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II  CONTEXTE

1- Les résultats du dernier recensement de la population de 1999 diffusés par l’INSEE montrent 
pour le Lot un certain dynamisme démographique : il fait partie avec la Haute-Garonne et le Tarn-
et-Garonne des trois départements de Midi-Pyrénées qui ont vu leur population s’accroître entre 
1990 et 1999.

La population totale a augmenté d’environ 5 000 habitants, mais uniquement grâce au résultat de 
migrations. En effet, le solde naturel (naissances – décès) sur cette période est négatif (- 4 689) alors 
que le solde migratoire est largement positif (+ 9 070) et permet de compenser le déficit naturel.

Ce solde migratoire positif masque en fait l’ampleur du phénomène d’arrivée de « néo-Lotois » : le 
département a accueilli 32 394 nouveaux arrivants alors que 23 324 personnes ont quitté le 
département, ce qui correspond à l’installation d’environ 3 500 personnes chaque année.

Ces nouveaux arrivants contribuent à modifier le visage de la population lotoise et en particulier de 
la population active puisqu’ils représentent 20% de la population totale du département (160 197 
résidents), soit un habitant sur cinq.

2- De plus, l’analyse de ces résultats montre que :

 60% de ces nouveaux arrivants sont plutôt jeunes et ont moins de 40 ans, alors que 19% ont 
plus de 60 ans. Ce qui contribue à un rajeunissement de la population de certaines zones (ex 
Limogne) et au repeuplement de certains villages, en zone rurale (ex Lalbenque).

 l’origine de ces personnes est généralement diversifiée : elle est issue des départements 
limitrophes (38,5%), d’Ile de France (25%) et de pays étrangers (8,5%). Ce qui signifie que les 
motivations d’implantation de ces personnes ne sont pas forcément les mêmes.

 la répartition des nouveaux arrivants se fait de manière très inégale sur le territoire : on 
constate une forte concentration le long des vallées du Lot et de la Dordogne et dans les principales 
agglomérations (Cahors, Figeac, Gourdon et Souillac) et un dépeuplement du reste du territoire 
(Ségala-Limargue, canton de Saint-Céré et à l’ouest canton de Puy-l’Évêque).
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L’ensemble de ces remarques amène à présager d’une évolution des caractéristiques des ménages 
lotois et, par conséquence, de l’émergence d’attentes différentes et de nouveaux besoins.

Ce qui pourrait impliquer de nouvelles perspectives stratégiques d’aménagement du 
territoire.

3- En 1997, le service Aménagement du Territoire de la Direction Départementale de l’Équipement 
du Lot avait réalisé une première étude de potentiel de développement stratégique du sud du Lot, 
dans le cadre de la révision du Schéma Directeur de 1973.

Ce Livre Blanc, largement diffusé auprès des collectivités départementales et des principales 
structures de développement économique, a été très apprécié comme support de réflexion car il 
amorçait déjà les débats sur la constitution des Pays.

Compte tenu des évolutions sensibles dans la démographie lotoise, la D.D.E. souhaite actualiser sa 
réflexion en y intégrant le phénomène des « néo-Lotois » et son impact sur le développement du 
territoire.

D’où la volonté de la Direction Départementale de l’Équipement du Lot de faire réaliser une 
étude de cette nouvelle population lotoise, afin d’analyser les besoins éventuels (équipements,  
services…) et les nouvelles perspectives et opportunités de développement du territoire.
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III   METHODOLOGIE

1- PHASE QUALITATIVE

1-1-   LE CHOIX DES TERRITOIRES  

Nous avons choisi de réaliser des entretiens qualitatifs de nouveaux lotois installés dans le 
département depuis moins de dix ans.

Il nous a, par ailleurs, paru intéressant de s’intéresser plus particulièrement à deux territoires 
distincts : 

 le Pays de Cahors et plus largement le sud du département du Lot,

 le Pays de Figeac-Cajarc et plus largement le Ségala - Limargue et l’est du département.

Ces territoires ont des caractéristiques distinctes :

- Cahors est au sud du département, Figeac est plutôt au nord-est,
- Cahors bénéficie directement du passage de l’A20, Figeac est plus éloigné,
- Figeac est plus rural que Cahors,
- Cahors bénéficie d’une zone périurbaine plus étendue que celle de Figeac,
- la commune de Figeac représente 9 606 habitants alors que celle de Cahors représente 
20 004 habitants,
- Figeac est frontalier à l’Aveyron,
- le poids de la fonction publique est plus important à Cahors qu’à Figeac,
- la variation de la population liée au solde migratoire 90-99 sur les cantons de Figeac est 
particulièrement sensible (3,2% contre 2,1% sur ceux de Cahors),
- 11,1% des néo-lotois se sont installés sur les cantons de Figeac contre 18,3% sur les cantons de 
Cahors.
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1-2-   LA CONSTITUTION DES GROUPES ET LE RECRUTEMENT  

Afin de déterminer l’échantillon de chaque groupe qualitatif, nous nous sommes basés sur les 
profils dégagés lors de l’analyse statistique, réalisée par canton.

a) Pour le groupe de Cahors

Nous recherchions dix personnes dont :

- au moins trois hommes,
- des personnes implantées sur les cantons de Cahors, Puy l’Évêque, Luzech, Catus, Lalbenque et 
Limogne.
- au moins deux personnes âgées de 20 à 30 ans et une personne de plus soixante ans, le reste des 
participants pouvant se répartir dans l’intervalle 30-60 ans.
- au moins un étranger,
- trois personnes qui ont des enfants qui, pour dans deux des cas au moins, sont scolarisés,
- deux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur,
- une majorité de participants actifs.

Nous avons exploité un réseau de connaissances et nous avons sollicité l’aide de l’association 
Accueil des Villes Françaises.

b) Pour le groupe de Figeac

Nous recherchions dix personnes dont :

- au moins trois hommes,
- des personnes implantées sur les cantons de Figeac, Lacapelle-Marival, Latronquière, Sousceyrac, 
Cajarc et Livernon,
- deux participants de moins de 35 ans, un participant âgé de 35 à 45 ans et deux participants de 
plus de 45 ans,
- au moins trois participants avec des enfants qui, pour deux au moins, sont scolarisés,
- trois participants diplômés de l’enseignement supérieur,
- une majorité de participants actifs,
- au moins un agriculteur.

Nous avons diffusé les critères de recrutement aux deux Chargées de Mission du Ségala-Limargue 
et du Pays de Figeac-Cajarc qui ont directement recherché et pris contact avec des nouveaux lotois 
sur leur territoire.
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1-3-   LE GUIDE D’ANIMATION DES GROUPES  

a) Accueil / présentation 

- Présentation de l’objet de la réunion.

- Présentation des participants :
- prénom,
- date d’installation dans le Lot,
- composition actuelle ménage).

b) La vie «     Avant le Lot     »  

- Avant de s’installer dans le Lot :
- quelle était votre région d’origine (ou d’adoption),
- quelle était votre profession (a-t-elle changé ?),
- quelle était votre situation de famille ?

- Environnement :
- zone de résidence (zone rurale/zone urbaine)
- type de logement avant et après (location/propriété, appartement/pavillon),
- déplacement domicile-travail, temps de trajet, activités extra-prof.…)…

- Points forts et insatisfactions.

=> Qu’est-ce qui a déclenché la décision de changer de lieu de résidence.

c) Le processus de décision 

- Durée de la réflexion entre le désir de changement et la prise de décision sur l’installation dans le 
Lot, puis sa réalisation.

- Processus (facteurs-clés) :
- quels critères sont rentrés en jeu ?
- s’agit-il d’un choix d’un mode de vie ?
- s’agit-il du choix d’une région ?
- d’un emploi?

=> Évaluation des facteurs rationnels et irrationnels.

 Qui a participé à la réflexion et à la décision : conjoint ? enfants ? famille ? amis ?



10

 Quelles motivations principales pour s’implanter dans le Lot plutôt qu’ailleurs ? et à l’intérieur du 
Lot, pourquoi une zone précise ? (si changement par la suite, pourquoi ?) Quelles motivations pour 
le conjoint ?

 Connaissiez-vous le Lot avant de vous y installer? Si oui, comment? (séjour touristique? lien 
familial?)

d) L’arrivée dans le Lot 

 Quelle a été la première impression du Lot ? Était-elle conforme aux attentes ?

 Comment avez-vous organisé votre arrivée :
- recherche de logement (quel type d’habitat recherché ? trouvé ? démarches ? délais ? 
qualité des logements ?), avez-vous envisagé de faire construire une maison neuve ? si oui, 
dans quelle zone ? quelles sont les contraintes ou freins rencontrés ?

- recherche d’emploi (trouvé avant l’installation ou après ?, changement de métier ?, baisse 
de salaire par rapport à région d’origine ?, …)

 Quelle était la situation de votre conjoint ?

 Quels ont été les premiers contacts pris ? (A.V.F., élus…?)

e) Bilan / Attentes

 Comment s’est passée l’intégration pour vous ? pour votre conjoint ? A quels freins éventuels 
avez vous dû faire face ?

 Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans votre nouvelle vie ? Idem pour le conjoint et les enfants 
?

 Qu’est-ce que vous regrettez le plus ? Envisagez-vous de quitter le département ? Si oui, pourquoi 
et pour aller où?

 Infrastructures :
- qualité du réseau routier ?
- l’autoroute a-t-elle changé vos comportements (achats, sorties, …) ?

 Aujourd’hui, quels sont les services ou les structures qui vous semblent faire défaut dans le Lot ?
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2- PHASE QUANTITATIVE

Nous avons administré par téléphone un questionnaire composé de 74 questions et validé par le 
Donneur d’ordre, auprès d’un échantillon de 300 nouveaux lotois (soit environ 1 % du flux 
migratoire).

La constitution de l’échantillon représentatif était basée sur la méthode des quotas à partir des 3 
critères suivants :  

- Pays et Commune de résidence

- Age 

- Région d’origine
 

Pour le recrutement des nouveaux arrivants, nous avons fait appel aux Mairies des Communes 
ayant accueilli un nombre conséquent de nouveaux arrivants et faisant partie des communes 
répondant aux critères des quotas. 

Ce questionnaire permettra de valider ou d’infirmer les éléments mis en évidence dans la phase 
qualitative.  



PARTIE 1 

ANALYSE DU PHENOMENE 
MIGRATOIRE
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I  L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION FRANÇAISE
- MIGRATIONS INTERNES -

Remarque préliminaire : L’objectif étant de cerner les motivations spécifiques ayant conduit à 
l’installation de nouveaux arrivants dans le Lot, il est nécessaire dans un premier temps de dégager 
quelques points-clés en la matière au niveau national, puis régional (départements limitrophes).

1- L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION

 La population française au dernier recensement (1999) s’élevait à 60 185 831 habitants, en 
progression de + 3,6 % par rapport à 1990.

 Au 1er janvier 2002, la France métropolitaine compte 59,3 millions d’habitants et 1,7 millions en 
Outre-Mer, soit 61,1 millions d’habitants au total.

 La croissance relevée au dernier recensement (+ 0,36 % par an entre 1990 et 1999) était 
inférieure à celles des périodes précédentes (+ 0,51 % entre 1982 et 1990). Mais, les deux dernières 
années sont synonymes d’une reprise de la croissance démographique (+ 0,49 % en 2000 et 2001).

 L’accroissement naturel augmente sur la période 1990-1999 (excédent naturel : 246 800 
personnes) du fait :
- d’une diminution des décès malgré un vieillissement de la population,
- d’un taux de natalité croissant ces deux dernières années.

Le solde migratoire de la France est le plus faible des pays de l’Union Européenne.

 L’espace à dominante rurale représente environ 23,28% de la population française de 
métropole.
Les communes rurales connaissent une croissance démographique moyenne (+ 0,51 % par an) plus 
forte que celle des communes urbaines (+ 0,29 % par an).
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 Ce sont les communes rurales les plus proches des pôles urbains qui absorbent l’essentiel de 
la croissance.

 Les territoires qui se dépeuplent majoritairement sont situés dans une diagonale centrée sur le 
Massif-Central. Cependant, certains des territoires de cet axe connaissent, à l’image des zones 
urbaines, de fortes variations du solde des entrées-sorties. L’arrivée de nouveaux arrivants 
compense parfois le nombre de départs.

Source : INSEE : - Recensement de la population 1999 : Premier comptage national.
- Recensement de la population 1999 : Évolution de la population.
- Bilan démographique 2001.
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 2- L’ÉVOLUTION DES MIGRATIONS EN FRANCE

2-1-   UN PHÉNOMÈNE DE REDÉPLOIEMENT DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE  

Après avoir augmenté rapidement de 1954 à 1975, la mobilité résidentielle ne cesse depuis de 
baisser. En effet, l’ensemble des migrations par changement de logement, de commune, de 
département ou de région connaissent une diminution depuis 1975 (voir annexe 01). Le taux 
des migrations par changement de région est passé de 17,9 %0 entre 1968-1975 à 15,9%0 entre 
1990-1999.

a) De manière générale on assiste, depuis les années 70, à un redéploiement de la population sur 
le territoire qui le rend plus homogène :

 Dans les années 60-70, la population se concentre dans les villes creusant ainsi les 
déséquilibres entre les territoires. On assiste à l’exode rural et au développement des pôles urbains 
et de leur banlieue.

 Depuis 1975, les mouvements migratoires s’inversent provoquant un desserrement autour des 
villes : on voit une extension des banlieues et apparaît la couronne péri-urbaine. 

Entre 1975 et 1982, la baisse de la mobilité concernait principalement les changements de 
département et de région, et, nettement moins fortement les changements de logement et de 
commune.
Depuis 1982, au contraire, la baisse de la mobilité touche en premier lieu les changements de 
logement ou de commune. Les migrations de moyenne ou longue portée, entraînant un changement 
de département ou de région, voient aussi leur intensité diminuer mais nettement moins rapidement.

Près d’un Français sur deux a changé de logement entre le recensement de 1990 et celui de 1999. 
Environ un sur trois de ces mouvements s’est accompagné d’un changement de département, et, 
pour plus d’un sur cinq, d’un changement de région.
Les migrations interdépartementales, et surtout interrégionales, sont plus intenses vers 30 ans 
qu’aux autres âges : elles coïncident avec l’entrée des jeunes dans la vie active. Le départ plus tardif 
qu’auparavant du domicile des parents tend à retarder la mobilité des moins de 30 ans.

b) Deux tendances générales se dégagent :

 les régions où le poids démographique de la capitale régionale diminue au profit de pôles 
secondaires (ex Île de France, PACA, Rhône-Alpes…). Souvent, le poids de la couronne 
périurbaine se développe aux dépens du pôle urbain. La périurbanisation se produit autour de petites 
villes : baisse de la population de Paris au profit de zones comme Roissy-en-France, stagnation de 
la population de Lyon au profit d’Oyonnax, par exemple.
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 d’autres régions où la capitale reste le pôle le plus dynamique et où le redéploiement est 
moins marqué (ex la Lorraine, la Franche-Comté, l’Aquitaine, le Languedoc Roussillon…). Le 
desserrement urbain est souvent moins marqué ou il est compensé par une reprise de la 
concentration depuis 1990. Le poids de la capitale régionale reste, toutefois, croissant.

c) Trois régions atypiques où la concentration de la population s’est accentuée de façon 
régulière depuis 1950 : l’Auvergne, Midi-Pyrénées et le Limousin.

 l’Auvergne et le Limousin sont des régions rurales (45% de la population habite en zone rurale). 
La population baisse régulièrement sur ces régions, même si les capitales régionales réussissent à 
compenser par un solde migratoire positif.

 Midi-Pyrénées est moins rurale et la population s’accroît du fait notamment de la forte croissance 
de la zone d’emploi de Toulouse (1,5% par an) alors que la population des autres zones de la région 
se stabilise.

Les territoires ruraux des environs des aires urbaines de Perpignan, Montpellier, Nantes, Paris, 
Toulouse, Bastia et Nîmes cumulent le quart de la croissance nationale. A l’opposé, là où le 
maillage urbain est plus lâche, les zones rurales sont plus en retrait. La moitié des pertes de 
population enregistrées dans les « arrières-pays » dont le bilan démographique est négatif se produit 
autour de vingt aires urbaines. Parmi-elles : Aurillac, Limoges, Montceau-les-Mines, Montluçon, 
Guéret, Moulins et Ussel rassemblent le quart des pertes.

Source : INSEE - Portrait de la France – Le recensement de 1999.
- Recensement de la population 1999 : Évolutions contrastées du rural.
- Recensement de la population 1999 : Redéploiement de la population dans 
la plupart des régions.

2-2-   LES RÉGIONS DE L’OUEST DE PLUS EN PLUS ATTRACTIVES  

Le brassage des populations entre les régions s’est réduit, sauf dans l’Ouest et le Sud-Ouest.

 En 1962, un constat montrait que seules l’Île de France, Rhône-Alpes, PACA et l’Alsace étaient 
attractives et que toutes les autres régions, en particulier celles de l’Ouest avaient un solde 
migratoire déficitaire.

 Évolution de la migration nette entre 1982-1990 et 1990-1999
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1990-1999

1982-1990

Solde migratoire négatif Solde migratoire positif
Baisse Hausse Baisse Hausse

Solde migratoire 
négatif

Île de France
Haute-Normandie

Champagne-
Ardenne

Basse-Normandie
Nord-Pas-de-Calais

Lorraine
Franche-Comté

Bourgogne
Alsace

Auvergne

Solde migratoire 
positif

Picardie Rhône-Alpes
Languedoc-Roussillon

PACA
Corse
Centre

Pays-de-la-Loire
Bretagne

Poitou-Charentes
Aquitaine

Midi-Pyrénées
Limousin

Les constats sont les suivants :

- l’Île de France et le Bassin parisien sont beaucoup moins convoités,
- le Centre se stabilise,
- les régions méditerranéennes et Rhône-Alpes sont moins attractives qu’auparavant mais 
continuent à accueillir de nouveaux arrivants. L’héliotropisme joue toujours mais dans une moindre 
mesure qu’au cours des décennies précédentes,
- l’attraction du Sud semble relayée par les régions atlantiques et le Sud-Ouest qui bénéficient 
désormais d’une forte hausse de leur attractivité,
- les régions du quart Nord-Est, bien que déficitaires dans leurs échanges interrégionaux, voient les 
prémices des résultats des efforts de reconversion entrepris (Source : Économie et Statistique : Les 
migrations internes en France de 1990 à 1999).

 Le Sud et l’Ouest attirent plus de migrants qu’ils n’en émettent et les flux de nouveaux arrivants 
en provenance des régions éloignées restent peu intenses par rapport à ceux que l’on observe entre 
régions voisines.

 En Midi-Pyrénées :

- Midi-Pyrénées est devenu la deuxième région la plus attractive durant la dernière décennie, tous 
les départements y ont des soldes entrées-sorties positifs,
- le bilan migratoire explique plus de 80% de la variation de la population depuis 1990,
- le département où se situe la plus grande ville est la Haute-Garonne,
- le département le plus attractif dans la région est la Haute-Garonne (puis le Lot en 2nde position),
- le département le plus émetteur vers les autres régions est la Haute-Garonne. C’est en grande 
partie lié au fait que Toulouse accueille plus de 80% de la population estudiantine de la région (qui 
repart à la fin de son cursus).
- les principaux flux interrégionaux sont entre l’Aquitaine et Midi-Pyrénées, entre Midi-Pyrénées et 
le Languedoc-Roussillon.
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Midi-Pyrénées connaît un renversement des tendances migratoires depuis 1968. Ce qui a 
contribué à accroître l’écart entre l’unité urbaine de Toulouse et les autres villes de la région.

Or, Toulouse ne se nourrit pas majoritairement de la région, sa croissance est liée à plusieurs 
facteurs :

- à l’extension de l’aire urbaine de Toulouse par étalement : 342 communes en 1999, soit 87 de plus 
qu’en 1990,
- à un fort excédent de naissances (43 600 habitants entre 1990 et 1999) alors que pour l’ensemble 
des autres aires urbaines le solde naturel n’est que faiblement excédentaire ou déficitaire,
- à un solde migratoire très fort (230 000 nouveaux arrivants) dont 76% des migrations sont liées à 
l’arrivée d’une autre région.

Dans l’ensemble, ce ne sont pas les communes centres qui connaissent une croissance 
démographique forte mais plutôt les banlieues et les zones péri-urbaines.

Source : - Économie et Statistique – Les migrations internes en France de 1990 à 1999.
- INSEE – Portrait de la France – Le recensement de 1999.
- INSEE – Les migrations en France de 1990 à 1999, les régions de l’Ouest de plus en 
plus attractives.
- Colloque INSEE-UTM - Midi-Pyrénées, Populations et territoires, du 5 mars 2002 à 
Toulouse.

2-3-   ANALYSE DES MOTIVATIONS DE MIGRATION  

 La mobilité augmente jusqu’à l’âge de 30 ans environ, pour diminuer ensuite.

 Les migrations sur longue distance concernent davantage les jeunes accédant à l’autonomie. 
Cette mobilité est la plus élevée entre 27 et 30 ans. Le taux de changement de région est presque 
deux fois supérieur au taux tout âge confondu. C’est la concentration d’évènements professionnels 
et familiaux autour de 25 ans qui explique cette forte mobilité : études, départ de chez les parents, 
entrée dans la vie active, début de la vie de couple, naissance des premiers enfants.

 Les changements de logement ou de commune concernent les personnes de 28 à 33 ans 
essentiellement et ne diminue vraiment qu’à partir de 35 ans. Les migrations de proximité sont le 
plus souvent liées au logement lui même ou aux évènements familiaux. Le ralentissement de 
l’accession à la propriété observé au cours de la dernière période intercensitaire pourrait être 
rapproché de la baisse sensible de la mobilité de courte distance, sans toutefois que ce facteur agisse 
exclusivement.
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 On observe une remontée de la mobilité entre 59 et 63 ans, en rapport avec l’âge de la retraite. 
La mobilité baisse ensuite de nouveau. Sur de courtes distances, une légère reprise se produit à 
partir de 70 ans, souvent en liaison avec l’installation en institution ou dans le cadre d’un 
rapprochement familial.

 De manière générale, les migrations de courte distance sont en général liées à des évènements 
familiaux (union, naissance…) alors que les migrations de longue distance ont plus souvent pour 
origine les études ou un événement professionnel.

3- PROJECTIONS RÉGIONALES POUR 2030     : L’IMPACT DES MIGRATIONS  

 Entre 2000 et 2030, si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, la population 
française (métropolitaine) devrait continuer à augmenter, passant de 58,7 millions d’habitants à 
63,9 millions.

 Une concentration de population devrait s’accentuer vers les régions du Sud et de l’Ouest. 
A l’inverse le quart Nord-Est et le Massif Central devrait voir sa population diminuer.

 Midi-Pyrénées figurerait parmi les cinq régions où la croissance serait la plus forte et 
devrait passer d’une population de 2,5 millions d’habitants à 2,9 millions (soit +16%).
Elle représenterait 4,65% de la population française contre 4,37% aujourd’hui.
L’INSEE estime que sans migrations Midi-Pyrénées verrait une évolution négative de sa population 
de 3,9%, alors que l’impact des migrations permettrait une croissance de 20%. Ce qui signifie que 
Midi-Pyrénées devrait rester un territoire attractif et dynamique.

Les flux migratoires devraient notamment permettre un rajeunissement relatif de la 
population régionale et de compenser un solde naturel négatif.

Cette prolongation mécanique devrait surtout se traduire, d’ici une vingtaine d’années, par une 
forte densification du peuplement de l’agglomération toulousaine et par l’accroissement de 
l’emprise géographique de l’espace périurbain. Selon François PRADEL de LAMAZE (INSEE 
Midi-Pyrénées), l’éventuel renouveau démographique du milieu rural qui en résulterait serait alors 
le fait d’un dynamisme urbain s’étendant de plus en plus largement au territoire environnant.

 Source   : - INSEE - Projections régionales de population pour 2030

- Colloque INSEE-UTM – Midi-Pyrénées, populations et territoires du 5 mars 2002.
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II  L’ANALYSE DES DÉPARTEMENTS VOISINS
- LES NOUVEAUX ARRIVANTS -

1- LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON

1-1-   LA POPULATION DE L’AVEYRON   (263 798 habitants en 1999)

 Le dépeuplement de l’Aveyron s’est ralenti sur les années 90, mais reste marqué (- 0,26 % par an 
entre 1990 et 1999).
L’évolution de la population de l’Aveyron ne ressemble pas à celle de la plupart des 
départements limitrophes (Lot, Tarn, Hérault…) mais s’apparente plus à celle du Cantal.

 La baisse démographique touche deux communes sur trois. Seule l’aire urbaine de Rodez voit 
sa population croître légèrement (sur la zone périurbaine), alors que celle de Millau stagne et que 
celles de Villefranche de Rouergue et de Decazeville chutent.

 Le vieillissement de la population se poursuit même s’il s’est légèrement atténué par l’arrivée 
de nouveaux arrivants souvent jeunes. Un tiers des habitants avait plus de 60 ans en 1999. Le 
vieillissement est particulièrement prononcé dans le Nord-Aveyron et dans le Ségala.

 Les populations les plus jeunes (moins de 20 ans) se concentrent autour des principales villes de 
Rodez, Millau, Saint-Affrique et Villefranche de Rouergue.

 Les actifs ne représentent en moyenne que 50% de la population de plus de 15 ans (54,7% en 
France) ce qui confirme une population vieillissante et la forte part d’inactifs.

 L’espace à dominante rurale représente 55% de la population (contre 20,28% en France) ce 
qui fait de l’Aveyron un département rural.

Le déclin démographique est plus fort dans l’espace à dominante rurale bien qu’il soit deux 
fois moins rapide que celui de la décennie précédente.
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1-2-   LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN AVEYRON  

 L’Aveyron a accueilli 35 200 nouveaux arrivants entre 1990 et 1999 (contre 32 394 dans le Lot, 
soit un niveau proche en valeur absolue).

Cela représente 13,3% de la population du département en 1999 (contre 20,24% dans le Lot, soit 
un moindre impact compte tenu d’une taille de population plus importante).

De plus, le solde entre les entrées et les sorties est pratiquement nul, avec environ + 600 
personnes (contre + 9 070 dans le Lot). Ce qui signifie que les départs d’habitants hors de 
l’Aveyron sont également importants (cf. impact de l’effondrement démographique du Bassin de 
Decazeville, - 30 % entre 1975 et 1999) et que le département dans son ensemble est relativement 
moins attractif que le Lot.

 38 500 personnes ont changé de commune de résidence à l’intérieur du département, sur la même 
période. Il s’agit généralement de personnes qui choisissent la périphérie urbaine de Rodez et de 
Millau alors qu’ils habitaient en centre ville. On assiste donc également à une forte mobilité intra-
départementale. Les mouvements intra-département ne représentent cependant qu’environ 28,6% de 
l’ensemble des mouvements migratoires observés (contre 61,2% dans le Lot).
La part des nouveaux arrivants dans les mouvements migratoires est donc très importante.

 Le pouvoir attractif du département s’exerce principalement autour des principales villes 
(au nord de Rodez et au sud de Millau) et le long des axes routiers (RN 88 et l’A75).

 Les zones qui voient les départs augmenter sont : le Bassin de Decazeville, Rodez-centre, 
Villefranche de Rouergue-centre, Millau-centre et, dans une moindre mesure Saint-Affrique-centre.

 Sur les 35 200 nouveaux arrivants dans l’Aveyron, 20,4% sont issus de Midi-Pyrénées (19,31% 
dans le Lot, soit une proportion identique).

 66,6% des nouveaux arrivants ont moins de 40 ans : cette population est jeune (30 à 34 ans en 
majorité). Elle est constituée de familles avec des enfants en bas âge (0 à 4 ans en majorité). Ces 
jeunes actifs s’orientent vers les agglomérations moyennes.

18



2- LE DÉPARTEMENT DU CANTAL

2-1-   LA POPULATION DU CANTAL   (150 778 habitants en 1999)

 Le Cantal ne cesse de perdre des habitants depuis plus d’un siècle. Entre 1990 et 1999, le rythme 
de cette baisse a été multiplié par deux, pour atteindre - 0,57 % par an, ce qui en fait le département 
limitrophe du Lot à la fois le plus petit par la taille de sa population et celui dont l’évolution 
démographique est la plus défavorable.

Ce déficit naturel qui s’accentue est en grande partie lié à une forte diminution des naissances.

Il est accentué par un solde migratoire négatif (- 0,21 % par an).

 On assiste à un vieillissement général de la population. Dans le Cantal, cette tendance est 
accentuée par les mouvements migratoires qui contribuent à diminuer le nombre de jeunes et à 
augmenter la population âgée. En 1999, un Cantalien sur deux a plus de 43 ans et un quart de la 
population a plus de 65 ans.

 Les plus jeunes et les jeunes actifs sont concentrés autour des pôles d’emploi d’Aurillac, Saint-
Flour et Mauriac et le long des axes routiers qui les relient (RN122).

 Le vieillissement de la population est particulièrement prononcé dans les cantons de Salers, 
Riom-les-Montagnes, Condat, Allanche et Pierrefort. Dans l’arrondissement de Mauriac, la moitié 
de la population a plus de 46 ans.

 Le Cantal est fortement rural puisque les zones rurales représentent 64% de la population 
(20,28% en France).

2-2-   LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE CANTAL  

 Le Cantal apparaît dans son ensemble comme très peu attractif : c’est de tous les départements 
limitrophes du Lot celui qui a accueilli le moins de nouveaux habitants, avec seulement 17 213 
nouveaux arrivants (32 394 dans le Lot) entre 1990 et 1999, soit 11,4 % de la population du 
département en 1999 (20,24% dans le Lot).

Surtout, le solde entre les entrées et les sorties est déficitaire d’environ 3 000 habitants sur la 
période 1990-99 (contre + 9 070 dans le Lot).

19



 21 681 personnes ont changé de commune de résidence à l’intérieur du département, sur la même 
période. Plus de 3 640 Aurillacois (11,9%) se sont installés dans un rayon de 20 km autour des deux 
sous-préfectures (Mauriac et Saint-Flour). On retrouve le même phénomène dans les communes de 
Mauriac et Saint-Flour. Les mouvements intra-département représentent environ 44,3% des 
mouvements migratoires observés (61,2% dans le Lot).

 Le pouvoir attractif du département ne s’exerce qu’en bordure de la RN 122 autour de 
Laroquebrou, Le Rouget, vers Aurillac, jusqu’à Saint-Flour et Mauriac.

 Autre particularité, le profil des nouveaux arrivants dans le Cantal est relativement plus âgé que 
dans les autres départements limitrophes du Lot : la part des moins de 40 ans n’est que de 61,3 % 
(contre 64 à 66 % dans d’autres départements). Ce qui s’explique sans doute par une plus forte 
proportion de « retours au pays » à l’occasion des départs en retraite.

Les plus âgés réinvestissent généralement les espaces ruraux (Pierrefort, Chaudes-Aigues, Murat, 
Condat, Allanche et Riom-les-Montagnes) alors que les plus jeunes s’installent en périphérie 
urbaine. Ce qui accentue le vieillissement de la population de ces cantons ruraux.

3- LE DÉPARTEMENT DU LOT ET GARONNE

3-1-   LA POPULATION DU LOT ET GARONNE   (305 380 habitants)

 La population du Lot et Garonne est stable sur 10 ans (- 0,01 % par an entre 1990 et 1999) : la 
légère diminution de sa population liée au solde naturel (- 0,11 % par an) a été compensée par 
l’apport de nouveaux arrivants (+ 0,09 %).
C’est la partie urbaine qui est responsable de cette stagnation : elle perd 1 300 habitants alors que la 
partie rurale en gagne 950.

 Seuls les cantons de la périphérie d’Agen qui se trouvent sur l’axe Bordeaux-Toulouse 
bénéficient d’une augmentation de population. Les cantons qui subissent la plus forte baisse de 
la population sont : Fumel (bassin d’emploi en crise), Tournon d’Agenais, Castelmoron sur Lot et 
Bouglon.

 Parallèlement, on assiste à une tendance au vieillissement de la population mais qui reste 
proportionnellement moindre par rapport aux départements du Cantal ou de l’Aveyron. 

 La population âgée se localise principalement dans le nord (Castillones, Villeréal), le nord-est 
(Fumel, Tournon d’Agenais) et le sud-ouest (Houeilles, Mézin).
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 Les plus jeunes vivent dans les agglomérations et dans les communes autour de Cancon, 
Monclar, de la vallée de la Garonne (Agen, Tonneins et Puymirol) et de la vallée du Lot 
(d’Aiguillon à Tournon d’Agenais).

3-2-   LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE LOT ET GARONNE  

 46 550 nouveaux arrivants (32 394 dans le Lot) se sont installés dans le département soit 
15,24% de la population totale du département en 1999 (20,24% dans le Lot).

Ce qui fait du Lot-et-Garonne un département attractif pour les nouveaux arrivants, avec un solde 
migratoire positif d’environ + 3 700 personnes.

 Les nouveaux arrivants s’installent essentiellement dans les communes du Sud-Est (Puymirol, 
Laplume) et, minoritairement, dans le Sud-Ouest du département,

 Il s’agit souvent de jeunes : 34% ont entre 0-24 ans, 30% ont entre 25-39 ans, 22% 40-59 ans, 
11% 60-74 ans et 3% plus 75 ans. Cependant, on compte une majorité de personnes déclarées 
inactives, retraitées ou au chômage.

4- LE DÉPARTEMENT DU TARN ET GARONNE

4-1-   LA POPULATION DU TARN-ET-GARONNE   (206 032 habitants)

 Depuis 1975, augmentation très rapide de la population dans le département. Au 
recensement de 1999, le taux d’augmentation de la population, similaire à celui du Lot pour la 
même période, s’élevait à + 0,32 % par an entre 1990 et 1999 (+ 0,31 % pour le Lot).
Il s’explique par l’excédent des mouvements migratoires (+ 5 600 habitants).

 Une dynamique démographique qui se concentre autour des deux axes majeurs du département : 
la N113 et l’A62, et la N20 et l’autoroute A20 (ouverte en 1998). Les communes situées au sud de 
Montauban et à proximité de la N20 bénéficient de l’influence de la zone urbaine toulousaine. On 
note également une forte croissance des petites villes situées aux abords de la N20 entre Montauban 
et Cahors. Cette augmentation est due à l’élargissement de la zone d’activité de Montauban.
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 Montauban se situe au centre des deux axes routiers majeurs. Les communes périurbaines de la 
ville connaissent un fort essor (+ 1 % par an) alors que la ville elle-même n’enregistre qu’une 
augmentation de population de + 0,2% par an.

 Il faut également noter que la zone de Golfech, zone d’emploi (liée à la centrale nucléaire), est en 
nette expansion démographique.

D’autres zones du département connaissent également un fort développement :
- le Nord-Est du Tarn-et-Garonne : canton de Saint-Antonin-Noble-Val
- le Nord-Ouest : vers Lauzerte
- le Sud-Ouest : Beaumont de Lomagne

 Les villes situées proches de l’axe de la N20 telles que Montauban, Lacourt Saint-Pierre, 
Bressols, Saint-Etienne-de-Tulmont ou Corbarieu attirent les populations jeunes. A l’inverse, dans 
la campagne, la population est plus âgée.

 Les zones situées en milieu rural se dépeuplent. C’est le cas des cantons de Lavit et Auvillar, 
Montaigu-de-Quercy, dans le sud du canton de Lauzerte et à l’est du canton de Saint-Antonin-
Noble-Val. C’est dans ces zones que l’on retrouve les personnes les plus âgées du département. Le 
solde naturel pèse lourdement dans la baisse de la population.

 En résumé, dans le Tarn-et-Garonne, les habitants privilégient les deux axes routiers 
principaux au détriment du milieu rural profond, moins facile d’accès. Par conséquent, tous les 
cantons du sud du département connaissent un accroissement de la population, étant à la fois proche 
de Toulouse et de Montauban (extension de la zone péri-urbaine qui tend à s’unifier entre les deux 
agglomérations).

4-2-   LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE TARN-ET-GARONNE  

 Le Tarn-et-Garonne est un département fortement attractif : les nouveaux arrivants hors 
département représentent 36 482 nouveaux arrivants (contre 32 394 dans le Lot, soit un niveau 
proche), soit 17,7% de la population totale (20,22% dans le Lot). Les mouvements migratoires 
internes au département ne représentent que 12,7% de la population totale.

 Les jeunes ménages (hors département), c’est-à-dire ceux qui ont entre 25 et 39 ans, 
représentent plus de 31 % des nouveaux arrivants (hors département). La moitié de ces 
ménages sont issus de la région.
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 Quatre zones sont privilégiées comme lieu d’implantation des nouveaux arrivants dans le Tarn-
et-Garonne : 

- toute la bordure ouest du département,
- Montauban et sa périphérie,
- l’extrême Nord-Est du département,
- la ville de Montech et ses alentours (proches de l’échangeur de l’autoroute).

5- LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

5-1-   LA POPULATION DE LA DORDOGNE   (388 293 habitants)

 Entre 1990 et 1999, la population de la Dordogne a légèrement progressé, de + 0,05 % par 
an (+ 0,31% pour le Lot) arrivant à environ 388 300 habitants, augmentation due entièrement à un 
solde migratoire positif.

La Dordogne est le département le plus peuplé des départements limitrophes du Lot. C’est 
également le plus attractif en valeur absolue.

