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Structure de l’emploi par Secteur d’activité  
(source : INSEE 2010)

La superficie du département du Lot s’établit à 5 217 km2. 43 % 
seulement de cette surface correspond à la Surface Agricole Utile.

• Évolution de la population : la plus forte croissance 
depuis un siècle.
La population lotoise avec 174 576 habitants, a connu au cours de ces 
dix dernières années un fort renversement de tendance, caractérisé par 
l’arrivée de nouveaux arrivants. Elle enregistre aujourd’hui un rythme 
de croissance nettement supérieur à ceux des départements voisins. 
Cette attractivité touche principalement les cadres, les artisans… et 
les retraités. La densité de population reste limitée à 33 hab / km2  au 
tiers seulement de la densité moyenne nationale avec des secteurs 
dont la densité ne dépasse pas 7 hab /Km2.
Le département compte 2 villes de plus de 10 000 habitants : Cahors 
et Figeac.

• L’économie départementale : 64 000 emplois, une 
relative stabilité et un solde exportateur net.
L’agriculture représente près de 15 % de l’activité économique en 
termes d’emploi direct autour des 5 110 exploitations agricoles du Lot 
(RGA 2010), avec quelques 9 300 actifs complétés de 390 UTA de 
main-d’œuvre occasionnelle concentrée sur le secteur des fruits et 
légumes et de la viticulture.

• Le commerce et l’artisanat regroupent l’essentiel de l’activité 
départementale pour 60 % des salariés.

• L’activité industrielle et le BTP mobilisent quelques 25 % de 
l’emploi départemental L’industrie génère 30 % du CA des entreprises 
lotoise avec 1 400 établissements et plus de 10 000 emplois. L’emploi 
industriel a progressé de 4,5 % dans la dernière décennie autour des 3 
piliers que sont la mécanique, la construction électrique et électronique 
et l’agroalimentaire. Plusieurs entreprises leaders dans leur domaine 
en sont les supports : Ratier- Figeac, Matière, Sermati, Solev, Hacoma, 
Aerofonctions, Cinetic…
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 7,5 % Agriculture 
  8 % Construction
  15,5 % Industrie
  36,5 % Tertiaire marchand
  32,5 % Tertiaire non marchand

 ■ 5 217 km² de superficie
 ■ 340 communes
 ■ 31 cantons

 ■ 175 000 habitants en 2010 ; 33 hab/km²

 ■ 5.5 % des emplois de la région Midi-Pyrénées
 ■  7.5 % des emplois en agriculture  
(4 % en Midi-Pyrénées/2.4 % en France)

 ■ 223 500 ha de SAU
 ■ 43 % du territoire en SAU
 ■ 13 % du territoire en zone montagne

évolution de la population depuiS 20 anS  
par canton (source : INSEE (1990-2010)

 Moins de -10 %
 -10 à 0 %
 0 à 11 %

 11 à 19 %
 19 à 50 %
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(sources : INSEE, ra et ca)

communes nombre d’habitants

Cahors 20 194
Figeac 9 810

Gourdon 4 640
Souillac 3 817

Saint-Céré 3 545
Gramat 3 537

Pradines 3 490

leS villeS de pluS de 3 000 habitantS  
(source : INSEE (population municipale)
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L’agroalimentaire est un puissant secteur d’activité 
(107 établissements et 2 300 emplois) qui a tiré profit d’un 
riche héritage de savoir-faire familiaux et locaux. Il permet de mettre 
en valeur la richesse d’un terroir riche de nombreux signes officiels de 
qualité. Derrière le N°1 ANDROS, plusieurs entreprises coopératives ou 
privés déclinent les produits des principales filières départementales :  
viandes ovines et bovins, palmipèdes gras, Vin, Rocamadour, fruits et 
légumes... pour une notoriété nationale et internationale.

