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Fiches départementales

L’espace rural du département du Lot

Dans le Lot, à l’exception de Cahors, Figeac 
et Pradines, toutes les communes sont 
situées dans l’espace rural   figure 1. 
Celui-ci abrite 141 000 Lotois en 2018, soit 
81 % de la population du département. 
Le Lot est le troisième département 
d’Occitanie pour la part de la population 
vivant dans l’espace rural, derrière la 
Lozère et le Gers. Il est considéré comme 
un département « principalement rural », 
à l’image de 52 autres départements de 
France.

La population de l’espace rural 
lotois se stabilise

Depuis 1982, la population de l’espace 
rural lotois a augmenté de 15 %, soit 
trois fois plus rapidement que celle des 
trois communes constituant l’espace 
urbain. Mais comme dans ce dernier, 
sur la période récente, la population se 
stabilise dans l’espace rural (+ 0,1 % par 
an entre 2008 et 2018). L’attractivité du 
territoire compense juste la perte de 
population liée à un nombre de décès 
supérieur à celui des naissances. C’est 
aussi le cas pour l’espace urbain du 
département   figures 2 et 3.
Durant l’année 2016, 5 700 personnes 
se sont installées dans l’espace rural du 
Lot et 4 600 l’ont quitté, en provenance 
ou à destination de l’espace urbain ou 
d’un autre département. Comme pour 
d’autres départements ruraux tels le 
Gers ou la Lozère, il y a relativement 
peu d’échanges avec l’espace urbain du 
département, constitué de seulement 
trois communes (18 % des échanges). 
Dans ces échanges de proximité, l’espace 
rural du Lot ne gagne pas d’habitants  

 figure 4.

Les habitants de l’espace rural 
sont plus âgés mais vivent moins 
souvent seuls que dans l’espace 
urbain

Dans l’espace rural du Lot, la moitié des 
habitants ont plus de 51 ans, soit 4 ans de 
plus que dans l’espace urbain. Et 29 % des 
habitants ont 65 ans ou plus, contre 27 % 
dans l’espace urbain. Comme souvent 
dans les espaces ruraux, il y a relativement 
moins de jeunes adultes de 18 à 30 ans 
et plus d’adultes âgés de 45 à 80 ans que 
dans l’espace urbain   figure 5.
Les habitants de l’espace rural lotois 
vivent plus souvent en couple : 37 % des 
ménages sont des couples avec enfants 

et 33 % des couples sans enfants, contre 
respectivement 29 % et 27 % dans l’espace 
urbain. À l’inverse, les personnes seules 
sont largement moins représentées (16 % 
contre 25 % dans l’espace urbain), les 
familles monoparentales aussi, mais dans 
une moindre mesure   figure 6.
Outre les agriculteurs, les ouvriers et les 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
sont relativement plus nombreux dans 
l’espace rural lotois. À l’inverse des cadres, 
professions intellectuelles supérieures, 
employés et professions intermédiaires 
qui représentent 60 % des actifs en 
emploi résidant sur le territoire rural, soit 
14 points de moins que dans l’espace 
urbain   figure 7.

  À retenir

•  141 000 Lotois vivent dans l’espace rural, c’est-à-dire dans une commune peu dense ou très peu dense, soit 81 % de la 
population du département.

•  La population de l’espace rural est stable entre 2008 et 2018 : l’attractivité compense un solde naturel négatif.
•  Les habitants sont plus âgés mais vivent moins souvent seuls que dans l’espace urbain.
•  L’emploi dans l’espace rural diminue entre 2007 et 2017, malgré une légère hausse dans le tertiaire.
•  Il augmente cependant dans les communes rurales sous forte influence du pôle de Cahors.

Source : Insee

  1.  L’espace rural du Lot
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L’espace rural lotois perd  
des emplois sur la période récente

L’espace rural du Lot offre 79 emplois 
pour 100 actifs occupés résidents, 
illustrant ainsi une relative autonomie, 
même si le ratio s’élève à 192 pour 100 
pour l’espace urbain.
Le chômage se situe dans la moyenne 
des territoires ruraux de la région : 12 % 
des actifs se déclarent au chômage, soit 
4 points de moins que la population 
active urbaine.
Entre 1982 et 2017, si la population 
a augmenté plus rapidement dans 
l’espace rural que dans l’espace urbain, 

le constat est inverse pour l’emploi.  
 figures 8 et 9.

La concentration des emplois à 
Cahors, Figeac et Pradines s’accentue 
sur la période récente (2007-2017) : 
l’espace rural perd des emplois alors 
que l’espace urbain en gagne. Les 
emplois créés dans le secteur tertiaire, 
marchand ou non, ne compensent pas 
les emplois perdus dans l’agriculture, 
la construction ou l’industrie. Dans 
l’espace rural du Lot, ces destructions 
d’emplois sont particulièrement 
significatives dans l’agriculture et 
l’industrie, respectivement - 14 % et 
- 22 %.

