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Fiches départementales

L’espace rural du département de la Lozère

  À retenir

• 64 300 Lozériens vivent dans l’espace rural, c’est-à-dire dans une commune peu dense ou très peu dense, soit 84 % de la 
population du département.

• La Lozère est ainsi le deuxième département français, derrière la Creuse, pour la part de la population rurale. Seule la commune 
de Mende appartient à l’espace urbain.

• En Lozère, la totalité de l’espace rural est hors influence d’un grand pôle.
• La population de l’espace rural est stable entre 2008 et 2018 : l’attractivité de ce territoire compense tout juste un solde naturel 

négatif.
• Les habitants sont plus âgés mais vivent moins souvent seuls que dans l’espace urbain de Mende.
• L’emploi dans l’espace rural diminue légèrement sur la période récente, sauf dans les communes très peu denses.

En Lozère, toutes les communes sont 
situées dans l’espace rural, sauf la 
commune de Mende qui appartient 
à l’espace urbain   figure 1. 
L’espace rural de la Lozère abrite 
64 300 habitants en 2018, soit 84 % 
de la population. La Lozère est le 
premier département d’Occitanie pour 
la part de la population vivant dans 
l’espace rural, et le deuxième au niveau 
national, derrière la Creuse. Elle est 
considérée comme un département 
« principalement rural » à l’image de 
52 autres départements de France.

La population de l’espace rural 
se stabilise sur la période récente

Depuis 1982, la population de l’espace 
rural de la Lozère n’a guère augmenté 
que de 1,7 % alors que celle de Mende 
augmentait de 12 %. Mais comme dans 
la capitale lozérienne, entre 2008 et 
2018, la population se stabilise dans 
le rural (- 0,1 % par an). L’attractivité 
du territoire compense juste la perte 
de population liée à un nombre de 
décès supérieur à celui des naissances  

 figures 2 et 3.
Durant l’année 2016, 2 900 personnes 
se sont installées dans l’espace rural 
de la Lozère et 2 300 l’ont quitté, en 
provenance ou à destination de Mende 
ou d’un autre département de France. Les 
flux avec la commune urbaine de Mende 
représentent 15 % des échanges et sont 
quasi équilibrés   figure 4.

Des habitants plus âgés 
mais moins souvent seuls

En 2017, dans l’espace rural de la 
Lozère, la moitié des habitants ont 
48 ans ou plus, soit 8 ans de plus que 
dans l’espace urbain mendois. Et 26 % 
des habitants ont 65 ans ou plus, contre 
19 % à Mende. Comme souvent dans 
les espaces ruraux, il y a relativement 
moins de jeunes adultes entre 18 et 
30 ans et plus de seniors qu’à Mende, 
même si pour ces derniers l’écart est 
moins prononcé que dans la majorité 

des départements ruraux d’Occitanie  
 figure 5.

Les habitants de l’espace rural lozérien 
vivent plus souvent en couple que 
ceux de Mende : 27 % des ménages 
sont des couples sans enfants, contre 
23 % dans la commune de Mende et 
41 % sont des couples avec enfants 
contre 40 %. À l’inverse, les personnes 
seules sont moins représentées 
(17 % dans le rural contre 23 % pour 
Mende), les familles monoparentales 
aussi mais de manière moins marquée  

 figure 6.

Source : Insee

  1.  L’espace rural de la Lozère
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Sans surprise, les agriculteurs sont 
particulièrement présents dans l’espace 
rural. Dans une moindre mesure, c’est 
aussi le cas des artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise et des ouvriers. 
En revanche, les cadres, professions 
intellectuelles supérieures, employés et 
professions intermédiaires représentent 
au total 59 % des actifs en emploi 
qui résident sur le territoire rural, 
soit 17 points de moins qu’à Mende  

 figure 7.

