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Partie 1 :
Bilan des évolutions
démographiques

Mauroux. Relief urbanisme 2018
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1 | Le portrait démographique de la
CCVLV dans le SCOT
A - Sur le territoire du SCOT, l’ouest perd en
habitants
Globalement, et comme le montre la carte en page suivante, ce sont les
communes de l’ouest qui perdent en habitants. Un croissant bleu se forme à
l’ouest autour de la CCVLV : en cause, selon les termes du diagnostic du
SCOT, la déprise agricole, mais aussi le déclin du bassin industriel de Fumel.
À l’inverse, ce sont les communes périurbaines de Cahors qui observent un
taux de croissance de la population le plus élevé, en particulier sur l’axe
autoroutier Cahors-Caussade.

B - La CCVLV, un territoire peuplé mais fragile au
sein du SCOT

Source : SCOT Cahors et Sud du Lot

…mais où vit un habitant sur 5 du SCOT
Ce premier constat est à mettre en exergue avec le poids démographique de
l’intercommunalité : un habitant sur 5 du territoire du SCOT vit au sein de la
CCVLV, soit 14 617 habitants sur les 71 306 que compte le SCOT en 2015. Si
ce ratio est stable depuis 2010, il a néanmoins nettement baissé depuis 1968,
à l’époque où un habitant sur 4 vivait au sein de la CCVLV. Cette baisse est
due aux effets cumulés de la concentration de population dans l’aire urbaine
de Cahors et de la mise en service de l’autoroute A20 autour de laquelle
l’essor démographique du Lot s’est en partie appuyé.

La CCVLV, un territoire dont la population augmente
peu…
Le diagnostic du SCOT de Cahors et du Sud du Lot a mis en évidence la
fragilité démographique du territoire de la CCVLV : si le territoire continue à
gagner en habitants, c’est à un rythme peu soutenu. La population vieillit et
les communes de l’ouest perdent en habitants.
C’est à l’échelle du SCOT, et comme son voisin du Quercy Blanc, un territoire
dont la population connait une croissance faible, et qui depuis 1968 a un
poids démographique qui diminue au profit des communes de l’aire
périurbaine de Cahors.
6
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C - La CCVLV, majoritairement à l’écart des
dynamiques du périurbain cadurcien
Le diagnostic du SCOT a mis en évidence la hausse du poids démographique
des communes périurbaines : 18% des habitants vivaient dans ces communes
en 1968, contre 29% en 2010. À l’inverse, les communes rurales ont un poids
en baisse : elles comptaient 47% de la population en 1968, et en comptent
39% en 2010.

D - Le projet de SCOT vise une meilleure
répartition des bénéfices démographiques
Le rythme d’évolution démographique projeté dans le
SCOT est supérieur à la moyenne 1999-2015…
Entre 1999 et 2010, la CCVLV a gagné en moyenne 74 habitants
supplémentaires par an, mais les pertes démographiques enregistrées depuis
2010 ont fait baisser la moyenne. Ainsi, entre 1999 et 2015, la CCVLV a gagné
en moyenne 40 habitants supplémentaires par an. Le SCOT, à travers ses
objectifs de développement résidentiel, estime que la CCVLV gagnera entre
1 100 et 1 200 habitants supplémentaires entre 2016 et 2034, soit une
moyenne de +61 à +66 habitants par an. Ainsi, l’évolution démographique de
la CCVLV estimée par le SCOT est supérieure à la moyenne générale
enregistrée sur une période similaire entre 1999 et 2015.

…Et vise le renforcement des pôles

Les communes de la couronne périurbaine du pôle urbain Cahors-Pradines
sont celles qui bénéficient à la fois d’une vitalité démographique, mais aussi
d’attractivité.

Le SCOT vise à mieux répartir les gains démographiques sur le territoire, en
favorisant le développement résidentiel selon un modèle de développement
multipolaire. Sur la CCVLV, chaque partie du territoire doit continuer à se
développer en veillant à conforter les pôles d’équilibre et de service.

