
Selon l’INSEE, en 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus (contre un sur cinq 
en 2005). Tous les scénarios de projections de population pour la France métropolitaine à 
l’horizon 2050 confirment cette tendance et aucun ne remet en cause le vieillissement, qui est 
inéluctable. 

En 2014, d’après une estimation de l’INSEE, le Lot est le deuxième département français 
après la Creuse en ce qui concerne la part des personnes de plus de 65 ans.

Qu’en est-il de cette dynamique du vieillissement dans le département du Lot ?

La connaissance de la structure par âge de la population d’un territoire et de ses dynamiques 
est une clé nécessaire pour la définition et la mise en œuvre de stratégies et politiques 
publiques que ce soit en termes d’équipements, de services aux publics, d’emplois, de 
formation, de logement, de déplacement...

Le présent fascicule s’inscrit dans la continuité des deux précédentes publications (« Le Lot 
2006-2011 : les évolutions » ; « Le Lot 2011 : les actifs migrants). Selon le même état d’esprit, 
il met à plat quelques constats simples et incontestables pour que chacun puisse prendre 
conscience de la révolution démographique qui s’opère dans nos territoires.

Le Lot n’est pas un territoire isolé. Aussi, une première partie est consacrée à la présentation 
de données nationales pour bien comprendre dans quel contexte évoluent nos espaces 
d’intervention.

La deuxième partie met en exergue les caractéristiques démographiques du département du 
Lot, les spécificités territoriales qui s’y rencontrent, pour finir par un regard sur les 
territoires des Schémas de Cohérence Territoriale, outils de la prospective des collectivités 
locales.

Le Lot, une révolution démographique en marche
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Vieillissement     : on parle de vieillissement démographique lorsque la proportion des personnes
âgées augmente dans une population, et qu’en contrepartie, celle des jeunes diminue.

Gérontocroissance     : grec geron, gerontos, « vieillard » ; augmentation du nombre de personnes
âgées.

Indice de jeunesse     : c’est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60
ans et plus.

Solde  naturel     : c’est  la  différence  entre  le  nombre  de  naissances  et  le  nombre  de  décès
enregistrés au cours d’une période.

Solde  migratoire     : c’est  la  différence  entre  le  nombre  de  personnes  qui  sont  entrées  sur  le
territoire et  le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année. Ce concept est
indépendant de la nationalité.

La France vieillissante

Les moins de 20 ans étaient au nombre de 16 millions en 2011 alors que les plus de 60 ans étaient 15
millions, soit un indice de jeunesse de 106 %. Sur la base du fichier estimation de l’INSEE, cet indice
serait proche de 100 % en 2014 (les moins de 20 ans seraient autant que les plus de 60 ans).

L’évolution en effectifs fait apparaître une légère régression pour les catégories de moins de 40 ans et, à
contrario, une augmentation forte et continue des 3 catégories plus âgées. Ainsi, en 30 ans (1984-2014), le
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans est passé de 9,8 à 15,6 millions. Pour les seules personnes
de 80 ans ou plus, l’évolution sur la même période a conduit les effectifs de 1,7 à 3,7 millions. La société
française  connaît,  sans  conteste  possible,  une  dynamique  de  fond  lourde  de  gérontocroissance.
Parallèlement,  les  effectifs  des  moins  de 40 ans  subissent  un tassement  de 32,9 à  31,1 millions.  La
dynamique  de  décroissance  pour  ces  catégories  reste  toutefois  contenue  à  l’image  des  effectifs  des
personnes de moins de 20 ans qui passent de 16,2 à 15,6 millions.

La part des moins de 20 ans passe de 30 % en 1984 à 24 % en 2014. Celle des plus de 80 ans double entre
ces deux dates. Si l’on considère les plus de 60 ans, l’augmentation sur la période approche les 40 %,
passant de 18 % à 25 %. Ces données attestent du vieillissement de la population en France.