 Sur les deux principales villes du département (Périgueux et Bergerac), on note une stagnation de 
la population.
Le faible gain de population s’est fait au profit du milieu rural notamment dans les cantons de Vergt 
(extension de Périgueux sur l’axe de la RN21), Saint-Cyprien, Salignac-Eyvignes.

 Les habitants des communes urbaines représentent 48% de la population totale du 
département (contre 33% dans le Lot).

 La population jeune se concentre dans les principales agglomérations du département à savoir 
Périgueux et Bergerac.

Les personnes âgées se répartissent en milieu rural : nord de la Dordogne, Sud Est, Ouest du 
Département.

5-2-   LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA DORDOGNE  

 La Dordogne apparaît comme un département très attractif : de 1990 à 1999, le total de 
nouveaux arrivants a atteint 65 964 personnes, soit le double du Lot (32 394).
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Cet apport de population représente 17% de la population totale (20,24% dans le Lot), soit un 
impact majeur qui explique le dynamisme démographique général du département.
Le solde migratoire est nettement positif puisqu’il atteint environ + 14 900 habitants entre 1990 et 
1999.

 Parmi les nouveaux arrivants, forte proportion des jeunes ménages (25-39 ans) qui représentent 
plus de 27 %. Il y a également une forte proportion de la tranche d’âge des 40-59 ans, avec plus de 
23 % de nouveaux arrivants sur cette tranche là.
Le taux d’arrivée de personnes âgées de plus de 60 ans est largement inférieur à la proportion de ces 
personnes dans le département.

Les jeunes adultes arrivant nouvellement dans la Dordogne viennent donc atténuer le vieillissement 
de la population.

 Plus de 47 % des résidences secondaires sont situées dans des communes de moins de 500 
habitants. Elles se trouvent surtout dans le Périgord Noir (sud est du département, limitrophe de la 
Bouriane dans le Lot) et au nord/nord ouest du département.

6- LE DÉPARTEMENT DE LA CORREZE

6-1-   LA POPULATION EN CORRÈZE   (232 576 habitants)

 Entre 1990 et 1999, la population de la Corrèze a légèrement reculé, de - 0,25 % par an (+ 
0,31 % pour le Lot) : le solde naturel négatif (- 0,41 %) n’est que partiellement compensé par un 
solde migratoire positif (+ 0,16 %).

Ce phénomène est particulièrement marqué pour les communes rurales :

- taux de variation global à - 0,23 % par an, qui se décompose entre
- évolution due au solde naturel : - 0,78 %
- et évolution due au solde migratoire : + 0,55 %.

La Corrèze (ou du moins certaines parties, surtout le Bassin de Brive) peut être considérée comme 
un département attractif : le solde entre les entrées et les sorties est positif, à environ + 3 400 
personnes (+ 9 070 dans le Lot).

 On constate :
- une progression des espaces péri-urbains au détriment des zones rurales,
- un dépeuplement des zones situées à l’est et au sud-est du département.
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L’unité urbaine de Brive (64 123 habitants en 1999) se développe légèrement (+ 0,05 % par an), 
essentiellement en zone péri-urbaine le long de l’A20 (Ussac) et de la RN 89 (Larche / St-
Pantaléon).

Dans le même temps, celle de Tulle est en net repli (- 0,94 % par an, à 18 547 habitants en 1999), 
entièrement à cause du solde migratoire (- 0,84 %) : départ de populations dû aux pertes d’emplois 
importantes liées à la reconversion du G.I.A.T. (phénomène similaire au Bassin de Decazeville).

 La population âgée se situe surtout en milieu rural au Sud-Est du département (Xaintrie) et au 
Nord-Ouest (plateau de Millevaches). Cette population est très peu présente le long de l’axe de la 
N89.

6-2-   LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN CORRÈZE  

 Entre 1990 et 1999, la Corrèze a accueilli 35 368 nouveaux arrivants (32 394 dans le Lot), ce 
qui montre qu’il s’agit bien d’un département attractif.
Cet apport représente plus de 15 % de la population totale (20,24% dans le Lot) du département.

 Ils s’installent principalement dans les aires urbaines, le long de l’axe de la N89, délaissant ainsi 
les zones rurales.

 Seulement 10 % de la population des nouveaux arrivants vient de la région Limousin. Plus de 85 
% arrivent des autres régions de la France métropolitaine.

 Les nouveaux arrivants viennent rajeunir la population corrézienne.
Les 25-39 ans représentent 31 % des nouveaux arrivants alors qu’ils ne sont que 19 % de la 
population totale du département. 15 % des nouveaux arrivants sont âgés de plus de 60 ans alors 
que cette tranche d’âge représente plus de 30 % de la population totale de la Corrèze.
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7- SYNTHÈSE

•Points-clés   :

- Un phénomène de migration inégalement réparti, avec :

. un impact visible des grandes infrastructures (routes nationales, autoroutes, …) en terme de 
zones d’implantation,

. un attrait pour les espaces péri-urbains aux dépens des zones rurales,

. une concentration des jeunes nouveaux arrivants autour des principales agglomérations.

- Un lien entre l’évolution des grands bassins d’emplois et celle du solde migratoire (cf. Bassin de 
Decazeville, Pays de Tulle, Fumelois, …).

- Un lien entre implantation de nouveaux arrivants et conditions de vie : les zones les moins 
attractives correspondent à celles de moyenne montagne (Cantal dans son ensemble, Haute-Corrèze, 
Nord-Aveyron, …), où les conditions de vie (climat, temps d’accès lié aux infrastructures de 
transport, …) sont les plus défavorables.
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Lot Aveyron Cantal Corrèze Dordogne Lot et 
Garonne

Tarn et 
Garonne

Population totale (1999) 160 197 263 798 150 778 232 576 388 293 305 380 206 032
Taux de variation annuel 
global 1990-99 + 0,31 % - 0,26 % - 0,57 % - 0,25 % + 0,06 % - 0,02 % + 0,32 %
Dû au solde naturel - 0,33 % - 0,29 % - 0,36 % - 0,41 % - 0,37 % - 0,11 % + 0,01 %
Dû au solde migratoire + 0,64 % + 0,02 % - 0,21 % + 0,16 % + 0,43 % + 0,09 % + 0,31 %
% Pop. en zone rurale 67% 55% 64% 50% 52% 50%
Nouveaux arrivants 
1990-99 (en nombre 
d’habitants)

32 394 35 200 17 213 35 368 65 964 46 550 36 482

Nouveaux arrivants en % 
population totale 20,24% 13,3% 11,4% 15,21% 17% 15,24% 17,7%
Solde entrée-sorties (en 
nombre de personnes) + 9 070 + 600 - 3 000 + 3 400 + 14 900 + 3700 + 5 600
Cantons les plus attractifs Nord de Rodez

Sud de Millau
En bordure de 
la RN 122 (de 
Laroquebrou à 
Saint-Flour). 
Mauriac

Le long de la 
N89

Périgueux, 
Bergerac,
Sarlat et zones 
péri urbaines de 
ces villes

Zone rurale : 
Sud-Est du dép. 
essentiellement 
puis Sud-Ouest

Le long de la 
N20 au Sud de 
Montauban, la 
bordure ouest 
du dpt et N113

Cantons les moins 
attractifs

Bassin de 
Decazeville
Rodez centre
Millau centre
Villef. centre

Le Nord Ouest 
et le Sud Ouest 
du département

Nord et Sud est 
du département

Zone urbaine et 
cantons de 
Fumel, 
Tournon 
d’Agenais, 
Castelmoron.

Lavit, Auvillar, 
Saint Antonin 
Noble Val, 
Montaigu de 
Quercy

Age moyen des nouveaux 
arrivants

66,6% -39 ans.
(En majorité 
entre 30 et 34 
ans)

61,3% -39 ans.
22,2% +55 ans.

Plus de 31% = 
âgés entre 25 et 
39 ans.
21% entre 0 et 
14 ans.

Plus de 27% 
âgés entre 25 et 
40 ans et 20% 
= enfants de 
moins de 15 
ans

64% -39 ans. 31% = 
personnes 
âgées entre 25 
et 39 ans
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III  L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION DU LOT

1- LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

a) Taille et évolutions

 Une population totale d’un peu plus de 160 000 habitants en 1999, soit le niveau de 1936.

Sur la période 1990-1999, le Lot montre un certain dynamisme démographique. Dans une région 
Midi-Pyrénées en progression d’environ + 0,5 % par an sur la période, seuls 3 départements se 
développent : la Haute-Garonne (+ 0,5 %), le Tarn-et-Garonne (+ 0,32 %) et le Lot (+ 0,31 %).

Le Lot reste cependant un des départements les moins peuplés de France métropolitaine en valeur 
absolue (87e rang).

Il fait également partie des moins densément peuplés, avec 31 habitants / km² en moyenne, contre 
56 hab./km² pour Midi-Pyrénées et 108 hab./km² au total France métropolitaine.

 Un département longtemps enclavé, mais dont les grandes infrastructures ont récemment évolué 
avec :

- un axe autoroutier qui relie Paris à Toulouse et plus largement le nord de l’Europe à la 
péninsule ibérique.
L’impact de l’ouverture des tronçons Montauban-Cahors Sud (1999) et Cahors Nord-
Souillac (2001), même s’il a sans doute été anticipé, est trop récent pour apparaître 
pleinement dans les résultats du recensement.

- deux nationales reliant le nord au sud (RN20) et le nord à l’ouest (RN140),

- l’accélération de la liaison ferroviaire Paris-Toulouse avec le projet (à horizon 2005) d’un 
train à grande vitesse (POLT),

- l’aérodrome de Brive-Souillac à Cressensac (à horizon 2005-2006),

- la rivière Lot reliant Fumel (Lot et Garonne) à Capdenac (Aveyron), dont la remise en 
navigabilité peut avoir un impact essentiellement touristique.
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b) Structure de la population

 Une évolution de la répartition géographique des Lotois :

- entre 1962 et 1975, la population lotoise se concentre dans les zones urbaines, comme c’est le cas 
au niveau national. Entre 1975 et 1982, nette augmentation de la population (+ 2,5 %) puis 
ralentissement (+ 0,83 %) entre 1982 et 1990.

- au début des années 1980, modification des zones d’implantation des habitants avec une nette 
préférence pour les périphéries urbaines des principales villes du département et un début 
d’installation en milieu rural dû au renouvellement d’exploitations familiales.

- entre 1990 et 1999, fort étalement urbain généralisé sur presque tout le département, ceci 
conformément à la tendance générale observée sur la région et au niveau national.

- aujourd’hui, les Lotois se concentrent essentiellement sur trois secteurs du département : sur 
Cahors et le long de la vallée du Lot (cantons de Cahors, Luzech, Puy l’Evêque, Catus), au nord 
et sur l’axe de la vallée de la Dordogne ( avec les cantons de Vayrac, Martel, Saint Céré, 
Bretenoux, Ouest de Souillac et Payrac, nord de Gramat) et à l’est autour de Figeac (avec les 
cantons de Figeac, Cajarc, Lacapelle-Marival).

Certaines zones apparaissent moins denses. C’est le cas du Ségala-Limargue (cantons de 
Sousceyrac ou de Latronquière) et des zones de causses.

 Une population lotoise vieillissante : 20 % de la population est âgée de moins de vingt ans 
contre 22 % en 1990 et 31 % a plus de 60 ans (contre 29 % au recensement précédent).

Les moyennes nationales en France métropolitaine, en 1999, sont respectivement de 24,6 % pour la 
tranche 0-19 ans et 21,3 % pour les plus de 60 ans.

 Répartition géographique de la population lotoise en fonction de l’âge :

- Les populations jeunes se situent principalement dans les grandes agglomérations du département 
à savoir :
. Cahors,
. Gramat,
. Gourdon,
. Figeac,
. Saint-Céré,
. Souillac

- Les populations les plus âgées, quant à elles, se trouvent dans la campagne lotoise et sur les 
causses : Cantons de Castelnau Montratier, Limogne, Lalbenque, Cajarc, Lauzès, Cazals, Salviac, 
Puy l’Evêque, Sousceyrac, Latronquière, Martel et Vayrac.
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2- L’IMPORTANCE DU PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE

•L’analyse des données INSEE montre que le relatif dynamisme démographique est entièrement 
lié au solde migratoire, comme d’ailleurs dans l’ensemble de la région Midi-Pyrénées.

Évolution annuelle - Période 1990-99

Taux de variation 
annuelle global 

(en %)

Dû au solde 
naturel

Dû au solde 
migratoire 
apparent

Département du 
Lot

+ 0,31 % - 0,33 % + 0,64 %

Région Midi-
Pyrénées

+ 0,54 % + 0,05 % + 0,49 %

France + 0,40 % + 0,39 % + 0,01 %

•Par comparaison avec les départements limitrophes et la région Midi-Pyrénées, l’excédent 
migratoire est particulièrement important dans le Lot en valeur absolue (+ 9070 personnes) et 
représente un impact majeur par rapport à la population du département.

•Ce solde migratoire apparent est de plus en progression sensible en longue période :

- sur la période 1975-1982 : excédent migratoire de + 7406 habitants pour le département du Lot

- 1982-1990 : + 4 807

- 1990-1999 : + 9 070

•Implications :

- Le Lot est un territoire attractif en longue période : il y a donc des raisons structurelles à cette 
attractivité qui ont contribué à faire venir des vagues successives de nouveaux arrivants.

- Le département du Lot est sur les années 1990 plus attractif que ses voisins immédiats : il y a donc 
des facteurs spécifiques qui expliquent et renforcent cet engouement.
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PARTIE 2

PROFIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS DANS LE LOT
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I  LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE LOT

1- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•Entre 1990 et 1999, le département du Lot a vu l’arrivée de 32 394 personnes et, à l’inverse, le 
départ de 23 324 personnes, soit un solde migratoire apparent de + 9 070 personnes.

•L’arrivée extérieure au département n’est pas la seule raison du renouvellement de la population 
des communes lotoises puisque 38,8% des mouvements (20 535 habitants) sont intra-
départementaux. Mais elle y contribue fortement : elle représente 61,2% des mouvements 
migratoires globaux.

•Sur la période 1990-1999, ces nouveaux arrivants représentent 20 % de la population du Lot, 
contre seulement 13 % sur la période 1982-1990. Ce phénomène est donc croissant à la fois en 
valeur absolue et en terme d’impact sur la population du département.

Par rapport à la période 1982-1990 et aux « vagues » précédentes (avant 1982), on observe :

- un rajeunissement des populations migrantes (environ 60 % de moins de 40 ans après 1982, contre 
37 % avant 1982), phénomène d’ailleurs observé partout en France.

- une légère diminution du poids de la région parisienne dans l’origine des nouveaux arrivants 
(24 % sur 1990-99 contre 27 % sur 1982-90).

- une très forte diminution des nouveaux arrivants ayant le Lot pour lieu de naissance après 1982 
(retour au pays nettement majoritaire à 66 % avant 1982).

- Une élévation progressive du niveau de formation, conforme aux tendances générales de la 
population française.

- Une augmentation de la part des actifs dans les nouveaux arrivants : 36 % sur la période 1990-99 
contre 32 % sur la période 1982-90.

- Une augmentation spectaculaire de la part des emplois de services et commerces dans la 
population des nouveaux arrivants : 75 % pour la période 1990-99 contre 48 % sur 1982-90 et 
seulement 32 % avant 1982.

- Une progression très forte de la proportion de cadres (18 % du total pour la période 1990-99 
contre 14 % pour 1982-90 et 4 % avant 1982) et d’employés (34 % en 1999). A l’inverse, on assiste 
à un effondrement de la part des agriculteurs.
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Nouveaux 
arrivants

entre 1990-1999

Nouveaux
Arrivants

entre 1982-1990

Nouveaux 
arrivants avant 

1982 qui habitaient 
toujours dans la 

même commune en 
1990

Nombre d'habitants 32 394 20 500 84 700
% population du département 20,22 13,15
dont moins de 40 ans (%) 58,5 60 37
Résidence au 1er janvier 1982 (%)
Ile-de-France 24,3 27
départements limitrophes et Haute-Garonne 30 29
Lieu de naissance (%)
Lot 18 66
Ile-de-France 20 6
départements limitrophes 18 13
Haute-Garonne 3 1
Étranger 10 6
Diplôme (%)
ont un diplôme (au moins le CEP) 70 79 66
ont au moins le bac 33 31 13
ont un diplôme de l'enseignement supérieur 19 16 5
Logement
sont propriétaires de leur logement (%) 57 84
Activité
ont un emploi 11 821 6 500 31 100
soit en % 36 32 37
travaillent dans le Lot 81 94
dont en milieu urbain (%) 16 12
sont des anciens "actifs" 6 167 4 100 25 800
soit en % 19 20 30,5
Distance domicile-travail (%)
moins de 5 km 60 73
de 5 à 10 km 16 13
de 10 à 15 km 9 6

Activité économique des actifs ayant un 
emploi (%)
Agriculture-sylviculture 4 7 31
Industrie 16 18 14
Bâtiment, travaux publics 5 7 9
Commerces, services marchands 75 48 32
Services non marchands 20 14
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Nouveaux 
arrivants

entre 1990-1999

Nouveaux
Arrivants

entre 1982-1990

Nouveaux 
arrivants avant 

1982 qui habitaient 
toujours dans la 

même commune en 
1990

Profession et catégorie sociale des actifs 
(%)
Agriculteurs 2,6 4 27
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 10 12 12
Cadres, prof. intellectuel. supérieures 18 14 4
Professions intermédiaires 30 21 12
Employés 34 26 20
Ouvriers 25,5 23 25

2- LOCALISATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

2-1-   LES CANTONS LES PLUS ATTRACTIFS  

 Les cantons les plus attractifs (c’est-à-dire ayant reçu le plus de nouveaux arrivants en valeur 
absolue) sont ceux :

- des principales unités urbaines (Cahors, Figeac, Gourdon, …)

- des zones périurbaines de Cahors (Catus, Lalbenque) et Figeac (Lacapelle-Marival).

A noter la sur-pondération de Souillac, zone plus attractive que Gourdon : le canton de Souillac 
capte une part des nouveaux arrivants (5,6 %) supérieure à son poids dans la population lotoise 
(4,7 %). C’est également sur l’agglomération de Souillac que l’impact des nouveaux arrivants est le 
plus marqué parmi les unités urbaines (24 % de la population contre 20 % en moyenne pour 
l’ensemble du Lot).

Le canton de Bretenoux (bassin d’emploi) semble également particulièrement attractif et sera à 
étudier.

En revanche, cette première analyse ne fait pas ressortir un impact particulier de l’A20, sauf pour 
Souillac.

 La vallée du Lot et du vignoble (Puy l’Évêque, Luzech) est également privilégiée par les 
nouveaux arrivants.
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Il en est de même pour la vallée de la Dordogne (Souillac à nouveau et Martel).

Canton
Nouveaux 

arrivants (en nb)
% total nvx 

arrivants

% de la 
population du 

canton
Cantons de Cahors 5 927 18,3% 20,21%
Cantons de Figeac 3 587 11,1% 19,90%
Canton de Puy-l'Evêque 1 979 6,1% 22,06%
Canton de Souillac 1 798 5,6% 24,06%
Canton de Gourdon 1 620 5,0% 20,26%
Canton de Bretenoux 1 474 4,6% 18,24%
Canton de Gramat 1 334 4,1% 18,99%
Canton de Saint-Céré 1 173 3,6% 15,82%
Canton de Luzech 1 155 3,6% 18,42%
Canton de Catus 1 054 3,3% 21,99%
Canton de Martel 1 040 3,2% 22,02%
Canton de Lacapelle-Marival    921 2,8% 14,99%
Canton de Lalbenque    902 2,8% 20,12%

2-2-   LES CANTONS LES MOINS ATTRACTIFS  

 Les cantons les moins attractifs pour les nouveaux arrivants sont :

- les cantons les plus éloignés de la Préfecture et des Sous-Préfectures, généralement situés aux 
extrémités du département du Lot, mais aussi de la région Midi-Pyrénées : Ségala-Limargue (sauf 
Lacapelle-Marival) à la limite de l’Auvergne et du Limousin, Bouriane (sauf Catus et Gourdon) à la 
limite de l’Aquitaine et du Limousin.

- ceux des Causses de Gramat et de Limogne.

 Dans certains cantons de faible population, l’arrivée de nouveaux arrivants représente, tout de 
même, un impact fort sur la population du canton (maximum pour Cajarc, avec plus de 27 %).
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Canton Nouveaux 
arrivants (en nb)

% total nvx 
arrivants

% de la 
population du 

canton
Canton de Sousceyrac 219 0,7% 13,34%
Canton de Latronquière 290 0,9% 10,91%
Canton de Lauzes 336 1,0% 23,88%
Canton de Labastide-Murat 468 1,4% 22,51%
Canton de Saint-Germain-du-Bel-
Air

460 1,4% 21,55%

Canton de Saint-Géry 486 1,5% 25,22%
Canton de Cazals 528 1,6% 21,87%
Canton de Payrac 566 1,7% 25,63%
Canton de Salviac 546 1,7% 23,63%
Canton de Castelnau-Montratier 696 2,1% 19,16%
Canton de Limogne-en-Quercy 684 2,1% 23,49%
Canton de Livernon 669 2,1% 20,13%
Canton de Cajarc 769 2,4% 27,37%
Canton de Montcuq 823 2,5% 21,90%
Canton de Vayrac 890 2,7% 20,80%
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3- L’ORIGINE DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE LOT

Sur la période 1990-1999 :

 22% viennent de département limitrophes, essentiellement de Corrèze et d’Aveyron.

 19,3% vivaient en Midi-Pyrénées (hors Lot et Aveyron) lors du dernier recensement

 38,7% viennent de régions limitrophes : essentiellement Aquitaine et Languedoc-Roussillon. 
L’attrait depuis les régions du sud est plus fort que celui depuis les régions situées au nord du 
Lot.

 24,3% résidaient en Île de France contre 27% en 1982. La motivation de Parisiens qui souhaitent 
s’installer à la campagne est toujours forte, mais la tendance s’atténue d’année en année.

Par ailleurs, près de 3 000 étrangers (2 720 personnes) ont choisi de s’installer dans le Lot au cours 
des années 1990. Les trois pays d’origine les plus fréquents sont le Royaume-Uni (environ 800 
personnes), le Portugal et les Pays-Bas.
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4- LE PROFIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

4-1-   LA MOYENNE D’ÂGE DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

En 1999 :

 Les moins de 25 ans (environ 9 500) représentent 30% des nouveaux arrivants contre seulement 
25% pour l’ensemble de la population lotoise. L’afflux de population de moins de 25 ans est 
proportionnellement plus important que la moyenne du département.

 Les plus de 60 ans (6 147 personnes) ne représentent que 19% des nouveaux arrivants, contre 
près de 22 % de la population française et 31 % pour l’ensemble de la population lotoise.
L’afflux de population de plus de 60 ans est proportionnellement moins important que la 
moyenne du département.

 Les plus de 75 ans représentent 4 % des nouveaux arrivants, contre 8 % de la population 
française et 12% de l’ensemble des Lotois.

Le phénomène des nouveaux arrivants contribue incontestablement au rajeunissement de la 
population du département.

a) Les cantons où les nouveaux arrivants de moins de 25 ans sont les plus nombreux

•Les zones les plus attractives pour les nouveaux arrivants de moins de 25 ans sont :

- les deux principales villes du département : plus d’un tiers des nouveaux arrivants de moins de 25 
ans résident dans les communes de Cahors et de Figeac.

- Souillac, sans doute du fait de la proximité du Bassin de Brive : ce canton a accueilli 6,4% des 
nouveaux arrivants de cette tranche d’âge (contre seulement 5,6 % de l’ensemble des nouveaux 
arrivants).
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Répartition des nouveaux arrivants de moins de 25 ans

Canton Nvx arrivants 
de – 25 ans

% total nvx 
arrivants de – 

25 ans

Total 
Nouveaux 
arrivants

% du Total 
nouveaux 
arrivants

Cantons de Cahors 2 088 21,6% 5 927 18,3%
Cantons de Figeac 1 193 12,3% 3 587 11,1%
Canton de Souillac    624   6,4% 1 798   5,6%

b) Les cantons où les nouveaux arrivants de moins de 25 ans sont les moins nombreux

•Les zones les moins attractives pour les nouveaux arrivants de moins de 25 ans sont les mêmes que 
celles qui attirent le moins de néo-Lotois de manière générale, c’est-à-dire les cantons les moins 
peuplés et les plus éloignés des pôles urbains de Cahors et Figeac.

•N.B. : Si le canton de Puy l’Évêque a vu s’installer entre 1990 et 1999 un nombre significatif de 
personnes de moins de 25 ans (près de 2000), il apparaît comme relativement moins attractif pour 
cette tranche d’âge : seulement 5,1 % des nouveaux arrivants de moins de 25 ans, contre 6,1 % du 
total des arrivées.

Canton Nvx 
arrivants

% total nvx 
arrivants

Canton de Sousceyrac 52 0,5%
Canton de Latronquière 79 0,8%
Canton de Lauzes 80 0,8%
Canton de Cazals 114 1,2%

c) Les cantons où les nouveaux arrivants de plus de 60 ans sont les plus nombreux

•En valeur absolue, les zones comptant le plus d’arrivants de plus de 60 ans sont à nouveau la 
préfecture et les deux sous-préfectures, soit Cahors, Figeac et Gourdon.

« Les principales villes telles que Cahors, Gourdon et Figeac concentrent, à elles seules, 22% de 
la population de plus de 75 ans. La partie nord du département, limitrophe de la Corrèze, compte 
également un nombre important de personnes âgées de plus de 75 ans, près de 1 000 dans le canton 
de Bretenoux et 600 dans celui de Vayrac. »

Source : Regards sur le Lot – numéro 5-46 – Mai 2001.

•Certaines zones apparaissent comme plus attractives pour les nouveaux arrivants que la moyenne :
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- c’est particulièrement le cas de Puy l’Évêque, qui a accueilli 8,4 % des nouveaux arrivants de plus 
de 60 ans contre seulement 6,1 % de l’ensemble des néo-Lotois.

- c’est également le cas, dans une moindre mesure, pour Bretenoux, Gramat, Luzech ou Cajarc.

Canton Nouveaux 
arrivants 

de + 60 ans

% total nvx 
arrivants de

+ 60 ans

Total 
Nouveaux 
arrivants

% total nvx 
arrivants

Cantons de Cahors 636 10,35 % 5 927 18,3 %
Cantons de Figeac 604   9,83 % 3 587 11 1 %
Canton de Puy-l'Evêque 518   8,43 % 1 979   6,1 %
Canton de Gourdon 351   5,71 % 1 620   5,0 %
Canton de Bretenoux 334   5,43 % 1 474   4,6%
Canton de Souillac 323   5,25 % 1 798   5,6 %
Canton de Gramat 289   4,70 % 1 334   4,1 %
Canton de Luzech 266   4,33 % 1 155   3,6 %
Canton de Saint-Céré 214   3,48 % 1 173   3,6 %
Canton de Catus 209   3,40 % 1 054   3,3 %
Canton de Martel 203   3,30 % 1 040   3,2 %
Canton de Cajarc 187   3,04 %    769   2,4 %

Plusieurs raisons permettent d’ores et déjà d’expliquer l’attrait de certains cantons plutôt que 
d’autres :

 certains profitent de la retraite pour se retirer dans leur résidence de famille ou leur résidence 
secondaire (Limogne, Gourdon, Puy l’Évêque, Gramat…),

 en moyenne, 20% des résidents d’établissements d’hébergement de personnes âgées 
(maisons de retraite, logements-foyers…) viennent de départements extérieurs (voir Schéma 
Gérontologique Départemental). Ce qui signifie que les cantons qui disposent de ce type 
d’établissement (la plupart des Chefs-lieux de Canton) ou ceux implantés en bordure de 
départements connaissent une augmentation de leur population de cette tranche d’âge par l’arrivée 
de personnes extérieures.
Selon l’INSEE, le taux d’équipement en structures d’hébergement dans le Lot est le plus élevé de 
Midi-Pyrénées et supérieur au taux national. Celui des structures médicalisées est comparable à la 
moyenne régionale. Le département est mieux équipé en services de soins à domicile que la région 
et la France prises dans leur ensemble.

d) Les cantons où les nouveaux arrivants de plus de 60 ans sont les moins nombreux

Il s’agit des cantons les plus ruraux qui ne bénéficient généralement pas d’établissement d’accueil 
de personnes âgées et dont l’offre de commerces et de services de proximité est restreinte.
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Canton Nvx 
arrivants

% total nvx 
arrivants

Canton de Lauzes 56 0,91 %
Canton de Latronquière 57 0,93 %
Canton de Sousceyrac 64 1,04 %
Canton de Castelnau-Montratier 92 1,50 %
Canton de Saint-Géry 104 1,69 %
Canton de Labastide-Murat 110 1,79 %
Canton de Saint-Germain-du-
Bel-Air 127 2,07 %

4-2-   LA STRUCTURE DES MÉNAGES  

 En 1999, le nombre moyen des personnes par ménage, dans le Lot, est de 2,3 (contre 3,3 dans le 
Lot en 1962 et 2,4 en France en 1999). Le nombre moyen des personnes dans les ménages des 
nouveaux arrivants est de 2,9.
Cela s’explique par le fait que les ménages de nouveaux arrivants sont généralement plus 
jeunes et qu’ils comptent de jeunes enfants (à charge).

 Le Lot compte proportionnellement plus de ménages de petite taille que ceux des nouveaux 
arrivants. Plus de 10% des ménages des nouveaux arrivants ont trois enfants et 4% ont plus de 
trois enfants (contre 1,5% dans le département).

 Cependant, le département accueille proportionnellement plus de ménages constitués de 
personnes seules (41%) que la moyenne départementale (31%).

5- ACTIVITÉ ET EMPLOI DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Si l’on se réfère à l’ensemble de la population lotoise, 33% exercent une profession ou recherche 
un emploi. En ce qui concerne les nouveaux arrivants 36,5% exercent une profession et 8,3% 
recherchent un emploi, soit 44,8% au total.

Les nouveaux arrivants contribuent au ralentissement de la diminution du taux d’activité 
du département.

Ce qui explique, en partie, leur implantation à proximité des principaux pôles d’emploi.
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a) Les cantons où les nouveaux arrivants actifs ayant un emploi sont les plus nombreux

 Il s’agit généralement des cantons périphériques aux bassins d’emploi de Cahors, de Figeac 
et Brive.
De plus, à l’image de la population du département, les nouveaux arrivants actifs se concentrent 
autour des principaux pôles d’activité : Cahors, Figeac, Souillac et Bretenoux/Biars sur Cère/Saint-
Céré. Seul Gourdon ne connaît pourtant pas cet attrait des nouveaux arrivants actifs.

 Le canton de Cazals a fortement participé au dispositif « Nouveaux Services – Emplois Jeunes », 
avec recrutement de nombreux jeunes venant de l’extérieur du département, ce qui peut expliquer 
partiellement sa bonne position relative.

Cantons Nvx arrivants 
actifs ayant un 

emploi

% Total nvx arrivants 
actifs ayant un emploi

Cantons de Cahors 2 321 19,6 %
Cantons de Figeac 1 392 11,8 %
Canton de Souillac   689   5,8 %
Canton de Bretenoux   586   5,0 %
Canton de Catus   570   4,8 %
Canton de Martel   493   4,2 %
Canton de Gramat   481   4,1 %
Canton de Cajarc   462   3,9 %
Canton de Cazals   437   3,7 %
Canton de Puy-l'Evêque   425   3,6 %
Canton de Saint-Céré   425   3,6 %
Canton de Luzech   389   3,3 %
Canton de Lalbenque   318   2,7 %
Canton de Vayrac   310   2,6 %
Canton de Lacapelle-Marival   285   2,4 %

b) Les cantons où les nouveaux arrivants actifs ayant un emploi sont les moins nombreux

•Les zones particulièrement sous-représentées dans la répartition des nouveaux arrivants actifs 
ayant un emploi sont Labastide-Murat, Salviac, Payrac et surtout Gourdon.
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Cantons Nvx arrivants 
actifs ayant 
un emploi

% Total nvx 
arrivants actifs 
ayant un emploi

Total 
Nouveaux 
arrivants

% total nvx 
arrivants

Canton de Labastide-
Murat   44 0,4 %   468 1,4 %
Canton de Sousceyrac 116 1,0 %   219 0,7 %
Canton de Salviac 136 1,2 %   546 1,7 %
Canton de Payrac 139 1,2 %   566 1,7 %
Canton de Lauzes 141 1,2 %   336 1,0 %
Canton de Gourdon 147 1,2 % 1 620 5,0 %

c) Les cantons où les nouveaux arrivants retraités sont les plus nombreux

 les nouveaux arrivants retraités représentent 19% des nouveaux arrivants au total.

Les zones sur-représentées dans l’implantation des nouveaux arrivants retraités sont les zones les 
plus rurales (Causses, Bouriane et vallée du Lot).

Cantons Nvx 
arrivants

% des nvx 
arrivants 
retraités

% total nvx 
arrivants

Cantons de Cahors 580 9,4 % 18,3 %
Cantons de Figeac 563 9,1 % 11,1 %
Canton de Puy-l'Evêque 372 6,0 %   6,1 %
Canton de Cazals 348 5,6 %   1,6 %
Canton de Cajarc 338 5,5 %   2,4 %
Canton de Souillac 321 5,2 %   5,6 %
Canton de Gramat 286 4,6 %   4,1 %
Canton de Bretenoux 322 5,2 %   4,6 %
Canton de Luzech 264 4,3 %   3,6 %
Canton de Catus 256 4,2 %   3,3 %
Canton de Martel 254 4,1 %   3,2 %
Canton de Limogne-en-
Quercy 200 3,2 %   2,1 %

 L’INSEE note, sur la période 1990-1999, le développement de résidences secondaires modéré de 
1% par an. Les cantons du sud-ouest, proches du département du Lot-et-Garonne connaissent une 
croissance plus élevée alors qu’à l’opposé la périphérie de Cahors et de Figeac voient le nombre de 
résidences secondaires diminuer. Ces résidences se transforment souvent en résidences principales 
au bénéfice de jeunes retraités ou d’actifs souhaitant vivre à la campagne.
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d) Les cantons où les nouveaux arrivants retraités sont les moins nombreux

Il s’agit généralement des cantons où les nouveaux arrivants sont les moins nombreux.

Cantons Nvx arrivants % des nvx 
arrivants 
retraités

Canton de Labastide-Murat   39 0,6 %
Canton de Castelnau-Montratier   76 1,2 %
Canton de Lauzes   83 1,3 %
Canton de Sousceyrac   98 1,6 %
Canton de Gourdon   99 1,6 %
Canton de Payrac 108 1,8 %
Canton de Latronquière 109 1,8 %
Canton de Saint-Géry 109 1,8 %
Canton de Livernon 134 2,2 %
Canton de Salviac 136 2,2 %
Canton de Saint-Germain-du-Bel-
Air 156 2,5 %
Canton de Lacapelle-Marival 168 2,7 %
Canton de Lalbenque 171 2,8 %

e) Les cantons où les nouveaux arrivants chômeurs sont les plus nombreux

•Les nouveaux arrivants au chômage représentaient 8,4% des nouveaux arrivants alors que le 
taux de chômage du département était de 9,4% (lors du recensement).

•La répartition des nouveaux arrivants chômeurs n’est pas homogène. Si logiquement les deux 
principales unités urbaines en accueillent le plus grand nombre en valeur absolue, on remarque 
plusieurs anomalies statistiques, c’est-à-dire des zones sur-représentées : Cazals, Cajarc, Catus, 
Montcuq et Limogne-en-Quercy.

Globalement, l’implantation des nouveaux arrivants demandeurs d’emploi coïncide 
géographiquement avec les principaux bassins d’emploi : les villes de Cahors, Figeac, Puy 
l’Evêque, Souillac, Gourdon, Gramat, Saint-Céré, …

Cependant, on observe également un lien entre l’augmentation du nombre global de demandeurs 
d’emploi dans certains cantons comme Cajarc, Cazals, Limogne, Montcuq et l’arrivée 
(proportionnellement massive) de nouveaux arrivants demandeurs d’emploi dans ces cantons.

Cette sur-pondération de zones rurales un peu à l’écart sera à expliquer, mais provient sans doute 
d’une tradition sociale forte dans ces cantons (mouvements d’immigration datant de la période 
post-1968, démarche d’insertion sociale, …).
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Cantons Nouveaux 
arrivants au 

chômage

% des nvx 
arrivants au 

chômage

% total nvx 
arrivants

Cantons de Cahors 458 16,9 % 18,3 %
Cantons de Figeac 261   9,6 % 11,1 %
Canton de Cazals 140   5,2 %   1,6 %
Canton de Cajarc 135   5,0 %   2,4 %
Canton de Puy-l'Evêque 133   4,9 %   6,1 %
Canton de Souillac 127   4,7 %   5,6 %
Canton de Gramat 120   4,4 %   4,1 %
Canton de Bretenoux 130   4,8 %   4,6 %
Canton de Saint-Céré 105   3,9 %   3,6 %
Canton de Catus 104   3,8 %   3,3 %
Canton de Luzech 98   3,6 %   3,6 %
Canton de Montcuq 89   3,3 %   2,5 %
Canton de Martel 88   3,2 %   3,2 %
Canton de Lacapelle-Marival 82   3,0 %   2,8 %
Canton de Lalbenque 78   2,9 %   2,8 %
Canton de Limogne-en-Quercy 76   2,8 %   2,1 %

f) Les cantons où les nouveaux arrivants chômeurs sont les moins nombreux

Globalement, il s’agit des cantons où le nombre d’emplois est le plus faible.

