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Depuis près de 50 ans, la France rurale enregistre, bien qu’à des degrés divers, un regain démographique. Le Quercy ne fait
pas exception à la règle. Plusieurs vagues de migrations l’ont touché. Aujourd’hui encore le processus continue. Qui sont
ces nouveaux arrivants ? Pourquoi viennent-ils s’installer ? Est-ce de manière pérenne ou temporaire ? Trouvent-ils ce qu’ils
sont venus chercher ? Les politiques locales sont-elles adaptées à leurs attentes ? Cet article tente d’apporter des éléments
de réponse à ces enjeux.

Depuis les années 1970, la France connaît un mouvement de revitalisation démographique de ses campagnes, bien loin de
l’imagerie d’un inexorable déclin des espaces ruraux et d’un processus irréversible d’urbanisation généralisée. Plusieurs
vagues migratoires successives ont alimenté la « renaissance rurale » 1 française. Le phénomène a débuté avec une population,
que l’on a appelé les « néo-ruraux », issue de la mouvance soixante-huitarde, venue chercher en milieu rural un mode de vie
en rupture avec celui de la ville. Mais l’essor principal des campagnes est venu des « navetteurs », ces familles trouvant en
milieu rural des conditions d’installation plus abordables qu’en ville (coût du foncier et de l’immobilier principalement) mais
continuant à travailler dans les villes proches. Les campagnes accueillent aujourd’hui des migrants très hétérogènes : des
couples avec enfants en bas âge, des quadras en reconversion professionnelle, des jeunes retraités venant retrouver leur
région d’origine ou leurs souvenirs d’enfance … Leur rapport à l’espace est bien moins tranché qu’autrefois. Ils revendiquent
un niveau de services en milieu rural équivalent à celui des villes mais reconnaissent à l’espace urbain d’autres fonctions
susceptibles de répondre à leurs besoins. Ces mutations ne sont pas sans impact sur les territoires ruraux. Et les Causses
du Quercy n’y échappent pas.
Deux études2 réalisées sur le département du Lot en 1987 et 2003 mettent en avant le renouveau des campagnes grâce à
l’installation de nouvelles populations. Rappelons que précédemment entre la fin du XIXème siècle et les années 50, le Lot avait
perdu près de la moitié de sa population (-47,4%). Plus précisément encore, entre 1990 et 2008, les Causses du Quercy ont
connu une augmentation de la population de 19%, principalement due aux migrations de populations et donc à l’installation
de nouveaux arrivants. Qui sont ces nouveaux arrivants ? Quelles raisons les ont poussés à venir s’installer ? Quelles sont
leurs attentes envers le territoire ? Trouvent-ils ce qu’ils sont venus y chercher ? Pensent-ils rester ? Les collectivités
répondent-elles à leurs attentes ? Doivent-elles ou non développer des politiques spécifiques envers ces populations ?
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy et le Conseil scientifique et de prospective du Parc ont décidé de conduire
ensemble une étude pour mieux cerner ces questions et tenter de trouver quelques pistes pour l’action.
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Les principes de l’étude
L’étude s’est déroulée sous la forme d’un stage de 4 mois (mars à juin 2015) proposé à deux étudiants de
l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès en Master « aménagement et projets de territoire » (Elodie Récalde –
Master 2, Guilhem Cledel – Master 1) placés sous la responsabilité de leur professeur Mariette Sibertin-Blanc et
encadrés par François Pouthier, enseignant associé à l’Université de Bordeaux Montaigne et membre du Conseil
scientifique et de prospective du Parc, Nils Brunet, directeur-adjoint du Parc et Philippe Andlauer, directeur du
Parc.
Une enquête a été menée dans 15 communes du Parc choisies en fonction de leur taille, de leur répartition sur
l’ensemble du territoire du Parc ainsi que de la proportion de nouveaux arrivants dans leur population. Ont été
considérées « nouveaux arrivants », les personnes vivant sur le territoire du Parc depuis 10 ans au plus. Sur
la base des profils socio-professionnels recherchés qui leur avaient été adressés, les mairies ont fourni les
contacts individuels permettant de conduire les entretiens.
Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès d’un échantillon de 47 nouveaux arrivants sélectionnés
selon les catégories socio-professionnelles suivantes : agriculteurs (6%), artisans, chefs d’entreprises (19%),
cadres (10%), professions intermédiaires (13%), employés (13%), ouvriers (6%), retraités (21%) et personnes
sans activité professionnelle (13%).