• Le tourisme : un capital touristique d’exception
Ce capital est reconnu au niveau régional par la présence de 5 « Grands 
Sites » : Rocamadour, Figeac, Cahors, Saint Cirq Lapopie-Pech Merle 
et la Vallée de la Dordogne. Le LOT dispose d’une capacité d’accueil 
touristique remarquable avec 145 000 lits.
La fréquentation touristique représente 13 % de la fréquentation de 
Midi-Pyrénées.

répartition de la Sau (irriguée et non irriguée)  
en 2010 : 223 500 ha de Sau (source ra 2010)

 13,0 % Céréales
  3,0 % Oléagineux, protéagineux,  
plantes à fibre

  78,0 % Cultures fourragères  
et surfaces toujours en herbe

 2,0 % Vignes
  2,0 % Légumes, maraîchage,  
horticulture et arboriculture

 1,5 % Jachères
 0,5 % Autres cultures
  3,0 % Surfaces irriguées  
par catégorie

  97,0 % Surfaces non irriguées  
par catégorie

Exploitations, selon INOSYS (typologie principale)
Nombre 

d'exploitations

SAU 
moyenne des 
exploitations 

(en ha)

Nombre 
moyen 

d’UTA sur les 
exploitations

âge moyen 
du chef 

d’exploitation

Nombre  
d’exploitations 

en bio

Nombre 
d’exploitations  

sous signe  
de qualité*

Nombre 
d’exploitations 
pratiquant les 

circuits courts**

Ensemble des exploitations INOSYS 3706  57,3     1,6     50     183     1 498     837    
Exploitations spécialisées Bovin Viande 653  58,8    1,4    49    11    205    40   
Exploitations spécialisées Ovin Viande 405  111,9    1,4    50    20    178    44   
Exploitations polyculture-élevage herbivores viande 326  77,3    1,7    49    22    199    83   
Exploitations de microélevage 267  11,9    1,0    60    5    13    32   
Exploitations viticoles spécialisées 241  29,4    2,6    49    24    221    166   
Exploitations avec grandes cultures et forêt ou prairie 198  28,6    1,1    56    5    19    25   
Exploitations polyélevage herbivores mixte lait-viande 169  87,0    2,0    46    3    74    36   
Exploitations spécialisées élevage Bovin Lait 166  61,7    1,7    49    4    50    11   
Exploitations végétales mixtes grandes cultures et cultures 
pérennes ou spécialisées

139  28,5    1,5    50    11    59    67   

Exploitations élevage animaux de loisir ou non alimentaire ou 
apiculteurs

125  22,6    1,4    50    11    7    24   

Exploitations spécialisées arboriculture fruitière ou raisin de table 115  18,4    1,5    55    9    55    25   
Exploitations mixtes herbivores viandes et granivores 94  98,0    1,9    46    5    72    19   
Exploitations polyculture-élevage avec granivores 89  30,9    2,4    48    8    45    49   

orientation agricole deS communeS en 2010 
(Source ra 2010/INoSyS)

 Grandes cultures

 Arboriculture

 Polyculture

 Horticulture-pépinière

 Viticulture

 Bovin viande

 Bovin lait

 Ovins viande

 Ovins lait

 Élevage mixte d’herbivores

 Polyculture et élevage granivores

  Polyculture et élevage dont herbivores

  Autres élevages (équins, apiculture, 

microélevage…)

Système majoritaire  
en Sau par canton

Souillac

St-céré

gramat
gourdon

cahorS
pradineS

figeac

caractériStiqueS deS exploitationS agricoleS par SyStème inoSyS (source ra 2010 et ca (typologie générale)
* SIQo + autres démarche sauf ab; y compris viticulture ** y compris viticulture
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évolution du réSultat courant  
avant impôt par actif non Salarié  
(source : rIca- moyennes et grandes exploitations)
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Le Lot, département de 5 217 km2 situé entre Massif Central et Bassin 
Aquitain présente une grande diversité :
-  de sols : des sols acides du Massif Central aux sables de la Bouriane, 

et aux sols karstiques des Causses du Lot qui recouvrent à eux seuls 
les 2/3 du territoire.

- de terroirs
-  de climats avec une pluviométrie variant de 750 mm à 1 500 mm 

d’Ouest en Est et des influences climatiques opposées, d’un climat 
semi-montagnard au climat aquitain, et de productions agricoles.

Le département du Lot est classé en totalité en zone défavorisée avec 
80 % de sa surface en zone montagne ou piémont. La SAU représente 
223 500 ha soit 43 % du territoire, elle est majoritairement consacrée 
à l’herbe.

