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La plus forte croissance démographique 
depuis un siècle
Avec 173 562 habitants, la population lotoise a connu 
au cours de ces dix dernières années un fort renversement 
de tendance, caractérisé par un grand nombre de nouveaux 
arrivants et un rythme de croissance nettement supérieur à ceux 
des départements voisins.

64 000 emplois, une relative stabilité 
et un solde exportateur net 
L’économie départementale se concentre sur le commerce et 
l'artisanat avec 60% des salariés. L'activité industrielle et le BTP 
mobilisent plus de 25% de l'emploi autour de la mécanique, 
l'agroalimentaire et la construction électrique. L'industrie se 
regroupe autour d'implantations spécifiques : la "Mecanic Vallée" 
avec 12 000 emplois, l'aéronautique à Figeac, l'agro-alimentaire 
à Biars, Gramat et Gourdon, la construction électrique à Cahors, 
la fabrication d'articles de luxe à Souillac et Martel...

L'agriculture représente près de 15% de l'activité 
économique en termes d'emplois directs. Près de 9 300 
actifs permanents sont mobilisés par les 5 110 exploitations 
agricoles, complétés par 390 UTA de main d’œuvre occasion-
nelle qui se concentre sur les secteurs de la viticulture et des 
fruits et légumes.

Enfin, le tourisme constitue une activité phare du département 
avec un capital touristique remarquable, caractérisé par la 
présence de cinq grands sites : Rocamadour, Figeac, 
Cahors, Saint Cirq Lapopie - Pech Merle et la 
Vallée de la Dordogne.
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Population des 
principales villes :

DENSITÉS DE POPULATION PAR CANTON 
(Source INSEE – population municipale 2009)

  < 15 hab / km2

  15 à 30 hab / km2

 30 à 40 hab / km2
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  > 60 hab / km2
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STRUCTURE DE L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
(source INSEE 2010)

  nombre d'emplois 
 nombre d'entreprises

2 600

385
175

3 550

4 675

1 745
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Agroalimentaire BTP Constructions
électriques Chimie Industrie du bois

Mécanique-
Aéronautique

STRUCTURE DE L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
(source INSEE 2011)

  7.7 %  Agriculture 

  8 %  Construction

  14.6 %  Industrie

  36.3 %   Tertiaire marchand

  33.4 %   Tertiaire non marchand

 ■ Superficie totale : 5 225 km² 
 ■ 173 600 habitants, soit 33 habitants / km² 
 ■ SAU : 223 503 ha dont 12 000 ha irrigables
 ■ 1 exploitant sur 4 est une femme
 ■ 2e département de France pour les brebis 

nourrices : 230 000 brebis et le 1er abattoir 
spécialisé de France

 ■ 3e département de France pour sa noyeraie, 
avec une AOC « Noix du Périgord »

 ■ 1er département de Midi-Pyrénées pour les 
vignes à vocation AOP

 ■ 2e département de Midi-Pyrénées pour les 
canards gras, les chèvres et les raisins de table

C
h

if
fr

e
s
 c

lé
s



TABLEAU DE BORD DE L’AGRICULTURE - CHAMBRES D’AGRICULTURE DE MIDI-PYRÉNÉES  /  462

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES LOTOISES (source RA 2010)

Une agriculture dynamique attachée 
à la qualité de ses produits
Le Lot est à la jonction du Massif Central et du Bassin Aquitain. 
Cette position explique la grande diversité de sols et de produc-
tions, des activités traditionnelles aux productions typiques telles 
que la truffe ou le safran. Associé à une pluviométrie très variable 
d’Est en Ouest, cela illustre aussi la diversité de l'agriculture 
lotoise et ses handicaps : 80% de ses communes sont 
en zone montagne ou piémont.
La filière ovine est une production clef pour la valorisation des 
causses. Une filière complète de la production à l'abattage, une 
génétique et un label rouge en font un secteur économique 
essentiel.