1- Les Causses du Quercy, une attractivité tout en nuances
L’analyse des données démographiques 3 montre que le phénomène des nouveaux arrivants s’observe principalement dans
les secteurs de Lalbenque, sous l’attraction urbaine de Cahors, autour de Livernon-Assier, sous l’attraction urbaine de Figeac
et dans la zone nord du Parc, autour de la commune principale Gramat. Cette tendance recoupe l’analyse du géographe
Christophe Guilluy sur les phénomènes d’urbanisation vécus comme une extension sans fin du monde de la ville dans des
espaces concentriques périurbains4. Les autres zones du Parc, certes également touchées par le phénomène, ne le sont pas
dans les mêmes proportions, la zone centrale du Causse connaissant d’ailleurs des évolutions de population parfois encore
négatives (figure 1).
La proximité de l’agglomération toulousaine en plein essor et surtout la construction récente, elle remonte à 15 ans, de
l’autoroute A20 Toulouse-Paris, qui met le sud du Parc à une heure de la métropole régionale, a conduit à émettre l’hypothèse
d’une part importante de nouveaux arrivants en étant originaires ou pouvant aller y travailler. Mais celle-ci ne s’est pas vérifiée.
L’influence de l’A20 ne semble pas dépasser, pour le moment, le département du Tarn-et-Garonne et la métropolisation
toulousaine n’a que peu d’influence sur l’implantation de nouveaux habitants dans le Parc des Causses du Quercy.
A l’image de ce qu’observaient les précédentes études locales, les nouveaux arrivants émigrent principalement des
départements limitrophes ou de la région parisienne. C’est donc aux dynamiques propres de revitalisation des campagnes
que l’on doit ces migrations, soit l’accroissement de l’espérance de vie, du temps libre et des mobilités (voies de circulation
physiques et numériques). Cela traduit des origines de mutations finalement assez réduites : l’une de proximité, probablement
liée à une évolution dans un parcours professionnel ou de vie au sein d’un environnement géographique plus ou moins connu
; l’autre plus éloignée témoignant probablement d’une rupture plus importante dans ce parcours personnel ou familial, mais
limitée à la région parisienne. Même s’il ne s’agit que de tendances, on ne choisit manifestement guère de s’expatrier dans le
Lot ou dans les Causses du Quercy quand on vit en Bretagne ou dans l’est de la France.
Les entretiens témoignent pour la majorité des personnes interviewées d’une quête de « tranquillité » et d’un « cadre
de vie ». Ces personnes migrent principalement pour des raisons d’agréments avec une importance croissante apportée
à l’environnement naturel et aux aménités résidentielles. Plus de la moitié (57%) habitait précédemment une commune
qualifiée d’ « urbaine ». Aller vivre à la campagne constitue donc le moyen de quitter, voire d’échapper à la frénésie de la ville
et d’espérer une vie calme et plus sûre comme le note Françoise Cognard dans sa thèse de géographie comparée5.
INSEE, Evolution de la population totale entre 2006 et 2011, Taux de variation dû aux entrées sorties entre 2006 et 2011 et Population de
5 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle et lieu de résidence 5 ans auparavant en 2008.
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2- Les motivations de l’installation des nouveaux arrivants
Le poids de l’attachement au territoire
Ainsi que Jean-François Mamdy et Véronique Roussel le
relèvent dans leur étude6 sur le Massif Central ou que la DDE le
mentionnait dans son étude dès 2003, une des raisons majeures
qui pousse à s’installer dans les Causses du Quercy sont les
souvenirs d’un séjour que les personnes en gardent. 80% des
nouveaux arrivants connaissaient ainsi déjà le territoire : 30%
pour y avoir passé des vacances, 50% pour y entretenir un lien
familial (territoire berceau familial, présence de membres de la
famille ou du conjoint…). On retrouvera là les motivations de
bon nombre de retraités. Il s’agit là d’une spécificité locale car
on ne retrouve pas ce territoire partout. Ainsi, les nouveaux
arrivants dans le Tarn-et-Garonne7 ne sont-ils plus que 52%
à faire état de cette raison tandis que seulement 4,9% des
enquêtés France entière de l’étude de Mairie-Conseils en 20058
évoquent le retour dans un ancien lieu de villégiature. Dans
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les causses du Quercy, les paysages de causses et de vallées,
l’architecture quercynoise ou le caractère préservé des identités villageoises sont des aménités régulièrement citées par
les personnes interrogées. Ces « avantages » sont ni quantifiables ni monétarisés. Ce sont des aménités territoriales non
marchandes et des biens communs locaux par définition immobiles et donc non délocalisables.

