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Parc naturel régional des Grands Causses :  
une dynamique portée par Millau et Saint-Affrique 

 
En 2011, 67 900 habitants vivent dans le Parc natur el régional (PNR) des Grands Causses, 
situé dans l’Aveyron. Depuis une dizaine d’années, la population s’y stabilise grâce à 
l’excédent migratoire qui compense le déficit natur el. Même si des jeunes étudiants quittent le 
territoire du fait de l’absence de pôle universitai re, des jeunes actifs viennent s’y installer. Les 
habitants sont très inégalement répartis sur le ter ritoire : 1 personne sur 4 vit dans une 
commune hors de l’influence des villes et plus d’1 sur 2 dans l’une des trois principales 
agglomérations du PNR (Millau, Saint-Affrique, Sévé rac-le-Château). 
Dans cet espace à dominante rurale, la présence de villes relativement importantes, fait rare 
dans un PNR, présente des opportunités : elles offr ent aux habitants un large accès aux 
services et aux équipements et fournissent de l’emp loi. Le PNR des Grands Causses est ainsi 
un espace où les gens vivent et travaillent, seuls 10 % ayant un emploi en dehors du territoire. 
Bien qu’en recul au cours des dernières décennies, l’agriculture tient encore une place 
importante dans l’économie du PNR. Sa production-ph are, le lait de brebis, est valorisée 
localement par l’industrie agroalimentaire, portée par la fabrication du roquefort.  
 
Une population très inégalement répartie  
Avec 20,8 habitants au km2, le PNR des Grands Causses a une densité deux fois moindre que celle 
de l’ensemble des parcs naturels régionaux de France. Néanmoins cette moyenne très faible cache 
des contrastes importants : 40 % de la population vit dans une commune rurale en dehors de 
l’influence des villes, et à l’inverse, un peu plus de la moitié vit dans l’une des trois principales 
agglomérations que sont Millau, Saint-Affrique et Séverac-le-Château. Avec un peu plus de 23 000 
habitants en 2011, Millau concentre même un tiers des habitants du PNR.  
 
Un territoire bien équipé 
La présence de Millau, mais également de Saint-Affrique, permet aux habitants des Grands Causses 
d’avoir accès à une large palette d’équipements et de services au sein du Parc naturel régional. 
Comparé à l’ensemble des autres PNR membres de l’Ipamac, l’association inter-parcs du Massif 
central (hors celui du Pilat), ou même à la région Midi-Pyrénées (hors Haute-Garonne), le territoire est 
très bien équipé, aussi bien en termes de diversité que d’offre par habitant. Cependant, du fait de la 
présence de nombreuses petites communes rurales situées sur les pourtours du parc et du relief 
souvent escarpé, une part importante de la population se trouve éloignée des services.  
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Un excédent migratoire qui compense de justesse un déficit naturel 
Après plusieurs décennies de déprise démographique, la population du PNR des Grands Causses se 
stabilise grâce à un excédent migratoire. Le nombre des arrivées dépasse celui des départs à tous les 
âges, sauf entre 15 et 24 ans. La population s’installant dans le PNR est plutôt jeune : 69 % d’entre 
eux ont moins de 45 ans, plus que dans l’ensemble des autres PNR de l’Ipamac (hors Pilat) (64 %). 
Ces arrivants sont souvent actifs : c’est le cas de 63 % d’entre eux. Ils sont aussi plutôt diplômés : 
plus d’un sur 4 âgé de 25 ans ou plus possède un diplôme de l’enseignement supérieur. Comme pour 
les départs, les nouveaux habitants viennent principalement des territoires limitrophes : le reste de 
l’Aveyron et l’Hérault. 

 
Une agriculture encore prégnante 
En 2011, le PNR des Grands Causses compte 26 000 emplois, dont un tiers se situe dans la seule 
ville de Millau. Le nombre d’emplois est resté stable sur les cinq dernières années.  
Le PNR des Grands Causses se caractérise par une économie tournée vers l’agriculture, secteur qui 
représente encore 11,5 % des emplois en 2011, contre 7,6 % en Midi-Pyrénées (hors Haute-
Garonne). Même si l’emploi total agricole a certes diminué de près de moitié au cours des 35 
dernières années, il résiste mieux que dans les autres territoires de référence, où la baisse avoisine 
les 70 %. La spécialisation de son agriculture, l’élevage ovin (60 % des exploitations), est le principal 
atout du PNR des Grands Causses, notamment grâce à la valorisation du produit localement.  
Comme ailleurs, le tertiaire a fortement augmenté durant les dernières décennies au détriment de 
l’industrie et de l’agriculture. En 2011, deux tiers des emplois relèvent de ce secteur, principalement 
dans le commerce, les activités liées à la santé et au social, l’administration et l’éducation.  
 
Un espace où la population vit et travaille 
Sur les 26 700 actifs occupés résidant dans le PNR des Grands Causses, 90 % travaillent aussi dans 
la zone. Cette part est bien supérieure à celle observée dans les autres PNR de l’Ipamac (hors Pilat) 
(62 % sur l’ensemble). Plus d’un habitant sur deux travaille même dans sa propre commune de 
résidence. La moitié des habitants qui se déplacent pour travailler dans une autre commune du parc 
met au moins 21 minutes et, parmi les 2 800 personnes travaillant hors du PNR, la moitié met plus de 
59 minutes pour se rendre à son travail.  
 
Cadres et agriculteurs exploitants : deux catégorie s d’actifs vieillissantes 
En lien avec les caractéristiques du territoire, 10 % des actifs occcupés sont agriculteurs exploitants,  
part plus élevée que dans les autres territoires de référence, que sont les PNR de l’Ipamac (hors Pilat) 
et Midi-Pyrénées (hors Haute-Garonne). Les cadres sont les moins nombreux, représentant 
seulement 8 % des actifs occupés. Ces deux catégories sont les plus vieillissantes : on compte 6 
actifs cadres de plus de 50 ans pour 1 de moins de 30 ans et 5,4 actifs exploitants agricoles 
« seniors » pour un 1 « jeune » actif.  
 
 
 

Pour en savoir plus :  
 

« Parc naturel régional des Grands Causses : une dynamique portée  
par Millau et Saint-Affrique » 

Insee Analyses Midi-Pyrénées n°19 (juin 2015) 
 

À télécharger sur  
http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees/collec tion.asp?id=376  
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