Il s’agit là d’une dynamique structurelle de forte ampleur. Sur les trente dernières années, la part des
personnes âgées augmente partout,  leurs effectifs  aussi au rythme moyen annuel de 2,57 % quand la
population dans son ensemble ne croit qu’au rythme de 0,51 % an (période 1984-2014) et que les effectifs
des personnes de moins de 20 ans diminuent de 0,13 % par an.
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Sur les 30 dernières années, dans tous les départements français, la part des plus de 80 ans augmente
inexorablement. Les augmentations les plus significatives se rencontrent dans les départements du Cantal,
des Hautes-Pyrénées, de l’Orne, de la Manche, du Lot, de l’Aveyron et de la Corrèze (gains supérieurs à 4
points entre 1984 et 2014). C’est à Paris et ses départements limitrophes que cette augmentation est la
plus faible (gains inférieurs à 2 points). La part des moins de 20 ans diminue dans tous les départements
français, davantage au nord et notamment dans le nord-est (perte de 9 points entre 1984 et 2004 pour la
Haute-Marne). C’est à Paris et dans sa petite couronne que cette baisse est la moins importante.

Alors que les effectifs des plus de 80 ans augmentent dans tous les départements, le bilan est nettement
plus  contrasté  pour  les  moins  de  20  ans.  Les  départements  du  Nord  et  du  Nord-Est  sont  ceux  qui
enregistrent les plus fortes baisses, alors que le Sud-Est, L’Île-de-France et la Haute-Garonne (+ 65 000
personnes de moins de 20 ans entre 1999 et 2014) sont les territoires qui connaissent les plus fortes
progressions.
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La France de 2014

En 2014, la part des plus de 80 ans est la plus importante dans un grand quart sud-ouest (Creuse, Lot,
Corrèze,  Aveyron et  Cantal  ont  les  taux les  plus  forts,  supérieurs  à  9 %).  À l’inverse,  les  territoires
« jeunes » sont ceux de la grande couronne parisienne, une partie de Rhône-Alpes et l’Est-Bretagne.

Les effectifs des moins de 20 ans et des plus de 80 ans se répartissent en toute logique selon la répartition
globale de la population. Les disparités sont toutefois plus fortes pour les jeunes : pour les deux catégories
d’âges, se retrouvent aux extrémités le Nord et la Lozère ; les 700 000 habitants de moins de 20 ans du
Nord sont 44 fois plus nombreux que les 16 000 lozériens de la même tranche d’âge, alors que pour les
aînés, le rapport entre les 120 000 nordistes et les 5 800 plus vieux lozériens est de 21.
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Vers la fin de l’excédent naturel en France ?

Le  nombre  de  naissances  en
France  reste  à  un  niveau
historiquement  élevé  jusqu’en
1973, qui marque, avec le premier
choc  pétrolier,  la  fin  des  trente
glorieuses et des années de baby-
boom (le maximum est atteint en
1971  avec  plus  de  916 000
naissances). À partir de la fin des
années 70, ce nombre se stabilise
autour de 800 000 naissances par
an.  La  natalité  reste  forte  en
France.  Le nombre de décès est,
quant à lui, plus régulier et varie
autour des 550 000.

Le solde naturel est donc passé de
plus de 300 000 en 1957 à 258 000 en 2014. Malgré cette régression, il reste stable grâce à une natalité
élevée  et  une  mortalité  contenue.  Il  contribue  pour  près  de 70 % à  la  croissance  démographique  en
France, le solde migratoire contribuant pour les 30 % restants (près de 100 000 entrants de plus que de
sortants par an).

Dans les prochaines années, deux facteurs structurels pourraient changer la donne :

✔ la première classe d’âge du baby-boom est de 1946 et fêtera ses 70 ans en 2016, autrement dit, elle est
entrée depuis 4 à 5 ans dans une phase de déclin de ses effectifs. Du fait de l’arrivée d’effectifs nombreux
dans le « grand-âge » de la durée de vie, la mortalité ne peut que croître.

✔ À l’autre bout des classes d’âge du baby-boom se trouvent des individus qui atteindront l’âge de 43
ans en 2016. La fécondité des femmes et l’occurrence d’avoir un enfant va diminuer avant de se tarir. La
diminution du nombre de femmes en âge d’avoir  un enfant devrait  avoir  un effet  sur le nombre des
naissances en France.

Les projections réalisées par l’INSEE confirment ces hypothèses :

Il est attendu une accélération du nombre des décès en France à partir de 2030. Ainsi le cap des 770 000
décès par an serait dépassé en 2049, soit un accroissement de plus de 200 000 décès par rapport au rythme
actuel.