L’attractivité du foncier
60% des nouveaux arrivants ont déclaré être venus dans les Causses du Quercy avec le projet de devenir, à plus ou moins
court terme, propriétaire d’une maison et de bénéficier d’un espace privatif « vaste ». Le prix du foncier est attractif dans
le Lot : 22€/m² en moyenne, contre 76€/m² dans le Tarn-et-Garonne voisin. Le prix moyen dans les communes proches
de Cahors est de 26€/m² alors qu’il tombe à 20€/m² dans les Causses du Quercy. 75% des nouveaux arrivants sont ainsi
devenus propriétaires de leur habitation depuis leur arrivée. Pour 38%, il s’est agi de privilégier un logement situé à proximité
de services et pour 32% à proximité de leur emploi, tandis que pour 17% l’achat s’est fait sur un « coup de cœur » au vu du
caractère quercynois de l’architecture de la maison ou de son environnement paysager. Ainsi donc, au sein du territoire du
Parc, le choix de la localisation ne se limite pas au seul intérêt du cadre bâti ou naturel mais répond largement à des critères
socio-économiques.

Avoir un emploi ou le créer
L’emploi est un élément important qui détermine l’installation des nouveaux arrivants. 57% des personnes interrogées se sont
installées avec un projet professionnel, sur la base de la théorie des avantages comparatifs résidentiels9, ce qui représente
près des trois-quarts des nouveaux arrivants « actifs ». Ceux-là expliquent avoir cherché, en privilégiant le territoire du Parc,
à allier cadre de vie pour leur famille et activité professionnelle personnelle, mais une fois celle-ci assurée avec un emploi
obtenu au préalable. Pour près d’un tiers des actifs (29%), l’arrivée sur les Causses du Quercy a davantage correspondu au
souhait d’y reprendre ou d’y créer leur propre activité. Le territoire se révèle être pour eux le cadre espéré d’un renouveau ou
d’une réorientation professionnelle ; espéré car pour certains le projet ne s’est pas réalisé. Enfin, 13% des nouveaux arrivants
se déclarent en recherche d’emploi, certains se disant inquiets pour leur avenir professionnel au vu de la relative faiblesse
des offres dans leur secteur d’activité.