L'élevage caprin, sur la dynamique du « Rocamadour », s'est 
structuré autour d'élevages performants avec une progression 
des effectifs de 25% en 10 ans.
L'activité hors sol a préservé ses positions grâce au fort déve-
loppement des activités palmipèdes gras et volailles. Le secteur 
porcin résiste malgré les crises, grâce à la F.A.F. et au Label 
Rouge « Porc au grain ».

La production laitière a nettement augmenté son volume de 
production (+20%) en captant les disponibilités de la région.
L'élevage bovin allaitant se développe sur des ateliers de plus en 
plus spécialisés, vers les productions de broutards et l'exporta-
tion ainsi que le veau sous la mère.
La filière équine (sport, loisir, trait ou course), soumise à l'explo-
sion des coûts de production, bénéficie de l'essor de l'équitation 
avec le développement de nombreux établissements équestres, 
soutenu par l'image du département.

Dans le secteur végétal les céréales sont confortées par des 
productions légumières telles que le melon, l'asperge et le 
maraîchage, qui ont une place prépondérante dans les vallées et 
le Quercy Blanc au côté des cultures de semences et de tabac, 
porteuses de valeur ajoutée.
Le secteur viticole reste identifié par une image forte renforcée 
par la diversification engagée au-delà des AOC Cahors et Coteaux 
du Quercy avec l'IGP Côtes du Lot.

ORIENTATION AGRICOLE DES COMMUNES EN 2010 
(source RA 2010)

nombre d’exploitations SAU totale  
département 
(ha) 

SAU par exploitation
UTA totales

OTEX En 2010 2000 /2010 Moyenne 
en ha

Évolution 
2000/2010

Ensemble des exploitations  5 113   -26%  223 503    44   +39%  6 350   
Dont moyennes et grandes  2 547   -22%  188 671    74   +33%  4 787   
Ovins, caprins et autres herbivores  1 142   -30%  80 501    70   +53%  1 433   
Bovins viande  816   -21%  42 202    52   +41%  1 019   
Bovins lait  272   -32%  18 724    69   +36%  485   
Bovins mixtes  84   -44%  6 401    76   +30%  158   
Elevages hors sol  313   -57% (porcs), 

+23% (aviculture)
 12 262    39   +33%  515   

Grandes cultures  758   +12%  20 637    27   +11%  552   
Viticulture et raisin de table  353   -34%  7 601    22   +51%  670   
Polyculture-élevage  809   -46%  29 042    36   +41%  969   
Maraîchage - horticulture  115   +28%  1 783    16   +51%  242   
Arboriculture et autres cultures permanentes  451   -24%  4 350    10   +52%  305   
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 Grandes cultures

 Viticulture (hors raisin de table)

 Maraîchage / horticulture

 Arboriculture et raisin de table

 Polyculture

 Elevage bovin lait ou bovin mixte

 Elevage bovin viande

 Elevage ovin (lait ou viande)

 Elevage caprin

 Polyélevage herbivores

 Elevage porcin et mixte monogastriques

 Elevage de volailles et palmipèdes

 Polyélevage et polyculture-élevage

 Non classée

 ■ Un élevage dominant : 55% de la production 
agricole avec 42 200 vaches allaitantes - 17 200 
vaches laitières - 20 800 chèvres – 584 000 canards 
gras - 415 000 poulets - 60 000 porcs et 6 500 truies

 ■ Une SAU consacrée à 80% à la production d’herbe
 ■ 2 exploitations sur 3 en SIQO (5 AOP – 7 IGP – 7 LR)
 ■ 4.5% des exploitations en AB, en nette 

progression
 ■ 1 exploitation sur 5 en circuit court dont 30% 

des « grandes exploitations »
 ■ 9% des exploitations transformant elles-mêmes 

tout ou partie de leur production
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RÉPARTITION DES SURFACES IRRIGUÉES EN 2010 : 

7 386 ha (source RA 2010)

