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Progression du chômage 

Au cours du 1er semestre 2015, le taux de chômage** du Lot 
diminue de 0,2 point. À la fin du semestre le chômage touche 
9,2 % de la population active du département, contre 10,3 % 
en moyenne en Midi-Pyrénées et 10,0 % en France 
métropolitaine. 
Sur un an, le taux de chômage du Lot reste quasiment stable 
avec un recul de 0,1 point, alors qu’il augmente de 0,2 point 
au niveau régional et de 0,3 point au niveau national. C’est le 
seul département de la région dont le taux de chômage 
diminue sur un an. 

L’intérim pénalise la reprise 

Dans le Lot, l’emploi salarié marchand dans les secteurs non 
agricoles diminue au cours du 1er semestre 2015, en données 
corrigées des variations saisonnières. Cette baisse est 
particulièrement importante dans l’intérim (- 5,7 %) et dans 
une moindre mesure dans la construction et les services 
marchands hors intérim (respectivement - 1,9 % et  - 0,1 %). 
Le commerce quant à lui crée des emplois ainsi que 
l’industrie, dans les secteurs de la fabrication de matériels de 
transport (+ 3,3 %) et d’autres produits industriels (+ 1,1 %). 
Sur un an, l’emploi salarié lotois se maintient difficilement 
en raison d’importantes pertes d’emplois dans l’intérim        
(- 7,4 %) et la construction (- 3,3 %). 
Au niveau régional, l’emploi salarié marchand non agricole 
progresse très légèrement sur un an (+ 0,1 %) alors qu’il 
ralentit en France métropolitaine (- 0,1 %). 

Demandeurs d’emploi : hausse générale 

Au 1er semestre 2015, le nombre de demandeurs d’emploi*** 
progresse dans le Lot (+ 2,4 %) à un rythme moins soutenu 
que dans la région (+ 3,3 %). La hausse est générale : elle 
touche aussi bien les hommes que les femmes et l’ensemble 
des tranches d’âge. Sur un an, la dégradation du marché du 
travail dans le Lot (+ 4,7 %) est moindre que celle observée 
dans la région (+ 7,4 %) et au niveau national (+ 7,1 %). 
C’est la plus faible de Midi-Pyrénées. La demande d’emploi 
touche plus particulièrement les seniors. Fin juin 2015, 44 % 
des demandeurs d’emploi lotois sont inscrits à Pôle emploi 
depuis un an ou plus, tout comme en métropole, contre 43 % 
au niveau régional. 

 1  Taux de chômage 

 
Source : Insee, taux de chômage localisés 

 

 2  Estimations trimestrielles de l’emploi salarié 

 
Source : Insee, estimations trimestrielles d’emploi salarié marchand hors agriculture et 
particuliers employeurs 

 

(Cat A,B et C***, données CVS*) 

Évolution (%) par rapport au 

   Nombre au 
30/06/2015 

31/12/2014 30/06/2014 

Hommes 6 043 2,3 4,0

Femmes 6 640 2,6 5,4

Moins de 25 ans 1 801 2,8 1,9

25-49 ans 7 229 2,1 3,2

50 ans et plus 3 652 2,9 9,7

Inscrits depuis plus d'un an 5 555 5,2 10,4

Total Lot 12 683 2,4 4,7

Midi-Pyrénées 265 917 3,3 7,4

Sources : Pôle emploi, Dares

 3  Demandeurs d’emploi inscrits fin juin 2015  

  N° 74 
   Décembre 2015 



Des créations d’entreprises en berne 

Au cours du 1er semestre 2015, le nombre total d’entreprises créées 
dans le Lot chute de 10,4 % par rapport au semestre précédent, en 
données corrigées des variations saisonnières. Ce recul, le plus fort 
de la région, s’explique uniquement par la forte régression du 
nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs qui représentent 
plus des deux tiers des créations départementales. Dans le même 
temps, le nombre de créations d’entreprises sur l’ensemble de la 
région se contractent de  4,6 %.  

Par rapport au 1er semestre 2014, le nombre d’entreprises créées 
dans le Lot diminue de 9,3 %, soit une baisse légèrement plus 
importante que celle de la région (- 8,3 %). 

Sur la même période, les défaillances d’entreprises progressent de 
14,1 % dans le Lot alors qu’elles reculent en Midi-Pyrénées 
(- 3,2 %). 

Stabilité des logements autorisés 

Fin juin 2015, 800 logements, en données cumulées sur 12 mois, 
sont autorisés à la construction dans le Lot,  soit autant qu’en juin 
2014. En revanche, le nombre de logements mis en chantier (700) 
diminue de 30 %. Au niveau régional, le nombre de logements 
autorisés (20 100) fin juin 2015 baisse de 9 % par rapport à juin 
2014 tandis que le nombre de logements commencés (20 000) 
progresse de 2 %. 

Fin juin 2015, 110 300 m2 de locaux commerciaux (en données 
cumulées) sont autorisés à la construction, soit 16 % de plus qu’en 
2014. Les surfaces mises en chantier baissent de 5 %. Au niveau 
régional, les surfaces de locaux non résidentiels autorisées et mises 
en chantier chutent de respectivement 14 % et 6 % entre juin 2015 
et juin 2014. 

Hausse de la fréquentation hôtelière 

Au 1er semestre 2015, la fréquentation des hôtels lotois, mesurée en 
nombre de nuitées, progresse nettement par rapport au 1er semestre 
2014 : c’est la deuxième plus forte hausse de la région après 
l’Aveyron. Cette croissance concerne tous les types de clientèle, 
mais  la clientèle française est la plus dynamique (+ 8,4 %). 

En Midi-Pyrénées, la fréquentation hôtelière progresse (+ 0,8 %), 
surtout grâce aux touristes étrangers (+ 1,8 %) et dans une moindre 
mesure à la clientèle française (+ 0,4 %). 

* Données corrigées des variations saisonnières 

** Le taux de chômage est calculé en moyenne sur le trimestre, ce qui lisse son 
évolution. Au dénominateur du taux de chômage, la population active repose 
sur une estimation de l'emploi total au lieu de résidence qui peut évoluer 
différemment du seul emploi salarié au lieu de travail des secteurs marchands 
non agricoles. 

***  Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, dans les catégories A, B, C 
tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ou ayant 
exercé une activité réduite au cours du mois. 

 

 

 4 Créations d'entreprises au 1 er semestre 2015 
     (données CVS-CJO et brutes)* 

 Évolution du cumul (%)  
Nombre  

d'entreprises  
créées 

sur le semestre 
 1er S15/2d S14 

     sur un an
     1er S15/1er S14

Lot 594 -10,4 -9,3

     dont micro-entrepreneurs 232 -23,9 -29,9

Midi-Pyrénées 11 696 -4,6 -8,3

     dont micro-entrepreneurs 4 818 -28,0 -33,2
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 

 5  Construction de logements  

 

Source : SoeS, Sit@del2 

 

 6  Construction de locaux non résidentiels 

 
Source : SoeS, Sit@del2 

 

 7  Fréquentation hôtelière au 1 er semestre 2015 

Évolution du cumul (%)

 
Cumul 

au 1er S2015 sur le semestre 1er S15/1er S14
Nuitées françaises 179 289 8,4

Nuitées étrangères 36 889 3,4

Lot 216 178 7,5

Midi-Pyrénées 3 600 222 0,8

Sources : Insee, CRT-CDT - Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie
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