Au total, les 42 000 emplois de l’espace 
rural lotois représentent 65 % de 
l’emploi du département en 2017. 
L‘agriculture fournit 11 % des emplois 
de l’espace rural, soit nettement 
moins que l’industrie (16 %), dans un 
département marqué notamment par la 
présence d’entreprises liées à la filière 
aéronautique et à l’agroalimentaire. 
Comme souvent, le secteur tertiaire est 
beaucoup moins présent dans l’espace 
rural que dans l’espace urbain. Les 
emplois de la sphère productive pèsent 
davantage dans le rural que dans l’urbain 
du Lot, en lien avec la place de l’industrie 
et de l’agriculture   figures 10 et 11. 

  72 % des habitants du rural lotois vivent en dehors de l’influence d’un grand pôle

L’espace rural du Lot est multiforme, il abrite plusieurs catégories de territoires, plus ou moins éloignés des principaux pôles d’emploi (pôles 
constituant une aire d’attraction d’au moins 50 000 habitants), à savoir Cahors et Brive-la-Gaillarde qui exerce son influence sur le nord du Lot. Ainsi, 
parmi ses 310 communes, 229 sont situées en dehors de l’influence de ces deux grands pôles. Dès lors, 72 % de la population de l’espace rural vit 
dans cette catégorie de communes, qui peuvent être peu denses (55 %) ou très peu denses (17 %). Entre 2008 et 2018, la population y est stable quel 
que soit le niveau de densité. Dans l’espace rural du Lot, le dynamisme démographique se concentre dans les communes rurales qui sont sous forte 
influence du pôle de Cahors (+ 0,9 % par an).
De même, sur la période récente, l’emploi dans l’espace rural n’augmente que dans l‘espace sous forte influence urbaine (+ 14 % entre 2007 et 
2017). Les emplois créés dans le secteur tertiaire, marchand ou non, ainsi que dans l’industrie compensent aisément les pertes dans l’agriculture et 
la construction. Dans le rural hors influence d’un pôle, en revanche, la progression de l’emploi dans le tertiaire, qu’il s’agisse du non marchand dans 
les communes peu denses ou des commerces et services marchands dans les communes très peu denses, n’est pas suffisante face aux diminutions 
dans les autres secteurs. Enfin, malgré une hausse dans l’industrie, l’agriculture et le tertiaire non marchand, l’emploi diminue aussi dans les 
communes sous faible influence d’un pôle.
L’agriculture reste particulièrement présente dans l’espace rural très peu dense hors influence des pôles de Cahors et de Brive-la-Gaillarde où elle 
représente un emploi sur trois en 2017. Dans les autres types d’espaces ruraux, la part des emplois agricoles varie de 18 % dans les communes sous 
faible influence d’un pôle à seulement 7 % dans l’espace hors influence peu dense. Ce dernier comprend la couronne de Figeac et des pôles d’emplois 
secondaires comme Biars-sur-Cère - Saint-Céré, Gourdon, Gramat ou encore Souillac. Le secteur tertiaire y est donc très présent. D’ailleurs, ce 
territoire rural offre autant d’emplois qu’il compte d’actifs occupés résidents : il est donc beaucoup plus « autonome » que les autres espaces du rural 
lotois.
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  2. Population de l’espace rural

Lot Nombre de 
communes

Population 2018 Taux de variation annuel moyen de la population 2008-2018 (%)

Effectif Part (%) Ensemble dû au solde naturel dû au solde migratoire 
apparent

Espace rural 310 140 729 80,9 + 0,1 – 0,5 + 0,6

Hors influence d’un pôle 229 101 806 58,5 – 0,1 – 0,6 + 0,5

dont très peu dense 109 24 042 13,8 + 0,0 – 0,4 + 0,4

dont peu dense 120 77 764 44,7 – 0,1 – 0,6 + 0,6

Sous influence d’un pôle 81 38 923 22,4 + 0,5 – 0,1 + 0,6

dont sous faible influence 41 16 697 9,6 + 0,0 – 0,4 + 0,4

dont sous forte influence 40 22 226 12,8 + 0,9 + 0,1 + 0,8

Espace urbain 3 33 200 19,1 + 0,0 – 0,3 + 0,3

Ensemble 313 173 929 100 + 0,1 – 0,4 + 0,5

Note : Les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut être de fait légèrement différente du taux 
de variation de la population.
Sources : Insee, recensements de la population de 2008 et 2018, état civil
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  3.  Évolution de la population de l’espace rural 
(indice base 100 en 1982)