Cantons Nouveaux 
arrivants au 

chômage

% des nvx 
arrivants au 

chômage
Canton de Labastide-Murat 17 0,6%
Canton de Sousceyrac 22 0,8%
Canton de Salviac 30 1,1%
Canton de Payrac 30 1,1%
Canton de Lauzes 35 1,3%
Canton de Gourdon 38 1,4%
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6- FORMATION ET DIPLÔMES

 Environ 21 000 Lotois (soit plus de 13% de la population lotoise) sont titulaires d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur. En ce qui concerne les nouveaux arrivants, 6 204 (soit plus de 19% 
des nouveaux arrivants) sont titulaires de ce type de diplôme.

 La plupart habitent Cahors et ses environs. Au nord du département, Figeac et Saint-Céré, du fait 
de la présence d’entreprises de la Mecanic Vallée et de l’idustrie agroalimentaire, attirent également 
une grande partie des diplômés.

 L’INSEE note qu’un diplômé sur trois de l’enseignement supérieur recensé en 1999, 
n’habitait pas le Lot en 1990.

 Le retour des jeunes après leurs études et l’arrivée de personnes plus âgées détentrices d’un 
certain niveau universitaire expliquerait, selon l’INSEE, la part élevée de diplômés dans la vallée du 
Lot, en amont de Cahors et sur le Causse.

Ce qui signifie que le niveau de diplômes des nouveaux arrivants est généralement plus élevé 
que la moyenne départementale et que ce phénomène contribue à élever le niveau moyen de 
qualification.

a) Les cantons où les nouveaux arrivants détenteurs d’un diplôme d’enseignement supérieur 
sont les plus nombreux

•Cahors et Figeac concentrent plus de 35% des nouveaux arrivants diplômés de l’enseignement 
supérieur. Ce phénomène est encore renforcé en prenant en compte les zones péri-urbaines : Catus, 
Luzech et Lalbenque pour Cahors, Lacapelle-Marival pour Figeac.

•Cela s’explique par la présence, sur ces deux unités urbaines, des principales administrations, de la 
plupart des entreprises de services (informatique, conseil, établissements bancaires…) et 
d’entreprises telles que la MAEC, Ratier-Figeac qui concentrent les emplois de haute-technicité.
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Cantons Nvx arrivants 
diplômés de 

l’ens. 
supérieur

% des nvx 
arrivants 

diplômés de 
l’ens. supérieur

% total nvx 
arrivants

Cantons de Cahors 1 430 23,0 % 18,3 %
Cantons de Figeac   772 12,4 % 11,1 %
Canton de Puy-l'Evêque   314   5,1 %   6,1 %
Canton de Souillac   263   4,2 %   5,6 %
Canton de Gourdon   263   4,2 %   5,0 %
Canton de Gramat   243   3,9 %   4,1 %
Canton de Bretenoux   241   3,9 %   4,6 %
Canton de Saint-Céré   233   3,8 %   3,6 %
Canton de Catus   221   3,6 %   3,3 %
Canton de Luzech   214   3,4 %   3,6 %
Canton de Lalbenque   201   3,2 %   2,8 %
Canton de Martel   191   3,1 %   3,2 %
Canton de Lacapelle-Marival   166   2,7 %   2,8 %

b) Les cantons où les nouveaux arrivants détenteurs d’un diplôme d’enseignement supérieur 
sont les moins nombreux

Il s’agit, là aussi, des zones accueillant le moins de nouveaux arrivants de manière générale.

Cantons Nouveaux arrivants 
diplômés de l’ens. supérieur

% des nvx arrivants 
diplômés de l’ens. supérieur

Canton de Sousceyrac 33 0,5%
Canton de Latronquière 39 0,6%
Canton de Saint-Germain-du-Bel-Air 78 1,3%
Canton de Salviac 78 1,3%
Canton de Payrac 82 1,3%
Canton de Cazals 85 1,4%
Canton de Lauzes 85 1,4%
Canton de Labastide-Murat 90 1,5%
Canton de Saint-Géry 98 1,6%
Canton de Vayrac 116 1,9%
Canton de Castelnau-Montratier 121 2,0%
Canton de Limogne-en-Quercy 126 2,0%
Canton de Livernon 128 2,1%
Canton de Cajarc 144 2,3%
Canton de Montcuq 149 2,4%
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7- ZONE D’EMPLOI

Lieu de travail des nouveaux arrivants :

Zone d'emploi Nombre d'actifs
% des nvx arrivants 

actifs
Cahors 5 039 42,66%
Nord du Lot 3 116 26,38%
Figeac 1 928 16,32%
Brive la Gaillarde 308 2,61%
Île-de-France 203 1,72%
Montauban 190 1,61%
Villeneuve sur Lot 153 1,30%
Toulouse 140 1,19%
Sarlat la Canéda 125 1,06%
Villefranche de Rouergue 124 1,05%
Etranger 76 0,64%
Aurillac 65 0,55%
Tulle 59 0,50%
Rodez 42 0,36%
Agen 23 0,19%
PACA 19 0,16%
Languedoc Roussillon 14 0,12%
Clermont-Ferrand 5 0,04%
Castres 3 0,03%
Autre 181 1,53%
Total actifs 11 632

% des nvx arrivants qui travaillent sur 
le département 10 083 86,7%
% des nvx arrivants qui travaillent dans 
les zones d'emploi limitrophes (*) 965 8,3%
% des nvx arrivants qui travaillent dans 
des régions éloignées (**) 241 2,1%
% des nvx arrivants qui travaillent à 
l'étranger 76 0,7%
% des nvx arrivants qui travaillent dans 
le département de leur lieu de 
résidence précédent 227 2%

* Les zones d’emploi limitrophes sont : Brive la Gaillarde, Montauban, Villeneuve sur Lot, Sarlat  
la Canéda, Villefranche de Rouergue et Aurillac.
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** Les régions éloignées sont : l’Ile de France, le Languedoc Roussillon, Clermont-Ferrand 
(l’Auvergne).

L’analyse des migrations domicile-travail, dans le Lot, montre que :

- 50,5% des actifs travaillent dans la même commune que leur lieu de résidence,
- 40,4% travaillent dans le même département mais dans une autre commune que celle de leur lieu 
de résidence,
- 3,7% travaillent dans la même région mais pas dans le département,
- 5,3% travaillent dans une autre région ou à l’étranger.

Les nouveaux-arrivants ont, globalement, un comportement similaire. Cependant, on constate 
quelques particularités liées souvent à une période transitoire ou à des contraintes de couple.

8- SECTEURS D’ACTIVITÉ

a) Cantons où les nouveaux arrivants qui travaillent dans le secteur agricole sont les plus 
nombreux

Dans le Lot, 12 % des emplois sont dans le secteur agricole (contre 7 % en Midi-Pyrénées et 4 % 
en France). Seulement 501 nouveaux arrivants (1,5 % des nouveaux arrivants et 4,5 % de ceux qui 
exercent une profession) travaillent dans ce secteur.

Cantons
Nouveaux arrivants travaillant

dans le secteur agricole % des nvx arrivants de ce secteur d’activité
Canton de Puy-l’Évêque 72 14,37 %
Canton de Montcuq 40 7,98 %
Cantons de Cahors 36 7,19 %
Cantons de Figeac 25 4,99 %
Canton de Cazals 24 4,79 %

Il s’agit essentiellement des zones de vignobles et de la zone agroalimentaire de Figeac-
Capdenac.
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b) Cantons où les nouveaux arrivants qui travaillent dans le secteur du bâtiment et de la 
construction sont les plus nombreux

Dans le Lot, 8 % des emplois sont dans le secteur de la construction. Ce secteur regroupe 1 652 
entreprises dont 53,7 % sont des entreprises artisanales sans salarié et 42,7 % ont moins de 10 
salariés.
542 nouveaux arrivants (1,7 % des nouveaux arrivants et 5 % de ceux qui exercent une profession) 
travaillent dans ce secteur. Ce qui est relativement peu. Cela peut être dûà la forte chute de l’emploi 
(une perte de 9,5 % des effectifs) de ce secteur d’activité depuis 1990.
Surtout, le secteur du bâtiment étant déficitaire en main-d’œuvre, les salariés de ce secteur trouvent 
sans doute plus facilement un poste dans leur région d’origine sans avoir à changer de département.

Cantons
Nouveaux arrivants travaillant

dans le secteur du bâtiment
% des nvx arrivants

de ce secteur d’activité
Cantons de Cahors 96 17,7 %
Canton de Souillac 52   9,6 %
Cantons de Figeac 36   6,6 %
Canton de Bretenoux 32   5,9 %
Canton de Saint-Germain-du-Bel-Air 24   4,4 %

c) Cantons où les nouveaux arrivants qui travaillent dans le secteur de l’industrie sont les plus 
nombreux

Dans le Lot, 16 % des emplois sont dans le secteur de l’industrie.

Les activités industrielles sont très diversifiées :
- l’industrie agro-alimentaire sur la vallée du Lot, le canton de Gourdon, le canton de Biars sur Cère 
et les cantons de Figeac et Capdenac,
-l’industrie de la construction électrique localisée sur les cantons de Cahors,
- l’industrie aéronautique et le travail des métaux essentiellement sur la Mécanic Vallée (nord est du 
département),
- les autres activités industrielles sont réparties sur le territoire.

1854 nouveaux arrivants (5,7 % des nouveaux arrivants et 16 % de ceux qui exercent une 
profession) travaillent dans ce secteur.

Cantons
Nouveaux arrivants travaillant

dans l’industrie
% des nvx arrivants

de ce secteur d’activité
Cantons de Figeac 383 20,66 %
Cantons de Cahors 236 12,73 %
Canton de Souillac 176   9,49 %
Canton de Bretenoux 104   5,61 %
Canton de Puy-l'Evêque 88   4,75 %
Il s’agit essentiellement des cantons où sont implantées les principales entreprises industrielles du 
Lot (comme Ratier-Figeac, la MAEC ou ANDROS).
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d) Cantons où les nouveaux arrivants qui travaillent dans le secteur tertiaire sont les plus 
nombreux

Le secteur tertiaire, tel qu’il est défini ici, regroupe :

- les entreprises de services aux entreprises,
- les entreprises de services aux ménages,
- les entreprises de services financiers,
- les entreprises de commerce (détail et gros) et les entreprises de réparation automobile,
- les entreprises de transport,
- les hôtels-restaurants.

Dans le Lot, 64 % des emplois sont dans le secteur tertiaire. Ce secteur regroupe 5 490 
établissements soit 28,5 % des entreprises du département. Le secteur tertiaire est un peu moins 
développé que dans la région Midi-Pyrénées.

8 810 nouveaux arrivants (27 % des nouveaux arrivants et 74,5 % de ceux qui exercent une 
profession) travaillent dans ce secteur. C’est le secteur tertiaire qui attire le plus les nouveaux 
arrivants. Un lien peut être établi avec le fait que près de 70 % des créations de nouvelles 
entreprises se font dans les services ou le commerce et que le secteur tertiaire est le secteur qui a 
créé le plus d’emplois depuis 1990 (+ 24 % pour les services et + 4,2 % pour le commerce).

Source : Agence Lotoise de Développement.

Cantons
Nouveaux arrivants

dans le secteur tertiaire
% des nvx arrivants

de ce secteur d’activité
Cantons de Cahors 2 164 24,6 %
Cantons de Figeac   963 10,9 %
Canton de Souillac   500   5,7 %
Canton de Puy-l'Evêque   444   5,0 %
Canton de Gourdon   412   4,7 %

54



9- CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

a) Cantons où les cadres et les professions intellectuelles sont le plus nombreux

La catégorie des « cadres et professions intellectuelles supérieures » comprend :
- les professions libérales,
- les cadres de la fonction publique,
- les professions intellectuelles et artistiques,
- les cadres d’entreprises.

En France, les cadres représentent, en 1999, 11,68 % des actifs.

Dans le Lot, ils représentent 2 128 nouveaux arrivants soit 6,5 % des nouveaux arrivants au total et 
18 % des nouveaux arrivants qui exercent un emploi. Cela est en partie lié à l’arrivée de jeunes 
diplômés et de cadres expérimentés. Ce sont les secteurs des services et de l’industrie qui ont généré 
cet afflux.

Cahors, préfecture du département, est logiquement sur-représentée. A l’inverse, Puy-l’Évêque est 
sous-représenté et semble moins attractif pour cette CSP.

Cantons

Nouveaux 
arrivants 

cadres et prof. 
intellectuelles

% des nvx 
arrivants de 

cette CSP

% total nvx 
arrivants

Cantons de Cahors 572 26,9 % 18,3 %
Cantons de Figeac 235 11,0 % 11,1 %
Canton de Souillac 108   5,1 %   5,6 %
Canton de Luzech 100   4,7 %   3,6 %
Canton de Puy-l'Evêque   92   4,3 %   6,1 %

b) Cantons où les artisans commerçants et chefs d’entreprise sont les plus nombreux

En France cette catégorie représente 7,8 % des actifs.

Dans le Lot, elle représente 1 194 nouveaux arrivants soit 3,6 % des nouveaux arrivants au total et 
10,3 % des nouveaux arrivants qui exercent un emploi.
Peu de nouveaux arrivants semblent créer leur propre entreprise hormis dans le cas d’activités 
touristiques.
Plusieurs zones sont sur-représentées pour cette catégorie socio-professionnelle : Puy-l’Évêque, la 
vallée de la Dordogne (Souillac et Vayrac) et Limogne.
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Cantons

Nouveaux 
arrivants 

commerçants et 
chefs 

d’entreprise

% des nvx 
arrivants de 

cette CSP

% total nvx 
arrivants

Cantons de Cahors 140 11,73 % 18,3 %
Cantons de Figeac 113   9,46 % 11,1 %
Canton de Puy-l'Evêque   88   7,37 %   6,1 %
Canton de Souillac   84   7,04 %   5,6 %
Canton de Limogne-en-Quercy   64   5,36 %   2,1 %
Canton de Vayrac   64   5,36 %   2,7 %

c) Cantons où les employés et les ouvriers sont le plus nombreux

En France, ils représentent 55,9 % des actifs. Qualifié ou non, l’emploi ouvrier total à diminué de 
10% entre 1990 et 1999.

Ils représentent 7 049 nouveaux arrivants soit 21,7 % des nouveaux arrivants au total et 59,6 % des 
nouveaux arrivants qui exercent un emploi. Les employés sont proportionnellement 
nombreux sur le département du fait de la diversité des emplois de la fonction publique, des 
emplois administratifs des entreprises et des emplois de services.

La sur-pondération de Cahors est logique compte tenu de la présence des administrations (services 
déconcentrés de l’État et administrations départementales et municipales).

Celle de Souillac et Bretenoux est liée à la présence d’entreprises industrielles.

Cantons Nouveaux 
arrivants 

employés et 
ouvriers

% des nvx 
arrivants de ces 

CSP

% total nvx 
arrivants

Cantons de Cahors 1 344 19,07 % 18,3 %
Cantons de Figeac   773 10,97 % 11,1 %
Canton de Souillac   508   7,21 %   5,6 %
Canton de Puy-l'Evêque   424   6,02 %   6,1 %
Canton de Bretenoux   372   5,28 %   4,6 %
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II  LES PROFILS PAR CANTON 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE LOT

PRÉAMBULE

Parmi les cantons les plus attractifs, en valeur absolue et en pourcentage de la population locale, 
nous avons sélectionné dix cantons dont nous vous proposons, ci-après, une analyse détaillée.

Afin d’avoir un échantillon représentatif, nous avons choisi :

 8 cantons selon les critères suivants :
- un nombre de néo-Lotois supérieur à 900,
- un impact sur la population locale supérieur à 20%.

Ces cantons sont :

- l’ensemble des cantons de Cahors regroupés,
- l’ensemble des cantons de Figeac regroupés,
- le canton de Souillac,
- le canton de Puy l’Évêque,
- le canton de Martel,
- le canton de Catus,
- le canton de Gourdon,
- le canton de Lalbenque.

 2 cantons selon les critères suivants :
- un nombre de néo-lotois inférieur à 900 mais supérieur à 500,
- un impact sur la population locale supérieur à 23%.

Ces cantons sont :

- le canton de Saint-Géry,
- le canton de Lauzès.
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 1  CANTON DE CAHORS
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants

Pop 
1975

Pop 
1982

Pop 
1990

Pop 
1999

Evol.  
82/75 Evol. 90/82 Evol. 99/90

Dont Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Cahors 5 927 24 935 26 686 28 301 29 322 + 7,0 % + 6,1 % + 3,6 % + 10,3% + 2,1 %

On constate que le solde migratoire du canton de Cahors est inférieur, presque de moitié, à celui du département du Lot qui s’élève à 5,7% entre 1990 
et 1999 et qu’il est en baisse sensible. Ce qui signifie que le canton de Cahors est, au global, relativement moins bénéficiaire des mouvements 
migratoires que la majeure partie des cantons du Lot.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune
Nvx 

arrivants

Nbre 
habitants  

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46042 Cahors 4 375 20 003 21,9%
46224 Pradines 540 3 125 17,3%
46007 Arcambal 164 735 22,3%
46191 Mercuès 136 732 18,6%
46095 Espère 132 881 15,0%
46197 Montat (Le) 123 774 15,9%
46137 Labastide-Marnhac 118 844 14,0%
46322 Trespoux-Rassiels 106 666 15,9%
46149 Lamagdelaine 106 740 14,3%
46156 Laroque-des-Arcs 65 471 13,8%
46327 Valroufié 62 351 17,7%

5 927 29 322 20,21%
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En valeur absolue, ce canton accueille le plus grand nombre de nouveaux arrivants. On peut 
alors penser que ce phénomène est compensé par des départs importants qui pourraient être liés à 
des mouvements intra-départementaux.

La part des nouveaux arrivants par rapport à la population locale correspond à la moyenne du 
département qui se situe à 20,2%. Le canton de Cahors ne paraît donc pas particulièrement attractif 
au regard d’autres cantons dont le taux de nouveaux arrivants est plus significatif.

On constate une plus forte attractivité pour les communes de Cahors et de Pradines : les 
nouveaux arrivants privilégient la zone urbaine aux zones périphériques. A Arcambal, le 
pourcentage de nouveaux arrivants par rapport à la population totale dépasse les 20 %, ce qui 
engendre un fort renouvellement de la population de cette commune et une croissance de la 
construction de pavillons.
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3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 1 162 19,61%
Midi-Pyrénées 1 004 16,94%
Étranger 376 6,34%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 328 5,53%
Aquitaine 239 4,03%
Aveyron - Midi-Pyrénées 222 3,75%
Languedoc-Roussillon 222 3,75%
PACA 219 3,69%
Rhône-Alpes 192 3,24%
Nord-Pas-de-Calais 190 3,21%
Centre 170 2,87%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 151 2,55%
Corrèze - Limousin 143 2,41%
Pays de la Loire 132 2,23%
Dordogne - Aquitaine 123 2,08%
Poitou-Charentes 113 1,91%
DOM-TOM 112 1,89%
Picardie 97 1,64%
Cantal - Auvergne 88 1,48%
Limousin 84 1,42%
Auvergne 83 1,40%
Haute-Normandie 74 1,25%
Bourgogne 62 1,05%
Bretagne 61 1,03%
Lorraine 58 0,98%
Champagne-Ardenne 52 0,88%
Alsace 49 0,83%
Franche-Comté 46 0,78%
Basse-Normandie 45 0,76%
Corse 30 0,51%

5 927 100,00%
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Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 
arrivants 

dans le Lot
Midi-Pyrénées          1 554   26,22%
dont Aveyron            222   3,75%
dont Tarn et Garonne            328   5,53%
Aquitaine             513   8,66%
dont Lot et Garonne            151   2,55%
dont Dordogne            123   2,08%
Limousin             227   3,83%
dont Corrèze            143   2,41%
Auvergne             171   2,89%
dont Cantal              88   1,48%
Total régions limitrophes         2 465   41,59%
dont départements limitrophes         1 055   17,80%
   
Île-de-France          1 162   19,61%
Étranger             376   6,34%
Languedoc-Roussillon             222   3,75%
PACA             219   3,69%
Rhône-Alpes             192   3,24%
Nord-Pas-de-Calais             190   3,21%
Centre             170   2,87%
Pays de la Loire             132   2,23%
Poitou-Charentes             113   1,91%
DOM-TOM             112   1,89%
Picardie               97   1,64%
Haute-Normandie               74   1,25%
Bourgogne               62   1,05%
Bretagne               61   1,03%
Lorraine               58   0,98%
Champagne-Ardenne               52   0,88%
Alsace               49   0,83%
Franche-Comté               46   0,78%
Basse-Normandie               45   0,76%
Corse               30   0,51%
Total autres régions         3 462   58,41%
TOTAL nouveaux arrivants          5 927   100%

Le taux des nouveaux arrivants provenant des départements limitrophes (17,80%) est légèrement 
inférieur à la moyenne départementale (22,04%)
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Des départements limitrophes, on peut noter une proportion plus élevée de nouveaux lotois 
provenant du Tarn et Garonne (5,53 %). Cela s’explique en partie par l’étalement de 
l’agglomération montalbanaise.

4- Sexe et âge des nouveaux arrivants

 Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 312 283 595 10%
Age 6-14 ans 384 376 760 13%
Age 15-19 ans 171 167 338 6%
Age 20-24 ans 179 216 395 6,5%
Age 25-34 ans 629 760 1389 24%
Age 35-44 ans 523 553 1076 18%
Age 45-59 ans 356 382 738 12,5%
Age 60 ans et plus 300 336 636 11%

2 854 3 073 5 927 100%

Les 25-34 ans représentent 24% des nouveaux arrivants sur ces cantons, alors que cette tranche 
d’âge représente 20% des nouveaux arrivants dans le Lot et 11,49% de la population lotoise. Les 
nouveaux arrivants contribuent, particulièrement sur ce canton, au rajeunissement de la 
population. L’implantation sur ces cantons de jeunes actifs s’explique en grande partie par une 
motivation professionnelle (premier emploi) ou familiale (couple).

63



 -     

 100   

 200   

 300   

 400   

 500   

 600   

 700   

 800   

Age 0-5 ans

Age 6-14 ans

Age 15-19 ans

Age 20-24 ans

Age 25-34 ans

Age 35-44 ans

Age 45-59 ans

Age 60 ans et ...

Homm es

Femm es

On peut noter une forte représentation des jeunes âgés de 25-44 ans qui ont un poids de 41,5 % 
sur le canton de Cahors alors qu’ils ne représentent que 35,5% des nouveaux arrivants lotois et 
25,4% de la population lotoise. Cahors et ses environs attirent de jeunes familles du fait, 
notamment, de l’offre diversifiée de commodités (commerces et services).

On remarque également que les jeunes sont mieux représentés par rapport à la moyenne des 
nouveaux arrivants. Le poids des 15-24 ans est de 12,3% pour les nouveaux arrivants du canton de 
Cahors alors qu’ils ne représentent que 9,9% de la population totale des nouveaux lotois et 5,7% 
des lotois. Cahors n’étant pas un pôle universitaire, ces jeunes sont, dans la plupart des cas, installés 
sur ce territoire avec leur famille.

Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 10,7 % des nouveaux arrivants du canton alors 
que la moyenne totale des nouveaux lotois de plus de 60 ans est de 19%. Les cantons de Cahors 
n’attirent pas les retraités.
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5- Constitution des ménages

Nombre de nouveaux 
arrivants qui appartiennent 
à un ménage :  

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 192 3,2%
de 2 pers. 1 119 18,9%
de 3 pers. 1 395 23,5%
de 4 pers. 1 152 19,4%
de 5 pers. 1 383 23,3%
de plus de 6 pers. 620 10,5%
Non comptés (*) 66 1,1%

5 927 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)

Sur le canton de Cahors, la constitution moyenne d’un ménage est de 3 personnes. Ce chiffre 
est largement supérieur à la moyenne du département (2,3) et à la moyenne des nouveaux lotois 
(2,9). Cela est lié au fait qu’on est essentiellement de jeunes familles constituées avec la plupart des 
enfants mineurs.

6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 20 20 0,34%
Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 140 143 2,41%

Autres personnes sans activité 
professionnelle 2 216 2 260 38,13%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 572 583 9,84%
Employés 908 926 15,62%
Ouvriers 436 445 7,50%
Professions intermédiaires 924 942 15,90%
Retraités 596 608 10,25%
Total Activité 5 812
Total nvx arrivants 5 927 5 927 100,00%
Écart 115
Données au 1/4
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On peut constater, à nouveau, une moindre représentation des retraités par rapport au total des 
nouveaux arrivants avec 10,25 % pour le canton de Cahors contre 19,5 % pour les nouveaux 
arrivants lotois.

A contrario, plusieurs catégories sont sur-représentées :

- les cadres et professions intellectuelles supérieures : 9,9 % pour le canton de Cahors alors que 
cette catégorie ne représente que 6,4 % des nouveaux lotois,
- les employés : ils sont 15,6 % pour ce canton contre 12,2 % pour les nouveaux arrivants lotois,
- les professions intermédiaires : elles représentent 15,9 % pour le canton de Cahors alors que la 
moyenne pour les nouveaux arrivants lotois est de 10,8 %.

7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. Agée de moins de 15 ans 1 355 22,86%
Aucun diplôme 505 8,52%
Certificat d'études primaires 358 6,04%
BEPC 501 8,45%
CAP-BEP 922 15,56%
Baccalauréat 856 14,44%
Diplôme universitaire 1 430 24,13%
Total 5 927 100,00%
Données exhaustives

Cahors est un canton qui accueille plus de diplômés universitaires comparé à la moyenne des 
nouveaux arrivants sur le Lot : 24,1 % des nouveaux arrivants sur le canton de Cahors possèdent 
un diplôme universitaire contre 19 % pour l’ensemble des nouveaux lotois et 13 % pour la 
population totale du Lot.

8- Secteurs d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %

Inactif, chômeur, militaire du 
contingent 3 280 3 345 56,43%
Tertiaire 2 164 2 207 37,23%
Industrie 236 241 4,06%
Agriculture 36 37 0,62%
Construction 96 98 1,65%
Total Activité 5 812
Total nvx arrivants 5 927 5 927 100,00%
Écart 115
Données au 1/4
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On peut constater une forte représentation du secteur tertiaire avec un pourcentage de 86% des néo-
lotois en activité alors que seulement 73 % des nouveaux arrivants lotois travaillent dans ce secteur 
d’activité. Ce secteur représente 65% des emplois du département (70% à échelle nationale). 

Ce qui montre que la croissance des activités tertiaires dans le département, depuis dix ans, 
pourrait justifier l’arrivée de nouveaux lotois.

9- Activité professionnelle

Nvx arrivants %
Actif ayant un emploi 2 557 43,14%
Personne âgée de moins de 15 ans ou 
autre inactif 1 779 30,02%
Ancien actif 624 10,53%
Chômeur 491 8,28%
Elève, étudiant, stagiaire non 
rémunéré 473 7,98%
Militaire du contingent 3 0,05%
Total 5 927 100,00%
Données exhaustives

On constate que le taux de chômeurs est inférieur à la moyenne du département (11%) et à la 
moyenne des néo-lotois (8,4%).

Cahors n’est pas attractive en terme de nouveaux lotois étudiants.
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 2  CANTONS DE FIGEAC
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants Pop 1975 Pop 1982 Pop 1990 Pop 1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82

Evol.  
99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Cantons de Figeac 3 587 17 851 18 015 17 774 18 024 + 0,92 % - 1,34 % + 1,41 % + 0,41 % + 3,18 %

Pour le canton de Figeac, la variation liée au solde migratoire est nettement inférieur à la moyenne du département, + 3,2 % contre + 5,7 % sur 
1990-99, mais supérieure à celle des cantons de Cahors (3,2% contre 2,1%). Après un ralentissement démographique de - 1,34 %, entre 1982 et 
1990, les cantons de Figeac doivent leur légère reprise démographique à un solde migratoire qui vient compenser un solde naturel déficitaire qui 
s’accentue.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune Nvx arrivants
Nbre habitants  

1999 
% nvx habitants/pop 

locale
46102 Figeac 2152 9606 22,4%
46015 Bagnac-sur-Célé 250 1519 16,5%
46055 Capdenac 214 994 21,5%
46021 Béduer 121 623 19,4%
46100 Faycelles 117 531 22,0%
46175 Lissac-et-Mouret 107 786 13,6%
46180 Lunan 81 362 22,4%
46207 Montredon 74 286 25,9%
46266 Saint-Félix 50 280 17,9%
46108 Fons 50 342 14,6%
46085 Cuzac 49 194 25,3%
46332 Viazac 44 286 15,4%
46221 Planioles 39 385 10,1%
46272 Saint-Jean-Mirabel 37 212 17,5%
46288 Saint-Perdoux 31 204 15,2%
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Code commune Commune Nvx arrivants
Nbre habitants  

1999 
% nvx habitants/pop 

locale
46053 Camburat 30 246 12,2%
46226 Prendeignes 28 201 13,9%
46052 Camboulit 28 206 13,6%
46174 Linac 26 218 11,9%
46101 Felzins 26 300 8,7%
46111 Fourmagnac 20 106 18,9%
46168 Lentillac-Saint-Blaise 13 137 9,5%

3 587 18 024 19,90%

Par conséquent, le taux de nouveaux arrivants sur le canton de Figeac est légèrement inférieur à la moyenne du département (19,9 % contre 
20,2 %). Cependant, 11,1% des néo-lotois se sont installés sur ces cantons (contre 18,3% sur Cahors) ce qui représente tout de même 3 587 personnes 
en valeur absolue.

Les communes les plus prisées sont celles en périphérie de Figeac, à moins de 10 km.

Pour les communes de Montredon et de Cuzac, les nouveaux arrivants représentent plus du quart de la population totale.
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3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 664 18,51%
Midi-Pyrénées 492 13,72%
Étranger 200 5,58%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 63 1,76%
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Aquitaine 84 2,34%
Aveyron - Midi-Pyrénées 643 17,93%
Languedoc-Roussillon 152 4,24%
PACA 141 3,93%
Rhône-Alpes 85 2,37%
Nord-Pas-de-Calais 60 1,67%
Centre 67 1,87%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 38 1,06%
Corrèze - Limousin 80 2,23%
Pays de la Loire 57 1,59%
Dordogne - Aquitaine 30 0,84%
Poitou-Charentes 47 1,31%
DOM-TOM 39 1,09%
Picardie 66 1,84%
Cantal - Auvergne 259 7,22%
Limousin 43 1,20%
Auvergne 50 1,39%
Haute-Normandie 35 0,98%
Bourgogne 33 0,92%
Bretagne 60 1,67%
Lorraine 27 0,75%
Champagne-Ardenne 22 0,61%
Alsace 15 0,42%
Franche-Comté 12 0,33%
Basse-Normandie 19 0,53%
Corse 4 0,11%

3 587 100,00%
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Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans le 
Lot

Midi-Pyrénées 1 198 33,40%
dont Aveyron 643 17,93%
dont Tarn et Garonne 63 1,76%
Aquitaine 152 4,24%
dont Lot et Garonne 38 1,06%
dont Dordogne 30 0,84%
Limousin 123 3,43%
dont Corrèze 80 2,23%
Auvergne 309 8,61%
dont Cantal 259 7,22%
Total régions limitrophes 1 782 49,68%
dont départements limitrophes 1 113 31,03%
  
Île-de-France 664 18,51%
Étranger 200 5,58%
Languedoc-Roussillon 152 4,24%
PACA 141 3,93%
Rhône-Alpes 85 2,37%
Centre 67 1,87%
Picardie 66 1,84%
Nord-Pas-de-Calais 60 1,67%
Bretagne 60 1,67%
Pays de la Loire 57 1,59%
Poitou-Charentes 47 1,31%
DOM-TOM 39 1,09%
Haute-Normandie 35 0,98%
Bourgogne 33 0,92%
Lorraine 27 0,75%
Champagne-Ardenne 22 0,61%
Basse-Normandie 19 0,53%
Alsace 15 0,42%
Franche-Comté 12 0,33%
Corse 4 0,11%
Total autres régions 1 805 50,32%
TOTAL nouveaux arrivants 3 587 100%

Le taux des néo-lotois arrivant des départements limitrophes (31,03%) est très supérieur à 
la moyenne du département (20,2%).

Cela s’explique par l’influence de l’Aveyron qui représente 17,9 % des arrivées sur le canton de 
Figeac alors que le poids de ce département n’est que de 5 % pour l’ensemble des nouveaux lotois.
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Figeac accueille proportionnellement beaucoup de gens d’Île de France et d’étrangers.

4- Sexe et âge des nouveaux arrivants

Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 161 143 304 8,5%
Age 6-14 ans 221 191 412 11,5%
Age 15-19 ans 100 102 202 5,6%
Age 20-24 ans 148 127 275 7,7%
Age 25-34 ans 420 397 817 22,8%
Age 35-44 ans 303 265 568 15,8%
Age 45-59 ans 189 216 405 11,3%
Age 60 ans et plus 266 338 604 16,8%

1 808 1 779 3 587 100%

Les 25-34 ans représentent 22,8% des nouveaux arrivants alors que cette tranche d’âge ne 
représente que 11,49% de la population du département. Comme sur les cantons de Cahors, cette 
tranche d’âge est sur-représentée.

Le taux des plus de 60 ans est plus élevé que sur les cantons de Cahors mais largement 
moins important que la moyenne départementale. Ce qui atténue le rajeunissement de la 
population locale par le phénomène migratoire des nouveaux arrivants.
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5- Constitution des ménages

Nombre de nouveaux arrivants qui 
appartiennent à un ménage : % pop. nvx arrivants
d'1 pers. 658 18,3%
de 2 pers. 897 25,0%
de 3 pers. 741 20,7%
de 4 pers. 708 19,7%
de 5 pers. 302 8,4%
de plus de 6 pers. 144 4,0%
Non comptés (*) 137 3,8%

3 587 100,0%

Les ménages des nouveaux arrivants du canton de Figeac comptent en moyenne 2,04 personnes, 
moins que la moyenne lotoise (2,3) et que la moyenne des nouveaux arrivants lotois (2,9). Ce 
qui signifie que les nouveaux arrivants qui s’installent sur ces cantons sont le plus souvent des 
célibataires ou des couples sans enfants ou avec un enfant unique.
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6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 16 16 0,44%
Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 113 111 3,08%
Autres personnes sans activité 
professionnelle 1523 1489 41,52%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 235 230 6,41%
Employés 412 403 11,23%
Ouvriers 361 353 9,84%
Professions intermédiaires 477 466 13,00%
Retraités 531 519 14,48%
Total 3668
Total nvx arrivants 3587 3587 100,00%
Écart -81
Données au ¼

Les actifs représentent 1 392 nouveaux arrivants soit 38,8% des néo-lotois installés sur ces cantons.

Le tableau précédent montre que les retraités sont proportionnellement plus nombreux, qu’à Cahors 
par exemple, même si leur taux est inférieur au taux des retraités néo-lotois sur l’ensemble du 
département.

Les professions intermédiaires (fonction publique catégorie B, fonctions administratives et 
commerciales des entreprises, instituteurs, infirmières et assistantes sociales…) sont 
particulièrement représentées sur ces cantons.
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7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. âgée de moins de 15 ans 716 19,96%
Aucun diplôme 357 9,95%
Certificat d'études primaires 302 8,42%
BEPC 259 7,22%
CAP-BEP 592 16,50%
Baccalauréat 589 16,42%
Diplôme universitaire 772 21,52%
Total 3 587 100,00%
Données exhaustives

La répartition selon les niveaux de formation ne montre rien de spécifique dans la mesure où elle est 
comparable à celle à échelle du département.

8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire du 
contingent 2261 2211 61,64%
Tertiaire 963 942 26,25%
Industrie 383 375 10,44%
Agriculture 25 24 0,68%
Construction 36 35 0,98%
Total activité 3668
Total nvx arrivants 3587 3587 100,00%
Écart -81
Données au 1/4

Le secteur tertiaire occupe que 67% des néo-lotois qui ont un emploi alors que sur l’ensemble du 
département il emploie 73% des néo-lotois.
A contrario, les employés du secteur industrie sont proportionnellement plus représentés sur ces 
cantons 26,7% contre 15,3% sur l’ensemble du département. C’est le secteur industriel qui attire 
le plus de néo-lotois ce qui s’explique par le développement des entreprises liées à 
l’aéronautique et à la sous-traitance (conséquence de l’essaimage de Ratier-Figeac notamment).
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9- Activité professionnelle

Nvx arrivants % 
Actif ayant un emploi 1404 39,14%
Personne âgée de moins de 15 ans ou autre 
inactif 1052 29,33%
Ancien actif 560 15,61%
Chômeur 255 7,11%
Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré 315 8,78%
Militaire du contingent 1 0,03%
Total 3587 100,00%
Données exhaustives

Le taux de chômage des néo-lotois, sur ces cantons, est inférieur au taux de chômage global sur le 
département. Par contre, il est légèrement supérieur au taux global des nouveaux lotois qui s’élève à 
8,38 %.
Plusieurs raisons peuvent être explorées, notamment la difficulté pour les deux conjoints de trouver 
rapidement du travail sur la zone : souvent un des deux seulement travaille. De plus, les accès à 
d’autres bassins d’emplois (comme Cahors) sont rédhibitoires.

