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L'éloignement est un sentiment partagé par de nombreux bourgs du Figeacois. La 
géographie physique et les voies de communication en sont les principales causes. 
Peuvent s'y ajouter les rudesses climatiques, l'organisation administrative...

De ce fait les bourgs ont une fonction territoriale forte vis à vis des communes rurales 
qui les entourent. Leur répartition fait que peu de communes sont éloignées de ces 
pôles de proximité.

Les mobilités des individus montrent que les bourgs sont comme les nœuds de 
réseaux qui les connectent entre-eux, mais aussi aux pôles urbains. En fonction de la 
densité de bourgs dans le territoire, ces réseaux sont plus ou moins complexifiés ou 
simplifiés.

Là où les réseaux se maillent fortement, c'est que généralement l'environnement est 
fortement concurrentiel. C'est un facteur de risque pour les plus fragiles. D'autres, par 
leur « isolement », gagnent en autonomie et peuvent étendre leur aire d'attraction. Le 
potentiel structurant des bourgs est également un facteur de leur attractivité. 
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Des contraintes physiques déterminantes

La géographie physique est  un déterminant  essentiel  de l'accessibilité du territoire.  Au sein du Figeacois 
plusieurs secteurs apparaissent fortement contraints :

• Les vallées du Célé et du Lot forment deux grandes coupures est-ouest. Le franchissement des vallées 
dans les relations nord-sud est rendu difficile du fait de leur encaissement (vallées profondes en « V » dans la 
partie orientale, vallée en gorges entaillées dans le plateau calcaire dans la partie occidentale), le nombre 
d'ouvrages de franchissement est  limité (les rivières s'imposent  parfois  sur  de longs tronçons comme de 
véritables barrières).

• Les vallées secondaires sont particulièrement profondes dans le Ségala (exemple de la Bave et de la Cère).

• Ces vallées secondaires et leurs nombreux affluents forment les paysages de serres au nord de Figeac et 
autour de Saint-Céré, au relief particulièrement tourmenté.
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Un faible niveau d'infrastructures de déplacements

En particulier, le relief et les rivières constituent des contraintes avec lesquelles les infrastructures doivent 
composer. Les routes constituent quasi exclusivement le réseau d'infrastructures pour les déplacements au 
sein de ce territoire. Il n'existe pas de voies rapides. Quatre axes principaux rayonnent depuis Figeac : 

• La RD 802 vers l'ouest et l'autoroute A20 est la seule à avoir fait l'objet d'aménagement récent.

• la RD 840 est l'axe historique de Brive à Rodez.

• La RN 122 permet les relations vers Aurillac et le Cantal.

• La RD 822 assure la liaison vers le sud, Villefranche-de-Rouergue et Toulouse.

La partie nord du territoire correspondant aux moyennes montagnes du Ségala et les vallées du Lot et du Célé 
en aval de Figeac et Capdenac sont les territoires desservis par des routes départementales secondaires dont 
les caractéristiques (rampes, sinuosité, étroitesse) réduisent la vitesse de circulation.

Les bourgs du Figeacois / Systèmes territoriaux – DDT46 – mars 2012 3



Une majorité de communes à moins de 10 minutes d'un bourg

Par conséquent, dans ce type de territoire, le temps de parcours est un indicateur qui s'avère plus pertinent 
que la distance. La carte ci-après représente les temps d'accès minimum aux bourgs et villes qui constituent  
les principaux pôles d'emplois et de service de ce territoire.

Premier constat, aucune commune n'est située à plus de vingt minutes d'un pôle. La plupart des communes 
disposent d'un pôle de services à moins de dix minutes. Néanmoins, les territoires de la vallée du Célé en aval 
de Figeac, de la vallée du Lot entre Capdenac-Gare et Cajarc, puis en aval de Cajarc, et de la partie centrale 
du Ségala, apparaissent relativement éloignés des pôles. 

Cette lecture du territoire est à relativiser. Tous les bourgs n'ont pas le même niveau d'offre d'emplois et de 
services. 
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Les relations entre les bourgs tissent des systèmes plus ou moins en réseaux

Les  mobilités  des  individus 
créent  des  relations  entre  les 
bourgs,  mais  aussi  entre  les 
bourgs et les villes. L'intensité de 
ces  relations  est  fonction  des 
conditions  d'accessibilité,  des 
liens entre lieux de résidences et 
d'emplois,  des  niveaux  de 
services...  Les relations figurées 
sur la carte sont symbolisées par 
un segment proportionnel à leur 
intensité  supposée  calculée  à 
partir  du  temps  d'accès,  du 
nombre  d'actifs  migrants  et  du 
différentiel de niveau de service.