Mamdy Jean-François et Roussel Véronique, Nouveaux arrivants et territoires ruraux fragiles : quelques exemples dans le Massif central,
in Espace, populations, sociétés, 2001-1-2. Repopulation et mobilités rurales. pp. 109-122
6

DDT du Tarn et Garonne, Département de Géographie, Aménagement et Environnement, Les nouveaux arrivants dans le Tarn-et-Garonne,
approche territoriale, juillet 2011
7

MAIRIE-CONSEILS, Synthèse des résultats de l’enquête Mairie-Conseils 2004 sur les nouveaux habitants des territoires ruraux, Supplément
à la lettre en direct de Mairie-Conseils, avril 2005, n°174

8

9

Roback Jennifer, Wages, Rents and The Quality of life, Journal of Political Economy, décember 1982, vol.90

3-Espoirs concrétisés… ou déçus !
La qualité du « vivre ensemble »
79% des nouveaux arrivants se sentent intégrés dans leur environnement social même si une part non négligeable
considère qu’il lui a fallu « faire ses preuves ». Un nouvel arrivant sur deux est impliqué dans la vie locale au travers d’une
association, traditionnellement le comité des fêtes ou l’association des parents d’élèves. Culture et éducation demeurent
donc des lieux de sociabilité prépondérants même pour les parents et la présence d’enfants au sein d’un ménage ressort
indubitablement comme un facilitateur d’intégration. Pour les habitants plus anciens, l’arrivée d’enfants représente en
effet un espoir avec en particulier le maintien de l’école, marqueur fort de la vitalité de la commune.
Mais pour certains nouveaux arrivants, s’impliquer dans la
vie locale n’est pas une nécessité absolue. Ceux-là avaient
généralement déjà développé des relations sociales sur le
territoire, des liens de parenté si leur famille était « d’ici »
ou des liens d’amitié par exemple après plusieurs séjours
de vacances. Connus des habitants, déjà familiarisés avec
les pratiques locales, ils ne ressentent donc pas un besoin
particulier d’intégration.
Pour autant, un quart (23%) des nouveaux arrivants
expriment une déception quant aux relations qu’ils ont pu
tisser sur le territoire. Les raisons sont multiples : manque
d’intérêt réciproque, communication insuffisante entre
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anciens et nouveaux, implication des nouveaux dans le
village vue comme « dérangeante » par les anciens qui ne
se retrouvent pas dans leurs propositions et leurs pratiques, ce que Françoise Cognard résume par un « choc des cultures
entre anciens et nouveaux habitants »10.

Une étape dans un parcours de vie
Les installations dans les territoires ruraux subissent un « turn over » que l’on sous-estime souvent mais auquel les
causses du Quercy n’échappent pas. Ainsi sur le territoire du Parc, 14% des interrogés évoquent la possibilité de partir.
Là encore les motifs sont divers mais répondent souvent à des logiques de parcours de vie de plus en plus prégnants :
on ne construit plus sa carrière dans une seule et même activité ou dans une seule et même entreprise, on ne fait donc
plus sa vie dans une seule maison ou dans une seule et même région. On adapte de moins en moins son mode de vie à
son environnement. On recherche, si on le peut, un environnement conforme à ses besoins du moment ou à celui de sa
famille, des enfants en particulier pour les questions de scolarité ou de loisirs à partir de l’adolescence ou juste après.
Même certains retraités qui ont souhaité à la fin de leur vie professionnelle, revenir dans leur région ou dans leur village
d’origine, retour parfois fantasmé, mesurent les contraintes de la vie à la campagne quand la dépendance s’accroît et
décident finalement de se rapprocher d’un centre plus urbain mieux adapté à leurs besoins. La mobilité résidentielle
augmente donc. Les nouveaux arrivants sont aussi parfois des partants en puissance11.

