
PRÉFET DU LOT

En  considérant  un  pas  de  temps
équivalent  à  deux  générations,  la
présente  analyse  vise  une  mise  en
perspective  des  grandes  évolutions
socio-économiques contemporaines qui
bouleversent  imperceptiblement  les
territoires.

En  France,  entre  1968  et  1990,  le
nombre d’habitants croit  plus vite que
le  nombre  d’emplois.  La  situation
s’inverse  entre  1990  et  2013  pour
revenir à l’équilibre initial. Au total, en
45 ans, emplois et habitants ont cru de
31 % en France.

Dans  le  Lot,  les  dynamiques  sont
sensiblement  différentes.  Sur  la
première  période,  la  croissance
démographique est faible et le nombre
d’emplois  stagne.  En  revanche,  1990
marque  une  inflexion  nette  des  deux
indicateurs ;  les rythmes de croissance
avoisinent  ceux  de  la  France  et,  fait
étonnant,  l’emploi  progresse  plus  vite
(+16,2 %)  que  le  nombre  d’habitants
(+11,5 %).  Quoi  qu’il  en  soit,  la
croissance globale (1968-2013) de l’un
et de l’autre (autour de 15 %) est deux
fois moins forte qu’en France.

Emploi / Population
Dynamiques croisées dans le Lot
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Dans le Lot, la population en 1968 était
de  151 198  habitants,  proche  de  son
périgée  historique  (147 754  habitants
en  1954).  Le  département  a  alors
engagé  un  lent  regain  après  6  à  7
décennies  d’exode  (en  1880,  le  Lot
compte 280 000 habitants).

En  poursuivant  selon  la  même
tendance, le nombre d’habitants passe à
155 816  en  1990.  L’augmentation  de
3 % permet un gain de 4 618 habitants
en 22 ans ;  certes faible,  cet  essor est
tout de même équivalent à la population
de la commune de Gourdon (3ᵉ ville du
Lot). Pour autant, durant cette période
(1968-1990),  l’exode  rural  n’est  pas
totalement  enrayé.  La  croissance
démographique  reste  polarisée  par  les
villes dont le développement gagne les
couronnes  (Figeac,  Cahors,  dont  le
développement  de  Pradines  + 2 238),
les  pôles  industriels  (Biars-sur-Cère
+ 750 habitants) et dans les bourgs. Les
espaces ruraux continuent de perdre des
habitants. Les baisses de population les
plus  notables  s’effectuent  dans  le
Ségala,  le  Causse  et  au  sud  de  la
Bouriane.

Entre  1990  et  2013,  la  croissance
démographique  s’accélère ;  le  Lot  se
distingue alors comme un département
rural  à  l’attractivité  résidentielle
soutenue,  bien  qu’à  l’écart  des
influences  métropolitaines.  La
population atteint 173 758 en 2013, soit
une augmentation de 17 942 personnes
(+ 11,5 %).

Le périurbain s’étend toujours plus loin
notamment  autour  de  Cahors
(Lalbenque + 816 habitants) et Figeac,
alors que la déprise commence à gagner
les  villes-centres.  Autre  fait  nouveau,
des  communes  rurales  hors  influence
urbaine  gagnent  aussi  des  habitants
selon des ressorts d’attractivité propres.

Le  creusement  démographique  se
poursuit dans le Ségala.
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1968 – 1990 l’émergence du périurbain

1990 – 2013 périurbain et néo-ruralité

 LE LOT 1968-2013 + 22 560 HABITANTS + 14,9 %



Dans  le  département,  le  nombre
d’emplois  en  1968  était  de  57 332.  Il
passe  à  57 032  en  1990,  soit  –  300
(– 0,5 %).  Alors  qu’en  France,  la
dynamique  est  soutenue,  dans  le  Lot,
c’est plutôt une mutation qui s’opère ou
qui  s’accentue :  l’économie  rurale  se
transforme  sur  fond  de
professionnalisation et de concentration
des  exploitations  agricoles  alors  que
l’emploi  notamment  de  services  se
développe  dans  les  villes  et  bourgs
principaux.

En conséquence, les pertes d’emplois se
font essentiellement dans les communes
rurales.  Les  villes  accentuent  leur
fonction de pilier économique (Cahors
+ 4 156  emplois,  Figeac  + 1 084,
Souillac + 780 et Biars-sur-Cère + 652).

