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ANNEXE 2 : résultat enquête TPE 

 

 



ANNEXE 3 : Évolution solde naturel et migratoire entre 1999 et 2006  Pays Midi-Quercy 

 

 

 
Soldes naturels et migratoires 

 

 Population en 
1999 

Population de 
2006 
 

Solde naturel Solde 
Migratoire 
 

Pays 30 500 33 500 - 340 + 3200 
 

Quercy 
Caussadais 

14 000 15 000 - 150 + 1230 
 

Terrasses et 
Vallées 
de L’Aveyron 
 

7 200 8 200 + 215 + 800 
 

Quercy Vert 3270 3 800 - 50 + 550 
 

Quercy 
Rouergue et 
Gorges de 
l’Aveyron 
 

6 350 6 600 - 350  
 

+ 620 

Communes 
rurales 

13 300  
 

15 000 + 400 + 1400 

Bourgs  
 

13 800 14 700 - 500 + 1 200 

Villes  
 

6 000 6 400 - 100 + 500 

Tableau extrait du mémoire d’Estelle  Le Juez 

 

 

 

 



 

ANNEXE 4 : Répartition population par commune 

 



 

 

ANNEXE 5 : Définitions 

 
 
 
Les pôles d’emploi sont constitués de communes ou d’agglomérations offrant au moins 5 000 
emplois, en zone urbaine, ou au moins 1 500 emplois en zone rurale (on parle alors de pôle 
d’emploi de l’espace rural). Le département de Tarn-et-Garonne est constitué d’un pôle 
urbain, Montauban (communes de Montauban, Lacourt- Saint-Pierre, Montbeton, Saint-
Nauphary, Villemade) et de 5 pôles d’emploi de l’espace rural : Caussade (Caussade, 
Monteils), Valence (Valence, Golfech, Goudourville, Pommevic), Beaumont-de-Lomagne, 
Castelsarrasin et Moissac. 
Ces trois derniers pôles ne comprennent qu’une seule commune. 
 
Les bassins de vie constituent la plus petite maille territoriale au sein de laquelle les habitants 
peuvent accomplir la majorité des actes courants comme accéder aux services privés ou 
publics assez souvent fréquentés et accéder à l’emploi. 
 
Les équipements sont recensés dans la Base permanente d’équipements (BPE), dont 
l’objectif est de fournir une image actualisée en 2006 des équipements disponibles dans une 
commune ou dans tout autre zonage. Les 85 catégories d’équipements recensées, sont 
réparties en trois gammes de niveau différent en fonction de l’accès plus ou moins fréquent de 
la population à ces services. Ces trois gammes sont les suivantes : 
 
• La gamme de proximité (23 équipements) : poste, banque, réparation automobile, maçon, 
plâtrier-peintre, menuisier-charpentier-serrurier, plombier-couvreur-chauffagiste, électricien, 
coiffure, restaurant, agence immobilière, épicerie-superette, boulangerie, boucherie-
charcuterie, fleuriste, école élémentaire, école maternelle, médecin omnipraticien, chirurgien-
dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pharmacie, taxi. 
 
• La gamme intermédiaire (28 équipements) : trésorerie, police-gendarmerie, pompes 
funèbres, contrôle technique automobile, école de conduite, entreprise générale du bâtiment, 
vétérinaire, blanchisserie-teinturerie, soins de beauté, supermarché, librairie-papeterie, 
magasin de vêtements, magasin d’équipements du foyer, magasin de chaussures, magasin 
d’électroménager, magasin de meubles, magasin d’articles de sports et de loisirs, droguerie-
quincaillerie-bricolage, horlogerie-bijouterie, collège, opticien-lunetier, orthophoniste, 
pédicurepodologue, laboratoire d’analyses médicales, ambulance, hébergement et services 
d’aides pour personnes âgées, garde d’enfant d’âge préscolaire. 
 