78



 3  CANTON DE SOUILLAC
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants

Pop 
1975

Pop 
1982 Pop 1990

Pop 
1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82

Evol.  
99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Souillac 1 798 6 751 6 695 6 926 7 471 - 0,8 % + 3,5 % + 7,9 % + 5,3 % + 9,9 %

On peut noter la forte attractivité de ce canton entre 1990 et 1999 qui a bénéficié d’un solde migratoire, sur cette période, de + 9,9% (supérieur à la 
moyenne du département de 5,7%). L’ensemble des mouvements migratoires ont contribué non seulement à compenser le léger déficit annuel du 
solde naturel (-0,33% par an) mais aussi à une croissance démographique particulièrement dynamique.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code 
commune Commune

Nvx 
arrivants

Nbre 
habitants 

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46309 Souillac 980 3671 26,7%
46145 Lachapelle-Auzac 158 804 19,7%
46220 Pinsac 160 710 22,5%
46118 Gignac 116 562 20,6%
46153 Lanzac 102 484 21,1%
46293 Saint-Sozy 105 471 22,3%
46144 Lacave 78 293 26,6%
46192 Meyronne 67 269 24,9%
46337 Mayrac 32 207 15,5%

1 798 7 471 24,07%
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Le canton de Souillac a accueilli 1 798 nouveaux arrivants soit 5,5% des néo-lotois entre 1990 et 
1999. Après les cantons de Cahors, de Figeac et de Puy l’Évêque, il s’agit du canton qui a vu le 
plus grand nombre de nouveaux arrivants s’installer.

L’arrivée de l’autoroute et l’étalement de l’aire périphérique de Brive ont probablement largement 
contribué au développement de la commune de Souillac et des communes périphériques, situées sur 
la vallée de la Dordogne. C’est notamment le cas de petites communes comme Lacave, Meyronne 
et Saint-Sozy dont les néo-lotois représentent près d’un quart de leur population.

3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 432 24,03%
Midi-Pyrénées 144 8,01%
Étranger 152 8,45%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 40 2,22%
Aquitaine 55 3,06%
Aveyron - Midi-Pyrénées 65 3,62%
Languedoc-Roussillon 34 1,89%
PACA 52 2,89%
Rhône-Alpes 29 1,61%
Nord-Pas-de-Calais 46 2,56%
Centre 55 3,06%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 25 1,39%
Corrèze - Limousin 184 10,23%
Pays de la Loire 25 1,39%
Dordogne - Aquitaine 212 11,79%
Poitou-Charentes 17 0,95%
DOM-TOM 18 1,00%
Picardie 37 2,06%
Cantal - Auvergne 21 1,17%
Limousin 24 1,33%
Auvergne 28 1,56%
Haute-Normandie 27 1,50%
Bourgogne 11 0,61%
Bretagne 15 0,83%
Lorraine 11 0,61%
Champagne-Ardenne 8 0,44%
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Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Alsace 5 0,28%
Franche-Comté 9 0,50%
Basse-Normandie 16 0,89%
Corse 1 0,06%

1 798 100,00%

Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

Midi-Pyrénées 249 13,85%
dont Aveyron 65 3,62%
dont Tarn et Garonne 40 2,22%
Aquitaine 292 16,24%
dont Lot et Garonne 25 1,39%
dont Dordogne 212 11,79%
Limousin 208 11,57%
dont Corrèze 184 10,23%
Auvergne 49 2,73%
dont Cantal 21 1,17%
Total régions limitrophes 798 44,38%
dont départements limitrophes 547 30,42%
 
Île-de-France 432 24,03%
Étranger 152 8,45%
Centre 55 3,06%
PACA 52 2,89%
Nord-Pas-de-Calais 46 2,56%
Picardie 37 2,06%
Languedoc-Roussillon 34 1,89%
Rhône-Alpes 29 1,61%
Haute-Normandie 27 1,50%
Pays de la Loire 25 1,39%
DOM-TOM 18 1,00%
Poitou-Charentes 17 0,95%
Bretagne 15 0,83%
Bourgogne 11 0,61%
Lorraine 11 0,61%
Champagne-Ardenne 8 0,44%
Alsace 5 0,28%

82



Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans le 
Lot

Basse-Normandie 16 0,89%
Franche-Comté 9 0,50%
Corse 1 0,06%
Total autres régions 1 000 55,62%
TOTAL nouveaux arrivants 1 798 100%

Le taux des nouveaux arrivants provenant des régions limitrophes est légèrement supérieur au 
même taux sur l’ensemble du département : 44,38% contre 38,50%. Cela est entièrement dû à la 
forte attractivité sur les deux départements limitrophes, la Corrèze et la Dordogne.

Les nouveaux arrivants provenant de la Corrèze représentent 10,23 % des néo-lotois sur ce canton 
contre 5,24 % sur l’ensemble du département. Ceux provenant de la Dordogne représentent 11,8 % 
contre 3,42 % sur l’ensemble du département. 

Souillac bénéficie à la fois de sa position géographique :
- sur la vallée de la Dordogne,
- à une quarantaine de kilomètres de Brive par l’A20,
- à une trentaine de kilomètres de Sarlat par la nationale,

et de l’ensemble des travaux de désenclavement et de dynamisation de la zone :
- création de l’autoroute A20,
- étalement de la zone péri-urbaine de Brive,
- création de l’aéroport Brive-Cressensac,
- développement de la vallée de la Dordogne…

4- Sexe et âge des nouveaux arrivants

Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 78 58 136 7,6%
Age 6-14 ans 89 103 192 10,7%
Age 15-19 ans 60 45 105 5,8%
Age 20-24 ans 117 74 191 10,6%
Age 25-34 ans 180 193 373 20,8%
Age 35-44 ans 114 133 247 13,7%
Age 45-59 ans 106 125 231 12,8%
Age 60 ans et plus 149 174 323 18%

893 905 1 798 100%
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On remarque une présence de la tranche d’âge des 20-24 ans deux fois plus importante que la 
moyenne des nouveaux arrivants lotois. Ce qui montre que les néo-lotois sur cette zone sont plus 
jeunes que la moyenne, qu’ils contribuent non seulement au rajeunissement de la population locale 
mais également qu’ils ont des besoins différents liés, souvent, à leur première installation.
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5- Constitution des ménages

Nombre de 
nouveaux arrivants 
qui appartiennent 
à un ménage :  

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 294 16,4%
de 2 pers. 552 30,7%
de 3 pers. 357 19,9%
de 4 pers. 354 19,7%
de 5 pers. 162 9,0%
de plus de 6 pers. 74 4,1%
Non comptés (*) 5 0,3%

1 798 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)
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Avec un nombre de personnes par ménage de 2,2, le canton de Souillac se situe au-dessous de la 
moyenne du département (2,3 personnes par ménage) et de la moyenne des nouveaux lotois en 
général (2,9 personnes par ménage).

La tranche des 20-24 ans est particulièrement représentée, d’où un nombre très significatif de 
célibataires et de couples sans enfants (ce qui doit avoir une influence forte sur le type de 
logement). A titre d’exemple, les ménages de célibataires représentent 16,4% des ménages alors 
qu’ils ne représentent que 3,2% sur Cahors et 13,6% des néo-lotois.

6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants - - 0,0%
Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 84 79 4,4%
Autres personnes sans activité 
professionnelle 731 683 38%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 108 101 5,6%
Employés 220 206 11,4%
Ouvriers 288 269 15%
Professions intermédiaires 156 146 8,1%
Retraités 336 314 17,5%
Total 1 923
Total nvx arrivants 1 798 1 798 100,0%
Écart -125
Données au ¼

On constate une forte présence d’ouvriers qui représentent 15 % des catégories 
socioprofessionnelles contre 9,1 % pour la population totale des nouveaux lotois.

7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. âgée de moins de 15 ans 328 18,24%
Aucun diplôme 168 9,34%
Certificat d'études primaires 187 10,40%
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Nvx arrivants %
BEPC 155 8,62%
CAP-BEP 406 22,58%
Baccalauréat 291 16,18%
Diplôme universitaire 263 14,63%
Total 1 798 100,00%
Données exhaustives

On peut noter une proportion plus élevée que la moyenne des nouveaux arrivants lotois de la 
qualification CAP-BEP avec 22,6 % contre 18,7 %, à relier à la présence d’entreprises industrielles 
(Pivaudran).

Le niveau de bacheliers est également supérieur à la moyenne alors que les autres niveaux de 
formation sont inférieurs ou similaires aux niveaux moyens sur le département.

8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire du 
contingent 1 187 1 110 61,73%
Tertiaire 500 467 26,00%
Industrie 176 165 9,15%
Agriculture 8 7 0,42%
Construction 52 49 2,70%
Total 1 923
Total nvx arrivants 1 798 1 798 100,00%
Écart -125
Données au ¼

La caractéristique spécifique à ce canton est liée au poids du secteur de la construction qui est 
particulièrement significatif. Il emploie 7% des néo-lotois contre 4,5% sur l’ensemble du 
département.

Le taux d’emploi dans le secteur agricole est particulièrement bas ce qui s’explique par le fait que 
cette zone ne soit pas une zone très agricole.
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9- Activité professionnelle

Nvx arrivants % 
actif ayant un emploi 692 38,49%
personne âgée de moins de 15 ans ou 
autre inactif 478 26,59%
ancien actif 300 16,69%
chômeur 123 6,84%

élève, étudiant, stagiaire non rémunéré 204 11,35%
militaire du contingent 1 0,06%
Total 1 798 100,00%
Données exhaustives

On constate que le canton de Souillac détient un faible taux de chômage (6,8 %) comparé à la 
moyenne du département (11 %) et à la moyenne des nouveaux lotois (8,4 %).

On remarque également une proportion plus élevée que la moyenne des nouveaux arrivants 
d’élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés (11,35 % contre 6,14%).
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 4  CANTON DE PUY-l’ÉVÊQUE
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants

Pop 
1975

Pop 
1982 Pop 1990

Pop 
1999 Evol. 82/75

Evol.  
90/82 Evol. 99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90
Canton de Puy-
l'Evêque 1 979 9 109 9 115 9 168 8 967 + 0,07 % + 0,58 % - 2,19 % + 4,74 % + 4,90 %

On constate que, pour le canton de Puy-l’Evêque, le solde migratoire est proche de celui du département du Lot entre 1990 et 1999 (4,9 % contre 5,7 
%). Cependant, le solde naturel est particulièrement déficitaire (- 0,76 % par an) sur ce canton du fait d’une population âgée. D’où, un ralentissement 
démographique de - 2,19 % : le solde migratoire ne permet pas de compenser la perte de population liée au solde naturel.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune
Nvx 

arrivants
Nbre habitants  

1999
% nvx habitants/pop 

locale
46231 Puy-l'Évèque 521 2159 24,1%
46225 Prayssac 458 2300 19,9%
46089 Duravel 205 882 23,2%
46307 Soturac 175 670 26,1%
46187 Mauroux 142 417 34,1%
46199 Montcabrier 76 385 19,7%
46305 Sérignac 69 313 22,0%
46321 Touzac 58 341 17,0%
46277 Saint-Martin-Le-Redon 54 196 27,6%
46130 Grézels 51 265 19,2%
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Code commune Commune
Nvx 

arrivants
Nbre habitants  

1999
% nvx habitants/pop 

locale
46336 Vire-sur-Lot 42 322 13,0%
46061 Cassagnes 38 192 19,8%
46107 Floressas 29 145 20,0%
46142 Lacapelle-Cabanac 26 150 17,3%
46218 Pescadoires 20 128 15,6%
46147 Lagardelle 15 102 14,7%

1 979 8 967 22,07%

Puy l’Évêque et Prayssac sont les communes qui bénéficient le plus de l’arrivée des néo-lotois en valeur absolue. Il s’agit des communes les équipées 
(commerces et services) du canton.

Pour d’autres communes comme Mauroux, l’arrivée de ces néo-lotois représente également un enjeu important car ils constituent plus d’1/3 de la 
population totale de la commune.
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3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 573 28,95%
Midi-Pyrénées 137 6,92%
Étranger 199 10,06%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 51 2,58%
Aquitaine 41 2,07%
Aveyron - Midi-Pyrénées 19 0,96%
Languedoc-Roussillon 47 2,37%
PACA 71 3,59%
Rhône-Alpes 43 2,17%
Nord-Pas-de-Calais 68 3,44%
Centre 55 2,78%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 335 16,93%
Corrèze - Limousin 22 1,11%
Pays de la Loire 25 1,26%
Dordogne - Aquitaine 45 2,27%
Poitou-Charentes 29 1,47%
DOM-TOM 15 0,76%
Picardie 30 1,52%
Cantal - Auvergne 3 0,15%
Limousin 13 0,66%
Auvergne 16 0,81%
Haute-Normandie 42 2,12%
Bourgogne 15 0,76%
Bretagne 16 0,81%
Lorraine 16 0,81%
Champagne-Ardenne 9 0,45%
Alsace 10 0,51%
Franche-Comté 12 0,61%
Basse-Normandie 21 1,06%
Corse 1 0,05%

1 979 100,00%
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Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

Midi-Pyrénées 207 10,46%
dont Aveyron 19 0,96%
dont Tarn et Garonne 51 2,58%
Aquitaine 421 21,27%
dont Lot et Garonne 335 16,93%
dont Dordogne 45 2,27%
Limousin 35 1,77%
dont Corrèze 22 1,11%
Auvergne 19 0,96%
dont Cantal 3 0,15%
Total régions limitrophes 682 34,46%
dont départements limitrophes 475 24,00%
  
Île-de-France 573 28,95%
Étranger 199 10,06%
PACA 71 3,59%
Nord-Pas-de-Calais 68 3,44%
Centre 55 2,78%
Languedoc-Roussillon 47 2,37%
Rhône-Alpes 43 2,17%
Haute-Normandie 42 2,12%
Picardie 30 1,52%
Poitou-Charentes 29 1,47%
Pays de la Loire 25 1,26%
Basse-Normandie 21 1,06%
Lorraine 16 0,81%
Bretagne 16 0,81%
DOM-TOM 15 0,76%
Bourgogne 15 0,76%
Franche-Comté 12 0,61%
Alsace 10 0,51%
Champagne-Ardenne 9 0,45%
Corse 1 0,05%
Total autres régions 1 297 65,54%
TOTAL nouveaux arrivants 1 979 100%

Les nouveaux arrivants venant des régions limitrophes sont moins nombreux que sur 
l’ensemble des cantons alors que le taux de ceux provenant des départements limitrophes est 
conforme à la moyenne départementale. Le poids de l’Aquitaine, et plus particulièrement du 
Lot et Garonne, est significatif. Ce qui montre que les frontières départementales ne constituent 
pas une réelle barrière à la mobilité.
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4- Sexe et âge des nouveaux arrivants 

Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 64 61 125 6,3%
Age 6-14 ans 105 119 224 11,3%
Age 15-19 ans 44 36 80 4%
Age 20-24 ans 24 45 69 3,5%
Age 25-34 ans 142 175 317 16%
Age 35-44 ans 146 149 295 15%
Age 45-59 ans 170 181 351 17,7%
Age 60 ans et plus 250 268 518 26,2%

945 1 034 1 979 100%

La particularité des néo-lotois sur ces cantons est liée à leur âge :

- les plus de 60 ans représentent 26% contre 18,98% à l’échelle du département. Ce taux est proche 
du poids des plus de 60 ans dans le Lot de manière générale (31,1%),
- les 45-59 ans sont particulièrement nombreux sur ce canton.

Le phénomène des nouveaux arrivants participe à accentuer le vieillissement de la 
population locale.
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5- Constitution des ménages

Nombre de 
nouveaux arrivants 
qui appartiennent 
à un ménage :

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 231 11,7%
de 2 pers. 751 37,9%
de 3 pers. 368 18,6%
de 4 pers. 357 18,0%
de 5 pers. 158 8,0%
de plus de 6 pers. 95 4,8%
Non comptés (*) 19 1,0%

1 979 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)

Avec 2,23 personnes par ménage, le canton de Puy-l’Evêque se situe au-dessous de la moyenne du 
Lot (2,3) et de la moyenne des nouveaux lotois (2,9). Les ménages constitués d’un couple 
représentent près de 38% des ménages. Cela s’explique, en grande partie, par l’âge élevé des 
nouveaux arrivants.

6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 36 31 1,56%
Artisans, commerçants 
et chefs d'entreprise 88 76 3,82%
Autres personnes sans 
activité professionnelle 805 692 34,98%
Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 92 79 4,00%
Employés 240 206 10,43%
Ouvriers 184 158 8,00%
Professions 
intermédiaires 176 151 7,65%
Retraités 680 585 29,55%
Total Activité 2301
Total nvx arrivants 1979 1979 100,00%
Écart -322
Données au 1/4
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On note :

- une proportion plus élevée d’agriculteurs exploitants liée au vignoble essentiellement,
- moins de professions intermédiaires, car il y a peu de services administratifs sur ce canton,
- un taux de retraités largement supérieur à la moyenne des néo-lotois sur le département.

Les retraités représentent 30% des nouveaux arrivants sur le canton de Puy-l’Evêque alors 
que leur poids n’est que de 19,5% par rapport aux arrivées totales des nouveaux lotois. Ce 
qui montre dans ce cas, que les retraités néo-lotois sont attirés par un canton où figure déjà une 
proportion élevée de retraités locaux.

7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. Agée de moins de 15 ans 349 17,64%
Aucun diplôme 208 10,51%
Certificat d'études primaires 231 11,67%
BEPC 205 10,36%
CAP-BEP 430 21,73%
Baccalauréat 242 12,23%
Diplôme universitaire 314 15,87%
Total 1979 100,00%
Données exhaustives

Pas de caractéristiques spécifiques à noter, si ce n’est un taux de diplômé universitaire légèrement 
inférieur au taux moyen sur l’ensemble du département. Cela est lié à la plus faible proportion de 
jeunes.
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8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire 
du contingent 1677 1442 72,88%
Tertiaire 444 382 19,30%
Industrie 88 76 3,82%
Agriculture 72 62 3,13%
Construction 20 17 0,87%
Total Activité 2301
Total nvx arrivants 1979 1979 100,00%
Écart -322
Données au 1/4

Le secteur agricole emploie un taux de néo-lotois (9,80% des ayants un emploi) supérieur à 
celui sur l’ensemble du département (4,1%) alors que les autres secteurs en emploient moins.

9- Activité professionnelle

Nvx arrivants % 
Actif ayant un emploi 629 31,78%
Personne âgée de moins de 15 ans ou 
autre inactif 547 27,64%
Ancien actif 528 26,68%
Chômeur 189 9,55%
Elève, étudiant, stagiaire non 
rémunéré 84 4,24%
Militaire du contingent 2 0,10%
Total 1979 100,00%
Données exhaustives

Le taux de chômage est inférieur à la moyenne du Lot (9,55% contre 11%) mais il est 
supérieur à celui des nouveaux lotois (8,4%).

La part des élèves et des étudiants est également inférieure à la moyenne.
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 5  CANTON DE MARTEL
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants

Pop 
1975

Pop 
1982

Pop 
1990

Pop 
1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82

Evol.  
99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Martel 1 040 4 661 4 612 4 494 4 721 - 1,1 % - 2,6 % + 5,1 % + 4,1 % + 8,9 %

Le solde migratoire du canton de Martel (8,9%) a été supérieur au solde migratoire du département (5,7%), entre 1990 et 1999. Ce qui signifie que 
Martel fait partie des cantons attractifs.

Ces flux migratoires ont permis au canton de compenser un taux annuel dû au solde naturel de – 0,43 % et de connaître une croissance 
démographique globale de 5,1% alors qu’il avait connu une perte de - 2,6 % entre 1982 et 1990.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune Nvx arrivants

Nbre 
habitants 

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46016 Baladou 43 323 13,3%
46067 Cazillac 71 345 20,6%
46083 Cressensac 157 570 27,5%
46084 Creysse 60 257 23,3%
46086 Cuzance 52 372 14,0%
46106 Floirac 67 277 24,2%
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Code commune Commune Nvx arrivants

Nbre 
habitants  

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
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46185 Martel 348 1467 23,7%
46208 Montvalent 50 267 18,7%

46265
Saint-Denis-les-
Martel 82 362 22,7%

46298 Sarrazac 110 481 22,9%
1 040 4 721 22,03%

En valeur absolue, le canton de Martel a accueilli 1 040 nouveaux arrivants ce qui ne représente que 
3,2% des néo-lotois. Cependant, ces arrivées ont un impact significatif sur la démographie du 
canton puisque cette population représente plus de 22% de la population totale.

3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nvx arrivants
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 253 24,33%
Midi-Pyrénées 61 5,87%
Étranger 54 5,19%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 14 1,35%
Aquitaine 32 3,08%
Aveyron - Midi-Pyrénées 25 2,40%
Languedoc-Roussillon 24 2,31%
PACA 19 1,83%
Rhône-Alpes 21 2,02%
Nord-Pas-de-Calais 31 2,98%
Centre 36 3,46%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 1 0,10%
Corrèze – Limousin 253 24,33%
Pays de la Loire 17 1,63%
Dordogne - Aquitaine 42 4,04%
Poitou-Charentes 12 1,15%
DOM-TOM 5 0,48%
Picardie 24 2,31%
Cantal - Auvergne 10 0,96%
Limousin 24 2,31%

100



Origine Nvx arrivants
% des nouveaux 

arrivants
Auvergne 7 0,67%
Haute-Normandie 19 1,83%
Bourgogne 17 1,63%
Bretagne 3 0,29%
Lorraine 16 1,54%
Champagne-Ardenne 12 1,15%
Alsace - 0,00%
Franche-Comté 1 0,10%
Basse-Normandie 7 0,67%
Corse - 0,00%

1 040 100,00%

Origine Nvx arrivants Poids/nvx 
arrivants dans 

le Lot
Midi-Pyrénées 100 9,62%
dont Aveyron 25 2,40%
dont Tarn et Garonne 14 1,35%
Aquitaine 75 7,21%
dont Lot et Garonne 1 0,10%
dont Dordogne 42 4,04%
Limousin 277 26,63%
dont Corrèze 253 24,33%
Auvergne 17 1,63%
dont Cantal 10 0,96%
Total régions limitrophes 469 45,10%
dont départements limitrophes 345 33,17%
  
Île-de-France 253 24,33%
Étranger 54 5,19%
Languedoc-Roussillon 24 2,31%
PACA 19 1,83%
Rhône-Alpes 21 2,02%
Nord-Pas-de-Calais 31 2,98%
Centre 36 3,46%
Pays de la Loire 17 1,63%
Poitou-Charentes 12 1,15%
DOM-TOM 5 0,48%
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Origine Nvx arrivants Poids/nvx 
arrivants dans 

le Lot
Picardie 24 2,31%
Haute-Normandie 19 1,83%
Bourgogne 17 1,63%
Bretagne 3 0,29%
Lorraine 16 1,54%
Champagne-Ardenne 12 1,15%
Alsace - 0,00%
Franche-Comté 1 0,10%
Basse-Normandie 7 0,67%
Corse - 0,00%
Total autres régions 571 54,90%
TOTAL nouveaux arrivants 1 040 100%

Le taux de néo-lotois issus des départements limitrophes est très largement supérieur à la 
moyenne départementale (33,17% contre 22,04%).

Près de 25% des nouveaux arrivants du canton de Martel proviennent de la Corrèze alors que 
ce département ne représente que 5,24 % des provenances totales des nouveaux lotois. Martel a 
beaucoup plus bénéficié de flux en provenance de la Corrèze que le canton de Souillac :
- pour Martel, 253 nouveaux arrivants Corréziens, soit 24,3% des néo-lotois sur le canton,
- pour Souillac, 184 nouveaux arrivants Corréziens, soit 10,2% des néo-lotois sur le canton.

4- Sexe et âge des nouveaux arrivants

Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 35 36 71 6,8%
Age 6-14 ans 54 53 107 10,3%
Age 15-19 ans 22 31 53 5,1%
Age 20-24 ans 24 23 47 4,5%
Age 25-34 ans 81 106 187 18%
Age 35-44 ans 86 93 179 17,2%
Age 45-59 ans 96 97 193 18,6%
Age 60 ans et plus 98 105 203 19,5%

496 544 1 040 100%
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Les tranches d’âge inférieures à 35 ans sont, proportionnellement, moins représentées que sur 
l’ensemble du département : les moins de 35 ans représentent 44,6% des néo-lotois sur le canton 
contre 49,7% dans le département.

Alors que, les tranches des plus de 35 ans sont plus représentées : les 35 ans et plus représentent 
55,4% des néo-lotois sur le canton contre 50,3% sur le département.

On constate notamment une faible représentation des enfants par rapport à la moyenne des 
nouveaux arrivants sur le département du Lot :
- les enfants de 0-5 ans : 6,8 % par le canton de Martel alors qu’ils représentent 8,4 % du total des 
nouveaux lotois,
- les enfants de 6-14 ans : 10,3 % contre 11,6 %.

Les néo-lotois du canton sont sensiblement plus âgés que la moyenne des néo-lois sur le 
département.
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5- Constitution des ménages

Nombre de nouveaux 
arrivants qui 
appartiennent à un 
ménage :

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 102 9,8%
de 2 pers. 343 33,0%
de 3 pers. 220 21,2%
de 4 pers. 246 23,7%
de 5 pers. 84 8,1%
de plus de 6 pers. 32 3,1%
Non comptés (*) 13 1,3%

1 040 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)

Avec 2,3 personnes par ménage, la constitution des foyers des nouveaux arrivants du canton de 
Martel correspond à la moyenne du département (2,3) mais est inférieure à la moyenne générale des 
nouveaux lotois (2,9). Ceci est lié au fait que les ménages sont d’âge plus mûr.

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 24 24 2,32%
Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 44 44 4,25%
Autres personnes sans activité 
professionnelle 368 369 35,52%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 64 64 6,18%
Employés 136 137 13,13%
Ouvriers 104 104 10,04%
Professions intermédiaires 88 88 8,49%
Retraités 208 209 20,08%
Total Activité 1 036  
Total nvx arrivants 1 040 1 040 100%
Écart 4
Données au 1/4

104



La spécificité sur ce canton est liée aux agriculteurs exploitants qui représentent 2,32 % de la 
population des nouveaux arrivants du canton de Martel alors qu’ils ne sont que 0,9 % pour 
l’ensemble des nouveaux lotois.

7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. Agée de moins de 15 ans 178 17,12%
Aucun diplôme 109 10,48%
Certificat d'études primaires 92 8,85%
BEPC 107 10,29%
CAP-BEP 232 22,31%
Baccalauréat 131 12,60%
Diplôme universitaire 191 18,37%
Total 1 040 100,00%
Données exhaustives

On constate une proportion plus élevée que la moyenne de l’ensemble des nouveaux arrivants lotois 
de la qualification CAP-BEP (22,3 % contre 18,7 %). Ce qui peut, en partie, expliquer que la 
catégorie des « artisans, commerçants et chefs d’entreprise » est plus représentée sur ce canton que 
dans le département.

En revanche, les diplômés du baccalauréat et de l’enseignement supérieur sont moins nombreux.

Le niveau de qualification des néo-lotois est moins élevé sur ce canton que dans la majeure 
partie des cantons.

8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire 
du contingent 648 651 62,55%
Tertiaire 276 277 26,64%
Industrie 72 72 6,95%
Agriculture 24 24 2,32%
Construction 16 16 1,54%
Total 1 036
Total nvx arrivants 1 040 1 040 100,00%
Écart 4
Données au 1/4
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Comparés aux données des nouveaux arrivants sur l’ensemble du territoire du Lot, deux secteurs 
d’activité sont sur-représentés dans le canton de Martel :

- l’industrie emploie 17,7% des néo-lotois ayant un emploi contre 15,3% à l’échelle du 
département (présence de SOLEV),

- l’agriculture emploie 5,9% des néo-lotois ayant un emploi contre 4,1% à l’échelle du 
département. 

A contrario, le secteur tertiaire emploie moins de néo-lotois (68%) que dans la plupart des 
départements (73%) mais reste mieux représenté que sur l’ensemble des lotois ayants un emploi 
(64%).

9- Activité professionnelle

Nvx arrivants % 
actif ayant un emploi 407 39,13%
personne âgée de moins de 15 ans 
ou autre inactif 285 27,40%
ancien actif 213 20,48%
chômeur 78 7,50%
élève, étudiant, stagiaire non 
rémunéré 56 5,38%
militaire du contingent 1 0,10%
Total 1 040 100,00%
Données exhaustives

Le taux de chômage des nouveaux arrivants du canton de Martel est inférieur à la moyenne 
du département (11%) et à la moyenne de l’ensemble des nouveaux lotois (8,4%).
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 6  CANTON DE CATUS
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants Pop 1975 Pop 1982 Pop 1990 Pop 1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82

Evol.  
90/99

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Catus 1 054 3 642 4 120 4 316 4 793 13,1% 4,8% 11,1% 47,5% 11,9%

C’est le canton rural du département qui connaît la plus forte croissance démographique.

Entre 1990 et 1999, le canton de Catus se révèle être fortement attractif avec un solde migratoire deux fois plus important que celui du département 
pour la même période. On constate, par ailleurs, que les flux migratoires étaient encore plus importants entre 1982 et 1990.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune Nvx arrivants
Nbre habitants 

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46064 Catus 218 906 24,06%
46080 Crayssac 54 442 12,22%
46046 Calamane 58 384 15,10%
46032 Boissières 72 312 23,1%
46340 Saint-Pierre-Lafeuille 83 292 28,42%
46205 Montgesty 78 266 29,32%
46134 Junies (Les) 63 264 23,86%
46211 Nuzéjouls 50 262 19,08%
46188 Maxou 54 237 22,78%
46171 Lherm 42 222 18,92%
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Code commune Commune Nvx arrivants
Nbre habitants 

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46136 Labastide-du-Vert 64 215 29,77%
46112 Francoulès 32 213 15,02%
46264 Saint-Denis-Catus 44 193 22,80%
46119 Gigouzac 33 176 18,75%
46280 Saint-Médard 44 153 28,76%
46223 Pontcirq 48 151 31,79%
46190 Mechmont 17 105 16,19%

1 054 4 793 21,99%
Ce canton a accueilli 1 054 nouveaux arrivants soit 3% des néo-lotois qui représentent 22% de la 
population du canton (guère plus que la moyenne départementale). Cela montre que le canton de 
Catus a également fortement bénéficié des migrations intra-départementales du fait de 
l’étalement de l’agglomération de Cahors. On le remarque notamment par le développement de la 
construction pavillonnaire sur certaines communes comme Calamane par exemple.

Dans certaines communes, le poids des nouveaux arrivants s’élève à près d’1/3 de la population 
totale (ex : Labastide du Vert, Pontcirq). C’est plus le cas pour les communes en bordure de la 
RD911 que celles situées à proximité de la RN20.

3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton
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Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 259 24,57%
Midi-Pyrénées 74 7,02%
Étranger 149 14,14%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 37 3,51%
Aquitaine 60 5,69%
Aveyron - Midi-Pyrénées 21 1,99%
Languedoc-Roussillon 42 3,98%
PACA 57 5,41%
Rhône-Alpes 21 1,99%
Nord-Pas-de-Calais 38 3,61%
Centre 35 3,32%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 13 1,23%
Corrèze - Limousin 14 1,33%
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Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Pays de la Loire 25 2,37%
Dordogne - Aquitaine 32 3,04%
Poitou-Charentes 20 1,90%
DOM-TOM 19 1,80%
Picardie 26 2,47%
Cantal - Auvergne - 0,00%
Limousin 11 1,04%
Auvergne 7 0,66%
Haute-Normandie 16 1,52%
Bourgogne 11 1,04%
Bretagne 8 0,76%
Lorraine 18 1,71%
Champagne-Ardenne 13 1,23%
Alsace 11 1,04%
Franche-Comté - 0,00%
Basse-Normandie 17 1,61%
Corse - 0,00%

1 054 100,00%

Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

Midi-Pyrénées 132 12,52%
dont Aveyron 21 1,99%
dont Tarn et Garonne 37 3,51%
Aquitaine 105 9,96%
dont Lot et Garonne 13 1,23%
dont Dordogne 32 3,04%
Limousin 25 2,37%
dont Corrèze 14 1,33%
Auvergne 7 0,66%
dont Cantal - 0,00%
Total régions limitrophes 269 25,52%
dont départements  
limitrophes 117 11,10%
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Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

 
Île-de-France 259 24,57%
Étranger 149 14,14%
PACA 57 5,41%
Languedoc-Roussillon 42 3,98%
Nord-Pas-de-Calais 38 3,61%
Centre 35 3,32%
Picardie 26 2,47%
Pays de la Loire 25 2,37%
Rhône-Alpes 21 1,99%
Poitou-Charentes 20 1,90%
DOM-TOM 19 1,80%
Lorraine 18 1,71%
Basse-Normandie 17 1,61%
Haute-Normandie 16 1,52%
Champagne-Ardenne 13 1,23%
Bourgogne 11 1,04%
Alsace 11 1,04%
Bretagne 8 0,76%
Franche-Comté - 0,00%
Corse - 0,00%
Total autres régions 785 74,48%
TOTAL nouveaux 
arrivants 1 054 100%

Le nombre de nouveaux arrivants provenant de départements limitrophes (et donc des régions 
limitrophes) est nettement inférieur à la moyenne des nouveaux lotois, tous cantons confondus 
(11 % contre 22 %).

En revanche, les étrangers sont particulièrement nombreux (14% contre 8,4% sur l’ensemble du 
département). Il s’agit généralement d’anglais qui se sont regroupésn, là où d’autres étaient déjà 
installés.
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4- Sexe et âge des nouveaux arrivants

Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 35 40 75 7,1%
Age 6-14 ans 55 65 120 11,5%
Age 15-19 ans 44 31 75 7,1%
Age 20-24 ans 13 16 29 2,8%
Age 25-34 ans 77 94 171 16,1%
Age 35-44 ans 72 83 155 14,7%
Age 45-59 ans 112 108 220 21%
Age 60 ans et plus 103 106 209 19,8%

511 543 1 054 100%

On constate que la tranche des 45-59 ans est plus élevée que la moyenne sur l’ensemble du 
département (20,9 % contre 15,5 %). Ils s’installeraient sur ce canton dans le cadre d’un désir de 
changement de mode de vie ou de préparation de leur retraite. 

Les 25-34 ans sont quant à eux moins attirés par ce canton : ils sont 16,2% ici contre 19% sur 
l’ensemble du département.
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5- Constitution des ménages

Nombre de 
nouveaux 
arrivants qui 
appartiennent à 
un ménage :

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 93 8,8%
de 2 pers. 337 32,0%
de 3 pers. 204 19,4%
de 4 pers. 234 22,2%
de 5 pers. 102 9,7%
de plus de 6 pers. 72 6,8%
Non comptés (*) 12 1,1%

1 054 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)

Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,4. Cette moyenne est supérieure à celle du 
département du Lot (2,3) mais largement inférieure à celle des néo-lotois (2,9).

Il peut s’agir souvent de couples qui ont des enfants mais ne sont plus à leur charge (tranche des 
45-59 ans).

6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 0 0 0,00%
Artisans, commerçants et 
chefs d'entreprise 28 27 2,59%
Autres personnes sans activité 
professionnelle 368 359 34,07%
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 80 78 7,41%
Employés 144 141 13,33%
Ouvriers 104 101 9,63%
Professions intermédiaires 124 121 11,48%
Retraités 232 226 21,48%
Total 1 080  
Total nvx arrivants 1 054 1 054 100,00%
Écart -26  
Données au 1/4
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Trois catégories socioprofessionnelles sont sur-représentées par rapport à la moyenne des 
nouveaux arrivants sur le département du Lot :
- les cadres : 7,41 % contre 6,4 % : Catus est la banlieue résidentielle de Cahors,
- les employés : 13,3 % contre 12,2 % : idem,
- les retraités : 21,48 % contre 19,5 % l’âge moyen, des couples anglais notamment, fait qu’il y a, 
parmi les néo-lotois de ce canton, beaucoup d’anciens actifs.

7- Niveau de formation

Nvx 
arrivants %

Pers. Agée de moins de 15 
ans 1 355 22,86%
Aucun diplôme 505 8,52%
Certificat d'études primaires 358 6,04%
BEPC 501 8,45%
CAP-BEP 922 15,56%
Baccalauréat 856 14,44%
Diplôme universitaire 1 430 24,13%
Total 5 927 100,00%
Données exhaustives

On remarque donc qu’il y a une forte proportion de personnes ayant au moins un diplôme 
universitaire (24,1 % contre 19 % pour l’ensemble des nouveaux arrivants et 13 % pour la 
population lotoise).

Par contre, la proportion de la qualification CAP-BEP est moins forte comparée à la moyenne des 
nouveaux arrivants : 15,5 % contre 18,7 %. Ce qui explique, en partie, qu’il est peu d’artisans néo-
lotois sur ce canton.
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8- Secteur d'activité

Nvx 
arrivants Nbre corrigé %

Inactif, chômeur, militaire du 
contingent 660 644 61,11%
Tertiaire 328 320 30,37%
Industrie 64 62 5,93%
Agriculture 8 8 0,74%
Construction 20 20 1,85%
Total Activité 1 080
Total nvx arrivants 1 054 1 054 100,00%
Écart -26
Données au 1/4

Les néo-lotois ayant un emploi représentent seulement 35,58% des nouveaux arrivants du 
canton (36,49% sur l’ensemble du département).

