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LOT

Une croissance des ménages lotois  
dans la moyenne métropolitaine

Croissance de la population moins soutenue  
qu’en Midi-Pyrénées 

L’évolution du nombre de ménages peut être décomposée en trois 
facteurs. Outre la croissance démographique, elle dépend aussi de 
la modification de la structure par âge de la population et des chan-
gements de comportement de cohabitation. Sur la période 2009-
2030, le principal facteur serait la hausse de la population. Selon 
le scénario central de projections de population (définitions), la po-
pulation du Lot augmenterait de 0,6 % en moyenne par an (contre 
+ 0,8 % par an en Midi-Pyrénées). La croissance de la population 
du Lot ferait progresser le nombre de ménages dans une propor-
tion équivalente. Ainsi, 61 % de la hausse du nombre de ménages 
serait expliquée par celle de l’évolution de la population, soit une 
contribution plus faible qu’au niveau régional (69 %). Comme pour 
Midi-Pyrénées, la croissance démographique se ralentirait progres-
sivement tout au long de la période. Elle serait de + 0,7 % par an 
entre 2010 et 2015 et passerait à + 0,5 % par an entre 2025 et 
2030. 

Impact marqué du vieillissement de la population

Le deuxième facteur de la hausse tendancielle du nombre de mé-
nages est dans le Lot la déformation de la structure par âge de 
la population. Celle-ci contribuerait à une hausse du nombre de 
ménages lotois de 0,2 % en moyenne par an entre 2009 et 2030, 
toutes choses égales par ailleurs. Dans les autres départements 
de la région, l’impact relatif (ici de 23 % sur la hausse globale du 
nombre de ménages) serait moins élevé. L’effet du vieillissement 
de la population serait particulièrement marqué dans ce départe-
ment : la part des ménages lotois dont la personne de référence a 
65 ans ou plus progresserait (de 34 % en 2009 à 44 % en 2030, 
soit une hausse plus prononcée que dans les autres départements 
de la région), tandis que celle dont le référent a entre 35 ans et 
64 ans diminuerait (53 % en 2009 et 44 % en 2030, soit un recul 
plus fort que dans les autres départements de la région). 
Sans modification des modes de cohabitation, ces tendances au-
raient pour effet d’augmenter la part de ménages constitués de 
personnes seules au détriment des couples. En effet, ce type de 
ménages devient de plus en plus fréquent à mesure que l’âge aug-

mente, excepté chez les plus jeunes adultes en début d’émancipa-
tion familiale. De 65 % des ménages lotois en 1990, les couples 
n’en représentent plus que 57 % en 2009 et pourraient n’en repré-
senter que 49 % en 2030. Cette baisse se ferait au profit des mé-
nages composés d’une seule personne : ceux-ci pèseraient pour 
43 % des ménages en 2030, contre seulement 34 % des ménages 
en 2009 et 26 % en 1990. 

Peu d’impact des changements de cohabitation

Les changements de comportements de cohabitation viendraient 
légèrement accentuer ce phénomène de développement des mé-
nages d’une seule personne et plus globalement du nombre de 
ménages. Pour cet exercice de projections, seule l’hypothèse d’une 
prolongation des tendances de comportements de cohabitation 
observées sur la période 1990-2007 a été retenue (méthodologie). 
Elle se traduirait par une légère croissance du nombre de ménages, 
plus limitée qu’auparavant : de l’ordre de + 0,1 % entre 2009 et 
2030 contre + 0,6 % par an en moyenne entre 1990 et 2009. 
Au final, sous le triple effet de la poursuite de la croissance démo-
graphique, du vieillissement de la population et du prolongement 
des comportements de cohabitation, la taille moyenne des mé-
nages diminuerait assez nettement dans le Lot. En 1990, 2,50 per-
sonnes vivaient au sein d’un même ménage, contre 2,13 en 2009. 
Elles ne seraient plus que 1,98 en 2030. En Midi-Pyrénées, la taille 
moyenne d’un ménage était plus élevée en 1990 (2,54 personnes) 
et le resterait en 2030 (2,05). 

Sous d’autres hypothèses démographiques, l’évolution projetée du 
nombre de ménages pourrait être plus ou moins forte à l’horizon 
2030. Ainsi dans le scénario dit « population haute », traduisant 
essentiellement une fécondité plus élevée avec une espérance de 
vie plus favorable, le Lot pourrait abriter jusqu’à 99 700 ménages 
(+ 25,3 % par rapport à 2009) dont la taille moyenne serait de 
2,0 personnes. À l’inverse dans le scénario « population basse » 
où les hypothèses sont plus pessimistes, le nombre de ménages 
lotois pourrait être de 94 000, l’accroissement ne serait ainsi que 
de 18,1 % entre 2009 et 2030. Le nombre de personnes par mé-
nages serait en moyenne de 1,96 en 2030 dans le département.