➔ Concomitamment, le
nombre de naissances va se
réduire pour passer en dessous
des 750 000 naissances par an.

➔ En 2043, le nombre des
décès rattrapera le nombre des
naissances et le solde naturel
deviendra négatif.

➔ La croissance
démographique de la France sera
alors exclusivement assujettie au
solde migratoire.
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Le Lot, un vieillissement accentué

En 1968, les pyramides des âges du Lot et  de la
France présentent de fortes similitudes : même base
élargie  correspondant  aux  naissances  du  baby-
boom, même déficit des naissances pour les années
de  guerre  ou  de  crise  économique,  même
dissymétrie homme-femme pour les plus de 70 ans
creusée  par  la  mortalité  des  hommes  lors  de  la
guerre 14-18.

En 1968, le vieillissement de la population lotoise
est engagé. Sur fond d’exode rural continu depuis
la  fin  du  XIX°  siècle,  les  jeunes  continuent  de
quitter  le  Lot  et  les  générations  peinent  à  se
renouveler.

22 ans plus tard, en 1990, la base de la pyramide de
la  France  comporte  4  étages :  la  pyramide

supérieure de ceux qui sont nés avant 1914, ensuite
les  générations  de  l’entre-deux-guerres,  puis  les
naissances plus nombreuses des 30 glorieuses (27
années de baby-boom), et enfin un socle de jeunes
qui reste constant.

En  comparaison,  le  Lot  présente  une  pyramide
supérieure  plus  étalée,  des  effectifs  nés  dans
l’entre-deux-guerres  largement  sur-représentés,
puis  une  pyramide  qui  tend  à  s’évaser

progressivement vers sa base. Le vieillissement est
là mais reste modéré du fait du creux générationnel
de la première guerre mondiale et du fait d’un point
encore important des 30-40 ans et de leurs enfants.

22 ans de plus, en 2012, la France maintient une
pyramide à deux étages : la pyramide des aînés en
haut, une colonne régulière des moins de 66 ans.

La pyramide du Lot s’est littéralement inversée. La
pyramide sommitale ne cesse de s’élargir (les 56 à
66 ans sont les plus nombreux). En dessous, c’est
une  double  pyramide  inversée :  la  première
jusqu’au creux marqué par le déficit des 18 à 35
ans, la deuxième pour les moins de 16 ans.
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Pyramides des âges pour 10000 habitants en 1968

Population du Lot (RGP INSEE) : 149 784 habitants
Population France : 49 654 552 habitants
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Pyramides des âges pour 10000 habitants en 1990

Population du Lot (RGP INSEE) : 156 046 habitants
Population France : 58 077 660 habitants
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Pyramides des âges pour 10000 habitants en 2012

Population du Lot (RGP INSEE) : 174 252 habitants
Population France : 65 240 637 habitants
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Les pyramides des âges montrent bien la diminution relative constante des populations les plus jeunes et,
à contrario, l’augmentation relative des populations les plus âgées. À l’image de la France et selon une
dynamique plus exacerbée, le département du Lot s’inscrit donc dans une dynamique de vieillissement.

La part des moins de 20 ans est passée de 30 % en 1968 à 20 % en 2011 avec une diminution constante
jusqu’aux  années  2000  et  une  tendance  à  la  stabilisation  depuis.  Ainsi,  en  1968,  la  population  des
personnes de moins de 20 ans était de 45 600 lotois dans une population départementale totale de 150 000
habitants. En 1999, la population lotoise ne compte plus que 33 700 personnes de moins de 20 ans alors
que le département compte alors 10 000 habitants de plus qu’en 1968. L’inversion de tendance observée
depuis lors reste de faible ampleur et si le nombre de lotois de moins de 20 ans augmente (ils étaient
35 300 en 2011), c’est selon un rythme deux fois inférieur à la croissance démographique de l’ensemble
de la population.