Le secteur tertiaire est majoritairement représenté dans la mesure où il emploi pratiquement 85% 
des nouveaux arrivants qui exercent une profession.
Le taux de personnes travaillant dans le secteur industriel est légèrement supérieur à la moyenne sur 
l’ensemble du département. C’est lié au fait qu’une grande partie des communes du canton de Catus 
se situent dans la banlieue de Cahors.

9- Activité professionnelle

Nbre de nvx 
arrivants % 

actif ayant un emploi 375 35,58%
personne âgée de moins de 15 
ans ou autre inactif 314 29,79%
ancien actif 221 20,97%
chômeur 82 7,78%
élève, étudiant, stagiaire non 
rémunéré 62 5,88%
militaire du contingent 0 0,00%
Total 1 054 100,00%
Données exhaustives

On peut noter que un taux de chômage est inférieur au taux des néo-lotois de manière 
générale (8,4 %) et à celui du département (11%).
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 7  CANTON DE GOURDON
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants

Pop 
1975

Pop 
1982

Pop 
1990

Pop 
1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82

Evol.  
99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Gourdon 1 620 7 250 7 482 7 583 7 995 + 3,2 % + 1,3 % + 5,4 % + 5,9 % + 7,9 %

Le canton de Gourdon apparaît comme attractif avec un solde migratoire de 7,9 % contre 5,7 % pour le département du Lot. C’est l’un des cantons 
du département qui connu la plus forte croissance démographique.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code 
commune Commune Nvx arrivants

Nbre 
habitants 

1999 

% nvx 
habitants/po

p locale
46006 Anglars-Nozac 41 260 15,8%
46127 Gourdon 963 4882 19,7%
46194 Milhac 54 195 27,7%
46216 Payrignac 132 589 22,4%
46241 Rouffilhac 24 143 16,8%
46290 Sain-Projet 85 354 24,0%

46257
Saint-Cirq-
Madelon 39 123 31,7%
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Code 
commune Commune Nvx arrivants

Nbre 
habitants 

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale

46258
Saint-Cirq-
Souillaguet 15 128 11,7%

46259 Saint-Clair 27 132 20,5%
46334 Vigan (Le) 240 1189 20,2%

1 620 7 995 20,26%
Le canton de Gourdon a accueilli 1 620 nouveaux arrivants soit 5% des néo-lotois. La proportion 
des néo-lotois sur ce canton (20,26%) correspond à la proportion de néo-lotois sur l’ensemble du 
département (20,22%).

3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nombre

% des 
nouveaux 
arrivants

Île-de-France 405 25,00%
Midi-Pyrénées 174 10,74%
Étranger 156 9,63%
Tarn-et-Garonne - Midi-
Pyrénées 19 1,17%
Aquitaine 42 2,59%
Aveyron - Midi-Pyrénées 32 1,98%
Languedoc-Roussillon 39 2,41%
PACA 70 4,32%
Rhône-Alpes 64 3,95%
Nord-Pas-de-Calais 55 3,40%
Centre 54 3,33%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 19 1,17%
Corrèze - Limousin 37 2,28%
Pays de la Loire 19 1,17%
Dordogne - Aquitaine 183 11,30%
Poitou-Charentes 37 2,28%
DOM-TOM 18 1,11%
Picardie 19 1,17%
Cantal - Auvergne 10 0,62%
Limousin 17 1,05%
Auvergne 9 0,56%
Haute-Normandie 41 2,53%
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Origine Nombre

% des 
nouveaux 
arrivants

Bourgogne 27 1,67%
Bretagne 12 0,74%
Lorraine 19 1,17%
Champagne-Ardenne 15 0,93%
Alsace 11 0,68%
Franche-Comté - 0,00%
Basse-Normandie 16 0,99%
Corse 1 0,06%

1 620 100,00%

Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 
arrivants 

dans le Lot
Midi-Pyrénées 225 13,89%
dont Aveyron 32 1,98%
dont Tarn et Garonne 19 1,17%
Aquitaine 244 15,06%
dont Lot et Garonne 19 1,17%
dont Dordogne 183 11,30%
Limousin 54 3,33%
dont Corrèze 37 2,28%
Auvergne 19 1,17%
dont Cantal 10 0,62%
Total régions limitrophes 542 33,46%
dont départements limitrophes 300 18,52%
  
Île-de-France 405 25,00%
Étranger 156 9,63%
PACA 70 4,32%
Rhône-Alpes 64 3,95%
Nord-Pas-de-Calais 55 3,40%
Centre 54 3,33%
Haute-Normandie 41 2,53%
Languedoc-Roussillon 39 2,41%
Poitou-Charentes 37 2,28%
Pays de la Loire 19 1,17%
Picardie 19 1,17%
DOM-TOM 18 1,11%

121



Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 
arrivants 

dans le Lot
Bourgogne 27 1,67%
Lorraine 19 1,17%
Basse-Normandie 16 0,99%
Champagne-Ardenne 15 0,93%
Bretagne 12 0,74%
Alsace 11 0,68%
Corse 1 0,06%
Franche-Comté - 0,00%
Total autres régions 1 078 66,54%
TOTAL nouveaux arrivants 1 620 100%

La proportion de néo-lotois issus des régions (33,46 %) et des départements limitrophes (18,52 %) 
est légèrement inférieure à la moyenne sur l’ensemble du département (38,50 % et 22,04 %). 
Cependant, on constate une forte présence de nouveaux arrivants provenant de la Dordogne 
(département limitrophe) avec 11,3 % des arrivées contre 3,42 % pour l’ensemble des nouveaux 
lotois.

La part des étrangers et des gens issus de PACA et de Rhône-Alpes semble spécifiquement 
marquée.

4- Sexe et âge des nouveaux arrivants

Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 74 65 139 8,6%
Age 6-14 ans 85 90 175 10,8%
Age 15-19 ans 36 32 68 4,3%
Age 20-24 ans 35 32 67 4,2%
Age 25-34 ans 143 177 320 19,8%
Age 35-44 ans 124 113 237 14,6%
Age 45-59 ans 133 130 263 16%
Age 60 ans et plus 170 181 351 21,7%

800 820 1 620 100%

Globalement la répartition des nouveaux arrivants par tranche d’âge est conforme à la répartition 
sur l’ensemble du département, si ce n’est que la tranche des plus de 60 ans est légèrement sur-
représentée.
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5- Constitution des ménages

Nombre de 
nouveaux arrivants 
qui appartiennent 
à un ménage :

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 205 12,7%
de 2 pers. 534 33,0%
de 3 pers. 336 20,7%
de 4 pers. 334 20,6%
de 5 pers. 153 9,4%
de plus de 6 pers. 36 2,2%
Non comptés (*) 22 1,4%

1 620 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)
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Avec 2,2 personnes par ménage, le canton de Gourdon se situe légèrement au-dessous de la 
moyenne du département (2,3) et largement au dessous de celle des nouveaux arrivants sur le 
département (2,9).

6- Catégorie socio-professionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 12 13 0,82%
Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 60 66 4,10%
Autres personnes sans activité 
professionnelle 540 598 36,89%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 76 84 5,19%
Employés 128 142 8,74%
Ouvriers 140 155 9,56%
Professions intermédiaires 164 181 11,20%
Retraités 344 381 23,50%
Total 1 464
Total nvx arrivants 1 620 1 620 100%
Écart 156
Données au 1/4

On peut noter :
- une proportion plus importante de retraités que sur l’ensemble du département (23,5 % contre 
19,5 %).
- un taux d’employés plus faible que la moyenne sur le département (8,74% contre 12,2%). 
Pourtant Gourdon est une sous-préfecture du Lot.

7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. Agée de moins de 15 ans 314 19,38%
Aucun diplôme 206 12,72%
Certificat d'études primaires 180 11,11%
BEPC 143 8,83%
CAP-BEP 321 19,81%
Baccalauréat 193 11,91%
Diplôme universitaire 263 16,23%
Total 1 620 100,00%
Données exhaustives
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Les personnes ayant au mieux le BEPC sont plus nombreuses (32,66%) que sur l’ensemble des 
nouveaux arrivants dans le Lot (28,10%). 

On remarque que le pourcentage de diplômés universitaires est inférieur à la moyenne des 
nouveaux arrivants (16,2 % contre 19,2 %) mais qu’il reste largement supérieur à la moyenne du 
département (13%).

Ce qui signifie que les néo-lotois installés à Gourdon ont un niveau de qualification inférieur 
à la moyenne des nouveaux arrivants dans le Lot sans pour autant avoir un niveau de 
qualification inférieur à celui de la population locale.

8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire du 
contingent 1 192 1 133 69,95%
Tertiaire 412 392 24,18%
Industrie 60 57 3,52%
Agriculture 24 23 1,41%
Construction 16 15 0,94%
Total Activité 1 704
Total nvx arrivants 1 620 1 620 100,00%
Écart -84
Données au ¼

On compte 527 actifs ayant un emploi soit 32,53% des nouveaux arrivants sur la zone.

74% d’entre eux travaillent dans le secteur tertiaire contre 72,9% pour l’ensemble des néo-
lotois et 64% des lotois ayant un emploi, en général. C’est un secteur particulièrement développé 
sur Gourdon (administrations).

9- Activité professionnelle

Nvx arrivants % 
actif ayant un emploi 527 32,53%
personne âgée de moins de 15 ans ou autre 
inactif 485 29,94%
ancien actif 371 22,90%
Chômeur 165 10,19%
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Nvx arrivants % 

élève, étudiant, stagiaire non rémunéré 71 4,38%
militaire du contingent 1 0,06%
Total 1 620 100,00%
Données exhaustives

Le taux de chômage est largement supérieur à la moyenne des nouveaux lotois (10,2% contre 
8,4 %). Il se rapproche de la moyenne du département qui est de 11 %.
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 8  CANTON DE LALBENQUE
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants

Pop 
1975

Pop 
1982 

Pop 
1990

Pop 
1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82 Evol. 99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Lalbenque 902 3 585 3 844 4 042 4 481 + 7,22 % + 5,15 % + 10,86 % + 6,41 % + 11,67 %

On peut remarquer que le canton de Lalbenque a fortement bénéficié des flux migratoires puisque le solde migratoire du canton est deux fois plus 
élevé que le solde migratoire du département (11,67 % contre 5,7 %).

La croissance démographique de ce canton depuis 1975 est liée, d’abord, à l’étalement de l’agglomération de Cahors, mais également, au 
développement économique et touristique de son chef-lieu.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune Nvx arrivants
Nbre habitants  

1999

% nvx 
habitants/pop 

locale
46010 Aujols 56 243 23,0%
46013 Bach 30 144 20,8%
46023 Belfort-du-Quercy 89 464 19,2%
46026 Belmont-Sainte-Foi 34 105 32,4%
46070 Cieurac 64 287 22,3%
46082 Cremps 75 270 27,8%
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Code commune Commune Nvx arrivants
Nbre habitants  

1999

% nvx 
habitants/pop 

locale
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46091 Escamps 24 114 21,1%
46105 Flaujac-Poujols 68 584 11,6%
46109 Fontanes 53 371 14,3%
46140 Laburgade 33 222 14,9%
46148 Lalbenque 236 1067 22,1%
46202 Montdoumerc 75 359 20,9%
46329 Vaylats 65 251 25,9%

902 4 481 20,13%

Le taux des nouveaux arrivants est proche de la moyenne départementale. Ce qui signifie qu’au 
delà des flux liés aux mouvements extra-département, le canton de Lalbenque a dû fortement 
bénéficier de mouvements intra-département.

3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nvx arrivants
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 193 21,40%
Midi-Pyrénées 119 13,19%
Étranger 84 9,31%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 124 13,75%
Aquitaine 26 2,88%
Aveyron - Midi-Pyrénées 25 2,77%
Languedoc-Roussillon 33 3,66%
PACA 52 5,76%
Rhône-Alpes 28 3,10%
Nord-Pas-de-Calais 31 3,44%
Centre 23 2,55%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 20 2,22%
Corrèze - Limousin 6 0,67%
Pays de la Loire 9 1,00%
Dordogne - Aquitaine 8 0,89%
Poitou-Charentes 8 0,89%
DOM-TOM 12 1,33%
Picardie 17 1,88%
Cantal - Auvergne 9 1,00%
Limousin 1 0,11%
Auvergne 5 0,55%
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Origine Nvx arrivants
% des nouveaux 

arrivants
Haute-Normandie 22 2,44%
Bourgogne 14 1,55%
Bretagne 8 0,89%
Lorraine - 0,00%
Champagne-Ardenne 6 0,67%
Alsace 5 0,55%
Franche-Comté 6 0,67%
Basse-Normandie 8 0,89%
Corse - 0,00%

902 100,00%

Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

Midi-Pyrénées 268 29,71%
dont Aveyron 25 2,77%
dont Tarn et Garonne 124 13,75%
Aquitaine 54 5,99%
dont Lot et Garonne 20 2,22%
dont Dordogne 8 0,89%
Limousin 7 0,78%
dont Corrèze 6 0,67%
Auvergne 14 1,55%
dont Cantal 9 1,00%
Total régions limitrophes 343 38,03%
dont départements limitrophes 192 21,29%
  
Île-de-France 193 21,40%
Étranger 84 9,31%
Languedoc-Roussillon 33 3,66%
PACA 52 5,76%
Rhône-Alpes 28 3,10%
Nord-Pas-de-Calais 31 3,44%
Centre 23 2,55%
Pays de la Loire 9 1,00%
Poitou-Charentes 8 0,89%
DOM-TOM 12 1,33%
Picardie 17 1,88%
Haute-Normandie 22 2,44%
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Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

Bourgogne 14 1,55%
Bretagne 8 0,89%
Lorraine - 0,00%
Champagne-Ardenne 6 0,67%
Alsace 5 0,55%
Franche-Comté 6 0,67%
Basse-Normandie 8 0,89%
Corse - 0,00%
Total autres régions 559 61,97%
TOTAL nouveaux arrivants 902 100%

Globalement la répartition des nouveaux arrivants par origine ne présente pas de grandes 
spécificités.

Cependant, on note que plus de 13 % des nouveaux arrivants du canton de Lalbenque proviennent 
du département voisin, le Tarn-et-Garonne.

4- Sexe et âge des nouveaux arrivants

Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 39 33 72 8%
Age 6-14 ans 41 51 92 10,2%
Age 15-19 ans 28 18 46 5%
Age 20-24 ans 16 14 30 3,3%
Age 25-34 ans 77 100 177 19,6%
Age 35-44 ans 67 71 138 15,3%
Age 45-59 ans 86 94 180 20,1%
Age 60 ans et plus 85 82 167 18,5%

439 463 902 100%

Les spécificités du canton sont liés à :

- une tranche des 20-24 ans (3,3%) inférieure à la moyenne des néo-lotois dans le département (5%) 
et à cette tranche d’âge dans la population totale du département (4,14%),
- une proportion élevée des 45-59 ans (20,1%) par rapport à la moyenne des néo-lotois (15,51%) 
et à la même tranche d’âge sur la population globale du département (19,09%).
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La tranche significative des 45-59 ans contribue au vieillissement progressif de la population 
du canton.

5- Constitution des ménages

Nombre de nouveaux 
arrivants qui 
appartiennent à un 
ménage :  

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 86 9,5%
de 2 pers. 275 30,5%
de 3 pers. 229 25,4%
de 4 pers. 167 18,5%
de 5 pers. 86 9,5%
de plus de 6 pers. 51 5,7%
Non comptés (*) 8 0,9%

902 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)
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Avec 2,4 personnes par ménage, les nouveaux arrivants du canton de Lalbenque se situent au-
dessus de la moyenne du département (2,3) mais au-dessous de la moyenne de l’ensemble des 
nouveaux lotois (2,9).

6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 12 12 1,4%
Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 44 45 4,9%
Autres personnes sans activité 
professionnelle 300 305 33,8%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 64 65 7,2%
Employés 100 102 11,3%
Ouvriers 68 69 7,7%
Professions intermédiaires 112 114 12,6%
Retraités 188 191 21,2%
Total Activité 888
Total nvx arrivants 902 902 100%
Écart 14
Données au 1/4

La spécificité du canton de Lalbenque réside dans la part significative des professions 
indépendantes et des retraités :

- les artisans, commerçants et chefs d’entreprise représentent 4,95% des néo-lotois contre 3,6% sur 
l’ensemble du département,
- les agriculteurs exploitants représentent 1,35% des néo-lotois contre 0,9% sur l’ensemble du 
département,
- les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 7,21% des néo-lotois contre 6,4% 
sur l’ensemble du département,
- les professions intermédiaires représentent 12,61% des néo-lotois contre 10,8% sur l’ensemble du 
département,
- les retraités représentent 21,17% des néo-lotois contre 19,5% sur l’ensemble du département.
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7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. âgée de moins de 15 ans 164 18,18%
Aucun diplôme 84 9,31%
Certificat d'études primaires 69 7,65%
BEPC 80 8,87%
CAP-BEP 173 19,18%
Baccalauréat 131 14,52%
Diplôme universitaire 201 22,28%
Total 902 100,00%
Données exhaustives

Le niveau de qualification des néo-lotois, sur ce canton, est particulièrement élevé. Le taux de 
diplômés universitaires est supérieure à la moyenne sur le département. Ils sont 22,3 % sur le 
canton de Lalbenque alors qu’ils ne représentent que 19,2 % de la population totale des nouveaux 
lotois.

8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire du 
contingent 556 565 62,61%
Tertiaire 268 272 30,18%
Industrie 24 24 2,70%
Agriculture 20 20 2,25%
Construction 20 20 2,25%
Total 888
Total nvx arrivants 902 902 100,00%
Écart 14
Données au 1/4

Les nouveaux arrivants employés dans l’industrie sont proportionnellement beaucoup moins 
nombreux : 7% des néo-lotois du canton, contre 15,3% des néo-lotois au total et 16% des lotois en 
général.
Cette observation croise celle précédente montrant que les professions indépendantes étaient plus 
nombreuses, sur ce canton, que la moyenne.
Par conséquent, les autres secteurs tels que la construction, l’agriculture ou le tertiaire sont mieux 
représentés, sur ce canton, que la moyenne.
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9- Activité professionnelle

Nbre de nvx 
arrivants % 

actif ayant un emploi 338 37,47%
personne âgée de moins de 15 ans ou autre 
inactif 245 27,16%
ancien actif 181 20,07%
chômeur 83 9,20%

élève, étudiant, stagiaire non rémunéré 54 5,99%
militaire du contingent 1 0,11%
Total 902 100,00%
Données exhaustives

Un taux de chômage plus élevé que la moyenne des nouveaux lotois avec 9,2% contre 8,4%. 
Néanmoins, ce chiffre reste inférieur à la moyenne du département qui est de 11%.
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 9  CANTON DE SAINT-GÉRY
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx arrivants
Pop 
1975

Pop 
1982

Pop 
1990

Pop 
1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82

Evol.  
99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Saint-Géry 486 1 694 1 691 1 743 1 927 - 0,18 % + 3,08 % + 10,56% + 10,33 % + 12,35 %

Le canton de Saint-Géry a connu un taux de croissance démographique bien plus fort que le taux moyen des autres cantons du département lié 
quasi entièrement aux flux migratoires, car il n’échappe pas à la règle d’un solde naturel déficitaire.

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune Nvx arrivants
Nbre habitants  

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46268 Saint-Géry 103 349 29,5%
46081 Crègols 20 72 27,8%
46256 Saint-Cirq-Lapopie 57 207 27,5%
46320 Tour-de-Faure 94 350 26,9%
46077 Cours 60 233 25,8%
46037 Bouziès 16 70 22,9%
46331 Vers 91 398 22,9%
46092 Esclauzels 32 156 20,5%
46027 Berganty 13 92 14,1%

486 1 927 25,22%
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En valeur, les nouveaux arrivants sont relativement peu nombreux (486 personnes), mais ils 
représentent plus du quart de la population du canton. Ce sont les communes situées en bordure 
du Lot qui ont le plus bénéficié des arrivées.

3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 151 31,07%
Midi-Pyrénées 29 5,97%
Étranger 74 15,23%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 18 3,70%
Aquitaine 14 2,88%
Aveyron - Midi-Pyrénées 8 1,65%
Languedoc-Roussillon 13 2,67%
PACA 17 3,50%
Rhône-Alpes 14 2,88%
Nord-Pas-de-Calais 55 11,32%
Centre 11 2,26%
Lot-et-Garonne – Aquitaine 11 2,26%
Corrèze – Limousin 6 1,23%
Pays de la Loire 3 0,62%
Dordogne – Aquitaine 6 1,23%
Poitou-Charentes 4 0,82%
DOM-TOM 5 1,03%
Picardie 16 3,29%
Cantal – Auvergne 4 0,82%
Limousin 3 0,62%
Auvergne 4 0,82%
Haute-Normandie 1 0,21%
Bourgogne 2 0,41%
Bretagne 5 1,03%
Lorraine 3 0,62%
Champagne-Ardenne 2 0,41%
Alsace 1 0,21%
Franche-Comté - 0,00%
Basse-Normandie 6 1,23%
Corse - 0,00%

486 100,00%

139



Origine Nvx arrivants Poids/nvx arrivants 
dans le Lot

Midi-Pyrénées 55 11,32%
dont Aveyron 8 1,65%
dont Tarn et Garonne 18 3,70%
Aquitaine 31 6,38%
dont Lot et Garonne 11 2,26%
dont Dordogne 6 1,23%
Limousin 9 1,85%
dont Corrèze 6 1,23%
Auvergne 8 1,65%
dont Cantal 4 0,82%
Total régions limitrophes 103 21,19%
dont départements limitrophes 53 10,91%
Île-de-France 151 31,07%
Étranger 74 15,23%
Languedoc-Roussillon 13 2,67%
PACA 17 3,50%
Rhône-Alpes 14 2,88%
Nord-Pas-de-Calais 55 11,32%
Centre 11 2,26%
Pays de la Loire 3 0,62%
Poitou-Charentes 4 0,82%
DOM-TOM 5 1,03%
Picardie 16 3,29%
Haute-Normandie 1 0,21%
Bourgogne 2 0,41%
Bretagne 5 1,03%
Lorraine 3 0,62%
Champagne-Ardenne 2 0,41%
Alsace 1 0,21%
Franche-Comté - 0,00%
Basse-Normandie 6 1,23%
Corse - 0,00%
Total autres régions 383 78,81%
TOTAL nouveaux arrivants 486 100%

La part des nouveaux arrivants issus des départements et des régions limitrophes est très 
faible par rapport à leur impact sur d’autres cantons.

En revanche, on note une arrivée spécifiquement significative de personnes d’Île de France 
(31% contre 24,26% sur l’ensemble du département) et d’étrangers (15,23% contre 8,4% sur 
l’ensemble du département).
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 Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 11 12 23 4,7%
Age 6-14 ans 29 28 57 11,7%
Age 15-19 ans 23 9 32 6,6%
Age 20-24 ans 13 10 23 4,7%
Age 25-34 ans 39 40 79 16,3%
Age 35-44 ans 41 37 78 16,1%
Age 45-59 ans 40 50 90 18,5%
Age 60 ans et plus 59 45 104 21,4%

255 231 486 100%

Le profil des néo-lotois sur ce canton est celui de personnes plus âgées que la moyenne des 
néo-lotois en général : les tranches d’âge à partir de 35 ans sont plus représentées. Par conséquent, 
les enfants de moins de 5 ans sont, proportionnellement, moins nombreux et ceux de 15 à 19 ans 
plus nombreux.

Cependant, la répartition par tranche d’âge montre une moyenne d’âge plus jeune que la moyenne 
locale.

141



 -     

 10   

 20   

 30   

 40   

 50   

 60   

Age 0-5 ans

Age 6-14 ans

Age 15-19 ans

Age 20-24 ans

Age 25-34 ans

Age 35-44 ans

Age 45-59 ans

Age 60 ans et ...

Hommes

Femmes

142



5- Constitution des ménages

Nombre de nouveaux 
arrivants qui appartiennent à 
un ménage :  

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 48 9,9%
de 2 pers. 176 36,2%
de 3 pers. 85 17,5%
de 4 pers. 99 20,4%
de 5 pers. 41 8,4%
de plus de 6 pers. 27 5,6%
Non comptés (*) 10 2,1%

486 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)

Sur le canton de Saint-Géry, la constitution moyenne des ménages de nouveaux arrivants est de 2,3 
personnes. Ce qui correspond à la moyenne départementale mais est largement inférieur à la 
moyenne des ménages néo-lotois. La moyenne d’âge étant légèrement plus élevée, les ménages 
avec enfant à charge sont moins nombreux.

6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Agriculteurs exploitants 16 21 4,26%
Artisans, commerçants et 
chefs d'entreprise - - 0,00%
Autres personnes sans 
activité professionnelle 112 145 29,79%
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 28 36 7,45%
Employés 44 57 11,70%
Ouvriers 28 36 7,45%
Professions intermédiaires 64 83 17,02%
Retraités 84 109 22,34%
Total 376
Total nvx arrivants 486 486 100,00%
Écart 110
Données au 1/4
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La part des nouveaux arrivants agriculteurs exploitants, des professions intermédiaires et des 
retraités est significativement plus élevée que sur la plupart des cantons.

7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. Agée de moins de 15 ans 80 16,46%
Aucun diplôme 49 10,08%
Certificat d'études primaires 48 9,88%
BEPC 39 8,02%
CAP-BEP 97 19,96%
Baccalauréat 75 15,43%
Diplôme universitaire 98 20,16%
Total 486 100,00%
Données exhaustives

Aucune spécificité notable.

8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire du 
contingent 284 311 63,96%
Tertiaire 116 127 26,13%
Industrie 20 22 4,50%
Agriculture 16 18 3,60%
Construction 8 9 1,80%
Total Activité 444
Total nvx arrivants 486 486 100,00%
Écart 42
Données au 1/4

Le secteur agricole emploie beaucoup plus de néo-lotois ayant un emploi (10,4%) sur ce 
canton que sur les autres cantons (4,1%).

Le secteur de l’industrie emploie moins de néo-lotois ayant un emploi (12,6%) sur ce canton 
que sur les autres cantons (15,3%).
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9- Activité professionnelle

Nvx arrivants % 
actif ayant un emploi 174 35,80%
personne âgée de moins de 15 ans ou autre 
inactif 128 26,34%
ancien actif 105 21,60%
chômeur 49 10,08%

élève, étudiant, stagiaire non rémunéré 30 6,17%
militaire du contingent - 0,00%
Total 486 100,00%
Données exhaustives

Le taux d’inactifs (anciens actifs et chômeurs) est supérieur 32% à la moyenne des néo-lotois 
27,42%. Le taux de chômeurs est inférieur au taux du Lot (11%) mais supérieur au taux 
moyen des néo-lotois (8,4%).
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 10  CANTON DE LAUZES
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1- Évolution de la population - solde migratoire - nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants

Pop 
1975

Pop 
1982

Pop 
1990

Pop 
1999

Evol.  
82/75

Evol.  
90/82

Evol.  
99/90

Solde 
migratoire 

90/82

Solde 
migratoire 

99/90

Canton de Lauzes 336 1 475 1 468 1 413 1 407 - 0,47 % - 3,75 % - 0,42 % + 2,26 % + 6,04 %

Le canton de Lauzes est l’un des cantons où le solde naturel annuel était le plus déficitaire (-0,76%) entre 1990 et 1999. Ce qui explique la 
décroissance démographique malgré un solde migratoire supérieur (6,04%) à la moyenne du département (5,7%).

2- Répartition des nouveaux arrivants par commune

Code commune Commune
Nvx 

arrivants

Nbre 
habitants  

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46031 Blars 17 117 14,5%
46040 Cabrerets 52 203 25,6%
46079 Cras 25 70 35,7%
46162 Lauzès 48 142 33,8%
46167 Lentillac-du-Causse 8 91 8,8%
46210 Nadillac 9 60 15,0%
46212 Orniac 29 90 32,2%
46245 Sabadel-Lauzès 30 114 26,3%
46252 Saint-Cernin 26 167 15,6%
46275 Saint-Martin-de-Vers 18 105 17,1%
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Code commune Commune Nvx arrivants

Nbre 
habitants 

1999 

% nvx 
habitants/pop 

locale
46299 Sauliac-sur-Célé 26 92 28,3%
46303 Sénaillac-Lauzès 48 156 30,8%

336 1 407 23,88%

Bien que les nouveaux arrivants ne soient pas très représentatifs en valeur absolue (336 personnes), 
leur arrivée provoque un impact significatif sur la population locale : ils en représentent 23,88%.

3- Origine des nouveaux arrivants sur le canton

Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Île-de-France 110 32,74%
Midi-Pyrénées 55 16,37%
Étranger 47 13,99%
Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées 12 3,57%
Aquitaine 7 2,08%
Aveyron - Midi-Pyrénées 7 2,08%
Languedoc-Roussillon 16 4,76%
PACA 16 4,76%
Rhône-Alpes 5 1,49%
Nord-Pas-de-Calais 6 1,79%
Centre 7 2,08%
Lot-et-Garonne - Aquitaine 3 0,89%
Corrèze - Limousin 13 3,87%
Pays de la Loire 4 1,19%
Dordogne - Aquitaine - 0,00%
Poitou-Charentes 1 0,30%
DOM-TOM 1 0,30%
Picardie 4 1,19%
Cantal - Auvergne 2 0,60%
Limousin 2 0,60%
Auvergne 6 1,79%
Haute-Normandie 2 0,60%
Bourgogne 5 1,49%
Bretagne 1 0,30%
Lorraine 1 0,30%
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Origine Nombre
% des nouveaux 

arrivants
Champagne-Ardenne 2 0,60%
Alsace - 0,00%
Franche-Comté 1 0,30%
Basse-Normandie - 0,00%
Corse - 0,00%

336 100,00%

Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

Midi-Pyrénées 74 22,02%
dont Aveyron 7 2,08%
dont Tarn et Garonne 12 3,57%
Aquitaine 10 2,98%
dont Lot et Garonne 3 0,89%
dont Dordogne - 0,00%
Limousin 15 4,46%
dont Corrèze 13 3,87%
Auvergne 8 2,38%
dont Cantal 2 0,60%
Total régions limitrophes 107 31,85%
dont départements limitrophes 37 11,01%
  
Île-de-France 110 32,74%
Étranger 47 13,99%
Languedoc-Roussillon 16 4,76%
PACA 16 4,76%
Rhône-Alpes 5 1,49%
Nord-Pas-de-Calais 6 1,79%
Centre 7 2,08%
Pays de la Loire 4 1,19%
Poitou-Charentes 1 0,30%
DOM-TOM 1 0,30%
Picardie 4 1,19%
Haute-Normandie 2 0,60%
Bourgogne 5 1,49%
Bretagne 1 0,30%
Lorraine 1 0,30%
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Origine Nvx arrivants
Poids/nvx 

arrivants dans 
le Lot

Champagne-Ardenne 2 0,60%
Alsace - 0,00%
Franche-Comté 1 0,30%
Basse-Normandie - 0,00%
Corse - 0,00%
Total autres régions 229 68,15%
TOTAL nouveaux arrivants 336 100%

L’arrivée de régions et de départements limitrophes de néo-lotois est moins significative sur ce 
canton. Cependant, on compte une proportion plus significative de personnes d’Île de France 
et d’étrangers (comme dans les cantons de Catus et Saint-Géry).

4- Sexe et âge des nouveaux arrivants 

 Hommes Femmes Total %
Age 0-5 ans 14 12 26 7,7%
Age 6-14 ans 13 12 25 7,5%
Age 15-19 ans 7 10 17 5%
Age 20-24 ans 7 5 12 3,6%
Age 25-34 ans 40 31 71 21,1%
Age 35-44 ans 24 25 49 14,6%
Age 45-59 ans 36 44 80 23,8%
Age 60 ans et plus 31 25 56 16,7%

172 164 336 100%

Les tranches d’âge des 6-14 ans et des 20-24 ans sont moins représentées que pour l’ensemble des 
nouveaux arrivants et moins que dans la population du département.

Les tranches d’âge des 25-34 ans et des 45-59 ans sont plus représentées que pour l’ensemble des 
nouveaux arrivants et moins que dans la population du département.

La population qui s’est installée sur le canton est plus âgée que la moyenne des nouveaux 
arrivants dans le Lot. Elle ne contribue pas au rajeunissement de la population locale et 
pourrait accentuer à, moyen terme, son vieillissement.
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5- Constitution des ménages

Nombre de nouveaux 
arrivants qui 
appartiennent à un 
ménage :  

% pop. nvx 
arrivants

d'1 pers. 50 14,9%
de 2 pers. 124 36,9%
de 3 pers. 73 21,7%
de 4 pers. 51 15,2%
de 5 pers. 23 6,8%
de plus de 6 pers. 15 4,5%
Non comptés (*) - 0,0%

336 100,0%
(*) ceux sont les personnes qui vivent en collectivité (ex hospitalisation de long séjour)
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La constitution moyenne d’un ménage est de 2,15 personnes ce qui est largement inférieur à la 
moyenne des ménages néo-lotois (2,9) et inférieur à la moyenne du département (2,3).
Il s’agit souvent de ménages constitués d’une ou deux personnes (couple ou foyer mono-parental).

6- Catégorie socioprofessionnelle des nouveaux arrivants

Nvx 
arrivants Nbre corrigé %

Agriculteurs exploitants - - 0,00%
Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise 12 15 4,55%
Autres personnes sans activité 
professionnelle 84 107 31,82%
Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 16 20 6,06%
Employés 48 61 18,18%
Ouvriers 32 41 12,12%
Professions intermédiaires 20 25 7,58%
Retraités 52 66 19,70%
Total 264
Total nvx arrivants 336 336 100,00%
Écart 72   
Données au ¼

La spécificité de ce canton se trouve dans la concentration des catégories suivantes :
- les employés : 18,18% contre 12,2% sur l’ensemble du département,
- les ouvriers : 12,12% contre 9,1% sur l’ensemble du département.

On peut supposer que les loyers ou les biens immobiliers y sont plus accessibles que sur Catus ou 
Saint-Géry, par exemple.

7- Niveau de formation

Nvx arrivants %
Pers. âgée de moins de 15 ans 51 15,18%
Aucun diplôme 37 11,01%
Certificat d'études primaires 18 5,36%
BEPC 37 11,01%
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Nvx arrivants %
CAP-BEP 50 14,88%
Baccalauréat 58 17,26%
Diplôme universitaire 85 25,30%
Total 336 100,00%
Données exhaustives

Les moins de 15 ans sont proportionnellement beaucoup moins nombreux (15%) que sur 
d’autres cantons (20% sur l’ensemble).

Un plus grand nombre de nouveaux arrivants est titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme 
universitaire (42,56% contre 33,3% sur l’ensemble).
Le niveau de qualification des néo-Lotois sur ce canton est relativement plus élevé que sur 
l’ensemble des cantons.

8- Secteur d'activité

Nvx arrivants Nbre corrigé %
Inactif, chômeur, militaire 
du contingent 172 219 65,15%
Tertiaire 84 107 31,82%
Industrie - - 0,00%
Agriculture - - 0,00%
Construction 8 10 3,03%
Total Activité 264
Total nvx arrivants 336 336 100,00%
Écart 72
Données au ¼

La majeure partie des nouveaux arrivants travailleraient dans le secteur tertiaire alors que la 
proportion de ceux qui travaillent dans le secteur de l’industrie ou de l’agriculture est quasi nulle.
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9- Activité professionnelle

Nvx arrivants % 
actif ayant un emploi 125 37,20%
personne âgée de moins de 15 ans ou autre 
inactif 84 25,00%
ancien actif 69 20,54%
chômeur 39 11,61%

élève, étudiant, stagiaire non rémunéré 19 5,65%
militaire du contingent - 0,00%
Total 336 100,00%
Données exhaustives

Le taux de chômage est particulièrement fort parmi les nouveaux arrivants (11,61%) sur ce 
canton dans la mesure où il est supérieur au taux du département (11%).
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PARTIE     3    

MOTIVATIONS D’IMPLANTATION 
DANS LE LOT 
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I  ANALYSE QUALITATIVE

1- LE GROUPE DU PAYS DE CAHORS ET DU SUD DU DEPARTEMENT 

1-1-   PRÉSENTATION DU GROUPE     

- Madame Arlette TAILLIEU, entre 45 ans et 55 ans, réside à Cahors et est arrivée dans le Lot en 
1998. Elle habitait auparavant à Béthune (Région Nord-Pas de Calais). Elle vit en couple et est 
mère de famille, notamment d’un petit garçon de sept ans.

- Madame Wietske VAN HOLTEN, entre 55 ans et 65 ans, réside, avec son mari, à Montcabrier. Ils 
sont arrivés dans le Lot en 1994. Aujourd’hui pré-retraitée, Madame VAN HOLTEN vivait 
auparavant en Hollande.

- Monsieur Michel LAMBLIN, entre 45 ans et 55 ans, réside à Catus, il est arrivé dans le Lot en 
1996 après avoir expérimenté plusieurs régions (Région parisienne, PACA, Gers). Il avait déjà 
séjourné dans le Lot dans les années 80, mais avait rapidement quitté la région.

- Madame Maud WAUQUIER, entre 35 ans et 45 ans, vit à Cremps, elle s’est installée dans le Lot 
en 1995. Divorcée depuis, elle vit aujourd’hui en couple et est maman de trois enfants.

- Mademoiselle Hélène BRU, vingt neuf ans, célibataire, habite le Lot depuis 1995. Étudiante, elle 
vivait auparavant à Toulouse. Ses grands-parents sont lotois.

