
Une approche des logements vacants

Introduction
Dans le département du Lot, le parc de logements est passé de 62 000 logements en 1968 à plus de 110 000 en 2009, 
soit quasiment un doublement du parc. Sur la même période, le nombre de logements vacants est passé de 7 500 à 
10 000 (le taux de vacance passant de 12 % à 9 %).

L’évolution moyenne annuelle  du parc de 
logements  est  relativement  constante 
jusqu’en 1999 (autour de 1 000 logements 
supplémentaires  par  an),  puis  s’accélère 
fortement durant la dernière décennie (plus 
de 1 500 logements par an).

La vacance diminue jusqu’en 1990, puis la 
tendance  s’inverse  au  début  des  années 
90 et l’accroissement s’accentue dans les 
années  2000  (plus  de  250  logements 
vacants supplémentaires par an).

L’augmentation  du  parc  de  logements 
entre  1999  et  2009  (plus  de  15 500 
logements)  se  combine  donc  avec  une 
augmentation  de  la  vacance  (2 600 
logements vacants supplémentaires sur la 
période).  Ce  phénomène,  quoique  déjà 
vécu au début des années 70, est de plus 
forte ampleur ces dernières années.

Les facteurs de la vacance d’un logement peuvent être de plusieurs natures : rotation normale des locataires, problèmes 
de succession, soucis structurels qui occasionnent de lourds travaux, faiblesse de la demande (inadaptation du marché,  
crise économique, etc).

Ce cahier propose une approche sommaire pour caractériser le parc de logements vacants dans le Lot. 

Une  première  double-page  analyse  le 
rapport entre l’évolution de la vacance des 
logements  et  les  constructions  récentes. 
Elle  met  en  évidence  que  différentes 
figures  coexistent :  territoires  en 
dévitalisation,  construction  à  outrance, 
délaissement de l’ancien...

La  deuxième  double-page  aborde  la 
qualification  de  la  vacance  recensée  par 
les  fichiers  fonciers  2011  de  la  Direction 
Générale  des  Finances  Publiques : 
ancienneté  et  taille  des  logements, 
répartition spatiale.

Dans la dernière double-page est avancée 
l’hypothèse  que  les  logements  identifiés 
comme vacants au 1er janvier 2009 et au 
1er janvier  2011  sont  présumés  l’être 
durablement. Ils constitueraient le réservoir 
de  la  vacance  considérée  comme 
« structurelle ».  Celle-ci  est  caractérisée 
par des indicateurs d’ancienneté et de taille 
des  logements,  mais  aussi  en termes de 
concentration  et  de  répartition  territoriale. 
Enfin,  une  amorce  d’analyse 
infracommunale est esquissée.
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Évolutions comparées de la vacance et du parc de logements

L’accroissement  du  parc  de  logements 
entre  1999  et  2009  dépasse  les  15 500 
unités.  Naturellement,  les  gains  les  plus 
importants  sont  généralement  constatés 
dans  les  communes  les  plus  urbaines 
(petites villes et bourgs) et leur périphérie. 
13 % de cet accroissement se focalise sur 
Cahors (1 250 logements)  et  Figeac (750 
logements). 24 communes voient leur parc 
augmenter  à  raison  de  plus  de  10 
logements par an, elles cumulent 38 % de 
l’accroissement  du  parc  lotois.  En  y 
ajoutant  les  49  communes  dont  la 
croissance moyenne annuelle du parc est 
supérieure  à  5  logements,  on  concentre 
sur moins du quart des communes lotoises 
les deux tiers de l’accroissement du parc 
de logements. À l’opposé, des communes 
du Ségala, du Causse Central, du Causse 
de Limogne ou de l’extrémité ouest du Lot 
connaissent les évolutions les plus faibles.