La CCVLV se situe majoritairement à l’écart de ses dynamiques périurbaines.
-

LES COMMUNES DE LA CCVLV DE LA COURONNE PERIURBAINE

Selon les chiffres de l’INSEE, Cambayrac et Villesèque sont les deux seules
communes de la CCVLV à faire partie de l’aire urbaine de Cahors.

Source : DOO du SCOT Cahors et Sud du Lot

8

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail septembre 2019

Source : Diagnostic du SCOT Cahors et Sud du Lot
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2 | Temps long, temps court : un rythme
démographique lent, de la hausse
historique à la baisse récente
A - Depuis 1968, la CCVLV a bénéficié de façon
mesurée de l’essor démographique du Lot

Accélération démographique entre 1999 et 2010
C’est sur cette période que la CCVLV a obtenu son plus grand gain
démographique avec +759 habitants entre ces deux dates.

B - Depuis 2010, les tendances démographiques
sont à la baisse généralisée dans le Lot
La CCVLV perd en habitants depuis 2010

+ 1 087 habitants depuis 1968
La CCVLV a gagné 1 087 habitants entre 1968 et 2015, soit une hausse
d’environ 8% de la population. Dans le même temps, le département du Lot a
vu sa population augmenter de 14%, et le territoire du SCOT de 26,6%.
Evolution du nombre d'habitants de la CCVLV depuis 1968
Source : INSEE 2015

14 725
13 530

13 608

13 782

13 900

13 966

1968

1975

1982

1990

1999

14 617

Entre 2010 et 2015, la CCVLV a perdu 108 habitants. Si la période reste
courte pour confirmer la tendance (5 ans), le constat actuel est clair :
l’évolution positive continue du territoire est rompue.
Taux de variation annuel moyen de la
population (en %/an)
CCVLV
SCOT Cahors et Sud Lot
Département du Lot

1999-2010

2010-2015

1999-2015

0,48
0,82

-0,15
-0,14

0,29
0,52

0,78

-0,14

0,50

Source : INSEE 2015

La CCVLV, comme les territoires du SCOT et du département, a vu son taux
de variation annuel moyen de la population basculer dans le négatif sur la
période 2010-2015.

Le Lot en « récession démographique » ?
2010

2015

Ainsi, alors que le département du Lot s’était vidé de ses habitants du fait de
l’exode rural, il a connu dès les années 1970 un renouveau démographique,
en particulier au sein de l’aire cadurcienne. Si la CCVLV a également
enregistré une tendance à la hausse, c’est dans une moindre mesure que ce
dynamisme démographique s’est exprimé : la CCVLV s’est développée de
manière mesurée.
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Dans une étude de février 2018, la DDT du Lot évoque la confirmation de
« l’érosion démographique » que subit le Lot depuis l’année 2011, alors que
jusque-là la courbe démographique était ascendante. Le département
compte 173 400 habitants au 1er janvier 2015, soit une perte de 1 178
habitants depuis le 1er janvier 2010 (cf. sur le site lot.gouv.fr : Dans le Lot,
l’érosion démographique se confirme, DDT46, 2018).
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TENDANCES

DEMOGRAPHIQUES
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DES

TERRITOIRES DU LOT

Le Lot est dans son ensemble en récession
démographique entre 2010 et 2015. Cette
tendance se poursuit encore aujourd’hui
puisque l’INSEE estime que la population du
Lot s’élève à 171 461 habitants au 1er janvier
2018 : cela représente une baisse de -3 117
habitants en 8 ans.
Seuls les territoires du SCOT du Grand Figeac
et celui de la CC du Pays de LalbenqueLimogne voient leurs populations augmenter.
Le SCOT de Cahors et du Sud du Lot est
particulièrement impacté par la récession
démographique après celui de la CC Causses et
Vallée de la Dordogne. La CCVLV se positionne
dans ce contexte défavorable avec -108
habitants entre 2010 et 2015.