D'une  manière  générale,  les 
bourgs tissent des liens avec les 
autres  pôles  de  leur 
environnement proche, puis avec 
les  villes  petites  ou  moyennes 
souvent plus éloignées. 

L'ensemble  de  ces  relations 
constitue  une  sorte  de  réseau 
territorial  dont  chaque bourg est 
un  nœud,  dont  la  spécificité 
ressort  de  ses  multi-
appartenances.

Plusieurs  figures  sont 
identifiables :

• Les  bourgs  isolés  ;  ils  sont 
éloignés des autres pôles, de ce 
fait leurs relations sont de faible 
intensité  (Limogne,  Cajarc, 
Latronquière).

• Les  bourgs  en  couronne  des 
villes ; du fait de leur proximité à 
un  pôle  urbain,  ils  ont  une 
relation  prépondérante  avec  lui 
(Livernon,  Assier,  Bagnac-sur-
Célé avec Figeac ; Aynac, Leyme 
et Sousceyrac avec Saint-Céré).

• Les bourgs multipolarisés ;  ils  bénéficient  d'une situation particulière à l'inter-distance de pôles de taille 
supérieure et leurs relations se répartissent entre eux (Aynac) ;

• Les bourgs rayonnants ; relativement éloignés des pôles urbains, mais proches d'autres bourgs de taille plus 
modeste, ils tissent des relations avec tous les niveaux territoriaux (Lacapelle-Marival).

Du fait de la densité des bourgs et petites villes, le maillage est très fort dans le secteur correspondant au  
triangle Figeac/Gramat/Saint-Céré ; les réseaux y sont fortement imbriqués. Les bourgs isolés quant à eux 
sont  très peu inscrits  dans des réseaux,  ils  ont  chacun leur  propre système de relations radiales.  Enfin, 
Bagnac-sur-Célé s'inscrit  dans un système singulier dans ce territoire puisque commandé par une logique 
d'axe (Figeac-Bagnac-Maurs-Aurillac).
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Des environnements concurrentiels contrastés

Le rayonnement des bourgs, leur 
capacité  à  avoir  un 
développement  endogène  sont 
directement en rapport avec leur 
environnement  concurrentiel. 
C'est  particulièrement  vrai  dans 
l'optique d'un accroissement (ou 
du maintien) de l'offre de service.

Au  regard  de  l'armature  de  ce 
territoire,  trois  bourgs 
apparaissent  dans  une  situation 
de forte concurrence car à moins 
de  dix  minutes  d'un  pôle  plus 
important : Assier et Leyme vis à 
vis  de  Lacapelle-Marival, 
Bagnac-sur-Célé  vis  à  vis  de 
Figeac  (et  Maurs).  Aynac  n'est 
guère  plus  à  l'abri  avec 
Lacapelle-Marival,  Saint-Céré  et 
Gramat à moins de 15 minutes. 
Limogne-en-Quercy peut être en 
relative concurrence avec Cajarc 
(moins  de  15  minutes)  et  son 
offre de services particulièrement 
abondante. A l'opposé, 3 bourgs 
sont  peu  exposés  aux 
concurrences  car  tous  situés  à 
plus  de vingt  minutes  d'un pôle 
de  taille  supérieure  (Cajarc, 
Lacapelle-Marival, Latronquière). 

L'absence  de  concurrence  peut 
signifier  aussi  absence 
d'influence.  Ainsi  les  bourgs  les 
plus  indépendants  sont  aussi 
ceux qui bénéficient le moins des 
dynamiques  des  pôles 
supérieurs.  A  contrario,  les 
bourgs à priori  soumis aux plus 
fortes  concurrences  sont  aussi 
des  territoires  accessibles  qui 
peuvent  bénéficier  du 
développement des villes (Assier 
par exemple).

Des bourgs plus ou moins 
dépendants  des  petites 
villes

En  terme  d'emplois,  la 
dépendance  au  pôle  de  Figeac 
est manifeste, en particulier pour 
Bagnac-sur-Célé,  Livernon  et 
Assier, dans une moindre mesure 
pour Cajarc et Lacapelle-Marival.
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Le pôle d'emplois de Saint-Céré/Biars-sur-Cère/Bretenoux est quant à lui attractif pour les bourgs du nord du 
territoire (Sousceyrac, Aynac, Leyme).

Gramat joue un rôle moindre.

Leyme et Lacapelle-Marival sont les pôles d'emplois secondaires les plus attractifs pour les autres bourgs.

