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Introduction et éléments de
contexte



1. Contexte de l’étude

Le  Lot,  comme d’autres  départements  ruraux français,  a  connu au  cours  de  la
deuxième moitié du 19e siècle et première moitié du 20e siècle une forte baisse de
sa démographie. Celle-ci s’est relativement stabilisée dans les années 1960, pour
connaître  une  reprise  relative  à  partir  des  années  1980 jusqu’aux années  2010
grâce au solde migratoire du département, et en dépit de son solde naturel. De-
puis, cette croissance démographique semble arrêtée. 

Étant donné la nécessité apparente d’attirer de nouveaux habitants tout en main-
tenant les habitant·es déjà présents sur le territoire, différentes institutions terri-
toriales se sont engagées dans une politique d’attractivité territoriale volontariste.

A la suite d’une étude quantitative menée par l’INSEE et permettant de caractéri-
ser quantitativement les spécificités des migrations résidentielles lotoises, il  est
apparu pertinent d’apporter un éclairage qualitatif  à  la  question des modalités
d’attractivité du département pour les nouveaux arrivants, afin d’apporter des élé-
ments de compréhension sociologiques sur ce sujet. 

C’est l’objet final de cette étude.

1. De la néo-ruralité aux nouveaux modes d’habiter

Qui sont les personnes qui s’installent durablement en milieu rural aujourd’hui ?
C’est une question à laquelle nous pouvons répondre en observant les évolutions
démographiques les plus récentes sur ce territoire.

Initialement, le terme « néo-ruraux » a été utilisé pour désigner les populations,
majoritairement jeunes et diplômées, d’origine urbaine et s’installant dans des es-
paces ruraux entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. C’était alors
le lieu de l’expérimentation de nouvelles formes sociales communautaires, dans
l’esprit utopique et contestataire de la période. Si l’utopie « néo-rurale » est relati-
vement ancienne1, c’est particulièrement à partir des années 1960 que ce mouve-
ment est analysé dans l’histoire du territoire métropolitain, et largement docu-
menté par les sciences sociales (Léger et Hervieu 1979). Cette frange politique du
retour à la nature a connu plusieurs vagues successives en France, cinq en tout se-
lon Catherine Rouvière  (2015), avec chacune des spécificités de composition, et
d’intention. Il s’agissait là pourtant d’un épiphénomène parmi les migrations rési-
dentielles vers le milieu rural, qui n’a pas inversé la tendance de l’époque à la dé-
population de ces territoires.

La première évolution réellement positive du solde migratoire s’est constatée sta-

1 En témoigne la référence faite par Norbert Elias dans « L’utopie » à Honoré d’Urfée, écrivant « L’Astrée » au 
XVIIe siècle où y sont décrites les aspirations de courtisans malheureux à une vie rurale fantasmée, supposé-
ment empreinte de liberté et de contact bienheureux avec la nature. (Elias et al. 2014)
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tistiquement entre les années 1975 et 1990, avec la stabilisation de l’exode rural in-
interrompu depuis le 19e siècle jusque-là dans les pays développés. Ces populations
avaient des profils  très hétérogènes ;  jeunes ménages,  retraité·es  et populations
étrangères, et avaient le point commun de ne pas être originaires du lieu d’instal-
lation (Tommasi 2018). Leurs projets se distinguaient des activités traditionnelle-
ment attachées au monde rural (pas d’agriculture notamment). Cette reprise dé-
mographique a suivi l’augmentation constante de la distance parcourue lors des
trajets domicile-travail  depuis les années 1970  (Ministère de la Culture 2011) et
l’essor ininterrompu de la périurbanisation depuis les années 602 (Cusin, Lefebvre,
et Sigaud 2016) ; ainsi que de la métropolisation du territoire. Ces nouveaux habi-
tants étaient également porteurs d’un nouveau rapport à leur espace, habitant la
campagne et travaillant en ville, considérant avant tout le monde rural pour sa di-
mension résidentielle et non productive.

Yves Gilbert dans « Migrations en milieu rural : diversification sociale et recompo-
sition du politique » nous explique quelques-unes des autres spécificités de ces
nouveaux arrivants :

« Par commodité, cependant, on utilisera encore le terme de nouveaux arrivants ou de nou-
veaux habitants pour caractériser les populations qui se sont installées à partir des années
1970 en milieu rural. Ce choix de cette caractérisation est dicté par trois considérations.
D’une part, c’est à partir de cette période que se développe un flux migratoire significatif et
constant vers le milieu rural et surtout vers le rural profond. D’autre part, à la différence
des migrations économiques en milieu rural, les migrations en question ne concernent pas
celles de paysans pauvres cherchant du travail agricole dans des régions supposées plus
riches, mais d’abord celles d’urbains relativement aisés, socialement et culturellement dotés
(en tout cas pour la plupart et jusqu’à une période assez récente), aspirant à un autre mode
de vie, puis d’urbains moins aisés subissant plus ou moins les processus d’éviction décrits
plus haut. Enfin, en milieu rural, du fait de l’importance de l’ancrage des individus dans
l’histoire  et  la  société  du  lieu,  on  peut  généralement  considérer  tout  habitant  non natif
comme un nouvel habitant. »(Gilbert 2010:7)

Les classes aisées ne sont cependant pas les seules à  se réfugier dans les cam-
pagnes. Yves Gilbert, continue en s’appuyant sur un rapport de l’IGAS datant de
2009 et intitulé « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural », et souligne l’exis-
tence d’une seconde catégorie : celle des nouveaux habitants installés à la cam-
pagne pour des raisons de coût du logement, et confrontés à des difficultés finan-
cières et d’isolement, telles que des familles urbaines en situation de pauvreté ou
des personnes « en errance ».

Plutôt  que  de  « néo-ruraux »  et  considérant  ces  deux  catégories  d’individus,  il
s’agissait ici davantage de « nouveaux habitants des territoires ruraux », ceux-ci
portant inévitablement un nouveau rapport à l’espace, des représentations et une
culture étrangère au milieu d’implantation mais n’ayant pas d’intention politique
ou utopique.

2 La population périurbaine passant de 9,4 millions d’habitants en 1968 à 15,3 millions d’habitants en 2011.
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2. Objet d’étude

Cette analyse nous permet de mieux identifier les cibles de notre étude : les « nou-
veaux  arrivants »  sur  le  territoire  départemental,  probablement  issus  des  der-
nières vagues documentées d’émigration depuis les années 1970-1980. Il convient
en effet de les appeler ainsi car il apparaît inadéquat d’englober chaque nouvel ar-
rivant en milieu rural dans le terme « néo-ruraux », qui fait l’impasse sur les mi-
grations d’individus « retournant » sur un territoire dans lequel ils ont vécu. Tous
les nouveaux arrivants ne sont pas des « néo-ruraux », mais tous les néo-ruraux
sont, a priori, des nouveaux arrivants en milieu rural.

Il est tout à fait possible que les personnes s’installant durablement dans le Lot au-
jourd’hui aient des représentations de leur environnement, des motifs de départ
de leur ancien lieu de résidence, des aspirations en termes de modes de vie diffé-
rents de cette vague, plutôt ancienne, des années 1970-1980. Et  si cette étude n’a
pas pour objet de comparer strictement ces différentes populations, elle permet
cependant d’apporter des éléments d’éclairage pertinents.

D’autre part, nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous tiré de la fiche de
synthèse de l’Insee intitulée « L’espace rural du département du Lot » et parue en
2017, la population rurale et urbaine du département a progressé quasiment sans
discontinuer depuis les années 1980 jusqu’en 2018. La population rurale a cepen-
dant connu un ralentissement dans le Lot depuis 2008, et la population urbaine du
département une inflexion la même année, pour repartir sur une croissance au
moins jusqu’en 2018. Cette étude a eu pour intention principale d’identifier ce qui
peut permettre de mieux comprendre l’arrivée actuelle de nouvelles personnes sur
le territoire, en milieu urbain comme rural.
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2. Orientations méthodologiques

1. Différencier les individus sur des critères socio-éco-
nomiques

Au regard du travail réalisé, il nous a semblé judicieux d’étudier ici, non pas uni-
quement  ce  qui  relève des  modalités  d’attractivité  du territoire  « en général »,
mais bel et bien ce qui relève des modalités d’attractivité du territoire pour diffé-
rents types de nouveaux arrivants, distingués entre autres par leur CSP et/ou les
caractéristiques de leur foyer. Une analyse qui ne distingue pas les individus (que
ce soit par leur statut, leurs « avantages » sociaux, leurs caractéristiques écono-
miques ou encore familiales) risquerait de passer à côté de ce qui peut relever de
« cas spécifiques ». Cette stratégie méthodologique s’est déployée avec l’objectif de
permettre aux pouvoirs publics du département d’adapter leurs politiques d’at-
tractivité  aux besoins et  manques constatés  de sa  démographie,  c’est-à-dire de
mieux la cibler en fonction des individus qu’il souhaite attirer sur son territoire. 

2. Le contexte particulier du Covid

Il nous a été mentionné dans les entretiens exploratoires une augmentation parti-
culière des demandes d’installation depuis le premier confinement lié à l’épidémie
de Covid 19. Nous pouvons par ailleurs constater l’évolution des représentations
liées à la « vie rurale » qui semble s’être popularisée dans les médias notamment.
C’est pourquoi nous avons essayé de récolter un certain nombre d’éléments per-
mettant de vérifier si la situation Covid a eu un impact réel sur les installations sur
le territoire.

3. Des  ressources  territoriales...  et  des  phénomènes
sociaux

Si nous avons constaté au cours de la première partie de notre recherche que les
ressources des territoires ne suffisent pas à expliquer ce que sont les modalités
d’attractivité du territoire départemental aujourd’hui, elles sont néanmoins im-
portantes  à  identifier  et  comprendre,  afin  d’isoler  les  éléments  relevant  de  la
structure économique, sociale, et environnementale du territoire des éléments re-
latifs aux phénomènes sociaux agissant indépendamment des caractéristiques du
département. Nous avons identifié d’autres concepts (cycles de vie, héliotropisme,
effet  de  génération  ou  de  préservation),  et  cadres  d’analyse  durant  notre  re-
cherche bibliographique qui peuvent nous permettre d’éclairer nos réflexions au-
delà  d’une vision purement  matérialiste.  Ces  différents  éléments  sont  restitués
tout au long du rapport.
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4. Prendre en compte la subjectivité des acteurs

Afin de faire au mieux la part entre les éléments structurels constitutifs des moda-
lités d’attractivité du territoire des aspects sociaux de celles-ci, il est nécessaire de
prendre  en  compte  la  subjectivité  des  acteur·ices,  en  essayant  de  mieux  com-
prendre leur parcours de migration, leurs représentations du territoire d’arrivée
et du territoire de départ, voire les modifications de leurs représentations dans
leur parcours de vie. Cela  devrait permettre de  mieux comprendre les modes de
vies des nouveaux arrivants.

5. Comprendre  l’impact  des  installations  sur  le  terri-
toire

Enfin, cette étude a été réalisée de telle manière qu’elle puisse éclairer les impacts
sur le territoire de l’installation de nouveaux arrivants. C’est une interrelation que
nous analysons ici, entre l’individu, le groupe social et le territoire dans lequel il
s’inscrit,  pour mieux comprendre les conséquences directes et indirectes du re-
nouvellement démographique par l’arrivée de nouveaux arrivants.

3. Objectifs de l’étude

Nous pouvons ainsi résumer les orientations analytiques sous la forme d’objectifs,
ainsi notre étude vise à :

• Identifier ce qui peut permettre de mieux comprendre l’arrivée actuelle de
nouvelles personnes sur le territoire, et notamment :

◦ identifier les ressources du territoire valorisées par les nouveaux arrivants
actuels

◦ identifier la place de l’émigration dans les parcours de vie des individus

• Éclairer si possible l’impact du Covid sur les installations et la nature des ins-
tallations

◦ notamment  en  essayant  d’identifier  ou  non  si  le  Covid  représente  une
« fracture »  dans  les  parcours  de  vie  des  individus,  et  qualifier  son  in-
fluence sur ceux-ci

• Identifier les modes de vie des nouveaux arrivants récents, afin de distinguer
les relations qu’ils·elles entretiennent avec le territoire (insertion sociale, éco-
nomique, politique sur le territoire)

◦ Différencier cette analyse en fonction de caractéristiques telles que le sexe,
l’emploi, la situation familiale, le type de parcours…

• Éclairer si possible les impacts sur le territoire des nouveaux arrivants.
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Méthodologie d’enquêteMéthodologie d’enquête



1. Déroulé de l’enquête

Nous  avions  proposé  lors  de  la  réponse  à  l’appel  d’offre  une  méthodologie  en
quatre phases :

• Une première phase « exploratoire » consacrée aux entretiens de cadrage, et à
la réalisation d’une grande partie de la bibliographie. Celle-ci nous a permis de
dresser un état des lieux succinct des connaissances scientifiques sur le sujet
des migrations résidentielles en milieu rural, ainsi que sur les modalités d’at-
tractivité  des  territoires,  et  notamment  du  Lot.  Elle  a  également  amené  à
l’identification d’axes particuliers en fonction desquelles nous avons calibré la
suite de l’étude. Nous avons en plus de cela  construit le questionnaire sur la
base des éléments récoltés durant cette phase ;

• Une seconde phase d’enquêtes quantitative et qualitative, consacrée à la mise
en ligne et diffusion du questionnaire, à l’identification de volontaires pour les
entretiens, et à la réalisation des entretiens ;

◦ Le questionnaire a été diffusé en ligne sur la plateforme Eval&Go du 29
mars au 29 mai, soit durant deux mois. Il a récolté environ 800 réponses,
dont  un peu plus  de 500 sont « complètes » et  339 concernent des per-
sonnes arrivées il y a 5 ans et moins, et sont mobilisées dans l’analyse ;
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◦ Notre équipe a mené 17 entretiens qualitatifs en tout, d’une durée variant
entre 45 minutes et 2h15, avec une moyenne d’1h30. Quinze entretiens ont
été menés du 23 au 29 mai 2022 durant une mission de terrain menée par
Lucas van Melle et Margot Jankowski sur le département du Lot, en majori-
té au domicile des enquêtés. Deux entretiens complémentaires ont été me-
nés par téléphone les 17 et 28 juin 2022.

• Une troisième phase d’analyse des données récoltées et de rédaction du rap-
port final ;

• Une quatrième et dernière phase de restitution et de portage de l’étude.

Ce rapport est donc le résultat de la troisième phase de l’enquête.

2. Phase exploratoire

1. Bibliographie

Suite au lancement de cette étude, et dans le cadre de la phase exploratoire, nous
avons réalisé une étude bibliographique de la littérature scientifique sur le sujet
de notre enquête.

Celle-ci a été guidée par certains questionnements qui structurent également ce
rapport  d’analyse,  à  savoir  :  qui  sont  les  nouveaux arrivants  en milieu  rural  ?
Quelles sont leurs spécificités en termes d’inscription économique, territoriale, so-
ciale ? Comment se représentent-ils leur territoire de migration ? Les migrations
sont-elles davantage orientées par le profil  des individus ou par celui des terri-
toires ? Quels sont les différents facteurs qui constituent l’attractivité d’un terri-
toire ? Quelles sont les spécificités des territoires ruraux français en termes d’at-
tractivité  ?  Quels  processus  historiques,  socio-démographiques  et  sociologiques
contribuent à les rendre attractifs aujourd’hui ?

2. Entretiens exploratoires

Nous avons  poursuivi  la phase exploratoire en menant cinq entretiens prélimi-
naires d’environ 45 minutes en moyenne avec des référent·es accueil du réseau Oh
My Lot sur le territoire, en nous assurant de couvrir une large gamme de terri-
toires et  thématiques.  Nous avons pour cela utilisé deux courts guides d’entre-
tien3 ; l’un porte sur les modes de vie et l’inscription territoriale des nouveaux ar-
rivants, et le second davantage sur leur inscription économique. Vous retrouverez
ces deux guides en annexe de ce document.

Ces entretiens avaient pour objectifs de recueillir des impressions sur le profil des
nouveaux arrivants, leur intégration économique, territoriale et sociale, ainsi que
sur les freins et moteurs identifiés à leur installation pérenne. Les éléments issus

3 Les guides d’entretien sont présents en annexes.
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de ces entretiens ont d’abord été mobilisés pour le cadrage de cette étude, mais il
est possible que certains d’entre eux soient remobilisés tout au long de l’analyse fi-
nale.

3. Enquête quantitative – questionnaire fermé

Nous avons finalisé la construction du questionnaire courant mars 2022, et avons
commencé sa diffusion à la fin du mois de mars. 

1. Contenu

Vous pouvez retrouver le questionnaire réalisé dans son intégralité en annexe de
ce rapport. Il comporte 57 questions dont une quinzaine, optionnelles, ne s’affi-
chant qu’en fonction des réponses données à certaines questions précédentes. Il
comporte 8 parties divisées thématiquement, une introduction et une conclusion.

Les questions abordent des thèmes aussi variés que :

• la situation personnelle et familiale de l’individu ;
• la situation professionnelle de l’individu ;
• les caractéristiques de son habitat actuel / de son habitat idéal ;
• sa relation et son appréciation du territoire de départ ;
• la place de la migration résidentielle ;
• l’antériorité de sa relation avec le territoire d’installation ;
• son installation sur le territoire ;
• les caractéristiques du territoire d’installation ;
• son appréciation du territoire ;
• ses représentations du territoire ;
• sa mobilité sur le territoire ;
• les écarts entre ses attentes et les particularités effectives de la vie sur le dé-

partement ;
• l’impact potentiel de l’épidémie de Covid 19 sur sa vision du territoire, ses at-

tentes, etc.

2. Diffusion

Le questionnaire  a été mis en ligne sur le web via la plate-
forme Eval&Go, et accessible via ce lien :  https://urlz.fr/gYsl
et via le QR code ci-contre.

Il a été diffusé sur plusieurs canaux : 

• les  réseaux sociaux et  site  web des  services  de  l’État
dans le Lot  ;

• le site web de Sociotopie et ses réseaux sociaux (bien
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que la portée de ceux-ci soit extrêmement limitée, étant basés hors du dépar-
tement) ;

• via la sollicitation de réseaux sociaux tels que Facebook, dans des groupes liés
directement ou non à l’attractivité du territoire.

Si nous espérions récolter de 100 à 400 réponses au questionnaire initialement, et
avec l’intention première de le diffuser également dans le journal du département
intitulé Contact Lotois (ce qui n’a pas pu se faire), nous avons dépassé nos estima-
tions, récoltant 804 réponses dont plus de 500 complètes et analysables. Cepen-
dant, parmi ces réponses, seul un nombre un peu plus restreint concernait effecti-
vement des personnes installées il y a 5 ans et moins, nous avons donc opéré l’ana-
lyse statistique sur un panel de 339 répondant·es.

Biais possibles
La diffusion du questionnaire a rencontré certains biais. Le premier est lié à sa na-
ture dématérialisée. Sans transmission physique, seules les personnes maîtrisant
les supports numériques y ont répondu,  celui-ci  étant potentiellement inacces-
sible pour les personnes les plus âgées, certaines personnes en situation de handi-
cap,  et  les  autres  personnes  ne  maîtrisant  pas  les  supports  numériques.  L’âge
moyen des répondant·es étant d’environ 43 ans, l’âge médian de 41 ans, et ceci cor-
respondant peu ou prou à la  situation à l’échelle nationale, il ne semble pas que
cela ait trop impacté la proportion de personnes âgées. Nous ne pouvons pas dé-
terminer s’il en est de même pour les autres personnes potentiellement éloignées
de ce support de diffusion numérique.

A ce premier biais, anticipable, s’en ajoutent d’autres constatés dans le profil des
répondant·es. Tout d’abord, une sur-représentation des femmes puisqu’elles repré-
sentent 63 % des répondant·es, contre 37 % d’hommes et moins de 1 % de non-bi-
naires et autres. Ensuite, une sur-représentation des personnes ayant un diplôme
du supérieur long (supérieur à bac+2), puisqu’elles représentent près de 62 % des
répondant·es (18 % de niveau licence, 40 % de niveau master, 4 % de niveau docto-
rat) alors que seul 26 % de la population française possède ce niveau de diplôme.
Bien que le Lot attire davantage de diplômé·es du supérieurs que les départements
voisins4, ils·elles ne représentent que 30 % des arrivées dans le recensement natio-
nal de la population de 2015, il y a donc probablement bien une sur-représentation
de ces profils dans notre échantillon. Ceci pourrait s’expliquer par les circuits de
diffusion du questionnaire, qui semble avoir été beaucoup communiqué auprès des
travailleur·euses de la fonction publique du département (les cadres de la fonction
publique représentent 17 % de nos répondant·es, les professions intermédiaires de
l’enseignement, de la santé et de la fonction publique 8 %, et les employés de la
fonction publique 14 %). Ces données ne peuvent a priori pas mener à la conclu-
sion qu’il y a plus de femmes ou de diplômé·es du supérieur parmi les migrant·es
résidentiel.les sur le département, et si nécessaire, devront faire l’objet d’autres
études.

4 Insee. 2019. Les actifs en emploi au coeur des échanges entre le Lot et les autres départements.
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3. Analyse

Les résultats du questionnaire sont analysés conjointement aux autres matériaux
recueillis dans les différentes partie du rapport d’analyse. Une première partie res-
titue toutefois une majorité des éléments relatifs au profil des nouveaux arrivants
sur le territoire. Les résultats sont mis, lorsque c’est possible, en parallèle avec des
statistiques nationales. Ces résultats servent ici à la construction et à l’affinage de
la typologie des migrant·es résidentiel·les élaborée dans ce rapport d’analyse.

4. Enquête qualitative – mission de terrain et
entretiens

Aboutissement du travail d’analyse exploratoire et quantitative réalisée en amont,
nous  avons mené une mission de terrain du 23 au 29 mai sur le département du
Lot. Cette mission avait pour objectif de mener des entretiens directement sur le
territoire,  en présentiel et au domicile des personnes interrogées lorsque c’était
possible.

1. Construction du panel d’enquêté·es et recrutement

Les personnes enquêtées ont été recrutées grâce au questionnaire, qui comportait
en question de clôture la possibilité de laisser ses coordonnées en vue d’être re-
contactées pour la réalisation d’un entretien. Parmi les plus de 500 répondant·es
dont les réponses étaient complètes, 235 étaient volontaires pour nous rencontrer.
Étant donné que certains territoires étaient moins pourvus en répondant·es que
d’autres, nous avons poussé la construction de notre panel aux personnes instal-
lées il y a 6 ans et moins (et non 5 ans et moins), afin d’avoir accès à des profils
spécifiques. Nous avons pris contact par téléphone et mail avec 54 personnes avant
de réussir à construire un panel d’enquêtés qui tende vers une représentativité de
différents critères, afin de ne pas se focaliser sur des discours peut-être margi-
naux :

• le profil socio-économique ;

◦ Les enquêtés ont des profils très divers, parmi eux deux retraité·es, deux
agriculteurs, deux exploitantes de gîtes, etc. 

• le lieu de résidence ;

◦ Malgré notre insistance à vouloir couvrir toutes les Communautés de Com-
munes du département, nous n’avons pas atteint cet objectif, étant donné
le taux trop faible de réponses pour certains des territoires : 3 réponses
pour  la  CC  de  Cazals-Salviac  (tous  contactés,  aucun  disponible),  11  ré-
ponses  pour la  CC de Lalbenque Limogne (une grande partie  contactée,
même résultat). Nous avons cependant réussi à couvrir les territoires res-
tants, soit : la CC des Causses et Vallée de la Dordogne (3 entretiens), la CC
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du Grand-Figeac (3 entretiens), la CC Quercy-Bouriane (2 entretiens), la CC
de la Vallée du Lot et du Vignoble (3 entretiens), la CC Quercy Blanc (2 en-
tretiens), la CA du Grand Cahors (3 entretiens), la CC du Causse de Labastide
Murat (1 entretien).

• l’ancienneté de l’installation ;

◦ En moyenne installés depuis 3,2 ans, nous avons fait le choit d’interroger
quelques personnes installées en 2016 (soit il y a 6 ans) afin d’avoir davan-
tage de volontaires potentiels.

• le genre et l’âge.

◦ Si initialement nous n’avons pas réussi à prendre rendez-vous avec autant
de femmes (11) que d’hommes (6), il est arrivé plusieurs fois que le compa-
gnon de la personne interrogée se joigne à la discussion, ce qui nous a per-
mis d’atteindre en réalité un équilibre de 11 femmes et 12 hommes parmi
les enquêté·es.

Nous avons donc mené en tout 17 entretiens auprès de 23 personnes5.

2. Déroulé des entretiens

Préalablement à la mission de terrain, nous avons construit un guide d’entretien6

couvrant le plus largement possible les différentes thématiques relatives à la mo-
bilité résidentielle sur le département du Lot. Il traitait notamment : 

• de la trajectoire de vie
• des caractéristiques du territoire et de l’habitat d’origine
• des caractéristiques du territoire et de l’habitat d’accueil
• du quotidien
• de l’intégration sociale sur le territoire
• de la mobilité
• de l’intégration économique
• des représentations

◦ de l’environnement
◦ des mondes ruraux
◦ du département

• des forces et faiblesses du territoire constatées
• de la projection sur le territoire

Nous avons donc, au cours de la mission de terrain et en binôme d’enquêteurs, réa-
lisé 17 entretiens auprès de 23 personnes différentes.  D’une durée moyenne de
1h30 mais variant sensiblement d’une personne à l’autre (de 45min à 2h15), nous
avons enregistré chacun des entretiens avec l’accord des enquêtés et en accord
avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Nous avons es-
sayé dans la mesure du possible de reconstruire avec eux leur parcours de vie, afin

5 Le tableau des enquêtés est à retrouver plus bas dans le document.
6 Le guide d’entretien est présent en annexes.
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d’identifier les évènements, et évolutions de vie ayant mené à leur installation sur
le territoire.  Les entretiens ont par la suite été retranscrits intégralement afin de
permettre leur analyse.

3. Analyse
Afin d’analyser au mieux les discours des nouveaux arrivants, nous avons retrans-
crit chaque entretien de façon exhaustive en utilisant le logiciel Sonal. Nous avons
ensuite procédé à la thématisation de ces entretiens, en classant chaque extrait se-
lon des thématiques analytiques précises (facteurs d’attractivité du territoire, tra-
jectoire de vie, intégration sociale, facteurs répulsifs du territoire, mode de vie,
etc.). 

Capture d’écran du processus de thématisation des entretiens sociologiques

À la suite de ce travail, nous avons pu mener une analyse transversale et extraire
des  données brutes venant illustrer les situations vécues rencontrées et nos ana-
lyses.

Ces données ainsi triées et analysées  ont par la suite été traduites sous la forme
d’une  typologie  des  migrants  résidentiels  sur  le  département  et  des  éléments
d’analyse généraux sur les modalités d’attractivité du territoire, présentés dans les
parties suivantes.
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1. Les modalités d’attractivité des départements
ruraux

1. L’attractivité des territoires

Qu’est-ce que l’attractivité d’un territoire ? Elle est définie par Jacques Poirot et
Hubert Gérardin en 2007 dans un article intitulé « L’attractivité des territoires : un
concept multidimensionnel » comme «  la capacité d’un territoire à être choisi par un
acteur comme zone de localisation (temporaire ou durable) pour tout ou partie de ses activi-
tés ;  cette attractivité est une attractivité perçue qui n’implique que des personnes phy-
siques,  des  individus,  des  ménages ou des  équipes,  par exemple des  équipes dirigeantes
d’une entreprise ou d’une administration publique. » (Poirot et Gérardin 2010:27). L’at-
tractivité d’un territoire serait conditionnée à ce qu’Amartya Sen définit comme la
« capabilité »  des  individus  à  combler  leurs  besoins  et  envies  (Thévenot  et  al.
2004), définie comme la « liberté d’être et d’agir ». La capacité « d’être » correspon-
drait sur le territoire à celle de se loger, de se maintenir en bonne santé, d’échap-
per  aux  maladies  évitables,  de  bénéficier  de  la  sécurité  et  d’un  cadre  de  vie
agréable. La capacité « d’agir » rassemblerait les capacités à se déplacer à travers le
territoire, à accéder à l’éducation, au marché du travail et à des loisirs variés.

Il semble difficile d’imaginer un territoire absolument composite, offrant à tous
une liberté de choix absolue en ces termes. Pourtant, c’est au travers d’une popula-
tion hétérogène qu’un territoire est le plus à même de se maintenir économique-
ment et socialement, sans pénaliser certaines franges de la population. Dans une
démarche prospective, il faudrait pour améliorer l’attractivité « absolue » d’un ter-
ritoire,  envisager  des  politiques  de  structuration  ouvrant  à  la  diversité  de  ses
usages, améliorant les « capacités d’être et d’agir » de tous les individus s’y instal-
lant. 

Nous proposons dans une approche plus réaliste de laisser de côté la possibilité
d’une attractivité absolue pour nous pencher plus attentivement sur une attracti-
vité ciblée en fonction de certaines populations. Dans ce cadre, les modalités d’at-
tractivité d’un territoire restent multiples, et dépendantes d’un certain nombre de
facteurs. L’étude des facteurs d’attractivité des territoires est à l’origine d’une lit-
térature scientifique dense, particulièrement en ce qui concerne l’attractivité des
villes, et milieux urbains en général. Nous intéressant ici à un territoire à domi-
nante rurale, nous avons cependant étendu notre champ d’investigation afin de re-
pérer des facteurs généraux d’attractivité d’un territoire. 

DDT du Lot Étude sociologique sur les modalités d’attractivité du territoire

10/2022 Département du Lot 20



2. Ressources et aménités

Les modalités d’attractivité d’un territoire, si nous les entendons en tant que « ce
qui attire les individus vers un territoire aujourd’hui » peuvent correspondre aux
caractéristiques existantes d’un territoire valorisées par les populations choisis-
sant d’y migrer durablement. Elles sont par essence extrêmement diverses, et il se-
rait compliqué de toutes les nommer. Nous pouvons cependant essayer d’isoler la
nature de certaines, afin de nous baser sur des ensembles thématiques d’analyse
plutôt que des éléments précis.

La littérature scientifique et notamment géographique appelle certaines de ces ca-
ractéristiques territoriales « aménités » en y attachant le sens « d’atouts » ou « de
caractéristiques ». Leur versant négatif existe, ce sont les « aménités répulsives »,
et peuvent permettre de mieux comprendre ce qui pousse les individus spécifique-
ment hors de leur territoire d’origine. Les aménités peuvent être de diverses na-
tures, mais nous pouvons compter parmi elles : 

• Les  aménités  naturelles  et  patrimoniales  (cadre  de  vie,  conservation  des
paysages) ;

• Les aménités économiques (perspectives d’emploi, offre commerciale) ;
• Les aménités culturelles (offre culturelle, maillage associatif).

Il est possible de différencier deux types d’aménités tel que décrit en 2021 par Cé-
cile Batisse, Stéphanie Truchet et Nong Zhu : les aménités exogènes (caractéris-
tiques naturelles,  patrimoine historique) et  les  aménités endogènes (caractéris-
tiques « modernes » telles que les écoles, le système de santé, le réseau de trans-
port, la restauration)  (Batisse, Truchet,  et Zhu 2021). La littérature économique
préférera le terme de « ressources »  à celui d’« aménités » pour discuter le sujet.

Dans un rapport rendu par le Département du Développement Territorial  et de
l’Environnement à destination de la République et du Canton de Neuchâtel intitulé
« Attractivité résidentielle, mixité sociale et fonctionnelle – Problématique et en-
jeux » paru en 2017, d’autres composantes de l’attractivité résidentielle sont iden-
tifiées.  Bien  qu’à  destination  de  pôles  urbains,  nous  pouvons  probablement
étendre ces considérations aux autres types de territoires  (Canton de Neuchâtel
2017). Parmi ces composantes :

• la géographie et le climat ;
• l’accessibilité ;
• la démographie ;
• l’organisation politique ;
• l’économie ;
• l’urbanisme ;
• le logement ;
• les conditions sociales ;
• les infrastructures ;
• la culture et le patrimoine ;
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• l’environnement et la politique de développement durable.