Source : « Dans le Lot, l’érosion démographique se confirme », DDT46, février 2018.

Les migrations ne sont plus suffisantes dans le Lot
Le solde naturel est depuis longtemps négatif dans le Lot : les décès sont plus
nombreux que les naissances. À l’inverse, les migrations ont été
excédentaires (plus d’arrivées que de départs) jusqu’à une période récente :
depuis 2010, le solde migratoire ne permet plus de compenser le solde
naturel négatif.
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Source : « Dans le Lot, l’érosion démographique se
confirme », DDT46, février 2018.

3 | Temps moyen 1999-2015 : la CCVLV
enregistre
des
évolutions
démographiques hétérogènes
A - 1999-2015, un bilan positif sur le territoire
La CCVLV présente un bilan démographique positif : +651 habitants entre
1999 et 2015, soit environ 40 habitants de plus par an sur le territoire.

B - 1999-2015, des évolutions hétérogènes selon
les communes
Des communes perdent en habitants, dont Puyl’Évêque…
8 communes enregistrent un taux de variation de leur population négatif :
Montcabrier, Soturac, Sérignac, Puy-l’Évêque, Grézels, Castelfranc, AnglarsJuillac et Albas.
Grézels et Montcabrier enregistrent les plus faibles taux avec respectivement
-0,70%/an et -0,54%/an. Cela représente des pertes correspondant à -28 et
-32 habitants.
Puy-l’Évêque est la commune qui perd le plus grand nombre d’habitants avec
-157 habitants entre 1999 et 2015, suivie de Soturac (-43 hab.).

…alors que d’autres en gagnent
Les communes de Prayssac, Luzech, Sauzet, Mauroux, Duravel, Villesèque et
Pescadoires enregistrent en cumulé +741 habitants entre 1999 et 2015.
12
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Les communes rurales et les communes proches du
cadurcien et du fumélois grandissent plus vite
Ainsi, ce sont les communes rurales autour des petites villes de Prayssac et
de Puy-l’Évêque qui observent les plus forts taux de croissance de la
population, en particulier la commune de Pescadoires (+2,57%/an), mais
aussi celle de Lagardelle (+1,02%/an). D’autres communes connaissent un
taux de variation annuelle moyenne de leur population positif : Duravel
(+0,62%/an), Touzac (+0,61%/an), Vire-sur-Lot (+0,77%/an) et Floressas
(+0,66%/an).
Proche du fumélois, et en direction de Tournon-d’Agenais, une tendance
démographique positive s’observe, dans laquelle se distingue Mauroux
avec +101 habitants et un taux de croissance annuel moyen de +1,36%/an. À
noter que la commune de Fumel perd dans le même temps 537 habitants, et
celle de Tournon-d’Agenais 36 habitants.
Dans le secteur cadurcien, alors que Cahors perd en habitants (-663
habitants), les communes qui l’entourent en gagnent : dans la CCVLV,
Villesèque et Cambayrac voient leur population augmenter rapidement avec
des taux de variation annuel moyen respectifs de +1,6%/an et +1,58%/an.
Sauzet profite également de cette tendance avec une croissance de
+1,45%/an.
-

ZOOM SUR L UZECH, L ’ UN DES RARES BOURGS-CENTRES DU L OT
QUI GAGNE EN HABITANTS DEPUIS 2010

La ville gagne en habitants, notamment sur la période 2010-2015, c’est le
seul bourg-centre du Lot avec Biars-sur-Cère et Gramat à gagner en
habitants. Selon Monsieur le Maire de Luzech, la réussite du récent projet
de Cité scolaire explique l’attractivité de la ville.
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4 | L’accueil de population,
démographique de la CCVLV

levier

A - Le solde migratoire positif compense le solde
naturel négatif
1968-1999,
habitants

la

CCVLV

gagne

progressivement

en

Entre 1968 et 2010, le solde migratoire positif de la CCVLV a permis de
compenser le solde naturel négatif (cf. définition ci-après). Le nombre de
naissances et de décès a progressivement augmenté, mais les décès ont
toujours supplanté les naissances.
Des années 1968 à 1999, le territoire de la CCVLV a accueilli de nouveaux
habitants issus des migrations. Le solde migratoire a été positif avec +2 475
habitants supplémentaires issus des migrations sur cette période.

