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AIRE URBAINE DE CASTRES

37 % des ménages auraient plus de 65 ans 
dans l’aire urbaine de Castres

La croissance démographique serait bien moins soutenue 
que dans le Tarn 

L’évolution démographique serait le principal déterminant de la 
croissance du nombre de ménages. Toutefois, elle n’expliquerait 
sur ce territoire que la moitié de l’évolution des ménages alors 
que dans le Tarn, cette contribution serait de 71 %. En effet, selon 
le scénario central de projections de population (définitions), la 
croissance de la population serait en moyenne de 0,4 % par an 
contre 0,8 % dans le département du Tarn. Castres serait l’une 
des grandes aires urbaines de la région les moins dynamiques 
en termes d’augmentation de la population. Sa faible croissance 
s’expliquerait par un solde naturel légèrement positif mais en recul 
tout au long de la période et un excédent migratoire très faible 
aujourd’hui mais qui augmenterait. Au final la croissance démogra-
phique se poursuivrait au même rythme sur toute la période, alors 
qu’elle ralentirait progressivement pour le Tarn. 

L’impact du vieillissement de la population serait plus marqué

La déformation de la structure par âge de la population explique 
également en partie la hausse du nombre de ménages. À mesure 
que l’âge avance, la part des ménages d’une seule personne s’ac-
croît au détriment des couples, diminuant ainsi la taille moyenne 
des ménages. À l’horizon 2030, les ménages de l’aire urbaine de 
Castres dont la personne de référence à 65 ans ou plus repré-
senterait 37 % de l’ensemble des ménages, alors que cette part 
est de 28 % en 2009. Cette hausse serait plus marquée que pour 
l’ensemble du Tarn. Parallèlement la part des ménages dont la 
personne de référence a entre 35 ans et 64 ans diminuerait (55 % 
en 2009 et 47 % en 2030, soit une baisse plus importante que 
dans le Tarn).
Le vieillissement de la population ferait augmenter le nombre de 
ménages de 0,2 % en moyenne par an jusqu’en 2030. Castres 
serait ainsi l’aire urbaine parmi celles étudiées où l’effet dû au 
vieillissement de la population sur le nombre de ménages serait le 
plus important. À l’opposé, Albi, l’autre grande aire urbaine du Tarn, 
serait celle où cet effet serait le plus faible.

Le poids des couples resterait toujours important

La diminution de la part des couples au profit des personnes 
seules ne serait pas seulement due au vieillissement de la popula-
tion. Les changements de comportements de cohabitation, à savoir 
une mise en couple de plus en plus tardive des jeunes et des 
séparations plus nombreuses, expliquent aussi ce phénomène. 
Les couples représenteraient ainsi la moitié des ménages en 
2030, alors qu’ils en représentent 56 % en 2009 et 68 % en 1990. 
Même si ce mode de cohabitation reculerait, il resterait très repré-
senté, comme dans le Tarn, par rapport à Midi-Pyrénées (47 %). À 
l’inverse, les personnes seules seraient bien plus nombreuses en 
2030, avec un poids de 39 %, alors qu’elles pesaient pour 32 % en 
2009 et 23 % des ménages en 1990.
Pour cet exercice de projections, seule l’hypothèse d’une prolon-
gation des tendances de comportements de cohabitation obser-
vées sur la période 1990-2007 a été retenue (méthodologie). La 
poursuite des changements de comportements de cohabitation se 
traduirait par une hausse des ménages de 0,2 % en moyenne par 
an entre 2009 et 2030, soit moins fortement qu’entre 1990 et 
2009 (+ 0,6 %).
Au final sous le triple effet de la poursuite de la croissance démo-
graphique, du vieillissement de la population et du prolongement 
des comportements de cohabitation, la taille moyenne des mé-
nages diminuerait dans l’aire urbaine de Castres, comme dans le 
Tarn. En 2009, 2,24 personnes vivent au sein d’un même ménage, 
contre 2,64 en 1990. Elles ne seraient plus que 2,09 en 2030. 
Dans le Tarn, la taille moyenne d’un ménage passerait de 2,62 per-
sonnes en 1990 à 2,11 personnes en 2030, soit une baisse d’une 
ampleur comparable. 
Sous d’autres hypothèses démographiques, l’évolution projetée du 
nombre de ménages pourrait être plus ou moins forte à l’horizon 
2030. Ainsi dans le scénario dit « population haute », traduisant 
essentiellement une fécondité plus élevée avec une espérance de 
vie plus favorable, l’aire urbaine de Castres pourrait abriter jusqu’à 
35 250 ménages (+ 20,0 % par rapport à 2009) avec une taille 
moyenne de 2,12 personnes. À l’inverse dans le scénario « popu-
lation basse » où les hypothèses sont plus pessimistes, le nombre 
de ménages pourrait être de 33 700, l’accroissement ne serait 
ainsi que de 14,8 % en une vingtaine d’années. Le nombre de per-
sonnes par ménages serait alors de 2,06 en 2030.