Chacune de ces composantes se déclinerait en « ressources objectives » et en « res-
sources symboliques ». A cela il faut ajouter que trois logiques sous-tendraient les
arbitrages résidentiels selon les auteurs de ce rapport :

• les motivations fonctionnelles (« utiliser ») soit : la mobilité quotidienne, l’ac-
cessibilité, les services, etc. ;

• les motivations sociales (« rencontrer ») soit : l’ancrage social local,  les rela-
tions de voisinage, le positionnement politique et social, etc. ;

• les motivations sensibles (« habiter ») soit : les préférences quant à la qualité
sensible de l’environnement construit  (moderne/ancien, nature/urbain), les
pratiques cultures, etc.

Ainsi, citant Luca Pattaroni, Marie-Paule Thomas et Jean-Claude Kaufmann, il n’y a
pas « une qualité de vie valable pour tous, mais autant de conceptions de qualité(s)
de vie qu’il y a de modes de vies. »

Luca  Pattaroni  et  Marie-Paule  Thomas estiment  d’ailleurs  dans un article  intitulé
« Choix  résidentiels  et  différenciation  des  modes  de  vie  des  familles  de  classes
moyennes en suisse » paru en 2012, distinguer six axes de différenciation des préfé-
rences résidentielles, représentant autant de critères permettant d’évaluer l’environ-
nement « où l’on souhaiterait vivre » (soit des qualités recherchées dans l’environne-
ment quotidien) (Thomas et Pattaroni 2012) :

• la sécurité (la préférence pour un environnement sécurisé) ;
• la densité (la préférence pour un environnement dense en aménités de proxi-

mité et connecté aux réseaux de transports publics) ;
• la convivialité (la préférence pour une vie associative riche et diversifiée) ;
• l’ancrage social (la préférence pour un environnement permettant une vie so-

ciale locale, soit la proximité des amis, de la famille, du travail..) ;
• l’élitisme (la préférence pour des environnements « hauts de gamme » favori-

sant un mode de vie individualiste et aisé financièrement).

Si ces considérations sont limitées à la typologie des « classes moyennes » et sur le
territoire de la Suisse, très différent dans sa configuration du territoire français
métropolitain, nous mobiliserons ici certains de ces éléments dans l’étude de cas
spécifique du département du Lot.

3. Le poids de la subjectivité des acteurs

Les aménités et ressources d’un territoire n’intéressent pas de manière égale tous
les types de migrants résidentiels. Elles se différencient en fonction des popula-
tions concernées, tout en partageant une large base (l’offre de logements, de com-
merces, scolaire, etc.). Cette base est pondérée en fonction des aspirations et pré-
occupations premières des différentes « classes sociales » ou « classes culturelles »
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migrantes.

Nous pouvons par exemple estimer que pour les catégories aisées de la population,
le facteur « cadre de vie » aura plus d’importance que pour les catégories popu-
laires. D’autre part, les individus travaillant dans des secteurs largement « numéri-
sables »  considéreront  probablement  négligeable  le  frein  que  peut  représenter
l’accessibilité  du  territoire  et  ses  axes  de  circulation  vers  les  grandes  villes
proches, tandis que les personnes sans moyens de locomotion privilégieront les
pôles urbains facilement accessibles et bien desservis.

De plus, on assiste à un retournement conceptuel selon Gwénaël Doré, citant le
rapport du groupe de prospective Perroux du Commissariat général du Plan 2 :

« Traditionnellement, on considérait que les ménages suivaient les entreprises. Désormais,
les entreprises suivent les ménages : les préférences de localisation du facteur travail, en
fonction principalement d’éléments du cadre de vie, peuvent favoriser des retournements de
localisation d’entreprises, d’autant plus que les entreprises (notamment du tertiaire et du
fait des nouvelles technologies) sont de plus en plus mobiles. ». (Doré 2009:64)

Ainsi, il semblerait qu’il soit plus pertinent aujourd’hui d’attirer des populations
qualifiées sur son territoire que des entreprises nécessitant leur emploi. Gwénaël
Doré relativise cependant cette dynamique, insistant sur l’importance des autres
aménités pour attirer lesdites populations ; naturelles notamment (les régions lit-
torales sont un bon exemple), et l’accessibilité (aux métropoles régionales). Ce der-
nier facteur impactant moins les personnes qualifiées travaillant dans des secteurs
numérisables.

4. L’attractivité en débat

Le sujet de l’attractivité économique des territoires est aujourd’hui largement dé-
battu jusque dans ses fondements, en témoigne un article de Michel Grossetti inti-
tulé « L’attractivité, un mythe de l’action publique territoriale » et paru le 17 jan-
vier 2022 dans lequel il remet fondamentalement en question la mobilité supposée
des individus et des entreprises,  et les bienfaits de cette dernière sur les terri-
toires. Il souligne à l’encontre de certaines théories que l’ancrage territorial des
entreprises est généralement choisi subjectivement, en fonction de l’appartenance
des individus à un territoire, et qu’ainsi peu d’entreprises sont implantées en de-
hors des agglomérations d’origine des fondateurs7. Les aménités économiques liées
à la création d’entreprises seraient ainsi secondaires, puisque l’arbitrage en cas
d’offre similaire se fera entre plusieurs villes d’un même territoire (le territoire
d’origine de l’entrepreneur), et non pas entre plusieurs territoires distincts. Les in-
dividus mobiles seraient alors guidés par le réseau d’interconnaissance qu’ils pos-
sèdent préalablement à leur installation sur le territoire, ou par l’intérêt de l’em-
ploi  qui  leur  est  proposé.  Les  caractéristiques  de  type  « qualité  du  bâti »  ne
semblent finalement pas peser dans la balance des stratégies d’inscription écono-
miques (Grossetti 2022).

7 Grossetti, Michel. 2022. « L’attractivité, un mythe de l’action publique territoriale ». Métropolitiques 4
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2. Les trajectoires de vie et stratégies d’acteurs

1. L’influence des cycles de vie

Une étude quantitative menée en 2008 sur les effets des cycles de vie sur les par-
cours de migration vers les milieux urbains et ruraux (Détang-Dessendre, Goffette-
Nagot, et Piguet 2008) a permis de comparer différents parcours de migration rési-
dentielle en fonction des caractéristiques socio-démographiques des migrants. Elle
met  ainsi  en avant  différents  facteurs  « non-homogènes »  influençant  positive-
ment le parcours de migration : 

• changement de statut d’activité pour les jeunes ;
• changement dans la composition du ménage pour les âges moyens ;
• passage à la retraite pour les personnes âgées.

En s’appuyant  sur cette  étude statistique,  nous parvenons à  des  « parcours  ty-
piques », et pouvons par exemple observer que le  niveau d’éducation influence
fortement la mobilité des jeunes : les plus éduqués auront une plus grande mobili-
té  et  préféreront  les  pôles  urbains,  tandis  que les  jeunes sans  diplômes seront
moins mobiles, et préféreront les villes moyennes. Les villes offrant une intégra-
tion supérieure aux jeunes, ils y resteront notamment pour s’y inscrire économi-
quement (effet de carrière). C’est la volonté d’accéder au foncier qui fera faire à
ces jeunes le chemin inverse dans leur parcours de vie, notamment influencé par
une évolution dans la composition de leur foyer (arrivée d’enfants), ils se dirige-
ront alors vers des espaces périurbains ou ruraux.

Il faut ajouter à ces éléments que la mobilité résidentielle est également impactée
par le statut d’occupation du ménage. Comme indiqué dans le rapport sur « Les
conditions de logement en France », publié par l’Insee en 2017, les locataires du
secteur privé  sont bien plus  susceptibles  de changer d’habitat,  notamment par
l’accession à la propriété. Ce sont d’ailleurs, avec les locataires du secteur social,
les individus ayant l’ancienneté d’occupation moyenne la plus basse. Les ménages
déjà  propriétaires,  s’ils  représentent  une  faible  proportion  de  la  population,
tendent moins à la migration résidentielle (INSEE 2017). Ce même rapport fait état
d’une mobilité  bien plus forte chez les jeunes.  Ces considérations rejoignent le
constat  d’un  effet  des  cycles  de  vie,  c’est  en  accédant  à  la  propriété  que  l’on
change majoritairement d’habitat.

2. Préservation, effet de génération et néo-ruralité

Yannick Sencébé et Denis Lepicier vont un peu plus loin en 2007 dans leur article
« Migrations résidentielles de l’urbain vers le rural en France  : différenciation sociale des
profils et ségrégation spatiale » et distinguent d’autres facteurs suscitant les évolu-
tions des parcours résidentiels des ménages (Sencébé et Lepicier 2007) : l’effet de
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préservation, l’effet de génération et l’effet de néo-ruralité. 

L’effet de préservation concerne les couches moyennes et populaires émigrant vers
le périurbain, à la fois victimes d’un processus de relégation dans les périphéries,
et au travers de stratégies résidentielles visant à échapper aux banlieues défavori-
sées. L’effet de génération concerne les migrations vers les territoires ruraux des
retraité·es du « baby-boom », soit dans une dynamique de « retour au pays », soit
sous l’influence d’autres facteurs comme l’héliotropisme8. Enfin, l’effet de néo-ru-
ralité correspond aux migrations vers le rural isolé des individus dont l’activité
économique est peu contrainte par la localisation, et d’individus plus marginalisés
voyant le rural comme une forme de refuge.

Certains de ces facteurs, selon Gwénaël Doré, bénéficient inégalement aux terri-
toires, notamment l’héliotropisme, qui concerne principalement le pourtour médi-
terranéen (Doré 2009). D’autre part, Annabelle Morel-Brochet dans un article inti-
tulé « La campagne dans les stratégies résidentielles des ménages  » appuie quant à elle
sur la faible influence des aménités « patrimoniales » (les « symboles du village et
de la ruralité »), en soulignant que parmi les éléments suscitant la migration en
milieu rural, les contraintes des ménages - foncières, entre autres - sont particuliè-
rement importantes (Morel-Brochet 2009).

3. Stratégies foncières et résidentielles

Toujours  dans  le  même  article,  Annabelle  Morel-Brochet  souligne  les  contours
idéaux relativement stables des aspirations à l’habitation en milieu rural : 

« […] habiter une maison dont on est propriétaire, avec un jardin ; disposer sur place de
deux ou trois services élémentaires ; être à un quart d’heure d’un petit pôle de services et de
commerces pour les besoins courants ; à moins de 30 ou 40 minutes d’un pôle urbain de ni-
veau supérieur offrant une gamme plus complète (pôles secondaires en Île-de-France). Par
ailleurs,  la desserte automobile (voies rapides) doit  permettre l’accès aux pôles urbains,
au(x) lieu(x) d’emploi, mais aussi aux lieux de résidence des proches (famille, amis), dont
l’importance est sous-estimée. » (Morel-Brochet 2009:82). 

La disponibilité d’un tel logement n’est cependant pas suffisante à l’attraction des
ménages, puisque ceux-ci face à une offre égale dans des territoires différents ar-
bitreront en fonction du rapport qu’ils entretiennent et entretenaient préalable-
ment avec le territoire. Ainsi, une personne habituée à vivre au cœur d’une grande
agglomération aura tendance à  privilégier l’accessibilité  en transports en com-
muns, la présence de commerces et services accessibles à pied au détriment de la
surface du logement. De l’autre côté, une personne ayant préalablement vécu dans
un espace rural sera moins réticente à la contrainte du transport automobile quo-
tidien, et privilégiera les infrastructures routières et la taille du logement. Anna-
belle Morel-Brochet souligne cependant que « la culture habitante ne se réduit pas à la
seule trajectoire résidentielle, observée d’un point de vue factuel : on peut détester le milieu
qu’on a habité pendant vingt ans. Il est donc indispensable d’y intégrer le vécu de l’habi -
tant, son expérience des lieux et son système de valeurs ».

8 L’héliotropisme est le déplacement de certaines populations vers des régions plus ensoleillées.
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Autre phénomène observable et pouvant constituer un élément particulier des mi-
grations résidentielles, à mettre en lien avec l’effet de génération décrit plus haut :
le  développement  de  l’habitat  secondaire  tel  que décrit  par  Jean-Didier  Urbain
dans « Paradis verts, désirs de campagne et passions résidentielles » en 2002 et cité dans
une note de lecture par Isabelle Roussel. Celui-ci nous explique que la génération
des trente glorieuses a vu le parc des résidences secondaires croître pour contri-
buer jusqu’à 20 % de l’augmentation des logements. Il y décrit le développement
d’un nouveau rapport au territoire rural, entrevu quasi uniquement dans sa pers-
pective résidentielle et choisi uniquement pour son cadre, et dans une perspective
d’habitat saisonnier (Roussel 2002). Le Lot ne fait pas exception à ce phénomène,
puisque selon l’Insee dans son rapport « Panorama du Lot : le deuxième départe-
ment le plus âgé de France » paru en 2016 fait le constat de 19 % de résidences se-
condaires sur le département, soit presque deux fois plus que sur tout le territoire
métropolitain (Insee 2016).
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1. Profils socio-économiques des nouveaux ar-
rivants

L’enquête statistique menée par le biais d’un questionnaire diffusé en ligne a livré
des éléments utiles à  la  compréhension des caractéristiques socio-économiques
des nouveaux arrivants sur le territoire. Étant donné les quelques biais identifiés
et mentionnés plus haut dans la méthodologie, cela ne peut cependant pas stricte-
ment être considéré comme un panel représentatif des nouveaux arrivants sur le
territoire.  Nous essaierons quand cela est possible de comparer ces statistiques
aux moyennes nationales et départementales pour contrebalancer cela. 

1. Genre et âge

Nous trouvons dans le  panel  de
répondant·es  une  majorité  de
femmes,  puisqu’elles  repré-
sentent  58,5 %  des  enquêtés,
contre 33,9 % d’hommes et 0,3 %
de personnes ne souhaitant  pas
répondre. Il  est  admis  que  les
femmes aujourd’hui sont sur-re-
présentées  parmi  les  répon-
dant·es aux questionnaires, nous
ne pouvons donc pas strictement
en déduire que les nouveaux ar-
rivants  sur le  département  sont
majoritairement des femmes. 

La moyenne d’âge est d’environ 43 ans, légèrement au-dessus de la moyenne natio-
nale de 42,2 ans, et bien en-dessous de la moyenne d’âge des habitants du Lot dans
leur ensemble, qui est de 46,1 ans. Cette différence peut potentiellement s’expli-
quer par une sous-représentation des personnes âgées emménageant sur le terri-
toire dans le questionnaire pour des raisons d’accessibilité (le questionnaire étant
numérique). Mais elle témoigne tout de même probablement d’une composition
plus jeune des migrants sur le territoire départemental, et la moyenne restant su-
périeure à la moyenne nationale, d’une proportion non-négligeable de personnes
âgées parmi les nouveaux arrivants. Cela se confirme lorsqu’on regarde la réparti-
tion par âge des nouveaux arrivants sur le territoire ayant répondu au question-
naire :
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Figure 1. Répartition des répondant·es selon leur genre
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Les nouveaux arrivants captés par le questionnaire sont donc plutôt jeunes, avec
une petite majorité (51 %) en dessous de 40 ans.

2. Situation familiale

Concernant la situation familiale des
nouveaux  arrivants  enquêtés,  les
couples  sans  enfant  sont  sur-repré-
sentés parmi le panel de répondant·es
comparé aux moyennes nationales et
départementales,  mais  la  différence
est moindre avec la moyenne départe-
mentale.  Pour  les  couples  avec  en-
fants  en  revanche,  la  différence  est
plus  grande  entre  notre  panel  et  la
moyenne du département  qu’avec  la
moyenne  nationale.  Les  célibataires
sans  enfants  sont  plus  de  deux  fois
moins  nombreux  que  dans  les
moyennes nationales et départemen-
tales. 
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Situation 
familiale

Moyenne des
répondant·es

Moyenne
nationale

Moyenne
du Lot

Célibataire
sans enfant

20,1 % 35,8 % 37,9 %

Célibataire
avec enfants

4,7 % 9 % 7,7 %

Couple sans
enfant

41,9 % 25,5 % 33,3 %

Couple avec
enfants

33,4 % 25,4 % 19,4 %

Tableau 2. Répartition des nouveaux habitants selon la situa-
tion familiale

Tableau 1. Répartition par tranche d’âge des nouveaux arrivants
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Lorsque nous croisons maintenant l’âge des répondant·es avec leur situation fami-
liale, nous obtenons ceci9 :

Ces résultats tendent à confirmer l’intuition selon laquelle les jeunes familles se-
raient une partie importante des nouveaux arrivants, les personnes à la retraite
ayant pu par erreur se reconnaître dans la question étant identifiés ici. Nous pou-
vons constater ici un fort effet de génération : 20 % des nouveaux arrivants céliba-
taires sans enfant ont entre 26 et 30 ans, 30 % des nouveaux arrivants en couple
avec enfants ont entre 31 et 35 ans, et 38 % des nouveaux arrivants célibataires
avec enfants ont entre 41 et 45 ans. De manière globale, 54 % des nouveaux arri-
vants en couple avec enfants ont entre 26 et 45 ans. La large sous-représentation
parmi les répondant·es des célibataires sans enfant tend à confirmer cette hypo-
thèse.

9 À lire « 10 % des célibataires sans enfants sont dans la tranche d’âge des 21 à 25 ans. »
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Tranche d’âge des foyers
21-25
ans

26-30
ans

31-35
ans

36-40
ans

41-45
ans

46-50
ans

51-55
ans

56-60
ans

61-65
ans

66-70
ans

71-75
ans

76-80
ans

Célibataire avec enfants 0 % 6 % 6 % 6 % 38 % 6 % 25 % 6 % 6 % 0 % 0 % 0 %
Célibataire sans enfant 10 % 20 % 14 % 9 % 10 % 13 % 6 % 3 % 9 % 6 % 0 % 1 %
En couple avec enfants 0 % 12 % 30 % 12 % 12 % 16 % 16 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 %
En couple sans enfant 8 % 20 % 15 % 12 % 4 % 3 % 6 % 15 % 8 % 7 % 1 % 1 %

Tableau 3. Situation familiale des répondant·es par tranche d'âge



3. Catégorie socio-professionnelle

Nous trouvons parmi les personnes enquêtées (hors étudiant·es10) une très grande
proportion  de  cadres  et  professions  intellectuelles  supérieures,  puisqu’ils  sont
35,7 %. Vient en second les employés et personnel de service avec 21,3 %, et en
troisième les professions intermédiaires et cadres « moyens »11 avec 14 %. Les re-
traité·es quant à eux composent 10 % des répondant·es. Ces quatre seules catégo-
ries représentent 81 % des enquêtés. Le reste se partage entre les différentes caté-
gories. 

Là  encore  appa-
raissent  des  diffé-
rences  notables
comparé  aux
moyennes  natio-
nales12 et départe-
mentales13.  Les
cadres  et  profes-
sions  intellec-
tuelles  supé-
rieures sont large-
ment  sur-repré-
sentées,  là  encore
avec  potentielle-
ment  un  biais  in-
duit par la diffusion du questionnaire, que nous soupçonnons avoir particulière-
ment  circulé  dans  les  administrations  publiques.  Malgré  ce  biais,  la  différence
reste probablement trop notable pour ne rien signifier, il est à considérer qu’une
part notable des nouveaux arrivants ait en effet ce statut. Les professions intermé-
diaires et les employés sont également au-dessus des moyennes nationales. La part
des retraité·es qui ont répondu au questionnaire, et donc qui se sont installé de-
puis moins de 5 ans sur le territoire, est plus faible qu’au niveau national (10 %
comparé à 27 % au niveau national), bien que le taux de retraité·es au niveau dé-
partemental soit plus élevé qu’au niveau national (27 % pour 38,6 % au niveau dé-
partemental). Il est probable que cela soit dû à l’absence de mobilité résidentielle
répétée parmi ces catégories : ils s’installent une seule fois, et durablement sur un
territoire, il semble donc logique que la part de personnes retraitées arrivé·es ré-
cemment sur le territoire (moins de 5 ans) soit plus faible que la part générale de
retraité·es sur le territoire.

10 Les étudiants composent 3,2 % des répondant·es.
11 Techniciens, professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés, 

professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises, contremaîtres, agents de maîtrise.
12 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012701#tableau-TCRD_005_tab1_departements
13 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-46
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Catégories socio-professionnelles Moyenne des 
répondant·es

Moyenne 
nationale

Moyenne dé-
partementale

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

35,7 % 9,5 % 5,6 %

Professions intermédiaires 14 % 14,1 % 11,2 %

Ouvriers 3,3 % 12 % 11,2 %

Artisans, commerçants, chefs d’en-
treprise

5,5 % 3,5 % 4,9 %

Employés 21,3 % 16,1 % 14,3 %

Autres personnes sans activité pro-
fessionnelle

8,8 % 17 % 11,7 %

Agriculteurs exploitants 0,9 % 0,8 % 2,6 %

Retraité·es 10 % 27 % 38,6 %

Tableau 4. Répartition des nouveaux habitants selon la catégorie socio-profession-
nelle



4. Secteur d’activité

Lorsque nous regardons de plus près les secteurs d’activité desquels les nouveaux
arrivants proviennent, et quand nous les comparons avec les secteurs  d’activités
des offres d’emploi sur le territoire évoqués à la partie III.3 du rapport d’analyse
bibliographique, nous pouvons constater qu’à première vue les nouveaux arrivants
ne s’insèrent pas directement dans les besoins identifiés du territoire sur le mar-
ché de l’emploi. En revanche, lorsqu’on considère que les nouveaux-arrivants sont
une majorité (60 %) à anticiper leur activité professionnelle14 avant de s’y installer,
nous ne pouvons pas à proprement parler d’absence d’insertion. Il est très pro-
bable au vue des réponses au questionnaire qu’une partie des nouveaux-arrivants
importent des activités sur le territoire, mais il est probable qu’une partie d’entre
eux soit déjà insérée professionnellement sur le territoire avant d’être arrivés, par
l’obtention d’un emploi  préalable  à  l’installation par exemple,  ce  qui  concerne
37 % des répondant·es au questionnaire.

14 Nous y revenons un peu plus loin lorsque nous abordons les trajectoires professionnelles.
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Secteur d’activité % des nouveaux ar-
rivants

% des offres
d’emploi

Activités de services administratifs et de soutien 2 % X
Activités financières et d'assurance 2 % X
Activités immobilières 2 % X
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 4 % X
Agriculture, sylviculture et pêche 4 % X
Administration publique 20 % X
Arts, spectacles et activités récréatives 2 % X
Autres activités de services 8 % X
Commerce , réparation d'automobiles et de motocycles 1 % 10 %
Construction 4 % 14 %
Enseignement 5 % X
Hébergement et restauration 4 % 19 %
Industrie manufacturière 2 % X
Information et communication 3 % X
Je ne travaille dans aucun de ces secteurs ou ne suis pas concerné par cette question 23 % X
Médecine et action sociale 7 % 11 %
Numérique et développement web 2 % X
Production et distribution d'eau , assainissement, gestion des déchets et dépollution 1 % X
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 0 % X
Services à la personne, sanitaire et social, médico-social 5 % 14 %
Transports et entreposage 1 % X
Total 100 % 68 %

Tableau 5. Comparaison du secteur d'activité des nouveaux arrivants et du secteur d'activité des offres d'emploi du territoire



2. Trajectoires de vie des enquêté.es

Au cours de cette enquête, nous avons discuté auprès de 23 personnes récemment
arrivées sur le territoire, au cours de 17 entretiens. Nous restituons ici leurs pro-
fils, et quelques éléments de leur parcours de vie discutés en entretien, en utili-
sant des pseudonymes et en veillant à ne pas dévoiler d’informations qui permet-
trait de les reconnaître.

Pseudo-
nyme

Âge Profession Communauté de
commune

Type d’habitation

Margaret
et Joseph

41 ans Aide à domicile
Causses et Vallée
de la Dordogne

Appartement de 50 à 100 m², en périphérie d’un
bourg/centre-ville

Arthur 49 ans Exploitant d’un gîte Causses et Vallée
de la Dordogne

Maison individuelle de plus de 200 m² avec jar-
din, dans un bourg/centre-ville

Marie-
Ange et
Didier

68 ans
Retraitée, anciennement ex-
ploitante de gîtes et maisons

d’hôtes

Causses et Vallée
de la Dordogne

Maison individuelle de 100 à 150 m², en périphé-
rie d’un petit bourg/centre-ville

Thomas 36 ans
Agriculteur maraîcher et pro-
ducteur de plans maraîchers

biologiques
Grand-Figeac

Maison individuelle de 50 à 100 m² avec jardin,
dans un petit bourg/centre-ville

Marie 59 ans
Développeuse web (création

de sites internet)
Grand-Figeac

Maison individuelle de 100 à 150 m² avec jardin,
dans un hameau isolé

Hugo 35 ans Menuisier Grand-Figeac Maison individuelle de 150 à 200 m² avec jardin,
isolée

Nina et
Michael

32 ans
Architecte en développement

d’activité, artiste
Quercy-Bouriane Maison individuelle de 50 à 100 m² avec jardin,

dans un bourg/centre-ville

Camille et
David

56 ans Exploitants d’un gîte Quercy-Bouriane Maison individuelle de plus de 200 m² avec jar-
din, isolée

François 61 ans
Retraitée, anciennement dans

la fonction publique
Vallée du Lot et

du Vignoble
Maison individuelle de 50 à 100 m² avec jardin,

en périphérie d’un bourg/centre-ville

Anne 49 ans En reconversion Vallée du Lot et
du Vignoble

Maison individuelle de 50 à 100 m² avec jardin,
isolée

Anaïs 26 ans Étudiante 
Vallée du Lot et

du Vignoble
Maison individuelle de 100 à 150 m² avec jardin,

isolée

Julien 26 ans Intérimaire Quercy Blanc
Maison individuelle de 100 à 150 m² avec jardin,

isolée

Julia et
Paul

36 ans
Mère au foyer et architecte

d’intérieur
Quercy Blanc Maison individuelle de plus de 200m² avec jardin,

isolée

Chloé et
Nathan

33 ans
Vacataire de la fonction pu-

blique et chargé de projets en
informatique

Grand Cahors
Maison individuelle de 50 à 100 m² avec jardin,

en périphérie d’un bourg/centre-ville

Ambre 31 ans Médecin Grand Cahors Appartement de 50 à 100 m², dans un centre-ville

Alice 34 ans Viticultrice Grand-Cahors Maison individuelle de 150 à 200 m², dans un ha-
meau isolé

Louis 33 ans Cadre dans l’industrie
Causse de Labas-

tide Murat
Maison individuelle de 150 à 200 m² avec jardin,

dans un hameau isolé
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Margaret

Margaret a 41 ans. Originaire d’Angoulême, en Charente. Elle a vécu une dizaine
d’années dans l’Eure, puis en région parisienne. Son compagnon est de Sarlat, et
connaît un peu la région. Jeune maman, elle a surtout travaillé dans le milieu hos-
pitalier, hôtellerie, et restauration. Aujourd’hui elle est aide à domicile, et a trouvé
quasi immédiatement du travail en s’installant. Elle a décidé de partir de la ban-
lieue d’Angoulême suite à des problèmes de voisinage qui ont conduit à des agres-
sions répétées envers elle et ses deux enfants de 13 et 20 ans. Elle a déménagé une
dizaine de fois en 21 ans, majoritairement pour des problèmes de voisinage, sinon
des séparations, etc.  Le choix s’est porté en 2019 sur cette petite ville de 3 000 ha-
bitants environ, entre Cahors où vit la mère de son compagnon, et Sarlat où vit son
père.  Arrivée  ici,  dans  un  appartement  en  périphérie  de  la  ville,  elle  se  rend
compte  que  son  nouvel  environnement  ne  la  satisfait  pas  vraiment,  et  se
confronte à de nouveaux problèmes de voisinage.

Elle n’aime pas trop les gens ici qu’elle trouve un peu malpolis et chauvins, et la
ville un peu morte. Elle regrette que la ville ne soit pas un peu embellie, et qu’il n’y
ait pas d’autres évènements que les expositions de peinture et les festivals de jazz,
et  rien hors saison,  contrairement à  une ville  comme Angoulême.  Le territoire
d’adoption n’offre pas tous les services nécessaires non plus, avec un centre ville
peu dynamique et des locaux commerciaux à l’abandon, et peu d’offre de loisirs et
de restauration. Elle  va jusqu’à  Brive pour certains achats,  à défaut de pouvoir
trouver ici. Les déplacements se font en voiture, même sielle et son compagnon
préféreraient utiliser les transports en commun.

Le couple ayant beaucoup d’animaux (chiens et chats), et son compagnon n’ayant
pas d’activité aujourd’hui, elle aimerait trouver une petite maisonnette avec un
jardin et un garage pour que ce dernier puisse s’occuper, et pour que leurs ani-
maux  se  sentent  plus  à  l’aise.  Si  elle  a  trouvé  très  rapidement  l’appartement
qu’elle occupe aujourd’hui en location, la tâche est bien plus difficile pour trouver
une maison. Peu d’offres, des loyers élevés et des propriétaires exigeants sur les
ressources nécessaires. Elle aimerait bien acheter un jour, mais elle n’est pas sûre
d’avoir jamais les ressources pour le faire, au vue des prix aujourd’hui.  Elle pense à
Lalbenque, où ses grands-parents sont installés et qui a meilleure réputation au ni-
veau de la convivialité. Elle aimerait aussi rapatrier une partie de sa famille plus
proche d’elle.

Elle rencontre de nouvelles personnes principalement par son travail, qui lui per-
met de rencontrer des gens du cru, et cultive quelques « liens faibles »15 avec les
personnes qu’elle croise dans son quotidien, sans parvenir à tisser des liens plus
solides sur le territoire. Elle attribue cela à la spécificité de la petite ville dans la -
quelle elle réside, très tournée vers le tourisme et peu vers la société locale, au

15 Concept de M. Granovetter dans « Strength of weak ties,  1973 », les liens faibles sont les simples « connais-
sances ». Ils se distinguent des « liens forts » (amis proches et famille, relations soutenues et fréquentes) et des
« liens absents » caractérisés par une absence d’interaction.
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contraire d’autres villes et villages. Elle se projette sur le territoire du Lot mais pas
sur cette commune.

Arthur

Arthur a 49 ans. Marié depuis 2003 à une jeune médecin, salarié d’une entreprise
de transport pendant 18 ans et père de deux enfants, il a décidé de lever le pied à
la naissance de leur premier enfant et est passé à temps partiel, puis ils ont com-
mencé ensemble à mûrir le projet de chambres d’hôtes afin qu’il puisse travailler à
la maison et s’occuper des enfants. Ils habitaient auparavant dans une ville de 7
000 habitants, proche de Poitiers et ont très rapidement choisi la région pour son
potentiel touristique, des amis leur ayant fait découvrir le coin. Ils ont été accom-
pagnés par des élus souhaitant favoriser l’installation d’une jeune médecin et de
chambres d’hôtes. Bien que déracinés de leur réseau familial et affectif au début, la
proximité d’axes (autoroutes) leur permet de continuer à cultiver ces liens. Du fait
de sa nouvelle activité, son mode de vie est très différent de celui qu’il avait aupa-
ravant, partageant son espace personnel et son espace professionnel, ce qui lui
permet d’être bien plus présent avec ses enfants. Sa femme, médecin, poursuit un
rythme de travail un peu plus effréné. La proximité des services de base du centre-
ville lui apporte un certain confort, mais le foyer reste relativement connecté à
Brive, plus loin, pour les autres besoins et services. Leur fils est dans un lycée privé
là-bas.