La proportion des lotois âgés de 20 à 59 ans (que l’on peut considérer comme la part des actifs potentiels)
est identique en 1968 et 2011 (46 %) tout en ayant connu quelques variations minimes (maximum de
50 % en 1990). On assiste à une recomposition avec une tendance marquée à une prédominance des 40-
59 ans par rapport aux 20-39 ans. C’est une tendance émergente en 1999 qui ne cesse de s’accentuer
depuis  lors.  Les  effectifs  des  20-39 ans  augmentent  jusqu’en  1990 (40 000 personnes)  et  régressent
ensuite (32 000 en 2011). Les effectifs des 40-59 ans connaissent une croissance continue (de 36 000
personnes en 1968 à près de 50 000 en 2011) ; celle-ci semble se tasser sur la période récente, même si
cela reste la classe d’âge la plus nombreuse.

Les  évolutions  les  plus  marquantes  concernent  les
plus  de  60  ans,  que  ce  soit  en  proportion  ou  en
effectifs.

La  croissance  des  effectifs  des  60-79  ans  dépasse
40 % entre 1968 et 2011. Leur part dans la population
lotoise  est  passée  d’1  personne sur  5  en  1968 à  1
personne  sur  4  en  1999.  Cette  proportion  semble
stabilisée depuis lors.

Au  fil  du  temps,  une  « petite  population »  de
centenaires émerge : ils étaient une centaine en 2012.
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La tranche d’âge la plus âgée, c’est-à-dire les plus de 80 ans, a vu sa population tripler en part et en
effectif sur la période, passant de 5 000 personnes en 1968 (3 % des lotois) à 15 000 en 2011 (9 % des
lotois). L’augmentation est constante et semble s’intensifier sur la période la plus récente (2006-2011).
Ainsi, l’accroissement démographique enregistré entre 2006 et 2011 se reporte pour près de moitié sur
cette tranche d’âge (+2 500 personnes).

Avec une part des plus de 60 ans qui passe de 23 % en 1968 à 33 % en 2011 sans cesser de croître, et un
effectif passé de 35 500 personnes en 1968 à 57 400 en 2011, le Lot est particulièrement concerné par le
vieillissement démographique, imputable en grande partie à une dynamique de gérontocroissance.

Aussi, un habitant sur trois est âgé de plus de 60 ans dans le département en 2011. Ce ratio est identique à
la projection que réalise l’INSEE pour la population française en 2050. Le Lot présente donc un profil
démographique proche de celui qu’aura la France dans 35 ans.

Sur une période plus courte (2006-2011), et avec des classes d’âge plus détaillées, le graphique ci-dessus
montre que la croissance démographique s’est concentrée sur la tranche des 60 à 64 ans et des 85 à 89
ans, dont l’effectif croît de 74 % en 5 ans. Sur cette même période, les effectifs des 5 à 14 ans augmentent
légèrement (+ 1 360 habitants de plus) alors que la population des 0-4 ans fléchit de 500 unités. Parmi les
baisses, c’est la classe des 30 à 34 ans qui subit la plus forte diminution (-15 % et 1 400 personnes de
moins). Pour les autres classes d’âges, les évolutions ne sont pas significatives.
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Des moteurs de croissance en panne

Depuis  l’après  guerre,  le  « modèle
démographique lotois » est fondé sur un
déficit  du  nombre  des  naissances  par
rapport au nombre des décès compensé
par un excédent migratoire. Au fil des
décennies, cet excédent s’est amplifié et
a généré une croissance démographique
d’abord  modeste  puis  s’accentuant  à
partir du milieu des années 90. Ainsi, le
département du Lot a vu sa population
croître pour passer de 148 000 habitants
en 1954 à près de 175 000 habitants en
2011.

Sur la dernière décennie, le nombre de naissances tend à fléchir alors que le nombre de décès augmente
sensiblement.  Le  creusement  démographique  des  tranches  d’âge  de  20  à  34  ans  ne  peut  prêter  à
l’optimisme quant  à  une hypothétique  relance de la  natalité  dans  le  Lot.  Par  contre,  l’accroissement
important du nombre de décès est une prévision certaine. Il en découle que le déficit du solde naturel
devrait se creuser encore davantage (il est déjà passé de -500 en 2004 à -750 en 2014).