- Monsieur Sébastien VERGNE, vingt huit ans, marié et sans enfant, est arrivé à Saint Vincent Rive 
d’Olt en 1992 avec ses parents. Il a souvent déménagé durant son enfance, en métropole et dans les 
DOM-TOM. Ses grands-parents sont lotois.

- Madame Jacqueline CUZIN de Concots est née dans le Lot qu’elle avait quitté dans les années 70. 
Son retour date de 1992.

- Monsieur Jacques COULLET (Cahors). Interrogé par téléphone
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1-2-   LA VIE «     AVANT LE LOT     »  

a) Il n’y a pas de profil type : certains habitaient des pôles régionaux, d’autres des villes moyennes 
et d’autres des zones rurales. Deux personnes ont vécu à l’étranger.

Cependant, les trois quart des personnes interrogées avaient des enfants à charge avant de venir 
dans le département et toutes vivaient en couple ou en famille avant de s’installer. On note que pour 
une majorité, il y a eu une recomposition du couple ou de la famille depuis.

Hormis les deux plus jeunes, tous exerçaient une activité professionnelle avant. Pour la plupart, 
on note un changement de profession, même si en général ils restent dans la même branche 
d’activité.

b) La plupart des personnes interrogées connaissaient le Lot, soit du fait d’origines dans le 
département, de la présence d’amis implantés dans le département ou du fait d’un passage pendant 
les vacances. Mais seulement deux personnes y avaient déjà vécu sur une longue période (plus 
d’un an).

Quatre des personnes interrogées (sur sept au total) ont (ou avaient) un lien familial avec le Lot. 
Pour ces personnes, ce lien a indéniablement été le vecteur du choix de s’implanter dans le Lot 
plutôt qu’ailleurs. C’est même ce qui a motivé la décision.

Aucune des personnes interrogées n’était propriétaire d’une résidence secondaire dans le Lot avant 
de s’y installer.

c) Pour plusieurs participants, la vie qu’elles menaient avant imposait ou suscitait un 
changement, souvent du fait d’un « ras le bol », d’une séparation conjugale, de la cessation d’une 
activité professionnelle ou de la naissance d’un enfant.

Pour tous les membres du groupe, le départ est volontaire dans la mesure où une personne dans 
le ménage au moins l’a désiré et provoqué (y compris dans le cadre de mutations professionnelles). 
Aucune des personnes interrogées n’a été contrainte, du fait d’une mutation imposée par exemple, à 
venir dans le Lot.
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1-3-   LE PROCESSUS DE DÉCISION  

a) Pour les 3/4 des personnes interrogées, la décision a été rapide et a été prise en moins de six 
mois.

Pour les autres, elle a nécessité un délai de un à trois ans. Il s’agit des personnes qui souhaitaient se 
rapprocher de leur famille. Pour elles, la décision a été plus réfléchie dans le temps et a été plus 
anticipée.

b) Pour la moitié des participants, le choix du département du Lot était, dès le départ, délibéré. Pour 
un participant, le choix de la commune de résidence était déterminé. Certains ne connaissaient pas 
Cahors et associaient l’image du Lot à d’autres villes du département comme Figeac, 
Rocamadour…

Ce qui signifie, que pour la moitié, le départ était motivé par le souhait de s’implanter dans le sud 
ou le sud-ouest de la France mais pas spécifiquement dans le Lot.

Le facteur déterminant dans le processus de décision est souvent lié à la volonté ou à la nécessité 
d’un changement. C’est souvent le rejet de la vie antérieure et le sentiment d’une vie 
« meilleure » dans le Lot qui justifient la décision.

Les nouveaux arrivants ont vraiment le sentiment qu’une nouvelle vie les attend.

Une vie meilleure, ça veut dire quoi pour les néo-lotois ? : 

 voir grandir ses enfants : avoir plus de temps, privilégier leur épanouissement,
 faire autre chose de différent, souvent sur le plan professionnel : un nouvel emploi, changer de 
métier, créer sa propre activité…
 une vie à la campagne, en zone rurale,
 un bel environnement paysager, verdoyant, authentique et paisible,
 de belles maisons en pierre,
 pas de concentration d’habitants : l’isolement…

C’est un peu la tendance du « Bonheur est dans le pré », avec le risque de « fantasmer » sur une 
destination de rêve qui n’a que peu de rapport avec la réalité et peut engendrer une déception.



155

c) Pour tous, le facteur déclencheur est lié au fait que l’un des conjoints (l’homme dans chaque 
cas) a pu trouver un emploi dans le département (ou à un départ à la retraite).
Pour les personnes interrogées, il semble que cela ne fut pas un problème ou une difficulté.

Mais il ne s’est pas avéré nécessaire que les deux conjoints soient garantis d’un emploi pour 
motiver la décision. Souvent la femme arrive dans le département sans emploi. Or, on se rend 
compte que ce sont les femmes qui avaient autrefois une activité professionnelle et qui rencontrent 
des difficultés à retrouver un emploi dans le Lot qui ont le plus de difficultés d’intégration.

Si la décision est toujours prise à deux et pour l’ensemble de la famille, il semble qu’elle soit 
généralement plus motivée par l’un des conjoints que par l’autre. Ce qui peut laisser penser, a 
posteriori, que certains membres de la famille subissent le changement malgré leur volonté.

d) Nous remarquons qu’aucun des participants (hors ceux qui avaient un lien familial) ne s’est 
intéressé aux prix des loyers, aux infrastructures existantes, au niveau d’équipement, à l’animation 
culturelle… avant de venir.

Aucun n’a douté des capacités d’accueil du Lot, au départ : ça n’a pas été un facteur 
déterminant. Et pourtant, lorsque les nouveaux arrivants font le bilan, c’est souvent sur ce point 
que portent leurs regrets (voir pages suivantes).

1-4-    L’INSTALLATION DANS LE LOT  

a) Toutes les personnes se sont installées dans le Lot en famille ou en couple, seulement une 
personne est venue seule.

Parfois, l’homme est venu « en éclaireur » pour rechercher un logement, mais rapidement (deux ou 
trois mois après) l’ensemble de la famille s’est implantée dans le département. Le temps de 
transition a été souvent très court.

De plus, très peu de personnes ont sollicité les élus, les services de l’État ou les agences 
immobilières avant leur arrivée d’où, peut-être, le sentiment de ne pas avoir été accueillies.

b) Par ailleurs, les problèmes liés au logement ne sont pas mentionnés.

Il semble que la plupart des personnes interrogées aient trouvé assez rapidement, tant au niveau de 
l’achat que d’une location.
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On note cependant que certains n’habitent plus la commune dans laquelle ils se sont 
installés à leur arrivée. Ils ont déménagé soit du fait de l’achat d’une résidence, soit parce 
qu’ils ont trouvé un endroit plus agréable entre temps.

La construction d’une maison neuve ne concerne qu’un participant.

c) En ce qui concerne l’emploi, il semble que la majorité des participants ait rapidement retrouvé un 
emploi qui corresponde à leurs aspirations.
Ils mentionnent cependant l’importance et la nécessité de s’appuyer sur un réseau de 
connaissances pour pouvoir bénéficier de l’information et pouvoir postuler à des postes dits 
« intéressants » ou « réservés ».

1-5-    LE BILAN  

a) Les deux personnes qui connaissaient le Lot pour y avoir déjà vécu ne sont pas déçues.

Alors que celles qui y étaient venues en vacances évoquent un décalage entre la vie au quotidien et 
l’image qu’elles s’étaient faite du Lot.

Celles qui ne connaissaient pas du tout le département semblent plus négatives car l’image qu’elles 
avaient du Lot était édulcorée par une image générale du sud-ouest. Il semble qu’elles n’aient pas 
forcément trouvé ce qu’elles attendaient, notamment en terme de convivialité, d’animation et de vie 
culturelle et sociale.

Une majorité des personnes interviewées évoquent des difficultés d’intégration. Le temps 
d’intégration est jugé long, et il semble que ce soit encore plus long pour les personnes célibataires, 
les épouses sans emploi que pour les jeunes, pour qui l’école et les loisirs sont des biais 
d’intégration primordiaux.

b) Aucune des personnes, outre celles qui avaient de la famille dans le département, n’a le 
sentiment d’avoir été accueillie. La majorité des participants a le sentiment d’avoir été obligée de 
faire des efforts pour aller vers les lotois qui sont jugés assez peu ouverts à l’arrivée de néo-
lotois. Beaucoup avouent se retrouver généralement et plus facilement entre néo-lotois.

Il semble qu’une prise de conscience des élus du phénomène et une acceptation de la part des lotois 
soient nécessaires afin que soient développées des actions d’accueil et d’intégration.
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c) Plusieurs épouses qui n’ont pas véritablement été partie prenante dans la décision ont le 
sentiment d’avoir subi le changement, certaines même le regrettent.

Par ailleurs, du fait d’emploi public ou para-public de leur conjoint, la mutation et le temps de 
transition ont été très rapides ce qui ne leur a pas permis de découvrir le Lot et de se préparer au 
changement.

Aucune des personnes participantes n’envisage de quitter le département dans l’immédiat mais près 
de la moitié n’exclut pas un départ à moyen terme.

Ce qui ressort du groupe de travail, c’est la nécessité de faire le deuil de la situation 
précédente qui nécessite souvent plus de temps que la plupart des délais de décision qui ont 
été pris dans les cas évoqués.

2- LE GROUPE DE FIGEAC-CAJARC ET DU SEGALA LIMARGUE

2-1-   PRESENTATION DU GROUPE     

- Yvan LIBERT, 35 ans, agriculteur, habite Fourmagnac depuis 1994 où il a créé un atelier de 
gavage et de fabrication de produits régionaux. Comptable initialement, il a d’abord vécu au 
Luxembourg. Son grand-père est lotois et avait une exploitation agricole à Fourmagnac. Il est arrivé 
dans le Lot en couple.

- Emmanuel BORRÉ, âgé de cinquante ans environ, d’origine berrichonne, est arrivé dans le Lot, 
avec sa famille, en 1999 après avoir vécu à Paris pendant près de vingt ans. Il travaillait dans la 
publicité.

- Genièvre BOUIX, 30 ans, célibataire, est arrivée dans le Lot en 1999 après avoir vécu quatre ans 
en Espagne. Elle est salariée dans un groupement d’éleveurs d’ovins.

- Christelle FRYON, de 25 à 35 ans, de parents lotois, vivait dans la Somme avec son mari avant de 
venir s’installer dans le Lot en 2000. Lui est agriculteur, elle est sans emploi.

- Laurent CAUSSE, la quarantaine, originaire de Castres, a longtemps travaillé dans la Coopération 
Internationale avant de s’installer à Figeac, avec sa femme et ses enfants, en 2000. Il est Ingénieur 
agricole.

- Christophe MOREAU, la quarantaine, Chef d’entreprise en région parisienne, s’est installé dans le 
Lot, avec sa femme et ses enfants en 2001, sans pour autant cesser son activité professionnelle sur 
Paris.
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- Anne-Claire DUBREUIL, la quarantaine, vivait en région parisienne avec son mari et ses enfants. 
En 1998 son mari arrive dans le Lot, elle le rejoint, avec leurs enfants, un an plus tard.

- Interrogée par téléphone, Nathalie GÉRARD, entre trente et quarante ans, rouennaise d’origine, a 
souvent changé de région : la Guyane, la région nantaise, Montpellier, Bordeaux puis la région 
parisienne, avant de s’installer dans le Lot en 1997 avec ses enfants.

2-2-   LA VIE AVANT LE LOT  

a) On constate une forte majorité de participants issus de la région parisienne. Ce qui peut ne pas 
être un hasard du fait d’un pourcentage plus élevé de néo-lotois provenant de la région Île de France 
en Ségala-Limargue (supérieur à 20%) que la moyenne du département.

Ce qui signifie que la plupart des personnes interrogées vivait en zone urbaine avant de 
s’installer dans le Lot. On note cependant, que plus de la moitié des participants font référence à des 
origines rurales d’un des deux conjoints.

Une seule personne était célibataire en arrivant dans le Lot, deux vivaient en couple et les autres 
avaient déjà des enfants (souvent adolescents). On constate donc, une majorité de familles.

La plupart étaient locataires mais la majorité vivait déjà dans des pavillons ou des maisons. 

Les temps de trajet quotidiens étaient souvent longs (supérieurs à 1 heure).

b) Pour plus de la moitié des participants, le déménagement a engendré un changement de métier.

Pour la plupart des participants et de leur conjoint, retrouver du travail dans le Lot n’a pas été un 
souci. Cependant, pour deux personnes, le souci demeure, même plusieurs années après leur 
installation. Notons que ces deux personnes travaillent dans des domaines très ciblés : la 
communication et les N.T.I.C.
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c) Ce qui a poussé ces gens à rechercher le changement, c’est :

- d’une part, le ras le bol de la vie stressante qu’ils avaient,
- d’autre part, le souci d’un cadre de vie et d’un environnement différents pour leurs enfants.

Les participants font toujours référence à ce « ras le bol » lié :

- à une activité professionnelle débordante et très prenante, certains occupant des postes à fortes 
responsabilités,
- au stress de la vie quotidienne,
- à la surpopulation,
- aux temps de trajet nécessaires entre le domicile et le travail…

Ils expriment, tous, le souhait et l’attente d’une autre qualité de vie en arrivant à la campagne et 
dans le sud de la France. Ils sont moins attirés par l’héliotropisme, qui joue plus pour les 
retraités que pour les actifs, que par l’isolement d’un territoire rural.

2-3-   LE PROCESSUS DE DECISION  

a) A contrario du groupe de Cahors, les participants de ce groupe semblent avoir, pour la majorité, 
mûri leurs projets, souvent plusieurs années, avant de le concrétiser.
Pratiquement dans tous les cas, toute la famille a eu le temps de se préparer au changement. Les 
participants parlent « de temps de préparation et de prospection ». D’où, entre autres, des récits 
d’intégration réussie beaucoup plus fréquents que dans le groupe de Cahors.

Pour certains, même, le choix a été fait de privilégier une période de transition qui s’est 
caractérisée de manière différente :

- un couple a préféré le départ du Chef de famille en éclaireur et a décalé la venue du reste de la 
famille un an après,
- un autre s’est installé dans le Lot alors que le Chef de famille se rend régulièrement à Paris pour 
diriger son entreprise,
- un autre a préféré l’achat d’une maison dans le Lot pour y venir d’abord pendant les vacances 
(pendant plusieurs années) puis pour y habiter définitivement,

Même si la décision a été, au départ, prise par le couple, on peut penser que tous (parents et enfants) 
ont eu le temps de l’accepter.
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b) Notons que le désir de changer de vie est, au départ, complètement indépendant du choix du 
département. Les néo-lotois décident d’abord de changer de vie et de s’installer à la campagne, 
dans le sud, et ensuite les opportunités liées à l’emploi, à l’accès à la propriété, aux rencontres 
avec les gens du cru déterminent le choix de la commune d’implantation. Notons que le sud-
ouest est associé à un mode de vie privilégié et plus serein.

Généralement, les néo-figeacois ont sollicité les services de l’État, les Chambres consulaires, les 
élus, les agences immobilières, les A.N.P.E. et les entreprises de plusieurs départements pendant 
leur période de prospection.

Ils ont conscience de la prise de risque que représente le changement (ils sont souvent salariés ou 
profession libérale), ce qui les oblige à réfléchir plus et à mieux anticiper et préparer leur 
installation.

2-4-   L’INSTALLATION DANS LE LOT  

a) On se rend compte que toutes les personnes interviewées étaient attirées par une installation en 
zone rurale du fait du rejet de la vie en région parisienne, en banlieue ou dans une autre grande 
ville. 

Au départ les critères recherchés sont :

- un coin isolé, à la campagne : en zone rurale,
- du terrain et de belles maisons (même à rénover) disponibles,
- une vie calme et peu stressante.

Au final, les facteurs qui ont fait que ces personnes se sont installées dans le Lot plutôt 
qu’ailleurs sont souvent liés au hasard : dans six cas sur sept, ils sont liés à une opportunité 
professionnelle (d’emploi ou de reprise de propriété agricole) de l’un des conjoints, généralement 
le chef de famille.

b) Certains participants connaissaient le Lot du fait d’un passage pendant les vacances ou de la 
présence de membres de la famille dans le département. Mais, la plupart n’avaient qu’une image 
vague d’un département du sud de la France.

Le Lot répond aux critères de département rural que recherchent généralement les candidats au 
départ, mais peu d’entre eux ont réellement conscience à quel point le Lot (et plus particulièrement 
le Ségala-Limargue) est rural, et les conséquences que cela engendre sur l’organisation familiale au 
quotidien.
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c) Parmi les participants de ce groupe, nombreux sont ceux qui ont été accueillis et accompagnés 
par un élu ou un lotois. Il semble que les élus de la zone du nord-est du département et certains 
Chefs d’entreprises participent activement à l’attraction et à l’accueil de nouveaux lotois. Ce qui 
tranche remarquablement avec les témoignages portés sur la région de Cahors.

Si les participants avouent n’avoir pas eu trop de difficultés pour trouver un emploi dans le 
département, ils soulignent que le principal problème auquel ils sont confrontés à leur arrivée est lié 
à la difficulté de trouver un logement.

Beaucoup espèrent, en arrivant, trouver rapidement une maison qui leur convienne, à acheter ou à 
louer. Or, ils rencontrent deux obstacles : le déficit d’offres et un niveau de prix à la vente élevé, ce 
qui s’explique par une concurrence à l’achat de résidences principales et de résidences secondaires.

2-5-    LE BILAN  

a) La particularité de ce groupe d’étude est liée à la satisfaction quasi-générale des participants 
vis à vis de leur intégration dans le Lot. Alors que certains ne sont dans le Lot que depuis un an, 
tous jugent leur intégration réussie.

Les personnes pour qui l’intégration est plus difficile sont celles (souvent des femmes) qui ont du 
mal à retrouver un emploi et qui n’ont pas d’enfants. Elles se sentent un peu trop isolées et 
regrettent parfois le changement.

b) On constate que nombreux sont ceux qui participent activement à la vie associative de leur 
commune et qui reconnaissent que leurs enfants ont été source d’intégration. Les efforts que 
les parents ont fait pour que leurs enfants puissent s’intégrer sans être pénalisés parfois par la vie à 
la campagne, loin des principaux centres de vie, leur ont permis, à eux aussi, de tisser des liens avec 
les lotois. Peu reconnaissent fréquenter régulièrement des néo-lotois.

c) La majorité avoue, au final, n’avoir pas pris en compte, au départ, les handicaps du territoire liés 
au manque de certains équipement et de certaines structures. Ils le regrettent parfois et pensent que 
de gros efforts doivent être faits notamment pour faciliter l’installation de jeunes couples en 
matière :

- de logement,
- d’accueil de la petite enfance,
- d’infrastructures de transport et du réseau routier,
- d’équipements culturels et sportifs.
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Aucun n’envisage de quitter le Lot à court ou moyen terme. Ils préfèrent évoquer de nouvelles 
opportunités de s’investir et les moyens de développer l’accueil des nouveaux arrivants sur leur 
territoire.

3- SYNTHESE DES GROUPES QUALITATIFS

a) Vu de loin, le Lot est perçu comme un département rural du sud qui offre une diversité de beaux 
paysages, où règne la tranquillité et où l’on peut s’isoler dans un cadre authentique et un 
environnement de qualité : idéal pour voir grandir ses enfants.

Le désir de « changer de vie, faire autre chose ou donner quelque chose de différent à ses enfants » 
est la première motivation au départ. Vient ensuite l’attractivité du sud et du sud-ouest, avec 
l’image d’une région où il fait bon vivre.

Ce qui signifie que le choix du département du Lot n’est aucunement privilégié ou désiré 
dans cette décision. On ne vient pas spécifiquement dans le Lot, mais plutôt dans le sud ou le 
sud-ouest.

Ce n’est qu’à l’occasion d’une opportunité dans le Lot que les candidats au départ se souviennent 
qu’ils y sont venus en vacances ou qu’ils font le lien avec un rapprochement familial possible. Le 
fait d’avoir le sentiment de connaître cette destination plutôt qu’une autre est rassurant : « on part 
moins vers l’inconnu ». Le choix du département du Lot peut, à ce moment là uniquement, être un 
élément décisif.

Ce qui signifie que si le Lot n’avait pas été un département rural et s’il n’y avait pas eu 
d’opportunités d’emploi, de création d’activité ou d’accession à la propriété, il n’aurait pas 
été une destination envisagée.

b) Il y a un attrait particulier pour les territoires ruraux.
Dans le groupe de Figeac plus particulièrement, les participants mentionnent leur désir de venir 
dans le sud mais de ne pas s’implanter dans une métropole régionale, dans sa banlieue, ou dans une 
agglomération.
Ce que ces néo-lotois recherchaient, c’était le calme et l’isolement d’une vie à la campagne. C’est 
encore souvent motivé par le souci de bénéficier d’un cadre de vie privilégiant l’espace, le calme, la 
tranquillité, la sécurité, tant au niveau du lieu de résidence que de l’environnement.

Ce qui signifie que certains néo-lotois font le choix, au départ, de l’isolement qu’ils regrettent 
d’une certaine manière, à posteriori, en reprochant le manque d’infrastructures et d’équipements.
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Par ailleurs, on constate que, parfois, les néo-lotois deviennent, au final, « plus lotois que les 
lotois » dans la mesure où ils ne souhaitent pas voir s’implanter trop de nouveaux arrivants 
dans leur commune de peur de ne pas pouvoir continuer à jouir de cette tranquillité.

c) Sur Cahors, on retrouve beaucoup de néo-lotois de la fonction publique (des services de l’État 
déconcentrés, de la Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, de l’Éducation 
Nationale…) ou appartenant à des entreprises para-publiques (EDF, France Télécom, La Poste…) 
qui bénéficient de mutations professionnelles et, pour qui, les temps de transitions sont souvent 
courts (de l’ordre de 3 à 6 mois).
Ce sont des personnes qui n’ont pas forcément le temps de préparer leur arrivée dans le Lot et pour 
qui l’installation se fait parfois dans la précipitation, alors que, pour les personnes d’emplois privés, 
le temps de préparation et de transition plus long permet un deuil de la situation précédente et une 
meilleure préparation de leur intégration.

d) En synthèse, beaucoup des participants reconnaissent avoir eu une image un peu idyllique et 
faussée de ce que pouvait être leur vie au quotidien.

Ils avouent n’avoir pas tenu compte :

- d’un coût de la vie qui n’est pas forcément inférieur à celui de leur vie en ville, d’autant plus que 
les salaires ne sont pas les mêmes,
- des difficultés d’hébergement et du prix élevé du foncier,
- des temps de trajet parfois tout aussi longs qu’en ville pour ceux qui vivent en zone rurale du fait 
de l’éloignement des équipements et du manque d’infrastructures de transport,
- du faible niveau d’équipement lié à la petite enfance, à la culture et aux loisirs et à certains sports 
(Ex : golf) sur certains territoires.

Ce qui montre, une fois encore, que plus la décision est prise rapidement et précipitamment, plus les 
difficultés d’intégration sont importantes.
Le temps de réflexion et de préparation est important pour faciliter le deuil de la situation 
précédente et pour permettre à toute la famille de véritablement accepter la décision.

Les enfants, le travail et la vie associative sont les principaux vecteurs d’intégration. Les 
personnes privées de ces vecteurs rencontrent plus de difficultés à s’intégrer.

Enfin, il semble, du point de vue des néo-lotois, que le Pays de Cahors et le sud du département soit 
moins « accueillant » que le Pays de Figeac-Cajarc et le Ségala-Limargue.
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II  ANALYSE QUANTITATIVE

Préambule     : l’analyse quantitative a pour objectif de quantifier les éléments mis en évidence dans la 
phase qualitative auprès d’un échantillon représentatif de la population mère.  

1- LE PROFIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS INTERROGES

1-1-   L’ÂGE  

Dans l’échantillon de personnes interrogées, nous avons respecté les proportions, en terme d’âge, de 
la population des nouveaux arrivants.  

Age
Nombre de 

personnes arrivées 
dans le LOT entre 

1990 et 1999 

% dans 
population 

des nouveaux 
arrivants

Répartition 
dans 

l’échantillon

20-34 ans 6 419 26% 85
35-44 ans 5 123 21% 68
45-59 ans 5 023 21% 66
60 ans et + 6 147 25% 81
TOTAL 24 332* 100% 300 personnes
* les personnes de moins de 20 ans ont été enlevées de la population mère, car elles n’interviennent  
pas dans la décision de venir dans Le LOT. 

1-2-   LA SITUATION FAMILIALE     

5) Quelle est votre situation familiale ?
célibataire, veuf 43 14,33%
couple ou marié 88 29,33%
famille 163 54,33%
séparé ou divorcé 6 2,00%
Total répondants 300 100,00%

- 54%  des nouveaux arrivants sont aujourd’hui des familles (couples ou personnes seules) avec un 
ou plusieurs enfants à charge. 



165

6) Aviez-vous des enfants à votre arrivée ?
oui 96 32,00%
non 204 68,00%
Total répondants 300 100,00%

- 68% des nouveaux arrivants étaient sans enfants à leur arrivée.

7) Combien d’enfants aviez-vous à votre arrivée ?
1 46 48,42%
2 34 35,79%
3 13 13,68%
4 2 2,11%
5 0 0,00%
Plus de 5 0 0,00%
Total répondants 95 100,00%

- 48% des familles avaient 1 enfant à leur arrivée et 36% en avaient 2.  

Tri croisé     entre la situation familiale et la présence d’enfants   

En ligne : Quelle est votre situation familiale ?
En colonne : Aviez-vous des enfants à votre arrivée ?

 oui non
Total 

répondants %

célibataire, veuf
1 42

0,33%T 14,00%T 43 14,33%

couple ou marié
8 80

2,67%T 26,67%T 88 29,33%

famille
86 77

28,67%T 25,67%T 163 54,33%

séparé ou divorcé
1 5

0,33%T 1,67%T 6 2,00%

autre
0 0

0,00%T 0,00%T 0 0,00%
Total répondants 96 204 300  
% 32,00% 68,00% 100  

Ce tri croisé, montre que 26% des familles aujourd’hui n’en étaient pas à leur arrivée. Donc, depuis 
leur installation dans le Lot, un quart environ des nouveaux arrivants ont fondé une famille. 
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Tri croisé     entre l’âge et la situation familiale   

En ligne : Quelle est votre situation familiale ?
En colonne : Quel âge avez-vous ?

 25-34 ans 35-44 ans 45-59 ans 60 ans et +
Total 

répondants %

célibataire, veuf
16 5 9 13

37% 12% 21% 30% 43 14,33%

couple ou marié
12 4 20 52

14% 5% 23% 59% 88 29,33%

famille
57 59 34 13

35% 36% 21% 8% 163 54,33%

séparé ou divorcé
0 0 3 3

0,00%T 0,00%T 1,00%T 1,00%T 6 2,00%

autre
0 0 0 0

0,00%T 0,00%T 0,00%T 0,00%T 0 0,00%
Total répondants 85 68 66 81 300  
% 28,33% 22,67% 22,00% 27,00% 100  

- Les célibataires sont des jeunes (25-34 ans) 

- Les familles sont composées en majorité de jeunes de 25 à 44 ans. 

- Les 45-59 ans pour leur part sont majoritairement des familles et des couples.

- Les + de 60 ans vivent en couple
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1-3-   LA RÉGION D’ORIGINE  

Origine 
géographique

Poids/nvx 
arrivants 

Répartition ds 
l’échant.

Suivi des 
quotats

Solde Commentaires

Total régions 
limitrophes 38.50 %

116 103 -13

 

 

 

Aquitaine : Gironde, 
Dordogne, Lot et 
Garonne, Landes, 

Pyrénées Atlantiques 

dont Midi Pyrénées 
(Aveyron, Tarn, 
Haute Garonne, 
Ariège, Hautes 
Pyrénées, Gers, Tarn 
et Garonne)

19.31 % 58 58 0 Midi Pyrénées : 
Aveyron, Tarn, Haute 

Garonne, Ariège, Hautes 
Pyrénées, Gers, Tarn et 

Garonne.
Limousin : Haute 

Vienne, Creuse, Corrèze

Total départements 
limitrophes 
(Dordogne, Corrèze, 
Cantal, Aveyron, 
Tarn et Garonne, Lot 
et Garonne)

22.04 % 66 60 -6 Auvergne : Allier, Puy 
de Dôme, Cantal, Haute 

Loire

Total autres 
régions

61.50% 184 197
13  

dont Ile de France 
(Yvelines, Seine et 
Marne, Essonne, Val 
de Marne, Seine 
Saint Denis, Haut de 
Seine, Paris, Val 
d'Oise)

24.26% 73 90 17

 
dont pays étrangers 8.40% 25 14 -11

 
TOTAL 100% 300 300 0  

Par rapport à la constitution de l’échantillon des personnes interrogées, nous avons respecté les 
quotas d’âge et de communes habitées par rapport à la population mère. 

Par contre, pour la région d’origine, nous n’avons pas pu respecter exactement les quotas car nous 
ne disposions pas de cet élément dans toutes les listes électorales transmises par les mairies. 

Ainsi, le nombre de personnes étrangères interrogées est inférieur au nombre des personnes 
étrangères de la population mère. Nous avons également interrogé un peu plus de personnes 
originaires de la région Ile de France que venant de départements limitrophes.  
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8) Etiez-vous déjà venus dans le Lot avant ?
oui 239 79,67%
non 61 20,33%
Total répondants 300 100,00%

- 80 % des nouveaux arrivants étaient déjà venus dans Le LOT avant de s’y installer. Ce qui signifie 
que les personnes ne viennent pas dans Le LOT par hasard 

9) A quelle occasion ?
en vacances 124 38,39%
visite de la famille / amis 94 29,10%
originaire du Lot / petite enfance 43 13,31%
visite touristique 25 7,74%
résidence secondaire 13 4,02%
raison professionnelle 11 3,41%
activité/ animation culturelle 6 1,86%
département limitrophe 4 1,24%
études 2 0,62%
autres 1 0,31%
Total réponses 323 100,00%

- On note que  42% (29 + 13) des nouveaux arrivants, ont de la famille ou un lien affectif très fort 
avec le LOT. 

10) Si non, comment l'avez-vous connu ? 
opportunité professionnelle 15 24,19%
famille / conjoint 15 24,19%
mutations 12 19,35%
autre 7 11,29%
conjoint du Lot 4 6,45%
publicité dans les magazines, brochures 
touristiques 3 4,84%
recherche à reprendre une activité 3 4,84%
amis 2 3,23%
reportage à la télé 1 1,61%
internet 0 0,00%
voisins 0 0,00%
Total réponses 62 100,00%

Pour 43% de ceux qui ne sont jamais venus dans le Lot avant de s’y installer, c’est une raison 
professionnelle (24% des cas) ou plus précisément une mutation (19%)  qui a motivé l’installation 
dans le LOT. 

Enfin, on note que 24% des personnes qui n’étaient pas venues dans le Lot avant de s’y installer 
l’ont connu soit en suivant leur conjoint soit par la famille de celui-ci. 

Les publicités relatives au Lot ou la reprise d’une activité dans le Lot ne sont pas des facteurs 
déclenchant de la venue dans le LOT. 

1-4- LA SITUATION PROFESSIONNELLE
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31) Dans quel secteur d'activité travaillez-vous actuellement ? 
retraités 92 30,67%
employés 68 22,67%
professions intermédiaires 42 14,00%
chômeurs, sans emploi 33 11,00%
cadres et professions  intellectuelles 
supérieures, professions libérales 27 9,00%
artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 24 8,00%
ouvriers 8 2,67%
autre 5 1,67%
agriculteurs, exploitants 1 0,33%
Total répondants 300 100,00%

33) Avez-vous changé de secteur d'activité en venant vous 
installer dans le Lot ? 
oui 131 49,62%
non 133 50,38%
Total répondants 264 100,00%

La moitié des nouveaux arrivants a changé de secteur d’activité en venant s’installer dans le LOT. 
Cela met donc en évidence le risque encouru par les nouveaux arrivants, en plus de la difficulté à 
s’adapter à un nouvel environnement, ils doivent changer de secteur d’activité. 

34) Dans quel secteur d'activité travailliez-vous avant ? 
employés 44 33,08%
chômeurs, sans emploi 31 23,31%
prof intermédiaires 27 20,30%
cadres et prof. intellect sup, prof 
libérales 20 15,04%
artisans, commerçants, chef 
d'entreprise 6 4,51%
ouvriers 4 3,01%
agriculteurs, exploitants 1 0,75%
Total répondants 133 100,00%
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Tri croisé entre la situation professionnelle avant et la situation professionnelle actuelle. 

En ligne : Dans quel secteur d'activité travailliez-vous avant ?
En colonne : Dans quel secteur d'activité travaillez-vous actuellement ? 

 
agriculteurs, 

exploitants

artisans, 
commerçants, 

chef 
d'entreprise

cadres et 
prof intellec 

sup, prof 
libérales

professions 
intermédiaires employés ouvriers

chômeurs, 
sans 

emploi retraités autre

Total 
répon
dants

employés

0 5 4 6 1 2 8 15 3

0,00%H 11,36%H 9,09%H 13,64%H 2,27%H 4,55%H 18,18%H 34,09%H 
6,82%

H 44

chômeurs, sans 
emploi

1 2 2 8 10 0 3 5 0

3,23%H 6,45%H 6,45%H 25,81%H 32,26%H 0,00%H 9,68%H 16,13%H 
0,00%

H 31

prof 
intermédiaires

0 1 1 0 8 1 1 13 2

0,00%H 3,70%H 3,70%H 0,00%H 29,63%H 3,70%H 3,70%H 48,15%H 
7,41%

H 27
cadres et prof. 
intellect sup, 
prof libérales

0 2 1 0 3 0 6 8 0

0,00%H 10,00%H 5,00%H 0,00%H 15,00%H 0,00%H 30,00%H 40,00%H 
0,00%

H 20
artisans, 
commerçants, 
chef 
d'entreprise

0 0 1 1 1 0 0 3 0

0,00%H 0,00%H 16,67%H 16,67%H 16,67%H 0,00%H 0,00%H 50,00%H 
0,00%

H 6

ouvriers

0 1 0 0 1 0 0 2 0

0,00%H 25,00%H 0,00%H 0,00%H 25,00%H 0,00%H 0,00%H 50,00%H 
0,00%

H 4

agriculteurs, 
exploitants

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0,00%H 0,00%H 0,00%H 0,00%H 100,00%H 0,00%H 0,00%H 0,00%H 
0,00%

H 1
Total 
répondants 1 11 9 15 25 3 18 46 5 133
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- 35% des personnes ayant changé de secteur d’activité l’ont fait car elles sont devenues retraités. 

- 90% des chômeurs ou sans emploi avant de venir dans le Lot ont trouvé un emploi. Ils ont trouvé 
un emploi en tant qu’employés ou professions intermédiaires. 

- Les personnes les plus touchées par le chômage sont les cadres et les employés. 

Tri croisé entre l’âge et le secteur d’activité

En ligne : Dans quel secteur d'activité travaillez-vous actuellement ?
En colonne : Quel âge avez-vous ?

 25-34 ans 35-44 ans 45-59 ans 60 ans et +
Total 

répondants %

retraités
1 1 13 77

1,09%H 1,09%H 14,13%H 83,70%H 92 30,67%

employés
34 23 11 0

50,00%H 33,82%H 16,18%H 0,00%H 68 22,67%
professions 
intermédiaires

23 9 10 0
54,76%H 21,43%H 23,81%H 0,00%H 42 14,00%

chômeurs, sans 
emploi

9 11 12 1
27,27%H 33,33%H 36,36%H 3,03%H 33 11,00%

cadres et prof 
intellec sup, prof 
libérales

8 9 10 0

29,63%H 33,33%H 37,04%H 0,00%H 27 9,00%
artisans, 
commerçants, 
chef d'entreprise

7 9 8 0

29,17%H 37,50%H 33,33%H 0,00%H 24 8,00%

ouvriers
3 5 0 0

37,50%H 62,50%H 0,00%H 0,00%H 8 2,67%

autre
0 0 2 3

0,00%H 0,00%H 40,00%H 60,00%H 5 1,67%
agriculteurs, 
exploitants

0 1 0 0
0,00%H 100,00%H 0,00%H 0,00%H 1 0,33%

Total 
répondants 85 68 66 81 300  
% 28,33% 22,67% 22,00% 27,00% 100  

Le secteur d’activité dans lequel évolue la personne varie fortement avec l’âge de la personne : 

- les 25-34 ans sont  employés et professions intermédiaires
- les 35-44 ans sont employés et chômeurs
- les 45-59 ans sont retraités et chômeurs
- les 70 ans et + sont retraités. 

Compte tenu de cette remarque, un effort doit être fait pour attirer et garder des jeunes de 25 à 44 
ans qui créent de la richesse sur le territoire.