Ainsi,  si  le  solde  de  l’évolution  de
l’emploi  dans  le  Lot  est  presque  nul
durant ces 22 ans, c’est tout de même
un changement profond de la structure
socio-économique  qui  s’opère  durant
cette période.

Les  deux  décennies  suivantes
connaissent  des  évolutions
radicalement  différentes.  En  premier
lieu, le Lot connaît un essor important
du  nombre  d’emplois :  de  57 032  en
1990,  il  passe à  66 281 en  2013,  soit
+ 9 249 (+ 16 %). Le Lot s’inscrit ainsi
dans une dynamique de même ampleur
que  celle  de  la  France,  malgré  son
éloignement des métropoles.

En  second  lieu,  le  clivage
ville/campagne  s’estompe.  La
polarisation  reste  encore  marquée
notamment avec la poursuite de l’essor
des  pôles  industriels  (Figeac  + 2 386
emplois, Biars-sur-Cère + 1 391) et des
pôles de service (Cahors + 1 220) mais
la dynamique s’étend au périurbain qui
accueille  des  parcs  d’activités.  Le
développement  de  l’emploi  se  diffuse
aussi  dans  les  campagnes  même  si
certains  territoires  restent  à  la  peine
(Ségala en particulier).
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1968 – 1990 Les villes, pôles d’emplois

1990 – 2013 pôles et systèmes d’agglomération

 LE LOT 1968-2013 + 8 949 EMPLOIS + 15,6 %



En  1968,  l’agriculture  est  le  premier
employeur  dans  le  Lot.  Elle  pourvoit
alors à 42 % des emplois. Ces emplois
agricoles  (hors  emplois  de  l’industrie
agro-alimentaire)  ne  vont  cesser  de
diminuer.  En 2013,  ils  sont  près  de 5
fois  moins  nombreux mais  surtout,  ils
ne comptent plus que pour 7,6 % dans
l’emploi global.

Sur la même période, le secteur tertiaire
a pris une ampleur considérable. Avec
plus  de  45 000  emplois,  ce  secteur
concentre près de 70 % des emplois.

Entre ces deux dynamiques croisées, les
emplois  du  secteur  secondaire
(industrie,  bâtiment,  travaux  publics)
affichent une hausse légère. L’industrie
lotoise  représente  environ  10 000
emplois  et  reste  un  atout  économique
majeur  pour  le  Lot  et  en  particulier
pour  l’attractivité  de  sa  moitié
Est/Nord-Est.

Ainsi,  les  emplois  industriels
représentent près de 15 % des emplois
dans  le  Lot  marquant  une  sur-
représentation  locale  de  ce  secteur
économique  par  rapport  à  la  France
(12,7 %) et à la région (10,5 %). Sur ce
plan,  le  Lot  se  situe  à  un  niveau
comparable  à  l’Ariège,  la  Corrèze  et
l’Aveyron, nettement devant le Cantal,
le  Tarn-et-Garonne,  le  Gers  et  les
Hautes Pyrénées (11 % et moins).

Parmi  les  plus  gros  employeurs  se
trouve  donc  un  mélange
d’administrations  (Département,  La
Poste),  d’établissements  médico-
sociaux  (hôpitaux,  institut  Camille
Miret)  et  d’établissements  industriels
(Ratier,  Figeac  Aéro,  MAEC...)  dont
certains  dans  le  domaine  agro-
alimentaire (Andros, CAPEL, Valette).
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Pour en savoir plus sur l’emploi industriel dans le Lot, cf l’étude de la CCI du Lot : 
« Panorama de l’industrie lotoise » de mai 2016 - http://www.lot.cci.fr/imgmaj/23/1605-panorama-de-l-industrie-lotoise.pdf

Agriculture Industrie, Bâtiment, TP Tertiaire
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Evolution de la typologie des emplois dans le Lot

source : INSEE RP

1968 1990 2013

 Evolution de la typologie des emplois entre 1968 et 2013
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Le  Lot  compte  seulement  9  communes  de
plus  de  2 000  habitants :  Cahors,  Figeac,
Gourdon,  Gramat,  Saint-Céré,  Souillac,
Pradines, Prayssac et Puy-l’Evêque.