  4. Flux migratoires de l’espace rural durant l’année 2016

Arrivées en 
provenance de… Départs vers… Solde

Espace urbain du Lot 965 995 – 30

Autres départements 
(hors Mayotte) 4 779 3 583 + 1196

France  
(hors Mayotte) 5 744 4 578 + 1166

Étranger 541 nd nd

nd : non-disponible
Lecture : 965 personnes en provenance de l’espace urbain lotois viennent s’installer 
dans l’espace rural lotois durant l’année 2016. Et 995 font le mouvement inverse, d’où un 
solde négatif de 30 personnes en défaveur de l’espace rural.
Source : Insee, recensement de la population 2017
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  5.  Répartition par âge de la population de l’espace 
rural en 2017
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Source : Insee, recensement de la population 2017

  6.  Répartition des ménages selon le mode de 
cohabitation en 2017
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  7.  Répartition des actifs en emploi au lieu de 
résidence selon la catégorie socio-professionnelle
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Avertissement : l’élargissement du concept d’emploi depuis le recensement 2006, 
qui affecte surtout les actifs les plus jeunes et les plus âgés, entraîne une rupture 
de série entre les années 1999 et 2007 (en pointillés sur le graphe). Les évolutions 
restent cependant interprétables en termes de positionnement relatif de ces 
espaces.
Source : Insee, recensements de la population 1982 à 2017

  8.  Évolutions de l’emploi de l’espace rural  
(indice base 100 en 1982)

  9. Marché du travail

Lot Population 
active totale

Répartition de la population active (%) Nombre d’emplois pour 
100 actifs occupés *Actifs ayant un emploi Salariés Non-salariés Chômeurs

Espace rural 60 753 87,8 67,1 20,7 12,2 79,3
Hors influence d’un pôle 43 153 87,7 66,3 21,4 12,3 88,8

dont très peu dense 10 439 87,9 57,7 30,2 12,1 53,0
dont peu dense 32 714 87,6 69,0 18,6 12,4 100,2

Sous influence d’un pôle 17 600 88,2 69,1 19,1 11,8 56,3
dont sous faible influence 7 263 86,7 63,9 22,8 13,3 65,9
dont sous forte influence 10 337 89,2 72,8 16,5 10,8 49,8

Espace urbain 14 423 83,5 72,6 10,9 16,5 192,1
Ensemble 75 176 87,0 68,1 18,8 13,0 100,1

* Il s’agit du rapport entre le nombre d’emploi au lieu de travail et le nombre d’actifs occupés au lieu de résidence. Ainsi pour 100 actifs occupés résidents dans l’espace rural, celui-ci 
offre 79,3 emplois.
Source : Insee, Recensement de la population 2017

  10. Répartition de l‘emploi au lieu de travail par grand secteur et sphère d’activité en 2017

Lot Nombre 
d’emplois

Répartition de l’emploi (%) Répartition par sphère 
d’activité (%)

Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand Présentielle Productive

Espace rural 42 206 11,0 15,8 8,7 34,4 30,2 63,4 36,6
Hors influence d’un pôle 33 016 10,6 15,6 8,4 34,7 30,7 63,7 36,3

dont très peu dense 4 837 33,3 7,0 10,6 30,8 18,3 51,1 48,9
dont peu dense 28 179 6,7 17,0 8,1 35,4 32,8 65,9 34,1

Sous influence d’un pôle 9 190 12,5 16,5 9,5 33,1 28,5 62,1 37,9
dont sous faible influence 4 420 17,8 13,1 6,0 30,5 32,5 65,7 34,3
dont sous forte influence 4 770 7,6 19,6 12,7 35,4 24,8 58,8 41,2

Espace urbain 22 894 0,6 16,1 4,1 38,0 41,2 72,1 27,9
Ensemble 65 100 7,3 15,9 7,1 35,6 34,1 66,4 33,6

Source : Insee, Recensement de la population 2017

  11. Évolution de l’emploi au lieu de travail par grand secteur d’activité

Lot
Emploi 2017 Évolution de l’emploi 2007-2017 (%)

Effectif Part (%) Ensemble Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand

Espace rural 42 206 64,8 – 2,7 – 13,9 – 0,3 – 22,2 + 1,1 + 3,8
Hors influence d’un pôle 33 016 50,7 – 4,6 – 16,2 – 5,5 – 18,6 – 1,4 + 2,0

dont très peu dense 4 837 7,4 – 2,5 – 7,4 – 16,5 – 16,4 + 20,1 – 8,2
dont peu dense 28 179 43,3 – 4,9 – 22,5 – 4,6 – 19,1 – 4,0 + 3,1

Sous influence d’un pôle 9 190 14,1 + 4,5 – 6,1 + 22,8 – 31,9 + 11,8 + 11,6
dont sous faible influence 4 420 6,8 – 4,3 + 3,5 + 20,3 – 55,4 – 2,8 + 3,1
dont sous forte influence 4 770 7,3 + 14,2 – 21,7 + 24,4 – 11,3 + 26,9 + 23,9

Espace urbain 22 894 35,2 + 3,8 – 40,2 + 21,0 – 14,2 + 0,5 + 4,4
Ensemble 65 100 100,0 – 0,5 – 14,9 + 6,4 – 20,7 + 0,9 + 4,1

Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 2017


