
POPULATIONS LÉGALES 2017

DÉPARTEMENT DU LOT

À retenir
. 173 828 habitants au 1er janvier 2017.
. La population du Lot diminue très légèrement sur la période récente (2012-2017).
. Un excédent migratoire qui ne compense pas un solde naturel largement négatif.
. Dynamisme relatif des couronnes périurbaines de Cahors et de Figeac, ainsi que dans 
l’agglomération de Biars-sur-Cère et ses alentours.
. Inversion de tendance démographique à Figeac et Biars-sur-Cère, où la situation 
s’améliore, détérioration dans la plupart des autres communes.

Avec 173 828 habitants au 1er janvier 2017, le Lot est le 11e des 13 départements d’Occitanie par sa 
population,  derrière le  Gers  et  devant  l’Ariège.  C’est  l’un des  départements  les  moins  peuplés de 
France : il occupe la 88e place des départements de métropole, derrière la Haute-Marne et devant les 
Alpes-de-Haute-Provence.

L’armature urbaine dans le Lot est constituée de deux grandes aires urbaines, celles de Cahors et de  
Figeac. Ces deux villes sont au cœur des deux principales agglomérations du département, et Cahors 
(19 900 habitants) est la seule commune de plus de 10 000 habitants, Figeac étant tout près de ce 
seuil.

Période récente : 2012-2017

Dynamisme relatif des couronnes périurbaines de Cahors et Figeac, ainsi que dans 
l’agglomération de Biars-sur-Cère et ses alentours

Entre 2012 et 2017, la population du département diminue très légèrement (- 0,1 % par an). Le Lot est 
l’un des trois départements de la région, avec la Lozère et les Hautes-Pyrénées, à perdre des habitants  
sur la période récente, même si la baisse de leur population reste faible. Son attractivité, avec une 
évolution due au solde migratoire de + 0,4 %, ne compense pas un solde naturel largement négatif 
(- 0,5 %).

Les deux grandes aires urbaines de Cahors et surtout de Figeac gagnent des habitants entre 2012 et 
2017,  avec respectivement + 0,2 % et  + 0,5 % par an en moyenne, en raison du dynamisme, très 
relatif,   de  leurs  couronnes  périurbaines.  Les  agglomérations  et  villes-centres  sont  en  effet  moins 
dynamiques : la commune de Cahors perd une centaine d’habitants en cinq ans, celle de Figeac reste 
stable.

Au nord du département, l’agglomération de Biars-sur-Cère (4 500 habitants) est la seule véritablement 
dynamique dans le département avec une croissance de + 0,9 % par an, portée par la forte croissance 
de  la  commune  principale  (+ 2,0 %). Les  autres  zones  qui  bénéficient  d’une  certaine  croissance 
démographique sont des communes rurales peu éloignées de Cahors et Figeac, ou situées le long de 
l’autoroute A20, surtout vers le sud du département. La plupart des autres petites villes du Lot perdent  
des habitants, à l’image de Gourdon (4 100 habitants), ou encore de Souillac (3 300 habitants).

La  stabilité  globale  de  la  population  dans les  communes rurales  est  le  résultat  combiné de deux 
tendances : le dynamisme des couronnes périurbaines contrebalance la baisse de population dans les 
communes éloignées de l’influence des pôles urbains (- 0,4 %).
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Dix ans d’évolution : 2007-2012 et 2012-2017

Inversions de tendance

L’évolution démographique du département est passée d’une hausse (+ 0,4 %) entre 2007 et 2012, à 
une très légère baisse (- 0,1 %) entre 2012 et 2017. C’est le seul département d’Occitanie pour lequel 
la  tendance  démographique  s’inverse  à  la  baisse  entre  les  deux  périodes  quinquennales.  Cette 
inversion de tendance s’explique par une dégradation des deux soldes : le déficit naturel s’est creusé et 
l’excédent migratoire a fortement diminué.

La tendance s’inverse également pour les deux principales agglomérations du département, mais dans 
des directions opposées. L’unité urbaine de Cahors perd des habitants entre 2012 et 2017 alors qu’elle 
en gagnait précédemment, tandis que celle de Figeac, dont une partie est située en Aveyron, gagne  
des habitants, après en avoir perdu entre 2007 et 2012. Mais c’est à Biars-sur-Cère que l’amélioration 
est vraiment nette et exceptionnelle dans le département : l’unité urbaine de Biars-sur-Cère, qui perdait 
des habitants entre 2007 et 2012 (- 0,3 % par an), en gagne entre 2012 et 2017 (+ 0,9 %).

Dans la plupart des autres communes importantes du département, la situation se dégrade, parfois 
avec des écarts importants entre les deux périodes comme à Prayssac ou Pradines, l’unique commune 
de la banlieue de Cahors.

Avertissement
Afin  d’améliorer  la  prise  en  compte  de  la  multirésidence,  notamment  des  enfants  en  résidence 
partagée,  le  questionnaire  du  recensement  de  la  population  a  évolué  en  2018.  L’évolution  de 
population mesurée entre 2012 et 2017 est ainsi affectée d’un très léger effet questionnaire.