-

DEFINITIONS :

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès. Il est négatif lorsque les décès sont plus nombreux que
les naissances. Le solde naturel permet d’évaluer la vitalité
démographique d’un territoire.
Le solde migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées et le
nombre de départs d’un territoire. Il est positif lorsque les arrivées sont
plus nombreuses que les départs. Le solde migratoire permet d’évaluer
l’attractivité d’un territoire.
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1999-2010, l’accélération démographique
Entre 1999 et 2010, la CCVLV a connu un petit boom migratoire avec 1 731
habitants supplémentaires issus des migrations en seulement 11 ans. Mais
en parallèle, ce boom migratoire s’est accompagné d’un boom des décès
(2229 décès contre 1257 naissances).
Le bilan est toutefois positif avec +759 habitants au total.

2010-2015, le ralentissement des migrations
Si le solde migratoire est toujours excédentaire sur le territoire de la CCVLV
sur la période 2010-2015 (+343 nouveaux habitants par migrations), il est
désormais au ralenti : les migrations ne parviennent plus à compenser le
solde naturel négatif.

Source : INSEE 2015

617
-443

619
-501

894
-828

1731
-972

343
-451

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 2010-2015
Solde naturel
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Solde migratoire

Un territoire qui se dévitalise : les décès sont supérieurs
aux naissances, en particulier dans les pôles …
À l’échelle du SCOT (cf. cartes en page suivante), plus on s’éloigne de
l’autoroute A20, et plus le solde naturel est négatif. Ce sont donc les
communes de la couronne périurbaine de Cahors qui enregistrent un solde
naturel positif, en particulier sur le secteur sud de Cahors entre TrespouxRassiels et Cieurac. Cambayrac, Sauzet et Villesèque sont inclues dans cette
dynamique. D’autres communes de la CCVLV enregistrent un solde naturel
positif : Parnac, Touzac, Pescadoires, Lacapelle-Cabanac et Largardelle.
La majorité des communes présente un solde naturel négatif entre 1999 et
2015, en particulier les pôles de Puy-l’Évêque, Prayssac et Luzech, qui à eux
seuls cumulent un solde naturel de -1 182 habitants. Ainsi, le territoire et
ses pôles en particulier souffrent de dévitalisation.

Evolution du solde naturel
et du solde migratoire de la CCVLV

345
-267

B - Ainsi, la CCVLV souffre de dévitalisation mais
reste un territoire attractif

… Mais qui reste attractif : les arrivées sont supérieures
aux départs, en particulier dans les pôles
En revanche, les pôles sont ceux qui enregistrent le plus fort solde
migratoire, en particulier sur Prayssac (+598 habitants liés aux migrations
entre 1999 et 2015). Suivent Luzech (+378), mais aussi Puy-L’évêque (+337)
et Duravel (+122). Ces chiffres reflètent l’attractivité résidentielle des pôles.
Les communes proches des influences de Cahors, mais aussi de Tournond’Agenais, enregistrent également des soldes migratoires très positifs, en
particulier Mauroux (+ 116), mais aussi Sauzet et Villesèque (+101 et +78).
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5 | Le portrait des nouveaux habitants
POINT SUR LA DONNEE DES NOUVEAUX HABITANTS

Les chiffres ci-après issus de la base INSEE sont à utiliser avec prudence :
ils donnent une information sur le portrait des nouveaux habitants arrivés
un an auparavant sur le territoire de la CCVLV.
Il s’agit d’une donnée récente. En effet, depuis 2011, l’enquête du
recensement pose la question « où habitiez-vous avant le 1er janvier de
l’année précédente ? ». Avant 2009, l’enquête se renseignait sur le lieu de
résidence 5 ans auparavant. La nouvelle donnée est jugée plus fiable car
l’enquêté risque moins de se tromper sur sa situation de l’année
précédente plutôt que sur celle qui remonte à 5 ans auparavant.