Ils ont rencontré quelques personnes par le biais de l’école, puis une personne, un
entrepreneur, a permis de faire le pont avec d’autres. En cultivant certaines habi-
tudes comme aller boire un café le matin au bar à côté à l’heure d’embauche, il
rencontre d’autres personnes « travailleuses » dont il préfère la compagnie à celle
des personnes inactives. Son réseau de « liens faibles » lui permet d’être solide-
ment entouré dans ses projets, et il n’hésite pas à solliciter les élus des institutions
locales pour les mener à bien, ou pour faire des propositions etc. Il regrette cepen-
dant l’influence des bâtiments de France qui entravent quelque peu certains de ses
projets, mais valorise les caractéristiques naturelles, bâties, et le patrimoine natu-
rel du territoire. Il regrette également le manque d’activités économiques de cette
partie du territoire autre que le tourisme, ce qui ne permet pas à tout le monde de
travailler. Il se projette sur le territoire sur les prochaines dizaines d’années, tout
en restant ouvert au changement un jour.

Marie-Ange

Marie-Ange a 68 ans, elle est retraitée, ancienne exploitante de chambres d’hôtes.
Née à Rouen, et ayant principalement vécu en Normandie, elle vient en vacances
avec sa famille dans le Lot depuis une quarantaine d’années, et en 2018 s’est instal-
lée avec son mari dans ce petit hameau un peu isolé, en hauteur et offrant une vue
sur la vallée et un château au loin. Elle cultive ce rêve de venir s’installer ici avec
son mari depuis longtemps, et lorsque sa fille a elle-même emménagé dans la ré-
gion, ils se sont lancés, ils l’auraient suivie ailleurs sinon. Son mari cultive une re-
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lation encore plus ancienne au territoire, rêvant de venir s’y installer depuis des
vacances passées lors d’une permission pendant son service militaire, alors qu’il
avait 20 ans. Ils sont venus ici essentiellement pour le climat, fuyant le mauvais
temps normand, et l’accès au foncier plus facile que dans d’autres territoires. Ils
n’ont pas tellement choisi ce village, souhaitant surtout être proche de leur fille et
trouver  une  maison  correspondant  à  leurs  critères,  mais  nourrissaient  depuis
longtemps un attachement au département et le souhait d’y vivre. 

Leur déménagement était un déracinement, leur fils étant resté à Caen, et leurs
autres attaches en Normandie. Elle et son mari ont rapidement repris un certain
rythme de vie sociale, lui très investi dans une association de préservation du pa-
trimoine et randonnant régulièrement, elle donnant des cours de soutien scolaire,
et participant chacun à divers évènements. Leur retraite est à cet égard un change-
ment de rythme important. Elle questionne les jeunes urbains quittant des  em-
plois très bien payés pour faire du maraîchage ou autre ici, animés par des convic-
tions écologistes et parfois d’autres convictions atypiques. Ils ne s’intègrent pas
trop auprès de ces personnes là, et fréquentent principalement et un peu malgré
eux des personnes de leurs âges, qui sont en nombre sur le territoire. Passée d’une
ville de 3 500 habitants à ce village de 500 âmes, elle trouve ici une convivialité au
sein du voisinage qu’elle ne connaissait pas ailleurs, et une tranquillité, un calme.
Elle ne souhaite surtout pas s’impliquer dans la politique locale, mais la suit de
loin, son mari est autrement plus impliqué en revanche, s’étant même présenté
contre l’actuel maire aux dernières élections, sans que cela ne crée de tensions par
la suite. La majorité de leurs déplacements utilitaires se font en voiture. Concernés
par leur santé, ils regrettent la faible densité des services médicaux et médecins,
notamment spécialisés, sur le territoire. Elle se sent aussi concernée par l’évolu-
tion du climat, qui impacte durablement l’agriculture locale et l’environnement.

Thomas

Thomas a 36 ans, il est maraîcher et semencier biologique, ancien professeur des
écoles dans le public à Lyon. Après une mutation dans l’Aveyron en 2018, il prépare
en parallèle de son emploi le diplôme de responsable d’entreprise agricole en 2020-
2021, puis obtient une rupture conventionnelle la même année. Il crée son entre-
prise agricole en suivant, et emménage définitivement dans un petit village ancien
juché sur une colline en 2022. Son habitation est dans le bourg, petite maison avec
un petit jardin avec une vue donnant sur la vallée, et son exploitation est un peu
plus loin, en contrebas, près de la rivière. Il a trouvé son terrain maraîcher avant
son habitation, et le choix de celle-ci a du être fait dans un périmètre restreint et
parmi une offre limitée, mais il avait l’avantage d’avoir les moyens d’acheter sans
emprunt ici avec la vente de son appartement à Lyon. Bien accompagné par les ac-
teurs du monde agricole pour le développement de son projet, il mobilise ses in-
demnités pour couvrir ses besoins le temps du démarrage.

Il a choisi ce territoire pour son calme, la nature, les gens et la densité de popula-
tion relativement faible qui lui convenait mieux. Avec un réseau social et affectif
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plutôt vers Figeac  même lorsqu’il habitait l’Aveyron, cette position  proche de ce
bassin de vie lui convient bien. Son premier contact avec le territoire s’est fait en
2017 en rendant visite à des amis, à partir desquels il a rapidement tissé un réseau
de relations. Il a très vite apprécié le territoire, et particulièrement cette facilité à
tisser  des  liens  avec  les  habitants  y  compris  natifs  de  celui-ci,  partageant  les
mêmes valeurs notamment écologistes, alors que son réseau social à Lyon était
plutôt concentré autour d’habitudes de vie.  Sa rencontre avec le territoire a per-
mis le développement de ses valeurs tournées autour de l’écologie, bien qu’elles
existaient déjà dans sa vie précédente. Le changement climatique le préoccupe, et
il essaie avec ses amis de penser, voire construire, des alternatives. Son quotidien
est très différent de celui qu’il avait autrefois à Lyon, principalement du fait de sa
nouvelle activité et de son inscription dans ce nouveau territoire qui permet entre
autres de mieux s’alimenter, localement. Il se déplace à pied dans le village et en
voiture malgré lui pour son activité. Intégré dans son village, il  est attentif aux
évènements qui s’y passent, et cultive un réseau de liens « faibles » parmi ses voi-
sins qui passe parfois par un peu d’entraide etc. Seul membre de son foyer, il se
sent ancré au territoire et s’y projette, mais est conscient que la vie l’amènera
peut-être plus tard ailleurs (projet de couple, etc.).

Marie

Marie a 59 ans, elle est développeuse web et vit avec son mari de 68 ans à la re-
traite depuis 2018 dans une grande maison isolée, entourée de bois, dans la com-
munauté de communes de Figeac. Vivants à Paris jusqu’à leurs 40 ans, ils sont de-
venus nomades, et ont habité plein d’endroits de par le monde. Leurs deux enfants
devenus grands, ils sont arrivés ici un peu au hasard, après une sélection  quand
même des territoires proches de leurs critères liés à la qualité de vie, l’accessibilité
économique, la proximité avec la nature et le bâti ancien, la météo et la connexion
internet (l’activité de Marie en dépendant). Ils ne connaissaient pas bien le terri-
toire, Marie ayant des attaches familiales plutôt vers la Bretagne. L’accessibilité de
l’achat était très importante pour eux, souhaitant se « poser », et ayant l’intention
de « passer leurs vieux jours ici ». 

Très heureux de la convivialité qu’ils y ont trouvée et qui les change de la qualité
des relations sociales en ville, leur premier contact a été leur agent immobilier, qui
est leur voisin et qui leur a vendu la maison qu’ils habitent. Ils s’entendent bien
avec les autres voisin·es (majoritairement non-natif·ves du Lot) avec lesquel·les ils
cultivent des relations d’entraide et s’invitent à dîner. Marie travaille depuis chez
elle l’équivalent d’un mi-temps et a quelques clients dans la région. Son mari bri-
cole, jardine et cultive énormément. Pour se soigner et voir des spécialistes, ils
vont jusqu’à Toulouse, et cumulent leurs rendez-vous sur une journée, mais s’in-
quiètent un peu de la tension du maillage médical sur le territoire, qui leur fait
craindre des difficultés dans l’accès aux soins si jamais la santé venait à se détério-
rer en vieillissant. 

A 3 kms d’une ville, ils ne se sentent pas isolés et conservent un peu d’anonymat,
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en gardant une accessibilité aux petits commerces, mais utilisent toujours la voi-
ture. Des copains de Paris passent de temps en temps chez eux, restent plusieurs
jours,  et  ces  moments  leur  laissent  penser  qu’ils  cultivent  des  relations  de
meilleure qualité, moins centrées sur des moments furtifs et davantage sur des sé-
jours prolongés. Loin (70 à 90 kms) des grandes villes connectées par le réseau fer-
roviaire, ils se sentent préservés de l’installation durable d’autres parisiens, qu’ils
redoutent. Ils apprécient l’offre culturelle et le maillage associatif du territoire,
dont ils pensent profiter plus que ce que ne leur permettait Paris, et qui leur per-
met de rencontrer un peu de monde. Ils se rendent encore parfois à Paris en tou-
ristes, ayant encore de la famille et des ami·es là bas. Ils veulent continuer à voya-
ger dans d’autres pays, et pour cela, n’ont pas un mode de vie luxueux, ils ne sont
pas dépensiers et vivent dans une maison trop grande pour eux. Conscients des
problématiques écologiques et environnementales, ils voulaient tout d’abord mon-
ter un projet d’autonomie avant de réaliser l’ampleur de la tâche, et essaient au-
jourd’hui d’articuler plus modestement l’envie de passer leurs vieux jours tran-
quilles, et de vivre de façon plus écologique. Marie reste très connectée et passe du
temps sur les réseaux, entre autres à échanger autour de collapsologie. Elle a ce-
pendant le sentiment de se reconnecter à la nature, et de prendre davantage le
temps, en profitant mieux de son quotidien. Ils se baladent régulièrement, mais
prennent la voiture pour atteindre les coins qui leur plaisent. Ils passent douce-
ment au vélo électrique pour les déplacements qui le nécessite et le permette. Ma-
rie se sent attachée, mais pas « ancrée » au territoire, n’ayant pas trop peur du
changement. Ils se projettent sur le territoire, tout en ayant conscience de devoir
peut-être  déménager  dans  un  habitat  nécessitant  moins  d’entretien  lorsqu’ils
avanceront vers leurs vieux jours.

Hugo

Hugo a 35 ans, après avoir pas mal vadrouillé et été maréchal-ferrant puis soudeur
en industrie, il a quitté son hameau isolé de Vendée en 2019 avec sa compagne et
ses enfants pour venir ici, sans raisons précises, peut être « attirés par un point
énergétique ». Ils avaient une idée du territoire dans lequel ils souhaitaient s’ins-
taller, à cheval sur l’Aveyron et le Lot, dans lequel ils venaient deux fois par an
pour quelques jours depuis quelques années, chez des proches. D’abord attirés par
les causses aveyronnais, ils ont trouvé ici un habitat qui correspond à peu près à
leurs critères, soit beaucoup de terrain (quasiment 4 hectares), et une grande mai-
son ancienne dans un environnement vallonné et boisé. Ils s’inscrivent dans un ré-
seau  d’entraide  et  affectif  d’une  quarantaine  de  personnes  qui  leur permet  de
cultiver une autonomie concrète par des échanges de services. Ils sont autonomes
en électricité, bientôt en eau, sur l’alimentation (ils font de l’élevage, chassent et
ont un grand potager) et font énormément de choses tout seul. Leur réseau est
composé majoritairement de « nouveaux arrivants », installés depuis 3 à 7 ans, à
l’exception de quelques natifs du territoire, et s’étend jusqu’à 25-30min de route
autour de leur habitation. 

Ils ne veulent plus dépendre du tout du « système » et construire un vivre en-
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semble peut-être plus communautaire, qui peut tendre vers une forme « d’autre
société ». Bien qu’il ne les utilise déjà que très peu, il dit vouloir se passer de cer-
tains outils modernes comme le smartphone par exemple, mais attend d’avoir la
fibre pour le faire complètement (remplaçant ainsi le smartphone par un ordina-
teur fixe). Il n’a jamais habité en ville et ne pense pas que ce soit un environne -
ment sain, il aspire à créer de la résilience pour son foyer ici, capable d’encaisser la
fin possible des magasins et du confort moderne. Leurs enfants sont instruits à la
maison, par sa compagne, en l’absence d’écoles alternatives proches. Il souhaite-
rait pouvoir se passer de l’argent pour cultiver leur autonomie, mais est contraint
par l’emprunt pour la maison et les taxes de continuer à l’utiliser. Pour avoir de
l’argent, il vend quelques objets qu’il fabrique ou répare avec ses compétences de
métallier, et sa compagne fait des massages et des balades méditatives. Il regrette
le développement d’une « mentalité de citadin » sur le territoire, impulsée par l’ar-
rivée de personnes originaires des milieux urbains, et préfère la compagnie des
gens qui sont « éveillés » qu’ils trouvent parfois parmi les natifs du coin. En choi-
sissant ce mode de vie, il s’éloigne de Big Pharma, Big Agro et travaille la terre et
élève ses animaux en essayant de travailler en harmonie avec son environnement.
Ils n’ont pas mis les pieds dans un centre commercial  depuis 3 ans, fabriquent
presque tout eux-mêmes et échangent le reste tout en élevant leurs enfants à la
maison, ce qui leur prend au quotidien énormément de temps. Ils ont dans leur ré-
seau quelques artistes et organisent ou participent parfois à des petits festivals. Ils
vivent de manière très localisée, évitent les grandes distances et font quasiment
tout à pied, utilisant leur véhicule uniquement pour des travaux particuliers.

Nina et Michael

Nina a 32 ans, elle et son compagnon Michael sont arrivés l’été 2021 après avoir vé-
cu près de 20 ans à Lille, dans le nord. Ils ont un petit garçon de deux ans. Ils mû-
rissent leur projet de changer de vie depuis cinq ans environ, sont venus en repé-
rage dans le sud-ouest il y a 4 ans pendant trois semaines et étaient plutôt attirés
par Périgueux, Bergerac etc., ne sachant pas trop s’ils souhaitaient vivre dans un
environnement encore un peu urbain  (et attractif, pour développer leurs activi-
tés),  ou s’installer en périphérie d’un petit  village.  Ils  ont opté  pour le  second
choix, après avoir trouvé un village d’environ 4 000 habitants, desservi par la liai-
son Paris-Toulouse et offrant tous les services qu’ils pouvaient souhaiter (école de
musique, piscine, commerces, etc.). Ils ne voulaient pas d’un territoire trop chaud
(ou qui sera trop chaud avec le réchauffement climatique), ni trop mal desservi et
n’étaient pas spécialement attirés ni par la montagne, ni par la mer. Ils se sont sen-
tis « appelés » par ce territoire, dans lequel ils se voyaient vivre, et ont ensuite
pensé leur activité en fonction. A Lille, Nina était architecte salariée, Michael des-
sinateur en bureau d’études, et avec leur changement de territoire ils engagent
une réflexion sur leur activité. Michael a ouvert ici un petit atelier d’artiste, Nina
développe son activité d’architecte indépendant. Leurs indemnités Pôle Emploi et
les bénéfices de la revente de leur bien à Lille (qui a doublé de valeur en 4 ans) leur
permettent de développer leurs projets à leur rythme. Ne souhaitant/pouvant pas
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acheter tout de suite à défaut d’activité stable, ils ont cherché une petite maison
en location, qu’ils ont mis longtemps à trouver. Heureusement, la mairie du village
avait quelques biens en location et une opportunité s’est créée. 

A Lille, la vie était chère, la place en crèche pour leur enfant, leur prêt, le quoti-
dien… S’ils avaient dû acheter aujourd’hui à Lille, avec leurs moyens, ils n’auraient
pas pu. Ici, ils ont deux fois moins de revenus et vivent mieux. Nina souhaitait don-
ner aussi plus de sens à son travail, s’installer là où on avait besoin de ses compé-
tences, et ne plus travailler pour de grands promoteurs. Par hasard, l’architecte du
village dans lequel ils ont emménagé s’est arrêté l’année de leur arrivée, et elle
connaissait un bureau d’étude d’ingénieurs bois ici. Michael a été traversé par les
mêmes réflexions. Ils souhaitaient aussi découvrir d’autres paysages. Ils avaient
peur que le passage d’une vie urbaine (ils habitaient en centre-ville) à cette vie-là
ne soit trop brutal, mais ils sont pour l’instant proches d’un petit bourg et peuvent
faire beaucoup de choses à pied, bientôt en vélo électrique. La présence de la gare
les relient à leur réseau affectif et familial au Nord, et inversement, leurs proches
viennent passer plusieurs jours. Pourtant timides de nature, ils sont devenus amis
avec leur garagiste et sa compagne, et grâce à ce couple ont découvert les lieux de
socialisation sympas (bars,  restaurants,  etc.)  du coin,  et  ont  rencontré d’autres
couples d’amis encore. Ils ont aujourd’hui un couple d’amis eux aussi nouveaux ar-
rivants  qui  ont un parcours similaire,  desquels  ils  se  sentent  proches,  et  qu’ils
voient très régulièrement. Le changement de territoire, le changement d’activité
leur donnent plus de temps pour se découvrir eux-mêmes. Ils veulent cultiver un
mode de vie plus écologique, et le territoire, leur nouvelle vie leur permet de le
faire, même s’ils ne peuvent se passer complètement de la voiture ici. Ils ne re-
grettent pas trop l’émulsion culturelle de la ville, s’il y a moins de choix ici ils ne
sortent pour autant pas beaucoup moins. Leurs déplacements (pour les services,
voir des amis) se concentrent dans un rayon de 3-4 kms autour de chez eux, ils ont
un mode de vie très localisé. Ils aiment que le territoire ait un patrimoine histo-
rique si riche, et offre de beaux paysages. Ils sont moins stressés au quotidien, plus
tranquilles, voient leur enfant plus épanoui, et ne voient plus la misère omnipré-
sente en ville.  Nina a  peur des chasseurs  parfois  quand elle  se balade.  Ils  s’in-
quiètent un peu du manque de médecins ici, mais ont trouvé un médecin traitant,
et pensaient en s’installant que ce serait pire que ça. Ils aimeraient à terme et avec
leurs économies, construire, ou rénover une maison autonome. Et ouvrir un gîte,
pour avoir une vie qui leur permet de ne pas s’épuiser au travail.

Camille et David

Camille a 56 ans, elle vit avec son compagnon David (franco-écossais) dans une an-
cienne bâtisse un peu isolée, à la frontière d’un bois, où ils gèrent tous deux leur
gîte/chambres d’hôtes. Camille a vécu à Paris la première partie de sa vie, puis a
travaillé pour l’industrie pétrolière (en tant qu’infirmière) un peu partout dans le
monde. Elle a rencontré David en Algérie en 2010 dans le désert, qui travaillait aus-
si pour l’industrie pétrolière. Ils sont partis vivre en Écosse dans un endroit très
très isolé, à 160 kms du premier supermarché pendant plusieurs années, ils y gé-
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raient des chambres d’hôtes. Ils sont revenus en France pour être plus proches de
la famille de Camille, qui vit à Paris. Ils voulaient quelque chose de rural mais pas
trop éloigné de tout. Ils ont cherché un habitat adapté (grande bâtisse, maison et
aussi gîte, en pierres avec du terrain) dans un territoire attractif pour monter de
nouveau leur activité, et après y avoir passé des vacances en 2017 ils l’ont trouvé
dans le Lot, même s’ils pensaient plutôt d’abord à la Corrèze (ils en avait entendu
beaucoup de bien du beau-frère de Camille). Ils voulaient une nature plus riche
qu’en Écosse, ils l’ont trouvée ici. La liaison vers Paris est à 10 kms, ce qui leur per -
met d’être connectés à la famille de Camille et à leurs proches. Ils aiment que le
Lot soit à 2 h des montagnes, 3 h de l’Espagne, 3 h de l’Atlantique… Ils peuvent
voyager sans aller trop loin. Ils vivent de manière saisonnière, travaillent surtout
l’été, et profitent l’hiver. Ils ne partagent pas certaines des valeurs de la société ac-
tuelle (le métro-boulot-dodo) et en Écosse ils vivaient en autonomie, avec très peu
du confort moderne. Ils poursuivent un peu ça ici, profitent du paysage, de la na-
ture, randonnent. Ils ont été absolument épatés de leur accueil ici, les gens sont
extrêmement différents de Paris et très conviviaux. Ils s’entendent très bien avec
leurs voisins, avec lesquels ils s’entraident parfois. Ils ont rencontré d’autres per-
sonnes grâce au tir sportif pour David, au yoga pour Camille. Ils ont rencontré pas
mal de personnes branchées par les médecines alternatives ici,  et d’autres d’un
éco-hameau. Ils  se sont créés un petit  réseau de personnes intéressées par ces
choses-là. Ils n’aiment pas trop la chasse d’ici, qui s’oppose un peu à leur activité,
leur vie tranquille  et  pose des problèmes de sécurité avec les accidents.  Ils  ne
trouvent pas le territoire très bien desservi, le train est cher, il y a peu de bus, et
peu d’options pour se déplacer écologiquement. Le développement touristique de
la région ne les inquiète pas, ça les arrange un peu.  Ils sont concernés par l’avenir
et veulent adapter leur mode de vie. Leur maison est presque passive, ils réduisent
au minimum leurs trajets  en voiture (réduits  à l’utilitaire),  marchent beaucoup
(aussi pour le plaisir). Camille est influencée par l’écologie radicale (collapsologie
etc.), et s’ils ne comptent pas partir d’ici, ils espèrent pouvoir être un « refuge ». Le
Lot pour eux c’est la vie un peu ralentie, un peu plus tranquille, ce à quoi ils aspi -
raient.

François

François a 62 ans, il est retraité,  travaillait dans la fonction publique territoriale
proche de Grenoble et s’installe cet été dans le Lot avec sa compagne. Ils ont long-
temps habité en ville (la plus grosse partie de leur vie) sans jamais vraiment se
sentir urbains, ayant choisis cet environnement pour le travail. Ils sont venus plu-
sieurs fois en vacances dans ce secteur (Lot, Lot-et-Garonne, Aveyron). Ils avaient
une préférence pour une autre ville sur le département mais ont eu un coup de
cœur pour une petite maison (qu’ils ont acheté il y a deux ans) avec un peu de ter-
rain en périphérie d’une petite ville de 2 500 habitants. Ils savaient qu’ils s’installe-
raient ici depuis 4-5 ans. Ils souhaitaient une petite maison à proximité d’un bourg
accessible à pied avec tous les services et commerces principaux (pharmacie, bou-
langerie, supermarché, etc.) pour ne pas trop dépendre de la voiture. Ils ne vou-
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laient pas d’un pavillon, plutôt  une maison ancienne. Ils  ne connaissaient per-
sonne sur le territoire en arrivant, mais commencent à rencontrer pendant leurs
quelques séjours quelques personnes, notamment les commerçants, le voisinage,
qui apparaît très accueillant. François aimerait découvrir l’association locale sur
l’histoire du village. Ils aimeraient recevoir leurs amis et famille chez eux de temps
en temps. Il sont venus ici pour le patrimoine naturel et historique de la région, et
pour passer leurs vieux jours tranquilles. Ils ont préféré le climat, les paysages, et
la convivialité lotoise aux autres territoires qu’ils ont visité. Ils n’auraient pas pu
acheter une maison en campagne dans la région Grenobloise, les prix sont trop
chers. Pas trop inquiets niveau santé, puisqu’il y a une maison de santé dans le vil-
lage. Ils souhaitent continuer à voyager, se considèrent plutôt mobiles et n’ont pas
trop peur du changement.

Anne

Anne a 49 ans, elle a passé une partie de sa vie à Montauban puis Toulouse, où elle
travaillait  dans la communication d’une entreprise de produits phyto-sanitaires
depuis 22 ans, mais souhaitait changer d’environnement, de vie et d’habitat. Arri-
vée dans le Lot en 2018, elle travaillait encore dans cette société à ce moment-là,
avant de faire un burn-out peu de temps après. Elle cherchait initialement autour
de Montauban, où son réseau familial et affectif s’est construit au fil des années,
mais elle connaissait le territoire, s’y étant baladé avec des amis à moto plusieurs
fois. Elle est tombée sur une annonce pour une maison ici dans son budget à la
frontière du Lot-et-Garonne, et elle a eu un coup de cœur. Elle voulait un environ-
nement isolé, très nature, une maison dans la forêt et elle l’a trouvée ici. Quitter
son environnement de vie et son réseau affectif était difficile, mais celui-ci restant
proche, ses amis viennent régulièrement la voir. Une fois ici, travaillant beaucoup
(en télétravail), elle a été arrêtée une première fois, puis après avoir repris, encore
une fois, malgré son attachement à son travail. Elle a fini par ne plus se retrouver
dans les valeurs de la société pour laquelle elle travaillait non plus. Elle n’a pas
noué beaucoup de relations ici encore, et connaît peu de personnes natives du ter-
ritoire. Plutôt solitaire, elle cultive quelques liens, sans voir la constitution d’un
réseau social comme prérequis pour être bien ici. Venir ici lui a permis de se rap-
procher de certaines valeurs plus écologiques aussi, partagées par certaines de ses
connaissances, avec des circuits de consommation plus courts, un peu de jardi-
nage, etc. Elle n’aime pas trop les chasseurs, mais elle en est entourée. Elle utilise
beaucoup la voiture mais organise ses trajets pour ne pas trop en faire. Elle re-
tourne régulièrement à Montauban pour voir ses proches, et Agen ou Cahors pour
ses rendez-vous médicaux. Elle a adopté un chien et a eu un coup de cœur pour
l’univers canin. Elle fait une formation d’éducatrice canin aujourd’hui, et prépare
son projet de création d’entreprise pour 2023, et voit d’autres opportunité dans le
tourisme, le développement de sa propre activité de communication, si son projet
initial ne devait finalement pas voir le jour. Elle a choisi d’adapter son mode de vie
à son environnement d’adoption, et ne voit rien qui puisse la faire quitter le Lot un
jour. 
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Anaïs

Anaïs a  26 ans, elle est actuellement en thèse Cifre de gestion, et partage sa vie
entre Paris et le Lot. Sa mère a une maison sur le territoire, et après avoir grandi
plutôt à Bordeaux, dans un environnement urbain, tout en passant toutes ses va-
cances enfant dans le Lot, elle habite aujourd’hui Paris 4 jours par semaine chez
son père, et passe les 3 suivants ici, seule. Elle est venue d’abord pendant le confi-
nement toute seule, puis elle est restée car son habitat ici offre un meilleur cadre
de vie pour l’écriture de sa thèse, et pour passer au travers des différents confine-
ments. Sa famille maternelle est originaire de ce hameau. Sa grand-mère a vécu
dans la maison juste à côté. Elle pratique ses loisirs sur Paris, mais le sport ici, ne
voulant pas trop courir dans l’environnement urbain trop pollué. Ici, elle travaille
sur sa terrasse donnant sur le grand jardin toute la journée, même l’hiver jusqu’à 8
degrés. C’est une maison ancienne, familiale. Lorsqu’elle est ici pour la semaine,
elle va au marché deux fois par semaine, un des rares moments où elle croise du
monde, son habitat étant relativement isolé. Elle est également à la paroisse de son
village, où elle rencontre un peu de monde, mais peine globalement à rencontrer
des jeunes de son âge. Elle éprouve globalement des difficultés à se socialiser ici et
à trouver des lieux de sociabilisation, mais est attachée à ce territoire et à cette
maison où elle a presque grandi. Elle invite régulièrement des ami·es qui viennent
passer plusieurs jours, et entretient tout de même quelques relations amicales sur
le territoire. Son mode de vie ici est très localisé, elle utilise peu la voiture. Elle vit
un peu au rythme des saisons, qu’elle redécouvre, et entretien une qualité de vie
quotidienne qu’elle pense avoir du mal à cultiver en ville. Elle vit plus proche de
certaines de ses valeurs, et adopte un mode de vie plus écologique. Elle est en équi-
libre entre les modes de vie, les rythmes, les problématiques urbaines et rurales
qui lui semblent très différentes. Sa vie le temps de quelques mois ici pendant les
confinements  a  renforcé  fortement  son  attachement  pour  cet  environnement.
Peut-être qu’elle s’installera ici à termes, elle y aspire un peu et voudrait contri -
buer au développement du territoire, mais voit  peu de perspectives profession-
nelles ici, et peu de perspectives de rencontres affectives fortes, surtout avec des
personnes qui lui ressemblent.

Julien

Julien a 26 ans, il est né à Cahors et a grandi dans un petit village pas très loin. Il
est parti à Toulouse faire ses études, il a arrêté un moment pour voyager, puis il a
repris un master d’histoire, et il est revenu dans la maison de ses parents pour sa
dernière année en distanciel. Il a tenté le concours pour être professeur mais ne l’a
pas eu. Il travaille aujourd’hui en interim à Cahors. Son ancrage au territoire s’est
révélé lorsqu’il voyageait, et pendant ses études, alors que sa famille, son environ-
nement et ses amis lui manquaient. Il n’a jamais trop apprécié de vivre en ville,
l’anonymat, le manque d’espaces verts. Il préfère l’environnement dans lequel il a
grandi, l’entraide entre les gens, et il connaît quasiment tout le monde dans son
village. Sa famille est implantée depuis longtemps ici, et les gens le reconnaissent
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aussi, ayant côtoyé ses parents, ou ses grand-parents. Il chasse, mais fait partie de
la génération qui a été davantage sensibilisée sur les questions de sécurité, et ne se
reconnaît pas dans certains discours de chasseurs. Il s’inquiète de la disparition
des services et des commerces. Il est sensibilisé aux questions d’écologie et penche
plutôt pour l’agriculture biologique, la permaculture, etc., idées qui font douce-
ment leur chemin chez les autres habitants du village. Il fait partie d’une associa-
tion au village qui nettoie les anciennes décharges sauvages, et veut replanter des
haies  pour  abriter  de  la  biodiversité,  en  partenariat  avec  les  chasseurs  qui  y
trouvent leur compte aussi. Il a vu la disparition du buis sur les collines environ-
nantes (avec la pyrale du buis), les hivers moins froids d’année en année, les gelées
qui attaquent chaque année les bourgeons formés sur les fruitiers (à cause d’un
bourgeonnage précoce). Il est bien inscrit dans son réseau d’amis ici, et la vie so-
ciale pour les jeunes se fait pour lui chez les uns, chez les autres, plus dans l’espace
domestique que public. Il constate une division entre les jeunes du sud du Lot qui
partent étudier à Toulouse, et ceux du nord qui vont plutôt vers Limoges, en reve-
nant dans le Lot chacun reste dans son réseau, et il  y a peu d’échanges sociaux
entre ces deux parties du territoire. Le voisinage constitue un réseau d’entraide et
d’échanges de services. Il  constate que les nouveaux arrivants qui s’intègrent le
mieux sont  ceux qui  s’inscrivent  aux associations locales,  viennent  aux évène-
ments et cérémonies locales et contribuent à faire vivre le village. Il se déplace
beaucoup en voiture. Il regrette que certains villages se transforment en banlieues
pavillonnaires sans vie sociale propre, et la périurbanisation en général. Il regrette
aussi le manque d’opportunités professionnelles pour les jeunes, et notamment les
jeunes diplômés qui reviennent, et le prix de la vie qui augmente. Il a l’impression
de ne pas pouvoir évoluer professionnellement autrement qu’en partant dans une
grande ville, ce qu’il ne veut pas faire et ce qui nourrit des frustrations. Il va faire
une formation en alternance l’année prochaine en géomatique, pour se reconver-
tir. Il compte un peu sur le développement du télétravail et l’arrivée de la fibre sur
le territoire pour pouvoir éventuellement travailler d’ici et être employé ailleurs.
Mais il a peur que ce développement attire trop de personnes aisées sur le terri-
toire, et ne renforce l’effet des maisons secondaires, car selon lui ce sont principa-
lement les cadres qui profitent du télétravail, pas les employés/ouvriers peu quali-
fiés. Il pense que les urbains fantasment un peu trop la campagne, et que ça pro-
voque parfois l’échec des installations. Il ne pense pas repartir un jour, mais a peur
que le département ne s’urbanise trop, et ne perde ses aspects « campagnards »,
qui lui permettent d’avoir un cadre de vie privilégié. Il aimerait que la vie sociale
locale, l’environnement et les paysages soient préservés, et que les services pu-
blics reviennent de manière plus décentralisée. Il aimerait avoir un jour une mai-
son, quelques hectares, quelques animaux, un potager, et un foyer.

