
Premières analyses comparées des recensements de la population INSEE de 2006 et 2011

En juin 2014, l'INSEE a publié les résultats du millésime 2011 de son recensement de la 
population. Avec le millésime de 2006, nous disposons désormais de deux séries de données 
homogènes, car issues de la même méthode de constitution (NB : à partir de 2004, l'INSEE 
a modifié sa méthode de recensement - cf. note en fin de cahier), et pouvons ainsi envisager 
de procéder à des mesures d'évolution sur 5 ans.

Ce cahier réalisé à partir d'une première exploitation de ces données a pour objectif de 
mettre l'accent sur quelques enseignements généraux liés à la démographie lotoise, mais 
aussi au logement et à l'emploi. Loin d'un panorama complet de ces thèmes, nous proposons 
ici, de façon très sommaire et synthétique, des premiers constats choisis car nous 
apparaissant particulièrement significatifs.

Cette approche invite à approfondir l'analyse. Dans cette optique, mais aussi pour répondre 
à l'expression attendue des besoins des services ou, à défaut, par sa propre initiative, l'unité 
paysage, études, planification produira d'autres cahiers dans les mois à venir, continuant 
ainsi à valoriser cette mine d'information que constituent les recensements pour que le plus 
grand nombre en partage la connaissance. 

Le Lot – 2006-2011 – les évolutions en cours

Direction Départementale
des Territoires
du Lot

Service Prospective et Politiques de 
Développement Durable
Unité Paysage,  Etudes, Planification

Septembre 2014

in
tr

od
u

ct
io

n



     Des évolutions inégales sur le territoire  

Globalement, la population du Lot est passée de 169 533 habitants en 2006 à 174 754 en 2011, soit une 
augmentation  de  5 221 habitants  ( + 3 %).  85  communes  voient  leur  population  diminuer,  42  restent 
relativement stables et 213 connaissent une croissance démographique. 
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Alors que dans les décennies précédentes, la croissance démographique lotoise bénéficiait 
principalement aux couronnes périurbaines, le rural le plus éloigné étant plutôt en déclin, le 
début des années 2000 (évolution 1999-2006) révélait une tendance à la diffusion de cette 
dynamique de croissance. Seules les extrémités nord-est (Ségala) et sud-ouest (Fumélois) 
perduraient dans des dynamiques négatives.

Les premières analyses des évolutions 2006-2011 confirment la croissance démographique 
globale du Lot avec une population 2011 estimée à 174 754 habitants. La dynamique de 
croissance est toutefois en retrait par rapport à la période précédente. Autre constante, le 
Ségala est toujours en proie à des difficultés démographique, le Fumélois dans une moindre 
mesure. La répartition géographique des dynamiques fait à nouveau apparaître une 
polarisation bien marquée. La couronne de l’agglomération de Cahors en est la principale 
bénéficiaire. C’est en effet le seul territoire dont la dynamique se maintient à un rythme 
continue par rapport à la période précédente. Dans tous les autres territoires le 
ralentissement est plus ou moins fortement marqué.



Plus en détail, les territoires du Ségala, du Causse Central et du Sud-Ouest du département perdent de la  
population.  Ces  évolutions  s’inscrivent  dans  des  tendances  plus  lourdes  de  déprise  démographique, 
notamment pour le Ségala et le Fumélois. Par ailleurs, certaines villes connaissent également une baisse 
démographique sensible : Gourdon, Figeac et Souillac perdent plus de 150 habitants, Puy-l’Evêque 126.

D’une manière générale, la croissance démographique semble relativement concentrée autour des pôles 
d’emplois  et  de  services  les  plus  importants  (Cahors,  Figeac,  Gourdon,  Gramat,  Saint-Céré/Biars). 
L’influence des villes extérieures se fait également sentir : Villefranche-de-Rouergue pour la frange sud-
est, mais surtout Brive pour l’extrémité nord du Lot.