L’accroissement de la vacance entre 1999 
et  2009  est  de  2 600  logements  pour 
l’ensemble  du  Lot.  40 %  de  cette 
augmentation est imputable à 5 communes 
(Cahors,  Figeac,  Gourdon,  Puy-L’Evêque 
et  Souillac).  Quantitativement,  la  vacance 
augmente  le  plus  fortement  dans  des 
communes  parmi  les  plus  peuplées. 
Gramat est la seule petite ville à échapper 
à  cette  tendance.  La  propension  à  une 
augmentation  du  nombre  de  logements 
vacants  semble  concentrée  à  un  faible 
nombre  de  communes :  20  communes 
concentrent  les  deux  tiers  de  cet 
accroissement.

Le nombre de logements vacants diminue 
dans  137  communes.  Il  s’agit  autant  de 
communes sous influence d’un pôle urbain 
ou rural que de communes plus isolées.
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L’analyse croisée de ces deux dynamiques, 
d’une  part  l’accroissement  du  parc  de 
logement, d’autre part, l’évolution du nombre 
de  logements  vacants,  permet  de  dresser 
une  première  typologie  des  communes1. 
Cette typologie est en partie hypothétique et 
renvoie  à  l’analyse  plus  fine  des 
phénomènes qui ne sont ici que présumés.

Résorption de la vacance ?

En vert, apparaissent les communes dont la 
vacance  régresse  entre  1999  et  2009  et 
dont l’accroissement du parc de logements 
est  faible  ou  modéré.  98  communes  sont 
concernées.  Il  s’agit,  pour  l’essentiel,  de 
communes  rurales,  mais  aussi  de 
communes  de  couronnes  périurbaines 
(ceinture  de  Figeac,  sud  de  Gourdon  par 
exemple).  La résorption de la vacance est 
qualifiée d’exclusive lorsque l’accroissement 
du  parc  de  logements  est  faible,  nul  ou 
négatif.

Vers un risque de dévitalisation ?

Quelques communes présentent de « faibles 
dynamiques »  (Gramat,  Sousceyrac, 
Labastide-Murat...).  Il  faut  comprendre que 
le nombre de logements vacants n’y évolue 
que très peu, à la hausse ou à la baisse, et 
que l’accroissement  du parc de logements 
est faible, nul, voire négatif.

Lorsqu’un  tel  manque  de  dynamisme  de 
l’immobilier  se  conjugue  avec  une 
augmentation  de  la  vacance,  c’est  une 
présomption de dévitalisation. Elle concerne 
un  petit  nombre  de  communes  (25)  dont 
Gourdon, Souillac, Cajarc, Bagnac-sur-Célé.

La construction avant tout ?

La classe la plus nombreuse, plus du tiers des communes du département, est celle dite de « priorité à la construction ». 
Dans ces communes, il semble que les nouveaux besoins en logements sont satisfaits exclusivement par la construction 
neuve. Deux cas de figure : soit le rythme de construction est élevé et la vacance stable, soit le rythme de construction  
est moyen et la vacance en hausse. Dans les deux situations, il semblerait que le parc vacant ne constitue pas une  
ressource  valorisée  pour  satisfaire  les  nouveaux  besoins  en  logements.  Parmi  les  117  communes  concernées  se 
retrouvent Cahors, Figeac, Prayssac, Puy l’Evêque et Martel, mais aussi une partie des couronnes périurbaines, des 
communes des vallées du Lot et de la Dordogne, du Quercy-Blanc et du Ségala.

Enfin,  il  est  question  de  « risque  de  saturation  du  marché  par  la  construction »  lorsque  se  conjuguent  une  forte 
dynamique de construction et un accroissement de la vacance. La construction peut avoir un effet de détente du marché 
générant  de  la  vacance  conjoncturelle  longue  (difficultés  à  louer,  difficultés  à  vendre).  Ces  dynamiques  peuvent 
également masquer des phénomènes de siphonnage des centres anciens par les nouveaux quartiers : dévitalisation des 
centres anciens et périurbanisation. 33 communes figurent dans cette classe. Il s’agit de communes rurales en voie de 
périurbanisation au sud de Cahors et autour de Gourdon et Souillac.