L'attractivité des pôles extérieurs au département est mineure (Villefranche-de-Rouergue pour Limogne-en-
Quercy et  Cajarc, Decazeville et Maurs pour Bagnac-sur-Célé, Aurillac plus ponctuellement pour Bagnac, 
Latronquière et Sousceyrac).

Un rayonnement des bourgs souvent étendu

Les bourgs constituent les pôles 
d'emplois  secondaires  de 
l'espace  rural.  Les  communes 
alentour  sont  leur  bassin 
résidentiel.

Leyme et Lacapelle-Marival  sont 
parmi  les  dix  bourgs,  ceux  qui 
offrent  le  plus  d'emplois.  Leur 
rayonnement  est  le  plus 
abondant.  Ils  drainent  largement 
les  actifs  résidents  des 
communes  situées  à  leur 
périphérie,  mais  aussi  de 
communes plus éloignées.

Bagnac-sur-Célé  a  un 
rayonnement  limité  à  quelques 
communes proches. Mais le flux 
le plus important vient de Figeac. 
Il en est de même, quoique dans 
une  moindre  mesure,  pour 
Assier.

Les  autres  bourgs  ont  un 
rayonnement  plus  limité.  Les 
raisons peuvent être multiples :

• faible  nombre  d'emplois 
(Aynac, Livernon, Latronquière) ;

• part  des  emplois  occupés  par 
des  résidents  de  la  commune 
important  (Aynac,  Cajarc, 
Sousceyrac, Latronquière) ;

• flux très fractionnés (tous).

Autant  dans la partie Limargues 
et  Causse  occidental,  les  aires 
d'attractivité  des  bourgs  se 
superposent,  autant  elles  sont 
nettement  plus  dissociées  dans 
le  Ségala  (Latronquière  et 
Sousceyrac) et dans la partie sud 
du territoire (Cajarc et  Limogne-
en-Quercy).
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Potentiel structurant des bourgs

Le rayonnement des bourgs est à mettre en relation avec leur poids en terme d'emplois, de services, de 
capacité  d'animation  territoriale...  La  double  page  ci-après  illustre  le  potentiel  structurant  de  chacun  des 
bourgs à partir de trois indicateurs : le nombre d'habitants, le nombre de services et le nombre d'emplois. 
Dans un premier graphique (graphiques rouges) ces indicateurs sont exprimés en poids relatif (base 100 par 
rapport  au  maximum).  Une  deuxième  série  de  graphique  (graphiques  bleus)  présente  les  dynamiques 
mesurées entre 1999 et 2008 en matière de population (population totale et population des moins de 45 ans) 
et d'emplois (en pourcentage).

Lacapelle-Marival  apparaît  comme le bourg au potentiel  structurant  le  plus  important  et  le  plus  équilibré. 
Néanmoins sa dynamique démographique est faible et porte exclusivement sur les plus de 45 ans. Par contre, 
la dynamique de l'emploi est positive.

Trois  autres  bourgs  au  fort  potentiel  structurant  se  détachent  également,  mais  avec  des  déséquilibres 
marqués :

• Bagnac-sur-Célé ressort par son poids démographique alors que son poids économique est en retrait.

• Pour  Cajarc,  le  poids  des  services  crée  le  déséquilibre.  Il  est  vrai  que  ce  bourg  rehausse  son  poids 
démographique avec les résidences secondaires et l'hébergement de loisir.

• Leyme est clairement un pôle d'emplois alors que le poids démographique et surtout le poids des services 
sont nettement en retrait.

Pour ces trois bourgs les dynamiques sont faibles (plus faible que pour Lacapelle-Marival) : faible sur l'emploi, 
très faible, voire nulle sur la démographie avec une tendance générale au vieillissement.

Limogne-en-Quercy et  Sousceyrac peuvent  être rangés dans les bourgs intermédiaires.  Ils  présentent  un 
potentiel structurant moyen et équilibré (quoique plus développé dans le domaine des services pour Limogne-
en-Quercy). Par contre, leurs dynamiques sont opposées : Limogne-en-Quercy connait une nette croissance 
de l'emploi et de la population alors que Sousceyrac présente une baisse sur ces deux indicateurs et surtout le 
plus fort taux de diminution des habitants de moins de 45 ans.

Les quatre autres bourgs (Assier, Aynac, Latronquière et Livernon) ont le plus faible potentiel structurant. Là 
aussi les dynamiques sont contrastées :

• Assier et Livernon sont, parmi les dix bourgs, ceux qui connaissent les plus fortes dynamiques en matière 
d'emplois  et  de  population.  En  particulier,  ce  sont  les  deux  seules  communes  à  pouvoir  afficher  une 
croissance démographique de la population de moins de 45 ans.