La variation annuelle moyenne de population pour le département du Lot est de + 0,6 % entre 2006 et 
2011. Ce taux est inférieur à celui de la région Midi-Pyrénées (+ 0,9 %) et supérieur à celui pour la France 
entière (+ 0,5 %). Il était, pour le Lot, de + 0,8 % entre 1999 et 2006. On assisterait donc à un tassement 
relatif de la croissance démographique départementale. Celui-ci est imputable à l’inflexion du taux de 
croissance dû au solde migratoire (+1,1 % par an entre 1999 et 2006 et +0,9 % par an entre 2006 et 2011). 
Pour autant, ce taux reste historiquement élevé. Le solde naturel, quant à lui, est constant depuis 1975 
(- 0,3 %).

Les gains de population les plus importants sont mesurés pour Pradines ( + 425), Lalbenque ( + 320), 
Labastide-Marnhac  ( + 236),  Arcambal  ( + 197),  Cahors  ( + 162),  Bétaille  ( + 158),  Cuzance ( + 150), 
Martel  ( + 133)  et  Le  Vigan  ( + 124).  Globalement,  l’intensité  de  la  croissance  démographique  est 
concentrée autour de Cahors, de façon plus diffuse dans le nord du Lot, et de moindre ampleur dans le 
Figeacois ou le Gourdonnais.
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 L’analyse par territoires de SCOT  

La déclinaison des dynamiques par territoires de SCOT devient un exercice incontournable à l’heure où 
les prévisions des PADD se dessinent…

La  disparité  de  poids 
démographique des territoires  de 
SCOT  était  chose  connue.  Elle 
tend  à  s’amplifier  par  les 
dernières évolutions observées.

Le territoire de Cahors et du Sud 
du Lot1 comptait 72 135 habitants 
en 2011, soit 2 875 de plus qu’en 
2006 et 6 545 de plus qu’en 1999. 
Avec un rythme moyen annuel de 
croissance  de  + 0,81 %  par  an, 
c’est également le seul territoire à 
maintenir  une  dynamique 
constante  sur  la  période  1999-
2011.

Le  Pays  de  la  Vallée  de  la 
Dordogne  comptait  46 284 
habitants  en  2011,  soit  1 207 de 
plus qu’en 2006 et 3 538 de plus 
qu’en  1999.  La  dynamique  de 
croissance  se  tasse  quelque  peu, 
mais reste à un niveau proche de 
la moyenne départementale.

Le Pays de Figeac a un niveau de 
population  analogue  avec  ses 
42 780 habitants2 en 2011, mais la 
croissance y devient très modérée 
(seulement 500 habitants de plus 
qu’en 2006) après avoir été bien 
plus soutenue (+ 2 500 habitants 
entre 1999 et 2006).

Le Pays Bourian est un territoire 
faiblement étendu par apport aux 
trois  précédents  (35  communes 
seulement). Le niveau démographique est en rapport : 15 839 habitants en 2011. Ainsi le Pays Bourian a 
gagné 1 156 habitants depuis 1999, dont 271 depuis 2006. Comme pour le Figeacois, le Pays Bourian 
connaît un ralentissement sensible de la croissance.

Le Causse de Labastide-Murat3 est le plus petit territoire en étendue et peuplement : 3 850 habitants en 
2011. Ce faible poids le rend plus sensible aux variations. Après une dynamique des plus fortes entre 
1999 et 2006, là aussi, on constate un net ralentissement.

Malgré ces  disparités,  tous  ces  territoires ont  en commun de bénéficier  d’une dynamique globale de 
croissance.

1 Périmètre du SCOT de Cahors et du Sud du Lot compté à 112 communes, c’est-à-dire sans les communes de Cras, 
Nadillac, Saint-Cernin et Saint-Martin-de-Vers comptées dans le territoire du Causse de Labastide-Murat.

2 Le périmètre du SCOT comprend 5 communes aveyronnaises prises en compte dans les données ici publiées.
3 Territoire de PLUi, potentiellement valant SCOT
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 Une population vieillissante  

Dans  le  département  du  Lot,  la  croissance 
démographique  bénéficie  quasi 
exclusivement aux classes d’âges des plus de 
60  ans.  Néanmoins,  les  effectifs  de 
population des moins de 14 ans, de même que 
les 15-29 ans restent stables. S’il n’y a pas de 
croissance pour ces tranches d’âges, du moins 
il  n’y  a  pas  de  baisse.  Le  seul  facteur  du 
vieillissement démographique est donc lié à 
l’accroissement  du nombre des plus âgés et 
non  à  une  diminution  des  plus  jeunes.  En 
revanche, la classe des 30-44 ans est la seule 
tranche  d’âge  qui  connaît  une  diminution 
significative (- 2 247 soit - 7 %).