• La gamme supérieure (34 équipements) : ANPE, location d’automobiles et d’utilitaires 
légers, agence de travail temporaire, hypermarché, poissonnerie, parfumerie, lycée 
d’enseignement général, technologique ou professionnel, établissement de santé court-moyen-
long séjour, établissement psychiatrique, urgences, maternité, centre de santé, structures 
psychiatriques en ambulatoire, spécialistes en médecine, sage-femme, orthoptiste, soins à 
domicile pour personnes âgées, hébergement pour enfants et adultes handicapé, services à 
domicile ou ambulatoires, travail protégé, cinéma 



ANNEXE 6 : grille d’entretien  
 

Entretiens Semi-Directifs/Directifs 

 

 

Problématiques : De quelle manière consomment les nouveaux arrivants ? 

Consomment-ils sur le territoire ? Quels sont le leurs critères de choix ?  

Est-ce que tous les nouveaux arrivants consomment de la même 
manière ou existe-il des caractéristiques communes en termes 
d’attitude, de pratiques, de valeurs de consommation ? 

 

 

Hypothèses : Les habitants développent des stratégies de consommation différentes selon 

leurs profils.  

- Ex : La relation domicile-travail des navetteurs structurent leurs consommations, ces 
derniers développent une stratégie de consommation optimale pour le gain de temps. 
La question du temps, des déplacements va influencer leurs choix de consommation 
Le consommateur pressé. 

Objectif des entretiens : Dégager des tendances, des idéaux types de consommation, 
selon les profils de nouveaux arrivants (cad : navetteurs, 
retraités, européens du nord, actifs travaillant sur pays ou 
sans emploi) cette typologie a été élaborée sur la base de 
l’étude Acadie sur l’économie résidentielle.  

 

La première partie des entretiens sera semi-directifs. Il 
portera sur le statut du nouvel arrivant (motivation à 
l’installation, représentation du territoire, déplacements,) 

La seconde partie sur la consommation sera plus directive, 
des questions porteront sur leurs pratiques sur les différents 
thèmes de consommation (habitat, commerces et 
alimentation, loisir et vie personnelle) 

 



I-  L’installation (Motivation) au Pays et représentation du territoire 
 

1- Depuis quand êtes vous arrivé sur le territoire ?  
2- D’où venez-vous ? 
3- Pourquoi êtes-vous venu ici ? (Raisons profondes enfouies : Retour au Pays, 

souvenir de vacance, lieu d’enfance, Evénement de la vie : séparation, mariage, 
décès, héritage, chômage, mutation, rapprochement familial, Influence des 
représentations produites par la société : une campagne idyllique, lieu calme où 
il fait bon vivre, où l’on se connaît tous. Le cout du foncier) 

4- Quels sont les points positifs et négatif d’habiter ici ? Qualification pour eux de 
la notion de territoire rural: point positif, négatif, de la campagne. 

5- Est- ce qu’ils ont changé de perception depuis leurs arrivées ? Aviez-vous des 
attentes spécifiques avant d’arriver ? 

6- racontez  votre installation, quelles ont été leurs premiers contacts, avant et 
après l’installation sur le Pays ? Sentiment d’intégration à l’arrivée ?  
 
Enchainer sur le thème de l’habitat en parlant du choix du logement 
 

II-  Le volet consommation 
 
1- Bâtiments et habiter 

 

 maison appartement Studio/chambre Corps de 
ferme 

Chez 
l’habitant 

Autre, 
précisez 

Type 
d’Habitat 

      

 

-informations sur le lieu d’habitation : 

 

nombre de pièces  

 

 

surface habitable  

 

 

date de la construction 

 

 



Si + de 20 ans : 

      -date de la rénovation 

      -avez-vous fait appel à des 
artisans locaux, pour la 
rénovation ? 

 

      -pour quelle(s) raison(s) ? 

 

      -avez vous été satisfait ? 
Pourquoi ? 