Des nouveaux arrivants en âge de travailler ?
41% des nouveaux habitants arrivés un an auparavant au sein de la CCVLV
représentent la classe d’âge des 25-54 ans, soit plutôt des actifs. Ce constat
semble confirmer celui du SCOT qui indiquait que les nouveaux arrivants sur
le territoire du SCOT entre 2001 et 2006 étaient globalement plus jeunes que
la population en place.
27% sont des personnes âgées de 55 ans ou plus, soulignant une part
probablement importante d’arrivée de retraités sur le territoire.

Provenance des nouveaux habitants en 2015 arrivés
un an auparavant sur la CCVLV Source : INSEE 2015
0%7%

Lot
autre dépt d'Occitanie

Des nouveaux arrivants venus des territoires voisins du
Lot ?

32%

Autre région

50%

Dom
Etranger

À l’échelle du SCOT, un tiers des nouveaux arrivants provenait de MidiPyrénées entre 2001 et 2006 (diagnostic du SCOT, p.23). Le SCOT notait
également le poids important des nouveaux arrivants provenant d’Ile-deFrance, de l’ancienne Région Aquitaine et de l’étranger.
En 2015, 50% des nouveaux habitants arrivés un an auparavant au sein du
territoire de la CCVLV provenaient du département du Lot, et 11% d’un autre
département d’Occitanie. Une tendance aux migrations de proximité semble
se confirmer.

11%

Âge des habitants en provenance d'une autre
commune en 2015 arrivés un an auparavant sur la
CCVLV Source : INSEE 2015
17%
27%
1-14 ans

Le poids des nouveaux habitants provenant d’une autre région est également
important : 32%, et peut être en partie imputé à de nouveaux habitants
provenant de Nouvelle-Aquitaine.

15%

25-54 ans
55 ans ou plus
41%

17

15-24 ans
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6 | Synthèse de la partie 1 : bilan des
évolutions démographiques
CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 1
Depuis les années 1960, la CCVLV s’est lentement repeuplée, à un rythme
moins soutenu que le Lot : elle a gagné 1 087 habitants entre 1968 et
2015. Une accélération démographique a été enregistrée entre 1999 et
2010 avec +759 habitants, mais depuis les années 2010, la tendance est
au fléchissement démographique : la durabilité de ce phénomène est
difficilement mesurable mais invite à s’interroger sur les projections
démographiques du territoire.
La CCVLV est un territoire attractif, en témoigne son solde migratoire
positif, mais il manque de vitalité démographique – les décès sont
supérieurs aux naissances. C’est dans les pôles territoriaux que ces
constats sont les plus perceptibles. De plus, cela interroge l’évolution de
Puy-l’Évêque qui perd en habitants, mais n’en est pas moins toujours
attractive, et des nouveaux habitants s’y installent tous les ans.

Les communes autour de Puy-l’Évêque et de Prayssac, et celles aux
franges est et ouest, sont celles qui grandissent le plus vite sur le
territoire. Les dynamiques démographiques sont donc disparates et les
effets démographiques des influences des pôles externes sont importants
à prendre en considération.
Les nouveaux habitants de la CCVLV sont avant tout des Lotois qui
changent de commune au gré de leurs parcours résidentiels.

18
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Partie 2 :
Les dynamiques socioéconomiques

Marché de Luzech. Relief urbanisme, 2018
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qui augmentent le plus vite avec respectivement +4 et +3 points. Désormais,
38% de la population a 60 ou plus.

