
La parution, en ce début d’année 2018, des données de l’INSEE sur le recensement de la population
lotoise (au 1er janvier 2015) confirme les constats des années antérieures1.

La  population  du  Lot  ne  cesse  de
diminuer depuis 2011. La perte relatée
par  les  derniers  chiffres  est  de  248
habitants  entre  2014  et  2015.  Le
nombre des Lotois s’établit donc au 1er

janvier 2015 à 173 400 habitants.

La  population  de  2015  nous  permet
d’obtenir,  par différence avec le solde
naturel,  le  solde  migratoire  de  2014.
Ce dernier est en légère diminution par
rapport  à  2013  (il  passe  de  + 577  à
+ 498).  Cet  excédent  ne  suffit  pas  à
combler le déficit  du solde naturel  de
- 746  en  2014  (d’où  la  perte  de  248
habitants  pour  le  Lot  entre  2014  et
2015).

Pour prolonger les tendances, on peut
d’ores  et  déjà  mentionner  le  solde
naturel pour les années 2015 et 2016 à
partir  des  fichiers  de  l’état  civil.  Le
nombre des naissances se stabilise à
un  niveau  historiquement  bas  (1 277
naissances  en  2016,  soit  29  de  plus
qu’en 2015).

Le  nombre  de  décès  marque
également un palier à un niveau élevé
pour s’établir à 2 300 (soit le chiffre le
plus élevé de la série).

Il en résulte un déficit du solde naturel
qui  tend  à  se  stabiliser  (- 1 046  en
2015 et – 1 023 en 2016).

Cet  accroissement de 37 % du déficit
naturel entre 2014 et 2016 relève d’une
conjoncture  probablement  peu
favorable  mais  au-delà,  il  faut
certainement  y  voir  aussi  une
incidence  directe  du  vieillissement
démographique accentué dans le Lot.
C’est  là  une  composante  structurelle
de sa démographie. Faute de renouer
avec  un  fort  excédent  migratoire,  la
récession  démographique  risque  de
perdurer.

Aussi, l’INSEE estime la population du
Lot au 1er janvier 2018 à 171 461 habitants, ce qui représente une baisse de 3 117 habitants en 8 ans
(estimations basées sur les données de l’état civil et les hypothèses migratoires 2010-2015).

1 Étude « Le Lot, une révolution démographique en marche » de janvier 2016.
Fascicule « Le Lot, vers une érosion démographique durable ? » de janvier 2017.

Dans le Lot, l’érosion démographique se confirme
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Les évolutions constatées entre le recensement de population au 1er janvier 2010 et celui du 1er janvier
2015 montrent que :

• globalement, le département du Lot a perdu 1 178 habitants entre ces deux recensements (de
174 578 habitants en 2010 à 173 400 en 2015, soit - 0,6 % ou - 0,1 % en moyenne annuelle) ;

• de nombreux bourgs  ou petites villes ont  vu leur  population baisser  (Cahors - 854,  Souillac
- 464, Gourdon - 319, Sousceyrac-en-Quercy - 114, Puy l’Evêque - 104) ; d’autres, en revanche,
voient leur population augmenter (Biars-sur-Cère + 176, Gramat + 112, Luzech + 104) ;

• des  territoires  aux dynamiques  positives :  les  périphéries  des  principaux pôles  (Cahors,  en
particulier son cadran sud-est, Figeac, poursuite du développement sur la couronne ouest mais
aussi secteur est), autour de polarités secondaires (bassin de Saint-Céré/Biars, Gramatois) ;

• des territoires plus en difficulté : le Ségala, le nord du Lot, le Quercy Blanc et le sud-ouest du
département ;

• de façon plus anecdotique, en considérant les évolutions moyennes annuelles, les communes
qui ont le plus fort taux de croissance sont : Pescadoires (+ 7,3 %), Lamothe-Cassel (+ 6,8 %),
Puyjourdes  (+ 5,2 %),  Issepts  (+ 4,4 %) ;  les  taux  les  plus  faibles  sont :  Bessonies  (- 4,1 %),
Lamothe-Fénelon et Tour-de-Faure (- 3,8 %), Montbrun (- 3,7 %).

