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Cette enquête a été 
réalisée via la diffusion 
d'un questionnaire 
numérique auprès de 339
personnes installées il y a 
moins de 5 ans sur le territoire,
et la réalisation de 17 entretiens
auprès de 23 personnes
récemment installées, avec des
profils très divers.
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Profils des répondant·es à l'enquête
Lorsqu'on regarde les statistiques issues des réponses données au questionnaire, les
répondant·es sont en moyenne plus jeunes (43 ans) que les habitant·es du département, et
la plupart d'entre elles et eux ont entre 26 et 45 ans et sont en couples (75 %).

Une bonne partie ont des enfants (46 %), et très peu sont célibataires et ont moins de 25
ans. Ils et elles sont majoritairement issu·es de catégories socio-professionnelles
supérieures, c'est à dire que 36 % sont cadres et professions intellectuelles supérieures, et
62 % ont un niveau d'études supérieur à bac +3. Les nouveaux arrivants sont
principalement des jeunes familles et des personnes âgées récemment à la retraite.

Bien que la plupart des gens changent de territoire par contrainte (pour trouver un emploi
par exemple), les personnes qui s'installent dans le Lot sont nombreuses à le choisir pour
ses caractéristiques, sa typicité... et certain·es voient leur arrivée comme une opportunité
pour se reconvertir, développer une activité, acheter une maison !

En général, ils et elles sont peu nombreux·euses à
s'installer dans le Lot spécifiquement par envie de
quitter la ville. C'est plutôt l'aspiration à un cadre de vie
de meilleure qualité qui guide le choix du département.
Et quelques enquêté·es (7%) semblent avoir été
influencé·es par l'épidémie de Covid et les confinements
successifs dans ce choix.

Les parcours d'installation

Il y a autant de parcours d'installation que de nouveaux
arrivants... en revanche certains éléments facilitent le fait
de pouvoir changer de territoire : le capital
économique, le capital social et l'accompagnement
local vers l'installation notamment.

En effet, pour changer de territoire et d'habitat,
certain·es mobilisent leurs droits sociaux, d'autres
viennent avec un petit capital... et celles et ceux qui ne le
peuvent pas ont plus de difficultés à acheter une maison
et s'insérer économiquement. 

De la même manière, avoir de la famille sur le territoire
ou des amis pouvant accompagner l'arrivée assoupli
significativement les difficultés à accéder à un logement
et à trouver un emploi. Et lorsque les collectivités
prennent à cœur d'accompagner les nouveaux arrivants
sur leur territoire, alors l'installation devient également
plus facile.

L'influence des cycles de vie

Plus que toute chose, c'est l'analyse des cycles de
vie qui permet le mieux de comprendre les nouveaux
arrivants sur le territoire.

Les jeunes vont avoir tendance à quitter le
département et rejoindre une grande ville pour les
études, les premières années de travail... et au
moment de fonder des familles, ils·elles pensent
davantage au cadre de vie dans lequel ils·elles veulent
vivre, et s'installent parfois dans des territoires comme
le Lot. Les jeunes retraité·es aussi privilégient le
cadre de vie... et les caractéristiques naturelles et
patrimoniales du Lot en séduisent un certain nombre.

Évidemment, d'autres moment de la vie peuvent
influencer la mobilité résidentielle, mais ce sont ceux-
là qui semblent avoir le plus d'importance chez les
néo-lotois·es.

Facteurs facilitants

Parmi les autres éléments qui favorisent l'installation
sur le département, le fait d'avoir déjà vécu dans un
territoire rural est important. Une bonne partie des
nouveaux arrivants enquêté·es avaient déjà passé des
vacances dans le Lot avant de s'y installer (36 %).

Caractéristiques des parcours de mobilité

Elle permet d'offrir un
aperçu des
dynamiques et des
profils potentiels des
nouveaux arrivants,
mais ne suffit
pas à elle seule 
à apprécier toute la 
diversité des 
situations.