La classe « dynamiques non priorisées » s’applique majoritairement à des communes de l’est cadurcien, de la frange 
orientale  du  causse  de  Gramat  et  des  Limargues.  La  qualification  des  dynamiques  est  incertaine.  Il  s’agit  soit  de 
communes qui cumulent une dynamique de construction forte et une résorption de la vacance, soit de communes dont la  
vacance évolue peu et de rythme de construction moyen.

1 Cf précisions méthodologiques en fin de document
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Qualification de la vacance 2011

La vacance augmente avec l’ancienneté

Si l’on considère le taux de vacance en fonction de la 
période de construction des logements, on constate une 
corrélation :

• le taux de vacance est le plus fort pour les logements 
les plus anciens, construits avant 1900 (14 %) ;

• il  se  réduit  à  10,5 % puis  5,5 % pour  les  périodes 
suivantes ;

En  revanche,  le  taux  de  vacance  redevient  plus  fort 
pour  les  constructions  les  plus  récentes  (7,5 %). 
Plusieurs  hypothèses  explicatives  peuvent  être 
avancées :  plus  grande  rotation,  opérations 
défiscalisées, inadaptation ou saturation de l’offre…

La vacance inversement proportionnelle à la 
taille des logements

En  fonction  de  la  taille  des  habitations,  le  taux  de 
vacance varie également :

• en 2011, il est supérieur à 35 % pour les logements 
inférieurs à 50 m² ;

• 20 % pour les logements de taille moyenne ;

• 6 % pour les grands logements (dont la surface est 
supérieure à 100 m²).

Les grands logements majoritaires
dans le parc vacant

En 2011, les fichiers fonciers de la Direction Générale 
des  Finances  Publiques  recensent  12 627  logements 
vacants.

Les grands logements sont les plus nombreux parmi les 
logements vacants :

• sur l’ensemble des logements vacants, 45 % sont des 
logements dont la surface est supérieure à 100 m² ;

• seuls  14 % sont  des logements dont  la  surface est 
inférieure à 50 m².

Les logements anciens majoritaires
dans le parc vacant

Les  logements  vacants  sont  majoritairement  des 
logements anciens (54 % datent d’avant 1900). Les 3/4 
ont été construits avant les années 70.

Néanmoins,  on  constate  également  que  15 %  des 
logements vacants sont très récents. Il s’agit de 1 900 
logements  de  moins  de  20  ans  qui  sont  identifiés 
comme tels au 1er janvier 2011.
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La vacance dans l’ancien, 
entre rural et périurbain

La  part  des  logements  anciens  (avant 
1900) dans la vacance est très supérieure 
à  la  moyenne  départementale  (54 %) 
principalement  dans  les  communes  des 
Causses,  du Ségala,  du sud Bouriane  et 
de  l’ouest  du  Quercy-Blanc.  Il  s’agit  des 
espaces les plus ruraux, les plus éloignés 
des pôles urbains, mais aussi de certaines 
communes  de  couronnes  de  ces  pôles 
(Gramat, Figeac et Saint-Céré).

154  communes  ont  une  part  très 
supérieure à la moyenne départementale.

Pour  24  communes,  l’ensemble  des 
logements  vacants  sont  des  logements 
dont la construction date d’avant 1900.

Ces constats permettent d’esquisser deux 
hypothèses  sur  les  phénomènes  de 
vacance des logements anciens :

• dans  le  rural  isolé,  la  vacance  se 
concentre  sur  l’ancien  car  le  parc  récent 
est  très  faible,  la  faible  pression 
immobilière, la rétention des biens sont des 
causes  qui  peuvent  accroître  le 
phénomène ;

• dans le périurbain, lorsque la vacance se 
concentre sur l’ancien, alors même que les 
dynamiques  de  construction  sont  fortes, 
cela peut être révélateur d’un délaissement 
des centres anciens et d’un marché foncier 
détendu (accès facilité au foncier).