1-5-   LE NIVEAU DE FORMATION  
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32) Quel est votre niveau de formation ?
Diplôme universitaire 84 31,94%
Baccalauréat 70 26,62%
CAP-BEP 54 20,53%
Grandes écoles 25 9,51%
BEPC 13 4,94%
certificat d'études primaires 10 3,80%
aucun diplôme 7 2,66%
Total répondants 263 100,00%

Les nouveaux arrivants sont des personnes qualifiées avec de bons niveaux de formation.
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1-6-   LA ZONE DE RÉSIDENCE  

a) Commune et pays de résidence 

Pays / Communes Nb nouveaux 
arrivants

Poids/
nouveaux 
arrivants  

Répartition 
dans 

l’échantillon 

Suivi des 
quotas

SOLDE

Bourian 4 774
Payrac 566
Gourdon 1 620
Saint Germain du Bel Air 460
Salviac 546
Catus 1 054

14,74% 44 44  
5 7 2
15 20 5
4 4 0
10 3 -7
10 10 0

Vallée de la Dordogne 6 594
Souillac 1 798
Martel 1 040
Bretenoux 1 474
Saint Céré 1 173

20,36% 61 61  
17 22 5
17 12 -5
14 14 0
13 13 0

Cahors et Sud du Lot 10 580
Puy l’Evêque 1 979
Luzech 1 155
Cahors 5 927

32,66% 98 98  
22 23 1
15 16 1
61 59 -2

Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy

4 879

Gramat 1 334
Lauzès 336

15.06 % 45 45  

17 17 0
3 4 1

St Géry 486  5 4 -1
Lalbenque 902
Limogne en Quercy 684

 14 14 0
6 6 0

Quercy Rouergue 5 567
Cajarc 769
Figeac 3 587
Lacapelle Marival 921

17.18 % 52 52  
7 6 -1
33 34 1
12 12 0

TOTAL 32 394 100% 300 300 0

Nous avons respecté la répartition des nouveaux arrivants par Pays et dans la mesure du possible 
par Commune en fonction des listes fournies par les Mairies. 
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b) Zone rurale ou zone urbaine 

b-1-) Avant de venir dans le Lot 

38) Avant de venir dans le Lot, étiez-vous installés en zone 
urbaine ou en zone rurale ?
zone urbaine 213 71,00%
zone rurale 87 29,00%
Total répondants 300 100,00%

71% des nouveaux arrivants habitaient en zone urbaine avant de venir dans le Lot.

b-2-) Actuellement 

39) Actuellement, êtes-vous installés en zone urbaine ou en 
zone rurale ? 
Non réponse 0  
zone urbaine 91 30,33%
zone rurale 209 69,67%
Total répondants 300 100,00%

Ils sont 70% à être en zone rurale. 

40) Etait-ce un critère de choix important ?
Non réponse 0  
oui 224 74,67%
non 76 25,33%
Total répondants 300 100,00%

Le choix de s’installer en zone rurale est un critère important. 
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c) les critères de choix de la commune 

41) Pourquoi vous êtes-vous installés dans cette commune 
en particulier ? 
logement/terrain en vente/location 93 16,49%
proximité domicile-travail 70 12,41%
commerces à proximité 62 10,99%
proche de ma famille/amis 61 10,82%
près service : poste, banque, école 59 10,46%
j'ai une maison / un terrain 41 7,27%
à cause de mon conjoint 36 6,38%
la campagne et proche de la ville 32 5,67%
c'est joli, j'aime le coin 29 5,14%
lieu connu, enfance 20 3,55%
c'est la ville sans être trop gros 17 3,01%
isolement, tranquillité, nature 13 2,30%
venu en vacances 10 1,77%
espace 9 1,60%
axe / réseau routier 5 0,89%
équipement sportif / act culturelle 3 0,53%
Proximité des transports en commun 3 0,53%
autre 1 0,18%
Total réponses 564 100,00%

Les critères de choix d’installation sur une commune sont les suivants : 

- la disponibilité d’un logement ou d’un terrain pour faire construire sa maison.

- la proximité : 
. entre le domicile et le travail
. des commerces 
. de la famille
. des services 

Ce qui signifie que même s’ils recherchent la tranquillité, l’isolement et le côté rural, les nouveaux 
arrivants sont très attachés à l’accessibilité des commerces et la proximité de leur famille ou amis. 
Ils ont besoin de se sentir entourés. 
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1-7-   LE LOGEMENT     

a) Type de logement

53) Dans quel type de logement habitez-vous actuellement ? 
maison et jardin 217 72,33%
maison - pavillon 22 7,33%
T3 23 7,67%
T4 14 4,67%
T2 12 4,00%
T5 9 3,00%
studio - T1 3 1,00%
chambre meublée 0 0,00%
Total répondants 300 100,00%

- 78% des nouveaux arrivants habitent une maison

b) Propriétaire ou locataire

44)  À votre arrivée, étiez-vous locataire, propriétaire, 
hébergé par un proche, logement de fonction ?
locataire 153 51,00%
propriétaire 117 39,00%
hébergé par un proche 15 5,00%
logement de fonction 15 5,00%
Total répondants 300 100,00%

- 39% des nouveaux arrivants étaient propriétaires à leur arrivée dans le Lot. 

Tri croisé     : Locataire ou propriétaire et âge  

En ligne : Quel âge avez-vous ?
En colonne : A votre arrivée, étiez-vous locataire, propriétaire, hébergé par un proche, logement de fonction ?

 locataire propriétaire
hébergé par 

un proche
logement de 

fonction
Total 

répondants %

25-34 ans
64 11 8 2

75,29%H 12,94%H 9,41%H 2,35%H 85 28,33%

35-44 ans
47 11 1 9

69,12%H 16,18%H 1,47%H 13,24%H 68 22,67%

45-59 ans
26 32 4 4

39,39%H 48,48%H 6,06%H 6,06%H 66 22,00%

60 ans et +
16 63 2 0

19,75%H 77,78%H 2,47%H 0,00%H 81 27,00%
Total répondants 153 117 15 15 300  
% 51,00% 39,00% 5,00% 5,00% 100  

Les jeunes sont majoritairement locataires, et plus l’âge avance et plus les personnes accèdent à la 
propriété. 
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Pour garder les jeunes, il est donc important de développer l’offre locative puisqu’ils n’ont pas les 
moyens d’accéder à la propriété. 

Ainsi, 73% des locataires ont entre 25 et 44 ans et 81% des propriétaires ont entre 45 ans et plus. 

78% des + de 60 ans sont propriétaires et ils représentent 54% des propriétaires. 

Tri croisé     entre la commune et locataire ou propriétaire  

En ligne : Dans quelle commune résidez-vous ?
En colonne : A votre arrivée, étiez-vous locataire, propriétaire, hébergé par un proche, 
logement de fonction ?

 locataire propriétaire
hébergé par 

un proche
logement de 

fonction
Total 

répondants %

Cahors
57 32 6 3

19,00%T 10,67%T 2,00%T 1,00%T 98 32,67%
Vallée 
Dordogne

26 29 3 3
8,67%T 9,67%T 1,00%T 1,00%T 61 20,33%

Quercy 
Rouergue

30 19 2 1
10,00%T 6,33%T 0,67%T 0,33%T 52 17,33%

Parc naturel
19 17 3 6

6,33%T 5,67%T 1,00%T 2,00%T 45 15,00%

Bourian
21 20 1 2

7,00%T 6,67%T 0,33%T 0,67%T 44 14,67%
Total 
répondants 153 117 15 15 300  
% 51,00% 39,00% 5,00% 5,00% 100  

On observe une différence entre les Pays : 

- Les locataires sont plus nombreux que les propriétaires en Pays de Cahors et en Pays Quercy 
Rouergue, c’est-à-dire dans les Pays où se trouvent les centres urbains. 

- Dans les 3 autres pays, les locataires sont aussi nombreux que les propriétaires 
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c) Type de logement recherché

48) Quel type de logement recherchiez-vous ? 
maison et jardin 72 43,00%
T3 27 15,98%
pas de choix prédéfini 22 13,02%
T2 21 12,43%
Studio -T1 12 7,10%
T4 4 2,37%
T5 3 1,78%
autre 2 1,18%
chambre meublée 0 0,00%
Total répondants 169 100,00%

Les nouveaux arrivants recherchent des maisons avec jardin en priorité. 

49) Comment l'avez-vous trouvé ?
relations (amis, collègue, ancien 
propriétaire ) 65 38,92%
agence immobilière 32 19,16%
famille/conjoint 27 16,17%
presse gratuite 17 10,18%
mairie/ préfecture/ notaire/ CG 10 5,99%
annonce dans un commerce 8 4,79%
office hlm 3 1,80%
minitel 2 1,20%
autre 2 1,20%
internet 1 0,60%
Total répondants 167 100,00%

55% des nouveaux arrivants ont trouvé leur logement grâce à leurs relations : amis, collègues, 
ancien propriétaire (lors de la reprise d’une activité commerciale par exemple) ou bien grâce à la 
famille ou le conjoint qu’ils ont trouvé leur logement. 

D’autres ont fait appel à une agence immobilière ou ont consulté les annonces dans les gratuits. 
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d) Difficultés pour se loger

45) À votre arrivée, avez-vous rencontré des difficultés pour 
vous loger ?
Oui 57 33,93%
non 111 66,07%
Total répondants 168 100,00%

- les 2/3 des nouveaux arrivants n’ont pas rencontré de difficultés pour se loger. 

47) Si non pourquoi ?
j'ai fait marcher le bouche à oreille, la 
famille, les relations 37 29,60%
maison de famille / du conjoint 20 16,00%
j'avais trouvé avant de venir 19 15,20%
il y avait du choix 14 11,20%
je suis passé par une agence 
immobilière 13 10,40%
je suis passé par les petites annonces 
(gratuits, la Dépêche...) 10 8,00%
logement professionnel 8 6,40%
je connaissais quelqu'un qui partait 4 3,20%
Total réponses 125 100,00%

En effet, ils ont utilisé leurs relations soit pour trouver leur logement, soit pour être hébergé 
temporairement, soit car ces derniers disposaient d’un logement dont ils ont pu bénéficier. 

Sinon, les personnes avaient déjà trouvé avant de venir, il y avait du choix,  ou ils ont fait appel à 
une agence immobilière.  

46) Si oui lesquelles ?
pas de location 48 60,00%
loyers élevés 15 18,75%
mauvais état des logements 13 16,25%
logements trop petits 2 2,50%
autre 2 2,50%
Total réponses 80 100,00%

Les principales difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants pour se loger sont : 

- le manque de location 
- les loyers élevés
- le mauvais état des logements

Logement et Pays 
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En ligne : Dans quel pays résidez-vous ?
En colonne : A votre arrivée, avez-vous rencontré des difficultés pour 
vous loger ?

 oui non
Total 

répondants %

Bourian
4 18

2,38%T 10,71%T 22 13,10%

Vallée Dordogne
17 12

10,12%T 7,14%T 29 17,26%

Cahors
19 44

11,31%T 26,19%T 63 37,50%

Parc naturel
6 16

3,57%T 9,52%T 22 13,10%

Quercy
11 21

6,55%T 12,50%T 32 19,05%
Total 
répondants 57 111 168  
% 33,93% 66,07% 100  

Lorsqu’on croise le pays habité et les difficultés pour se loger, on se rend compte qu’en Vallée de la 
Dordogne, les nouveaux arrivants rencontrent des difficultés car il n’y a de logements disponibles 
en location. 

Cette pénurie peut être due à la zone géographique très touristique où il y a beaucoup de résidences 
secondaires ou des maisons réservées aux locations saisonnières et non pas aux locations à l’année. 

e) Déménagements

50) Avez-vous déménagé depuis ?
Oui 127 42,33%
Non 173 57,67%
Total répondants 300 100,00%

- Plus de 40% des nouveaux arrivants ont déménagé depuis leur arrivée.   

51) Si oui, combien de fois ? 
1 88 69,29%
2 18 14,17%
3 13 10,24%
Plus de 3 fois 8 6,30%
Total répondants 127 100,00%

- 70% des personnes ayant déménagé, ont déménagé 1 fois.

- 30% des personnes ayant déménagé, ont déménagé plus de 2 fois depuis leur arrivée dans le LOT. 
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52) Quelles sont les raisons de votre déménagement ?
pour acheter 41 22,91%
pour construire 32 17,88%
Plus grand 29 16,20%
Plus confortable 19 10,61%
naissance/ vie à deux/ décès 12 6,70%
autre 10 5,59%
nouveau travail 9 5,03%
Plus agréable 9 5,03%
mieux situé 6 3,35%
Plus près du travail 5 2,79%
meilleur rapport qualité / prix 3 1,68%
vétusté 3 1,68%
chauffage défectueux 1 0,56%
Total réponses 179 100,00%

Les principales raisons du déménagement sont liées à la volonté de devenir propriétaire de son 
logement : 41% des cas. 

La deuxième raison est liée au confort : plus grand, plus confortable. 

Enfin, le déménagement est en relation avec l’agrandissement de la famille. Nous l’avions noté 
précédemment, 1/4 des nouveaux arrivants ont fondé une famille depuis leur arrivée. 

f) Perception de l’habitat dans le Lot

Il s’agissait d’une question ouverte pour que les nouveaux arrivants s’expriment sur ce thème. 

Nous avons retenu 4 critères de classification : 

604 100,0%
J "Joli" : tous critères esthétiques 294 48,7%
E Etat : avis portant sur l'état de l'habitat 132 21,9%
F "Finance" : tous critères économiques.. 90 14,9%
D Disponibilité, choix : avis portant sur ce que l'on peut trouver 88 14,6%

f-1-) L’esthétique de l’habitat dans le LOT : « La pierre du Lot fait chanter le soleil »

C’est le critère le plus cité. Le LOT se caractérise par un très bel habitat que les nouveaux arrivants 
se représentent par « les belles maisons anciennes en pierre de style quercinois ayant du 
caractère » et de beaux petits villages sympathiques : « un habitat rustique splendide ». 
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Les maisons anciennes constituent un véritable patrimoine, elles sont typiques du LOT : «il y a un 
style architectural, respect du style du pays, pigeonniers, garriotte, style quercinois, bonne 
architecture des maisons anciennes, pierres et poutres apparentes, toits pentus. » 

Mais, les personnes interrogées regrettent que le « patrimoine tombe dans les mains étrangères » et 
que le style quercynois, traditionnel ne soit pas respecté : « On donne des permis de construire à des 
maisons dont le style ne respecte pas du tout celui de la région et cela est fort dommage »

Ce que de nombreux interviewés regrettent c’est le développement des maisons provençales qui 
dénaturent le style quercinois : « construction d'ignominies qui dévalorisent le patrimoine du Lot, de 
plus en plus de maisons provençales, du neuf n'importe où et n'importe comment, on a laissé faire 
n'importe quoi mélange des styles en total désaccord avec le style quercinois »

f-2-) L’état de l’habitat dans le LOT     

Le patrimoine lotois est riche et de qualité : « les bâtisses sont robustes ». De belles maisons en 
pierre mais beaucoup de travaux de restauration à réaliser en général.

Mais, il est  « ancien, vieux, vétuste, insalubre, l’ancien n’est pas toujours réhabilitable, des 
ruines », de nombreuses maisons auraient besoin d’être « restaurées, retapées, beaucoup de 
logements insalubres en mauvais état ». 

Cahors ressort particulièrement pour avoir du locatif en mauvais état : « Progrès à faire pour la 
rénovation à Cahors, sur Cahors difficile de trouver un appartement correct…) ». 

Les personnes interrogées pensent que dans certains villages de nombreuses maisons sont laissées à 
l’abandon. 

Néanmoins, les nouveaux arrivants estiment que des travaux ont été effectués : au niveau sanitaire, 
au niveau de l’entretien, du confort et notamment grâce aux étrangers. « Des efforts ont été faits 
pour restaurer les vieux villages et entretenir les vieilles maisons ». L’habitat s’est donc bien 
amélioré, les maisons sont restaurées et bien entretenues.  

Les nouveaux arrivants jugent les artisans lotois comme de bons professionnels 

f-3-) L’aspect financier de l’habitat dans le LOT

La première remarque concerne « c’est trop cher pour ce que c’est, ce n’est plus accessible aux 
lotois ».

Les personnes interrogées estiment qu’il y a une très forte inflation des prix depuis quelques années 
« prix augmentent énormément, a augmenté 5 à 6 fois en 9 ans ». La principale raison invoquée est 
le rachat par les étrangers : « les étrangers viennent, seuls les étrangers peuvent acheter, les 
étrangers s'emparent du patrimoine, dommage pour les gens d'ici, les anglais nous envahissent, 
inflation due aux anglais »

Les locations de maison ou de logement sont devenues trop chères : « loyers élevés pour ce que 
c’est ». 
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De même à l’achat : « maisons chères à l’achat, prix des maisons exorbitant, maisons en état sont 
hors de prix »

De plus, comme nous l’avons vu, les maisons ont besoin d’être restaurées et cela coûte cher. 

Enfin, au niveau des impôts, « les taxes foncières et d’habitation sont élevées, impôts fonciers trop 
chers surtout par rapport à ce qu'offre la ville ».

Cette évolution du coût du logement, influence le choix de partir du centre ville pour aller aux 
environs : « obligé de vivre aux environs, de partir en rural,  cher à Cahors centre, très cher pour 
une petite ville»

f-4-) La disponibilité de logement dans le Lot

On note une très grande variété dans le choix et le type de logements dans le Lot : « beaucoup de 
pavillonnaires, variété des types de logement, varié. » mais peu de disponibilité. 

Néanmoins, les personnes interrogées regrettent le manque de logement disponible dans le Lot que 
ce soit en locatif : « manque de logements, beaucoup de demandes, pas assez de maisons 
individuelles à la location, peu de bâtisses disponibles, rien de disponible, dur pour les arrivants » et 
en logement social « pas d’hlm, manque de logements sociaux ».

De même pour l’achat : « accès à la propriété difficile, peu de choix à l’achat, il ne reste plus grand 
chose à acheter». 

Les nouveaux arrivants recherchent des maisons de caractère mais peu sont disponibles à l’achat : 
« peu de maisons anciennes à retaper à vendre, maisons isolées et de qualité sont rares, de belles 
maisons mais difficile de trouver à acheter dans la ceinture de Cahors (dans le centre). »

On contrepartie, on note qu’il existe des logements inhabités : « Beaucoup de maisons fermées qui 
ne servent à rien, trop de maisons secondaires fermées et inhabitées. »

Les rénovations de vieux bâtiments sont appréciées car elles multiplient le choix de logement : « du 
choix grâce aux rénovations »
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1-8-   CONCLUSION  

Les nouveaux arrivants ne viennent pas dans le LOT par hasard, ils en sont soit originaires, soit 
c’est leur conjoint, soit ils ont de la famille dans le département ou dans un département limitrophe. 

Le choix de partir pour venir s’installer dans le Lot, est difficile. Il va demander une grande capacité 
d’adaptation car souvent les nouveaux arrivants sont obligés de changer de secteur d’activité pour 
trouver du travail. 

Les nouveaux arrivants font le choix de s’installer en zone rurale, c’est un critère important. D’une 
zone urbaine, ils viennent s’installer volontairement en zone rurale pour s’isoler et être tranquille. 

Dans leur choix d’installation entre en jeu la disponibilité d’un logement ou d’un terrain pour 
construire mais également la proximité des services, des commerces et de leur entourage (famille, 
voisin). 

Concernant le logement, les nouveaux arrivants n’ont pas rencontré de difficultés pour trouver leur 
logement, ils ont utilisé leurs relations. En général, ils recherchent une maison et c’est au final le 
logement qu’ils occupent. Puis, lorsque leur installation (professionnelle) est pérennisée ou que leur 
famille s’agrandit, ils achètent ou se font construire leur maison. 

Les nouveaux arrivants reconnaissent que le LOT est riche d’un patrimoine architectural bâti 
d’exception. Néanmoins, il se délabre et de très nombreuses maisons sont en ruine ou en état de 
vétusté avancé. Des rénovations ont été effectuées pour restaurer l’habitat mais du travail reste à 
faire. 

A cause des anglais, le prix des maisons flambe, et les lotois ne peuvent pas acheter les maisons en 
pierre. De plus, les loyers ainsi que les taxes foncières augmentent très fortement, ce qui contraint 
les habitants de quitter le centre ville pour s’installer en milieu rural. 

Les personnes interrogées regrettent cette évolution compte tenu du fait que les services ne suivent 
pas. 
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2-     LES FACTEURS DECLENCHANT LEUR INSTALLATION  

2-1-   PRÉSENTATION DES RÉSULTATS     

12) Etes-vous venus spécifiquement dans le Lot ? 
oui 233 77,93%
non 66 22,07%
Total répondants 299 100,00%

Le choix du LOT est important, 78% des nouveaux arrivants interrogés voulaient venir 
spécifiquement dans le LOT. 

Puis, nous avons voulu comparer : 

Les motivations : ce qu’ils voulaient, espéraient. 

13) Si oui, quelles ont été vos principales motivations pour 
vous implanter dans le Lot plutôt qu'ailleurs ? 

se rapprocher de la famille /amis 78 23,93%
rejoindre le conjoint 46 14,11%

cadre de vie / qualité de vie 44 13,50%

opportunité professionnelle 42 12,88%
maison/logement/terrain 35 10,74%
retraite 33 10,12%
envie de changer de vie 22 6,75%
originaire du Lot 20 6,13%
création d'entreprise 2 0,61%
proche de grandes agglomérations 
(Toulouse, hôpitaux...) 2 0,61%
reprise d'une activité 1 0,31%
autre 1 0,31%
Total réponses 326 100,00%

Il s’agit de réponses spontanées, non orientées par l’enquêteur. 
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Et les raisons de leur venue : c’est plus concret et réaliste. C’est ce qui s’est fait. 

29) Quelles sont les raisons de votre venue ?
raisons familiales (naissance, 
séparation, rapprochement conjugal) 125 29,48%
opportunité professionnelle 76 17,92%
retraite 66 15,57%
recherche de la qualité de vie (calme, 
tranquillité) 45 10,61%
envie de changer de vie, ras le bol, 
tourner la page 43 10,14%
cadre de vie 34 8,02%
possède / a trouvé un logement 17 4,01%
nature-campagne-zone rurale 10 2,36%
pour les enfants 4 0,94%
autre 4 0,94%
Total réponses 424 100,00%

Finalement, on retrouve les mêmes réponses à quelques pourcentages près. 

2-2-   DES ATTACHES FAMILIALES LOTOISES  

La première raison de venue dans le LOT est une raison personnelle de choix de « rapprochement 
familial ». 

Soit les personnes ont de la famille dans le Lot, soit le conjoint a trouvé du travail là bas et la 
personne interrogée a souhaité le rejoindre, soit leur enfant s’est installé dans le Lot.. 

 Leur enfant s’est installé dans le Lot…

…sans pour autant en être originaire. Les enfants ont fait découvrir le Lot à leurs parents en les 
faisant venir en vacances et en leur faisant visiter la région. Cela leur a plus et ils sont venus s’y 
installer.

Lorsqu’on approfondit la question, on se rend compte que c’est un critère très important : 

17) Avez-vous de la famille dans le Lot ? 
oui 164 54,67%
non 136 45,33%
Total répondants 300 100,00%

Ainsi, 55% des personnes interrogées ont de la famille dans le LOT et…
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18 ) Si oui, est-ce un facteur déterminant dans votre choix 
d'installation dans le Lot ? 
oui 98 59,76%
non 66 40,24%
Total répondants 164 100,00%

…pour 60% d’entre eux, c’était un facteur déterminant.  De plus, 

19) Si non, dans un département voisin ? 
oui 53 38,97%
non 83 61,03%
Total répondants 136 100,00%

39% des personnes n’ayant pas de famille dans le Lot en ont dans un département voisin : Aveyron, 
Dordogne. 

20) Quel département voisin 
Aveyron 12 23,08%
Dordogne 12 23,08%
Lot et Garonne 9 17,31%
Corrèze 9 17,31%
Tarn et Garonne 4 7,69%
Cantal 4 7,69%
Gers 2 3,85%
Total répondants 52 100,00%

Si on comptabilise les personnes ayant de la famille dans le LOT (164) et celles ayant de la famille 
dans un département voisin (53), on se rend compte que 217 personnes soit 72% des nouveaux 
arrivants ont de la famille dans le département ou à proximité. C’est donc la principale motivation 
de venue dans le LOT. 

Ce constat soulève une interrogation : le Lot est-il vraiment si accueillant ? Il semble que les 
nouveaux arrivants ont un lien très fort « originel » avec le Lot.  

Lorsqu’on étudie les raisons de la venue avec l’âge des nouveaux arrivants, on met en évidence des 
raisons différentes en fonction de l’âge : 
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Tri croisé entre les raisons de la venue et l’âge

En ligne : Quelles sont les raisons de votre venue ?
En colonne : Quel âge avez-vous ?

 25-34 ans 35-44 ans 45-59 ans 60 ans et +
Total 

répondants %
raisons familiales 
(naissance, séparation, 
rapprochement conjugal)

44 28 28 25

52% 41% 42% 31% 125 41,81%
opportunité 
professionnelle

37 24 15 0
44% 35% 22% 0% 76 25,42%

retraite
0 0 9 57

0% 0% 13% 70% 66 22,07%
recherche de la qualité 
de vie (calme, 
tranquillité)

5 12 12 16

6% 18% 18% 20% 45 15,05%
envie de changer de vie, 
ras le bol, tourner la page

8 10 18 7
10% 15% 26% 9% 43 14,38%

cadre de vie
5 4 12 13

6% 6% 18% 16% 34 11,37%
possède / a trouvé un 
logement

0 3 6 8
0% 4% 9% 10% 17 5,69%

nature-campagne-zone 
rurale

1 4 0 5
1% 6% 0% 6% 10 3,34%

pour les enfants
1 2 1 0

1% 3% 1% 0% 4 1,34%

autre
2 0 1 1

2% 0% 1% 1% 4 1,34%
Total répondants 84 68 66 81 299  
% 28,09% 22,74% 22,07% 27,09% 100  

La principale motivation de venue dans le Lot est comme nous l’avons dit, une raison familiale. 

Par contre, pour les + de 60 ans, la première raison pour venir dans le Lot est de passer leur retraite. 

Pour la catégorie des 45-59 ans des nouveaux arrivants, ils veulent changer de vie, ils en ont ras le 
bol. 
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2-3-   UNE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE   

La troisième raison de venue dans le LOT est l’opportunité professionnelle. 

30) S'il s'agit d'une opportunité professionnelle laquelle ?
offre d'emploi salarié 34 44,74%
mutation 21 27,63%
reprise d'activité non familiale 9 11,84%
création d'entreprise 6 7,89%
licenciement 3 3,95%
autre 2 2,63%
reprise d'activité familiale 1 1,32%
Total répondants 76 100,00%

La venue de nouveaux arrivants n’est pas liée à la création de leur propre activité, même si certains 
s’y risquent. L’essentiel des nouveaux arrivants ont trouvé un emploi salarié ou ont été mutés. 

35) Vous auriez trouvé un emploi ailleurs que dans le Lot, y 
seriez-vous allés ? 
oui 91 44,83%
non 112 55,17%
Total répondants 203 100,00%

- 45% des personnes interrogées seraient allées dans un autre département si elles avaient trouvé un 
poste ailleurs. 

Tri croisé entre l’emploi et l’âge     :   

En ligne : Quel âge avez-vous ?
En colonne : Vous auriez trouvé un emploi ailleurs que dans le Lot, y seriez-vous allé ? 

 oui non
Total 

répondants %

25-34 ans
49 35

58,33%H 41,67%H 84 41,38%

35-44 ans
27 39

40,91%H 59,09%H 66 32,51%

45-59 ans
15 35

30,00%H 70,00%H 50 24,63%

60 ans et +
0 3

0,00%H 100,00%H 3 1,48%
Total répondants 91 112 203  
% 44,83% 55,17% 100  

Plus les personnes interrogées sont jeunes et moins elles sont attachées au Lot. Il est donc très 
important de développer des services répondant à leurs attentes pour les garder sur le territoire. 

36) Si oui, pourquoi ?
je voulais venir dans le sud en général 31 24,22%
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pas d'attache particulière dans le Lot 25 19,53%
emploi recherché correspondant mieux 22 17,19%
travail / carrière professionnelle 21 16,41%
pour la qualité de vie 9 7,03%
meilleure rémunération 8 6,25%
rapprochement de la famille - du 
conjoint 4 3,13%
localisation urbaine ou pas trop isolé 
d'un centre urbain 3 2,34%
côté rural 3 2,34%
autre 2 1,56%
Total réponses 128 100,00%
* questions à réponses multiples

Pour les personnes qui ne sont pas attachées au Lot, la priorité était donnée à la volonté de venir 
dans le Sud et à l’intérêt du poste. 

37) Si non, pourquoi ?
contraintes familiales 52 42,62%
attachement très fort à la région 39 31,97%
logement dans le Lot 14 11,48%
voulait être à la campagne, en zone 
rurale 8 6,56%
meilleure qualité de vie 3 2,46%
autre 3 2,46%
opportunité professionnelle 3 2,46%
Total réponses 122 100,00%

Parmi les personnes interrogées qui ne voulaient pas s’installer ailleurs que dans le LOT, leurs 
principales raisons sont des contraintes familiales et un attachement très fort à la région. 

2-4-   LA RETRAITE  

C’est un autre facteur déterminant de la venue dans le LOT. 

10% des nouveaux arrivants souhaitaient venir s’installer dans le Lot pour y passer leur retraite. Et 
finalement, on constate que 16% des nouveaux arrivants s’y sont finalement installés. 

 Ils sont nés ou ont vécu dans Le LOT … et  ils reviennent pour y finir leur jour.

Un certain nombre de personnes est né ou a déjà vécu ici. Ils ont quitté le département vers 20, 25 
ans pour des raisons professionnelles (ils sont partis dans la région Parisienne pour trouver du 
travail par exemple) mais ils ont toujours gardé à l’esprit de redescendre s’installer dans leur canton 
natal… pour la retraite. Ces personnes viennent s’installer dans le Lot pour y finir leurs jours.

Ils cherchaient une région où il fait bon vieillir…
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Certaines personnes cherchaient, quelques années avant leur retraite, la région où elles voudraient 
vieillir, la région qui serait la plus appropriée à leur état (ou futur état) de santé. Certaines personnes 
ont été conseillées par leur médecin de venir dans la région du Lot à cause de leur maladie…

2-5-     LA QUALITE DE VIE     / LE CADRE DE VIE   

La quatrième raison de venue dans le LOT est la recherche de la qualité de vie, d’un meilleur cadre 
de vie. 

Nous avons donc cherché, à mieux comprendre ce qu’il y avait derrière le terme « qualité de vie ». 
Nous avons donc demandé aux nouveaux arrivants de nous définir une meilleure qualité de vie en 
trois mots. 

Nous avons obtenu des résultats très riches que nous avons classés en grandes familles. 

Bien-être… Tout ce qui se rapporte au ressenti de la personne
Nature, campagne, climat… Tout ce qui se rapporte à l'environnement
Relations Humaines, ambiance… Tout ce qui se rapporte aux relations humaines
Services, Commerces… Tout ce qui se rapporte aux besoins de la vie quotidienne
Travail, carrière, argent, frais…
Transport, axes routiers, circulation... Tout ce qui se rapporte aux voies de communication
Activité, animation, loisirs, dynamisme
Patrimoine, tourisme, gastronomie... Tout ce qui met en avant les "racines" du Lot (histoire, 
culture, tradition..) 
Logement 
Hôpitaux
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Par rapport à une meilleure qualité de vie. 
Pourriez-vous me la définir en 3 mots ? 

BIEN-ETRE

tranquillité 139 17,66%
sécurité 29 3,68%
pas de stress 26 3,30%
santé 18 2,29%
temps libre 12 1,52%
bien-être 5 0,64%
liberté 4 0,51%
amour 4 0,51%
prendre le temps 4 0,51%
vivre simplement 4 0,51%
bonheur 3 0,38%
pas de bruit 3 0,38%
épanouissement 2 0,25%
authenticité 2 0,25%
repos 2 0,25%
gain de temps 1 0,13%
équilibre 1 0,13%
plaisir 1 0,13%
joie de vivre 1 0,13%
tranquillité d'esprit 1 0,13%
harmonie 1 0,13%
temps de vivre 1 0,13%
douceur de vivre 1 0,13%
silence 1 0,13%
gens pas pressés 1 0,13%
confort moral 1 0,13%

34,07%

NATURE

environnement / cadre de vie agréable 59 7,50%
soleil / climat 53 6,73%
nature 50 6,35%
campagne 24 3,05%
pas de pollution 21 2,67%
espace 17 2,16%
air pur 10 1,27%
petite ville 9 1,14%
peu de monde 5 0,64%
isolé 4 0,51%
absence de promiscuité 3 0,38%
beauté des paysages 3 0,38%
dépeuplé 1 0,13%
du beau 1 0,13%
mer 1 0,13%
ville à taille humaine 1 0,13%
environnement riche 1 0,13%
diversité 1 0,13%

33,56%



193

RELATIONS 
HUMAINES

convivialité, gentillesse, savoir-vivre 40 5,09%
famille 14 1,78%
bon relationnel 6 0,76%
amis 4 0,51%
respect 3 0,38%
accueil 3 0,38%
ambiance 3 0,38%
solidarité 2 0,25%
voisinage 2 0,25%
discrétion 1 0,13%

9,91%

SERVICES 

proche des services/magasins 33 4,19%
peu d'effectif dans les classes 1 0,13%
structures pour les pers âgées 1 0,13%
proximité avec la ville 3 0,38%
aller au travail à pied 1 0,13%
grande ville 2 0,25%
bonnes écoles 2 0,25%
proche du travail 4 0,51%
équipement de la commune 1 0,13%

6,10%

TRAVAIL

facilité à travailler 2 0,25%
moins d'impôt 2 0,25%
argent 12 1,52%
emploi 16 2,03%
situation professionnelle stable 1 0,13%
faible coût de la vie 5 0,64%
peu de travail 1 0,13%
un bon travail 1 0,13%

5,08%

TRANSPORT
réseau routier 4 0,51%
facilité de circulation, pas d'embouteillage 14 1,78%
facilité de transport 8 1,02%

3,31%

ACTIVITE

animation 2 0,25%
créativité 1 0,13%
loisirs, activité culturelle 20 2,54%
réussite sportive 1 0,13%

3,05%

PATRIMOINE

tourisme 2 0,25%
gastronomie 17 2,16%
terroir 1 0,13%
patrimoine 3 0,38%

2,92%

LOGEMENT
habitat 8 1,02%
confort 2 0,25%
accès à la propriété 2 0,25%

1,52%

HOPITAUX hôpitaux de proximité 4 0,51% 0,51%
 Total réponses 787 100,00% 100,00%

 Ce sont des mots, notamment tous ceux qui ont trait au bien-être qui peuvent venir enrichir  
la réflexion sur la communication du département du Lot et mettre ainsi en avant ses valeur.  
.  
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 Puis, on a demandé aux nouveaux lotois, par rapport à une meilleure qualité de vie en quoi 
le Lot y répond. 

a)     La nature  

 L’important pour les nouveaux arrivants c’est la nature : « Proche de la nature, pleine 
nature, profiter pleinement de la nature ». Il est intéressant de noter le vocabulaire relatif  
aux couleurs «  très vert, beaucoup de verdure » et surtout le caractère originel : « nature 
préservée, beau partout où on va, sauvage, pas de pollution, respect des villages, cadre de 
vie magnifique, petit paradis ». Le Lot ressemble au Jardin d’Eden.

Le climat du département est un autre élément favorisant la qualité de vie : « Soleil, climat  
agréable, climat sec pour la santé, meilleur climat. »

Venant souvent des villes, le département séduit les nouveaux arrivants également par son caractère 
rural : « campagne, rural, esprit campagnard, agriculture peu mécanisée,  pâturage, vaches, petit  
village » 

Ils notent également la bonne adéquation entre le département et leurs besoins : « taille humaine,  
différent des grandes villes, loin du grand urbanisme, pas d’immeubles, ville à l’échelle humaine,  
faire les choses à pied, on se repère facilement  ». Un département à taille humaine. 

Les nouveaux arrivants apprécient également l’isolement qu’ils traduisent souvent par les termes 
suivants : « Absence de promiscuité, espace, perdu, pas les inconvénients des grandes villes »

En conclusion, on pourrait reprendre l’expression d’un nouvel arrivant à propos du Lot : 
« Atmosphère céleste du Lot : paysage, lumière, ensoleillement, environnement, patrimoine »

 Ils ont découvert la région par hasard…

Certaines personnes ont au cours de leurs vacances, traversé la région par hasard et sont tombées 
amoureuses de la région (le Lot mais aussi un peu la Dordogne : Sarlat, etc.). 

D’autres ont découvert le Lot à travers une brochure touristique et ont été séduits par les photos de 
la région. 

Ou bien, ils recherchaient une maison à acheter dans le Sud-ouest et en ont visité dans le Lot.
Ces gens ont avant tout aimé la beauté des paysages et la richesse du patrimoine (habitat, sites 
touristiques, etc.). Et se sont immédiatement dit qu’un jour (pour la retraite par exemple) ils 
viendraient s’installer dans le Lot. 
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b) Le bien être


 Leur devise pourrait être « Plus de temps et moins de stress »


 Le bien être s’est d’abord la tranquillité dans le sens calme : « pas de bruit, silence, paisible 
reposant… » . Et également la tranquillité d’esprit : « pas d’angoisse pour les enfants, 
sécurité, quiétude, pas de surmenage, pas de stress ». Ceci est également dû à la « faible 
densité de population ». Les nouveaux arrivants apprécient qu’il n’y ait pas  
d’embouteillages. 

On note également l’importance de la notion de temps : « plus de temps pour les loisirs, gain de 
temps au quotidien, rythme de vie ». Cette notion traduit la recherche d’une certaine liberté, les 
nouveaux arrivants veulent s’affranchir des contraintes et prendre le « temps de vivre ». 