Le solde migratoire semble avoir atteint
des niveaux record au début des années
2000.  En  2006  et  2007,  il  avoisinait
encore  les  2 000  personnes,  ce  qui
permettait  au  Département  de  gagner
près  de  1 500  habitants  par  an  (une
croissance  record  pour  le  Lot).  Il
semble  que  ces  dernières  années,  le
solde  migratoire  se  tasse  très
sensiblement.  En 2011, il  ne dépassait
pas 300 personnes et ne parvenait plus
à  compenser  le  déficit  naturel.  La
publication début 2016 des populations
légales  au  1er janvier  2013  confirme
cette  tendance :  le  solde  migratoire  en  2012  est  quasi-nul  (+20  habitants).  Après  60  ans  de  gains
démographiques, la tendance s’inverse : le « modèle démographique lotois » serait donc en péril.

Les  migrations  résidentielles  sont  vitales  pour  le  Lot,  pour  sa  croissance  démographique  mais  aussi
comme amortisseur du vieillissement. En effet, il ressortait des données du recensement de l’INSEE de

2008  que  la  population  des  23 700
lotois  installés  dans  le  département
depuis  moins  de  5  ans  présentait  un
profil  plus jeune que la population en
place.  Ainsi 26 % des 25 à 39 ans en
2008 étaient des migrants. A contrario,
seulement 6 % des 65 à 79 ans étaient
dans ce cas. Ainsi, bien loin du cliché
de terre d’accueil pour retraités, le Lot
voit surtout s’installer des familles avec
enfants  participant  aux  dynamiques
démographique, économique et sociale
locales.
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Moins de 20 ans / Plus de 80 ans

La spatialisation communale de la répartition par âge de la population fait apparaître des logiques de
spécificités. Ainsi, les couronnes péri-urbaines des principaux pôles urbains (Cahors, Figeac, Saint-Céré,
Brive)  sont  les  seuls  territoires  dont  la  part  des  moins  de  20  ans  excède  la  moyenne nationale.  La
représentation de la part des plus de 80 ans en est le négatif : ce sont les territoires ruraux les plus éloignés
des pôles qui présentent les plus fortes concentrations. Cependant, les pôles (Gourdon, Gramat, Saint-
Céré), du fait de leur fonction d’accueil des personnes âgées, sont également caractérisés par des taux
élevés.  Cette  représentation  relative ne doit  pas  faire  oublier  que les  effectifs  les  plus  importants  se
concentrent dans les villes et bourgs du territoire seuls concernés par des effets de masse. Ailleurs, les
problématiques sont celles de la diffusion et des risques d’isolement.
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Les 0-19 ans, un léger regain

Dans les années 70 et 80, les communes les plus rurales continuent de se vider de leurs populations les
plus jeunes de façon assez généralisée.  Les ménages s’installent aux périphéries des pôles d’emplois
(essor de la couronne de Cahors). Mais l’essor urbain ne fait pas qu’assécher l’espace rural de ses jeunes
ressources.  En  effet,  les  centres  urbains  se  vident  plus  massivement  que  les  campagnes.  Les  deux
décennies suivantes voient un amortissement des écarts des dynamiques. Les pertes sont principalement
subies par les pôles urbains, les premières couronnes vieillissent avec l’impact des départs des enfants des
ménages installés vingt ans plus tôt, alors que les gains suivent la diffusion résidentielle de plus en plus
loin des pôles. Pour les communes rurales concernées, c’est un retournement de tendance qui participe
d’une revitalisation de l’espace rural.

La population des 0-19 ans dans le Lot a régressé de façon linéaire entre 1968 et 1999 (-26 %), alors que
pour la France, la baisse reste modérée (-7 %). Depuis, les effectifs semblent stabilisés et connaissent
même  une  progression  légèrement  supérieure  (+3,5 %)  au  rythme  de  croissance  observé  en  France
(+2,4 %).

Quoi qu’il en soit, ces évolutions contrastent avec celles des populations totales dont les rythmes pour le
Lot et la France sont régulièrement positifs et de plus forte intensité que la croissance des effectifs des 0-

19  ans  depuis  1999.  L’écart  de
dynamiques  constaté  pour  la
France d’une part  et pour le Lot
d’autre part, est de même ampleur
pour les deux territoires.
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Les 20-39 ans, une inversion brutale

