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Panorama du Lot
Le deuxième département le plus âgé de France

Deux grandes agglomérations qui étendent fortement leur influence 
Avec 174 350 habitants au 1er janvier 2012, le Lot est le 10e département le moins peuplé de France
métropolitaine.  Entre  2007  et  2012,  la  population  des  deux  grandes  aires  urbaines  continue  à
augmenter,  de  4,7  %  pour  Cahors  et  de  0,9  %  pour  Figeac.  En  revanche,  sur  l’ensemble  du
département, la croissance démographique ralentit : + 0,4 % par an, soit un rythme inférieur à celui de
la région LRMP (+ 0,9 %) mais également de la métropole (+ 0,5 %). Avec un âge moyen de 46,1 ans
en 2012, contre 40,1 ans en métropole, le Lot est le département le plus âgé de France après la
Creuse.

Un département bien équipé
Si seulement 56 % des Lotois vivent dans une commune pôle de services (contre 85 % en LRMP et
en province), le Lot est, avec un taux d’équipement de 430 services pour 10 000 habitants, un des
départements les mieux équipés de LRMP. Les temps d’accès moyens aux services sont en revanche
nettement supérieurs pour les Lotois, comparés à ceux des habitants de LRMP ou de métropole. Ce
paradoxe apparent d’un bon taux d’équipement combiné à des temps d’accès plus longs est lié à la
faible  densité  de  population  :  les  Lotois  sont  peu  concentrés  dans les  grands  centres  urbains  et
beaucoup vivent loin des équipements, pourtant nombreux au regard de la population totale.

La part des revenus liés aux retraites la plus fort e de la région
En 2012, la moitié des Lotois appartiennent à un ménage disposant d’un revenu disponible annuel de
moins  de  18  800  euros  par  unité  de  consommation.  Ce  constat  s’explique  notamment  par  une
proportion importante des pensions et retraites (37 % du revenu disponible dans le Lot contre 28 % en
province), la plus élevée parmi les départements de la région.

Une place importante de l’agriculture mais qui dimi nue
Fin 2012, l’emploi agricole occupe toujours une place importante dans le Lot (7,6 % de l’emploi total,
contre 3,8 % dans la région et 2,5 % en métropole), malgré une baisse toujours forte sur la période
récente.É Entre 2007 et 2012, près de 10 % des emplois agricoles disparaissent dans le département
comme dans l’ensemble de la région, soit bien plus qu’en métropole (- 5,9 %). Ces pertes agricoles
représentent près d’un tiers des emplois lotois en moins sur la période récente.
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