1 | Les profils habitants
A - Une population vieillissante

Un indice de jeunesse très bas

Les moins de 45 ans sont de moins en moins nombreux
Entre 1999 et 2015, les trois tranches d’âges inférieures à 45 ans ont vu leurs
effectifs et leur part dans la population totale diminuer.

Répartition de la population de la CCVLV par tranche
d'âge (en %) Source : INSEE 2015
1999

2010

22

19
15

13

0-14 ans

14

2015

14

15-29 ans

30-44 ans

0,43

SCOT Cahors et Sud Lot

0,58

Département du Lot

0,55
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DEFINITION

14

60-74 ans 75 ans et +

Les 30-44 ans, en particulier, sont passés de 19% de la population à 14%. Une
partie des effectifs de 1999 a basculé en 2015 à la tranche d’âge supérieure
des 45-59 ans, et n’a pas été remplacée. Leurs enfants, en majorité les 15-29
ans, sont partis et ne sont pas revenus, souvent pour étudier et travailler.
Mécaniquement, la part des enfants de 0 à 14 ans a également diminué de
15 à 13%.

38% de la population a aujourd’hui 60 ans ou plus

L’ensemble des pôles d’équilibre de la CCVLV ont un indice de jeunesse bas :
Prayssac (0,31), Puy l’Évêque (0,37), Luzech (0,49) et Duravel (0,45).
Les communes en frange sud sont celles qui ont l’indice le plus bas : CarnacRouffiac (0,22), Belaye (0,24), Sérignac (0,30), Grézels (0,25). C’est également
le cas pour la majorité des communes du Causse de Labastide-Murat et du
Causse de Limogne.
À l’inverse, le pôle de proximité de Sauzet enregistre un indice de 0,75.
D’autres communes se distinguent comme Cambayrac (0,86), Castelfranc
(0,73), Cassagnes (0,66), Touzac (0,68).
Quant à Pescadoires, c’est la seule commune qui observe un indice de
jeunesse très proche de 1 (0,96).
Dans le territoire du SCOT, seules les communes au sud de Cahors et proches
de l’autoroute ont un indice de jeunesse élevé.

A l’inverse, les tranches d’âges les plus élevées augmentent, et les 45 ans et
plus sont de plus en plus nombreux. Les 45-59 ans et les 60-74 ans sont celles
20

En 2015, l’indice de jeunesse de la CCVLV
est très bas : 0,43. Cela signifie qu’il existe
4 jeunes de moins de 20 ans pour 10
personnes âgées de 60 ans et plus. Cet
indice est encore plus bas que celui du
territoire du SCOT et que celui du Lot.

L’indice de jeunesse est le rapport entre la population de moins de 20 ans
et celle de 60 ans et plus. Un indice de 1 signifie qu’il existe 1 personne de
moins de 20 ans pour 1 personne de 60 ans et plus.

24

12

45-59 ans

CCVLV

-

18

11

Indice de jeunesse en 2015

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail septembre 2019

21

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail septembre 2019

-

REFLEXIONS SUR L ’ EXODE RURAL DES JEUNES

Nombreux sont les jeunes qui quittent les campagnes pour leurs études
et leur insertion dans le milieu professionnel, même si des phénomènes
de « retour au pays » sont observés dans de nombreux territoires.

B - Des ménages de plus en plus petits
Les ménages sont en moyenne composés de 2 personnes

D’autres facteurs, autres que les facteurs économiques, entrent en
compte dans le départ prolongé ou définitif des jeunes : il s’agit de
facteurs sociaux et sociologiques parmi lesquels « la libération des
individus à l’égard des relations de proximité pesantes » (propos de Louis
Maurin dans « Les campagnes sont de retour », Les dossiers d’Alternatives économiques, n°16,
décembre 2018, p.71).

-

LA

TAILLE

MOYENNE

DES

La taille moyenne des ménages de la
CCVLV est passée de 2,2 1999 à 2 en
2015.