Julia et Paul

Julia a 36 ans, elle vit avec son compagnon Paul et ses enfants dans une très grande
propriété un peu isolée, sur plusieurs dizaines d’hectares de terrain. Son compa-
gnon a hérité de cette propriété avec son frère, il est architecte d’intérieur à Paris,
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et vit entre Paris et ici. Il a vécu une partie de son enfance ici, bien que né à Paris.
Avec l’arrivée de leur premier enfant, ils se sont demandés si ce n’était pas mieux
de lui offrir ce cadre de vie que celui qu’offre Paris. Paul a commencé à planter des
vignes, et il y a quatre ans Julia s’est installée ici avec leurs enfants. Elle reprend
des études à l’université à Cahors. Ils savent qu’ils peuvent aller vivre n’importe où
dans le monde, mais ils ont cet îlot préservé ici et ne sont pas sûrs de pouvoir re-
trouver ça ailleurs. Malgré que Paul ait toujours été considéré comme « le pari-
sien » dans son enfance, il pense que l’histoire difficile de cette partie du territoire
a façonné des personnalités plus conviviales. Leurs relations ici sont plutôt avec
d’autres « expatriés », mais les parents de Paul ayant habité ce lieu, des liens avec
d’autres personnes du territoire se sont transmis de génération en génération. Le
confinement a ralenti un peu leur rythme, le télétravail et la visioconférence se
sont généralisés, et Paul essaye de rapatrier une partie de son activité ici. Dépen-
dant des artisans, et ceux-ci étant surchargés dans la région, il a des difficultés à
avancer dans cette direction, se retrouvant obligé d’importer des artisans d’autres
régions. Il fait également un peu d’édition musicale ici, et ils organisent un petit
festival chaque année. Julia ne vient pas d’ici, et au fil du temps elle s’est attachée
à ce territoire. Elle a rencontré du monde via l’école, et dans sa vie quotidienne ici.
Ils s’intéressent tous les deux au patrimoine et à l’histoire de la  région, et cri-
tiquent l’urbanisation un peu anarchique ou décalée, qui peut se faire sans respect
du patrimoine local. Ils ont besoin de la liaison Paris-Toulouse aujourd’hui, et sou-
haiteraient voir le réseau local de transport mieux pensé et valorisé, mais pense
que ça participe de la préservation du territoire. Ils aiment le rythme ici, beaucoup
moins stressant qu’à Paris, leur rythme a aussi beaucoup changé depuis l’arrivée
des enfants. Ils apprécient aussi beaucoup la qualité et simplicité des relations so-
ciales ici, qui changent radicalement de celles de Paris. Ils regrettent qu’il n’y ait
pas plus de diversité dans l’offre culturelle, ils aimeraient aussi que leurs enfants
puissent avoir des professeurs de musique. Ils regrettent de ne pas pouvoir sortir
davantage le  soir,  qu’il  n’y ait  pas davantage de choses à  faire  et  découvrir.  Le
manque cruel  de  médecins  et  spécialistes  également.  Ils  voulaient  pendant  un
temps ouvrir un restaurant dans une petite ville plus loin, mais ils ont renoncé car
les bâtiments de France ne leur permettaient pas de faire les arrangements qu’ils
souhaitaient.  Ils aimeraient participer au développement local,  et  pensent à un
projet d’agro-tourisme, et d’autres projets autour de la culture. Julia n’est pas sûre
de se sentir ancrée, mais elle ne se voit pas partir.

Chloé et Nathan

Chloé a 33 ans, elle est dans la fonction publique et vit avec son compagnon Na-
than proche d’une ville moyenne du département. Elle est originaire de Toulouse,
a vécu un moment au Costa Rica, puis est retournée à Toulouse travailler pendant
un moment, avant de passer un concours et d’atterrir à Cahors en 2018. Nathan est
originaire plutôt de Nantes/St-Nazaire. Ils se sont rencontrés à Toulouse, Nathan y
travaillait  pour le  secteur aéronautique  dans  l’informatique  avant  de  rejoindre
Chloé ici, et d’être embauché dans une structure de la fonction publique aussi. Ils
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ont fini par acheter une petite maison avec un jardin en périphérie, de laquelle ils
peuvent accéder au centre-ville à pied. Leur réseau familial et affectif est un peu
dispersé entre Nantes et Toulouse, mais grâce aux liaisons ils arrivent à se voir de
temps en temps. Chloé a mis du temps à se faire des amis ici, elle n’avait pas telle-
ment envie de rester au début. En devenant bénévoles dans un bar associatif du
coin, ils ont rencontré d’autres trentenaires récemment arrivés sur le territoire.
Chloé s’est mise peu à peu à apprécier la qualité de vie qu’ils ont ici, et aujourd’hui
ils ont un bon réseau de copains, sortent régulièrement et ont un rythme de vie
qui leur donne plus de temps pour eux-mêmes. Pour Nathan, les trajets pour aller
au travail à Toulouse prenaient de 45 min à 2 h en fonction de la circulation, alors
qu’ici ils sont à 10-20 min de leur travail. Les horaires des bus ne permettent pas à
Nathan de l’utiliser, mais ils aspirent un peu à prendre moins la voiture tous les
deux. Ils ont changé aussi un peu leur alimentation, et achètent aux copains quand
ils peuvent. S’ils regrettent un peu la vie culturelle plus rythmée et diversifiée de
Toulouse, ils ont pris peu à peu leurs habitudes ici, même s’il manque d’initiatives
pour les jeunes. Ils aiment tous les deux assez l’environnement naturel préservé
qu’on peut trouver ici, et la facilité avec laquelle les gens se lient. Ils se sentent at-
tachés, pas encore ancrés, mais ils savent qu’ils partiront peut-être un jour, s’ils
trouvent mieux professionnellement.

Ambre

Ambre a 31 ans, elle est jeune médecin originaire du Pas-de-Calais arrivée en 2020
dans une ville du Lot. Ayant fait son internat de médecine générale à Toulouse, elle
a fait un stage sur le département du Lot, d’autres en Aveyron. Bien qu’elle se soit
constituée un groupe d’amis en Aveyron via une association de jeunes, elle a choisi
le Lot pour son aspect intime et sa nature préservée. Venir dans le Lot faisait sens,
au regard des besoins de renforcement du maillage médical sur le territoire. Elle
contribue  à  faire  connaître  le  département  en  accueillant  d’autres  stagiaires,
moyen le plus adéquat selon elle pour attirer de futurs médecins. La moitié sud du
Lot accueille des stagiaires de médecine de Toulouse, la moitié nord de Limoges.

Habituée des villes de taille moyenne dans son parcours de vie, elle n’a pas trop ai-
mé vivre à Toulouse, beaucoup plus dense que ce qu’elle avait connu jusqu’alors. A
l’opposé, elle a fait un autre stage dans un petit village en Aveyron, durant lequel
elle  s’est  sentie  assez  seule.  Elle  n’a  pas  aimé  vivre  non  plus  dans  les  villes
moyennes dont l’activité dépendait trop du tourisme. En faisant son stage ici, elle
a eu un coup de cœur pour le territoire, et la ville dans laquelle elle habite aujour-
d’hui offre un compromis qui lui convient. Le patrimoine bâti y est bien préservé
et mis en valeur, contrairement à d’autres villes qu’elle a connu. Elle s’y déplace
principalement à vélo et à pied, et utilise très peu sa voiture. Elle apprécie la quali-
té de l’environnement du département, qui permet de faire des activités sportives
en plein air, et l’offre culturelle de la ville où elle s’est installée (cinéma, théâtre,
etc.). Elle vit de manière très localisée et aspire à pouvoir continuer à le faire. La
vie ici est un peu plus ralentie, l’offre de commerces moins nombreuse mais cela
lui convient mieux que les environnements très denses dans lesquels elle  a ten-
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dance à se perdre. Elle se sent plus en sécurité qu’en ville également.

Arrivée pendant la période du covid, se faire des amis était au départ assez compli-
qué. Cependant, via le réseau de voyageurs Couchsurfing, en accueillant d’autres
personnes, elle a pu se lier avec des personnes de passage, qui lui ont fait rencon-
trer d’autres personnes installées durablement sur le territoire. Elle a notamment
rencontré une personne un peu fédératrice de lien social, qui organise de nom-
breux moments conviviaux et nourrit un tissu social local plutôt jeune, à sa sur-
prise. Elle est plus intégrée auprès de personnes également nouveaux arrivants. Sa
famille étant dans le Pas-de-Calais, elle profite de la liaison en train vers Paris pour
les voir de temps en temps, malgré le temps que ça prend et le peu de temps libre
dont elle dispose. Elle pense que l’enclavement du département participe à la pré-
servation de sa typicité. Elle regrette tout de même qu’il n’y ait pas plus de liaisons
ferroviaires et de bus à l’intérieur du territoire, pour relier les différentes villes, ce
qui profiterait notamment aux personnes âgées présentes en nombre sur le terri-
toire, et qui connaissent des difficultés pour se déplacer. Ambre se projette sur le
territoire, mais pourrait changer d’habitat (peut-être hors de la ville) si jamais elle
rencontrait quelqu’un avec qui construire un foyer.

Alice

Alice a 34 ans, c’est une jeune viticultrice en biodynamie arrivée avec son compa-
gnon sur le département il y a 5 ans. En Amérique latine jusqu’à ses 14 ans, sa fa-
mille s’installe au sud de la Dordogne, à la limite du Lot. Habituée à cet environne-
ment, elle y revient passer toutes ses vacances, et nourrit un attachement pour ce
territoire. Après ses études, elle et son compagnon travaillent pendant 5 à 10 ans
un peu partout en France en tant qu’ingénieurs agronomes et œnologues. Voulant
s’installer et monter un domaine, ils prospectent autour de Bergerac et dans le Lot,
avant d’avoir un coup de cœur pour les terroirs de Cahors. La proximité de Tou-
louse et la liaison vers Paris leur permet de ne pas être trop isolés, même s’ils res-
tent loin des axes principaux du vin et de Paris, tout en restant dans un environ-
nement sauvage et préservé. Le prix des terres agricoles leur permet d’acquérir
quelques hectares de vigne, et ils finissent par le bouche-à-oreilles par trouver une
propriété où installer un chai. Avant de monter le chai, ils ont dû vivre en location
pendant un moment, et regrettent la situation du marché locatif qui semble très
tendu (peu d’offres et à un prix élevé). Cette situation pèse également sur leurs
employés qui ne peuvent pas trouver d’endroit où se loger dans leurs moyens. Les
liaisons en train du territoire leur semblent trop chères aujourd’hui et trop peu
pratiques, les contraignant à ne les utiliser que ponctuellement. Bien que n’ayant
pas de réseau social aidant sur le territoire en arrivant, ils se sont fait bien accom-
pagner par l’interprofession de l’AOC de Cahors dans le développement de leur ac-
tivité. Travaillant beaucoup, ils ont peu de temps pour rencontrer du monde, mais
nourrissent des relations avec d’autres travailleurs du territoire, entrepreneurs et
artisans, majoritairement des personnes qui ne sont pas originaires du territoire.
Ils entretiennent tout de même des relations privilégiées avec une vieille famille
du territoire. Ils ont été agréablement surpris de l’émulsion culturelle, sociale, as-
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sociative qu’il y a sur le territoire, mais regrettent le manque d’artisans spécialisés,
et la faiblesse du maillage médical sur le territoire. Ils essaient d’adapter au maxi-
mum leur mode de vie pour le rendre plus écologique.

Alice est très inquiète des effets du réchauffement climatique, qui ont pesé lourde-
ment sur leur activité tous les ans depuis leur installation. Ils n’arrivent pas à re-
cruter de travailleur·euses, ni qualifié·es, ni saisonnier·ères (qui semblent déserter
un peu la profession), ce qui pèse sur les aspects de gestion et commercialisation
de leur activité, et les force à passer la majeure partie de leur temps sur leurs
terres. La périurbanisation menace aussi leurs terres avec la construction de pa-
villons  directement  aux  abords  de  celles-ci,  les  empêchant  de  traiter  (ils  ne
peuvent traiter à moins de 10 mètres des habitations) et  les forçant à arracher
leurs pieds. Ils se confrontent parfois à des élus voulant développer leur commune
avec lesquels le dialogue peut être difficile, ne comprenant pas la menace qu’ils
font porter sur l’agriculture locale et l’importance de son maintien.

Louis

Louis a 33 ans, il est cadre et s’est installé en 2017 avec sa compagne dans une pe-
tite ville du nord du département. Avant cela, ils ne vivaient pas ensemble (elle sur
Paris,  lui à Grenoble) et c’est lorsque sa compagne a été mutée sur le territoire
qu’il a décidé de la rejoindre, et qu’ils ont décidé de construire un foyer. Ils ont
tous les deux majoritairement vécu dans des grandes villes jusque-là, bien qu’il ait
passé une partie de son enfance à la campagne. Lui a connu une vie plutôt no-
made, changeant de ville et de métier régulièrement, et n’a jamais trop eu peur du
changement.  Il  n’apprécie pas la  qualité des relations sociales dans les grandes
villes, et le rythme effréné qu’il y a trouvé.  Ils n’ont pas tellement choisi ce terri -
toire mais y ont vu l’occasion d’échapper au stress des grandes villes, et d’avancer
dans leur projet de vie commune, peut être d’avoir des enfants dans un cadre de
vie privilégié. C’était aussi l’occasion de se poser sur le long terme, et d’acheter un
lieu de vie. Lui n’avait pas d’emploi en arrivant et n’en trouvait pas dans son sec-
teur,  il  a  donc  commencé  par  faire  des  saisons,  et  quelques  emplois  « alimen-
taires », avant de réussir à se faire embaucher dans une petite industrie locale,
après deux ans et demi. Ils ont trouvé assez rapidement un terrain avec deux mai-
sons dessus, dans une desquelles ils ont rapatrié un des parents en perte d’autono-
mie. Ils sont a 15 minutes à pied environ du centre-ville. Il s’est en revanche rapi-
dement confronté aux ragots de voisinage, et n’apprécie pas trop les mentalités lo-
cales (il est toujours considéré comme le nouveau après 5 ans), animées par une
population  un  peu  vieillissante.  Cette  population  semble  peiner  à  attirer  des
jeunes, et ne maîtrise pas tout à fait les codes des nouvelles générations (notam-
ment les réseaux sociaux). La communication des évènements n’est pas très bien
faite, et attire peu de jeunes. La ville n’est pas très attractive mais cela ne le dé -
range pas trop, il est plutôt solitaire. Ils ne se lient qu’avec des collègues ou des
gens qui leur ressemblent, actifs de la même classe sociale qui partagent un mode
de vie similaire. Il se déplace principalement en voiture, voulant préserver son in-
dépendance et son autonomie. Aujourd’hui  ils vont en ville quelques fois,  pour
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avoir « leur dose d’urbanisme » pour quelques mois. Ils ont aujourd’hui des modes
de vie beaucoup moins stressants et beaucoup plus tranquilles.

Ils souhaitent cultiver ensemble un peu plus d’autonomie, pensent à un potager en
permaculture ou une serre connectée, en espérant pouvoir se nourrir partielle-
ment de ce qu’ils  produisent en y consacrant peu de temps, et en faisant eux-
mêmes, ce qui permettrait de fuir un peu la surconsommation des supermarchés.
Ils profitent pour l’instant des circuits courts qu’ils trouvent sur le territoire. Il
souhaite armer ses enfants pour les préparer à l’avenir qui les attend, avec une
philosophie du dépassement de soi. Le covid et les confinements ont été un peu
une révélation pour eux, et a confirmé leur projet de cultiver de l’autonomie et du
temps pour eux-mêmes. Ils souhaitent devenir peu à peu rentiers (en achetant et
louant de l’immobilier) et moins travailler, pour faire des activités plus saines. Lui
ne se projette pas trop dans l’avenir.
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3. Le choix  du département dans les discours
des enquêtés

Dans cette partie nous mettons en relation et essayons d’avancer des facteurs ex-
plicatifs aux circonstances dans les parcours de vie amenant à la mobilité résiden-
tielle. 

Parmi les réponses aux questions du questionnaire traitées ici  « Est ce que ce dé-
ménagement fait suite à un évènement de votre vie particulier tel que : » pour la-
quelle la modalité de réponse « Je ne suis pas concerné.e ou ne souhaite pas ré-
pondre » représentait plus d’un quart des répondant·es, il nous a donc semblé per-
tinent de chercher la ou les raisons pour laquelle ou lesquelles les personnes n’ont
pas voulu répondre ici. Parmi les personnes ayant choisi l’option « Je ne suis pas
concerné.e ou ne souhaite pas répondre » à la question, la majorité exprime dans
la question précédente la volonté de changer de mode de vie comme raison de leur
installation dans le Lot (qualité de vie, nature, dépaysement, etc.). Une partie des
répondant.es  qui  ont  coché « Je  ne suis  pas  concerné.e  ou ne souhaite  pas  ré-
pondre » se  retrouverait  donc finalement  plutôt  dans la  catégorie  « volonté  de
changer de vie ». Nous avons réadapté cette statistique pour prendre en compte
celles et ceux qui souhaitaient changer d’environnement mais s’étaient inscrits en
tant que « Je ne suis pas concerné ou ne souhaite pas répondre ».

1. L’opportunité

A la question « Diriez-vous que vous êtes arrivés sur le territoire... »  40 % des  ré-
pondant·es au questionnaire ont indiqué « … par opportunité économique, profes-
sionnelle, foncière, familiale ou sociale. ». Cela illustre un rapport à l’installation
lié à l’opportunité, qu’il s’agisse de la possibilité d’une acquisition foncière, d’un
poste ou du développement d’une activité, etc. Ils·elles ne s’y installent pas « par
hasard », la mobilité est potentiellement le fruit d’un calcul positif pour l’individu
pour qui l’option de venir s’installer dans le territoire a été posée, et pour laquelle
l’individu a estimé que venir s’installer allait  apporter une amélioration de ses
conditions d’existence, ou des améliorations jugées bénéfiques. Il s’agit de ceux qui
s’installent en raison d’un concours de circonstances, ou avec un projet bien établi
en tête, qui peut faire partie d’un « projet familial » également. 

Certains  de  nos  enquêtés  semblent  entrer  dans  cette  catégorie.  Arthur,  par
exemple, qui s’est installé sur le territoire avec sa  compagne et ses enfants dans
l’intention de monter des chambres d’hôtes d’un côté, et pour sa compagne tra-
vailler dans une maison de santé proche. Il explique ainsi clairement dans l’entre-
tien avoir choisi la région pour son potentiel touristique :

« Et en cherchant on n’a pas trouvé cette maison en question mais on est tombé sur celle-ci
par hasard, et on lui a demandé [telle commune] c'est bien ? Il nous as dit que c'était pas
mal, bien placé au niveau touristique, donc on a regardé sur Google maps, on a vu qu'effec-
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tivement c'était bien placé, au milieu du triangle Rocamadour, Sarlat, Padirac, donc là on
s'est dit il y a déjà du potentiel par rapport à ça. Puis on a poussé un peu plus loin on a vu
qu'il y avait une sortie d'autoroute, un peu plus loin l'aéroport de Brive, on a vu qu'il y avait
la gare avec le train Paris-Toulouse, et on s'est dit y'a du potentiel, donc on a décidé de ve-
nir visiter cette maison et c'est vraiment l'idée de ce qu'il était possible de faire, parce que la
maison en elle-même nous a pas séduit au départ, on l'a énormément fait évoluer. » Arthur

Ce choix a donc fait l’objet d’un calcul rationnel. Souhaitant initialement s’instal-
ler près de la mer, à la fois pour le cadre de vie et le potentiel de vie, ils ont compa-
ré les contraintes et avantages de chacune des possibilités. Les villes côtières of-
frant des milieux plus urbanisés, déjà développés touristiquement, moins acces-
sibles financièrement, il leur a semblé qu’ils y perdraient en qualité de vie et possi-
bilités de développement. Si ce choix semble tout à fait « rationnel », il n’est pas
nécessairement décorrélé d’une aspiration à vivre mieux, ou différemment.  Der-
rière l’intention de la reconversion d’Arthur et de l’installation de son foyer dans
le Lot subsiste la volonté de travailler de chez soi, avoir plus de temps pour sa fa -
mille, réduire les déplacements domicile-travail, etc. 

D’autre part, un tel choix peut difficilement être fait sans s’être renseigné sur le
territoire, l’avoir visité, s’en être imprégné. Arthur et sa compagne étaient venus
rendre visite à des amis sur le département, s’étaient renseignés, etc. Un arbitrage
est fait  ici  entre les coûts et avantages de l’installation. Le département du Lot
n’est pas systématiquement la « cible initiale » de l’installation, d’autres territoires
sont étudiés, mais c’est celui-ci qui est choisi.

C’est également le cas de Camille et David, qui eux aussi ont ouvert des chambres
d’hôtes. Initialement attirés par la Corrèze où ils avaient déjà un peu de famille, ils
ont  cherché  pour  leur  activité  un  habitat  qui  se  prêtait  à  la  constitution  de
chambres d’hôtes, dans un territoire attractif et un environnement préservé. Ils
souhaitaient un territoire pas trop enclavé, un climat agréable, un environnement
de vie aussi un peu sauvage. 

« Un autre critère c'était le tourisme. Parce qu’on avait besoin d'un petit peu de revenu.
Comme on a cherché une maison qui peut être adaptée pour une chambre d'hôtes, avec une
dépendance pour le gîte peut être. Ça c'était important parce que si on arrive dans une ré-
gion complètement paumée, qui a rien pour attirer... On va pas avoir beaucoup de clients.
C'était plus facile de démarrer une entreprise comme ça, dans le Lot, que en Corrèze. En
Corrèze c'est très joli mais c'est assez rustique. Moins touristique. Ici on est à 20 kms de Ro-
camadour. Tout le monde connaît bien. Lascaux c'est pas loin. » David

C’est leur agent immobilier qui leur a proposé la bâtisse dans laquelle ils résident
aujourd’hui. S’ils n’avaient pas en tête le Lot initialement, ils se sont renseignés et
ont trouvé le territoire adapté à leur projet de vie, et leur projet d’activité.

Ce ne sont pas les seuls cependant, puisque Louis s’est également retrouvé dans
cette réponse. Lui a rejoint sa compagne qui était mutée dans le département. S’ils
n’avaient pas particulièrement l’intention de s’y installer initialement, cette op-
portunité  se  présentant,  ils  l’ont  saisie  et  se  sont  installés  avec  l’intention  de
construire un foyer, et de poursuivre leur projet de vie commune. C’est également
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le cas d’Anne, dont l’installation a été permise par le recours au télétravail. Néan-
moins dans son cas, l’installation dans le territoire s’est faite suite à un « coup de
cœur » pour son habitat actuel.

Lorsque nous traitons les  réponses  données  à  la  question ouverte  « Est  ce  que
votre installation fait  suite à un évènement de votre vie tel  que... », une partie
(37,5%) note ainsi « l’obtention d’un emploi sur le département », ce qui laisse pen-
ser que cette catégorie de personnes fait le choix de s’installer sur le département
« par opportunité ». De la même manière, ceux qui ont répondu à cette question
par « la volonté d’accéder à la propriété foncière » peuvent être concernés.

D’autres nouveaux arrivants que l’on a interrogé pourraient correspondre à cette
modalité de choix du territoire, mais ils ne sont pas tous reconnus dans la réponse
« … par  opportunité ».  Il  est  probable  que  ceux  considérant  le  développement
d’une  activité  dépendante  de  l’attractivité  comme faisant  partie  intégrante  du
projet  d’installation soient  plus enclins à qualifier leur arrivée sur le  territoire
comme une « opportunité ». Thomas par exemple, s’il souhaitait également déve-
lopper une activité (de maraîchage biologique) a plutôt avant tout choisi le terri-
toire en fonction des possibilités qu’il pouvait y trouver, puis y a développé son ac-
tivité. C’est également le cas d’Alice, jeune viticultrice, qui a eu un coup de cœur
pour les terroirs du Lot, bien que le département offre d’autres avantages comme
l’accessibilité de la terre agricole.

2. Le choix sous contrainte

Parmi les personnes ayant répondu à la question « Diriez-vous que vous êtes arri-
vés sur le territoire... », près de 10 % ont répondu « … par contrainte économique,
professionnelle, foncière, familiale, sociale. ». Ces contraintes peuvent être a priori
de plusieurs ordres : une mutation professionnelle non désirée, le rapprochement
vers des proches en mauvaise santé, l’accession à la propriété impossible dans des
environnements plus urbanisés, la fuite de l’environnement de départ pour des
raisons diverses… à cela nous pouvons peut-être ajouter une contrainte nouvelle :
les derniers confinements. Julia, une de nos enquêtées a indiqué en répondant au
questionnaire qu’elle s’était initialement installée par contrainte. Elle s’est instal-
lée dans la maison familiale de son compagnon afin d’offrir un meilleur cadre de
vie pour ses enfants. Malgré son attachement progressif au territoire et le souhait
désormais d’y demeurer pendant un moment, il ne semble pas qu’il ait été dans ses
plans initiaux de s’y installer. Elle n’y serait probablement pas venue si la famille
de son compagnon ne possédait pas une propriété là-bas.

Autre situation, Margaret, dont le départ de l’ancien territoire a été décidé suite à
des agressions de la part de son ancien voisinage. Elle a été « contrainte » de partir
afin d’améliorer ses conditions de vie, et le choix s’est porté sur ce territoire du
fait de la proximité de la famille de son compagnon. Si elle n’est pas tout a fait sa-
tisfaite du territoire dans le département dans lequel elle s’est installée, elle ap-
précie tout de même le département, et compte y demeurer (mais changer d’habi-
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tat/de commune). 

« Lui il est de Sarlat donc lui il connaît un peu ici parce que, n'étant pas très loin. Et moi je
suis venue pour lui en fait, par amour et aussi par rapport au fait qu'en Charente, c'était de-
venu pas sécurisant par rapport à mes enfants donc j'ai voulu partir. Parce que, ce qui nous
a fait venir ici, on en avait parlé plusieurs fois déjà et bah mon fils a été agressé plusieurs
fois, et la dernière a été de trop. » Margaret

Finalement le choix sous contrainte est également concomitant d’autres éléments
déterminant le choix du territoire. S’il existe une contrainte à l’origine du départ,
le territoire est choisi par « opportunité », et connaissance préalable du territoire.

3. Le « coup de cœur » ou la prévalence du cadre de
vie

Enfin, parmi les personnes ayant répondu à la question « Diriez-vous que vous êtes
arrivés sur le territoire... »,  43 % des répondant·es aux questionnaire ont indiqué
« ...pour le territoire particulièrement (cadre de vie, nature, tranquillité, etc.) ».
Bien que la possibilité d’avoir un cadre de vie meilleur qu’auparavant soit l’élé-
ment  a priori fondamental  de  la  mobilité  résidentielle,  les  personnes indiquant
cette réponse témoignent d’une prévalence des spécificités du territoire sur les
autres éléments pouvant induire la mobilité résidentielle. Nous pouvons considé-
rer a priori que la trajectoire professionnelle par exemple se retrouve ainsi au « se-
cond plan » des raisons données à la mobilité. Ce sont donc des personnes qui ont
choisi  le territoire pour ce qu’il  est,  soit  après l’avoir comparé à d’autres terri-
toires, soit après l’avoir découvert par hasard, etc. 

C’est par exemple le cas de Nina et Michael, qui mûrissant un projet de mobilité ré-
sidentielle depuis quelques années, se sont intéressés au sud-ouest dans son en-
semble avant, au cours d’une visite, de trouver dans le Lot l’environnement co-
chant tous leurs critères en termes de qualité de vie. Ils témoignent clairement de
la prévalence du cadre de vie sur les autres aspects relatifs à la mobilité résiden-
tielle dans leur entretien :

«  ...il y a un an et demi quand on s'est dit "mais en fait on va faire les choses à l'envers, on
va pas d'abord chercher un travail et partir là où on trouve un travail, on va plutôt chercher
un endroit où on se sent bien pour vivre et quitter notre travail" » Nina

Ils ont donc d’abord choisi un environnement où vivre, et ils cherchent aujour-
d’hui à y développer leurs activités.

Cette prévalence du choix du territoire sur les autres aspects de la mobilité rési-
dentielle se retrouve aussi parmi d’autres personnes au parcours plus atypique,
dont la mobilité a été pensée, imaginée depuis très longtemps. C’est le cas de Ma-
rie-Ange et son compagnon, tous deux retraités et qui connaissent le Lot depuis
près de 40 ans, y passant régulièrement des vacances, avant de pouvoir s’y installer
durablement :

« Et puis on est très heureux, on a réalisé notre rêve : habiter dans le Lot  ! » Marie-Ange
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Si  le  territoire  d’installation  à  l’intérieur  du  département  était  contraint  par
d’autres éléments, notamment la proximité de leur fille, c’est sur ce territoire par-
ticulièrement qu’ils souhaitaient s’installer. 

Il  convient ainsi  d’admettre que la  prévalence du cadre de vie ou le  « coup de
cœur » est le motif principal de l’installation uniquement lorsque la mobilité rési-
dentielle ne doit pas arbitrer avec d’autres contraintes. Ici Marie-Ange admet que
si sa fille avait emménagé dans les Pyrénées, elle l’aurait probablement suivie. De
la même manière, Nina et Michael ont pu faire passer au second plan les aspects
d’intégration professionnelle dans leur parcours d’installation uniquement parce
qu’ils  touchent  des  indemnités  Pôle  Emploi  relatives  à  leur  dernier  emploi,  et
parce qu’ils ont un capital issu de la vente de leur ancien bien leur assurant de
pouvoir se débrouiller quelques années.

4. Autres modalités potentielles de « choix »

a. Le « retour » et le rapprochement familial

Au-delà des opportunités et contraintes pouvant motiver le choix de la mobilité
résidentielle, nous nous sommes intéressés à ce qui, parmi les jeunes, peut susciter
l’arrivée sur le territoire. Ce faisant, nous avons rencontré deux « jeunes » de 26
ans, un originaire du département16 et une avec une histoire familiale liée au dé-
partement17 (ses grand-parents et sa mère y ont vécu), et qui sans y vivre à l’année
y a passé l’essentiel de ses vacances enfant. Julien a fait le choix de revenir dans sa
terre natale d’abord durant le confinement, et ensuite parce qu’ayant ses amis, sa
famille et pouvant profiter d’un cadre de vie plus agréable dans le Lot, il ne voyait
pas de raisons d’habiter ailleurs. Anaïs est encore en fin d’études, revenue pendant
le confinement elle n’est pas sûre de trouver du travail sur le territoire après l’ob-
tention de son doctorat, mais elle est attachée au Lot et a trouvé un compromis
comme elle le fait aujourd’hui en partageant son quotidien entre le département
et Paris.

Lorsque nous regardons les réponses données dans le questionnaire, le retour au
lieu de naissance et le rapprochement des proches ne concernent à eux deux que
2,7 % des répondant·es, cela concerne donc qu’une portion limitée des nouveaux
arrivants. Les nouveaux arrivants qui ont répondu au questionnaire sont cepen-
dant près de 13 % à être originaires du territoire, nous pouvons  donc considérer
que si « la volonté d’un retour » fait rarement partie des éléments pouvant susci-
ter l’arrivée sur le territoire, ceux qui en sont originaires y retournent probable-
ment plus facilement que les autres. Cela s’accompagne toujours d’autres considé-
rations, telle que le souhait de vivre dans un meilleur cadre de vie etc.

16 Julien
17 Anaïs
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b. Fuir la ville

Au vu des réponses données au questionnaire, nous pouvons difficilement consi-
dérer que les aménités répulsives de l’environnement d’origine peuvent à  elles
seules expliquer le choix de la mobilité résidentielle. Cependant, dans les réponses
libres données dans le questionnaire, quelques personnes (1,2 % des répondant·es)
indiquent tout de même comme motif principal de l’installation sur le territoire le
fait de « fuir la ville ». Nous pouvons peut-être considérer que si ce n’est pas le cas
de tout le monde, c’est que « vouloir fuir la ville » n’est pas suffisant pour détermi-
ner l’arrivée dans le Lot précisément, et que les aménités attractives du territoire
et les parcours de vie prévalent dans le choix de la mobilité résidentielle.