L’emploi diminue légèrement  
dans le rural lozérien sur la période 
récente

L’espace rural de la Lozère offre 
89 emplois pour 100 actifs occupés 

résidents en 2017, montrant ainsi une 
relative « autonomie » du territoire 
en matière d’emploi. Mende, avec 
164 emplois pour 100 actifs résidents, est 
cependant un pôle d’emploi attractif. Au 
final, l’espace rural lozérien concentre les 
trois quarts des emplois du département.
Le chômage est moins élevé dans le rural : 
9 % des actifs se déclarent au chômage, 
soit 2 points de moins que dans la 
population active urbaine mendoise.
Entre 1982 et 2017, dans l’espace rural, 
l’emploi évolue peu, selon une tendance 
proche de celle de la population. En 
revanche, à Mende, l’emploi augmente 
plus vite que la population   figures 8 
et 9.
Toutefois, sur la période récente (2007-
2017), l’emploi diminue dans l’espace 
rural de la Lozère. Les emplois créés 

dans le secteur tertiaire, marchand ou 
non, ne compensent pas ceux perdus 
dans l’agriculture, la construction ou 
l’industrie. Ces destructions d’emplois sont 
particulièrement présentes dans les deux 
premiers secteurs, respectivement - 12 % 
et - 13 %. L’espace rural lozérien offre 
24 000 emplois en 2017. L’agriculture et 
l’industrie concentrent 24 % des emplois 
dans le rural (7 % à Mende). À l’inverse, le 
secteur tertiaire, marchand ou non, y est 
moins présent. Dès lors, les activités de la 
sphère productive pèsent deux fois plus 
dans l’espace rural que dans la commune 
de Mende   figures 10 et 11. 

  Un rural hors influence de grandes villes à plusieurs visages

L’espace rural de la Lozère compte 151 communes, toutes situées en dehors de l’influence d’un grand pôle (c’est-à-dire constituant une aire 
d’attraction de plus de 50 000 habitants). Les 31 communes considérées comme peu denses hébergent 57 % de la population de l’espace rural et les 
autres communes, qui sont très peu denses, 43 %. Entre 2008 et 2018, la population est stable dans chacun de ces deux types d’espace.
Sur la période récente (2007-2017), l’espace rural de la Lozère perd globalement de l’emploi. Mais ce n’est pas le cas des communes très peu denses, 
où l’emploi augmente, dans le tertiaire marchand et dans l’industrie, compensant ainsi les destructions d’emploi dans les autres secteurs. Dans les 
communes peu denses, sur la même période, les créations d’emploi dans le secteur non marchand ne sont pas suffisantes pour compenser les 
pertes subies ailleurs, notamment dans le secteur marchand. Ce secteur tertiaire marchand est cependant beaucoup plus présent dans l’espace peu 
dense que dans l’espace très peu dense (49 % contre 26 %). À l’inverse, l’agriculture est cinq fois plus présente dans ce dernier.
En 2017, l’espace peu dense offre 108 emplois pour 100 actifs occupés résidents, un rapport excédentaire lié en particulier à la présence sur ce 
territoire des communes de la banlieue de Mende et des pôles d’emplois secondaires de Saint-Chély-d’Apcher ou encore de Marvejols. L’espace très 
peu dense n’offre que 66 emplois pour 100 actifs occupés.
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  2. Population de l’espace rural

Lozère Nombre de 
communes

Population 2018 Taux de variation annuel moyen de la population 2008-20187 (%)

Effectif Part (%) Ensemble dû au solde naturel dû au solde migratoire 
apparent

Espace rural 151 64 293 84 – 0,1 – 0,4 + 0,3
Hors influence d’un pôle 151 64 293 84 – 0,1 – 0,4 + 0,3

dont très peu dense 120 27 727 36,2 – 0,1 – 0,3 + 0,2
dont peu dense 31 36 566 47,8 – 0,1 – 0,5 + 0,4

Sous influence d’un pôle 0 0 /// /// /// ///
dont sous faible influence 0 0 /// /// /// ///
dont sous forte influence 0 0 /// /// /// ///

Espace urbain 1 12 227 16 + 0,0 + 0,1 – 0,1
Ensemble 152 76 520 100 – 0,1 – 0,3 + 0,3

Note : Les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut être de fait légèrement différente du taux 
de variation de la population.
Sources : Insee, recensements de la population de 2008 et 2018, état civil
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  3.  Évolution de la population de l’espace rural 
(indice base 100 en 1982)

 4.  Flux migratoires de l’espace rural durant l’année 2016

Arrivées en 
provenance de… Départs vers… Solde

Espace urbain de la Lozère 370 440 – 70
Gard 431 297 + 134
Hérault 361 252 + 109
Autres départements 
(hors Mayotte) 1 744 1 333 + 411