Entre  1968  et  1990,  la  croissance
démographique leur est plutôt favorable. Les
migrations  résidentielles  se  font  vers  les
villes et leur périphérie.

Entre 1990 et 2013, la tendance est tout autre.
La population cumulée de ces 9 communes se
stabilise et  toute  la  croissance est  accueillie
par des communes de taille inférieure.

En matière d’emplois, c’est bien différent et
là aussi les deux périodes se distinguent.

Entre 1968 et 1990, les communes de plus de
2000  habitants  portent  le  développement
économique  et  contre-balancent  les  pertes
d’emplois dans les communes de plus petite
taille.

Entre 1990 et 2013, la croissance de l’emploi
se  poursuit  de  façon  soutenue  dans  les
communes de plus de 2000 habitants mais, en
plus,  les  communes  moins  peuplées
participent à l’essor économique du territoire.

On  assiste  bien  à  des  dynamiques  croisées
entre,  d’une  part,  l’emploi  de  plus  en  plus
polarisé  et,  d’autre  part,  une  population  de
plus en plus dispersée.

Pour conforter cet  état de fait,  la part  de la
population  dans  les  communes  de  plus  de
2 000 habitants est passée de 32,5 % en 1968
à 33,5 % en 1990, avant de chuter à un peu
plus de 30 % en 2013.

A contrario,  la  part  de  l’emploi  dans  ces
communes ne cesse d’augmenter, passant de
38 % en 1968 à 50 % en 1990 et enfin à 52 %
en 2013.
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 Polarisation de l’emploi vs diffusion résidentielle
 La moitié de l’emploi dans les villes et bourgs principaux

70 % de la population dans les campagnes 



« Le Lot est un territoire d’accueil pour retraités »

VRAI

Retour au pays, transformation d’une résidence secondaire en résidence permanente, changement de lieu de
vie...  De telles  stratégies  résidentielles  existent  et  alimentent  l’excédent  migratoire  lotois.  Le  fait  que  des
personnes choisissent de vieillir dans le Lot se traduit par un accroissement des personnes âgées faisant du
département le deuxième plus âgé en France après la Creuse.

FAUX

Ce fascicule  montre  une  autre  réalité :  depuis  1990,  l’emploi  progresse  sur  un rythme plus  rapide  que la
population. En fait, le Lot attire des ménages d’actifs de plus de 45 ans qui participent au ralentissement du
vieillissement, quand bien même celui-ci est inexorable.

L’économie productive se maintient à un bon niveau avec un emploi industriel en légère progression. Elle agit
comme un moteur d’attractivité du territoire complémentaire aux autres atouts du département.

Le Lot c’est + 18 000 habitants et + 9000 emplois entre 1990 et 2013

« Les villes tuent les campagnes »

VRAI

En apparence seulement.

On constate bien une polarisation de la population et surtout de l’emploi dans les pôles mais c’est surtout le fait
d’une recomposition économique et sociale opérée depuis le XIX° siècle et accentuée depuis les années 50. La
modernisation de l’agriculture et la transformation de la société paysanne à l’ère industrielle et post-industrielle
sont les principaux facteurs du déclin démographique des campagnes.

FAUX

Ce fascicule montre que le Lot est une portion de l’espace rural français en recomposition. L’équilibre entre ses
petites villes et ses campagnes s’est déplacé pour s’adapter à la modernisation de l’économie et de la société.
Les unes sont devenues des moteurs de l’économie locale,  les autres continuent de jouer leur rôle dans la
production de biens alimentaires.

Ce  pourrait  même  être  l’inverse  car  le  développement  périurbain  et  la  diffusion  résidentielle  induite  par
l’attractivité des pôles d’emplois ont principalement bénéficié aux campagnes. A tel point que ce processus
porte préjudice aux équilibres urbains dans les petites villes, à la gestion des déplacements, à la préservation des
espaces agricoles et naturels par une résidentialisation excessive de certains espaces.

Dans le Lot, villes et campagnes se partagent à parité les emplois.

Les campagnes accueillent plus des deux tiers de la population

et certaines sont les bénéficiaires directes de la croissance démographique.
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 Au-delà des représentations admises