   
 Pour qualifier une meilleure qualité de vie dans le Lot, les nouveaux arrivants nous ont cité  

des mots comme : « bonheur simple de la vie, on y est bien, douceur de vivre, harmonie, 
sérénité, agréable à vivre sur tous les plans. »



 Ils sont nés ou ont vécu dans le Lot … et ils reviennent parce qu’ils ne se sentent pas bien 
là où ils sont.

Les actifs originaires du Lot ont, après plusieurs années passées dans une région qui ne leur 
plaisaient pas (stress, climat, surpopulation, etc.), décidé de revenir au calme dans la région qu’ils 
connaissaient, "à la campagne"… À noter que ces actifs ont un travail qui leur a permis de se faire 
muter (donc soit des fonctionnaires soit des gens faisant partie de grosses structures type banque par 
exemple).

c) Les relations humaines

Les nouveaux arrivants reconnaissent et apprécient avant tout la convivialité, l’accueil des gens 
« chaleur humaine, contact amical, gens charmants, gentillesse des gens, chaleureux »

On note cependant quelques insatisfactions en terme d’accueil et de mentalités mais pour l’essentiel 
des nouveaux arrivants, ils ont été très bien accueillis. 

L’arrivée de nouvelles personnes dans une commune ne laisse pas indifférent : « pas d’indifférence  
des gens, tout le monde se connaît, les voisins sont gentils, relations humaines plus profondes, 
ambiance dans la commune, ambiance dans le voisinage »
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Enfin, les nouveaux arrivants apprécient d’être près de leur famille « proche des enfants, de sa 
famille ». Ils renouent avec leurs racines. 

d) Le patrimoine

On peut distinguer : 

- le patrimoine architectural : « terroir, région touristique, sites, amour pour le patrimoine,  
architecture, patrimoine riche en sites et monuments ». On constate que les nouveaux arrivants sont 
de fervents défenseur du patrimoine architectural du Lot et notamment des maisons quercynoises. 

- le patrimoine gastronomique : les nouveaux arrivants apprécient « la gastronomie, les produits  
du terroir, un bon terroir. » 
Ils mettent également en avant une « alimentation saine, nombreux produits de la nature, bonne 
alimentation, produits régionaux cultivés à la ferme  ». Cette appréciation est intimement liée à la 
notion de nature préservée et d’alimentation naturelle que véhicule le département comme nous 
l’avons vu dans le paragraphe précédent. . 

e) Comparaison des pays

La comparaison des Pays est riche d’enseignements : 

n°16 : "Par rapport à une meilleure qualité de vie, en quoi le Lot y répond ?" 

 LE LOT Bourian Cahors et Sud Parc naturel Quercy R. Vallée D.
 775 100,0% 115 100,0% 245 100,0% 126 100,0% 116 100,0% 173 100,0%
A 11 1,4% 0 0,0% 5 2,0% 2 1,6% 2 1,7% 2 1,2%
E 255 32,9% 56 48,7% 74 30,2% 38 30,2% 33 28,4% 54 31,2%
G 65 8,4% 5 4,3% 24 9,8% 6 4,8% 6 5,2% 24 13,9%
L 10 1,3% 2 1,7% 2 0,8% 3 2,4% 2 1,7% 1 0,6%
N 339 43,7% 47 40,9% 103 42,0% 56 44,4% 56 48,3% 77 44,5%
P 45 5,8% 2 1,7% 18 7,3% 10 7,9% 10 8,6% 5 2,9%
S 22 2,8% 2 1,7% 11 4,5% 5 4,0% 1 0,9% 3 1,7%
T 20 2,6% 1 0,9% 6 2,4% 5 4,0% 4 3,4% 4 2,3%
W 8 1,0% 0 0,0% 2 0,8% 1 0,8% 2 1,7% 3 1,7%

Le Pays Bourian se distingue des autres Pays par la concentration des réponses sur deux éléments : 
sa quiétude « son calme et sa tranquillité » (qui vient en premier contrairement aux autres Pays) et 
la beauté des paysages. 

Le Parc Naturel et le Pays Quercy Rouergue ont des atouts dans le domaine patrimonial qui 
passent avant l’aspect relations humaines qui apparaît comme le 3ème critère dans les autres Pays.  
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2-6-   CONCLUSION   

Donc pour résumer, la majorité des couples venus dans le Lot, est composée d’une personne au 
moins qui est né ou a déjà vécu dans le LOT. Cette personne a gardé le contact avec la région. 

Ces couples sont venus s’installer pour le cadre de vie agréable qu’ils connaissaient déjà mais 
aussi et surtout pour retrouver leurs racines (lieu où ils ont grandi, proximité de la famille, amis 
d’enfance, etc.).

Pour ceux qui ne sont pas originaires du LOT, c’est la beauté des paysages et la richesse du 
patrimoine qui les a séduits. Il se crée une relation très forte entre les nouveaux arrivant et le 
département du LOT. Il nous semble donc très important de mieux valoriser ces atouts dans les 
communications faites par le Comité départemental du tourisme.
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3-     LA PREPARATION DE LA VENUE ET LES CLES DU SUCCES  

3-1-   A VOTRE ARRIVEE     : COMMENT PERCEVIEZ-VOUS LE LOT     ?  

Nous avons interrogé les nouveaux arrivants, sur leur perception du Lot, à leur arrivée. 

Ce qui ressort spontanément : 

 
Nb 
réponses

Pourcentage

un cadre agréable / joli 143 48,47%
touristique, beau patrimoine 69 23,39%
où règne la tranquillité 64 21,69%
département rural 63 21,36%
diversité des paysages 50 16,95%
région ensoleillée / climat 46 15,59%
qualité vie 40 13,56%
environnement de qualité / peu pollué 39 13,22%
nature 35 11,86%
accueillant 32 10,85%
convivial 29 9,83%
Total répondants 295 258,98%*
* le pourcentage est supérieur à 100% car il y avait plusieurs réponses possibles. 

Nous avons regroupé l’ensemble de ces réponses sous les thèmes suivants : 

A Activité, animation, loisirs, dynamisme
E Bien-Etre, qualité de vie.. Tout ce qui se rapporte au ressenti de la personne
G Relation avec les Gens, ambiance.. Tout ce qui se rapporte aux relations humaines
N Nature, campagne, climat, cadre de vie.. Tout ce qui se rapporte à l'environnement

P
Patrimoine, tourisme. Tout ce qui met en avant les "racines" du Lot (histoire, culture, 
tradition..) 

S Services, Commerces.. Tout ce qui se rapporte aux besoins de la vie quotidienne
T Transport, axes routiers, circulation.. Tout ce qui se rapporte aux voies de communication
W Travail, carrière, argent, frais…
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A votre arrivée, comment perceviez-vous le Lot ? 
Nb 
réponses Pourcentage

Nature

un cadre agréable / joli 143 18,72%
département rural 63 8,25%
diversité des paysages 50 6,54%
région ensoleillée / climat 46 6,02%
environnement de qualité / peu pollué 39 5,10%
nature 35 4,58%
département du sud, du Sud Ouest 7 0,92%
le causse 6 0,79%
on peut s'isoler 5 0,65%

51,57%

Bien Etre

où règne la tranquillité 64 8,38%
qualité vie 40 5,24%
gens pas pressés/ pas stressés 4 0,52%
bien pour les enfants 2 0,26%
sécurité 1 0,13%

14,53%

Patrimoine
touristique, beau patrimoine 69 9,03%
de belles maisons 23 3,01%
gastronomie/produits du terroir / vin 6 0,79%

12,83%

Gens

accueillant 32 4,19%
convivial 29 3,80%
peu accueillant 17 2,23%
meilleure mentalité 9 1,18%
lotois sont réservés 7 0,92%
beaucoup de vieux 1 0,13%

12,45%

Travail (W) trop isolé, mort 16 2,09%
pas d'emploi, peu développé 11 1,44%

3,53%

Transport
circule facilement 7 0,92%
manque de transport 3 0,39%
axe routier 1 0,13%

1,44%

Services peu de commerces 7 0,92%
manque de structure hospitalière 3 0,39%

1,31%

Originaire du 
Lot originaire du Lot 9 1,18% 1,18%

autres autres 9 1,18% 1,18%
 Total réponses 764 100,00%  

Si l’on devait décrire le LOT en 3 mots, on pourrait dire : NATURE - BIEN ETRE et 
PATRIMOINE. C’est ainsi que les nouveaux arrivants le perçoivent. 

NATURE : le Lot est apprécié pour sa nature préservée et diversifiée, sa ruralité, son cadre 
agréable, joli et son climat clément. 

BIEN ETRE : les nouveaux arrivants en apprécient la tranquillité, le calme et la qualité de vie (pas 
de stress).

PATRIMOINE : le Lot est doté de grandes richesses en terme patrimonial : sites touristiques, 
belles maisons quercynoises et bonne gastronomie.

3-2-   COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MÛRI CE PROJET     ?  
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21) Combien de temps avez-vous mûri ce projet ? 
- de 6 mois 138 46,15%
de 6 mois à 1 an 43 14,38%
de 1 à 3 ans 53 17,73%
de 3 à 5 ans 11 3,68%
+ de 5 ans 54 18,06%
Total répondants 299 100,00%

La décision de venir dans le Lot est soit très rapide moins de 1 an en moyenne soit très longue + de 
5 ans. 

3-3-   LA DÉCISION A-T-ELLE ÉTÉ DIFFICILE À PRENDRE     ?   

22) La décision a-t-elle été difficile à prendre ?
oui 62 20,67%
non 238 79,33%
Total répondants 300 100,00%

24) Pensez-vous avec le recul avoir subi cette décision ? 
oui 45 15,00%
non 255 85,00%
Total répondants 300 100,00%

- 80% des nouveaux arrivants n’ont pas éprouvé de difficulté à venir s’installer dans le Lot, 
et 85% n’ont pas subi la décision de partir. 

3-4-   ETES-VOUS VENUS VISITER AVANT DE VENIR     ?   

25) Etes-vous venu visiter avant de venir ? 
Oui 144 48,16%
Non 79 26,42%
connaissait déjà 76 25,42%
Total répondants 299 100,00%

Ce n’est pas une décision qui se prend à la légère, les nouveaux arrivants viennent visiter la région 
d’adoption avant de s’y installer. 

3-5-   QUELLE STRUCTURE AVEZ-VOUS SOLLICITÉE     ?     

26) Avez-vous sollicité quelqu'un ou une structure en 
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particulier ? 
oui 119 39,67%
non 181 60,33%
Total répondants 300 100,00%

La majorité (60% des nouveaux arrivants) ne sollicite aucune structure en particulier. Parmi ceux 
qui ont fait appel à une aide extérieure, il s’agit : 

27) Si oui, qui ?
les agences immobilières 64 29,49%
la famille 31 14,29%
les relations 29 13,36%
la mairie / préfecture de votre commune 28 12,90%
l'office de tourisme 23 10,60%
l'anpe 22 10,14%
les élus 8 3,69%
les chambres consulaires 6 2,76%
office hlm 5 2,30%
une association d'accueil des nouveaux 
arrivants 1 0,46%
Total réponses 217 100,00%

Les nouveaux arrivants s’ils font peu appel à des structures, c’est :
- pour se loger 
- pour trouver du travail 

En règle générale, ils semblent préférer la famille et leurs relations. 
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3-6-   QU’AVEZ-VOUS ÉVALUÉ AVANT DE VENIR     ?   

28) Avant de venir qu'avez-vous évalué pour votre future 
installation ?
qualité de vie 200 14,60%
proche des commerces 189 13,80%
ensoleillement 164 11,97%
près gde ville, pole urbain 129 9,42%
accueil des lotois 115 8,39%
type de logement disponible 99 7,23%
richesse du patrimoine 98 7,15%
équipement de la commune 92 6,72%
proche d'une école 88 6,42%
prix des loyers 66 4,82%
animation culturelle 64 4,67%
isolement 62 4,53%
autre 4 0,29%
Total réponses 1370 100,00%
* questions à choix multiples posées par l’enquêteur, la personne interrogée répondait par OUI ou 
NON.

Les trois critères de choix sont les suivants : 

- Qualité de vie 
- Proximité des commerces
- Ensoleillement c’est-à-dire le climat. 

On retrouve deux des grandes caractéristiques du LOT : la qualité de vie et l’ensoleillement par 
contre le Lot n’est pas en bonne position concernant la proximité des commerces, un gros effort 
reste à faire. 

3-7-   QUELS ONT ETE LES FREINS AUXQUELS VOUS AVEZ DU FAIRE FACE     ?  

a) Le travail  

Le principal frein pour s’installer dans le Lot c’est de Retrouver du travail : « difficulté de trouver 
un emploi stable, quitter un emploi stable, créer une activité sans certitude de réussite ». Pour les 
fonctionnaires, il s’agit « d’arriver à se faire muter dans le Lot ». 

Pour y pallier, ils ont « créé leur activité, changé de secteur d’activité ». 

On constate donc, qu’il est difficile de trouver du travail dans le Lot et que c’est le premier frein à 
l’installation dans le département. Cela met en lumière, l’importance capitale des politiques liées à 
la création d’entreprise et à la favorisation de structures aidant les porteurs de projet à s’installer 
dans le Lot. 
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b) Le logement 

La disponibilité des logements en milieu rural et le prix élevé de loyers : « trouver une maison 
selon leur budget ». Cette pénurie est aussi sensible dans le locatif qu’à l’achat. 

c) Le déracinement et l’isolement

Certaines des personnes interrogées avaient un attachement très fort à leur région d’origine et 
ont été obligées de « quitter la famille et les amis, éloignement de la famille, déracinement des 
enfants ».

Ce changement implique de « retrouver des repères » et de rompre son isolement : « la solitude, 
retrouver des amis, isolement relationnel ». 

d) Comparaison des pays

Il est très intéressant de comparer les Pays car ce ne sont pas les mêmes freins qui apparaissent : 

n°23 : "Quels ont été les freins auxquels vous avez dû faire face ?"

 LE LOT Bourian
Cahors et 

Sud Parc naturel Quercy R. Vallée D.
 183 100,0% 21 100,0% 72 100,0% 29 100,0% 30 100,0% 31 100,0%
A 1 0,5% 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
E 22 12,0% 1 4,8% 6 8,3% 5 17,2% 6 20,0% 4 12,9%
G 20 10,9% 4 19,0% 10 13,9% 1 3,4% 3 10,0% 2 6,5%
H 5 2,7% 1 4,8% 1 1,4% 0 0,0% 2 6,7% 1 3,2%
L 43 23,5% 7 33,3% 20 27,8% 6 20,7% 6 20,0% 4 12,9%
N 14 7,7% 0 0,0% 6 8,3% 2 6,9% 4 13,3% 2 6,5%
S 18 9,8% 2 9,5% 6 8,3% 2 6,9% 3 10,0% 5 16,1%
T 11 6,0% 1 4,8% 2 2,8% 2 6,9% 2 6,7% 4 12,9%
W 49 26,8% 5 23,8% 20 27,8% 11 37,9% 4 13,3% 9 29,0%

- Sur la moyenne du Lot, du Pays de la Vallée de la Dordogne et du Parc Naturel Régional des 
Causses c’est le travail qui constitue le 1er frein à la venue dans le département.

- Pour le Pays Bourian, c’est le logement qui fait défaut 

- Pour le Pays Quercy Rouergue c’est le logement à part égale avec le déracinement 

- Pour le Pays de Cahors c’est le travail et le logement à parts égales. 
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4- LES BESOINS ET LES ATTENTES DES NOUVEAUX ARRIVANTS

4-1-   L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

56) À votre arrivée avez-vous été accueillis ? 
oui 173 57,67%
non 127 42,33%
Total répondants 300 100,00%

Environ 40% des nouveaux arrivants ne se sont pas sentis accueillis à leur arrivée dans le Lot… 

58) Si non, le regrettez-vous ?
oui 38 29,92%
non 89 70,08%
Total répondants 127 100,00%

… mais 70% de ces personnes ne le regrettent pas. Il s’agit d’un choix délibéré de ne pas chercher à 
être particulièrement accueilli.

Tri croisé entre Accueil et Pays     :  

En ligne : Dans quelle Pays résidez-vous ?
En colonne : A votre arrivée avez-vous été accueillis ?

oui non
Total 

répondants %

Bourian
35 9

11,67%T 3,00%T 44 14,67%
Vallée 
Dordogne

39 22
13,00%T 7,33%T 61 20,33%

Cahors
46 52

15,33%T 17,33%T 98 32,67%
Parc 
naturel

33 12
11,00%T 4,00%T 45 15,00%

Quercy 
Rouergue

20 32
6,67%T 10,67%T 52 17,33%

Total 
répondants 173 127 300  
% 57,67% 42,33% 100  

Deux pays s’illustrent par leur manque d’accueil : le Pays de Cahors et le Pays de Quercy 
Rouergue. 

Tri croisé entre Accueil et commune 
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En ligne : Dans quelle commune résidez-vous ?
En colonne : A votre arrivée avez-vous été accueillis ? 

 oui non
Total 

répondants %

Payrac
4 3

1,33%T 1,00%T 7 2,33%

Gourdon
17 3

5,67%T 1,00%T 20 6,67%

Salviac
3 0

1,00%T 0,00%T 3 1,00%

Catus
7 3

2,33%T 1,00%T 10 3,33%

Souillac
11 11

3,67%T 3,67%T 22 7,33%

Martel
6 6

2,00%T 2,00%T 12 4,00%

Bretenoux
9 5

3,00%T 1,67%T 14 4,67%

Saint Céré
13 0

4,33%T 0,00%T 13 4,33%

Puy l'Evęque
11 12

3,67%T 4,00%T 23 7,67%

Luzech
10 6

3,33%T 2,00%T 16 5,33%

Cahors
25 34

8,33%T 11,33%T 59 19,67%

Gramat
16 1

5,33%T 0,33%T 17 5,67%

Lauzčs
3 1

1,00%T 0,33%T 4 1,33%

Lalbenque
6 8

2,00%T 2,67%T 14 4,67%

Cajarc
1 5

0,33%T 1,67%T 6 2,00%

Figeac
14 20

4,67%T 6,67%T 34 11,33%

Lacapelle Marival
5 7

1,67%T 2,33%T 12 4,00%

St Germain du Bel Air
4 0

1,33%T 0,00%T 4 1,33%

Limogne en Quercy
6 0

2,00%T 0,00%T 6 2,00%

St Géry
2 2

0,67%T 0,67%T 4 1,33%
Total répondants 173 127 300  
% 57,67% 42,33% 100  

On constate de grandes disparités en terme d’accueil en fonction de la Commune de résidence : 

La Palme est donnée à : Saint Céré, Gramat, Gourdon et Limogne en Quercy, 
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Par contre les communes suivantes ont de gros efforts à faire : Cahors, Cajarc et Figeac. 

Pourtant, il existe à Cahors l’association AVF ayant pour rôle d’accueillir les nouveaux arrivants. 
Pour avoir essayé à plusieurs reprises et sans succès de la contacter afin d’avoir des renseignements 
sur les nouveaux arrivants, nous pouvons témoigner d’un manque à ce niveau là. 

Ceux qui ont été accueillis, l’ont été par : 

57) Si oui par qui ? 
voisins, habitants 77 44,51%
famille 41 23,70%
amis 16 9,25%
collègues 14 8,09%
élus 9 5,20%
association 8 4,62%
ancien propriétaire 5 2,89%
lotois 2 1,16%
autre 1 0,58%
Total répondants 173 100,00%

On retrouve les mêmes éléments que pour la recherche d’un logement : les relations. 

Ce qui est intéressant, c’est la création d’un lien avec l’entourage proche « voisins, habitants, 
commerçants ». 

On note que les élus et les associations ne sont pas cités au niveau de l’accueil des nouveaux 
arrivants, il n’y a pas de démarche active de leur part en direction des nouveaux arrivants.

Lorsqu’on leur demande par qui, ils auraient aimé être accueillis : 

59) Par qui auriez-vous aimé être accueilli ?
association 16 36,36%
voisins, gens du village, commerçants 13 29,55%
élus 12 27,27%
lotois, 1 2,27%
chambre consulaire (cci, chambre 
d'agriculture) 1 2,27%
autre 1 2,27%
Total réponses 44 100,00%
 
Il ressort très nettement une attente en direction des associations (pour connaître les activités de la 
commune), des voisins et des gens du village et enfin des élus. 

4-2-   L’ACCUEIL DES ENFANTS     

a) En crèche 
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55) Avez-vous rencontré des difficultés pour l’accueil de 
vos enfants en crèche ? 
oui 28 36%
non 49 64%
pas concerné 221  
Total répondants 298  

- 64% des personnes concernées n’ont pas rencontré de difficultés pour l’accueil de leurs enfants en 
crèche. 

b) A l’école primaire

55) Avez-vous rencontré des difficultés pour l’accueil de 
vos enfants en école primaire ? 
oui 4 4%
non 106 96%
pas concerné 188  
Total répondants 298  

L’ensemble des nouveaux arrivants, 96%, n’a pas rencontré de difficultés pour l’accueil de ses 
enfants à l’école primaire. 

c) Au collège

55)  Avez-vous rencontré des difficultés pour l’accueil de 
vos enfants au collège ? 
Oui 3 5%
Non 61 95%
pas concerné 235  
Total répondants 299  

L’ensemble des nouveaux arrivants, 95%, n’a pas rencontré de difficultés pour l’accueil de ses 
enfants au collège. 

d) Au lycée

55) Avez-vous rencontré des difficultés pour l’accueil de 
vos enfants au lycée ? 
Oui 2 5%
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non 41 95%
pas concerné 256  
Total répondants 299  

L’ensemble des nouveaux arrivants, 95%, n’a pas rencontré de difficultés pour l’accueil de ses 
enfants au lycée. 

e) Conclusion

En comparaison par rapport aux structures liées à l’enseignement (école primaire, collège et lycée), 
les crèches apparaissent comme déficitaires puisque 36% des familles ont rencontré des 
difficultés pour l’accueil de leurs jeunes enfants. Alors que ce phénomène n’existe pas lorsque 
les enfants sont plus grands et scolarisés.  

4-3-  LES FACTEURS CLÉS D’INTÉGRATION     

Nous avons ensuite interrogé les nouveaux arrivants sur les facteurs clés de réussite de leur 
installation dans le Lot. 

60)  Vous sentez-vous bien intégrés ?
oui 266 88,67%
non 34 11,33%
Total répondants 300 100,00%

- 89% des nouveaux arrivants sont bien intégrés. 
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61) Si oui, par quels moyens vous êtes-vous intégrés ? 
associations (sportives et culturelles), à 
la vie du village 122 27,60%
voisins, habitants 75 16,97%
enfants-écoles-parents des enfants- 
crèches 48 10,86%
amis 48 10,86%
collègues de travail 46 10,41%
en allant vers les gens/ efforts 
/caractère ouvert 35 7,92%
le travail 32 7,24%
famille 18 4,07%
les commerçants 16 3,62%
autre 2 0,45%
Total réponses 442 100,00%

Nous avons recueilli les réponses spontanées suivantes : 

- les associations sportives ou culturelles sont le premier facteur d’intégration des nouveaux 
arrivants. C’est la raison pour laquelle, elles ressortent en attente forte au niveau de l’accueil pour 
les nouveaux arrivants. C’est un excellent facteur d’intégration, car cela permet de rencontrer des 
gens, de se faire des connaissances et de ne plus être isolé. 

- les voisins et les habitants du village : ont un rôle fort à jouer pour tisser des liens et accueillir les 
nouveaux arrivants. 

- les enfants sont un très bon facteur d’intégration car ils permettent le rapprochement des familles 
et notamment des parents. 

- les relations : les amis et les collègues de travail permettent également de s’intégrer dans sa 
nouvelle région d’accueil. 

- la volonté d’aller vers les autres : c’est un élément important, pour bien s’intégrer, il faut le 
vouloir. Les nouveaux arrivants doivent faire l’effort d’aller vers les lotois, d’être ouverts pour être 
accepté. 
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Lorsqu’on les interroge précisément, on obtient les réponses suivantes : 

67) Quels sont selon vous les facteurs clés du succès de votre 
installation ? 
qualité/cadre de vie, campagne, climat 155 32,16%
bonne intégration dans le voisinage 71 14,73%
une bonne réussite professionnelle 49 10,17%
j'étais de la région, je connaissais bien 38 7,88%
bonne installation/ confort 36 7,47%
projet de couple, on le voulait vraiment, 
depuis longtemps, on l'a bien préparé 34 7,05%
vie de couple / de famille 24 4,98%
effort d'intégration / ouverture d'esprit 22 4,56%
les enfants 19 3,94%
les amis 18 3,73%
proximité des services 12 2,49%
autoroute / train 2 0,41%
autre 1 0,21%
situation géographique 
(mer/océan/montagne) 1 0,21%
Total réponses 482 100,00%
* questions à choix multiple

- La première raison est  la qualité de vie différente de celle qu’ils avaient avant. C’est un véritable 
changement qu’ils ont voulu, préparé et désiré. Ils se sont créé un cadre de vie confortable, ils sont 
bien installés dans leur maison avec leurs enfants. 

- La deuxième raison est basée sur le relationnel avec une bonne intégration dans le voisinage basée 
sur l’ouverture d’esprit et la volonté d’aller vers les autres. 

- Enfin, l’aspect professionnel joue dans le succès d’installation dans le département.

Ce sont donc trois éléments à prendre en compte pour que les gens adoptent le Lot et y restent. 

Un élément qui entre en ligne de compte mais sur lequel on peut difficilement influer, c’est 
l’origine des gens. Comme nous l’avons vu précédemment, une part importante des nouveaux 
arrivants, est originaire de la région, ils connaissaient déjà et c’est pour cela qu’ils sont venus. 
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4-4-   LES REGRETS DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

64) Regrettez-vous d'être venu dans le Lot ? 
Oui 19 6,33%
Non 281 93,67%
Total répondants 300 100,00%

Très peu de personnes (6%) regrettent d’être venus dans le Lot car il y a une qualité de vie 
indéniable : calme, nature, pas de stress, environnement favorable.  

Les regrets exprimés     :   

65) Si oui, pourquoi êtes-vous déçus ? Quelles difficultés avez-
vous rencontrées ?

lotois ne sont pas accueillants, problème de 
mentalité, beaucoup d'efforts vers les lotois 14 35,90%
département peu dynamique, mort, que des 
vieux 6 15,38%
pas de manifestations sportives, culturelles 4 10,26%
temps d'intégration est long, pas intégré 4 10,26%
manque d'équipement sportif, culturel 3 7,69%
vie campagne me convient pas, département 
trop rural 2 5,13%
regrette son ancienne région 2 5,13%
décalage entre ce que je pensais et la réalité 1 2,56%
paysage 1 2,56%
autre 1 2,56%
pas d'emploi 1 2,56%
Total réponses 39 100,00%

Compte tenu du faible nombre de réponse, ce n’est pas  significatif. On retiendra néanmoins deux 
tendances : 

-  un regret vis-à-vis de l’accueil des nouveaux arrivants. C’est le nouvel arrivant qui doit faire 
l’effort d’aller vers les lotois et non pas l’inverse. On ne peut pas dire que le Lot soit une terre 
d’accueil. 

- un autre regret : « le manque de dynamisme » du département tant au niveau des activités 
sportives et culturelles qu’au niveau économique « peu d’emploi ». 

Pour s’en assurer, il faudrait interroger des personnes qui ont fait le choix de partir du Lot et 
analyser les principales raisons. 
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4-5- LES ATTENTES DES NOUVEAUX ARRIVANTS

On retrouve la classification suivante : 

Activité, animation, loisirs, dynamisme 21
43,8
%

Relation avec les Gens, ambiance.. Tout ce qui se rapporte aux relations humaines 9
18,8
%

Services Hospitaliers, médicaux.. 2 4,2%
Logement, habitat.. Tout ce qui fait référence à l'habitation 1 2,1%
Nature, campagne, climat, cadre de vie.. Tout ce qui se rapporte à l'environnement 2 4,2%

Services, Commerces.. Tout ce qui se rapporte aux besoins de la vie quotidienne 6
12,5
%

Transport, axes routiers, circulation.. Ce qui ce rapporte aux voies de communication 4 8,3%
Travail, carrière, argent, frais… 3 6,3%

a) Plus d’activités

Plus d’activités sportives et culturelles : « ouvrir et développer la culture, retour des anciennes 
manifestations, plus d’animations toute l’année, c’est vraiment trop calme »

Les personnes interrogées regrettent le manque d’animation pour les jeunes. 

Elles se sentent mal informées sur ce qui existe dans le département : « Communiquer plus sur les 
activités : s'occuper des nouveaux en leur proposant ce qu'il y a sur Cahors » 

Elles ressentent un besoin de modernisation : « un peu plus de modernisme ».

Enfin, elle note un manque de volonté politique « Pas de volonté politique, manque de dynamisme 
dans les équipes qui dirigent la municipalité ». 

b) La mentalité

Les personnes interrogée et c’est unanime reprochent la mentalité : « le voisinage, leur curiosité, 
toujours derrière les rideaux » et leur manque d’ouverture d’esprit : «  Que les gens soient plus 
ouverts "sur le monde" (sur ce qui est en dehors de leur commune…) »

c) Les services

Proximité des services et des commerces… L’essentiel à proximité est assuré. Globalement, les 
retraités s’en contentent très bien (sauf pour la disparition des petits commerces).
Malgré le fait que les gens viennent dans le Lot parce qu’ils cherchent à s’isoler, les services et les 
commodités leur manquent.
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Pas assez de boutiques et de commerces… Avis unanime également. Absence de choix… Dès 
que l’on veut quelque chose de précis ou de particulier, il faut se déplacer (Brive, Souillac, Figeac, 
Toulouse…). La possession d’un véhicule apparaît comme indispensable dans le Lot. Remarque 
récurrente concernant les infrastructures sportives : seulement 1 piscine couverte dans le 
département… certains actifs s’en plaignent.

Services hospitaliers, la crainte… La précarité des services médicaux est certainement la plus 
grande crainte des nouveaux arrivants retraités. Elle peut parfois constituer à elle seule un motif de 
départ…

4-6-   LES RAISONS DU DÉPART  

69) Pensez-vous partir du Lot ? 
oui 51 17,00%
non 246 82,00%
ne sait pas 3 1,00%
Total répondants 300 100,00%

- 82% des nouveaux arrivants pensent rester dans le Lot et parmi ceux qui souhaitent partir, la 
moitié ne sait pas quand…. 

71) Sous quel délai pensez-vous partir ? 
- de 6 mois 5 9,43%
entre 6 mois et 1 an 4 7,55%
entre 1 et 2 ans 6 11,32%
plus de 2 ans 7 13,21%
ne sait pas 31 58,49%
Total répondants 53 100,00%

ni où précisément…

72) Où souhaiteriez-vous aller ? 
grande ville 14 21,88%
plus au sud 9 14,06%
Midi-Pyrénées 8 12,50%
je ne sais pas encore 6 9,38%
département / région limitrophe 6 9,38%
pays d'origine/ à l'étranger 4 6,25%
revenir là où j'étais avant 4 6,25%
retourner dans ma région natale 4 6,25%
aller en bord de mer 3 4,69%
là où je trouverai du travail 3 4,69%
aller à la montagne 2 3,13%
DOM-TOM 1 1,56%
Total réponses 64 100,00%
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Les réponses restent très vagues, néanmoins, on peut noter qu’ils cherchent quand même à rester 
dans la région ou bien à gagner une grande ville. 

Tri croisé entre l’âge et l’envie de partir du Lot

En ligne : Quel âge avez-vous ?
En colonne : Pensez-vous partir du Lot ? 

 oui non ne sait pas
Total 

répondants %

25-34 ans
24 59 2

8,00%T 19,67%T 0,67%T 85 28,33%

35-44 ans
10 57 1

3,33%T 19,00%T 0,33%T 68 22,67%

45-59 ans
12 54 0

4,00%T 18,00%T 0,00%T 66 22,00%

60 ans et +
5 76 0

1,67%T 25,33%T 0,00%T 81 27,00%
Total 
répondants 51 246 3 300  
% 17,00% 82,00% 1,00% 100  

Lorsqu’on analyse l’âge des personnes souhaitant quitter le département, on se rend compte que la 
moitié des personnes souhaitant partir sont des jeunes.  

La principale raison pour partir est liée au travail : « opportunité, raison, carrière professionnelle, 
mutation obligatoire, réussite à un concours, et pour des raisons fiscales : « en a marre d’être pris 
pour une vache à lait, impôts fonciers, taxes d'habitation trop chers ». Certains partiront également 
du Lot pour leur retraite. 

Les autres raisons invoquées sont liées à la qualité de vie : « un retour à sa région natale, pour aller 
à la mer, parce que j’aime bouger, pour aller à Toulouse ». D’autres n’aiment pas la mentalité et 
préfèreraient partir : « parce que je n’ai pas réussi à m’intégrer. »  

A cause du ras-le-bol du côté rural : « à cause de l’isolement, retrouver la civilisation, manque de 
commodités, isolement trop important, manque de commerces ». 

Les services hospitaliers posent problème aux nouveaux arrivants. Ils notent que les structures 
hospitalières manquent et qu’il est nécessaire de faire beaucoup de kilomètres pour avoir accès à 
certains services. Ils recherchent un meilleur niveau médical. 
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4-7-   QUELS CHANGEMENTS POURRAIENT LES FAIRE RESTER     ?     

Ce qui pourrait les faire rester : en priorité leur travail ou celui du conjoint : « un bon travail dans 
le Lot, un meilleur poste ici, une évolution de carrière, si la fiscalité baisse »  

Mais aussi : « Plus d'activités, d'animations, plus de commerces, plus de services hospitaliers, 
etc. ». Une meilleure mentalité ou des raisons personnelles « mariage, les enfants ». 
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  CONCLUSIONS

•Le Lot devra incontestablement compter, de plus en plus, avec la disparité de sa population.

En effet, l’ensemble des analyses précédentes nous ont montré :

- un phénomène général qui place le Lot dans les premiers départements de Midi-Pyrénées 
bénéficiant de flux migratoires.

- une diversité des profils des néo-Lotois selon le canton d’implantation, mais une cohérence de 
zones géographiques qui dépasse les frontières administratives (ex Limogne, Najac, Caylus, Saint-
Antonin Noble Val, Cordes).

- des nouveaux Lotois qui contribuent à une nouvelle donne démographique du département :
- une extension des zones péri-urbaines,
- un ralentissement du vieillissement de la population,
- une nouvelle répartition des besoins d’équipement et de services,
- un niveau moyen de ressources plus élevé.

•Certains cantons peuvent être regroupés par typologie de nouveaux arrivants :

- de jeunes actifs, avec un niveau moyen de qualificatif élevé, dans les principaux pôles d’emploi de 
Cahors et de Figeac, sur Souillac et dans la Mecanic Vallée (jusqu’à Brive).

- de jeunes familles qui contribuent à l’étalement de Cahors et de Figeac sur les banlieues.

- des flux avec les départements limitrophes concentrés sur les cantons frontaliers : Gourdon, 
Figeac, Souillac, Bretenoux…

- des retraités qui se concentrent plus sur les cantons de Puy l’Évêque, Gourdon, Lalbenque, Martel, 
Lauzès…

- des étrangers qui se sont implantés dans des cantons où ils étaient déjà nombreux : Catus, Saint-
Géry, Lauzès.

On pourra retenir les éléments suivants pour caractériser les nouveaux arrivants dans le Lot. 

Ils viennent s’installer dans le LOT car ils ont des attaches familiales lotoises. Les nouveaux 
arrivants ont un lien affectif très fort avec le département. 
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Le deuxième critère est lié au travail ou à son arrêt : la retraite. Lorsqu’ils sont actifs, les nouveaux 
arrivants viennent s’installer dans le Lot par opportunité professionnelle ou suite à une mutation.  

Les retraités venant passer leur retraite dans le Lot sont : 

- soit originaires du Lot mais ils ont dû s’expatrier pour des raisons professionnelles et souhaitent 
revenir à leurs racines, 

- soit pour la qualité et le cadre de vie du département. 

Cette étude a permis de mettre en évidence les atouts du Lot … 

- une qualité de vie exceptionnelle où règne calme et tranquillité (pas de stress). 

- un cadre de vie agréable : une nature préservée (pas de pollution), la beauté des paysages et une 
région ensoleillée.

- un patrimoine architectural de caractère extrêmement fort qui séduit les néo-lotois

…et de révéler ses faiblesses : 

- le manque de logements disponibles et le prix élevé des maisons anciennes trustées par les 
étrangers. Beaucoup de maisons sont vétustes et laissées à l’abandon. 

- le manque de services hospitaliers et notamment l’éloignement de ces services 

- le manque d’activités et surtout la non volonté politique d’animer les communes avec des 
activités culturelles. Beaucoup de regrets concernant l’absence ou la fermeture de piscines 
municipales notamment couvertes.

Les jeunes seraient les plus nombreux à partir pour des raisons professionnelles. Mais une 
meilleure opportunité professionnelle, plus d’activités dans le département et un changement de 
mentalité pourraient les faire rester.

Il est donc primordial pour le département du Lot de favoriser l’emploi et la création 
d’entreprises par une démarche volontaire et dynamique, tout en préservant les atouts du Lot 
(cadre et qualité de vie) afin de continuer à attirer de nouveaux arrivants. 

Fanny MELET
Directrice Département Marketing
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