Parmi les constances des analyses des dynamiques territoriales depuis plusieurs années, voire depuis
plusieurs décennies, sont à mettre en avant, les territoires en déprise démographique tels le Ségala et
le sud-ouest du Lot, mais aussi et pour d’autres raisons les villes et bourgs-centres. Sur ce dernier
point,  il est également constant que les dynamiques des pôles économiques bénéficient sur le plan
démographique avant  tout  aux territoires périphériques.  Néanmoins,  avec Biars-sur-Cère,  Luzech et
même Gramat qui gagnent des habitants, une telle perspective ne s’impose plus comme une fatalité. Au
contraire même, il semble bien que le Gramatois et le bassin de Biars parviennent à conjuguer une
croissance concomitante du pôle et de son territoire d’influence.
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Des projets de territoires interpellés par les évolutions récentes

À l’échelle des territoires de Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), le Grand Figeac est le seul à
pouvoir  afficher  un  bilan  favorable  (+ 400  habitants  entre  2010  et  2015).  Les  trois  autres  doivent
déplorer des baisses allant de - 130 habitants pour le Pays Bourian, - 500 habitants pour Cahors et le
Sud du Lot et jusqu’à - 740 habitants pour Causses et Vallée de la Dordogne. C’est peu de dire que les
mesures de ces évolutions récentes sont à rebours des objectifs fixés par les SCoT. Pour mémoire,
Causses et Vallée de la Dordogne vise un accroissement de sa population de l’ordre de 5 700 habitants
durant les 15 ans à venir, Cahors et le Sud du Lot table sur une perspective à + 7 500 habitants à
l’horizon 2035 et le Grand Figeac affiche une fourchette comprise entre + 3 500 et + 5 250 habitants
pour cette même échéance.

À l’échelle  des  intercommunalités,  seuls  les  territoires  des  communautés  de  communes  du  Grand
Figeac et du Pays de Lalbenque-Limogne ont vu leur population augmenter entre 2010 et 2015. Tous
les autres perdent plus ou moins fortement des habitants. Néanmoins, Quercy Bouriane (- 31 habitants)
et le Causse de Labastide-Murat (- 16 habitants) semblent mieux résister à un phénomène d’érosion
démographique qui impacte plus sévèrement les autres territoires. On peut également estimer que la
communauté  de  communes  du  Pays  de  Lalbenque-Limogne  capte  une  partie  significative  du
développement  périurbain  de  l’agglomération  et  tire  bénéfice  de  la  proximité  d’une  partie  de  son
territoire  avec  la  ville-centre  ou  avec  le  parc  d’activité  Cahors-Sud ;  les  effets  des  regroupements
intercommunaux et leurs limites administratives peuvent fausser ici la représentation des dynamiques
territoriales.
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Un peu de rétrospective...

Pour comprendre les évolutions récentes et les enjeux démographiques, il est toujours intéressant de se
référer aux évolutions et aux séries statistiques sur longue période.

Pendant plus de 30 ans, le solde naturel dans le Lot a fluctué entre - 400 et - 600 personnes par an (cf.
courbe de tendance en trait pointillé – moyenne glissante sur 3 années). Ainsi, malgré des oscillations
conjoncturelles, le déficit naturel était relativement constant et contenu. À partir de 2010 et surtout de
2013, le déficit se creuse soudainement et prend une ampleur inédite en atteignant - 1 000 personnes
par an.

Durant  cette  période  (1975-2010),  l’excédent  migratoire  est  resté  constamment,  bien  que  parfois
modestement (1982 à 1990), d’un volume supérieur au déficit naturel, permettant ainsi à la population
lotoise de croître.  La période 1999-2010 représente de ce point  de vue les années les plus fastes.
L’excédent migratoire atteint alors jusqu’à 1 800 habitants de plus par an, soit un volume plus de trois
fois supérieur au déficit naturel. Mais cette phase de forte attractivité résidentielle ne va pas durer. Entre
2011 et 2015, le solde migratoire, certes encore excédentaire, se trouve réduit à moins de 400 habitants
par an. Il est alors 2 à 3 fois inférieur en volume au déficit naturel.

Pour renouer avec l’équilibre démographique, le Lot devrait retrouver un excédent migratoire de niveau
identique  à  celui  des  années  90.  Pour  atteindre  les  objectifs  affichés  par  les  SCoT,  cet  excédent
migratoire devrait se maintenir pendant deux décennies au minimum au niveau maximum atteint entre
1999 et 2006.

Direction Départementale
des Territoires
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité  Études, Planification

février 2018

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

variation du solde naturel - Lot - 1975 à 2015

source : état civil

D
e 

19
75

 à
 1

98
2

D
e 

19
82

 à
 1

99
0

D
e 

19
90

 à
 1

99
9

D
e 

19
99

 à
 2

00
6

D
e 

20
06

 à
 2

01
1

D
e 

20
11

 à
 2

01
5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

solde migratoire
source : INSEE

e
n

 m
o

ye
n

n
e

 a
n

n
u

e
lle