La vacance dans le récent
dans certains secteurs en fort 

développement

Contrairement  à  la  carte  précédente, 
aucune  grande  logique  territoriale  ne 
s’impose pour l’indicateur de vacance pour 
les  logements  récents.  Malgré  tout, 
quelques secteurs ressortent avec un taux 
très  supérieur  à  la  moyenne 
départementale (15 %) :

• quelques communes autour de la vallée 
de  la  Dordogne  (Souillac,  Bétaille, 
Bretenoux, Glanes, Alvignac, …) ;

• des  communes  du  gramatois 
(Rocamadour, Alvignac, Issendolus, …) ;

• le binôme Assier-Livernon ;

• des  bourgs  du  sud  du  Lot  (Lalbenque, 
Montcuq, Puy l’Evêque, …) ;

• des  communes  proches  des  villes 
(Pradines, Planioles, …).

Il s’agit pour l’essentiel de communes dont 
le rythme de construction est élevé.
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Qualification de la vacance structurelle

Le département du Lot comptait 11 879 habitations vacantes en 2009 selon les fichiers fonciers de la DGFiP (10 000 
selon l’INSEE). En 2011, il y en avait 12 627, soit une augmentation de 748 unités. Autrement dit, la vacance aurait 
augmenté de plus de 6 % en 2 ans.

6 931  habitations  vacantes  en  2011  l’étaient  déjà  en 
2009. Il s’agit là d’une forte présomption de « vacance 
structurelle ». Sur ces logements, près de 2 600 (37 %) 
sont potentiellement indignes2.

Les logements moyens majoritaires
dans le parc vacant

Cette  vacance  structurelle  (6 931  logements) 
représente plus de la moitié des habitations vacantes 
en  2011  (55 %).  Elle  concerne  en  majorité  des 
habitations  moyennes  dont  la  surface  est  comprise 
entre 50 et 100 m² (46 %), des grandes habitations de 
plus de 100 m² (34 %), puis de petites habitations d’une 
surface inférieure à 50 m² (20 %).

Les logements anciens majoritaires
dans le parc vacant

La majorité des logements qui connaissent une vacance 
structurelle sont  des logements anciens datés d’avant 
1900  (60 %).  Mais  14 %  sont  des  logements  plutôt 
récents construits depuis les années 90 (moins de 20 
ans).

La  part  de  vacance  structurelle  est  très 
supérieure  à  la  moyenne  départementale 
(55 %) dans le Ségala, le sud Bouriane, le 
Causse Central, le sud-est du département 
autour de Limogne-en-Quercy et le sud du 
Quercy-Blanc. 

Quelques  communes  ont  100 %  de 
vacance structurelle ; il s’agit de Berganty, 
Le  Bouyssou,  Espagnac-Sainte-Eulalie, 
Frontenac,  Gintrac,  Orniac  et  Saint-
Caprais. 

Seules  les  communes  urbaines  et  leur 
périphérie  ont  une  vacance  structurelle 
inférieure  à  la  moyenne.  À  noter  que 
Souillac  et  Saint-Céré  ont  une  part 
supérieure à  la  moyenne (respectivement 
58 % et 60 %). 

Les  taux  les  plus  faibles  se  trouvent  à 
Pontcirq,  Saint-Matré,  Valprionde,  Saint-
Médard-de-Presque,  Lebreil,  Saint-
Laurent-Lolmie,  Saint-Chels,  Camboulit  et 
Arcambal avec moins de 20 %.

2 Cf précisions méthodologiques en fin de document
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Concentration de la vacance 
structurelle

Les communes urbaines comptent le plus 
de logements vacants communs aux deux 
années.  Cahors  avec  plus  de  800 
logements arrive loin devant Figeac (près 
de  500  logements),  Souillac  (260),  puis 
Gramat,  Gourdon,  Saint-Céré  (environ 
200),  Lacapelle-Marival,  Puy  l’Evêque, 
Alvignac et Montcuq (de 100 à 160). 40 % 
de la vacance structurelle se concentre sur 
ces 10 communes.

Comme  pour  la  vacance  recensée  en 
2011,  la  part  des  logements  anciens  est 
très  supérieure  à  la  moyenne 
départementale (60 %) dans les Causses, 
le Ségala,  dans le sud de la Bouriane et 
dans le sud-est du département.
Pour les mêmes 24 communes, l’ensemble 
des logements vacants sont des logements 
dont la construction date d’avant 1900. 219 
communes ont une part très supérieure à 
la moyenne départementale.