2 902 ha Maïs grain et semence
1 555 ha Maïs fourrages et autres fourrages
1 050 ha Noyers / chataîgniers

631 ha Légumes
435 ha Tabac
292 ha Autres arbres fruitiers
227 ha Olagineux et protéagineux
60 ha Horticulture-pépinière

234 ha Divers

L'économie des exploitations 
Les handicaps spécifiques au département du Lot, la taille des 
exploitations (inférieure de 20% à la moyenne régionale), et 
la sensibilité de l'agriculture lotoise aux accidents climatiques 
contribuent à fragiliser les résultats économiques des exploita-
tions : l'EBE Lot représente seulement 8.8% de l'EBE régional.
La valeur ajoutée moyenne se situe à 696€ / ha de SAU sur la 
période 2006-2010, à un niveau  supérieur à la valeur ajoutée 
régionale moyenne, mais seulement à 72% de la valeur ajoutée 
brute nationale. Le revenu courant avant impôt observé au 
niveau du RICA et calculé charges sociales non déduites se situe 
en moyenne à 12 000€ / actif non salarié. Il ne représente que 
86% du revenu courant de Midi-Pyrénées et seulement 65% du 
revenu national.
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VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE LA BRANCHE AGRICULTURE 
(source comptes de l’agriculture)

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT 

AVANT IMPÔT PAR ACTIF NON SALARIÉ 
source : RICA moyennes et grandes exploitations
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L'eau facteur limitant
Grâce à une dynamique professionnelle forte, une politique 
volontariste de structuration de l'irrigation a été conduite à 
travers une utilisation optimisée des ressources naturelles que 
sont les rivières Lot et Dordogne, et la création de réserves 
individuelles et collectives.

1 100 exploitations bénéficient d'une ressource 
en matière d'irrigation. Elles sont associées pour la plupart 
dans une gestion collective de l'eau. L'Union des ASA du 
Lot (UASA) fédère ainsi 40 ASA qui maîtrisent 
65% de l'eau utilisable. 

Dans ce contexte, des partenariats ont pu être 
établis avec d'autres acteurs du territoire : 
eau brute pour des particuliers, partenariat avec les communes 
pour leur propres besoins (équipements, stades...), accessibilité 
aux retenues et aux réseaux pour les Services incendie, principe 
de débit garanti, pour une contribution forte à la biodiversité...

Des productions à forte valeur ajoutée ont pu être préservées 
et développées : production légumière, tabac et production 
de semences en particulier, qui tirent profit de conditions de 
production favorables (climat, isolement naturel et savoir-faire...).
De nouveaux projets sont en cours pour renforcer la ressource 
en eau dans les secteurs de la Bouriane et du Quercy Blanc, en 
particulier dans le cadre de la substitution au milieu naturel.

L'irrigation contribue aussi à l'équilibre fourrager 
de nombreuses exploitations d'élevage, une contri-
bution précieuse compte tenu de la fréquence des accidents 
climatiques survenus depuis 10 ans. C'est également dans cet 
esprit que la réflexion est ouverte à l'est du département dans 
une logique de rééquilibrage de l'approvisionnement en protéine 
végétale (luzerne) dans le but d'améliorer l'autonomie de la 
région d'élevage Ségala.

EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION 

AGRICOLE (Source comptes de l’agriculture)
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  Total produits animaux bruts et transformés
 Total produits végétaux bruts et transformés

L’eau est un facteur déterminant de 
diversification et de valeur ajoutée
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Emploi : des exploitations familiales
En 2010, l'emploi dans les exploitations agricoles représente 
6 350 UTA. Les exploitations, que dirigent 5 113 chefs d'exploi-
tation et co-exploitants, restent familiales. Le secteur viticole 
mobilise à lui tout seul 30% des UTA non familiales. L'emploi 
partagé (GE) constitue, dans le domaine de l'élevage, un support 
particulièrement dynamique. Le redimensionnement rapide des 
fermes d'élevage est de nature à accentuer la demande en 
matière de main d'œuvre de plus en plus qualifiée.