 

 

 

 propriétaire locataire Autre : précisez 

Vous êtes :    

  

 Mairie agence 
immobilière 

bouche à oreille autre (précisez) 

 

De quelle manière 
avez-vous trouvé 
votre logement 

    

 

2-  Commerces et alimentation 
 

Type d’achats 

Lieux ou 
sont 

Réalisés les 
achats et 

pourquoi ? 

Fréquence 
d’achat (tous 

les jours, 
une fois par 

semaine, 
une fois par 

mois…° 

Moments 
pendant 

lesquels ces 
achats ont 

lieux ? (à la 
pause 

déjeuner, le 
soir en 

rentrant du 

Quels type de 
biens et 

services sont 
consommés 

localement ?et 
pourquoi ? 

Quels type 
de biens et 
services 

sont 
consommés 
ailleurs ?et 
pourquoi ? 

De quelle 
manière 
vous y 
rendez-
vous ? 

A pied, 
en, en 

vélo, en 
voiture, en 



travail, le 
week-end) 
pourquoi ? 

navette, et 
pourquoi ? 

Achats 
quotidiens 

(pain, tabac, 
journaux…) 

 

      

Frais : 

-viande 

-poisson 

-légumes 

-fruits 

 

      

Denrées non 
périssables 
(conserves 
pâtes…) 

 

      

Entretien de 
la maison 

(décoration, 
bricolage, 

jardinage…) 

 

      

Habillement 

      

Entretien du  
ou des 

Voitures 

      

 



-Comment procédez-vous pour effectuer vos achats si les produits ne sont pas disponibles sur votre 
lieu de résidence ?(déplacement jusqu’à la grande surface la plus proche, achats par internet…) 

-dans le couple qui réalise les achats (distinctions selon le type d’achats) : 

-principaux changements dans leurs vies quotidiennes depuis leur arrivée ? En terme de temps de : 

 

Représentations qu’ont les habitants de leurs commerces locaux ? 

 

-Comment percevez-vous les commerces de votre lieu de résidence ou ceux des communes voisines ? 

-Les connaissez-vous ? Quelles relations avez-vous avec eux ? 

-Quels sont les trois commerces ou vous allez le plus souvent et pourquoi ? 

-Quels sont les trois commerces ou vous allez le moins souvent et pourquoi ? 

-Les commerces qui existent vous permettent-ils de satisfaire tout vos achats, répondent-ils à vos 
attentes? 

 

-Existe t-il selon vous un problème d’adaptation à la vie professionnelle des horaires d’ouverture des 
commerces locaux ?A quel moment utilisez-vous les commerces de proximité et à quel moment en 
auriez-vous besoin ? 

 

3-  Loisirs et vie personnelle 
 

 
Type de 
loisirs 

pratiqués 

A quel endroit les 
loisirs sont-ils 

pratiqués ? Temps 
de trajets et 
distance ? 

Activités pratiquées 
qui ont du être 

abandonnées lors de 
l’installation et 

pourquoi ? 

Attentes en 
terme de 

loisirs sur le 
territoire 

Modes de 
déplacements 

utilisés, et 
pourquoi ? 

Transports loisirs services culture Déplacements 

     



Personne 
interrogée 

 

 

     

Conjoint 

 

 

 

     

Enfants 

 

 

     

  

 scolarité 

 

loisirs et 
culture 

structure 
d’accueil et 
mode de garde 
de la petite 
enfance 

aucune autres 
(précisez) 

 

Attentes 
particulières 
sur le territoire 
en terme de : 

     

 

 

 

Participe à 
la vie 

politique 
locale ? 

Faites-vous parti 
d’une 

association ?Si 
oui de quel 

type ?Si non 
pourquoi ? 

 

Sentiment d’être 
intégré? 

Qu’est ce qui 
contribue à 
l’intégration 
des nouveaux 
arrivants sur 
un territoire 
selon vous ? 

