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Ce dossier de l’observatoire présente les  principales dynamiques territoriales sur 
le Lacaunais. A travers 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 corres-
pond 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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Evolution de la population municipale
(source INSEE)

Typologie de l’évolution de la population
(source INSEE)

Taux moyen d’évolution de la population
entre 1999 et 2009

(source INSEE)

Pyramide des âges en 2009
(source INSEE)
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Lacaune

Le Lacaunais connaît une érosion continue de sa 
population depuis le milieu du XXème siècle avec une 
densité qui a été pratiquement divisée par deux en 
un siècle. L’exode rural a particulièrement touché ce 
territoire isolé de l’est tarnais : le déficit migratoire a été 
important au cours des années 1960 et 1970 avec un 
taux annuel moyen de -1,3% entre 1968 et 1975. Même 
si le rythme des pertes migratoires ralentit à partir de la 
deuxième moitié des années 1970, son impact sur la 
structure démographique (départ des jeunes ménages) 
accentue un vieillissement de la population déjà marqué. 
Le taux de solde naturel passe ainsi de -0,20%/an en 
moyenne dans les années 1960 à -0,40%/an au cours 
des décennies suivantes. A la fin des années 1990, le 
territoire compte moins de 8 000 habitants. 

Le rythme des pertes ralentit cependant au cours 
des années 2000. Le taux moyen annuel passe ainsi 
de -0,66% entre 1990 et 1999 à -0,26% entre 1999 
et 2009. Pour la première fois depuis plus d’un demi-
siècle, le territoire retrouve une attractivité migratoire 
apparente (+0,27%/an). Mais celle-ci est trop faible pour 
remettre en cause le vieillissement de la population qui 
s’accentue encore au cours des années 2000 (-0,52%/
an). 

Le pôle de Lacaune rassemble en 2009 le tiers de la 
population du territoire. Sa trajectoire démographique 
est différente. Pôle de centralité, disposant d’un certain 
nombre de services de base et intermédiaires, la petite 
ville maintient en effet une population aux alentours de 
3 200 habitants jusqu’au début des années 1980. Mais 
elle ne peut échapper au final à l’érosion démographique 
au cours des années 1980 et 1990. Celle-ci s’accélère 
notablement au cours des années 2000 avec un rythme 
de perte de population quatre fois plus important entre 
1999 et 2009 que celui de l’ensemble du territoire 
(-1,1%/an). 

La pyramide des âges confirme le poids du vieillissement 
avec un déficit des classes d’âge de moins de 40 
ans par rapport à la moyenne départementale et une 
surreprésentation des plus de 50 ans particulièrement 
chez les hommes (poids du célibat agricole).
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Les déplacements domicile-travail en 2009
(source INSEE)

Répartition par secteur d’activité de l’emploi offert en 
2009 sur le Lacaunais (source INSEE)

Origine des revenus fiscaux déclarés et 
taux de ménages imposés en 2010

(source DGI-IRCOM)

Montant moyen des salaires et retraites 
déclarés en 2010
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Malgré une absence d’attractivité 
démographique, le nombre d’emplois a 
augmenté au cours des années 2000 sur 
le territoire passant de 3 000 à près de 3 
300 entre 1999 et 2009.  Même si le poids 
de l’emploi agricole diminue au cours des 
années 2000, celui-ci reste cependant 
près de quatre fois plus important que sur 
l’ensemble du département. Grâce à la 
filière agro-alimentaire (transformation et 
production charcutière), l’emploi industriel 
représente encore un emploi sur quatre 
sur le territoire. Le poids de l’économie 
présentielle se renforce avec notamment 
les équipements et services polarisés sur 
Lacaune (collège, supermarché, etc.) et 
dans une moindre mesure sur la Salvetat-
sur-Agout.

Plus de huit emplois sur dix sont occupés 
par un actif résidant sur le territoire. Les 
flux entrants et sortants sont relativement 
équilibrés. Le Lacaunais dispose encore 
d’une attractivité économique mais celle-
ci ne s’accompagne pas d’une attractivité 
résidentielle, en témoigne la difficulté 
souvent évoquée pour les professionnels 
de la filière charcutière d’attirer et de fixer 
leurs salariés. 