5. Antériorité de la relation au département

Étant donné que les nouveaux arrivants sont une majorité à anticiper leur installa-
tion sur le territoire, nous pourrions nous demander combien d’entre eux ont par-
couru le territoire avant de s’y installer. Certaines réponses du questionnaire per-
mettent de lever le voile sur cette question :

Les  répondant·es  au  questionnaire  pouvant  sélectionner  plusieurs  items,  nous
pouvons  constater  qu’une  majorité  d’entre  eux  connaissait  d’une  manière  ou
d’une autre le département avant de s’y installer. 27 % d’entre eux n’ont pas répon-
du, ou sélectionné « aucune de ces réponses », cela peut indiquer soit  qu’ils  ne
connaissaient pas le territoire avant de s’y installer, soit qu’ils le connaissaient par
un autre moyen.

6. L’effet Covid

À la question « Est-ce que les périodes de confinement successives, et l’épidémie
de Covid font partie des raisons vous ayant poussé à vous installer dans le Lot ? »,
ils ne sont que 7 % à avoir répondu « oui », et 12 % « un peu ». À la question « Est-
ce que les périodes de confinement successives, et l’épidémie de Covid vous ont
amené à remettre en question votre mode de vie ? » en revanche, ils sont 15 % à
avoir répondu « oui » et 20 % à avoir répondu « un peu ». 

Il  n’est pas certain que ces réponses soient suffisantes à déterminer un lien de
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Connaissance du territoire avant l’installation Pourcentage
a passé des vacances dans le département 35,7%
a habité un long moment dans le département 5,0%
a habité un petit moment dans le département 6,8%
est originaire du département 13,0%
a déjà entendu parler du département 31,6%
a de la famille et des proches présents dans le département 31,9%
aucune de ces réponses 27,1 %

Tableau 6. Répartition des répondant·es selon leur connaissance du territoire avant installation



cause à effet direct entre l’épidémie de Covid et les installations, d’autant plus si
on considère que durant les entretiens exploratoires, les référents accueils du dé-
partement nous ont indiqué que l’intérêt pour le territoire s’était apaisé depuis la
fin des mesures de confinement. Certains de nos enquêtés ont témoigné d’une in-
fluence sur leur mode de vie, comme Louis :

« Sociologue : Ok. Très bien.. et est-ce que toute la période du Covid et des confinements
successifs ça vous a impacté dans votre philosophie de vie ou alors dans votre manière de
vous représenter la vie et l'avenir de vos enfants ? 

Louis : Oui... oui totalement. Ca a renforcé le fait de se dire qu’on se prend la tête pour rien
et qu’il faut savoir souffler et prendre son temps. Je crois que la période du covid ça a été
révélateur pour énormément de personnes. Beaucoup de personnes ont changé de voie, et
ont démissionné parce qu'ils se sont aperçus que ce qu'ils faisaient au quotidien, dans leur
vie, dans leur métier, en fait c'était pas ça qu'ils voulaient. Ils se sentaient pas bien. Et le co -
vid a permis ça. Le Covid a permis à des gens de se dire que « en fait c’est pas ça que je
veux, là je suis en train de rien faire de ma vie ». Le covid ça a servi à ça. »

C’est  un sujet qui  mériterait  probablement d’être creusé davantage par le biais
d’études plus spécifiques.
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4. Le parcours d’installation

1. Trajectoires résidentielles

Grâce aux réponses données au questionnaire, nous pouvons déterminer la trajec-
toire résidentielle opérée par les nouveaux arrivants sur le département.

Ainsi,  nous pouvons constater que la majorité des répondant·es sont originaires
d’un milieu très urbanisé (villes moyennes et grandes villes) puisqu’ils sont près de
49 %. Une partie conséquente vient quant à elle d’un milieu urbanisé/faiblement
urbanisé (petites villes) avec 27 % des répondant·es, et seul 24 % viennent de mi-
lieux faiblement urbanisés. 

Bien que 13 % des répondant·es sont originaires du territoire, nous pouvons consi-
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Localisation d’origine Nombre réel Pourcentage

dans une commune isolée (environ 500 habitants et moins) 31 9,14 %

dans un village (entre 500 et 2000 habitants environ) 49 14,45 %

dans une petite ville (entre 2000 et 20 000 habitants environ) 93 27,43 %
dans une ville moyenne (entre 20 000 et 100 000 habitants envi-
ron)

64 18,88 %

dans une grande ville (plus de 100 000 habitants) 102 30,09 %

Total 339 100,00 %

Tableau 7. Répartition des répondant·es selon leur localisation d'origine

Localisation d’adoption Nombre réel Pourcentage
dans une commune isolée (environ 500 habitants et moins) 110 32,45 %
dans un village (entre 500 et 2000 habitants environ) 89 26,25 %
à Cahors 76 22,42 %
à Pradines 6 1,77 %
à Figeac 24 7,08 %
à Saint-Céré 6 1,77 %
à Gourdon 9 2,65 %
à Souillac 3 0,88 %
à Prayssac 7 2,06 %
à Gramat 7 2,06 %
à Biars-sur-Cère 1 0,29 %
à Puy-l'Evêque 1 0,29 %
Total petites villes (hors Figeac) 40 11,77

Total petites villes 64 18,85 %

Total 339 100,00 %

Tableau 8. Répartition des répondant·es selon leur localisation d'adoption



dérer que les nouveaux arrivants sont majoritairement des « néo-ruraux »18, dans
le sens où la majorité d’entre eux (87 %) ne sont pas originaires du territoire, et la
majorité d’entre eux (76 %) résidaient auparavant dans un milieu faiblement urba-
nisé a très urbanisé. 

D’autre  part,  parmi  les  répondant·es  au
questionnaire qui se sont installés dans les
villes du Lot, 54 % d’entre eux se sont instal-
lés  à  Cahors  et  17 %  à  Figeac,  soit  la  très
grande majorité des répondant·es, matériali-
sant  une  différence  d’attractivité  consé-
quente entre les différents pôles urbains du
département.

Les  entretiens  que  nous  avons  menés
laissent à penser que les nouveaux arrivants,
notamment les jeunes couples avec enfants
souhaitent généralement s’installer proche d’un petit bourg ou d’un centre-ville
avec les services de base. C’est un des éléments qui semble être gage de qualité de
vie  au  quotidien,  et  les  deux  couples  rencontrés  ayant  matérialisé  ce  souhait
semblent  le  faire  pour  des  raisons  différentes.  Nina  et  Michael  vivant  dans  le
centre-ville d’une grande ville, c’est pour ne pas trop perdre en accessibilité quoti-
dienne en s’installant sur le territoire qu’ils ont souhaité se rapprocher d’un petit
centre-ville. Chloé et Nathan, eux, ont vécu en périphérie de Toulouse pendant un
moment. Et Nathan a été confronté aux trajets de 45 min à 2 h (en fonction de la
circulation) pour se rendre au travail. Trouver un habitat proche d’un centre-ville
dans  le  Lot  leur  a  permis  d’améliorer  conséquemment  leurs  mobilités  quoti-
diennes,  et  par conséquent  leur qualité  de vie,  étant donné que Nathan gagne
presque une heure par jour.

2. Choisir son habitat

a. Choix de l’habitation

Dans le questionnaire diffusé, un certain nombre de questions traitent de l’habitat.
Parmi les répondant·es, 40 % ont indiqué que changer d’habitat est un élément qui
a participé au choix de s’installer dans le département, et un peu plus de 23 % ont
indiqué que la venue sur le territoire a facilité l’accession à la propriété.  La ques-

18 Est considéré « néo-rural » dans cette analyse les répondants qui, directement avant de s’installer dans le Lot 
habitaient une ville petite à grande. Cela n’exclue pas que parmi eux, certains puissent avoir grandi ou passé 
une grande partie de leur vie en milieu rural, mais aujourd’hui, les personnes s’installant dans le Lot habitaient 
en majorité et directement avant leur arrivée un espace urbanisé. Les petites villes sont considérées dans ce 
cadre comme des espaces urbanisés quand bien même elles offrent des conditions de vie différentes des 
moyennes et grandes villes en ce qu’elles s’opposent au territoire d’arrivée, généralement moins dense (com-
munes isolées et villages).

DDT du Lot Étude sociologique sur les modalités d’attractivité du territoire

10/2022 Département du Lot 58

  Localisation  
  d’adoption

Nombre
réel

Pourcentage

  Cahors 76 54,29 %
  Pradines 6 4,29 %
  Figeac 24 17,14 %
  Saint-Céré 6 4,29 %
  Gourdon 9 6,43 %
  Souillac 3 2,14 %
  Prayssac 7 5,00 %
  Gramat 7 5,00 %
  Biars-sur- Cère 1 0,71 %
  Puy- l'Evêque 1 0,71 %
  Total 140 100,00 %

Tableau 9. Répartition des répondant·es se-
lon leur commune d'adoption



tion de l’habitat est donc une question qui apparaît comme étant fondamentale
dans la migration résidentielle.

Concernant  les  caractéristiques  de l’habitat  dans lequel  les  nouveaux arrivants
s’installent, les répondant·es au questionnaire sont 58 % à habiter une maison indi-
viduelle avec jardin, 20 % à habiter un appartement, et 13 % à habiter une maison
individuelle. Si les statistiques Insee disponibles ne nous permettent pas de diffé-
rencier les personnes habitants une maison individuelle  de celles habitant une
maison individuelle avec jardin, nous pouvons noter qu’en 2019, 83,5 % des loge-
ments du territoire étaient des maisons (71 % des nouveaux arrivants habitent une
maison) et 15,4 % des appartements19. 

Concernant  la localisation, ils sont 40 % à habiter dans un bourg ou centre-ville,
26 % à habiter un hameau isolé, 19 % à habiter une banlieue proche d’un bourg ou
en périphérie d’un bourg, et 14 % à habiter une maison isolée.

b. Caractéristiques de l’habitat

Concernant les critères de l’habitat recherchés, les répondant·es sont 64 % à cocher
la localisation dans leurs trois choix maximum, 53 % le montant du loyer ou le prix
d’achat, et 41 % la présence d’un jardin. Ce sont les trois critères principaux mobi-
lisés dans la recherche de l’habitat. Les nouveaux-arrivants déterminent donc en
majorité un territoire où s’installer, que cela soit contraint (obtention d’un emploi
et  établissement  d’un  périmètre  de  recherche,  etc.)  ou  non  (souhait  de  rester
proche des axes, etc.), avant de chercher un habitat de préférence pas trop cher, et
avec un jardin.  Si le questionnaire ne donne pas d’informations plus détaillées sur
la variable « jardin », les entretiens menés nous en disent un peu plus sur le type
d’extérieur souhaité lors de la recherche d’habitat. Si la quasi entièreté des per-
sonnes interrogées souhaitent avoir un extérieur, les caractéristiques de celui-ci

19 Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022 . 
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Figure 2. Type d'habitat des répondant·es
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ne sont pas toutes semblables. En effet, pour les plus âgé·es (les nouveaux arrivants
de plus de 50 ans) il y a une volonté d’avoir un espace extérieur peu étendu puis-
qu’ils·elles prennent en compte le nécessaire entretien de cet espace, qui peut être
compliqué à gérer, notamment en vieillissant. Ensuite, pour les personnes entre 25
et 35 ans, en couple ou célibataire, avec ou sans enfant, la question de la taille et
du type d’extérieur souhaité dépend de l’usage qu’ils·elles veulent en faire.  Nous
pouvons dire que les personnes de cet âge veulent généralement un terrain assez
grand pour  des raisons utilitaires, c’est-à-dire pour exploiter celui-ci (construire
un potager, faire de l’élevage, avoir de l’espace pour des animaux etc.), et posent
moins de conditions particulières quant à la taille  de l’extérieur  s’ils  comptent
l’utiliser  uniquement  à  des  fins  récréatives  (manger  dehors,  profiter  du  beau
temps, installer une piscine, etc.). S’ils ne sont pas si nombreux que cela à chercher
un habitat ancien, il n’y a presque personne qui cherche spécifiquement un habi-
tat neuf.

Ce constat évoque autant un choix qu’une potentielle contrainte, le prix de l’habi-
tat reste très important dans l’installation pour les nouveaux arrivants.

Parmi les nouveaux-arrivants enquêtés, 40 % estiment que changer de typologie
d’habitat a été un argument qui a influencé le déménagement dans le Lot, et ils
sont 74 % à estimer que les caractéristiques et la situation de leur logement corres-
pondent à ce qu’ils recherchaient en s’installant. Ils sont 23 % à estimer que l’ins-
tallation sur le territoire leur a facilité l’accès à la propriété.

Les caractéristiques de l’habitat ne revêtent pas la même importance pour tout le
monde, et il faut également les analyser au travers des motivations données à la
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Critères estimés importants dans la recherche de lo-
gement (3 maximum) Nombre Pourcentage

La présence d’un jardin 140 41,30 %

L'exposition/la luminosité 57 16,81 %

La localisation 216 63,72 %
Le montant du loyer ou le prix d'achat 180 53,10 %
Le type d'habitat 65 19,17 %
L'état général de l'habitat (murs, sols, plomberie, etc.) 77 22,71 %
La surface totale habitable 40 11,80 %
La surface totale non habitable (jardin) 39 11,50 %
La date de construction (bâti ancien) 28 8,26 %
Le montant des impôts 18 5,31 %
Le montant des charges 8 2,36 %
Le nombre de pièces 24 7,08 %
La date de construction (bâti neuf) 3 0,88 %
La qualité du bâti (architecture, isolation etc.) 39 11,50 %

Tableau 10. Critères jugés important dans la recherche de logement selon les répondant·es



mobilité.  Parmi les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus, Ar-
thur nous explique :

« Sociologue : Est-ce que la question de votre habitat était importante pour vous ? Au delà
de l'activité de chambre d'hôtes ? 

Arthur : Oui et non. On a tout refait, donc on a acheté au départ ça nous plaisait pas mais
on savait qu'on referait tout petit à petit. Quand on a acheté c'était habitable mais pas du
tout à notre image, donc on s'est donné les moyens de tout refaire petit à petit, et c'est assez
récent. »

C’est aussi le cas de Camille et David, pour qui la localisation, la surface du terrain
et l’aspect ancien du bâti étaient très importants, mais qui se retrouvent dans une
maison trop grande pour eux. Hugo également, qui souhaitait beaucoup de terrain,
s’est retrouvé avec sa compagne avec une très grande maison, qui est aujourd’hui
un lieu d’accueil : 

« Sociologue : Et du coup pourquoi pas l'Aveyron ? 

Hugo : Pour des critères de maison, de prix etc. On avait pas mal de critères notamment
beaucoup de terrain. On a 38 000 mètres carré à l'heure actuelle. On cherchait une petite
maison avec beaucoup de terrain mais ça n'existe pas dans le coin, beaucoup de terrain c'est
grande maison donc on a pris grande maison et maintenant c'est une maison entre guille-
mets d'accueil quoi. »

Il s’agit d’un arbitrage opéré par les nouveaux arrivants entre différents critères,
et selon des préférences précises, mais l’installation se fait probablement au prix
de quelques compromis.

c. Recherche de l’habitat

Nous ne pouvons, avec les données issues du questionnaire, qualifier les modalités
de la recherche du nouvel habitat pour les nouveaux arrivants. Nous pouvons en
revanche nous référer aux témoignages des personnes enquêtées, dont les situa-
tions varient. Certains estiment être venus parce qu’ils avaient trouvé leur habitat,
c’est le cas par exemple d’Arthur :

« Sociologue : Du coup votre recherche de bâti ça s'est fait très rapidement ?

Arthur : Disons qu'on est venu ici parce qu'on a trouvé cette maison, c'est dans ce sens là
qu'il faut le voir. On a pas cherché une maison pour venir ici. On est tombé sur cette maison
et on s'est dit pourquoi pas venir ici. (...) On est tombé sur l'annonce ce jour-là, on est venu
visiter cette maison, on en a visité d'autres après parce qu'on a voulu voir mais en fait c'était
la seule qui correspondait à ce qu'on voulait en centre-ville. Donc on a pas prospecté outre
ça. Nous c'était un projet de famille, il fallait que ma femme s'installe ici, il fallait que cette
maison convienne. L'intérêt c'est que la maison de santé qui se montait était à 200 mètres
d'ici. C'est pareil si la maison de santé elle était à 10 km, on aurait pas acheté ici. C'est
vraiment global quoi. »

Pour certains, comme Arthur mais aussi comme Camille et David, le fait de trouver
un habitat est un préalable à l’installation. D’autres ont des situations légèrement
différentes, comme Nina et Michael, qui louent une maison en attendant de pou-
voir construire ou rénover un habitat. C’est également le cas de Thomas, qui en té-
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moigne :

« En arrivant je préférais louer l'appartement que j'avais en propriété à Lyon et me laisser
quelques années en arrivant ici pour voir si c'était un territoire qui me convenait et si j'avais
envie de rester ici et de développer des projets ici, mais pas acheter quelque chose dès mon
arrivée. » Thomas

La recherche d’une maison à louer était  pour Nina de longue haleine, elle a dû
prospecter directement aux mairies de plusieurs villages alentours avant de trou-
ver une maison louée directement par une commune. Ils ne trouvaient sinon au-
cune maison abordable à la location dans les environs. C’est un problème partagé
par Alice, qui explique les implications que ça a eu sur son installation : 

« Sociologue : Du coup j'imagine que le choix de votre logement il s'est un peu fait en fonc-
tion aussi ou comment ça s'est passé ? Comment vous avez associé les deux ? 

Alice : Alors heuu.. ben moi c'est surtout de ça dont je voulais parler effectivement le truc
c'est que l'accès au logement est hyper compliqué quand on arrive dans le Lot. Et ça, ça a
été un frein pour nous, et c'est un gros frein quand on veut embaucher des personnes, on
manque de main d'œuvre dans le département, mais on peut pas non plus faire venir de la
main d'œuvre d'ailleurs parce qu’il n'y a pas de logement en fait, il n'y a pas de marché loca-
tif. Et.. le peu de locations qu'il y a en tous cas dans notre zone, peut-être à Cahors il y a
mais dans la zone du plateau c'est des gîtes, mais sinon y'a pas de.. ou alors sinon c'est très
très cher, comme y'a pas de marché, les gens mettent des prix incroyables quoi. Donc heuuu
nous ça a été très compliqué on a mis quasiment six mois donc on habitait chez mes pa-
rents.. dans le Lot on est arrivés en février 2016 mais sinon on était arrivés en août 2015, on
a vécu chez mes parents au départ, pendant six mois et on faisait des aller-retour quasiment
quotidiens quoi. C'est à une heure de route quand même. Et après on a eu de la chance on a
trouvé une petite maison à louer mais c'était assez loin de nos vignes, de notre zone de tra-
vail et après il a fallu qu'on achète quoi, pour avoir un truc plus proche il a fallu qu'on
achète. »

Cela ne semble concerner en revanche qu’un certain type d’habitat, très probable-
ment  les  maisons  avec  jardin,  puisque Margaret  a  au contraire  rapidement  pu
trouver un appartement, mais elle aussi éprouve des difficultés à trouver une mai-
son en location :

« Sociologue : Et votre arrivée sur le territoire elle a été un peu précipitée par les évène-
ments ? Vous avez mis combien de temps à trouver un logement ? 

Margaret : Ça a été de suite. J'ai appelé, j'ai demandé si y'avait, par chance il y avait.

Sociologue : Est-ce que vous diriez que vous avez choisi particulièrement cet appartement ou
vous avez essayé de juste trouver quelque chose rapidement ? 

Margaret : Nan on l'a trouvé rapidement. Je pensais pas que les maisons ici ça allait être
très très très très compliqué. A la vente y'a pas de soucis, en location, compliqué ...  »

Alors que pour certain·es, la location est un moyen de préparer une arrivée sur le
territoire et se laisser le temps de construire le projet d’achat/de rénovation, pour
celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à la propriété, la location est la seule
possibilité pour se loger.

Pour d’autres personnes souhaitant acheter sur le territoire pour lesquels le fait de
trouver  un  habitat  détermine  l’installation  sur  le  territoire,  l’habitat  n’est  pas
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choisi « par défaut », c’est le cas de Anne, qui a eu un coup de cœur pour sa mai-
son :

« Et puis en fait, je suis tombée sur une annonce d'une maison ici, une annonce avec des
photos absolument fabuleuses donc je me suis dis « oh c'est pas possible, une maison dans
mon budget, elle ne peut pas être aussi bien  ! » donc je suis en vacances je vais aller la visi-
ter et en fait j'ai complètement craqué pour cette maison là... » Anne

Enfin, et nous l’avons dit plus haut, les personnes souhaitant s’installer sur le ter-
ritoire élaborent des stratégies de mobilité résidentielle dans lesquelles l’habitat
s’insère, et doit donc posséder certaines caractéristiques, notamment la localisa-
tion qui peut se faire dans un périmètre restreint, comme pour Thomas :

« Je cherchais dans un périmètre restreint autour de mon terrain, et proche de  cette ville
parce c’est que malgré tout ma ville d'attraction. Le centre de mon réseau social ici.  » Tho-
mas

Nous pouvons donc faire quelques constats principaux concernant la recherche de
l’habitation, le marché locatif ne permet que difficilement de trouver un habitat
(notamment maison avec jardin) malgré une dimension transitoire parfois impor-
tante pour les nouveaux arrivants, et la recherche de l’habitat durable (l’accession
à la propriété) peut soit être la condition de l’installation, soit arriver plus tard,
une fois que l’individu est intégré sur le territoire.

3. Les trajectoires professionnelles

Pour  29 % des répondant·es au questionnaire,  l’arrivée sur le territoire coïncide
avec un changement de secteur d’activité ou de statut estimé dû à l’installation sur
le territoire. Cela peut être une reconversion professionnelle, une modification de
statut à l’intérieur d’un emploi, le développement d’une activité… Les nouveaux
arrivants, nous l’avons vu en étudiant leur profil socio-économique, importent des
compétences liées à des secteurs d’activités particuliers sur le territoire. 

Parmi les répondant·es,  27 % se
sont renseignés sur les secteurs
embauchant  avant  leur  arrivée
sur le territoire, mais 60 % sont
arrivés  avec  un  emploi  ou  un
projet d’activité. Il est ainsi pro-
bable  que  le  développement
d’une  activité  particulière  ou
l’acquisition d’un emploi ait été
anticipé, faisant partie du « pa-
ckage »  de  la  mobilité  résiden-
tielle pour presque 30 % d’entre
eux. La mobilité résidentielle est
ainsi  majoritairement  anticipée
et  préparée,  et  la  trajectoire  professionnelle  intimement  liée  pour  une  partie
d’entre eux à la mobilité. 
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Figure 3. Anticipation de l'activité professionnelle avant
l'arrivée sur le territoire
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D’autre part, en moyenne, les enquêtés évaluent à 6,18 sur 10 la facilité à trouver
un emploi sur un territoire. Si ce chiffre ne permet pas d’évaluer proprement l’ar-
ticulation de l’insertion professionnelle des nouveaux arrivants avec l’offre d’em-
ploi  et  les  possibilités de développement  d’une activité  du territoire,  il  permet
néanmoins de constater que n’est pas jugé fondamentalement « difficile » le fait de
s’insérer sur le territoire.

Par ailleurs, le recours au télétravail ne concerne qu’environ 24 % des personnes
enquêtées, 5 % le pratique quasiment tout le temps, contre 55 % de personnes qui
n’y ont pas recours et 22 % qui ne se sentent pas concernés par la question ou
n’ont pas répondu. Ces presque 22 % peuvent soit pratiquer un emploi qui ne le
permet de toutes façons pas, soit faire partie des personnes sans activité. Si le re-
cours est légèrement supérieur à la moyenne nationale20 qui est de 22 %, l’écart ne
semble pas significatif, et nous pouvons  a priori écarter le recours au télétravail
comme facteur explicatif de la mobilité résidentielle dans le Lot.

Enfin, à la question « Avez-vous changé de secteur d'activité, ou de statut en vous
installant sur le territoire ? », 30 % des répondant·es au questionnaire ont indiqué
que oui. Cette proportion étant assez grande, cela montre que la mobilité résiden-
tielle est un facteur d’évolution importante dans les trajectoires professionnelles
des nouveaux arrivants. Cela peut être l’occasion d’un surclassement (changement
de statut  positif),  d’un déclassement (changement de statut  négatif),  ou encore
d’une reconversion.

La recherche d’emploi ne revêt pas les mêmes difficultés pour tous les nouveaux
arrivants. Ceux qui s’insèrent directement dans un secteur en demande, comme
Margaret, trouvent rapidement :

« Sociologue : Et ça a été compliqué pour vous de trouver un emploi ici ? 

Margaret : Nan, parce que j'ai [l]a tante de cœur [de mon compagnon] qui travaille dans la
société dans laquelle je suis actuellement et elle m'a dit vas-y parce qu'ils recrutent tout le
temps. Donc ouais ça a mis 15 jours, ça a été rapide quoi. Elle nous a laissé le temps de
bien nous installer et aussitôt voilà  ! » Margaret

Tandis que les personnes important directement des compétences extérieures aux
secteurs qui recrutent doivent  développer leur activité eux-mêmes, lorsque c’est
possible. Bien que cette considération soit probablement à nuancer, les personnes
rencontrées durant cette étude préférant de toute manière développer leur activi-
té au fait de se salarier :

« Eeet ... et puis en fait pendant des années je me suis toujours dit que ma position était en
tant que salariée et rien d'autre, et de plus en plus l'idée et l'envie germait de me mettre à
mon compte en fait. Et c'est-ce qui est en train de se passer quoi je suis en train de... de
monter donc de créer mon agence quoi.
Sociologue : Ok. Donc oui...  vous regardiez des villes potentiellement un peu attractives,
mais parce que du coup votre projet naissant de vous installer à votre compte dépendant un
peu de ça ?

20 https://www.insee.fr/fr/statistiques/6209490
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Nina : Voilà. Alors au départ c'était plutôt en tant que salariée, et on savait pas par quel
bout prendre les choses, et ce qui nous a soulagés c'est il y a un an et demie quand on s'est
dit "mais en fait on va faire les choses à l'envers, on va pas d'abord chercher un travail et
partir là où on trouve un travail, on va plutôt chercher un endroit où on se sent bien pour
vivre et quitter notre travail"(…). » Nina

Il y a probablement une interrelation entre la volonté de développer son activité,
et la nécessité de le faire puisque le territoire n’offre pas toujours d’autres alterna-
tives.

5. Modes de vie

1. Mobilités quotidiennes

En ce qui concerne les mobilités quotidiennes, sur une échelle de 1 à 5 (1 étant très
peu et 5 très souvent), 67 % des répondant·es donnent un score de 5 à l’utilisation
de la voiture, et seuls 9 % d’entre eux donnent un score inférieur à 3. En ce qui
concerne la marche en revanche, ils sont quasiment aussi nombreux à donner un
score inférieur à 3 (44 %) qu’à donner un score entre 3 et 5 (55 %). L’ensemble attri-
bue une note très basse au bus, de 0,56/5. La voiture reste donc le moyen de dépla-
cement le plus utilisé, même par les nouveaux arrivants. 

En revanche, ils sont 53 % à vouloir se déplacer autrement sur le territoire, et no-
tamment à  vouloir se  déplacer davantage en bus,  puisqu’à  la  question « Quelle
place souhaiteriez vous donner au bus dans vos déplacements ? » ils  attribuent
pour 43 % un score de 5, et 78 % d’entre eux souhaiteraient donner un score supé-
rieur à 3. Même constat pour la marche et le vélo, à laquelle ils souhaiteraient pou-
voir attribuer un score de 5 dans 43 % des cas, et un score égal ou supérieur à 3
dans 78 % des cas. Cela dévoile un certain écart dans les pratiques réelles des nou-
veaux arrivants sur le territoire, et les mobilités souhaitées. 

Les  mobilités  quotidiennes  sont  également  conditionnées  aux  choix  faits  en
termes d’installation sur le territoire. Les personnes s’installant proche des villes
ou en centre ville pourront accéder à l’essentiel des services à pied ou à vélo, c’est
le cas d’Ambre par exemple :

Sociologue : Ok. Et... du coup toujours par rapport aux transports, vous vous utilisez quoi
comme moyens de transports, et sur quelles activités ? à quelle fréquence ? 

Ambre : Le vélo ou... ou mes jambes en fait. Je sors pas beaucoup beaucoup de la ville en
fait finalement.. c'est assez curieux parce qu'avant je partais tous les weekends, voilà je pou-
vais pas rester en place, et en fait j'ai vraiment trouvé mon compte ici.. Le weekend j'éprouve
pas le besoin de prendre la voiture et d'aller à droite à gauche. Je circule à vélo pour faire
certaines choses, pour faire quelques courses... à l'extérieur mais globalement j'ai tout ici. 

C’est  également  le  cas  de  Nina  et  Michael,  qui  ont  choisi  d’habiter  près  d’un
centre-bourg afin de pouvoir faire la plupart de leurs trajets à pied. Louis et sa
compagne ont également privilégié la proximité du centre-ville, en partie pour des
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raisons de mobilité. Ils profitent de cette proximité,  tout en utilisant régulière-
ment leur véhicule. Le simple fait d’habiter à proximité des services n’induisant
pas nécessairement de s’y rendre à pied ou en vélo :

«   L’avantage c’est qu’on est sur les extérieurs de Gramat, mais on est à 15 min à pied du
centre-ville, toutes commodités à disposition, y'a le Leclerc, y'a le Lidl, y'a le brico… C'est
une ville qui est bien fournie. » Louis

Les réponses au questionnaire nous indiquent qu’il y a peut-être un effet de géné-
ration derrière  le temps qu’il est estimé acceptable de parcourir  afin d’accéder à
une petite ville offrant un accès a des services et commerces pour les besoins cou -
rants :

En effet, parmi les jeunes de 21 à 25 ans, 67 % estiment acceptable 10 à 20 minutes
pour ce type de trajet. Cette proportion descend à partir des 26-30 ans, et ne re-
montent qu’à partir des 51-55 ans.