La  part  des  logements  récents  est  très 
supérieure  à  la  moyenne  départementale 
(14 %) dans diverses communes (130) du 
département  sans  pour  autant  pouvoir 
définir de logique territoriale claire. Pour la 
commune  d’Alvignac,  cette  part  est  de 
77 %.

La vacance structurelle dans le 
centre ancien de Cahors

L’intérêt des fichiers fonciers est de pouvoir 
localiser  les  logements.  C’est  donc  une 
base particulièrement intéressante pour les 
mises en œuvre des politiques urbaines et 
des politiques de l’habitat.

Cahors est la commune qui recèle le plus 
grand  nombre  de  logements 
structurellement  vacants,  ou  présumés 
comme tels.

Un  premier  niveau  d’analyse  permet  de 
confirmer  qu’une  majorité  de  ces 
logements  se  situe  dans  le  secteur 
sauvegardé  (429  logements  présumés 
durablement  vacants  sur  829  pour 
l’ensemble de la commune, soit 52 %).

Par  ailleurs,  on  constate  également  un 
phénomène  de  vacance  durable  de 
quelques  logements  dans  les  opérations 
récentes de promotion immobilière.
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Conclusion

Le département du Lot combine une augmentation de son parc de logements entre 1999 et 2009 et une augmentation de  
la vacance de logements. Ce phénomène semble s’amplifier ces dernières années. Les communes les plus urbaines, 
ainsi que leur périphérie, sont les plus concernées.

Une analyse des fichiers fonciers de la Direction Générale des Finances Publiques (MAJIC) permet de caractériser la  
vacance.

Pour la vacance au 1er janvier 2011 :

• taux de vacance plus important pour les logements anciens (avant 1900) ;

• taux de vacance plus important pour les petits logements (inférieurs à 50 m²) ;

• les grands logements et les logements anciens sont plus nombreux parmi les logements vacants ;

Pour la vacance dite « structurelle » (commune aux 2 années, 2009 et 2011) :

• les logements de taille moyenne sont majoritaires dans le parc vacant ;

• les logements anciens sont majoritaires dans le parc vacant ;

• la vacance structurelle est plus importante dans les communes urbaines.

La base de données MAJIC permet de localiser les logements vacants à la parcelle, l’exemple du centre ancien de  
Cahors est pour cela probant. L’idée de ce cahier est donc aussi d’offrir des perspectives et de montrer que des analyses  
plus fines sont possibles. Une appréhension pertinente de ce phénomène peut être approchée avec cette source de 
données.

Précisions méthodologiques

➢ Les sources :

• le RP 99 et le RGP 2009 de l’INSEE ;

• fichiers fonciers 2009 et 2011 (DGFiP, dit fichiers MAJIC) ;

• la BD ORTHO 2009.

➢ La carte des dynamiques de la page 3 a été réalisée en croisant les taux d’évolution de la vacance et d’évolution du parc de logements pour  
chaque commune. L’indicateur a été constitué en caractérisant les évolutions (faible, moyenne, forte) de la façon suivante :

0 = résorption de la vacance exclusive ;
1 = priorité à la résorption de la vacance ;
2 = dynamiques non priorisées ;
3 = priorité à la construction ;
4 = priorité à la construction avec risque de saturation du marché ;
5 = faibles dynamiques avec risque de dévitalisation ;
6 = faibles dynamiques.

NB : cette classification comporte une dimension arbitraire et la terminologie est 
quelque peu subjective. Seules des analyses affinées à la commune pourraient 
permettre de confirmer ou d’infirmer les qualifications proposées.

➢ Les fichiers fonciers permettent une identification de la vacance au logement. Disposant des données pour deux années (1 er janvier 2009 et 1er 

janvier 2011), la comparaison permet de faire ressortir  les logements vacants communs,à ces deux dates. En faisant l’hypothèse que ces  
logements (pour leur grande majorité) sont restés vacants pendant au moins deux années, nous obtenons un éclairage sur la vacance de  
longue durée, qualifiée ici de vacance structurelle. Il s’agit là aussi d’une présomption. Seule des analyses plus fines permettraient une véritable  
caractérisation des différentes situations des biens vacants.