En 2009, 67 400 personnes vivent dans l’aire urbaine de Castres, ce qui représente 18 % de la population du Tarn. La 
quasi-totalité vit au sein de ménages, unité désignant l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence 
principale. L’aire urbaine de Castres compte 29 350 ménages en 2009 et ils seraient 34 500 en 2030, si les tendances 
démographiques récentes ainsi que les comportements de cohabitation se maintenaient. Le nombre de ménages 
progresserait de 17,4 %, soit en moyenne de 0,8 % par an. La croissance serait moins importante que celle de l’ensemble 
du Tarn où, sous les mêmes hypothèses, le nombre de ménages augmenterait de 24,6 % entre 2009 et 2030 (+ 1,1 % par 
an). Les ménages de l’aire urbaine de Castres ne représenteraient plus que 17 % des ménages tarnais en 2030, alors 
qu’ils en regroupent 18 % en 2009.
La croissance du nombre de ménages de l’aire urbaine de Castres serait un peu moins importante qu’entre 1990 et 
2009. Durant cette période, le nombre de ménages a progressé de 1,0 % par an, rythme inférieur à celui observé dans 
l’ensemble du Tarn (+ 1,3 %).
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Les évolutions sont arrondies au dixième près, ce qui 
peut engendrer des écarts entre la somme des effets et 
l’évolution totale.

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Personne seule 5 676 9 502 2,7
Couple 16 408 16 581 0,1
Famille 
monoparentale

1 696 2 670 2,4

Autre ménage 380 613 2,5
Ensemble 24 160 29 366 1,0

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,64 2,24

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Moins de 35 ans 5 504 4 980 -0,5
35 à 49 ans 6 616 8 115 1,1
50 à 64 ans 5 816 7 917 1,6
65 ans ou plus 6 224 8 354 1,6
Ensemble 24 160 29 366 1,0

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,64 2,24

PASSÉ - PRÉSENT

Source : Insee - Recensements de la population



Insee Dossier Midi-Pyrénées n° 4, 2015 Projections de ménages à l’horizon 2030 61

AIRE URBAINE DE CASTRES

Autre ménage

Famille monoparentale

Couple

Personne seule

Autre ménage

Famille monoparentale

Couple

Personne seule

8%
2%

TarnAire urbaine de Castres

39%

51%

9%
2%

39%

50%

0

10

20

30

40

50

65 ans ou plus50 à 64 ans35 à 49 ansMoins de 35 ans

%

TarnAire urbaine de Castres

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

35 000

36 000

20302025202020152010

Scénario population haute
Scénario population basse
Scénario central

nb de ménages

Évolution du nombre de ménages selon les trois scénarios de projection démographique

Évolution du nombre de ménages de 2010 à 2030 et décomposition des effets selon le scénario central de projection  démographique

Répartition des ménages selon le mode de cohabitation en 2030

Répartition des ménages selon l’âge de la personne de référence en 2030

AU de Castres Tarn

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Personne seule 13 600 1,7 2,0
Couple 17 150 0,2 0,4
Famille 
monoparentale

3 050 0,6 1,1

Autre ménage 700 0,7 1,0
Ensemble 34 500 0,8 1,1

AU de Castres Tarn

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Moins de 35 ans 5 450 0,4 0,8
35 à 49 ans 7 800 -0,2 0,4
50 à 64 ans 8 400 0,3 0,7
65 ans ou plus 12 850 2,1 1,9
Ensemble 34 500 0,8 1,1

FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010

Nombre de ménages
Évolution annuelle moyenne (en %)

Effet croissance  
démographique

Effet déformation de la 
structure par âge

Effet mode de cohabitation
Évolution totale du nombre  

de ménages

2010-2015 0,4 0,2 0,2 0,8

2015-2020 0,4 0,2 0,2 0,7

2020-2025 0,4 0,2 0,1 0,7

2025-2030 0,4 0,2 0,1 0,7

AU de Castres 2010-2030 0,4 0,2 0,2 0,7

Tarn 2010-2030 0,7 0,1 0,2 1,0

 2015 31 000
 2020 32 100
 2025 33 250
 2030 34 500
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Principaux indicateurs selon les trois scénarios de projection de ménages

Situation géographique du territoire étudié

Aire urbaine de Castres Tarn

Scénario Scénario

Population 
haute

Central
Population 

basse
Population 

haute
Central

Population 
basse

Évolution du nombre de ménages entre 2009 et 2030 (en %) 20,0 17,4 14,8 27,5 24,6 21,7
Taille moyenne des ménages en 2030 (en nombre de personnes) 2,12 2,09 2,06 2,13 2,11 2,08
Part des personnes seules en 2030 (en %) 39,4 39,4 39,4 38,9 38,8 38,8
Part des couples en 2030 (en %) 49,7 49,7 49,7 50,8 50,8 50,9
Part des ménages dont la personne de référence a :

moins de 35 ans en 2030 (en %) 15,8 15,8 15,8 14,9 14,9 14,9
entre 35 et 64 ans en 2030 (en %) 46,7 47,0 47,2 47,5 47,8 48,1
65 ans ou plus en 2030 (en %) 37,5 37,2 37,0 37,6 37,3 37,0
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FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010