2. Le rapport au temps

Lorsque nous interrogions nos enquêtés venant des milieux urbains sur les chan-
gements  et  différences  entre  leur ancien  mode de vie  urbain,  et  leur nouveau
mode de vie sur le département du Lot, nous avons pu apprécier des différences
notables sur la question du rapport au temps, en fonction des profils et des par-
cours de chacun. Les personnes en transition, comme Nina et Michael, témoignent
du fait d’avoir plus de temps pour eux, pour se découvrir, pour nouer des relations
nouvelles et développer leurs projets. De la même manière, Thomas grâce à ses in-
demnités peut prendre le temps de monter son activité sans se fixer d’objectifs de
rendement trop stricts dès le début :

« Oui, bah le fait de toucher les indemnités de Pôle-emploi suite à ma reconversion profes-
sionnelle ça me sécurise quand même largement mes deux premières années de démarrage
d'activité. Je me suis lancé sans avoir d'objectif financier justement pour cette saison, en me
disant que je voulais pas que ça me fasse une pression financière qui m'empêche de faire ce
que je voulais ou quoi. Je me suis dis je préfère maîtriser un petit truc pour démarrer. » 
Thomas

Il nous est apparu au fil des entretiens que le rapport au temps se modifiait sur-
tout lors d’un changement d’activité, d’une reconversion ou d’un temps de transi-
tion. Pour certaines personnes en revanche, comme Chloé et Nathan, c’est égale-
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Ages des répondant.es

Temps de trajet 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
moins de 5 minutes 11 % 13 % 20 % 11 % 6,3 % 14 %
de 5 à 10 minutes 22 % 47 % 42 % 50 % 43,8 % 64 %
de 10 à 20 minutes 67 % 34 % 32 % 29 % 37,5 % 23 %
de 20 à 30 minutes 0 % 6 % 6 % 11 % 12,5 % 0 %
de 30 à 45 minutes 0 % 0 % 0 % 0 % 0,0 % 0 %

Tableau 11. Temps  de trajet estimé acceptable pour accéder à une petite ville offrant accès à des ser-
vices et commerces selon la tranche d'âge



ment en lien avec le fait de changer de territoire, et pour des questions de mobili-
té. Nathan habitant auparavant à Toulouse mais travaillant en dehors, il devait gé-
néralement prendre la voiture pour se rendre sur son lieu de travail pendant au
moins 45 minutes, jusqu’à 2 h parfois, générant un stress intense et un épuisement
régulier. Aujourd’hui dans le Lot, il n’est plus qu’à 10-15 minutes de son lieu de tra-
vail, et a véritablement l’impression de gagner du temps :

« Moi il m'était déjà arrivé de prendre plus de 2h30 pour rentrer à la maison à cause d'un
accident alors que c’est à 15 bornes quoi Blagnac de Toulouse.  (…) Et quand j'y allais en
voiture ça prenait parfois moins de temps mais pas toujours comme ça et puis j'avais souvent
les bouchons matin et soir, c'était stressant. Le matin, la journée commençait mal et puis
quand je rentrais chez moi j'étais un peu sur les nerfs. Il me fallait quand même 30-45 min
pour décompresser et puis enfin profiter le soir, alors qu'ici je suis à 10 min en voiture, les
bus sont gratuits je pourrais y aller en bus aussi, même vélo même si ça monte. » Nathan

Ce n’est pas le cas de tous les enquêtés en revanche. Alice, par exemple, a démarré
son activité viticole avec son compagnon il y a peu de temps et est soumise à beau -
coup de pression. Ne trouvant pas d’employé·e agricole, ni de saisonnier·ères, elle
doit travailler beaucoup plus. Dans son cas, c’est vecteur d’intégration : 

«  Ici en fait y'a une grosse valeur travail. En tous cas dans le village où on est, sur le pla-
teau y'a une grosse valeur travail et les gens voient qu'on bosse. Donc finalement ils nous
acceptent aussi par ce biais-là. » Alice

Nous pouvons considérer qu’il y a probablement un effet différencié en fonction
de la  classe  sociale.  Les  personnes  avec  un  capital  économique  important,  qui
peuvent se permettre de ne pas ou peu travailler considéreront toujours l’installa-
tion sur le territoire comme l’occasion de ralentir le rythme. Cela induit des repré-
sentations différenciées du territoire, les un·es y verront par exemple le lieu où
ils·elles exercent leur activité, où ils·elles travaillent quotidiennement, et d’autres
peuvent y voir des paysages à préserver.

Autre élément notable, certaines jeunes familles associent l’installation au terri-
toire  avec  un  changement  de  mode  de  vie  vers  plus  d’autonomie,  moins  de
contrainte,  plus  de temps pour soi.  Subsiste l’aspiration parmi un bon nombre
d’entre eux d’ouvrir peut être à terme des chambres d’hôtes, un gîte ou autre, afin
de pouvoir travailler de chez-soi et avoir du temps pour soi tout en ayant des reve-
nus. Cela semble être également beaucoup le cas des jeunes couples avec enfants,
qui aspirent également à un environnement moins rythmé que la ville, plus sécu-
risant, dans lequel ils auraient plus de temps à passer avec leur enfant.

3. L’intégration sociale sur le territoire

Parmi les répondant·es au questionnaire, 32 % désignent la qualité des relations so-
ciales comme une des trois principales forces du territoire. C’est un élément que
nous avons retrouvé dans la plupart de nos entretiens, à l’exception de quelques-
uns. Les nouveaux arrivants que nous avons rencontré ont généralement eu peu de
mal à  se faire des amis,  et  ont généralement de bonnes relations avec les per-
sonnes qui les entourent (voisinage, commerçants, etc.).  La facilité avec laquelle
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les nouveaux habitants interrogés se sont « intégrés » aux habitant·es du territoire,
notamment à travers des clubs, associations, repas et autres rendez-vous sociaux
est  d’ailleurs une caractéristique que l’on retrouve quasi systématiquement dans
leurs discours, de même que sur la description des habitant·es du Lot, qui pour la
majorité ont été décrit comme très accueillants. Si l’accueil ou la bonne entente
avec les habitant·es du département n’est pas un critère préalable à l’installation
sur le territoire pour les nouveaux arrivants, elle est pour la majorité une vraie
« bonne surprise » et devient un critère favorable à la migration dans le Lot quasi-
ment à l’unanimité. 

a. Différenciation du tissu social selon la localisation de l’habi-
tat

Il semble cependant que les personnes ayant un habitat isolé éprouvent un peu
plus de difficultés. C’est le cas d’Anaïs par exemple, qui n’a pas vraiment de voisins
directs et vit seule lorsqu’elle est sur le département, devant se contenter des lieux
de sociabilisation qu’elle a réussi à identifier (le marché notamment). Anne rentre
également dans ce profil d’habitat isolé, mais elle semble un peu plus solitaire et
elle n’a pas particulièrement cherché à rencontrer beaucoup de monde.

Ceux qui  vivent dans des hameaux,  des bourgs  et  des centre-ville  en revanche
semblent avoir moins de difficultés à rencontrer d’autres personnes, les voisins ve-
nant même dans certains cas à leur rencontre dès leur installation. Les personnes
vivant en périphérie/banlieues de pôles urbains semblent avoir peu de relations
de voisinage comparés à ceux vivants dans des hameaux.

Concernant les petits villages et hameaux, Julien nous donne quelques éléments
de compréhension des dynamiques sociales à l’œuvre :

« Sociologue : C'est plus facile pour ceux qui sont nés ici, que pour les gens qui arrivent
ici ? Au quotidien, avec les autres habitants ?

Julien : Mmmh ça dépend. Quand on est né ici en fait on a un petit peu les codes, on connaît
déjà .. surtout quand on a une famille qui est d'ici depuis un certain moment, on a un an-
crage. Soit les autres nous connaissent peut-être pas personnellement mais ils nous ont vu
peut être quand on était petits.. ils ont connu nos frères ou notre cousin ou notre grand-père
etc. En fait on est quand même connus. Le revers de la médaille c'est que des fois c'est un
peu un fonctionnement clanique en fait. En fait y'a des familles ou des personnes qui se dé-
testent ils savent pas trop pourquoi... »

Nous avons sinon retrouvé le même processus d’intégration chez plusieurs de nos
enquêtés. Ils se lient généralement avec une personne, ou un couple qui fera office
d’intermédiaire avec le reste du tissu social local. C’est le cas de Nina et Michael,
d’Ambre, ou encore de Marie. En effet, pour les nouveaux arrivants, les premières
relations nouées (mêmes si celles-ci ne durent pas forcément) permettent de ren-
contrer d’autres personnes, de découvrir les lieux d’intégration du territoire, et de
se constituer un réseau social local. Pour Nina et Michael, c’est leur garagiste et sa
compagne qui ont été les liens vers d’autres rencontres, d’autres personnes. Pour
Marie, c’est son agent immobilier puis voisin. C’est probablement encore davan-
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tage le cas dans les hameaux et petits villages, qui n’offrent pas forcément beau-
coup de lieux d’intégration à proprement parler.

Il est possible que le territoire offrant potentiellement moins de lieux d’intégra-
tion à proprement parler (à l’exception des villes du territoire) tels que les bars,
etc., les relations sociales se passent davantage dans la sphère domestique. C’est en
tout cas ce qu’explique Julien, quand nous l’interrogeons sur les difficultés des
jeunes à trouver d’autres jeunes sur le territoire :

« Julien : Ah non non non.. mais c'est juste que... en fait on dirait que c'est mort ici l'hiver
notamment. Mais en fait c'est pas mort, c'est juste les gens organisent des soirées ou des.. en
fait y'a toute une vie sociale qui se fait mais qui n'est pas "officielle". 

Sociologue : Ok oui.. qui se fait chez les uns, chez les autres..

Julien : Chez les uns, chez les autres.. et en fait si on est pas dans ces cercles là on sait pas
qu'il y a des soirées, des trucs, des machins... mais tandis qu'en fait il y a des soirées quasi -
ment tous les week-ends ! Ou des repas, des apéros.. enfin qui peuvent se faire en tous cas
tous les week-ends. Et... mais du coup souvent effectivement c'est des relations qui se sont
nouées en fait quand on était enfants, à l'école du village, au collège, au lycée.. et du coup
au final ça fait une toile de personnes qui se connaissent et voilà donc forcément quand un
néo-rural arrive il n'est pas inséré dans tout ça. »

b. Lieux et temps d’intégration 

En ce qui concerne les hameaux isolés et petits villages, il apparaît que les rela -
tions de voisinage sont importantes. Pour les habitations isolées, c’est plus compli-
qué. Julien nous renseigne un peu sur les modalités d’intégration des nouveaux ar-
rivants dans son village :

« Le meilleur moyen pour moi de s'insérer .. enfin selon moi en tous cas de s'insérer pour un
néo-rural c'est de faire partie d'une asso en fait, de rentrer dans une asso et de.. peu importe
laquelle mais une asso locale... Y'a une néo rurale qui est rentrée avec moi là dans l'associa-
tion et elle découvre en fait toute une facette de la vie locale qu'elle n'avait.. alors ça faisait
un an ou deux qu'elle était arrivée elle est arrivée pendant le covid elle aussi, en 2019 je
crois .. ou juste avant le covid. Et donc là ça fait 1 an qu'elle découvre qu'il y a plein de
choses qui se font etc. et qu'elle rencontre plein de gens locaux, ce qui n'était pas le cas au-
paravant quoi. » Julien

C’est quelque chose que nous avons retrouvé chez d’autres enquêtés, comme chez
Marie-Ange et son compagnon. Marie-Ange donne des cours de soutien scolaire,
son compagnon est dans une association sur l’histoire du village.

Concernant  les  villes  du territoire,  les  lieux d’intégration seront  également  les
bars et bars associatifs locaux (qui rassemblent parfois des petites communautés
de nouveaux arrivants). C’est notamment comme ça que Chloé et Nathan ont pu se
faire quelques amis. 

De manière générale, d’autres lieux ont été mentionnés : les écoles ou crèches qui
amènent à rencontrer d’autres parents, le travail, les activités sportives et cultu-
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relles en club, les marchés… et ceux-ci semblent toucher de la même manière les
différents territoires.

c. S’intégrer, mais avec qui ?

La plupart des nouveaux arrivants rencontrés en entretien se sont plus facilement
liés avec d’autres personnes qui ne sont pas originaires du territoire. C’est généra-
lement parce qu’ils partagent des parcours de vie proches des leurs. C’est proba-
blement un constat généralisable au-delà, mais il apparaît que les nouveaux arri-
vants se lient plus facilement avec des personnes qui partagent des conceptions,
des philosophies de vie similaires. C’est le cas d’Alice par exemple, qui préfère se
lier avec des actifs. C’est aussi le cas d’Arthur, qui l’explique ainsi :

« Sociologue  :  Est-ce  qu'il  y  a  certaines  communautés  avec  lesquelles  vous  avez  moins
d'échanges ou est-ce que certaines personnes avec qui c'est plus difficile de créer du lien ? 

Arthur : Bah moi j'ai du mal avec les gens qui sont inactifs, je supporte mal. Donc tous les
gens qui sont dans les HLM là-haut et qu'on voit à longueur de journée soit au bar, j'ai un
peu de mal. Après y'en a aussi à qui je dis bonjour, qui sont sympas mais voilà j'ai déjà un
peu plus de mal. Ça n'empêche pas qu'ils sont sûrement très sympa mais on ne peut pas bien
s'entendre avec tout le monde. On aspire pas aux même choses. »

d. Maintenir ses liens

Il apparaît que la venue sur le territoire s’est souvent accompagnée d’un déracine-
ment social pour les nouveaux arrivants, et a souvent été vécue comme un mo-
ment difficile. C’est le cas d’Arthur, de Nina et Michael, et probablement d’autres.
En revanche, le territoire ayant une liaison en train vers Paris, ils sont nombreux à
cultiver leur réseau affectif antérieur en accueillant régulièrement des amis ve-
nant de leur territoire d’origine. C’est pour certains l’occasion de nourrir des rela-
tions sociales jugées de meilleure qualité, moins centrées sur des moments brefs
comme en ville, et plus sur des séjours prolongés.

4. Projections sur le long terme

Concernant les projections à long terme des nouveaux arrivants sur le territoire,
nous notons des différences notables. Nous avons demandé à certains de nos en-
quêtés s’ils se sentaient « attachés » ou « ancrés » au territoire, considérant que
cela devait influencer la projection à long terme. Les personnes habituées à un
mode de vie nomade, qui ont changé de nombreuses fois de territoire au cours de
leur vie ont davantage de difficultés à se sentir ancrées au territoire que les autres.
Parmi  elles,  certaines  considèrent  leur  arrivée  sur  le  territoire  comme  une
« pause », d’autres comme une installation durable. Le sentiment d’ancrage au ter-
ritoire ne commence à se développer semble-t-il  que lorsqu’ils sont installés au
bout d’un certain moment, et ont un réseau affectif et familial fourni sur le terri-
toire. C’est le cas pour les jeunes revenus sur le département comme Julien, qui a
en fait toujours été « ancré » sur ce territoire-là. D’autres, comme Anaïs sont atta-
chés au territoire parce qu’ils partagent une partie de leur histoire avec celui-ci
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(elle y passait toutes ses vacances enfants et y a une maison de famille). D’autres
encore se sont attachés avec le temps, comme Julia :

« Parce qu’on s'était dit on fait un essai d'un an, et c'est vrai que quand on voit les difficul -
tés c'est facile de se dire "on peut partir on y va". Et en fait plus le temps passait plus je
voyais cet attachement se faire, se créer, donc maintenant j'aurai vraiment des difficultés à
m'imaginer ailleurs. Peut-être que c'est aussi parce que s'attacher à un endroit et s'installer
ça prend du temps, mais au bout d'un moment faut pas être faux envers soi-même et se dire si
ça va ou pas. Et je me dis que trois ans c'est vraiment le temps où on peut voir les choses.
Parce qu’un an c'est trop frais, deux ans c'est encore pas suffisant, et là on est à 4 et je peux
pas m'imaginer ailleurs. » Julia

Il n’est pas exclu en tous cas, pour certains des nouveaux arrivants rencontrés, de
changer de lieu d’habitation sur le territoire à terme. Ambre, jeune médecin, se
laisse par exemple guider par son parcours de vie : 

Sociologue : Ok. Donc vous voudriez pas par exemple... même si vous avez la possibilité
d'avoir une maison avec un extérieur d'être un peu plus isolée dans un hameau ou dans un
village proche de Cahors ? 

Ambre : Je... c'est pas exclu. C'est pas exclu, parce que le jour où la question se posera ça
veut dire que c'est mon conjoint qui me proposera, et dans ce cas-là il faut faire des compro-
mis et j'accepterai d'en faire sans problème. 
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6. Les  caractéristiques du territoire valorisées
et non valorisées par les nouveaux arrivants

Nous avons demandé dans le  questionnaire  diffusé  en ligne quelles  étaient les
forces et faiblesses du territoire du Lot,  en proposant une liste et en demandant
d’en choisir trois au maximum, pour matérialiser véritablement un choix/une pré-
férence.

1. Aménités répulsives du territoire

Il se trouve que, lorsque nous abordons les faiblesses du territoire,  quelques élé-
ments ressortent plus que d’autres. 
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Faiblesses du territoire (3 maximum) Pourcentage

L'offre de services publics (écoles, postes, hôpitaux) 48,4%

L'offre d’emploi et l'activité économique (industrielle, artisanale) 35,7%

Le réseau et les infrastructures de transport (routes, trains) 47,5%

L'offre de commerces 17,7%

La couverture internet et réseau 23,0%

La diversité, l'accessibilité ou le nombre de logements 22,4%

La culture (l'accès à la culture) 11,8%

La vie sociale (l'éloignement du voisinage, de la vie sociale) 6,8%

L'inscription territoriale (l'éloignement des métropoles) 9,7%

La qualité de l'environnement 0,6%

L'activité agricole (la proximité du monde agricole) 0,9%

Le patrimoine (la qualité du patrimoine et sa préservation) 0,6%

Tableau 12. Aménités répulsives du territoire selon les répondant·es



a. L’accès aux services de santé : un « désert médical » 
comme un autre

Parmi les répondant·es, 48 % considèrent l’offre de services publics comme une des
trois faiblesses principales du département.  Lorsque nous avons questionné nos
enquêtés sur les aspects négatifs du fait de vivre dans le département,  un élément
s’est retrouvé confirmé dans quasiment chacun de nos entretiens : le manque de
médecins traitants et surtout de spécialistes sur le territoire est presque systéma-
tiquement accusé comme étant une faiblesse conséquente du territoire. Il est pro-
bable que le nombre de répondant·es au questionnaire désignant le manque de ser-
vices publics cache un peu cette considération, certes le manque « général » de
services publics est mis en défaut, mais le manque de médecins joue probablement
pour beaucoup dans cette variable. Seuls ceux qui sont proches d’une maison de
santé ou qui ont pu trouver un médecin traitant rapidement semblent moins s’en
préoccuper. Parmi nos enquêtés, ils sont plusieurs à se rendre à Toulouse notam-
ment pour rencontrer des spécialistes,  en concentrant les rendez-vous sur une
journée pour minimiser le nombre de trajets effectués et la perte de temps asso-
ciée.

Même si cela semble moins préoccuper les plus jeunes des nouveaux arrivants, nos
enquêtés les plus âgés estiment que cela peut être une cause de départ. La santé se
dégradant  au  fil  du  temps,  certains  craignent  de  devoir  emménager  dans  une
grande ville pour avoir accès à des soins de qualité.

b. Le réseau de transports : désenclaver ou préserver ?

Concernant les réseaux de transports, les avis sont partagés. La plupart des enquê-
tés venant de territoires éloignés se sont installés relativement proches de la ligne
Paris-Toulouse, afin de pouvoir rejoindre leurs proches sans trop de soucis. Si cer-
tains comme Paul regrettent un peu que cela prenne autant de temps pour re-
joindre  Paris,  il  n’empêche  que  le  Lot  profite  grandement  de  cette  liaison,  et
qu’elle participe au désenclavement du territoire. Cette liaison permet de relier
Cahors, Gourdon et Souillac aux autres territoires, notamment à Paris (et donc le
reste  de  la  France  via  les  correspondances)  et  Toulouse,  ce  dont  chacun  à
conscience et dont chacun profite. 

Il existe par contre une tension vis à vis du désenclavement du territoire, certains
enquêtés se demandent s’il est vraiment nécessaire de continuer à pousser dans
cette direction. Les nouveaux arrivants rencontrés ont conscience que la typicité
du territoire devrait finir par attirer du monde, et certains semblent craindre un
peu l’arrivée d’autres nouveaux arrivants urbains, ce qui pourrait impacter le prix
de l’immobilier, etc. C’est l’opinion de Marie :

« Donc ici on est quand même pas très bien desservi mais c'est aussi ce qui fait le calme,
c'est ce qui fait qu'on aura pas tout de suite les parisiens qui vont trouver que c'est un coin
super pas cher et qui vont débarquer. Parce qu'aujourd'hui avec les budgets de Paris, le pa-
risien qui vend son appart, ici il peut s'acheter un château. La différence de prix de l'immo-
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bilier elle est vraiment très intéressante pour les urbains. Et à chaque fois qu'il y a un en-
gouement, nous on a vécu ça dans les années 80, c'était Le Luberon, ils sont tous partis
s'acheter des maisons là bas, l'immobilier a explosé, après ça a été le Cap-Ferret, pareil.
Puis après y'a eu le TGV jusqu'à Bordeaux donc ils sont descendus sur la côte basque. Fau-
drait qu'ils arrêtent parce que c'est chiant, on peut plus se loger. » Marie

Mais aussi de Paul :

« Et à la fois on est dans un endroit hyper préservé, hyper préservé parce qu’on n’a pas ...
ni le chemin de fer qui est massacré parce que personne veut la cultiver et que ce qui inté-
resse c'est les lignes TGV avec les parkings de Vinci, parce que c'est ça qui compte en fait,
c'est ce qui rapporte. Donc on fait des lignes TGV, des parkings dans les gares TGV, Agen,
Montauban... Paris, Bordeaux, Agen, Toulouse et toute la ligne de POLT (Paris-Orléans-Li-
moges-Toulouse)  qui  pourrait  être  formidable  parce  qu’elle  fait  Paris  Toulouse  ben  ils
foutent des locomotives qui tombent en panne et qui sont pas réparées et on perd un temps
fou.. C'est super dommage ! Enfin je dis rien avec ce que je dis.. (rires) C'est hyper préservé
à cause et grâce à ça. On aurait le TGV on serait à 3 h de Paris on serait pollués en fait. Là
on a une sorte de population hyper exigeante au niveau de l'isolement. Et l'isolement qu'on
trouve ici c'est quelque chose de fabuleux. » Paul

Ou de Ambre :

« Sociologue : Mais du coup c'est les transports qui manquent un peu..

Ambre : Oui. Et encore je... même si moi ça me gêne juste sur le plan personnel, je trouve
que le fait que Cahors soit un petit peu enclavée comme ça, ça la préserve en fait. Donc je
pousserai pas pour demander... enfin j'attendrais pas forcément le TGV ici quoi. Ni l'avion...
ni quoi que ce soit. Non ça me manque mais au fond... c'est pas non plus indispensable. »

Concernant  les  liaisons  internes  en  revanche,  les  personnes  rencontrées  sem-
blaient généralement regretter l’absence de liaisons par bus ou en train efficaces
pour relier les différentes communes du territoire. Même si certains comme Paul
admettent qu’un territoire avec une si faible densité de population se prête diffici-
lement au développement de transports en commun efficients, il semble qu’une
bonne partie d’entre eux aspireraient à pouvoir se déplacer différemment à l’inté-
rieur du territoire.

c. L’offre culturelle

Pour ce qui est de l’offre culturelle sur le territoire, nos entretiens nous amènent à
faire quelques constats principaux. Le premier, c’est que l’offre culturelle a un ca-
ractère saisonnier très fort, du fait du caractère touristique du département. En-
suite, tout le monde ne se retrouve pas dans l’offre culturelle proposée, comme
Margaret :

Margaret : Le peu d'évènements nous depuis qu'on est là, avec la pandémie voilà, mais de-
puis qu'on est là ... pas de karaoké, ... Ah si, y'a les expositions de peinture et un évènement
de jazz. J'aime pas le jazz, alors je fais quoi ?  (…) Bah déjà qu'ils changent un petit peu,
qu'ils mettent des évènements pour tout le monde, pour tous les âges. Alors les expos de
peintures, de photos, ouais ok on est pas Picasso. Mais je sais pas, ils pourraient faire des
expositions des dessins des enfants, ça changerait un petit peu. Ils pourraient faire des ker-
messes. Voilà les petits concerts tout bêtes de styles différents pour tout le monde.

Ceci  témoigne  d’une  offre  culturelle  parfois  « de  classe »  dans  laquelle  tout  le

DDT du Lot Étude sociologique sur les modalités d’attractivité du territoire

10/2022 Département du Lot 74



monde ne se retrouve pas forcément. La présence d’évènements de ce type étant
probablement  une des  conditions  de l’attractivité  touristique à  destination des
classes moyennes et supérieures, le territoire se compose cependant aussi d’autres
personnes, avec des repères culturels et sociaux différents. 

Ensuite, aucun de nos enquêtés ne nous a témoigné d’un réel manque sur le terri-
toire d’évènements culturels  (sauf peut être en hiver),  mais certains,  parmi les
plus jeunes et ceux venant de milieux urbains ont parfois souligné un manque de
diversité et de régularité des évènements. Il faut noter qu’à Cahors par exemple,
l’offre culturelle est aussi en partie portée par des nouveaux arrivants sur le terri-
toire, qui s’engagent dans des bars associatifs etc.

Pour autant, presque tous et toutes ont soulignés lors des entretiens le fait que
l’offre culturelle dans le département est en soi fondamentalement différente de
l’offre culturelle dans de plus grandes villes (Paris, Toulouse, Bordeaux, etc.) sans
pour autant être moins attractive. En effet, si les évènements culturels sont moins
fréquents et moins diversifiés qu’ils ne peuvent l’être dans de très grandes villes,
cela permet, selon les nouveaux arrivants, de sortir tout autant puisque le moindre
évènement devient important, « à ne pas manquer ». Cela permet également de
découvrir d’autres choses et de s’investir autrement pour la culture. Loin d’une
offre débordante de possibilités comme ça peut être le cas dans les grandes villes,
l’organisation de quelques évènements ponctuels assure la présence des habitants
qui finalement, s’y retrouvent.

Enfin, les nouveaux arrivants issus des classes supérieures ne se retrouvent pas
forcément dans l’offre culturelle du département. Est  regretté le marché très ré-
duit des professeurs de musique, entre autres.

d. Autres aménités répulsives

Il faut noter que si l’offre de services publics, le marché du travail et les réseaux de
transports sont clairement identifiés comme étant les faiblesses du territoire, peu
désignent l’offre culturelle, la couverture internet et réseau, etc. qui sont pourtant
des éléments a priori valorisés dans les milieux urbains. C’est potentiellement dû
au fait que nous limitions les choix et que certains revêtent un caractère trop im-
portant pour ne pas être choisis, mais c’est peut-être également un indicateur que
les personnes s’installant en milieu rural ne cherchent pas systématiquement les
mêmes services qu’en milieu urbain ou souhaite accéder à des services d’un autre
type. Nous pouvons voir également que pou la plupart des personnes interrogées
lors d’entretiens, les services que l’on retrouve dans le département du Lot leur
convient, ils en apprécient souvent la qualité.
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2. Aménités attractives du territoire

Concernant  les  aménités  attractives  du  territoire  maintenant,  nous  pouvons
constater que la distribution des réponses est ici très hiérarchisée.  Les réponses
possibles étaient les mêmes que pour la question précédente.

a. Le patrimoine naturel et historique

Sans trop de surprises, c’est la qualité de l’environnement qui est la caractéris-
tique la plus choisie par les répondant·es. Cela correspond à ce que nous avons gé-
néralement retiré de nos entretiens, chacun s’installant dans le territoire entre
autres pour la qualité de l’environnement. 

Nous pouvons cependant distinguer ceux qui vivent dans les pôles urbains du ter-
ritoire de ceux qui vivent dans des environnements ruraux. Les premiers appré-
cient l’accessibilité de l’environnement naturel comme Ambre :

« Bah je fais de la course à pied et en fait en dix minutes je suis sur le plateau là-haut et j'ai
l'impression d'être complètement loin de la civilisation.. donc c'est chouette. C'est ça qui m'a
plu aussi c'est de pouvoir avoir la nature à deux pas quoi. » Ambre

Et  les seconds ont  choisi  la  localisation de leur habitat  parfois  justement pour
avoir l’environnement naturel à proximité, comme Anne :
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Forces du territoire (3 maximum) Pourcentage

L'offre de services publics (écoles, postes, hôpitaux) 6,2%

L'offre d’emploi et l'activité économique (industrielle, artisanale) 5,6%

Le réseau et les infrastructures de transport (routes, trains) 2,4%

L'offre de commerces 3,2%

La couverture internet et réseau 6,5%

La diversité, l'accessibilité ou le nombre de logements 5,3%

La culture (l'accès à la culture) 10,0%

La vie sociale (la qualité de la vie sociale) 32,4%

L'inscription territoriale (la centralité géographique) 9,1%

La qualité de l'environnement 88,5%

L'activité agricole (la proximité du monde agricole) 28,3%

Le patrimoine (la qualité du patrimoine et sa préservation) 65,2%

Tableau 13. Aménités attractives du territoire selon les répondant·es



« Enfin je me suis sentie vraiment, moi j'ai toujours été proche de la nature mais ici ça a été,
enfin ça a été l'explosion quoi. Enfin donc je travaillais toute la journée mais dès que je pou-
vais je partais en ballade et tout de suite, enfin c'est un environnement, on est en forêt, au-
tour de chez moi, c'est de la foret, c'est...  » Anne

Nous pouvons encore une fois probablement faire une distinction en fonction de la
classe sociale. Julia et Paul, qui vivent sur une propriété ancienne de plusieurs hec-
tares dont ils ont hérité ont probablement plus de facilité d’accès, et se sentent
plus proche du patrimoine naturel du territoire que Margaret, qui vit en apparte-
ment en périphérie d’une petite ville. Bien que tous les nouveaux arrivants ren-
contrés nourrissent un attachement à l’environnement naturel, tous n’y ont pas le
même accès.

Concernant le patrimoine historique, c’est la typicité des vieilles maisons en pierre
qui est très souvent valorisée par les nouveaux arrivants rencontrés. Les personnes
âgées rencontrées semblaient également davantage s’intéresser à l’histoire du ter-
ritoire et à son patrimoine bâti, et s’investissaient plus souvent dans des associa-
tions de préservation du patrimoine.

Enfin, pour l’installation d’une partie des nouveaux arrivants, la présence de sites
touristiques importants était une condition à l’installation :

« Sociologue : Et vous identifiez d'autres conditions importantes ? 

Arthur : Ah bah des sites touristiques importants aux alentours, moi je voulais faire mon mé-
tier de maison d'hôtes donc il fallait pas que ce soit en dilettante, une nuit par ci par là, il
fallait vraiment que ce soit un métier qui me permette de sortir un salaire à l'année. »

Ceci témoignant pour certains d’un rapport plus pragmatique aux aspects patri-
moniaux du territoire.

b. Autres aménités attractives

Parmi les aménités attractives « secondaires », la qualité des relations sociales est
ressortie assez régulièrement dans nos entretiens. Elle semble dépendre beaucoup
du bassin de vie en revanche, les personnes ayant un habitat isolé auront plus de
difficultés à nouer des liens forts avec d’autres habitants du territoire,  les  per-
sonnes à proximité d’un pôle urbain sensiblement moins. Il  apparaît  cependant
que les nouveaux arrivants se lient beaucoup plus facilement entre eux qu’avec
des personnes natives du territoire.

Concernant la proximité du monde agricole, ce n’est pas quelque chose que nous
avons retrouvé  très  souvent  dans  nos  entretiens.  Cela  peut  peut-être  renvoyer
pour les répondant·es aux questions d’alimentation et d’accessibilité des produits
de qualité.
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Éléments conclusifs



1. Typologie des migrants résidentiels dans le
département du Lot

L’étude a permis de dégager, sur la base de l’enquête qualitative et notamment des
entretiens menés auprès des nouveaux habitants du Lot, des groupes-types qui se
différencient par les raisons qui les ont incitées à s’installer sur le territoire. À par-
tir de l’ensemble des discours recueillis, nous avons classé et analysé les différents
témoignages  et profils d’individus  afin d’aboutir, selon les principes de l'analyse
thématique et après une succession de lectures et d’analyses, à une typologie de
profils et d’expériences de migration résidentielle.

Nous avons identifié cinq typologies de parcours, à savoir ; l’« Opportuniste », le·la
Reconverti·e, la Famille, le·la Retraité·e, et le·la Jeune, que nous allons détailler dans
les paragraphes qui suivent. Le·la jeune est un profil complémentaire, que nous
n’avons  pas  beaucoup  retrouvé  dans  notre  étude  mais  qu’il  nous  a  semblé
pertinent  de  construire  afin  d’offrir  un  aperçu  de leurs  parcours  de migration
résidentielle.

Nous avons catégorisé les profils-types en fonction des raisons qui les ont amenés à
s’installer sur le territoire et d’autres éléments (profession, composition du foyer,
âge,  etc.)  tirés  des  entretiens  qui  nous  ont  permis  de  monter  en  généralité.
Évidemment, il s’agit ici d’une reconstruction simplifiant une réalité qui est plus
nuancée  et  complexe  que  cela.  Les  parcours-type  sont  une  sorte  de  «  méta-
parcours », autrement dit, ils illustrent des situations tangibles dans lesquelles un
individu, en fonction de certaines caractéristiques, est susceptible de se retrouver.
Il  est  bien  évidemment  possible  de  faire  dialoguer  les  différentes  typologies
présentées étant donné que certaines variables se croisent et se retrouvent pour
plusieurs  personnes  enquêtées.  Aussi,  les  catégories  ne  sont  pas  tout  à  fait
« exclusives », et certains parcours de migration résidentielle peuvent en recouper
plusieurs.