En 1968, les personnes âgées de 20 à 39 ans sont celles nées entre 1928 et 1948. Pour des raisons de crise
économique, d’effet du creux générationnel de la guerre de 14-18 et du conflit de 1939, les naissances
sont  moins  nombreuses  sur  cette  période.  La  période  qui  suit  est  par  contraste  exceptionnellement
abondante en naissances (baby-boom). La plupart des territoires du Lot bénéficient de cette dynamique.
Ce sont des jeunes qui s’installent en ménages, accèdent à la propriété. Logiquement, les gains les plus
importants  sont  observés  dans  et  surtout  autour  des  pôles  d’emplois.  Les  deux  décennies  suivantes
présentent une toute autre figure. Finie l’embellie, la population vieillit et les effectifs des 20-39 ans ne
sont pas renouvelés. Ils baissent de façon généralisée, hormis dans un espace périurbain de plus en plus
distendu. Les villes et les bourgs sont les principaux perdants.

Sous l’impulsion des naissances nombreuses pendant les trente glorieuses, la population des 20-39 ans
croît  en  France  selon  un  rythme  particulièrement  élevé  jusqu’en  1990  (+36 % sur  la  période).  Les
naissances étant moins nombreuses à partir de 1974, la tendance s’inverse dans les années 90. La baisse
est régulière depuis lors (-10 % entre 1990 et 2011).

Le Lot connaît une trajectoire similaire mais la croissance est moins prononcée (+22,5 % entre 1968 et
1990) et le déclin plus brutal (-24,5 % entre 1990 et 2011). De ce fait, les effectifs des 20-39 ans dans le

Lot  en  2011  sont  légèrement
inférieurs à ceux qu’ils étaient en
1968.  Surtout,  l’écart  se  creuse
avec le départ des jeunes pour les
études  et/ou  pour  un  premier
emploi.  La  progression  de  la
population  totale  et  de  celle  des
20-39 ans  suivent  des  tendances
opposées.
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Les 40-59 ans, la classe « dominante »

Entre 1968 et 1990, la spatialisation des dynamiques pour les 40-59 ans ressemblent à celle des 20-39 ans
avec moins d’ampleur. Les effectifs sont en croissance dans et autour des pôles d’emplois, les communes
plus rurales sont le plus souvent perdantes. Les effets sont relativement limités du fait de classes d’âges
amoindries  par  les  guerres  et  les  crises.  À partir  de  1990,  les  baby-boomers  viennent  alimenter  les
effectifs  des  40-59  ans.  L’effet  territorial  est  spectaculaire.  La  quasi-totalité  des  communes  lotoises
connaît des gains, à commencer par les pôles d’emplois et leur périphérie.

Que ce soit pour la France ou pour le Lot, entre 1968 et 1990, la progression des effectifs des 40-59 ans
suit rigoureusement le rythme d’évolution de l’ensemble de la population. L’inflexion est marquée en
1990 avec l’effet du baby-boom. En toute logique, se retrouve ici, le même type de progression que celle
enregistrée pour les 20-39 ans entre 1968 et 1990. La croissance pour le Lot s’opère selon une intensité
analogue à celle mesurée pour la France. Pour les deux territoires, le mouvement s’amortit entre 2006 et
2011 : la population des 40-59 ans est en passe d’atteindre son apogée.

Entre 1990 et 2006, la croissance des effectifs des 40-59 ans pour le Lot est de +35 % (+36 % pour la
France). A partir de 1999, cette classe d’âge est la plus nombreuse dans le Lot (elle le devient pour la
France en 2006). Ses effectifs avoisinent les 50 000 personnes. Pour le Lot, cette croissance est alimentée

en  partie  par  l’excédent
migratoire.
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Les 60-79 ans, l’amorce d’une forte croissance

La tendance générale entre 1968 et 1990 est à la croissance des effectifs des 60-79 ans. Néanmoins, les
situations des communes rurales sont contrastées entre gains et pertes. À l’exception de Souillac et Saint-
Céré, les pôles principaux enregistrent des gains significatifs. À partir de 1990, les évolutions prennent
plus de volume. Avec l’essor du nombre de personnes de plus de 60 ans dans la majorité des communes
lotoises, dans le rural,  mais aussi dans et  autour des villes, le Lot construit  sa réputation de terre de
villégiature pour les retraités. Pourtant, l’effet est moins massif que celui de la croissance des 20-59 ans.