MENAGES

Elle n’a cessé de diminuer depuis
=
le
nombre
moyen
d’occupants
1968, suivant la même courbe que le territoire du SCOT et le département,
pour atteindre un niveau inférieur en 2015.
Globalement, le Lot enregistre une taille moyenne des ménages inférieure à
la moyenne française de 2,23.

Evolution de la taille moyenne des ménages
Source : INSEE 2015
3,3

3,2 3,2
3,0 2,9 3,0
2,7 2,7 2,7
2,5 2,5 2,5
2,2 2,3 2,3

1968

1975

1982
CCVLV

1990
SCoT

1999

2,1 2,1 2,1

2010

2,0 2,1 2,1

2015

Lot

À noter que depuis 1968, la taille moyenne des ménages n’a cessé de
diminuer partout en France. L’INSEE estime qu’elle sera comprise entre 2,04
à 2,08 en 2030.
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Cette diminution est liée au fait que le nombre de ménages augmente à une
vitesse plus rapide que la population. Les causes sont multi-factuelles, avec
notamment :
-

L’allongement de l’espérance de vie,
La diminution du nombre d’enfants moyen,
L’ampliation des phénomènes de décohabitation (de plus en
plus de personnes vivent seules, les couples se séparent plus,
les enfants vivent moins longtemps avec leurs parents, …).

Le nombre de personnes seules et de couples sans
enfants augmente et sont les plus représentés
La part des petits ménages a augmenté sur le territoire de la CCVLV entre
1999 et 2015. Elle est passée de 65% à 71%. Parmi ces ménages, ce sont ceux
composés d’une seule personne qui ont le plus augmenté, passant de 31 à
35% entre 1999 et 2015. Les couples sans enfants sont eux passé de 34 à 36%
et forment toujours la catégorie la plus représentée sur le territoire.

Les couples avec enfants sont de moins en moins
nombreux
À l’inverse, la part des familles avec enfants a diminué, passant de 34 à 27%
entre 1999 et 2015. Parmi elles, les couples avec enfants sont en nette baisse
(-9 points), alors que les familles monoparentales ont augmenté (+2 points).

Les familles avec enfants sont plus représentées aux
extrémités est et ouest du territoire
La carte de la composition des ménages par commune (cf. page suivante)
montre que la part des familles avec enfants (incluant les familles
monoparentales) est plus importante dans les communes situées aux
extrémités est mais aussi ouest du territoire, à l’exception de Pescadoires qui
enregistre le plus fort taux de familles sur le territoire, avec 55,6 %.
Les communes qui enregistrent un taux supérieur à 30 % sont :
-

Très certainement en cause, le vieillissement de la population, entraînant le
départ des enfants et le veuvage.
-

Répartition des ménages par catégorie (en %)
Source : INSEE 2015
31 32

35

1999

2010

38

36

En nombre, les familles vivent avant tout dans les pôles

Sans famille
autres

Si l’on considère la répartition en nombre des familles avec enfants sur le
territoire, elles sont majoritairement situées dans les pôles du territoire. En
cumulé, Prayssac, Puy-l’Évêque et Luzech accueillent 720 familles avec
enfants, soit 62 % des familles avec enfants de la CCVLV.

19
8
6 7

2 2 2

23

34

28
21

1 personne

2015

À l’est, se distinguent Sauzet (avec 37,7 %), Parnac (37,5 %),
Cambayrac (35,7 %), Albas (32 %) et Castelfranc (30,8 %).
Luzech se rapproche avec 28,8 % de familles.
À l’ouest, se distinguent Touz ac (avec 37,9 %), Mauroux
(32,9 %) et Soturac (30,4 %).