Cette synthèse est écrite de manière inclusive, mais afin de ne pas trop 
alourdir la lecture, nous avons gardé le terme "nouveaux arrivants" tel quel.



Modes de vie 

Ils et elles vivaient pour la plupart en
ville directement avant...

La majorité d'entre elles·eux vivaient dans une ville
(76 %) voire une grande ville (30 %) avant de venir
dans le Lot, et la plupart s'installent dans un village,
ou une commune isolée du département (59 %). Les
nouveaux arrivants viennent donc pour une grande
partie directement d'environnement urbains.

Ce qui ne veut pas dire qu'ils et elles n'ont jamais
vécu à la campagne... simplement qu'ils·elles
habitaient en ville avant de s'installer dans le Lot.
D'ailleurs, 13% des enquêté·es sont originaires du
Lot !

Le lieu de résidence antérieur joue sur leurs attentes
et leurs représentations du département. Ils
cherchent parfois à retrouver certains
éléments du cadre de vie qu'ils ont connu en
ville, en restant proche des services quotidiens par
exemple ce qui peut expliquer que 69 % d'entre
elles·eux choisissent d'habiter un petit bourg/un
bourg ou en périphérie d'un bourg. 

Ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde...
les personnes qui ont vécu en milieu rural
témoignent parfois une expérience négative de la vie
en ville, et envisagent l'installation dans le Lot comme
un retour à ce qu'ils ont connu plus tôt dans leur vie.
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Trajectoires professionnelles

Parmi les répondant·es à l'enquête, 35% sont cadres
ou exercent une profession intellectuelle supérieure,
et la plupart travaillaient initialement dans des
secteurs différents de ceux en tension sur le
département... Ce qui ne veut pas  dire qu'ils et elles
ne s'intègrent pas professionnellement, puisque 60%
arrivent après avoir obtenu un emploi, ou en ayant
un projet d'activité. L'insertion professionnelle est
souvent une condition à l'arrivée sur le territoire,
mais un certain nombre prend le temps de trouver,
ou de développer leur activité... et au final, 29%
changent d'activité professionnelle.

Mobilités

Les personnes enquêtées sont nombreuses à
aspirer à d'autres modes de déplacement,
notamment la marche à pied et le vélo. C'est
probablement pour ça qu'ils·elles sont nombreux à
s'installer à proximité de petits bourgs ou centre-
villes !

L'insertion sociale

La plupart des nouveaux arrivants parviennent à se
faire un réseau d'ami·es et de connaissances petit à
petit, et plus facilement avec d'autres nouveaux
arrivants. L'insertion sociale se fait par le biais du
travail, de l'école des enfants et des rendez-vous
communaux hebdomadaires, et souvent parce qu'ils
et elles  se sont lié·es en arrivant à une première
personne qui les aide à en rencontrer d'autres et à
découvrir les lieux de socialisation du territoire.
Tandis que dans les petits villages et hameaux du
Lot, c'est souvent les relations de voisinage qui
facilitent l'insertion, et l'investissement dans les
associations locales.

Plusieurs visions se
rencontrent, et doivent

cohabiter sur le territoire... 
 

Vit-on dans le Lot pour
profiter de ses paysages ?
Pour y travailler la terre ?

Pour profiter de son
attrait touristique ?

"Et vous avez réussi à vous faire des amis depuis que vous êtes là ? 
Et donc on est allés acheter une voiture et en fait le garagiste... on s'est super
bien entendus avec lui, il a été très avenant, on lui a expliqué, on a discuté
plusieurs fois, et lui il nous a directement.. il nous a invité au restau ! (...) on
est allés dans un bar, on a rencontré sa compagne... et en fait le courant est
bien passé, et il nous a lancés dans le sens où ils nous a fait connaitre des
restaurateurs, des bars, des lieux où on serait pas forcément allés !"
Nina et son compagnon Nathan, installés dans le Lot depuis 1 an

"Bah déjà... bon. Après voilà on aime ou on aime pas mais moi les
espaces urbains déjà c'est pas trop mon truc de manière générale
! Bon.. y'a des avantages hein. Y'a une concentration de services
qui est extrêmement importante. Mais après... personne se
connaît, c'est très individualiste, très peu d'espaces verts.. "
Julien, jeune récemment de retour dans le Lot
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Atouts et faiblesses du territoire

89% des personnes interrogées
désignent la qualité de

l'environnement.

