Les chiﬀres clés du diagnostic
La population et les ménages

1 172 habitants est le nombre d'habitants dans la commune en
2016 (source INSEE).
La commune connait une croissance démographique régulière
depuis la ﬁn des années 1975. Depuis la ﬁn des années 1990, la
croissance démographique est stable et varie entre 1%/an et
1,2%/an.
Jusqu'aux années 2000, cette forte croissance démographique est
liée à l'arrivée de population sur le territoire. Depuis cette date,
c'est le solde naturel qui alimente la croissance démographique.
La population de la commune reste jeune : 60% de la population
a moins de 45 ans. L'Albenc attire avant tout des familles. Avec
2,6 personnes/ménage, la taille des ménages est stable depuis
1999.

Le logement

513 c'est le nombre de logements dans la commune au recensement 2013.
Tout comme l'évolution de la population, l'évolution du parc de logements
a été importante depuis 1975.
Le parc de logements est monotypé avec une domination de la maison
individuelle : l'Albenc compte 85,7% de maisons individuelles contre 14,3%
d'appartements en 2014. Près de la moitié du parc de logements est
composé de 5 pièces ou plus. 77,5% des ménages sont propriétaires de leur
logement.
Il y a donc un déséquilibre du parc de logement qui ne permet pas de
répondre à l'ensemble des besoins et par extension limite les possibilités de
captation de nouveaux habitants.

L'emploi et les activités
506 actifs (69,9%) est le nombre d'actifs ayant un emploi dans la
commune en 2014 (source : INSEE).
Seulement 17,9% des actifs résident et travaillent à l'Albenc ce qui
entraine des conséquences en termes de déplacements domicile-travail.
La commune est donc dépendante des pôles d'emploi voisins.
Malgré son caractère résidentiel, la commune possède une activité
propre. L'économie locale est avant tout marquée par la sphère
productive qui représente 53,4% des établissements de la commune et
60,8% des postes salariés.