Cette  typologie  entend  finalement  éclairer  les  logiques  pensées  et  vécues  des
nouveaux arrivants vis-à-vis de leur l’installation dans le département du Lot par
le biais d’une représentation simplifiée des parcours, en complément aux autres
éléments (quantitatifs et qualitatifs) fournis dans le reste de l’analyse.
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1. « L’opportuniste »

Le profil  de l’Opportuniste correspond à des individus qui possèdent un capital
économique et culturel plutôt élevé, et qui de ce fait, peuvent se permettre de dé-
ménager facilement et de s’installer volontairement ailleurs sur le territoire.

L’Opportuniste s’installe dans le département dans le but de développer une activi-
té fortement en lien avec les caractéristiques physiques du territoire, en profitant
des avantages environnementaux que celui-ci a à offrir. On retrouve deux sous-ca-
tégories dans ce profil-type : celles et ceux qui souhaitent exploiter la terre (éle-
vage, maraîchage, viticulture, etc.)  et celles et ceux qui profitent de l’attraction
touristique que celui-ci suscite pour entreprendre et investir dans  l’exploitation
de gîtes ou de maisons d’hôtes. Ces derniers choisiront pour cela un bâti qui se
prête à la division en un espace de vie et un espace d’accueil, dans un territoire
proche des aménités naturelles et patrimoniales notables (proche de Rocamadour
par exemple). Les personnes souhaitant développer une activité agricole achète-
ront d’abord quelques terres, idéalement placées selon leurs critères (dans un ter-
roir particulier par exemple) et chercheront un bâti  idéalement avec un espace
complémentaire  de  travail  (atelier,  chai)  aussi  proche que  possible  de  ces  der-
nières. La transition vers l’achat peut se faire par le biais de la location, mais le
marché locatif étant extrêmement tendu ils peinent généralement à trouver.

Nous pouvons toutefois nuancer en disant qu’il existe entre les deux sous-catégo-
ries de ce profil, des différences d’usage et d’appropriation du territoire. Si les per-
sonnes qui viennent sur le territoire pour créer une entreprise de maraîchage ou
de viticulture par exemple ont plutôt tendance à s’acclimater facilement au mode
de vie lotois, celles et ceux qui s’installent dans le but d’implanter un gîte ou une
maison d’hôtes auront tendance à vouloir « modifier » certains aspects du terri-
toire (plus de transports, d’axes routiers, de lieux culturels et de commerces) en fa-
veur du tourisme. Cette différence d’usage correspond aux représentations diffé-
renciées du territoire, qui est considéré tantôt comme un lieu de plaisance ou bien
un territoire productif. Ils entretiennent un rapport plus proche à leur environne-
ment direct, et sont chacun généralement sensibles aux évolutions des caractéris-
tiques physiques du territoire (climatiques par exemple), en ce qu’elles peuvent
peser directement sur leurs activités et leurs vies.

2. Le·la reconverti·e

Le profil du ou de la reconverti·e correspond aux personnes qui ont entre 30 et 40
ans, et qui s’installent dans le département du Lot avec pour ambition première de
changer de cadre de vie, très souvent en passant de l’urbanité à la ruralité. 

Le ou la reconverti·e ne change pas uniquement d’environnement en venant s’ins-
taller dans le Lot, pour elles·eux, la migration résidentielle va quasi systématique-
ment  de pair  avec un changement  d’ordre  professionnel.  En effet,  les  deux va-
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riables que sont la migration et la reconversion professionnelle s’auto-alimentent
dans le cas de ce profil. Soit la volonté de changer de travail (devenir maraîcher·e,
artisan·e, etc.) permet au ou à la reconverti·e d’emménager sur un territoire pro-
pice à ce type d’activité professionnelle tout en profitant d’un cadre de vie diffé-
rent (plus calme, près de la nature), soit le mécanisme se fait dans l’autre sens et,
après une installation dans le Lot pour changer de cadre de vie, le·la reconverti
souhaite changer d’activité professionnelle pour se rapprocher d’un métier plus
proche de la nature par exemple. 

Pour le·la reconverti·e les liens entre changement d’activité professionnelle et ins-
tallation dans le Lot sont très forts, l’un ne va pas sans l’autre.

3. La famille

Le profil de la Famille est un profil qui semble plutôt intuitif lorsque l’on aborde la
question du type de personne qui s’installe en milieu rural en général. Ici, la Fa-
mille qui s’installe dans le Lot est composée majoritairement d’un couple et d’un
ou plusieurs enfants en bas âge ou nourrissons.

La Famille s’installe dans le département avant toute chose pour avoir accès à un
cadre de vie plus « sain », notamment pour les enfants. Il est souvent question ici
d’accéder à la propriété pour avoir un espace extérieur (petit jardin au minimum),
mais aussi pour des questions d’environnement liées à la moindre pollution et au
sentiment que les enfants sont plus en sécurité (population moins dense, intercon-
naissance entre voisins, moins de trafics routiers, etc.). Pour ce profil, l’installation
sur le territoire se fera relativement plus tardive que pour les autres profils-types.
En effet, la Famille aura tendance à avoir des critères plus nombreux sur le type
d’habitat et la commune d’installation,  sans compter que les membres du couple
ne partent que rarement avec une volonté de changer d’activité professionnelle,
ils doivent alors prendre le temps de trouver un nouveau poste dans le départe-
ment avant de pouvoir déménager. Ils préféreront une maison en périphérie d’un
bourg avec une école et quelques services au moins, ou dans un hameau desservi
par les transports en commun afin de favoriser l’autonomie de leurs enfants. En-
core une fois, le chemin peut également être parcouru dans l’autre sens, et cer-
taines personnes arrivant sur le territoire un peu par hasard peuvent y développer
un attachement, et y voir l’opportunité de la construction d’un foyer familial.

4. Le·la retraité·e

Le profil du·de la Retraité·e correspond aux personnes qui s’installent dans le dé-
partement du Lot après la cessation de leur activité professionnelle, quand ils sont
à la retraite.  Les profils  économiques et  socio-professionnels de cette catégorie
sont assez variés.

Le ou la Retraité·e s’installe dans le Lot avant tout pour le cadre de vie qu’offre le
département : la calme, la tranquillité, les paysages, mais aussi pour le patrimoine
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culturel et bâti. Pour le·la retraité·e, la migration dans le Lot  constitue une étape
du parcours de vie. Les raisons d’installation dans ce département précis se fait
souvent de deux manières : soit  le ou la retraité·e connaît déjà le territoire (au
cours de vacances, voyage d’affaires, etc.) et a prévu de s’y installer une fois à la re-
traite, soit il·elle s’engage dans une prospection plus ou moins longue en cherchant
une résidence à travers toute la France. Dans ce deuxième cas, le·la retraité·e com-
pare plusieurs lieux de vie, dans divers départements afin de trouver, selon ses cri-
tères, le lieu idéal pour « finir ses jours ». Le département du Lot se différencie ici
des autres territoires (côtiers, montagnards) par ses paysages, mais aussi par son
accessibilité (achat d’un foncier). I·elles auront tendance à prospecter une maison
relativement proche d’un petit bourg avec quelques services, pour ne pas être trop
dépendants de la voiture. I·elles ne souhaiteront pas nécessairement un grand ex-
térieur, préféreront une maison de plain-pied avec une chambre d’amis et de bâti
ancien,  afin d’anticiper leur perte d’autonomie et  pour pouvoir accueillir  leurs
proches.

Si le département du Lot est un territoire prisé par les retraité·es, il n’en reste pas
moins que sur la projection à long terme, tous·tes ne s’imaginent pas forcément y
finir leur vie, notamment en raison du faible maillage de l’offre médical.

5. Le·la jeune

Le profil de la ou du Jeune correspond à des personnes qui ont moins de trente
ans, avec un capital économique, social et culturel très variable. 

Très souvent, la·le Jeune a une antériorité au territoire. Que ce soit parce qu’il·elle
est originaire du département du Lot -y a déjà habité en étant enfant- et/ou y pos-
sède une habitation -souvent par héritage-, nous parlons alors de retour sur le ter-
ritoire. Si ce n’est pas le cas et que le·la Jeune n’a jamais habité dans le Lot, il·elle
est très souvent originaire d’un territoire rural et après des études en milieu ur-
bain (grande voire très grande ville), souhaite s’installer dans une commune rurale
qui offre un cadre de vie similaire à ce qu’i·elle a connu durant son enfance.

Pour ce profil, il existe un lien très fort entre la connaissance/l’antériorité au ter-
ritoire (Jeunes qui en sont originaires) et l’intérêt d’y résider. Ils peuvent être déjà
inscrits dans un tissu social assez dense, posséder un foncier familial et y voir la
possibilité d’avoir une vie plus confortable qu’en ville, où l’accès a la propriété
reste difficile. Ils peuvent en réalité déjà être ancrés au territoire, et habiteront au
moins pour un temps dans la ville et le hameau dans lequel ils ont grandi. Ceux qui
n’en sont pas originaires ont nourri un intérêt accentué par une ou plusieurs vi-
sites antérieures dans le département (lors de vacances, stages, etc.) qui renforce
la volonté de s’installer dans le Lot. Les jeunes n’étant pas originaires du territoire
ou d’un milieu rural verront la migration résidentielle dans un territoire tel que
celui-ci comme une détérioration de leur qualité de vie, sauf s’ils ont fait une ex-
périence négative de leur milieu d’origine (une expérience négative de la ville, no-
tamment).
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Enfin, l’intégration économique des jeunes sur le territoire, notamment lorsqu’ils
ont fait des études longues nécessite parfois une reconversion professionnelle. Ce
que les jeunes qui en sont originaires sont plus à même de faire, par attachement
au territoire, que ceux qui ne le sont pas.
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2. Conclusion

a. Qui sont-ils ?

En complément des éléments déjà exposés et pour conclure sur la base des ré-
ponses données au questionnaire et des éléments récoltés durant les entretiens,
nous pouvons considérer que :

Les nouveaux arrivants arrivés il y a moins de 5 ans sont en moyenne plus jeunes
que les habitants du Lot (43 ans contre 46 pour le Lot), et ont pour 45 % d’entre eux
entre 26 et 40 ans. Ils sont pour la plupart en couple (75 %) et un tiers d’entre eux
ont des enfants (33 %). Une grande partie des répondant·es sont cadres ou profes-
sions intellectuelles supérieures (36 % soit plus de trois fois la moyenne nationale
et sept fois la moyenne départementale). La plupart ne sont pas originaires du dé-
partement (87 %), et une grande partie sont néo-ruraux, puisque 76 % habitaient
en ville (petite à grande) avant de s’installer, et 59 % s’installent dans une com-
mune isolée ou un village. Pour 23 % d’entre eux, l’arrivée sur le territoire a facilité
l’accession à la propriété, et l’arrivée sur le Lot s’accompagne pour 29 % d’entre
eux d’un changement d’activité, tandis que 60 % arrivent avec un emploi ou un
projet d’activité.

Il subsiste un écart relatif entre le marché de l’emploi local et les activités des nou-
veaux arrivants, impliquant soit un développement d’activité indépendante, soit
une reconversion, avec un certain nombre des nouveaux arrivants qui se reconver-
tit dans le tourisme. Cela amène à se poser la question : qui de l’entreprise ou bien
du travailleur créée l’emploi ?  C’est un retournement conceptuel qu’étudie Gwé-
naël Doré, considérant qu’il est plus pertinent d’attirer des populations qualifiées
sur le territoire que des entreprises, ces dernières suivant les premiers. (Doré 2009)

Les nouveaux arrivants issus des classes populaires peinent probablement à venir,
ne trouvant par exemple pas de marché locatif pour les maisons avec jardin sur le
territoire.  Si ceux-ci semblent avoir sensiblement les mêmes aspirations que les
autres en termes de cadres de vie, ils sont potentiellement relégués aux villes et
abords des villes qui ne peuvent les satisfaire.

Une majorité d’entre eux souhaite se déplacer autrement sur le territoire, notam-
ment davantage en bus et en vélo. S’ils ne souhaitent à aucun moment parcourir
plus de 20 min pour accéder aux services courants, le « temps acceptable à parcou-
rir » se raccourcit chez les personnes les plus âgées (64 % des 46 à 50 ans préfére-
raient 5 à 10 min de temps de trajet). Celles-ci sont donc probablement plus sus-
ceptibles de s’installer aux abords des petites villes et bourgs. Selon Annabelle Mo-
rel-Brochet, et comme tendent à le confirmer les entretiens menés et les statis-
tiques issues du questionnaire, certaines aspirations « urbaines » se retrouvent en
milieu rural pour les personnes venant d’un milieu urbain, cela peut être le cas ici
avec la question des déplacements.
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Les  nouveaux arrivants  s’intègrent  généralement  bien socialement  sur le  terri-
toire, sauf ceux habitant dans des hameaux isolés ou des maisons isolées. Ils ont
tendance à se lier d’abord avec une première personne qui permettra de faire le
lien avec d’autres. Ils se lient plus facilement à d’autres nouveaux arrivants (qui
ont des parcours de vie similaires) qu’aux locaux.

b. Pourquoi viennent-ils ?

L’enquête statistique et qualitative nous a permis de vérifier l’hypothèse selon la-
quelle les cycles de vie auraient une forte influence sur les parcours de migration
résidentiels  (Détang-Dessendre et  al.  2008).  Deux profils  ressortent  majoritaire-
ment des répondant·es au questionnaire : les retraité·es et les familles. Ce sont des
populations qui, à priori, ne sont pas ou peu susceptibles de migrer de nouveau
après leur installation, et s’installent donc durablement sur le territoire. Quant
aux jeunes, il·elles sont attirés en dehors du Lot : pour les études et pour les pre-
mières  années  de leur vie  professionnelle.  Celles  et  ceux qui  reviennent  avant
30 ans nourrissent un attachement au territoire qui surpasse les modalités de leur
intégration professionnelle, voire sont prêt·es à se reconvertir pour s’insérer sur le
territoire. Il·elles en ont parfois originaires, comme Julien, mais peuvent également
simplement être familier·ères de la vie dans un territoire rural et la préférer à la
vie en ville, comme Ambre. Pour celles et ceux qui hésitent à le faire, l’intégration
professionnelle est un des freins principaux, comme pour Anaïs. Quasiment tou·tes
sont familier·ères d’une manière ou d’une autre avec le territoire et les modalités
de vie dans un territoire rural. 

Le changement de statut d’activité est donc un des facteurs explicatif principaux à
la mobilité résidentielle pour les jeunes. Le changement dans la composition du
ménage celui expliquant le mieux la mobilité des jeunes familles, et le passage à la
retraite celui permettant de caractériser la mobilité des personnes âgées ou en fin
de carrière. L’effet de « préservation » (Sencébé et Lepicier 2007) peut toucher à la
marge quelques personnes, telles que Margaret, mais semble relativement margi-
nal puisque n’apparaissant que très peu parmi les réponses données à notre ques-
tionnaire. L’effet de « génération » semble quant à lui bien présent, il  rejoint le
constat que le cycle de vie a une forte influence sur le parcours de mobilité rési-
dentiel. L’effet de « néo-ruralité » se retrouve dans un certain nombre de profils de
répondant·es et d’enquêté·es, principalement parmi ceux·celles dont l’activité est
numérisable (24 % pratiquent le télétravail,  5 % constamment) ou qui entament
une reconversion professionnelle.  Le Lot  semble sinon profiter  un petit peu de
l’héliotropisme (Doré 2009), bien que des préoccupations concernant les mutations
du territoire à venir face au changement climatique apparaissent, surtout chez les
jeunes enquêté·es.

Finalement, on n’arrive pas vraiment dans le Lot par hasard. L’installation est le
fruit d’un arbitrage entre les opportunités et les contraintes que pose l’arrivée sur
le département. L’arrivée des personnes ayant répondu au questionnaire est majo-
ritairement corrélée à la volonté de voir une amélioration positive des conditions
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d’existence, et est généralement réfléchie et préparée en amont. Certain·es choi-
sissent le territoire particulièrement, d’autres d’abord l’habitat. Il s’agit probable-
ment autant d’un concours de circonstances que d’un « choix », dans la mesure ou
des relations entre la migration résidentielle et le cycle de vie sont établies. Le
choix lié au « coup de cœur » pour le territoire n’est possible que pour celles et
ceux qui n’ont pas à articuler avec des contraintes (en termes d’emploi notam-
ment), soit des personnes ayant des ressources suffisantes pour permettre la tran-
sition d’un territoire (parfois d’une activité) à une autre. 

c. L’influence (relative) du Covid sur les nouveaux arrivants

L’épidémie de Covid et ses confinements ont eu une relative influence sur les tra-
jectoires  de migration résidentielle.  Pour certaines  personnes,  ces  périodes  ont
poussé à trouver un « refuge » sur le territoire (c’est notamment le cas des per-
sonnes y ayant une résidence secondaire), qui a permis le développement d’une
forme d’ancrage, et la perspective de rester durablement sur le territoire. Un cer-
tain nombre d’entre eux·elles témoigne de la volonté de « fuir » l’environnement
urbain. Ainsi, 19 % des répondant·es au questionnaire témoignent d’une influence
des épidémies successives de Covid sur la migration résidentielle. Le Covid semble
cependant  avoir  eu  une  influence  plus  grande  sur  la  perspective  générale  du
« mode de vie », puisqu’il·elles sont 35 % à avoir indiqué que cela a provoqué une
remise en question de ce dernier. L’influence du Covid porte probablement davan-
tage sur « la volonté, en général, de valoriser un mode de vie différent » que sur la
« volonté de venir dans le Lot ». 

d. Quel rapport entretiennent-ils avec les caractéristiques du 
territoire ?

Malgré la prédominance constatée de l’influence des cycles de vie aux ressources
concrètes  des  territoires,  il  convient  tout  de  même de s’interroger sur  les  res-
sources du territoire valorisées par les nouveaux arrivants, afin de confirmer ou
infirmer certains résultats. En dehors des « néo-ruraux » venants de villes petits à
grandes et  s’installant  dans des communes isolées et  villages (59 % des répon-
dant·es au questionnaire), la plupart des nouveaux arrivants répondant·es au ques-
tionnaire se sont installés à Cahors (22 % d’entre eux·elles), qui avec Figeac (7 % des
répondant·es) reste donc beaucoup plus attractive que toutes les autres villes. Ces
deux villes étant les plus grandes du département, il semble y avoir une réparti -
tion assez hétérogène des nouveaux arrivants sur le territoire, avec deux choix pri-
vilégiés : les villes du territoire, et les communes isolées. Les petites villes du Lot
concentrant finalement un nombre assez réduit de nouveaux arrivants (environ 13
%), elles ne possèdent peut-être pas les caractéristiques recherchées par les nou-
veaux arrivants aujourd’hui.

Les nouveaux arrivants venant souvent de milieux urbains, il·elles amènent avec
eux des attentes en termes de mode de vie (accessibilité, offre culturelle) qu’il·elles
étaient amené·es à trouver satisfaites dans leur territoire d’origine, et parmi ceux·-
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celles qui ne souhaitant pas trop s’éloigner d’un pôle urbain, il·elles semblent choi-
sir plus facilement les plus grosses villes du territoire, plus à même de combler
leurs besoins. Il est probable que cela ait une influence sur la péri-urbanisation : la
présence d’un jardin étant un des trois critères principaux dans le choix de l’habi-
tat, il·elles délaisseront les appartements et préféreront s’installer en périphérie.
Pour les  personnes  en « transition » ne souhaitant  pas  acheter  directement,  le
marché  locatif  tendu  voire  inexistant  pour  les  maisons  avec  jardin  est  une
contrainte importante dans l’arbitrage opéré sur le lieu d’installation.

Concernant ce qui peut plus facilement être considéré comme des « ressources »
du territoire, ou « aménités positives et négatives », la liaison ferroviaire entre le
Lot et Paris est une caractéristique fortement valorisée par les enquêtés. Elle per-
met plus facilement de maintenir une activité économique dont certains aspects
restent basés en Île-de-France, et permet de cultiver plus facilement les relations
sociales antérieures à l’installation, en restant connecté aux grandes villes. Le coût
et  la  fréquence  de  ce  mode de transport  sont  en  revanche critiqués.  Toujours
concernant le ferroviaire et les transports en commun en général, le manque de
liaisons internes au territoire cultive un sentiment de relatif enclavement vis-à-vis
d’autres parties du département pour les nouveaux arrivants. 

Le faible maillage de l’offre médical sur le territoire, et notamment concernant les
spécialistes de santé, reste une faiblesse conséquente, mentionnée par quasiment
toutes les personnes rencontrées (sauf celles à proximité immédiate d’une maison
de santé).  L’offre  culturelle  quant  à  elle  est surtout  mentionnée  par  les  « plus
jeunes » qui viennent plus souvent de milieux urbains et souhaiteraient plus de ré-
gularité et de diversité, et les personnes de classes populaires qui se confrontent à
une offre culturelle « de classe » liée au tourisme. Quelques personnes à fort capi-
tal économique ont également des attentes  différentes au niveau de la diversité,
qu’ils n’arrivent pas à voir satisfaites.

Enfin,  nous pouvons  considérer  que  les  aménités  attractives et  répulsives  sont
toutes relatives au territoire d’origine. Il n’y a pas de facteurs qui puisse améliorer
de manière absolue l’attractivité d’un territoire si on s’attachait à le développer.
Les nouveaux arrivants viennent sur le territoire chercher des éléments dans leur
cadre de vie qu’ils n’avaient pas auparavant : ici  le patrimoine naturel et histo-
rique, la qualité des relations sociales et la proximité du monde agricole. À l’in-
verse, ils considéreront comme des faiblesses du territoire des caractéristiques gé-
néralement associées aux milieux urbains :  la  concentration de services,  les  ré-
seaux de transport, etc. Il est probable que les études menées dans les milieux ur-
bains sur les forces et faiblesses de ces territoires livrent des tableaux tout à fait
inverses que ce que cette enquête a révélé.

Finalement, la seule étude du territoire par ses aménités positives et négatives se
révèle insuffisante à la compréhension pleine et entière du sujet des nouveaux ar-
rivants. Nous l’avons vu avec l’importance des trajectoires de vie, c’est aussi le cas
avec le degré de familiarité au territoire et a la vie en milieu rural, qui semble agir
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comme un facilitant vers la migration résidentielle. On vient plus facilement dans
le Lot si on y a grandi, ou si on a vécu une part conséquente de sa vie dans un autre
département à dominante rurale. Les ressources du territoire n’expliquent pas non
plus pourquoi on y reste, étant donné que les nouveaux arrivants sont tout de
même prompts à y trouver des faiblesses (au maillage médical, au réseau de trans-
ports …). Il faut ici comprendre le maintien sur le territoire comme une stratégie
d’acteur, un choix plus ou moins conscient entre ce que ce territoire à a offrir, et ce
que les autres territoires ont à offrir, une préférence pour le cadre de vie plutôt
que la perspective d’une intégration économique par exemple. Et les individus ne
découvrent finalement vraiment le territoire et certains de ses aspects positifs (la
vie sociale locale entre autres) qu’après quelques années passées, en développant
d’abord un attachement, puis un ancrage au sein de celui-ci.

Il  n’en reste  pas  moins  que les  caractéristiques  évaluées  comme étant  des  fai-
blesses par les nouveaux arrivants peuvent être travaillées par le territoire. Il fau-
drait a priori renforcer ces points afin que le territoire soit plus composite, polyva-
lent, et permettent d’attirer,  mais également de garder ses habitants, ce qui per-
mettrait de balancer l’effet « trajectoire de vie », mais également de diversifier le
profil des nouveaux arrivants pour répondre à ses propres besoins. Le marché de
l’emploi dans le Lot par exemple propose aujourd’hui un certain nombre de postes
peu qualifiés, or une  grande partie des répondant·es au questionnaire semblent
très diplômée. Il serait peut-être également pertinent de s’interroger sur les déter-
minants des trajectoires de migration résidentielles des personnes les plus à même
de s’intégrer professionnellement dans les besoins identifiés du territoire.
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Annexes



1. Éléments complémentaires : les spécificités
territoriales du Lot
Nous proposons maintenant d’explorer plus en détails les spécificités du territoire
lotois. Sur chacune des grandes thématiques abordées, nous adjoignons ici aux élé-
ments de recherche bibliographique (démographie,  économie,  et  géographie  du
territoire notamment) des éléments d’analyse issus de notre enquête quantitative
et qualitative afin de croiser et analyser les données recueillies et spécifique au dé-
partement.

1. Démographie
Sur cette  représentation des évolutions démographiques  sur  le  territoire  entre
2012 et 2017 tirée du rapport « Démographie lotoise – un regain d’attractivité » pu-
blié par la Direction Départementale des Territoires du Lot en janvier 202021, nous
pouvons observer que, malgré un solde naturel déficitaire sur le département, le
retour d’un excédent migratoire fort a permis une stabilisation relative du nombre
d’habitants. Les nouveaux arrivants se sont concentrés autour des pôles écono-
miques et politiques du territoire, soit la Communauté de Communes du Grand Fi-
geac, et la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors. 

21 Direction Départementale des Territoires du Lot. 2020. Démographie lotoise – un regain d’attractivité.
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Figure 4. Évolution de la population du département du Lot entre 2012 et 2017 par SCOT et
par EPCI



La périphérie du Grand Cahors profite de sa proximité avec le pôle, et a vu égale-
ment sa population augmenter.

Sur cette autre représentation tirée du même rapport, nous pouvons observer un
peu plus dans le détail les variations observables. Le nord du département et de la
Communauté de Communes des Causses et Vallée de la Dordogne a vu sa popula-
tion largement augmenter au contraire de son extrême ouest, Souillac. La dyna-
mique de migration résidentielle a semblé s’étendre du Nord du département jus-
qu’au Sud, en passant par l’Est. Ce sont des territoires proches des pôles écono-
miques du département, et pour une partie de l’infrastructure autoroutière.
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Figure 5. Évolution de la population du département du Lot entre 2012 et 2017



2. Bassins de vie et d’habitat

En 2012, l’Insee a mis en forme par des représentations cartographiques les bassins
de vie du territoire métropolitain. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur le-
quel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Les ser-
vices et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont
classés en 6 grands domaines :

• services aux particuliers
• commerce
• enseignement
• santé
• sports, loisirs et culture
• transports

Sur la carte ci-dessous tirée des données 2020 de l’Insee, nous pouvons observer les
bassins de vie du département du Lot.

La plupart des bassins de vie chevauchent les départements limitrophes, à l’excep-
tion des deux bassins centraux. Si la définition des bassins de vie de l’Insee n’inclut
plus depuis 2012 le lieu d’emploi, ils continuent à éclairer les potentielles logiques
résidentielles et foyers d’habitats du département.

Sur cette  autre  carte  ci-dessous,  tirée  des  fiches  départementales  de  l’Insee  de
2017, nous pouvons observer la nature de l’espace du département selon cinq caté-
gories : l’espace urbain et les communes sous forte et faible influence des espaces
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Figure 6. Carte des bassins de vie du Lot



urbains, et les communes denses et peu denses et hors influence des espaces ur-
bains.

Cette représentation graphique renseigne quant à elle utilement la manière dont
est structuré le territoire. Les communes sous forte influence sont des espaces pé-
riurbains, sous faible influence légèrement péri-urbanisés. Cependant, tous les es-
paces périurbains ne sont pas nécessairement des communes sous influence d’un
pôle urbain, comme en témoigne la représentation du territoire par le biais des
aires d’attraction exposée plus bas. 

Sur cette même fiche de l’Insee, nous pouvons constater que l’évolution démogra-
phique se différencie en fonction des caractéristiques du territoire d’installation
sur le département. Ainsi, la population dans les espaces « ruraux » (communes
peu denses et très peu denses) bien que concentrant à ce jour 80 % de la popula-
tion du territoire a augmenté trois fois plus vite sur le département que dans les
espaces urbains (qui eux concentrent environ 20 % de la population lotoise) entre
1982 et 2018. Elle reste plus faiblement marquée que sur l’ensemble des territoires
ruraux français, qui ont connu une évolution démographique de dix points supé-
rieure. La répartition par classe d’âge dans ces territoires est aujourd’hui relative-
ment  équitable  à  deux  exceptions  près :  les  jeunes  entre  16  et  28  ans  qui  se
concentrent dans les espaces urbains du Lot, et les personnes âgées entre 56 et 68
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Figure 7. Carte indiquant la qualification des espaces ruraux et urbains du Lot



ans qui se concentrent dans les espaces ruraux.

D’autre part, le département connaît une répartition des types de ménages sur son
territoire similaires aux moyennes nationales, avec 70 % de personnes vivant en
couple dans l’espace rural, bien que les couples avec enfants ne représentent que
36 % de ceux-ci, contre 47 % au niveau national. Il est possible que les nouveaux ar-
rivants en couple avec enfants préfèrent la proximité d’une aire urbaine, ou en-
core que le nombre d’entre eux s’installant sur le territoire ne suffise tout simple-
ment pas à inverser la distribution inégale des types de ménages sur le territoire.

3. Aires d’attraction

L’Insee propose depuis  peu également un autre cadre d’analyse des relations dé-
mographiques  entre  les  villes  et  les  campagnes :  les  aires  d’attraction.  Définies
comme « un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, qui définit
l’étendue de l’influence d’un pôle de population et d’emploi sur les communes en-
vironnantes, cette influence étant mesurée par l’intensité des déplacements domi-
cile-travail. »22 Les pôles de population y sont définis à partir de critères de densité
et de population totale, avec un seuil d’emploi afin de ne pas considérer comme
des pôles les communes à  majorité résidentielle.  Les communes « influencées »
sont celles envoyant au moins 15 % de leurs actifs travailler dans le pôle en ques-
tion.

Ci-dessous une représentation des aires d’attraction du sud-ouest du pays :

Si  le  sujet  des  mobilités  pendu-
laires n’est pas directement notre
sujet d’études ici, notre  enquête a
révélé une division symbolique du
territoire en fonction de sa géogra-
phie,  matérialisée  par  l’attraction
des grandes villes alentour notam-
ment dans les parcours de vie des
jeunes Lotois, ce que vient illustrer
les  aires  d’attraction.  Ce  cadre
d’analyse  apporte  également  un
complément d’information sur les
modes de vie des habitants du Lot,
qui évoluent socialement et écono-
miquement  autour  des  petites  et

moyennes aires d’attractions telles que Fumel, Brive-la-Gaillarde, Villefranche-de-
Rouergue, et Sarlat également dans une moindre mesure. Ces villes extra-départe-
mentales offrent l’avantage pour les lotois proches des frontières d’être les villes
moyennes les plus proches, reliées par le réseau de routes départementales, et par
l’autoroute pour Brive-la-Gaillarde.

22 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806694
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Le département du Lot étant peu ou prou au centre du sud-ouest de la métropole,
il est également sous l’influence des trois grandes villes qui l’entourent : Limoges
au nord, Toulouse au sud, et Bordeaux dans une bien moindre mesure à l’ouest.
Toulouse - capitale de la région - restant la plus proche des trois villes, c’est là que
les habitants du département se rendent majoritairement lorsqu’ils veulent aller
dans une grande ville. Bordeaux n’étant pas directement reliée par l’autoroute,
elle est délaissée par les habitants du nord du département au profit de Brive ou
Limoges, pourtant plus petites. Les entretiens que nous avons menés vont dans ce
sens, les nouveaux arrivants expliquent se rendre dans ces grandes villes lorsqu’il
faut  prendre des  rendez-vous médicaux spécifiques,  ou lorsque les  jeunes sou-
haitent faire des études supérieures par exemple.