La part des 60 ans ou plus représente 33,1 % 
en 2011 (30,5 % en 2006)  contre  25,8 % pour Midi-Pyrénées  et  23,2 % pour la  France  entière.  Les 
croissances les plus élevées sont observées, pour partie, dans une couronne autour de Cahors. On peut y 
voir une conséquence à long terme des premiers mouvements de péri-urbanisation engagés à la fin des 
années 70.
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     Une croissance supérieure à la population  

Le nombre de logements est passé de 105 535 en 2006 à 112 698 en 2011, soit une augmentation de 7 164 
( + 7 %).  Il  croît  plus  en  part  relative  et  en  valeur  absolue  que  la  population.  Une  des  explications 
principales de ce phénomène est la réduction de la taille des ménages qui ne cesse de décroître (2,2 en 
2006 et 2,1 en 2011).
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t En 5 ans, le Lot a gagné un peu plus de 5 200 habitants. Durant la même période, 
l’accroissement du parc de logements est d’environ 7 200 unités. Le ratio qui en résulte est 
de 1,37 logement par nouvel habitant. Un chiffre particulièrement alarmant.

La diminution constante de la taille des ménages est un premier facteur explicatif. L’érosion 
de la taille moyenne des ménages lotois est continue et la courbe ne s’infléchit pas.

L’accroissement du parc de résidences secondaires est un second facteur d’explication. 
Mais il n’y contribue que pour environ 400 logements. Il a donc un impact faible.

Cause ou conséquence, l’explosion du nombre de logements vacants vient confirmer un 
phénomène constaté sur la période précédente avec une ampleur sans précédent depuis les 
grands mouvements migratoires liés à l’exode rural. Ainsi le nombre de logements vacants 
croît en 5 ans de 28 %, dépassant en 2011, les 10 000 unités.



La répartition de la croissance du 
nombre  de  logements  apparaît 
plus  diffuse  que  celle  de  la 
population  même  si  on  observe 
bien  une  dynamique  plus  forte 
dans le Cadurcien et le Figeacois. 
Les  croissances  les  plus 
importantes  sont  mesurées  à 
Cahors  (+ 665  logements), 
Pradines  (+ 261),  Figeac  (+ 251) 
et  Alvignac (+ 219). À l’opposé, 
certaines  communes  voient  leur 
parc de logements diminuer. Cela 
peut  être  dû  à  des  changements 
d’usage,  des  démolitions,  des 
restructurations.  La  perte  de  40 
logements  à  Souillac  est 
surprenante et invite à approfondir l’analyse.

Le nombre de résidences secondaires a augmenté de moins de 2 % (soit 390 logements supplémentaires 
seulement par rapport aux 1 565 de la période précédente), sa part dans le parc total diminue mais reste 
élevée (19 % en 2011 contre 19,9 % en 2006).

 L’analyse par territoires de SCOT  

Avec près de 3 200 logements, le Sud du Lot concentre 44 % de l’accroissement du parc dans le Lot sur la 
période 2006-2011. Les taux de croissance des résidences principales sont relativement homogènes entre 
les divers territoires (de 4 % pour le Figeacois à 6,8 % pour le Sud du Lot). En matière de résidences 
secondaires la croissance est par contre concentrée dans le Figeacois (+ 6,5 %, soit près de 300 résidences 
secondaires supplémentaires) et le Causse de Labastide-Murat (+ 10 %, soit une centaine de résidences 
secondaires supplémentaires).  Hormis pour ce territoire,  la flambée du nombre de logements vacants 
s’observe partout avec des hausses comprises entre 25 et 38 %. L’impact relatif est le plus fort pour le 
Pays Bourian (près de 300 logements vacants supplémentaires), mais c’est le Sud du Lot qui subit la 
hausse la plus spectaculaire avec un millier de logements vacants supplémentaires en 5 ans. Le ratio entre 
l’accroissement du parc vacant et du parc de résidences principales donne les résultats suivants : autour de 
0,8 logements vacants supplémentaires par nouvelle résidence principale pour le Pays Bourian et le Pays 
de Figeac, autour de 0,5 pour le Pays de la Vallée de la Dordogne et le Pays de Cahors.
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 Une forte augmentation de la vacance  

