passé le boom des programmes neufs issus des différents dispositifs défiscalisés (De Robien, Borloo 
etc.), l’ancien domine de nouveau les mutations au sein des appartements avec des prix décroissants en 
fonction de l’ancienneté du bien. Cette domination est accentuée au sein du marché des maisons 
individuelles. 

Prix médian (€/m²)

Par type de vente
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Ancien Récent Neuf VEFA
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1 837

2 606

88%

2%

2%

8%

Au sein du marché des appartements, les transactions les plus importantes sur cinq ans ont été les T2 avec 
près de 40 % des transactions sur ce segments suivis par les T3 (un tiers des mutations). Les plus petites 
surfaces sont les plus valorisées notamment grâce au marché étudiant sur l’agglomération albigeoise. 

Sur le marché des maisons, le modèle pavillonnaire de 4 ou 5 pièces reste majoritaire. La valorisation croit 
avec la surface habitable et le nombre de pièces (entre 10 et 13 % de plus à chaque saut de typologie). 
Toutes typologies confondues de maisons individuelles, le terrain médian sur les cinq années d’observation 
s’établit à 659 m².
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739Ancienneté des biens dans la DV3F

Ancien : plus de 5 ans
Récent : entre 2 et 4 ans
Neuf : moins de 1 an et non acquis en VEFA
VEFA : Vente en Etat Futur d’Achèvement
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Le marché foncier

La source : de FIDJI à INOCC DV3F

Le marché immobilier tarnais (2012-2016)

Depuis 2011, la DGFiP propose le service de Demande des Valeurs Foncières ( ) qui recense DVF
l’ensemble des transactions immobilières des cinq dernières années sur le périmètre des ayants-
droits. Cette source est issue du croisement entre le Fichier Informatisé des Données Juridiques 
Immobilières ( ) et le fichier Mise A Jour des Informations Cadastrales ( ). Fichier à FIDJI MAJIC
l’exploitation complexe, la DVF a fait l’objet d’un travail de structuration et de simplification à l’initiative 
d’un groupe technique (GnDVF) qui a abouti à la réalisation du fichier .DVF+

Afin de faciliter l’accès à ces données et de les enrichir, le CEREMA a construit la 
base  en croisant DVF+ avec les Fichiers Fonciers ( ) ce qui a permis une DV3F FF
caractérisation plus fine des biens vendus mais aussi une géolocalisation précise 
des parcelles concernées par les transactions. 

En Occitanie, un groupe de travail régional piloté par la division Habitat de la DREAL 
et composé de plusieurs DDT volontaires a commandé au CEREMA un outil de 
construction automatisé d’indicateurs d’analyse et de suivi des marchés fonciers et 
immobiliers locaux basé sur la DV3F et baptisé . Les résultats de la INOCC_DV3F
présente publication sont issus de cet outil régional. Ils concernent la période 
quinquennale 2012-2016.

FIDJI et MAJIC
=

DVF

DVF+ et FF
=

DV3F

INOCC_DV3F

Terrain artificialisé

Nombre de transactions
par an

= 100

Superficie
médiane (m²)

Prix médian 
(€)

Prix
médian (€/m²)

€

= 1 000 m² € = 5 000 €

Terrain à bâtir
(forte présomption)

€ € € €€
€ € € €€ 49

18
Terres agricoles €

Terrain naturel

1

<1

La caractérisation de la nature des terrains faisant l’objet d’une mutation ne bénéficie pas d’une normalisation dans les fichiers 
fiscaux dont l’objectif premier est le recouvrement de l’impôt et non l’observation foncière. Toutefois, le CEREMA (Centre d’études et 
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) a établi une méthodologie de segmentation des 
mutations foncières avec cinq principales catégories : les terrains à bâtir (cf ci-dessous), les terrains déjà artificialisés, les terres 
agricoles, les terrains naturels et les terrains indéterminés. 

Un terrain à bâtir (TAB) est un terrain acquis dans la perspective de pouvoir y construire immédiatement, avec/ou sans transformation, 
par l’acquéreur ou un tiers. Il s’agit souvent d’un terrain non bâti mais il peut être bâti au préalable (démolition-reconstruction). Les TAB 
sont sous-segmentés en quatre catégories par ordre croissant de fiabilité quant à leur destination : les catégories 1 et 2 sont 
considérées à fiabilité relative ou correcte (faible présomption), les catégories 3 et 4 à fiabilité très bonne ou excellente (forte 
présomption). Par exemple, les terrains en catégorie 4 sont ceux où une construction est apparue dans les 4 ans qui suivent la 
transaction. De manière générale, les terrains à bâtir sont sous-estimés dans la DV3F, une partie des ventes de terres agricoles étant 
probablement destinée à la construction à moyen terme.
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