Une agriculture dynamique qui valorise bien  
un potentiel naturel limité
Les productions animales occupent une part déterminante dans l’acti-
vité agricole départementale. Elles correspondent à une valorisation 
rationelle du potentiel naturel du département, avec une production 
ovine dominante sur les espaces de causses (2/3 du territoire), un 
élevage bovin enraciné dans le ségala lotois de manière dominante en 
production allaitant et laitière, avec une densité de production particu-
lièrement importante. La filière caprine s’est confortée et structurée 
avec la dynamique de l’AOC Rocamadour autour d’élevages impor-
tants, majoritairement fermiers (25 % de progression des effectifs en 
10 ans). L’activité hors sol a pu préserver ses positions en particulier 
grâce au fort développement des activités palmipèdes gras et volailles, 
malgré un secteur porcin en déclin en particulier avec un net recul des 
ateliers naisseurs.
Dans le secteur végétal, les productions de fruits ont été sérieusement 
affectées par la baisse d’effectif et de volumes, sauf la production 
de noix qui connaît un fort développement (+60 % en 10 ans). Les 
productions légumières, confortées par l’irrigation (melon, asperge et 
maraîchage), ont préservé une place prépondérante dans les exploi-
tations de vallée et du Quercy Blanc aux côtés des cultures de tabac 
et de semences, porteuses de valeur ajoutée. Le secteur viticole, qui 
a traversé une grave crise se relance sur la voie de la qualité et d’une 
gamme de vin élargie avec de nouvelles IGP en particulier.
À l’ouest du département (Bouriane) le savoir faire agricole a développé 
un système d’exploitation de polyculture élevage à structures étroites 
très diversifiées (tabac, semence, lait…).

Une agriculture très impactée par les soutiens apportés 
par le 2e pilier de la PAC : 25 % des soutiens communautaires 
qui concernent globalement 3 874 exploitations.

Des volumes limités mais la recherche de valeur 
ajoutée est privilégiée à travers la qualité et les circuits 
courts.
• une exploitation professionnelle sur trois est positionnée sur 
une démarche qualité : Label Rouge – AOC/AOP – IGP.

• 4 % des exploitations sont engagées en Agriculture Bio, soit 218 
exploitations notifiées.

• une exploitation sur quatre est engagée sur des circuits courts.

L’activité agricole lotoise a bénéficié en 2012 d’une amélioration 
sensible de ses résultats économiques. En référence aux 
résultats courants avant impôt par actif non salarié l’évolution constatée 
par rapport à 2011 est de + 18 %. Un chiffre qui reflète par ailleurs 

 

compteS départementaux (moyenne lissée 2006-2010) 

total produitS : 465 millionS d’euroS 
(Source agreste-comptes de l’agriculture)

part des produits produits en millions d’euros
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Produit Volume Unité

évolution sur 
une moyenne 

de 10 ans

Part de la 
production de 
Midi-Pyrénées 

en %

Céréales 161 981 tonnes 3,48%
Oléagineux 12 817 tonnes  2,04%
Protéagineux 411 tonnes  2,28%
Viande bovine 12 245 tonnes équivalent 

carcasse
13,49%

Viande ovine 4 538 tonnes équivalent 
carcasse

15,85%

Lait de vache 105 millions de litres 12,57%
Lait de brebis 771 milliers de litres 0,43%
Lait de chèvre 11 730 milliers de litres  17,21%
Vins 233 550 hl 9,47%
FRUITS / Fruits 
à coque

4 343 tonnes  60,07%

FRUITS / Fruits 
à noyau

1 295 tonnes  1,18%

Vignes à raisin 
de table

959 tonnes 7,54%

Viande porcine 9 238 tonnes équivalent 
carcasse

15,77%

évolution deS volumeS produitS  
(Saa 2002 à 2012)
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pluS d’infoS sur 
chambre départementale d’agriculture : www.lot.chambagri.fr
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S leS circuitS courtS : une réalité économique