Les courbes d’évolution pour la France et le Lot suivent une croissance chaotique. La baisse commune
enregistrée entre 1975 et 1982 correspond au défaut des naissances pendant la première guerre mondiale.
De la même manière, entre 1999 et 2006 se mesure l’impact de la baisse des naissances à partir des
années 30 et jusqu’en 1945. Le rebond des effectifs à partir de 2006 coïncide avec l’entrée des baby-
boomers dans la classe d’âge des 60-79 ans. Par glissement de la courbe des 40-59 ans, s’obtient une
projection de la poursuite de cette tendance à une croissance forte jusqu’en 2025.

Ainsi,  peu à peu, la  croissance des effectifs  des 60-79 ans,  jusqu’à l’heure maintenue dans des taux
proches  de  l’évolution  de  la  population  française  totale,  va  s’intensifier.  Pour  le  Lot,  le  rythme
d’évolution des effectifs a suivi précisément celui pour la France. Il s’en éloigne légèrement depuis 1999

et  reste  en  deçà.  Néanmoins,  il
convient  de  prendre  en
considération  que  cette  classe
d’âge est  sur-représentée dans la
population  lotoise  dès  1968  et
cette  sur-représentation  a  eu
tendance  à  s’accentuer  depuis
lors.
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Les 80 ans ou plus, une explosion des effectifs à venir

Entre 1968 et  1990, l’accroissement  des effectifs  des  plus  âgés  reste  modéré et  concerne surtout  les
bourgs et les villes. À partir de 1990, l’essor des plus de 80 ans est plus massif, toujours polarisé, il tend
aussi à se diffuser. Pour partie, la localisation des effectifs est influencée par les structures d’accueil et les
modalités des enquêtes de recensement (recensement au domicile ou à la résidence).

La mesure de l’évolution des populations des personnes âgées de plus de 80 ans nécessite un changement
d’échelle. La comparaison avec l’évolution des populations totales n’a plus beaucoup de sens. Jusqu’à
présent. L’essor des effectifs des plus de 80 ans est essentiellement imputable à l’allongement de la durée
de vie et beaucoup moins à des effets démographiques. Parmi ces derniers, le défaut de naissance pendant
la  première  guerre  mondiale  explique  l’inflexion  des  courbes  entre  1990  et  1999.  Ce  creux
démographique est ici compensé par l’effet d’accroissement de la durée de vie.

L’essor des effectifs dans le Lot et en France suit une même courbe. Entre 1968 et 2011, le nombre de
personnes âgées de plus de 80 ans en France et dans le Lot a triplé.

À l’avenir, le rythme d’accroissement de la durée de vie va peut-être se réduire.  C’est alors un effet
démographique qui deviendra le principal facteur de la croissance des effectifs des 80 ans ou plus. Ainsi,

entre 2025 et  2030, les premiers
baby-boomers  entreront  dans  le
grand  âge,  venant  impacter,
comme à chaque tranche de leur
vie,  les  équilibres  sociaux
antérieurs.
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Les territoires de SCOT à l’image du Lot

L’analyse  a  été  faite  en  considérant  les
territoires  de  Schémas  de  Cohérence
Territoriale  du  département  du  Lot,  mais
cette  analyse  ne  relève pas  de discordance.
Les  constats  effectués  pour  le  département
sont  les  mêmes  à  cette  échelle.  Le
vieillissement de  la  population  est  donc
également  constaté  à  cette  échelle,  et  la
gérontocroissance se constate dans tous les
territoires de SCOT.

Seul  le  Pays  Bourian  accuse  un
vieillissement plus marqué : la part des plus
de  60  ans  est  la  plus  élevée  (37 %),  c’est
également le cas pour les plus de 80 ans ; a
contrario  la  part  des  jeunes  y  est  des  plus
faibles.

Le territoire du SCOT de Cahors et du Sud
du  Lot  et  celui  du  SCOT  de  Figeac  se
caractérisent  avec  la  part  des  tranches
intermédiaires (de 20 à 59 ans) correspondant
aux actifs potentiels la plus élevée (48 %).