4-Des installations spatialement différenciées
Ces différents constats se combinent de façon différenciée sur le territoire. Ils dessinent des dynamiques internes contrastées, déterminantes pour les types de nouveaux arrivants qui en retour contribuent à les façonner (figure 2).
Le secteur nord du Parc, autour de la vallée de la Dordogne et de Gramat, attire des jeunes couples qui cherchent à mener
une vie pratique et abordable, pour lesquels l’emploi prime sur la recherche de liens forts avec les autres habitants.
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La zone du « Causse central » accueille majoritairement des retraités qui, rénovant une maison quercynoise ou reprenant un
bien de famille, viennent chercher une vie calme dans un cadre paysager typique ou familier.
Le secteur des vallées du Lot et du Célé attire des couples avec enfants et des retraités qui privilégient un cadre de vie
agréable et des relations sociales développées dans un secteur réputé animé parce que touristique. L’éloignement des zones
d’emplois de Cahors et de Figeac incite les actifs à privilégier un travail à leur compte.
La zone est du Parc, fortement dépendante de Figeac, accueille de nombreux couples avec enfants, attirés par l’emploi industriel mais aussi par l’image d’un secteur développé sur le plan des services et vivant en matière culturelle et de loisirs. Ils se
montrent intéressés par des petits lotissements villageois.
Le sud-ouest du territoire, autour de Lalbenque, présente les caractéristiques d’une zone en voie de périurbanisation : les
nouveaux arrivants viennent s’y installer pour rester à proximité de Cahors, zone d’emplois et de services. Ils cherchent plutôt
à construire, sont demandeurs d’espace mais aussi d’animation dans la commune.
Enfin, au sud-est, dans le secteur de Limogne, les nouveaux arrivants espèrent plus qu’ailleurs travailler à leur compte, compter sur une vie sociale riche, s’impliquer dans la vie locale ou bien vivre une retraite au calme.

5-Pour ou contre un politique d’accueil ?
Face à la diversité des situations et des attentes, la question d’une ou de plusieurs politiques publiques en faveur des nouveaux arrivants se pose. Car on le voit, selon les territoires, les questions de l’emploi, des services, du cadre de vie ou du «
vivre ensemble » priment à tour de rôle mais peuvent aussi être complémentaires.
Au cours d’une soirée-débat organisée avec les élus locaux des communes enquêtées, il est apparu qu’il était illusoire de
vouloir trop segmenter les « publics » en développant des politiques spécifiques. Les problématiques de l’emploi d’un couple,
y compris du conjoint, des services à la population qu’ils soient éducatifs, commerciaux ou culturels, de l’environnement bâti
ou paysager, ou du lien social et intergénérationnel concernent l’ensemble des citoyens et ne peuvent être traitées au travers
du seul prisme des nouveaux arrivants.
En revanche, les résultats par secteur pourraient conduire les collectivités à hiérarchiser certaines priorités selon qu’elles
décident de conforter certaines tendances ou à l’inverse en infléchir d’autres. Il peut s’avérer souhaitable de renforcer (s’il
s’agit de conforter) ou d’encourager (s’il s’agit d’infléchir) l’accueil d’entreprises ou le télé-travail par des politiques en faveur
de l’immobilier d’entreprise (pépinières, ateliers relais…) ou la création d’espaces de co-working. Il peut s’avérer préférable
pour les uns de mettre l’accent sur leur environnement, la préservation des paysages, la vie associative et pour d’autres sur
la création d’espaces publics, l’habitat ou le maintien d’un service aux personnes.
La question se pose aux communes mais plus largement aux intercommunalités dont les compétences sont de plus en plus
grandes. Pour le Parc, l’objectif serait d’accompagner des politiques différenciées en fonction des enjeux locaux.
Reste que si une politique spécifique doit être mise en place en faveur des nouveaux arrivants, c’est en termes d’accueil qu’il
faut la chercher. Aller à la rencontre des personnes ou des familles nouvellement installées, leur proposer un livret d’accueil,
les informer des possibilités offertes dans la commune ou plus largement sur le territoire de l’intercommunalité ou sur le
Parc, se mettre à l’écoute des nouveaux arrivants, sont des actions de nature à faciliter l’arrivée de ces derniers et leur bonne
intégration. Le maire et ses conseillers ont là un rôle majeur à jouer. Il en va de la bonne cohésion sociale de leur commune
et partant de la bonne dynamique du territoire.
Une politique d’accueil permettrait donc de créer une véritable « culture de l’hospitalité» et de favoriser un « vivre ensemble
» de nature à contribuer au maintien des nouvelles populations sur les Causses du Quercy.
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