La croissance du parc de logements vient grossir le stock de logements vacants. Ainsi, leur nombre est 
passé  de  8 368  en  2006  à  10 705  en  2011,  soit  une  augmentation  de  2 337  unités  ( + 28 %).  Le 
phénomène est diffus et concerne la plupart des communes. Néanmoins, certaines communes connaissent 
une résorbtion significative du parc vacant  dont  il  serait  intéressant  de connaître les causes :  Vaylats 
( - 29), Concorès ( - 24), Sousceyrac ( - 23) et Thédirac ( - 22). Ces baisses restent toutefois limitées et 
sans comparaison avec les fortes augmentations constatées par ailleurs : Cahors ( + 275), Figeac ( + 159), 
Puy l’Evêque ( + 129), Gourdon ( + 120) et Gramat ( + 107).

Le taux de vacance est passé de 7,9 % en 2006 à 9,5 % en 2011 (il est de 8,4 % pour la région Midi-
Pyrénées).

Si  l’on  considère  l’évolution  moyenne  annuelle,  (NB :  les  communes  dont  le  nombre  de  logements 
vacants est inférieur à 10 unités ne sont pas représentées sur la carte car les évolutions ne peuvent être 
considérées  comme  significatives)  il  apparaît  une  forte  croissance  de  la  vacance  dans  l’ouest  lotois 
(Bouriane), autour des agglomérations de Cahors, de Figeac et de Saint-Céré.

Ces constats  viennent  confirmer les analyses  conduites  à  partir  des  fichiers fonciers  (cf  étude « Une 
approche des logements vacants » réalisée par la DDT du Lot en juillet 2013). Il y a là une problématique 
inquiétante  qui  mériterait  une  étude  à  part  entière  pour  appréhender  le  phénomène  et  interpeller  les 
collectivités locales.
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     Une augmentation du nombre d’emplois mais aussi du chômage  

Le nombre d’emplois passe de 65 280 en 2006 à 66 203 en 2011, soit une augmentation de 923 emplois 
( + 1,4 %). 124 communes perdent de l’emploi, 93 restent stables et 123 voient leur nombre d’emplois 
augmenter. Parmi les pôles les plus importants, Souillac perd 291 emplois, Gourdon 121 et Montcuq 74. 
Au contraire, Biars-sur-Cère gagne 397 emplois, Figeac 299, Mercuès 108 et Fontanes 103.
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résidentiel et que c’est essentiellement des retraités qui viennent s’y installer. C’est une 
partie d’une réalité plus complexe.

Malgré la période de « crise », l’emploi dans le Lot ne décroche pas. Il est plutôt stable et 
même en légère augmentation avec près d’un millier d’emplois gagnés en 5 ans. Le nombre 
d’actifs augmente plus vite que le nombre d’emplois, attestant que l’excédent migratoire est 
également composé de classes d’âges potentiellement en activité. De ce fait, le taux de 
chômage tend à croître (1 100 chômeurs de plus en 2011 qu’en 2006) pour se rapprocher de 
la moyenne régionale.

La croissance économique bénéficie aux pôles existants et à leurs couronnes. Ce sont aussi 
dans ces couronnes qu’on observe la plus forte déconnexion du nombre d’emplois par 
rapport au nombre d’actifs dans un contexte où la mobilité des actifs continue à s’amplifier.



D’une manière générale,  les communes en couronne des principaux pôles  connaissent également des 
dynamiques économiques favorables. En effet,  le développement résidentiel  de ces communes génère 
localement de l’activité (artisanat,  services).  La localisation des infrastructures économiques dans ces 
territoires de périphérie fait également émerger de nouvelles polarités secondaires (Cahors-sud, Mercuès, 
Quercy-pôle).