65% des personnes
interrogées désignent la

qualité du patrimoine.

32% des personnes
interrogées désignent la

qualité des relations sociales.

28% des personnes
interrogées désignent la

proximité du monde agricole.

48% des personnes
interrogées désignent
l'offre de services publics.

47% des personnes interrogées
désignent le réseau et les
infrastructures de transport.

36% des personnes interrogées
désignent l'offre d'emploi et
l'activité économique.

Le département reste relativement bien
connecté aux grandes villes avec la
liaison Paris-Toulouse. Mais le réseau
intérieur (bus, trains) ne couvre pas
suffisamment le département pour s'y
déplacer efficacement sans voiture ! L'offre culturelle, malgré son caractère très

saisonnier n'est pas une faiblesse ! Même si tout
le monde ne trouve pas forcément son compte,

les enquêté·es en sont plutôt satisfaits.

Quelles sont les principales
forces du département ?

Quelles sont les principales
faiblesses du département ?
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En résumé, pour les nouveaux arrivants, le Lot est principalement apprécié pour ses caractéristiques sensibles (son
patrimoine, sa vie sociale), et plus difficilement pour ses aspects fonctionnels. D'autre part, ils·elles le regardent peut-
être au travers de leurs modes de vie antérieurs, ce qui peut expliquer que les faiblesses du territoire identifiées ici
soient toutes généralement des forces des environnement urbains.

La recherche de l'habitat
 

Pour 23% des répondant·es, venir dans le Lot a
facilité l'accession à la propriété, et 40% ont indiqué
que vouloir changer d'habitat a participé à leur
décision de s'installer dans le département.

Venir dans le Lot, c'est l'occasion d'habiter une petite
maison individuelle avec un jardin, 58% vivent
dans ce type d'habitat. Mais les personnes qui ne
peuvent ou ne veulent pas acheter ont beaucoup de
difficultés à y accéder en location. Cela peut
représenter un frein conséquent pour les personnes
avec des revenus limités ou qui s'installent
temporairement. Cela a également d'autres
implications, pour les jeunes agriculteur·ices par
exemple qui peuvent avoir des difficultés à loger leurs
saisonnier·ères.

64 % désignent la localisation (proche d'un bourg par
exemple)
53 % désignent le prix d'achat ou le montant du loyer
41 % désignent la présence d'un jardin

Quels ont été les trois critères principaux dans
votre recherche de logement ?

Tout le monde n'accorde pas la même
importance à l'habitat... certain·es
choisissent d'abord le territoire, ou
choisissent leur habitat en fonction de la
proximité avec le lieu de travail par
exemple. L'installation se fait toujours au
prix de quelques compromis.
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Typologie
des nouveaux arrivants

"L'opportuniste"
L'opportuniste s'installe dans le Lot pour développer une activité économique
en rapport avec les caractéristiques physiques et naturelles du territoire. Il
peut s'agir de quelqu'un·e qui souhaite ouvrir des chambres d'hôtes en
profitant de l'attractivité touristique, de quelqu'un·e qui reprend une
exploitation viticole, etc. L'installation sera alors centrée autour du
développement d'une activité productive, bien que des profils très différents
se croisent dans cette catégorie. Afin d'être capable d'assurer la transition
d'un territoire/d'une activité à une autre, ils et elles arrivent généralement
avec des ressources. Ils et elles ont également des critères spécifiques autour
de leur habitat, afin de permettre le développement de leur activité.