Cet ajout nous semble intéressant ici car il traduit ce dont a témoigné notamment
Julien, un jeune de 26 ans originaire du Lot, parti pour faire ses études à Toulouse
puis revenu dans son village, qui nous a expliqué en entretien que son réseau de
relations ne s’étend pas loin dans le Nord, les jeunes du Nord allant faire davantage
leurs études à Brive ou Limoges, et les jeunes du sud allant davantage vers Tou-
louse, Montauban, etc. C’est une division également renseignée par Chloé et Na-
than, jeunes parents du Grand-Cahors, lorsqu’ils racontent le « chauvinisme » ter-
ritorialement marqué de certains habitants du département, qui disent « venir du
nord » lorsqu’ils viennent simplement du nord de Cahors. Cette division symbo-
lique rencontrée est probablement le fait d’une influence partagée sur le territoire
des grandes aires d’attractivité que sont Toulouse et Brive-Limoges notamment,
qui accueillent les jeunes Lotois dans leurs études supérieures, ou encore un signe
de l’héritage historique et culturel de la séparation entre Haut et Bas Quercy.
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4. Actifs migrants et marché de l’emploi

Sur le graphique ci-dessous tiré d’une analyse de l’Insee, nous pouvons observer
que les actifs représentent à ce jour une partie importante des migrations résiden-
tielles à destination du Lot (Insee 2019).

Ils viennent compenser avec les chômeurs et surtout les retraité·es le déficit creusé
par le départ des élèves, étudiants ou stagiaires du département. 

Concernant les secteurs en demande sur le département, nous pouvons nous ap-
puyer sur une publication de Pôle Emploi intitulée « Marché du travail des terri-
toires – Département du Lot » (Pôle Emploi 2021). Ainsi parmi les offres d’emploi
collectées par leurs services au cours de l’année :

• 19 % concernent  le  secteur  de  l’Hôtellerie-restauration,  tourisme,  loisirs  et
animation ;

• 14 % concernent la Construction, le bâtiment et les travaux publics ;
• 14 % concernent aujourd’hui le secteur des Services à la personne et à la col-

lectivité ;
• 11 % concernent le secteur de la Santé ;
• 10 % concernent le secteur du Commerce, vente et grande distribution.

Ces secteurs recouvrent donc 68 % du marché de l’emploi local. 
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2. Guide d’entretien exploratoire n°1
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3. Guide d’entretien exploratoire n°2
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4. Questionnaire diffusé
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Vous êtes nouveau ou nouvelle dans le département du
Lot ? 

Nous avons besoin de vous !
Dans le cadre du développement de sa politique d'attractivité territoriale, la Direction Départemen-
tale des Territoires du Lot et Sociotopie - atelier de Sciences Humaines et Sociales appliquées réa-
lisent une étude sociologique sur les modalités d'attractivité du territoire. Pour cela, nous avons
construit ce questionnaire afin de mieux comprendre les nouveaux arrivants sur le territoire.

Originaires ou non du département, si vous vous êtes installés dans le Lot dans les dix
dernières années, nous aimerions mieux vous connaître ! (Et si vous vous êtes installés il y a
un peu plus longtemps que ça.. répondez quand même ! mais vos réponses n'apparaitront peut
être pas dans le livrable de cette étude..)

Ce questionnaire est découpé en 6 grandes parties, qui nous permettront d'en apprendre plus sur
vous, sur vos activités, vos déplacements, votre relation au territoire et vos représentations
de la vie dans le Lot. 

En y répondant, vous nous aiderez à mieux comprendre ce qui attire de nouveaux habitants dans
notre beau territoire, informer les élus des communes qui vous accueillent de ce qui est important
pour vous, et déterminer comment nous pouvons mieux vous accueillir.

Et si jamais vous souhaitez nous en dire davantage, vous pourrez nous laisser vos coordonnées et
nous prendrons le temps d'en discuter de vive voix ensemble dans les prochaines semaines !

Cette étude donnera lieu à la publication d'un livrable, diffusable et diffusé par la Direction Départe-
mentale des Territoires du Lot.

Tout est anonyme, et les informations que vous nous donnez resterons entre Sociotopie, la DDT
du Lot, et vous. 

Le questionnaire dure une quinzaine de minutes environ (il y a une cinquantaine de questions..).  

Merci.

 

 Le questionnaire est anonyme, et toutes les données récoltées seront traitées par Sociotopie et la Direction
Départementale des Territoires du Lot uniquement.



Pour mieux vous connaître..
1. Veuillez indiquer votre date de naissance : 
Date: 

Ex : 31/08/2022 
2. A quel genre vous identifiez-vous ? 
---- Femme Homme Non-binaire Autre Je ne souhaite pas répondre 

3. Quelle est la composition de votre foyer ? 
---- Célibataire sans enfants Célibataire avec enfants En couple sans enfants En
couple avec 1 enfant En couple avec 2 enfants En couple avec 3 enfants et plus 

4. Quel est votre plus haut niveau de formation ? 
---- Primaire Secondaire (sans le BAC) Secondaire (avec le BAC) Post-secondaire
non-supérieur Supérieur de cycle court (ex. : DUT, DEUG, BTS...) Licence Master
Doctorat Autre 

5. Quel est votre métier ou activité actuelle ? 
---- Etudiants En recherche d'emploi Retraités - anciens agriculteurs exploitants
Retraités - anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise Retraités - anciens
cadres  et  professions  intermédiaires  Retraités  -  anciens  employés  et  ouvriers
Autres personnes sans activité professionnelle Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation Agriculteurs sur grande exploitation Arti-
sans Commerçants et assimilés Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus Profes-
sions libérales et  assimilés Cadres de la fonction publique, professions intellec-
tuelles et artistiques Cadres d'entreprise Professions intermédiaires de l'enseigne-
ment, de la santé, de la fonction publique et assimilés Professions intermédiaires
administratives  et  commerciales  des  entreprises  Techniciens  Contremaîtres,
agents de maîtrise Employés de la fonction publique Employés administratifs d'en-
treprise Employés de commerce Personnels des services directs aux particuliers
Ouviers qualifiés Ouvriers non qualifiés Ouvriers agricoles 

6. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous aujourd'hui ? 
---- Je ne travaille dans aucun de ces secteurs ou ne suis pas concerné par cette
question Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie manu-
facturière Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air condi-
tionné Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dé-
pollution  Construction  Commerce  ;  réparation  d'automobiles  et  de  motocycles
Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communi-
cation Activités financières et d'assurance Activités immobilières Activités spécia-
lisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien
Administration publique Enseignement Médecine et action sociale Services à la
personne, sanitaire et social, médico-social Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activi-
tés indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour
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usage propre Activités extra-territoriales Numérique et développement web 

7. Est-ce que ... 
... vous êtes en agriculture biologique, biodynamique ou naturelle ? 
... vous avez repris une exploitation existante ? 
... vous avez repris une exploitation mais changé son activité/sa forme ? 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 
Autre chose qui pourrait nous intéresser ? 

8. Est-ce que ... 
... vous faites de l'artisanat d'art ? 
... vous faites du petit artisanat ? 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 
Autre chose qui pourrait nous intéresser ? 

9. Combinez-vous cette activité avec une autre activité ? 
Oui 
Non 

10. Laquelle ?

Pour mieux comprendre votre place dans l'écono-
mie du territoire...
11. Avez-vous changé de secteur d'activité, ou de statut en vous installant sur le
territoire ? 
Oui 
Non 

12. Quel métier ou activité faisiez-vous avant de vous installer dans le Lot ? 
---- Etudiants En recherche d'emploi Retraités - anciens agriculteurs exploitants
Retraités - anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise Retraités - anciens
cadres  et  professions  intermédiaires  Retraités  -  anciens  employés  et  ouvriers
Autres personnes sans activité professionnelle Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation Agriculteurs sur grande exploitation Arti-
sans Commerçants et assimilés Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus Profes-
sions libérales et  assimilés Cadres de la fonction publique, professions intellec-
tuelles et artistiques Cadres d'entreprise Professions intermédiaires de l'enseigne-
ment, de la santé, de la fonction publique et assimilés Professions intermédiaires
administratives  et  commerciales  des  entreprises  Techniciens  Contremaîtres,
agents de maîtrise Employés de la fonction publique Employés administratifs d'en-
treprise Employés de commerce Personnels des services directs aux particuliers
Ouviers qualifiés Ouvriers non qualifiés Ouvriers agricoles 

13.  Dans quel  secteur d'activité  travailliez-vous avant  de vous installer dans le
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Lot ? 
---- Etudiants En recherche d'emploi Retraités Autres personnes sans activité pro-
fessionnelle Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Industrie ma-
nufacturière  Production et  distribution  d'électricité,  de  gaz,  de  vapeur et  d'air
conditionné Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets
et  dépollution  Construction  Commerce  ;  réparation  d'automobiles  et  de  moto-
cycles  Transports  et  entreposage  Hébergement  et  restauration  Information  et
communication Activités financières et d'assurance Activités immobilières Activi-
tés spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et
de soutien Administration publique Enseignement Médecine et action sociale Ser-
vices à la personne, sanitaire et social, médico-social Arts, spectacles et activités
récréatives  Autres  activités  de  services  Activités  des  ménages  en  tant  qu'em-
ployeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens
et services pour usage propre Activités extra-territoriales 

14. Vous étiez-vous renseigné sur les secteurs embauchant dans le territoire avant
votre arrivée ? 
Oui 
Non 

15. Aviez-vous déjà trouvé un emploi, ou un projet d'activité avant d'arriver sur le
territoire ? 
Oui 
Non 

16. Sur une échelle de 1 à 10, vous a-t-il semblé facile de trouver un emploi sur le
territoire ? 
0 étant "Non, pas du tout facile"" et 10 étant "Oui, vraiment facile" 
Pas du tout facile 
Très facile 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Exercez-vous votre activité en télétravail ? 
Non 
Oui, un jour par semaine 
Oui, quelques jours par semaine 
Oui, tout le temps ou quasiment 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

18. Pratiquez-vous votre métier dans un autre territoire que celui dans lequel vous
vous êtes installés ? 
Non 
Oui, dans une autre Communauté de Communes 
Oui, dans un autre département proche 
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Je pratique mon métier à distance 
Je ne suis pas concerné par cette question 

19. Où exercez-vous votre activité ? 
----  Cazals-Salviac Quercy Blanc Causses  et  Vallée  de la  Dordogne Grand-Figeac
Vallée du Lot et du Vignoble Quercy - Bouriane Pays de Lalbenque-Limogne Causse
de Labastide Murat Grand-Cahors 

20. Où exercez-vous votre activité ? 
---- Dordogne (24) Lot-et-Garonne (47) Tarn-et-Garonne (82) Aveyron (12) Cantal
(15) Corrèze (19) 

Pour mieux comprendre les caractéristiques de 
votre habitat ...
21. Quelles sont les caractéristiques de votre habitat actuel ? 
C'est un appartement 
C'est une maison individuelle 
C'est une maison individuelle avec jardin 
C'est un logement en copropriété (propriété individuelle dans un immeuble avec
propriété collective du terrain) 
C'est un habitat partagé (colocation, achat collectif d'un même bâti et de son ter-
rain et vie collective) 
C'est un habitat dit "léger" (yourte, Tiny House, structure "non habitable") 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 
Autre chose ? 

22. Où est situé votre habitat ? 
Dans le bourg ou le centre-ville 
Dans la banlieue proche d'un bourg ou en périphérie d'un bourg (lotissements) 
Dans un hameau isolé 
C'est une maison isolée 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 
Autre 

23. Êtes vous propriétaire de votre logement ? 
Oui 
Non 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

24. Est-ce que venir sur le territoire vous a facilité l’accès à la propriété ? 
Oui 
Non 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

DDT du Lot Étude sociologique sur les modalités d’attractivité du territoire

10/2022 Département du Lot 105



25. Votre logement actuel est-il votre résidence principale ? 
Oui 
Non 

26. Quelle est sa surface ? 
---- moins de 50m2 entre 50 et 100m2 entre 100 et 150m2 entre 150 et 200m2 plus
de 200m2 Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

27. Les caractéristiques et la situation de votre logement sont-elles celles que vous
recherchiez en vous installant sur le territoire ? 
Oui 
Non 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

28. Parmi ces critères, que considérez vous important lors de votre recherche de
logement ? 
3 choix maximum ! 
Le montant du loyer ou le prix d'achat 
La localisation 
Le type d'habitat 
L'état général de l'habitat (murs, sols, plomberie, etc.) 
La surface totale habitable 
La présence d'un jardin 
La surface totale non habitable (jardin) 
Le nombre de pièces 
L'exposition/la luminosité 
La qualité du bati (architecture, isolation etc.) 
La date de construction (bati ancien) 
La date de construction (bati neuf) 
Le montant des charges 
Le montant des impots 
Autre chose ? 
Max 3

29. Changer de typologie d’habitat était-il un argument qui a influencé votre dé-
ménagement dans le Lot ? 
Oui 
Non 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

Pour mieux comprendre comment vous vous dé-
placez sur le territoire ...
30. A quelle fréquence utilisez-vous ces moyens de déplacement ? 
(0 signifiant "jamais", 5 signifiant "très régulièrement") 
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0 1 2 3 4 5

La marche à pied ou le vélo 

Le covoiturage 

La voiture 

Le bus 

Le train 

31. Quel moyen de déplacement utilisez-vous lorsque vous vous rendez ... 

 
La marche à pied

ou vélo 
La voiture Le covoiturage 

Le
bus 

Le train

... sur votre lieu de travail ? 

... dans une petite ville offrant un accès à des ser-
vices et commerces pour les besoins courants ? 

... dans une ville offrant un accès à des services 
commerciaux/administratifs/de santé ? 

... au domicile de vos proches (famille et amis) ? 

32. Quel temps de trajet devez-vous parcourir lorsque vous vous rendez ... 

 
moins de 5
minutes 

de 5 à 10
minutes 

de 10 à 20
minutes 

de 20 à 30
minutes 

de 30 à 45
minutes 

plus de 45
minutes 

... sur votre lieu de travail ? 

... dans une petite ville offrant un 
accès à des services et commerces
pour les besoins courants ? 

... dans une ville offrant un accès à
des services commerciaux/admi-
nistratifs/de santé ? 

... au domicile de vos proches (fa-
mille et amis) ? 

33. Préfèreriez-vous vous déplacer autrement sur le territoire ? 
Oui 
Non 

34. Quelle place souhaiteriez-vous donner à chacun de ces modes de déplacement ?
(0 signifiant "jamais", 5 signifiant "très régulièrement") 

0 1 2 3 4 5

La marche à pied ou le vélo 

Le covoiturage 

La voiture 

Le bus 

Le train 
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35. Comment souhaiteriez-vous vous rendre ... 

 
La marche à pied

ou vélo 
La voiture Le covoiturage 

Le
bus 

Le train

... sur votre lieu de travail ? 

... dans une petite ville offrant un accès à des ser-
vices et commerces pour les besoins courants ? 

... dans une ville offrant un accès à des services 
commerciaux/administratifs/de santé ? 

... au domicile de vos proches (famille et amis) ? 

36. Quel temps de trajet estimez-vous acceptable de parcourir lorsque vous vous
rendez ... 

 
moins de 5
minutes 

de 5 à 10
minutes 

de 10 à 20
minutes 

de 20 à 30
minutes 

de 30 à 45
minutes 

plus de 45
minutes 

... sur votre lieu de travail ? 

... dans une petite ville offrant un 
accès à des services et commerces
pour les besoins courants ? 

... dans une ville offrant un accès à
des services commerciaux/admi-
nistratifs/de santé ? 

... au domicile de vos proches (fa-
mille et amis) ? 

Pour mieux comprendre votre relation au terri-
toire et votre parcours résidentiel ...
37. Dans quel département (ou pays si à l'étranger) résidiez-vous avant de vous
installer dans le Lot ? 
---- 01- Ain 02- Aisne 03- Allier 04- Alpes-de-Haute-Provence 05- Hautes-Alpes 06-
Alpes-Maritimes 07- Ardèche 08- Ardennes 09- Ariège 10- Aube 11- Aude 12- Avey-
ron 13- Bouches-du-Rhône 14- Calvados 15- Cantal 16- Charente 17- Charente-Ma-
ritime 18- Cher 19 - Corrèze 2A- Corse-du-Sud 2B- Haute-Corse 21- Côte-d'Or 22-
Côtes-d'Armor 23- Creuse 24- Dordogne 25- Doubs 26- Drôme 27- Eure 28- Eure-et-
Loir 29- Finistère 30- Gard 31- Haute-Garonne 32- Gers 33- Gironde 34- Hérault 35-
Ille-et-Vilaine 36- Indre 37- Indre-et-Loire 38- Isère 39- Jura 40- Landes 41- Loir-et-
Cher 42- Loire 43- Haute-Loire 44- Loire-Atlantique 45- Loiret 46- Lot 47- Lot-et-Ga-
ronne 48- Lozère 49- Maine-et-Loire 50- Manche 51- Marne 52- Haute-Marne 53-
Mayenne 54- Meurthe-et-Moselle 55- Meuse 56- Morbihan 57- Moselle 58- Nièvre
59- Nord 60- Oise 61- Orne 62- Pas-de-Calais 63- Puy-de-Dôme 64- Pyrénées-Atlan-
tiques 65- Hautes-Pyrénées 66- Pyrénées-Orientales 67- Bas-Rhin 68- Haut-Rhin 69-
Rhône 70- Haute-Saône 71- Saône-et-Loire 72- Sarthe 73- Savoie 74- Haute-Savoie
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75- Paris 76- Seine-Maritime 77- Seine-et-Marne 78- Yvelines 79- Deux-Sèvres 80-
Somme 81- Tarn 82- Tarn-et-Garonne 83- Var 84- Vaucluse 85- Vendée 86- Vienne
87- Haute-Vienne 88- Vosges 89 - Yonne 90 - Territoire de Belfort 91- Essone 92-
Hauts-de-Seine 93- Seine-Saint-Denis 94- Val-de-Marne 95- Val-d'Oise 971- Guade-
loupe 972- Martinique 973- Guyane 974 - La Réunion 976- Mayotte Angleterre Bel-
gique Pays-Bas Allemagne Espagne Italie Autre pays 

38. Avant de vous installer dans le Lot, vous habitiez : 
dans une commune isolée (environ 500 habitants et moins) 
dans un village (entre 500 et 2000 habitants environ) 
dans une petite ville (entre 2000 et 20 000 habitants environ) 
dans une ville moyenne (entre 20 000 et 100 000 habitants environ) 
dans une grande ville (plus de 100 000 habitants) 

39. A quelle date avez-vous emmenagé sur le département ? 
Date: 

Ex : 31/08/2022 
40. Dans quelle Communauté de Communes habitez-vous aujourd'hui ? 
----  Cazals-Salviac Quercy Blanc Causses  et  Vallée  de la  Dordogne Grand-Figeac
Vallée du Lot et du Vignoble Quercy - Bouriane Pays de Lalbenque-Limogne Causse
de Labastide Murat Grand-Cahors 

41. Aujourd'hui, vous habitez : 
dans une commune isolée (environ 500 habitants et moins) 
dans un village (entre 500 et 2000 habitants environ) 
à Cahors 
à Figeac 
à Gourdon 
à Souillac 
à Saint-Céré 
à Gramat 
à Pradines 
à Prayssac 
à Biars-sur-Cère 
à Puy-l'Evêque 

42. Avant de vous installer sur le territoire, est ce que ... 
... vous en aviez entendu parlé ? 
... vous y aviez de la famille ou des proches ? 
... vous y aviez déjà passé des vacances ? 
... vous y aviez déjà habité un petit moment ? 
... vous y aviez déjà habité un long moment ? 
... vous en etiez originaire ? 
Aucune de ces réponses 
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Autre chose ? 

43. Diriez-vous que vous êtes arrivés sur le territoire : 
Parce que vous souhaitiez vous installer dans ce territoire particulièrement 
Par opportunité économique, professionnelle, foncière, familiale ou sociale 
Par contrainte économique, professionnelle, foncière, familiale, sociale 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 
Pour d'autres raisons : 

44. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui vous a incité à venir vous
installer dans le Lot ?

45. Est ce que ce déménagement fait suite à un évènement de votre vie particulier
tel que : 
l'arrivée d'un enfant ? 
l'obtention d'un emploi sur le département ? 
la volonté d'accéder à la propriété foncière ? 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 
Autre chose ? 

46. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ces éléments sont-ils importants pour
vous dans le choix de votre lieu d'habitation ? 
0 étant "Pas du tout important" et 10 étant "Très important 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le souhait d’avoir des relations sociales de meilleur qualité 

La qualité de l'environnement (pollution etc.) 

La sécurité, le sentiment de sécurité 

L'offre de commerces 

L'offre d'emploi, l'activité économique (industrielle, artisanale) 

L'offre de services publics (hopitaux, écoles) 

L'offre culturelle, associative 

La proximité avec le monde agricole, avec les agriculteurs, voir la possibilité de 
cultiver soi-même 

Le souhait de vous rapprocher de vos proches ou votre famille 

La qualité et proximité du patrimoine naturel (rivières, forêts) 

La qualité du patrimoine historique/bâti (monuments, etc.) 

Le coût de la vie moindre 

Le calme, voir la possibilité d'être "isolé" 

La qualité de la connexion internet, du réseau mobile 

L'accessibilité du logement recherché (coût et disponibilité) 

La possibilité de pratiquer des activités particulières (randonnées, sports) 

47. Voyez-vous autre chose qui vous semblerait important ?
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48. D'après vous, quelles sont les principales faiblesses du département du Lot ? (3
réponses maximum) 
L'offre de services publics (écoles, postes, hopitaux) 
L'offre d’emploi et l'activité économique (industrielle, artisanale) 
Le réseau et les infrastructures de transport (routes, trains) 
L'offre de commerces 
La couverture internet et réseau 
La diversité, l'accessibilité ou le nombre de logements 
La culture (l'accès à la culture) 
La vie sociale (l’éloignement du voisinage, de la vie sociale) 
L'inscription territoriale (l’éloignement des métropoles) 
La qualité de l'environnement 
L'activité agricole (la proximité du monde agricole) 
Le patrimoine (la qualité du patrimoine et sa préservation) 
Autre chose ? 
Max 3

49. D'après vous, quelles sont les principales forces du département du Lot ? (3 ré-
ponses maximum) 
L'offre de services publics (écoles, postes, hopitaux) 
L'offre d’emploi et l'activité économique (industrielle, artisanale) 
Le réseau et les infrastructures de transport (routes, trains) 
L'offre de commerces 
La couverture internet et réseau 
La diversité, l'accessibilité ou le nombre de logements 
La culture (l'accès à la culture) 
La vie sociale (la qualité de la vie sociale) 
L'inscription territoriale (la centralité géographique) 
La qualité de l'environnement 
L'activité agricole (la proximité du monde agricole) 
Le patrimoine (la qualité du patrimoine et sa préservation) 
Autre chose ? 
Max 3

50. Pour vous, le lot est un département où ... 
0 étant "Pas du tout" et 10 étant "Tout à fait" 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

... on rencontre de nouvelles personnes. 

... on travaille. 

... on vient en vacances. 

... on habite. 

... on pratique ses loisirs. 

... on profite de l'environnement. 
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51. A quoi pensez-vous instantanément lorsqu’on évoque le Lot ?

52. Avez-vous trouvé ce que vous recherchiez initialement en vous installant sur le
département ? 
Oui 
Non 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

53. Qu'est ce qui n'a pas fonctionné ?

Quelques dernières questions ...
54. Est-ce que les périodes de confinement successives, et l’épidémie de Covid font
partie des raisons vous ayant poussé à vous installer dans le Lot ? 
---- Oui Un peu oui Pas vraiment non Non Je ne suis pas concerné par cette ques-
tion ou ne peux y répondre 

55. Est-ce que les périodes de confinement successives, et l’épidémie de Covid vous
ont amené à remettre en question votre mode de vie ? 
---- Oui Un peu oui Pas vraiment non Non Je ne suis pas concerné par cette ques-
tion ou ne peux y répondre 

56. De quelle manière ?

57. Est ce qu'un autre membre de votre foyer a rempli ou compte remplir ce ques-
tionnaire ? 
Oui 
Non 
Je ne suis pas concerné par cette question ou ne peux y répondre 

Enfin terminé ! 

Nous avons vraiment besoin de vous
pour la suite de l'enquête...

58. Acceptez-vous d’être recontacté par un ou une sociologue pour réaliser un en-
tretien fin avril ou début mai 2022 ? 
Oui 
Non 

59. Pouvez vous nous communiquer un moyen de vous recontacter ? 
Nom 
Prénom 
Adresse mail : 
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Numéro de téléphone : 

60. Il y a-t-il un créneau horaire durant lequel vous pourriez être disponible pour
vous entretenir avec nous ? 

5. Guide  d’entretien  nouveaux  arrivants  dans
le département du Lot

Récit de vie

Parcours de vie

Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de 
votre histoire personnelle ? Situer et dater les évène-
ments qui vous semblent les plus important dans votre
parcours de vie ?

Arrivée sur le terri-
toire

Est-ce que vous pouvez nous raconter la succession 
d’évènements, ayant précédé votre installation sur le 
département ? Les évènements et moments ayant suc-
cédé à votre arrivée sur le territoire ?

Choix du territoire

Était-ce un choix longuement réfléchi / projet / coup 
de tête ?
Le Lot était-il votre « premier choix » ? pourquoi ? Où 
avez-vous prospecté sinon ?
Comment avez-vous connu le département ? 
Raison principale de votre départ / arrivée ici ?

Territoire, habitat
et mode de vie

d’origine

Caractéristiques du
territoire d’origine

Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du lieu 
dans lequel vous habitiez avant de venir ici ?
Qu’est-ce que vous y faisiez au quotidien ? Comment 
vous « l’habitiez » ? (travail, loisirs etc)
Vous avez toujours vécu là-bas ?

Caractéristiques de
l’habitat d’origine

Et votre habitation ? Est-ce que vous pouvez nous en 
parler un petit peu ? Quelles étaient ses caractéris-
tiques ? Ses points positifs ? Ses points négatifs ?
Est-ce que c’était un habitat « choisi » ? 
Aviez-vous déjà en tête de déménager un jour ou 
l’autre ?

Territoire, habitat
et mode de vie

d’adoption

Caractéristiques du
territoire d’accueil

Avez-vous changé de territoire parce que vous vouliez 
déménager, ou avez-vous déménagé parce que vous 
souhaitiez changer de territoire ?
Qu’est-ce qui vous semble le plus important : votre ha-
bitat ou le territoire dans lequel il est situé ?
Pourquoi avoir choisi cette commune ? Comment 
avez-vous connu cette commune ?
En quoi correspond-elle à ce que vous recherchiez ?
Depuis le temps que vous y êtes, quels sont les élé-
ments que vous préférez ? Que vous aimez moins ? Qui
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vous dérangent ?

Caractéristiques du
nouvel habitat

Vous pouvez nous parler un peu de votre recherche de 
logement sur le territoire ?
Aspiriez-vous à quelque chose d’un peu différent ? 
Quelles difficultés vous avez pu rencontrer dans votre 
recherche de logement ? Dans votre déménagement ?

Quotidien et mode
de vie et pratiques

sociales aujour-
d’hui

Quotidien

Pouvez-vous nous décrire une journée typique de 
votre vie aujourd’hui ?
Quelles différences constatez-vous avec avant ? 
Votre mode de vie actuel s’établit-il en rupture avec 
celui que vous meniez précédemment ? 

Intégration sociale
sur le territoire

Connaissiez-vous des personnes (amis, famille) qui ha-
bitent le département avant de vous y installer ?
Comment qualifieriez-vous votre intégration sur le 
territoire ?
Au travers de quels moments avez-vous appris à 
connaître les autres habitants de la commune ? Sou-
tiens pour faciliter votre intégration ? Avez-vous pu 
rencontrer de nouvelles personnes ? Par quels ré-
seaux ?
Avez-vous réussi à nouer des relations, et vous enten-
dez-vous bien avec les habitants « natifs » du terri-
toire ? Avec vos voisins ?
Avec les différentes communautés « historiques » du 
territoire/de votre commune ? (potentiellement les 
agriculteurs, les chasseurs, les élus locaux etc.) 
Est-ce important pour vous d’être entourés d’individus
partageant des conceptions de la vie ou des conditions 
d’existence similaires aux vôtres ?
Connaissez-vous beaucoup de personnes qui se sont 
installées récemment dans le Lot ?
Vous sentez-vous « ancré » ou « attaché » au terri-
toire ?
Vos amis, votre famille, vivent-ils également pour la 
plupart sur le territoire ? Si non, comment cultivez-
vous vos liens avec eux ? Cela implique-t-il pour vous 
des déplacements réguliers en dehors du territoire ?

Déplacements

Comment vous vous déplacez aujourd’hui ? Dans votre
quotidien ? 
Vous avez quoi comme moyens de transport ? (voi-
ture, vélo) 
Qu’est-ce que vous considérez comme limitant votre 
transition vers d’autres modes de déplacement ? Que 
manque t’il comme infrastructures sur le territoire à 
ce niveau-là ?

Travail Quelle relation/impact a eu votre arrivée sur le terri-
toire sur votre parcours professionnel ?
Votre choix de territoire s’est-il fait en fonction du 
métier que vous aspiriez à pratiquer/pratiquiez ?
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Activités

Quels lieux particuliers fréquentez-vous en dehors de 
votre travail et de vos besoins courants ? Qu’y faites-
vous ?
Quels sont vos « hobbys » ici ?
Que pensez-vous de l’offre « culturelle » du territoire ? 
Est-ce important pour vous ?

Rapport au temps
Estimez-vous avoir plus de temps libre qu’autrefois ? 
Moins ? (ou avez-vous « perdu » du temps ? Où en 
avez-vous « gagné » ?)

Représentations per-
sonnelles

Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus au-
jourd’hui ? D’un point de vue local comme global ?
Êtes-vous intéressés par les questions politiques ? Au 
niveau local comme global ?
À quelle proposition politique vous identifiez-vous le 
plus ? Sur quels sujets particulièrement ?
Est-ce que le Covid a eu un impact ou une influence sur
vos préoccupations actuelles ?

Représentations du Lot et de la vie Lo-
toise

Qu’est ce qui caractérise le Lot ? Si vous deviez présen-
ter le territoire à quelqu’un en quelques mots, vous di-
riez quoi ?
Quelle opinion aviez-vous du territoire avant de vous y
installer ? Est-ce que cette opinion a changée depuis 
votre installation ? 

Appréciation des
aménités du dé-

partement

Faiblesses du terri-
toire

Quels aspects de la vie Lotoise vous plaisent le moins ? 
Manques/faiblesses du territoire et qui vous préoc-
cupent/touchent le plus ? (infrastructures par ex.?)
Vous aviez conscience de ces « faiblesses » avant de 
vous y installer ? Si oui, qu’est ce qui vous a fait passer 
outre ?
Est-ce que ces « manques » vous ont déjà amené à re-
considérer votre choix d’installation ?

Forces du territoire

Quels sont selon vous les forces/points positifs du ter-
ritoire ?
Avez-vous « découvert » des aspects positifs en vous 
installant ici auxquels vous ne vous attendiez pas ?
Quels aspects de la vie Lotoise vous plaisent le plus ?
Est-ce que vous avez toujours aspiré à ça ? À partir de 
quand ça a pris de l’importance dans votre vie ?
Est-ce que la proximité avec la nature/le monde agri-
cole sont des éléments importants pour vous ? 

Représentations du Lot Quel lieu vous semble le plus représentatif du terri-
toire ? Le plus « emblématique » ?
Existe-t-il un paysage typique Lotois ou bien il y a des 
disparités ?
Connaissez-vous les types d’activité agricoles prati-
quées sur le département ? Dans votre commune 
d’adoption ?
Est-ce que le Lot est uniquement un « département ru-
ral » ? Comment vous le qualifieriez sinon ?
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Il y a-t-il selon vous des aspects relevant davantage de 
« la vie urbaine » dans le Lot ? 
Comment vous qualifieriez le Lot, sans faire mention à 
son aspect rural ni à la qualité de son environnement ?
Quelles évolutions vous lui souhaiteriez ?

Aspirations et projections

À quoi aspirez-vous individuellement ? À l’échelle de 
votre foyer ?
Pensez-vous pouvoir le réaliser dans ce territoire ?
Quelles contraintes identifiez-vous à cela ?
Vous projetez-vous sur le long terme sur le territoire ?
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