 

Modes de 
déplacements 

utilisés, et 
pourquoi ? 

Personne  

interrogée 

 

     



 

Conjoint 

 

 

 

     

Enfants 

 

 

     

 

-Quels sont les changements en terme de consommation avant et après l’installation au Pays, et quelles 
sont les évolutions depuis leur arrivée ? 

-rencontrez-vous des difficultés liées à vos déplacements ?  

-si oui, principalement lesquelles ? 

 Réseau routier (peu développé, en mauvais état…) 

 Transports en commun (manque d’information, peu développé, trop cher…) 

 

TALON SOCIOLOGIQUE :  

 -Age, lieu de naissance 

- Nombre de véhicule 

- situation familiale, enfants âge, lieu de scolarisation 

- Situation professionnelle dans le ménage : activités professionnelles, lieu de travail, 
jours/horaires/ Modes de transports utilisée/ temps de déplacements 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 7 : entretien par critère 

 

 



ANNEXE 8 : carte 

 

 

 

 



ANNEXE 9 : Résultats Acadie 

 

Les 10 premiers 

Variation 

du 

revenu 

par 

habitant 

1990-

2000 

Les 10 derniers  

Variation 

du 

revenu 

par 

habitant 

1990-

2000 

Est Quercy 43% Sidobre Monts de Lacaune 20% 

Coteaux 36% Foix Haute-Ariège 19% 

Ruthenois 35% Tarbes et Haute Bigorre 19% 

Monts et Lacs du Levezou 34% Vallée de la Dordogne lotoise 19% 

Rouergue Occidental 33% Garonne-Quercy-Gascogne 19% 

Couserans 33% Midi-Quercy 19% 

Haut Rouergue en Aveyron 31% Armagnac 18% 

Auch 29% Pyrénées Cathares 18% 

Portes de Gascogne 28% Autan 16% 

Cocagne 27% Bourian 14% 

Ensemble des pays 24%     

 

 

 

 

 

Pays de retraités

Revenus de 
la production

Salaires  
publics

Salaires 
résidentiels 

importés 

Revenu 
basique des 

retraites

Dépenses 
touristes 2001

Transferts 
sociaux

Val d'Adour 19,5% 9,8% 12,9% 35,0% 9,6% 13,1%
Comminges 11,2% 9,4% 11,9% 30,3% 26,7% 10,5%
Est Quercy 14,8% 6,1% 14,9% 30,4% 22,4% 11,4%
Midi-Quercy 17,8% 9,2% 14,1% 29,4% 14,8% 14,7%
Cahors et sud du Lot 14,2% 8,6% 14,5% 30,2% 19,4% 13,2%
Rouergue Occidental 19,4% 6,6% 11,9% 29,9% 20,4% 11,7%
Vign. Gaillac. Bastides et Val Dadou 19,2% 9,1% 14,2% 31,5% 9,8% 16,2%
Albigeois et Bastides 15,8% 8,8% 15,7% 32,2% 13,7% 13,8%

Pays touristiques

Revenus de 
la production

Salaires  
publics

Salaires 
résidentiels 

importés 

Revenu 
basique des 

retraites

Dépenses 
touristes 2001

Transferts 
sociaux

Monts et Lacs du Levezou 19,6% 6,8% 9,3% 22,8% 30,9% 10,6%
Bourian 15,0% 8,7% 10,4% 29,1% 25,2% 11,7%
Foix Haute-Ariège 9,8% 8,3% 14,5% 19,1% 38,4% 9,9%
Nestes 12,5% 9,7% 7,3% 20,0% 42,6% 7,8%
Couserans 7,1% 5,4% 9,2% 22,1% 46,8% 9,5%
Vallées des Gaves 11,0% 6,8% 10,3% 16,7% 47,9% 7,3%



ANNEXE 10 : Les jeudis de la prospective 

 

 