Malgré le vieillissement, les salaires des 
actifs représentent plus de 60% des 
revenus fiscaux déclarés (hors bénéfices 
et revenus immobiliers). Grâce au secteur 
agro-alimentaire, le montant moyen des 
salaires se rapproche de la moyenne 
départementale ce qui est rarement le 
cas dans des territoires ruraux isolés. Les 
retraites en revanche sont près de 15% 
inférieures en raison du poids des retraités 
agricoles à faible pension.
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Le marché locatif privé du Lacaunais est caractéristique des 
espaces ruraux isolés. Près de 80% des biens loués sont 
concentrés sur les communes de Lacaune et de la Salvetat-
sur-Agoût. Ce marché locatif reste très endogène porté par 
le bouche-à-oreille et les locations directes de propriétaires 
à locataires. La qualité générale de ce parc est globalement 
médiocre partagée entre des appartements en centre-bourg 
de Lacaune et des maisons rurales peu entretenues. Les 
propriétaires bailleurs disposent généralement de revenus 
modestes et ne peuvent entreprendre de lourds travaux de 
rénovation et de mise aux normes. La location permet de 
compléter souvent une faible retraite agricole. En contrepartie, 
les loyers sont logiquement beaucoup moins élevés que 
dans les territoires urbains du département et n’ont pas 
connu d’inflation particulière au cours des années 2000 en 
dehors du suivi du coût de la vie. Mais ils sont plus élevés 
que ceux pratiqués dans d’autres secteurs ruraux du Tarn, en 
particulier sur Lacaune même. Grâce à son rôle de centralité 
secondaire, l’offre et la demande semblent s’équilibrer depuis 
quelques années consolidant un certain niveau au marché 
local. 

La demande est en grande partie locale engendrée par un 
peu de décohabitation et un retour sur le centre-bourg de 
Lacaune d’une population plus âgée, peu mobile, qui souhaite 
y bénéficier des services. Mais ces personnes âgées peinent 
à trouver des logements accessibles (escalier).

En 2011 et 2012, les appartements de petite taille étaient 
affichés à moins de 250 euros en moyenne et les T2 aux 
alentours de 250-280 euros. Quelques appartements 
rénovés ont été proposés à 4,5 euros le m² en centre-ville de 
Lacaune. Les maisons de village sans sortie s’affichaient pour 
la majorité du marché entre 4,5 et 5 euros le m² hors charges. 
Quelques maisons individuelles récentes ont alimenté ces 
dernières années le marché local avec des loyers dépassant 
les 6 euros le m² mais elles restent l’exception.

4

Nombre de pièces

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p.

2% 12% 28% 34% 15%

6 p.+

8%

Age de la personne de référence des ménages locataires

< 20 a. 20-24 a.

0% 6% 38% 29% 13% 9% 5%

25-39 a. 40-54 a. 55-64 a. 65-79 a. > 79 a.

Type des logements

53% 47%

Nombre de logements

 573

7% 19% 26% 27% 15% 7%

3% 11% 35% 26% 11% 9% 6%

Lacaunais

Tous territoires

Lacaunais

Tous territoires

Le parc locatif privé en 2009
(source INSEE)
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Avec 78 logements en 2012, le parc locatif social 
public représente un peu plus de 2% des résidences 
principales du territoire. Près de 55% des logements 
sont concentrés sur Lacaune et La Salvetat-sur-
Agoût. Ce parc est récent et de bonne qualité : la 
moitié des logements a été construit depuis le début 
des années 2000. Les deux-tiers s’insèrent dans des 
petits collectifs dans ou à proximité des centre-bourgs. 
La production récente s’oriente cependant un peu plus 
vers des maisons individuelles avec jardin. 

La pression de la demande locative sociale reste 
modérée. Aucune demande ne date de plus d’un an. Si 
plus de la moitié des logements HLM du territoire ont 
quatre pièces et plus, la demande locale est constituée 
pour les deux-tiers de personnes seules. Un décalage 
entre l’offre et la demande émerge donc depuis 
quelques années sur ce territoire rural où les ménages 
isolés fragiles vont être de plus en plus nombreux du 
fait du vieillissement et de la faible attractivité.
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La demande HLM au 1er janvier 2013
(source Numéro Unique) 

uniquement sur les communes tarnaises souhaitées en 
premier choix
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Pavillon HLM à Lacaune (Maisons Claires)
(photo DDT 81 - BEGATO)
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Le parc de logement en 2009
(source INSEE)

Ce marché s’inscrit dans un parc de logement relativement ancien, parfois mal entretenu et peu mobile 
eu égard à la faible attractivité générale du territoire. 

Les résidences principales sont recherchées par une clientèle locale de ménages actifs. Les choix se portent 
vers des maisons de ville sur Lacaune ou la Salvetat-sur-Agoût ou des pavillons avec jardin des années 
1970-1980 rénovés ou à rénover. La proximité des pôles de services locaux et des axes structurants (RD 
vers Castres par exemple) sont des critères de localisation privilégiés. Si pendant longtemps, ce marché 
de l’ancien était une porte d’entrée pour l’accession à la propriété des jeunes ménages ne souhaitant 
pas investir dans la construction neuve, le faible coût du foncier à bâtir d’une part et la standardisation du 
pavillon neuf en lotissement d’autre part ont profité plus à la construction neuve qu’à l’ancien à réhabiliter. 
Cependant, la correction des prix opérée depuis la fin des années 2000 et l’augmentation des coûts de 
construction ont rendu l’ancien de nouveau plus concurrentiel pour les ménages en accession dont les 
budgets d’acquisition sont restés globalement stables ces dernières années (entre 80 000 et 100 000 
euros). 