Le ou la reconverti·e
Les reconverti·es repensent leurs modes de vie sur au moins deux plans :
l'ancrage territorial et la trajectoire professionnelle.  Certain·es quittent la
ville et leur travail et emménagent dans le Lot afin de développer une
activité qu'il·elles estiment avoir plus de sens (maraîchage, artisanat, etc.),
d'autres emménagent d'abord, et développent une activité directement
en lien avec les caractéristiques du territoire et leurs capacités et envies.

La famille
C'est une des catégories les plus importantes parmi les nouveaux arrivants sur
le département du Lot. Les jeunes familles s'installent sur le territoire afin
d'avoir un cadre de vie qu'elles estiment plus "sain" (qu'en ville notamment)
voire plus accessible financièrement, pour elles et leurs enfants. Celles-ci on
parfois de nombreux critères d'installation, et mettent du temps avant de
trouver leur lieu d'installation et leur habitat. Elles privilégient les maisons avec
jardin en périphérie des petits bourgs avec quelques services et une école.
D'autres personnes font le chemin inverse et en s'installant sur le territoire, y
voient l'environnement propice à la construction d'un foyer. Le ou la retraité·e

Seconde catégorie très importante chez les nouveaux arrivants sur le
département, les retraité·es viennent sur le territoire principalement pour
profiter des caractéristiques naturelles et patrimoniales. Ils et elles sont
généralement déjà venu·es, au moins en vacances quelques fois, et ont
préféré le Lot aux autres départements visités, parfois pour des
questions d'accessibilité, de paysages ou de convivialité locale, ou de
proximité avec leurs proches... Ils n'occupent pas d'emploi mais sont
plutôt actifs dans les associations locales. Eux·elles aussi cherchent une
maison proche d'un petit bourg, généralement de plain-pied, avec un
jardin mais pas trop grand et une chambre d'amis. Le maillage médical du
territoire est souvent source d'inquiétude pour eux.

Le ou la jeune
Enfin, même s'ils ne sont pas nombreux·euses, quelques jeunes s'installent chaque
année dans le Lot. Ils et elles sont souvent originaires du département, y ont une
partie de leur histoire familiale ou y sont allés plusieurs fois enfants. Il et elles ont
généralement déjà vécu en milieu rural, et choisissent de retrouver ce cadre de vie
avant de penser leur intégration économique, ce qui donne parfois lieu à des
reconversions.

« Un autre critère c'était le tourisme. Parce qu’on avait
besoin d'un petit peu de revenus. 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 région
complètement paumée, qui a rien pour attirer... On va
pas avoir beaucoup de clients »
David, installé dans le Lot depuis 4 ans

« 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 ancrage. »
Julien, jeune récemment  de retour dans le Lot

« (...) 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 et son compagnon Nathan, installés dans le
Lot depuis 1 an

« J'étais professeur des écoles dans le public encore en 2017 et
quand j'ai souhaité venir, j'ai demandé une mutation d'un
département à l'autre (...) et là puisqu'on parle du Lot, j'ai quitté
mon emploi l'année dernière, j'ai bénéficié d'une rupture
conventionnelle pour arrêter mon contrat avec l'éducation
nationale et j'ai créé une entreprise agricole de maraîchage et de
production de plans maraîchers biologiques. »
Thomas, récemment installé dans le Lot

« On est venus pour le climat essentiellement. Et puis pas le sud sud,
au bord de la mer avec beaucoup de gens et tout. Après, le pays
basque c'était pas dans nos moyens, pas la montagne parce qu'il y a
des contraintes aussi, et surtout ma fille est partie avant nous, donc
elle aurait été s'installer dans les Pyrénées on aurait été dans les
Pyrénées. Et le Lot aussi pour mon mari c'était son rêve, il a toujours
aimé ce territoire là. »
Marie-Ange et son compagnon,installés dans le Lot depuis 4 ans

Ces profils ne sont pas exhaustifs ! Souvent, les nouveaux arrivants se
retrouvent dans plusieurs de ces catégories, et il en existe probablement

d'autres encore ...
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