Le dernier Recensement Général Agricole a montré que 25 % des exploitations lotoises professionnelles commercialisaient 
majoritairement leurs productions en circuits courts. Il s’agit, dans l’ordre décroissant d’importance, des vignerons, des producteurs 
de fruits et légumes (maraîchage, melon, noix, prunes, raisins...), des éleveurs de volailles grasses et maigres, des fromagers, des 
producteurs de viandes et salaisons ainsi que toutes les spécialités locales (miels, patisseries, escargots, apéritifs...). Ce mode continue à 
se développer. Ce sont plutôt les moyennes et grandes exploitations qui transforment à la ferme ou en ateliers collectifs et fort 
logiquement assument de gros investissements tout en employant une main d’oeuvre importante.
Les modes de commercialisation historiques, vente à la ferme et sur les marchés, représentent toujours la majorité des débouchés mais 
de nouvelles approches commerciales font une percée remarquable (magasins, ventes internet, tournées...)
La Chambre d’Agriculture a ajusté ses moyens d’intervention avec plusieurs conseillers investis sur l’accompagnement de ces exploita-
tions et a repris en main la gestion de la marque « Bienvenue à la Ferme » début 2013 qu’elle va développer au côté des « Marchés 
des Producteurs de Pays ». 
Cet appui intervient à plusieurs niveaux : hygiène et qualité des fabrications, promotions, mise en marché, animation des associations de 
producteurs avec la mise en œuvre de nouvelle techniques de ventes comme l’e.commerce...
Cette action est démultipliée par le développement d’une offre alimentaire auprés de la restauration collective. A ce titre plusieurs 
partenariats sont en cours de concrétisation  pour accroître la part des produits locaux dans les menus préparés.

LeS exPLoitAtionS AgricoLeS

 ■  5 100 exploitations (11% des exploitations  
de Midi-Pyrénées)

 ■  22% en forme sociétaire (24% en Midi-Pyrénées  
et 31% en France)

 ■ 1 498 exploitations en SiQo (hors AB)
 ■ 224 exploitations en agriculture biologique
 ■ 837 exploitations en circuits courts

LeS ProdUctionS AgricoLeS

 ■ 17 000 vaches laitières (3e dep de MP)
 ■  230 000 brebis viande (1er dep de MP et  
2e dep de France)

 ■ 21 000 chèvres (2e dep de MP)
 ■ 12 000 tec de viande bovine (3e dep de MP)
 ■  4 500 t de fruits à coque (noix) (1er dep de MP  
et 3e dep de France)

 ■ 234 000 hl de vins (3e dep de MP)
 ■ 4 000 ha de vignes à vocation AoP (1er dep de MP)
 ■ 115 ha de vignes à raisin de table (2e dep de MP)
 ■ 585 000 canards gras et à gaver (2e dep de MP)

L’éconoMie

 ■  465 millions d’€ de chiffre d’affaires  
(10% de Midi-Pyrénées)

 ■  23 ke de revenu courant avant impôt par actif non salarié  
(31 ke en Midi-Pyrénées et 38 ke en France)

L’eMPLoi

 ■ 6 100 chefs d’exploitation
 ■ 30% de femmes chefs d’exploitation
 ■ 6 900 salariés liés à l’agriculture
 ■ 3 200 etP liés à l’agriculture
 ■  800 salariés permanents de la production agricole  
(soit 130 etP)

 ■  3 200 salariés saisonniers de la production agricole  
(soit 170 etP)

 ■ 35 installations aidées en 2012
 ■  46 installations aidées en moyenne  
sur les 10 dernières années (2003-2012)

 ■  29% d’exploitations sans  
repreneur connu
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de grandes diversités entre productions - entre une 
conjonction favorable prix/rendements pour le secteur des grandes 
cultures et des secteurs d’élevage plombés par des charges 
élevées (notamment le coût alimentaire) et qui reste infé-
rieur au chiffre moyen régional.
Une année 2012 marquée par un contexte climatique favorable au 
printemps pour les productions fourragères ce qui a permis aux 
éleveurs de reconstituer des stocks mis à mal par la sècheresse 
2011. Toutefois le retour d’une période sèche sur la 2e partie de 
l’année va impacter les précipitations annuelles de 150 à 200 mm, 
portant préjudice aux levées des semis d’automne et du colza en 
particulier.

Les productions de maraîchage et les pépinières ont payé une lourde 
contribution aux sévères épisodes de gel de février.

Même si le contexte économique est resté marqué par un niveau 
de charges élevé : (énergie, matières premières…) le redresse-
ment des marchés a globalement bénéficié aux secteurs végétaux et 
animaux, à l’exception de la production laitière qui a subi des niveaux 
de valorisation nettement insuffisants. Le rééquilibrage effectué en 
faveur de l’élevage à l’occasion du bilan de santé de la PAC a permis 
de rééquilibrer un secteur comme la production ovine qui a retrouvé sa 
capacité à installer (30 % des installations réalisées) et à remobiliser 
favorablement ses éleveurs.

Sources : ra 2010, IrQualIm, agence bIo 2012, Saa 2012, agreste, rIca, arEFa, mSa, ca