Le Lacaunais présente d’autre part un taux de résidences secondaires très élevé. Ce segment constitue un 
marché en soi. L’activité de tourisme vert explique une partie de ce parc qui est alors mobilisée quelques 
semaines seulement par an et engendre le reste de l’année le phénomène des «volets clos». Une autre part 
difficile à quantifier constitue en revanche une vacance masquée. Ce marché de résidences secondaires 
est constitué de maisons de grande taille partagées entre maisons de village sans jardin et corps de ferme 
isolés dans la moyenne montagne. La demande est alimentée par des ménages actifs à fort pouvoir d’achat 
en provenance des métropoles toulousaine et surtout montpelliéraine pour qui l’arrière-pays héraultais et 
le Lacaunais ont historiquement constitué des territoires de repli pour échapper à la saturation du littoral 
méditerranéen en période estivale. En revanche, l’investissement dans une résidence secondaire dans 
l’optique de préparer une résidence principale une fois en retraite est plus rare sur ce territoire au vu des 
contraintes d’accessibilité aux soins et aux services en cas de dépendance.

Les prix sont très disparates selon les segments et l’état des biens. Des maisons de grande surface  (plus 
de 150 m²) sont proposées à moins de 80 000 euros mais elles nécessitent souvent de gros travaux de 
mise aux normes. Des maisons de village rénovées récemment  (80-100 m²) ont été affichées en 2012 aux 
alentours de 100 000 euros. Des pavillons des années 1980 ont été proposés sur Lacaune entre 120 000 
et 130 000 euros. Les biens dépassant les 180 000 euros concernent surtout des villas contemporaines 
de grande superficie et des bâtisses de caractère à destination du marché des résidences secondaires.
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Nombre de logements en 2009

Type des résidences
principales en 2009
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Avec un peu plus de 40 logements mis 
en chantier en moyenne par an depuis 
le début des années 1990, le territoire 
ne connaît pas de pression excessive 
de la construction neuve. Le rythme de 
cette dernière est d’ailleurs relativement 
constant jusqu’en 2007. Le Lacaunais 
est resté à l’écart des pics de construction 
enregistrés dans la première moitié des 
années 2000 sur le reste du territoire 
tarnais ou héraultais. Près de 80% de 
la production concernait de l’individuel 
ces deux dernières décennies. Et si le 
rythme de construction reste modéré, 
la consommation foncière par logement 
produit est en revanche élevée. Plus 
d’un projet de maison individuelle sur cinq a été implanté sur un terrain de plus de 5 000 m² au cours 
des années 2000 et le terrain médian était de 1 650 m² sur cette période. Ces projets sont le fait pour 
les trois-quarts d’entre eux de ménages déjà installés sur le territoire. En 2008 et 2009, les premiers 
impacts de la crise immobilière puis économique se font sentir aussi à l’échelle du territoire avec une 
production moyenne divisée par deux.

Si l’occupation personnelle est la destination de plus de neuf logements individuels sur dix, des 
particuliers locaux ont cependant construit des maisons neuves à fin locative principalement le long 
de l’axe Lacaune-Castres. 

La production collective récente s’est cantonnée à des petits programmes HLM sur Lacaune et des 
découpages en appartements de maisons de ville à plusieurs niveaux sur Lacaune et Murat-sur-
Vèbre.

Les logements mis en chantier entre 2000 et 2009 sur le Lacaunais
(source INSEE)
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(source SITADEL)
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Logements mis en chantier par trimestre depuis 2010
(source SITADEL - date de prise en compte)

Ces trois dernières années confirment le repli de la construction 
neuve entamé en 2008. L’année 2011 a ainsi enregistré la plus 
faible construction neuve sur ce territoire depuis plus de trente 
ans avec une douzaine de logements mis en chantier. La 
production de logements collectifs est nulle depuis 5 ans.  Outre 
le ralentissement économique national, d’autres facteurs plus 
locaux expliquent la persistance de ce repli : 
 -  la faible attractivité générale du territoire
 - l’absence de visibilité sur l’avenir des services à la 
population en milieu rural, 
 -  la hausse du coût de la construction neuve qui rend le 
marché de l’ancien plus attractif pour des ménages locaux aux 
budgets d’acquisition 10 à 20 % moins élevés que la moyenne 
départementale (cf marché de l’ancien).
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En 2010, l'Observatoire des Territoires de la DDT 
du Tarn reposait la question des territoires de ré-
férence pour ses analyses. Le bassin d'habitat uti-
lisé jusqu'alors, basé sur des données du recense-
ment de 1999, ne donnait plus satisfaction face 
aux évolutions des années 2000. De même le bas-
sin 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 mi-
grations résidentielles, les déplacements domicile-
travail et l'accès aux commerces et services. Une 
méthode basée sur les flux majeurs a permis de lier 
chaque commune tarnaise et les territoires périphé-
riques 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 en 2012

8

Pavillon récent en périphérie de Lacaune
(photo DDT 81 - BEGATO)
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