Sans surprise, l’agriculture est le seul secteur qui perd significativement des emplois, en recul de 13 % 
(5 200  emplois  en  2011,  soit  7,8 %  des  emplois  du  département).  Par  contre,  malgré  le  contexte 
économique  délicat,  l’industrie  et  la  construction  se  maintiennent.  La  croissance  de  l’emploi  est 
intégralement absorbée par le secteur des commerces, services et administrations en progression de 4,8 % 
pour près de 46 000 emplois en 2011, soit 69,2 % des emplois du Lot.

Le taux de chômage dans le département du Lot était de 10,1 % en 2006 et de 11,4 % en 2011, soit une 
augmentation du nombre de chômeurs sur la période de 1 109. L’écart homme/femme tend à se réduire. 
Le taux de chômage en Midi-Pyrénées est de 11,7 % en 2011.

 Un découplage croissant des lieux de résidence et des lieux de travail  

En 2006,  dans  le  département  du  Lot,  44,5 % des  actifs  avaient  un  emploi  dans  leur  commune  de 
résidence.  La part  de ces  actifs  « sédentaires » n’est  plus  que de 41,5 % en 2011.  La tendance à  un 
découplage des lieux de résidence et de lieux d’emplois amorcée dans les années 70 avec le début de la  
péri-urbanisation se poursuit encore aujourd’hui.
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Pour  autant  cette  mobilité  reste 
pour  l’essentiel  cantonnée  à  une 
échelle de proximité : 88,9 % des 
actifs  résidant  dans  le  Lot 
travaillent  dans  le  Lot.  Alors 
qu’on entend vanter les effets du 
desserrement  de  Montauban  et 
Toulouse  au  sud et  de  Brive  au 
nord,  force  est  de  constater  que 
l’impact  est  encore  faible :  le 
nombre d’actifs  lotois  travaillant 
dans  un  autre  département  de 
Midi-Pyrénées passe de 2 875 en 
2006 à 3 029 en 2011. Pour des 
lieux  de  travail  extérieurs  à  la 
région, le  nombre croît  de 4 157 en 2006 à 4 448 en 2011. En synthèse,  que ce soit  pour une autre 
commune du département, de Midi-Pyrénées ou d’une autre région, le taux de croissance du nombre de 
migrants est relativement proche (entre 5,4 % et 7 %).

Dans le département du Lot, la voiture, avec un taux de 80 %, est de loin le moyen de transport le plus 
utilisé pour se rendre au travail.

Le ratio du nombre d’actifs par emploi permet de qualifier les communes en faisant ressortir leur fonction 
dominante : résidentielle ou économique. Ainsi les ratios élevés spécifient les communes résidentielles au 
nombre desquelles Calamane (11 actifs pour un emploi), Cambayrac et Esclauzels (9 actifs par emploi). 
Plus globalement,  ce sont des communes situées à proximité des pôles d’emplois de Cahors,  Figeac, 
Saint-Céré, Gourdon ou Gramat qui présentent la plus forte spécificité résidentielle. À l’inverse, les ratios 
les plus faibles correspondent à des communes où se concentrent les emplois. Biars-sur-Cère a le ratio le 
plus faible avec 0,29 actifs pour un emploi. Puis Leyme, Souillac, Figeac et Cahors ont un ratio inférieur 
à 0,5.

 L’analyse par territoires de SCOT  

Dans les évolutions du nombre des emplois, le Pays Bourian se distingue avec une baisse significative de 
l’ordre de 200 emplois sur les 5 000 que compte environ le territoire. Tous les autres territoires sont en 
croissance modérée. Pour le Causse de Labastide-Murat, la croissance est en trompe-l’œil, car si le taux 
apparaît supérieur à ceux des autres territoires, plus qu’une croissance, il s’agit d’une stabilité autour d’un 
faible nombre d’emplois (1 150 emplois en 2011). Les trois autres territoires connaissent des dynamiques 
proches. Les gains d’emplois sont respectivement de 490 pour le Sud du Lot, 282 pour le Pays de la 
Vallée  de  la  Dordogne  et  355 
pour le Pays de Figeac.