• Latronquière connait des dynamiques atones avec une tendance au vieillissement, mais pas plus marquée 
que dans la plupart des autres bourgs.

• Aynac est le bourg dont le rythme de diminution des emplois est le plus fort. Le niveau de population est 
stable. C'est donc un bourg de petite taille (faible niveau de population, faible nombre d'emplois et faible 
nombre de services) qui ne grossit pas.
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Potentiel structurant des bourgs
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Attractivité et dépendance sur le plan de l'emploi

En matière d'attractivité et de dépendance, le domaine de l'emploi est celui pour lequel nous disposons des 
données  les  plus  complètes.  Nous en retirons  trois  indicateurs  :  la  part  des  actifs-résidents  travaillant  à 
l'extérieur de la commune (dépendance), la part des emplois de la commune occupés par des actifs résidant 
dans une autre commune (attractivité) et l'adéquation entre nombre d'emplois et nombre d'actifs-résidents 
(autonomie théorique). Sur les graphiques suivants, les valeurs sont exprimées en pourcentage. La deuxième 
série de graphiques (en bleu) illustre pour ces indicateurs leur évolution entre 1999 et 2008.

Cajarc et Limogne-en-Quercy sont les bourgs qui présentent la plus faible dépendance (un maximum de leurs 
actifs-résidents reste travailler sur la commune). Leur attractivité est limitée, bien que plus importante pour 
Limogne-en-Quercy que pour Cajarc. Il s'agit donc de bourgs relativement autonomes sur le plan de l'emploi, 
peu inscrits dans des systèmes de mobilités. Néanmoins, les évolutions récentes montrent une tendance à un 
accroissement de la dépendance et de l'attractivité de Limogne (avec pour corollaire, une perte d'autonomie). 
Pour  Cajarc  les  dynamiques  sont  nettement  plus  faibles,  on  ne  note  qu'une  légère  augmentation  de  la 
dépendance.

Bagnac-sur-Célé,  Latronquière  et  Sousceyrac  ont  en  commun  des  faibles  niveaux  de  dépendance  et 
d'attractivité,  avec une autonomie théorique des plus  élevées.  Ce sont  des bourgs où les  mobilités sont 
faibles,  le  nombre  d'emplois  et  le  nombre  d'actifs-résidents  sont  proches.  Par  contre,  ces  trois  bourgs 
connaissent  des  dynamiques  contrastées  :  faible  augmentation  de  l'attractivité  pour  Bagnac,  nette 
augmentation de la dépendance pour Latronquière, forte augmentation de l'attractivité et de la dépendance 
pour Sousceyrac.

Le profil de la commune d'Assier se rapproche de celui de ces communes, mais avec des ratios nettement 
plus élevés que ce soit côté dépendance ou côté attractivité. Dans ce bourg une majorité des actifs-résidents 
travaillent  à l'extérieur de la commune (forte dépendance),  mais par ailleurs,  une majorité  d'emplois  sont 
occupés par des actifs venant d'une autre commune (forte attractivité). Même si l'autonomie théorique est 
élevée, Assier s'inscrit dans un système de fortes mobilités. Par contre, les évolutions entre 1999 et 2008 sont  
faibles (faible gain d'attractivité).

Livernon  a  un  profil  proche  de  celui  d'Assier,  mais  avec  un  déséquilibre  marqué  entre  attractivité  et 
dépendance :  forte dépendance,  attractivité moyenne.  Néanmoins,  les dynamiques tendent  à atténuer ce 
déséquilibre par la très forte croissance de l'attractivité (+53%). 

Lacapelle-Marival présente le profil inverse à celui de Livernon avec une forte attractivité et une dépendance 
moyenne, voire faible. Ce déséquilibre tend à s'accentuer avec une augmentation plus rapide de l'attractivité 
que de la dépendance.

Aynac  est  une  figure  singulière  dans  laquelle  domine  le  facteur  dépendance  (faible  autonomie,  faible 
attractivité et très forte dépendance). Attractivité et dépendance croissent selon le même rythme, alors que la 
perte d'autonomie se poursuit.

Leyme nous offre une figure tout aussi singulière et inverse de celle d'Aynac puisque dominée par le facteur 
attractivité (faible dépendance, très faible autonomie, très forte attractivité). Les trois-quarts des emplois de la 
commune sont occupés par des habitants d'autres communes et Leyme ne compte que 315 actifs-résidents 
contre plus de 800 emplois. Par contre la part des actifs-résidents qui travaillent en dehors de la commune est 
en forte croissance (+23% en 1999 à +41% en 2008).
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Attractivité et dépendance sur le plan de l'emploi
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