Définitions

La notion d'unité urbaine correspond à celle d’agglomération. C’est une commune ou le plus souvent 
un ensemble de communes présentant un espace continûment bâti d’au moins 2 000 habitants. Toute 
commune appartenant à une unité urbaine est considérée comme urbaine, les autres étant considérées 
comme des communes rurales.

L’aire urbaine  est  la  zone d’influence,  en matière d’emploi,  d’une unité  urbaine d’au moins  1 500 
emplois (pôle).  C’est  un ensemble de communes comprenant un pôle et  sa couronne périurbaine,  
constituée par des communes rurales ou urbaines.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et de décès observés sur une 
année.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées sur un territoire et le nombre des 
départs observés sur une année. Il est mesuré ici par la différence entre l’évolution de population 
observée à travers le recensement et le solde naturel.
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TABLEAUX 
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Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%)

Totale

LOT  -0,1 -0,5 +0,4

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1

Cahors +0,2 -0,1 +0,3

+0,5 -0,3 +0,8

Principales unités urbaines du département (top 5)

Cahors -0,1 -0,3 +0,2

+0,2 -0,6 +0,8

Biars-sur-Cère +0,9 -0,4 +1,3

Saint-Céré -0,3 -0,9 +0,6

Gourdon -1,5 -1,4 -0,1

Principales communes du département (top 10)

Cahors -0,1 -0,3 +0,2

Figeac +0,0 -0,5 +0,5

Gourdon -1,5 -1,4 -0,1

Gramat -0,3 -1,8 +1,5

Pradines -0,3 -0,1 -0,2

Saint-Céré -0,4 -1,2 +0,8

Souillac -1,9 -0,8 -1,1

Prayssac -0,9 -1,4 +0,5

Biars-sur-Cère +2,0 +0,1 +1,9

Puy-l'Évêque -0,7 -2,0 +1,3

(1) Non compris les aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

(2) y compris partie hors Lot.

Population au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne

Population
2017

Population 
2012

due au 
solde naturel

due au 
solde migratoire

173 828 174 346

5 845 102 5 626 858

64 639 133 63 375 971

Grandes aires urbaines du département (1)

44 953 44 558

Figeac (2) 26 033 25 414

23 345 23 505

Figeac (2) 16 494 16 370

4 545 4 348

4 544 4 604

4 094 4 406

19 878 19 991

9 792 9 783

4 094 4 406

3 528 3 576

3 467 3 514

3 462 3 540

3 284 3 615

2 397 2 511

2 139 1 933

1 973 2 044

Évolutions annuelles moyennes sur les périodes 2012-2017 et 2007-2012

Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%) Evolution annuelle moyenne 2007-2012 (%)

LOT  -0,1 -0,5 +0,4 +0,4 -0,3 +0,7

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7 +0,9 +0,2 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1 +0,5 +0,4 +0,1

Cahors +0,2 -0,1 +0,3 +0,9 +0,0 +0,9

+0,5 -0,3 +0,8 +0,2 -0,2 +0,4

Principales unités urbaines du département (top 5)

Cahors -0,1 -0,3 +0,2 +0,2 -0,1 +0,3

+0,2 -0,6 +0,8 -0,3 -0,4 +0,1

Biars-sur-Cère +0,9 -0,4 +1,3 -0,3 -0,5 +0,2

Saint-Céré -0,3 -0,9 +0,6 -0,3 -0,8 +0,5

Gourdon -1,5 -1,4 -0,1 -1,0 -0,9 -0,1

Principales communes du département (top 10)

Cahors -0,1 -0,3 +0,2 -0,1 -0,1 +0,0

Figeac +0,0 -0,5 +0,5 -0,4 -0,4 +0,0

Gourdon -1,5 -1,4 -0,1 -1,0 -0,9 -0,1

Gramat -0,3 -1,8 +1,5 +0,3 -1,3 +1,6

Pradines -0,3 -0,1 -0,2 +1,7 +0,1 +1,6

Saint-Céré -0,4 -1,2 +0,8 -0,1 -1,1 +1,0

Souillac -1,9 -0,8 -1,1 -1,6 -0,6 -1,0

Prayssac -0,9 -1,4 +0,5 +0,7 -1,2 +1,9

Biars-sur-Cère +2,0 +0,1 +1,9 -0,4 -0,4 +0,0

Puy-l'Évêque -0,7 -2,0 +1,3 -1,4 -1,4 +0,0

(1) Non compris les aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

(2) y compris partie hors Lot.

Totale
(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)
Totale

(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)

Grandes aires urbaines du département (1)

Figeac (2)

Figeac (2)
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CARTES

Population municipale au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne entre 2012 et 2017

Population municipale au 1er janvier 2012 et évolution annuelle moyenne entre 2007 et 2012
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