En 2009, le Lot abrite 173 400 habitants, dont la quasi-totalité vit au sein de ménages, unité désignant l’ensemble des 
personnes partageant la même résidence principale.
En 2030, le Lot compterait 96 800 ménages contre 79 550 en 2009, du moins si les tendances démographiques récentes 
et les comportements de cohabitation se maintenaient. Le nombre de ménages progresserait ainsi de 21,7 %, soit en 
moyenne de 0,9 % par an. L’évolution serait inférieure à celle de Midi-Pyrénées (+ 1,1 %) mais légèrement supérieure 
à la moyenne métropolitaine (+ 0,8 %). De 6,2 % des ménages midi-pyrénéens en 2009, les ménages lotois en 
représenteraient 6,0 % en 2030. 
La croissance du nombre de ménages du Lot était plus forte entre 1990 et 2009, 1,4 % par an, mais déjà en deçà de 
celle de la région (+ 1,7 %).



Projections de ménages à l’horizon 2030 Insee Dossier Midi-Pyrénées n° 4, 201532

LOT

Autre ménage

6%
2%

27%

65%

7%
2%

1990 2009

34%

57%

Famille monoparentale

Couple

Personne seule

0

10

20

30

40

50

65 ans ou plus50 à 64 ans35 à 49 ansMoins de 35 ans

%

20091990

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

2009199919901982197519681962

Ménages
Population

Indice base 100 en 1962

Évolution de la population et du nombre de ménages depuis 1962

Évolution du nombre de ménages et de ses composantes entre 1990 et 2009 (en moyenne annuelle)
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Répartition des ménages selon l’âge de la personne de référence en 1990 et 2009
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En %
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Évolution totale 1,4 1,7

effet croissance 
démographique

0,5 0,8

effet déformation de 
la structure par âge

0,3 0,2

effet mode de 
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Les évolutions sont arrondies au dixième près, ce qui 
peut engendrer des écarts entre la somme des effets et 
l’évolution totale.

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Personne seule 16 164 27 057 2,7
Couple 39 704 45 139 0,7
Famille 
monoparentale

3 904 5 638 2,0

Autre ménage 1 184 1 740 2,0
Ensemble 60 956 79 574 1,4

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,50 2,13

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Moins de 35 ans 11 056 10 429 -0,3
35 à 49 ans 15 132 18 908 1,2
50 à 64 ans 15 468 23 058 2,1
65 ans ou plus 19 300 27 178 1,8
Ensemble 60 956 79 573 1,4

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,50 2,13

PASSÉ - PRÉSENT

Source : Insee - Recensements de la population
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Lot Midi-Pyrénées

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Personne seule 41 250 2,0 2,1
Couple 47 000 0,2 0,4
Famille 
monoparentale

6 550 0,7 1,2

Autre ménage 2 000 0,7 1,1
Ensemble 96 800 0,9 1,1

Lot Midi-Pyrénées

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Moins de 35 ans 11 850 0,6 0,8
35 à 49 ans 18 050 -0,2 0,4
50 à 64 ans 24 450 0,3 0,7
65 ans ou plus 42 450 2,1 2,2
Ensemble 96 800 0,9 1,1

FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010

Nombre de ménages
Évolution annuelle moyenne (en %)

Effet croissance  
démographique

Effet déformation de la 
structure par âge

Effet mode de cohabitation
Évolution totale du nombre  

de ménages

2010-2015 0,7 0,2 0,2 1,0

2015-2020 0,6 0,2 0,2 1,0

2020-2025 0,5 0,2 0,1 0,9

2025-2030 0,5 0,3 0,1 0,9

Lot 2010-2030 0,6 0,2 0,1 0,9

Midi-Pyrénées 2010-2030 0,8 0,2 0,2 1,1

 2015 84 550
 2020 88 650
 2025 92 600
 2030 96 800
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LOT

Principaux indicateurs selon les trois scénarios de projection de ménages

Situation géographique du territoire étudié

Lot Midi-Pyrénées

Scénario Scénario

Population 
haute

Central
Population 

basse
Population 

haute
Central

Population 
basse

Évolution du nombre de ménages entre 2009 et 2030 (en %) 25,3 21,7 18,1 29,6 26,3 23,1
Taille moyenne des ménages en 2030 (en nombre de personnes) 2,00 1,98 1,96 2,08 2,05 2,02
Part des personnes seules en 2030 (en %) 42,6 42,6 42,6 42,2 42,1 42,1
Part des couples en 2030 (en %) 48,5 48,5 48,5 46,7 46,7 46,8
Part des ménages dont la personne de référence a :

moins de 35 ans en 2030 (en %) 12,2 12,3 12,3 19,0 19,0 19,0
entre 35 et 64 ans en 2030 (en %) 43,7 43,9 44,1 46,9 47,2 47,4
65 ans ou plus en 2030 (en %) 44,1 43,9 43,6 34,1 33,8 33,6
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