En  termes  de  dynamique  par  contre,  les
trajectoires des différents territoire de SCOT
sont plus contrastées. Jusque dans les années
90, dans tous les territoires à l’exception de
Cahors,  la  croissance  démographique  est
uniquement imputable aux effectifs des plus
de  60  ans.  Depuis  1999,  la  population  des
moins de 60 ans connaît un regain plus ou moins fort dans tous les territoires. Pour autant, sur la période
1968-2011,  seul  le  SCOT de  Cahors  présente un bilan positif  avec  un accroissement  de 13 % de la
population de moins de 60 ans. Le Pays de la Vallée de la Dordogne a juste rétabli l’équilibre : dans ce
SCOT, le nombre d’habitants de moins de 60 ans est le même en 2011 qu’en 1968. Pour le Pays de Figeac
et le Pays Bourian, le nombre d’habitants de moins de 60 ans a diminué respectivement de 9 et 12 %.

Cette population des moins de 60 ans dont les effectifs peinent à se maintenir est en outre vieillissante. 

Sur la période 1968-2011, tous les territoires voient leur population des moins de 20 ans diminuer et ce
sont les effectifs des 40 à 59 ans qui augmentent le plus.

L’accroissement des plus de 80 ans est partout continu, spectaculaire et homogène.
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Précision méthodologique :

La base de l’INSEE utilisée dans la première partie (base fichier estimations INSEE de 1984 et 2014), soit les 
estimations de population par département, sexe et âge quinquennal est, pour partie, provisoire. En effet, les estimations
de population par sexe et âge pour les années 2013 et 2014 seront révisées début 2016 lorsque seront disponibles les 
résultats définitifs du nouveau recensement datés au 1er janvier 2013. 

Les données mobilisées pour les analyses du département du Lot sont issues de la base fichier INSEE construite à partir 
des recensements de population de 1968 à 2011.
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Le département du Lot est un territoire à la population vieillissante dans un pays vieillissant. 
La natalité soutenue en France joue un rôle d’amortisseur et pour l’heure l’excédent naturel 
reste élevé. Néanmoins, l’arrivée au grand âge des premières classes d’âge du baby boom 
dans une quinzaine d’années causera un accroissement massif de la mortalité jusqu’à 
rejoindre et dépasser vraisemblablement la natalité. A compter du milieu du XXI° siècle, le 
maintien de l’objectif de croissance démographique en France ne pourra être tenu que par 
l’excédent migratoire.

Le Lot préfigure depuis des décennies ce que pourrait être la démographie française dans 30 
ans. Le département a opéré une transition démographique qui prend des airs de révolution 
lorsqu’on considère le retournement de la pyramide des âges entre 1968 et 2012. Ici, la 
croissance démographique est uniquement portée par l’excédent migratoire. Si celui-ci 
participe d’un ralentissement du vieillissement, il ne peut éviter l’inéluctable. Si 
globalement, le Lot parvient à conserver des effectifs stables pour les classes d’âge les plus 
jeunes, la croissance démographique est uniquement imputable aux plus de 60 ans. En 2012, 
la classe des 60-64 ans, prête à entrer de plain-pied dans les âges de la retraite, est la plus 
nombreuse. Les personnes âgées de plus de 80 ans ont vu leurs effectifs tripler entre 1968 et 
2011. Ainsi, 15 000 lotois sont dans le grand âge, soit 9 % de la population, appelant à une 
amplification des politiques publiques gérontologiques.

L’évolution de la structure par âge de la population lotoise fait ressortir quelques signaux 
d’alarme qu’il conviendra d’observer dans la durée. C’est principalement ce trou 
générationnel qui se creuse : les 20-34 ans sont de moins en moins nombreux. Les départs 
pour les études en sont la cause première et les meilleures perspectives d’un premier emploi 
hors du Lot accroissent le déficit. Mais n’y a-t-il pas d’autres explications à rechercher ? Ne 
peut-on pas émettre l’hypothèse que le cadre de vie Lotois ne correspond pas aux aspirations 
et modes de vie d’une grande part de cette génération ? Une conséquence immédiate de ce 
déficit dans ces classes d’âge est le recul des naissances et de la classe d’âge des 0-4 ans. 

Ce signal est confirmé par les données récentes de l’Etat civil et des recensements de 
population. Le moteur de la croissance et, par ailleurs, amortisseur du vieillissement, qu’est 
l’excédent migratoire semble s’enrayer. Est-ce là l’effet d’une crise conjoncturelle ? Ou bien 
faut-il y voir une remise en cause du « modèle démographique lotois » ?

http://www.lot.gouv.fr/