Plus d’infos sur le site de la Chambre d’agriculture : http://www.lot.chambagri.fr 

STRUCTURE DE LA MAIN D’ŒUVRE DANS LES EXPLOITATIONS (source RA 2010)

OTEX

Salariés permanents Salariés saisonniers
Nombre d'UTA totales 
(exploitants et salariés)Effectifs UTA Effectif UTA

Grandes cultures                  14                    11                   493                    48                  552   
Maraîchage et horticulture                  31                    53                   221                    44                  242   
Viticulture                181                  184                   678                  103                  670   
Arboriculture                  22                    19                   304                    45                  305   
Bovins lait                     8                    19                   107                       8                  485   
Bovins viande                  11                    25                   167                    17               1 019   
Bovins mixte  ss*                     2                     25                       2                  158   
Ovins caprins et autres herbivores                  61                    73                   283                    33               1 433   
Hors sol                  49                  112                   164                    23                  515   
Polyculture/polyélevage                  52                    44                   727                    68                  965   
Autres  ss*  ss*  ss*  ss* 
Total                432                  542               3 170                  391               6 350   

* ss : secret statistique, donnée non communicable

RÉPARTITION DES ACTIFS PERMANENTS
(source RA 2010)

 Hommes   Femmes

Nb d’UTA actifs permanents par sexe

Salariés permanents 
non familiaux

Chefs d’exploitation/
et coexploitants 3 153/1 224

559/450

408/134

Autres actifs familiaux

 2000     2010

RÉPARTITION DES EXPLOITATIONS 

EN FONCTION DE L’ÂGE DU CHEF (source RA 2000 et 2010)

- de 40 ans de 40 à 49 ans de 50 à 59 ans 60 ans ou +

18 %

10 %

20 % 19 %

23 %
20 % 19 %

EVOLUTION DU NOMBRE D’INSTALLATIONS 

DES MOINS DE 40 ANS (source CDA 46)
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Nombre d’installations

Les GAEC supports d'installation et 
de développement
Le département se caractérise par une proportion de GAEC 
nettement supérieure à la moyenne régionale avec 9% des 
exploitations qui exploitent près du quart de la SAU départemen-
tale ! Avec l'ensemble des sociétés (GAEC, EARL, autres formes) 
c'est quasiment 45% de la surface agricole qui est gérée par ce 
type de structures.

Le défi du renouvellement des générations
En 2010, 58% des exploitations qui représentent 44% de la SAU 
sont tenues par des agriculteurs de plus de 50 ans. A la question 
posée de la succession, plus de 4 agriculteurs sur 10 ne sont 
pas en mesure de préciser les conditions dans lesquelles elle 
pourra être réalisée ! 
Les raisons les plus largement évoquées pour explique la baisse du 
nombre d'installation convergent largement sur un département 
d'élevage comme le Lot vers les incertitudes générées par les 
difficultés traversées par les productions animales et le manque 
de perspectives dans le domaine des soutiens communautaires.
La question du foncier est également clairement posé : coût et 
accessibilité, en raison de la forte concurrence qui le caractérise 
jusqu'à présent liée pour beaucoup à la taille limitée de beaucoup 
de  structures lotoises (de 40 à 50ha dans le Ségala lotois). 
Ces indicateurs sont à apprécier en parallèle à l'analyse de la 
situation de l'installation. Celle-ci permet en moyenne à 
80 nouveaux jeunes de rentrer dans le métier tous 
les ans. 
En moyenne, 55% des installations concrétisées bénéficient des 
aides spécifiques à l'installation (DJA). Sur l'ensemble des instal-
lations (aidées et non aidées) 7 jeunes sur 10 sont des hommes 
et la moitié d'entre eux s'installent à titre individuel. Un constat 
sensiblement différent pour les installations aidées qui privilégient 
plus nettement l'installation sociétaire pour 70% d'entre elles.

  DJA   Hors DJA 