France (hors Mayotte) 2 906 2 322 + 584
Étranger 184 nd nd

nd : non-disponible
Lecture : 370 personnes en provenance de l’espace urbain de la Lozère (commune 
de Mende) viennent s’installer dans l’espace rural durant l’année 2016. Et 440 font le 
mouvement inverse, d’où un très léger solde négatif de 70 personnes en défaveur de 
l’espace rural.
Source : Insee, recensement de la population 2017
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  5.  Répartition par âge de la population de l’espace 
rural en 2017
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Source : Insee, recensement de la population 2017

  6.  Répartition des ménages selon le mode 
de cohabitation en 2017
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  7.  Répartition des actifs en emploi au lieu de 
résidence selon la catégorie socio-professionnelle
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  8.  Évolutions de l’emploi de l’espace rural  
(indice base 100 en 1982)

  9. Marché du travail

Lozère Population 
active totale

Répartition de la population active (%) Nombre d’emplois pour 
100 actifs occupés *Actifs ayant un emploi Salariés Non-salariés Chômeurs

Espace rural 28 477 90,7 68,4 22,3 9,3 89,5
Hors influence d’un pôle 28 477 90,7 68,4 22,3 9,3 89,5

dont très peu dense 12 676 91,1 61,2 29,9 8,9 66,2
dont peu dense 15 801 90,4 74,1 16,3 9,6 108,4

Sous influence d’un pôle 0 /// /// /// /// ///
dont sous faible influence 0 /// /// /// /// ///
dont sous forte influence 0 /// /// /// /// ///

Espace urbain 5 789 89,4 79,6 9,8 10,6 163,8
Ensemble 34 266 90,5 70,3 20,2 9,5 101,9

* Il s’agit du rapport entre le nombre d’emplois au lieu de travail et le nombre d’actifs occupés au lieu de résidence. Ainsi pour 100 actifs occupés résidents dans l’espace rural, celui-ci 
offre 89,5 emplois.
Source : Insee, Recensement de la population 2017

  10. Répartition de l‘emploi au lieu de travail par grand secteur et sphère d’activité en 2017

Lozère Nombre 
d’emplois

Répartition de l’emploi (%) Répartition par sphère 
d’activité (%)

Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand Présentielle Productive

Espace rural 23 562 14,3 9,4 7,5 27,5 41,2 69,7 30,3
Hors influence d’un pôle 23 562 14,3 9,4 7,5 27,5 41,2 69,7 30,3

dont très peu dense 7 770 31,7 10,8 6,6 24,9 25,8 51,0 49,0
dont peu dense 15 793 5,7 8,8 7,9 28,8 48,8 78,9 21,1

Sous influence d’un pôle 0 /// /// /// /// /// /// ///
dont sous faible influence 0 /// /// /// /// /// /// ///
dont sous forte influence 0 /// /// /// /// /// /// ///

Espace urbain 8 388 1,4 5,4 7,9 35,0 50,3 85,4 14,6
Ensemble 31 950 10,9 8,4 7,6 29,5 43,6 73,8 26,2

Source : Insee, Recensement de la population 2017

  11. Évolution de l’emploi au lieu de travail par grand secteur d’activité

Lozère
Emploi 2017 Évolution de l’emploi 2007-2017 (%)

Effectif Part (%) Ensemble Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand

Espace rural 23 562 73,7 – 0,2 – 11,5 – 3,2 – 13,1 + 2,6 + 6,2
Hors influence d’un pôle 23 562 73,7 – 0,2 – 11,5 – 3,2 – 13,1 + 2,6 + 6,2

dont très peu dense 7 770 24,3 + 2,3 – 8,6 + 15,8 – 16,1 + 26,8 – 1,0
dont peu dense 15 793 49,4 – 1,4 – 18,5 – 12,0 – 11,7 – 5,1 + 8,3

Sous influence d’un pôle 0 /// /// /// /// /// /// ///
dont sous faible influence 0 /// /// /// /// /// /// ///
dont sous forte influence 0 /// /// /// /// /// /// ///

Espace urbain 8 388 26,3 + 1,0 – 17,9 – 5,2 – 7,9 – 0,5 + 5,2
Ensemble 31 950 100,0 + 0,1 – 11,7 – 3,6 – 11,7 + 1,6 + 5,9

Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 2017


