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Panorama de la Lozère
Essoufflement de la dynamique démographique

Une attractivité en baisse
Au 1er janvier 2012, la Lozère compte 76 900 habitants. Cela en fait le département métropolitain le moins
peuplé. C’est aussi le département le moins dense de France métropolitaine.  Après avoir baissé de moitié
en un siècle entre 1890 et 1990, la population de la  Lozère augmente à nouveau depuis  1990 puis se
stabilise depuis 2007.  Avec un âge moyen de 43,8 ans en 2012, la Lozère fait partie des départements
métropolitains les plus âgés où les seniors sont particulièrement nombreux au sein de la population.

Un taux d’équipements et de services satisfaisant 
Les communes lozériennes les plus peuplées sont souvent les mieux dotées en équipements. La Lozère
bénéficie d’un niveau élevé d’offre de services et d’équipements au regard de son nombre d’habitants :
9,1 équipements pour 10 000 habitants, taux d’équipement supérieur au taux moyen de l’espace rural de
France  de  province.  Néanmoins,  les  pôles  de  proximité  couvrent  de  grands  périmètres,  avec  pour
conséquence des temps d’accès importants. Ainsi 23 % de la population de la Lozère est-elle à plus de 7
minutes de services ou d’équipements de la gamme de proximité, comme une boulangerie ou une école par
exemple.

Des revenus disponibles faibles
En 2012, la moitié des Lozériens appartiennent à un ménage possédant un revenu disponible de moins
de 18 300 euros par unité de consommation. Ce niveau de vie est parmi les plus bas de la région malgré le
faible taux de chômage. Il s’explique notamment par une part plus importante des pensions et retraites dans
les revenus : 32 % en Lozère contre 30 % en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et 28 % en province.
Néanmoins, la dispersion des revenus disponibles est un peu moins grande qu’ailleurs.

Spécificités de l’emploi en Lozère
Fin 2012, l’économie lozérienne offre 31 200 emplois, salariés ou non. Avec 3 200 emplois, l’agriculture est
encore très présente et offre 10 % des emplois du département. En partie grâce à l’élevage, la Lozère est le
département le plus agricole de la région devant le Gers et l’Aveyron. Comme ailleurs, le tertiaire représente
le plus grand nombre d’emplois mais les activités d’hébergement médico-social, de l’action sociale et de la
santé sont celles qui offrent le plus d’emplois. Tous secteurs confondus, l’évolution de l’emploi total lozérien
est moins favorable qu’en moyenne en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées entre 2007 et 2012.
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