➢ Sont  considérés  comme  potentiellement  indignes,  les  logements  classés  7  et  plus  dans  la  catégorie  « decapec »  des  fichiers  fonciers 
(médiocres et très médiocres).
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	En vert, apparaissent les communes dont la vacance régresse entre 1999 et 2009 et dont l’accroissement du parc de logements est faible ou modéré. 98 communes sont concernées. Il s’agit, pour l’essentiel, de communes rurales, mais aussi de communes de couronnes périurbaines (ceinture de Figeac, sud de Gourdon par exemple). La résorption de la vacance est qualifiée d’exclusive lorsque l’accroissement du parc de logements est faible, nul ou négatif.
	Vers un risque de dévitalisation ?
	Quelques communes présentent de « faibles dynamiques » (Gramat, Sousceyrac, Labastide-Murat...). Il faut comprendre que le nombre de logements vacants n’y évolue que très peu, à la hausse ou à la baisse, et que l’accroissement du parc de logements est faible, nul, voire négatif.
	Lorsqu’un tel manque de dynamisme de l’immobilier se conjugue avec une augmentation de la vacance, c’est une présomption de dévitalisation. Elle concerne un petit nombre de communes (25) dont Gourdon, Souillac, Cajarc, Bagnac-sur-Célé.
	La construction avant tout ?
	La classe la plus nombreuse, plus du tiers des communes du département, est celle dite de « priorité à la construction ». Dans ces communes, il semble que les nouveaux besoins en logements sont satisfaits exclusivement par la construction neuve. Deux cas de figure : soit le rythme de construction est élevé et la vacance stable, soit le rythme de construction est moyen et la vacance en hausse. Dans les deux situations, il semblerait que le parc vacant ne constitue pas une ressource valorisée pour satisfaire les nouveaux besoins en logements. Parmi les 117 communes concernées se retrouvent Cahors, Figeac, Prayssac, Puy l’Evêque et Martel, mais aussi une partie des couronnes périurbaines, des communes des vallées du Lot et de la Dordogne, du Quercy-Blanc et du Ségala.
	Enfin, il est question de « risque de saturation du marché par la construction » lorsque se conjuguent une forte dynamique de construction et un accroissement de la vacance. La construction peut avoir un effet de détente du marché générant de la vacance conjoncturelle longue (difficultés à louer, difficultés à vendre). Ces dynamiques peuvent également masquer des phénomènes de siphonnage des centres anciens par les nouveaux quartiers : dévitalisation des centres anciens et périurbanisation. 33 communes figurent dans cette classe. Il s’agit de communes rurales en voie de périurbanisation au sud de Cahors et autour de Gourdon et Souillac.
	La classe « dynamiques non priorisées » s’applique majoritairement à des communes de l’est cadurcien, de la frange orientale du causse de Gramat et des Limargues. La qualification des dynamiques est incertaine. Il s’agit soit de communes qui cumulent une dynamique de construction forte et une résorption de la vacance, soit de communes dont la vacance évolue peu et de rythme de construction moyen.
	Qualification de la vacance 2011
	La vacance dans l’ancien,
	entre rural et périurbain
	La part des logements anciens (avant 1900) dans la vacance est très supérieure à la moyenne départementale (54 %) principalement dans les communes des Causses, du Ségala, du sud Bouriane et de l’ouest du Quercy-Blanc. Il s’agit des espaces les plus ruraux, les plus éloignés des pôles urbains, mais aussi de certaines communes de couronnes de ces pôles (Gramat, Figeac et Saint-Céré).
	154 communes ont une part très supérieure à la moyenne départementale.
	Pour 24 communes, l’ensemble des logements vacants sont des logements dont la construction date d’avant 1900.
	Ces constats permettent d’esquisser deux hypothèses sur les phénomènes de vacance des logements anciens :
	dans le rural isolé, la vacance se concentre sur l’ancien car le parc récent est très faible, la faible pression immobilière, la rétention des biens sont des causes qui peuvent accroître le phénomène ;