Pour  ces  trois  territoires,  le 
nombre  d’emplois  est  équilibré 
avec le nombre d’actifs résidents 
occupés.  Par  contre  le  Pays 
Bourian  et  le  Causse  de 
Labastide-Murat  montrent  une 
sur-représentation  des  actifs 
résidents,  conférant  à  ces 
territoires une plus forte vocation 
résidentielle  et  révélant  une 
dépendance  grandissante  à  des 
pôles d’emplois extérieurs.
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Causse de Labastide-Murat

Pays Bourian

Pays de Figeac

Pays de la Vallée de la Dordogne

Pays de Cahors et du Sud du Lot

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

Evolution du nombre d'emplois 2006-2011

actifs ayant un emploi

commune de résidence

autre commune dans le Lot

autre département de Midi-Pyrénées

autre région

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

Evolution des actifs migrants 2006-2011



Note méthodologique (source : INSEE) :
Le recensement  repose  désormais  sur  une collecte d'information annuelle,  concernant  successivement  tous les  territoires  
communaux au cours d'une période de cinq ans.  Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent  une enquête de  
recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq chaque année.  Les communes de 10 000  
habitants ou plus, réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs  
logements.
En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 %  environ de la 
population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les informations ainsi collectées sont ramenées à  
une même date pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au  
1er janvier de l'année médiane des cinq années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données.
Les cinq premières enquêtes de recensement ont été réalisées de 2004 à 2008. Ainsi, à partir de fin 2008,  il a été possible  
d'élaborer puis de diffuser les résultats complets du recensement millésimé 2006, date du milieu de la période. Depuis lors et  
chaque année, les résultats du recensement sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes : abandon des  
informations issues de l'enquête la plus ancienne et prise en compte de l'enquête nouvelle.
Depuis la mise en place des enquêtes annuelles de recensement (2004),  il  est  possible,  pour la 1ère fois  cette année, de  
comparer directement les résultats de deux millésimes de recensement. Ainsi, dans cette étude, des comparaisons ont pu être  
faites  entre  les  années  2006 et  2011 pour  lesquelles  les  résultats  s’appuient  sur  deux  cycles  de  cinq  années  d’enquête  
disjoints : 2004 à 2008 d’une part, 2009 à 2013 d’autre part.
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n Cette première analyse comparée des millésimes de recensement de l’INSEE 2006 et 2011 

confirme certains constats établis par les exercices antérieurs. Ainsi, la croissance 
démographique exclusivement imputable à l’excédent migratoire ne se dément pas, de même 
que le déficit naturel s’impose durablement comme une constante linéaire. Il semble que le 
rythme de croissance ait connu un palier record durant la première partie de la décennie 
2000. Ce rythme se ralentit aujourd’hui, tempérant ainsi les prévisions les plus audacieuses 
des projets locaux (SCOT en particulier). Le vieillissement de la population et la réduction 
de la taille moyenne des ménages est également une tendance lourde et durable.

Les données de 2011 viennent également confirmer le constat de la période précédente d’un 
fort accroissement du parc de logements : dans le Lot, on construit plus de logements qu’on 
ne gagne d’habitants. Un des principaux facteurs ou incidences de ce découplage est 
l’accroissement à la fois spectaculaire et inquiétant du nombre de logements vacants.

Loin de l’idée d’un département en déprise économique, l’emploi se maintient et se 
développe même, en particulier dans le domaine des services. Le taux de chômage grimpe et 
le Lot, qui est longtemps apparu comme un territoire rural à faible taux de chômage, devient 
sur ce plan conforme à la moyenne régionale. L’accroissement de la mobilité des actifs est 
également une confirmation. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur commune de 
résidence pour se rendre sur leur lieu de travail. Pourtant, l’idée d’un territoire qui serait de 
plus en plus dépendant de pôles extérieurs au département est globalement infondée.

Tous ces constats ne sont pas uniformes sur tout le territoire lotois. La force et la dynamique 
des pôles continuent de s’imposer alors que le décrochage des espaces ruraux les plus isolés 
se poursuit. Les plus fortes mutations sont observées dans les couronnes autour des 
principaux pôles. Cette première territorialisation de l’analyse vise à interpeller directement 
les projets de SCOT. 

Ce cahier ouvre un certain nombre de questions qu’il conviendra d’approfondir par des 
approches plus ciblées. Ce sera vraisemblablement l’objet de prochains cahiers...