	dans le périurbain, lorsque la vacance se concentre sur l’ancien, alors même que les dynamiques de construction sont fortes, cela peut être révélateur d’un délaissement des centres anciens et d’un marché foncier détendu (accès facilité au foncier).
	dans certains secteurs en fort développement
	Contrairement à la carte précédente, aucune grande logique territoriale ne s’impose pour l’indicateur de vacance pour les logements récents. Malgré tout, quelques secteurs ressortent avec un taux très supérieur à la moyenne départementale (15 %) :
	quelques communes autour de la vallée de la Dordogne (Souillac, Bétaille, Bretenoux, Glanes, Alvignac, …) ;
	des communes du gramatois (Rocamadour, Alvignac, Issendolus, …) ;
	le binôme Assier-Livernon ;
	des bourgs du sud du Lot (Lalbenque, Montcuq, Puy l’Evêque, …) ;
	des communes proches des villes (Pradines, Planioles, …).
	Il s’agit pour l’essentiel de communes dont le rythme de construction est élevé.
	Qualification de la vacance structurelle
	Comme pour la vacance recensée en 2011, la part des logements anciens est très supérieure à la moyenne départementale (60 %) dans les Causses, le Ségala, dans le sud de la Bouriane et dans le sud-est du département.
	Pour les mêmes 24 communes, l’ensemble des logements vacants sont des logements dont la construction date d’avant 1900. 219 communes ont une part très supérieure à la moyenne départementale.
	La part des logements récents est très supérieure à la moyenne départementale (14 %) dans diverses communes (130) du département sans pour autant pouvoir définir de logique territoriale claire. Pour la commune d’Alvignac, cette part est de 77 %.
	La vacance structurelle dans le centre ancien de Cahors
	L’intérêt des fichiers fonciers est de pouvoir localiser les logements. C’est donc une base particulièrement intéressante pour les mises en œuvre des politiques urbaines et des politiques de l’habitat.
	Cahors est la commune qui recèle le plus grand nombre de logements structurellement vacants, ou présumés comme tels.
	Un premier niveau d’analyse permet de confirmer qu’une majorité de ces logements se situe dans le secteur sauvegardé (429 logements présumés durablement vacants sur 829 pour l’ensemble de la commune, soit 52 %).
	Par ailleurs, on constate également un phénomène de vacance durable de quelques logements dans les opérations récentes de promotion immobilière.
	Conclusion
	Précisions méthodologiques
	La carte des dynamiques de la page 3 a été réalisée en croisant les taux d’évolution de la vacance et d’évolution du parc de logements pour chaque commune. L’indicateur a été constitué en caractérisant les évolutions (faible, moyenne, forte) de la façon suivante :
	0 = résorption de la vacance exclusive ;
	1 = priorité à la résorption de la vacance ;
	2 = dynamiques non priorisées ;
	3 = priorité à la construction ;
	4 = priorité à la construction avec risque de saturation du marché ;
	5 = faibles dynamiques avec risque de dévitalisation ;
	6 = faibles dynamiques.
	NB : cette classification comporte une dimension arbitraire et la terminologie est quelque peu subjective. Seules des analyses affinées à la commune pourraient permettre de confirmer ou d’infirmer les qualifications proposées.
	Les fichiers fonciers permettent une identification de la vacance au logement. Disposant des données pour deux années (1er janvier 2009 et 1er janvier 2011), la comparaison permet de faire ressortir les logements vacants communs,à ces deux dates. En faisant l’hypothèse que ces logements (pour leur grande majorité) sont restés vacants pendant au moins deux années, nous obtenons un éclairage sur la vacance de longue durée, qualifiée ici de vacance structurelle. Il s’agit là aussi d’une présomption. Seule des analyses plus fines permettraient une véritable caractérisation des différentes situations des biens vacants.
	Sont considérés comme potentiellement indignes, les logements classés 7 et plus dans la catégorie « decapec » des fichiers fonciers (médiocres et très médiocres).