Couple avec
enfant

Famille
monoparentales

Couple sans
enfant
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C - Des profils sociaux différents

-

Les revenus médians des habitants sont inférieurs à la
médiane française
À l’exception du Quercy Blanc, la CCVLV présente un niveau de vie inférieur
aux territoires de comparaison :
-

-

La médiane du niveau de vie des ménages de la CCVLV est de
19 499 € par an. Elle est légèrement inférieure à celles du
département (19 665 €) et de la CC du Pays de LalbenqueLimogne (19 670 €). Elle est bien inférieure à la médiane du
territoire plus urbain du Grand Cahors (20 241 €) et à celle de
la France métropolitaine (20 566 €).
La part des ménages imposés est également inférieure.
Moins de la moitié des ménages fiscaux sont imposables sur
la CCVLV, avec seulement 47% des ménages fiscaux contre
49,9 sur le département, et 55,4% en France métropolitaine.

Nombre de
ménages fiscaux

Médiane du niveau
de vie

Part des ménages
fiscaux imposés

6 590

19 499 €

47,0 %

18 873

20 241 €

52,6 %

3 647

19 670 €

48,4 %

3 401

18 846 €

45,1 %

Département du Lot

78 570

19 665 €

49,9 %

France métropolitaine

27 071 573

20 566 €

CC Vallée du Lot et du
Vignoble
CA Grand Cahors
CC Pays de Lalbenque
Limogne
CC Quercy Blanc

55,4 %
Source : INSEE 2015

25

DEFINITIONS

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le
nombre d'unités de consommation, dépendantes de la taille du ménage :
il faut compter une unité pour le premier adulte, 0,5 unité pour chaque
personne supplémentaire de plus de 14 ans et 0,3 pour chaque enfant de
moins de 14 ans.
Le revenu médian indique que 50% des habitants ont un revenu
supérieur au revenu médian et autant ont un revenu inférieur.
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individu dont le niveau
de vie est inférieur au seuil de pauvreté, soit 60% du revenu médian.

Le taux de pauvreté est très fort chez les 40-49 ans
Le taux de pauvreté des ménages de la CCVLV est particulièrement fort chez
les 40-49 ans en 2015. Il est également supérieur à la moyenne française
pour les 30-39 ans et les 50-59 ans. Les 60 ans et plus sont bien moins
impactés par la pauvreté.
Même si la donnée n’est pas connue pour le territoire de la CCVLV, force est
de constater que le taux de pauvreté est particulièrement élevé chez les
moins de 30 ans dans le Lot et en France en général.
Taux de pauvreté (en %)
CC Vallée du Lot et du
Vignoble
CA Grand Cahors
CC Pays de LalbenqueLimogne
CC Quercy Blanc
Département du Lot
France métropolitaine

PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble
1.1 Diagnostic territorial – version de travail septembre 2019

Général

- de 30 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 à 74
ans
ans
ans
ans
ans

75 ans
et +

15,9

NC

18,2

25,7

16,7

9,4

10,7

14,6

29,9

19,9

18,3

13,4

8,0

8,5

15,0

NC

NC

17,0

19,2

10,5

NC

17,0

NC

NC

20,7

21,7

12,3

NC

15,0

24,1

18,4

19,0

15,9

9,3

11,6

14,9

23,0

17,4

17,6
14,8
9,5
8,4
NC = non connu. Source : INSEE 2015

-

REFLEXIONS SUR LA PAUVRETE EN MILIEU RURAL

Le taux de pauvreté ne tient pas compte du milieu de vie, urbain ou rural.
Ainsi, Louis Maurin, directeur de L’observatoire des inégalités, estime que
« la pauvreté du rural est surestimée ». Source : « Les campagnes sont de retour », Les
dossiers d’Alternatives économiques, n°16, décembre 2018.

Si le coût du carburant représente un poste de dépense non négligeable
pour les 5% des Français qui vivent dans le rural isolé, le coût du logement
est le poste de dépense le plus déterminant dans la différence du coût de
la vie entre urbain et rural.
Le taux de pauvreté de la CCVLV peut ainsi être interrogé au regard du
coût du logement, mais aussi des impacts positifs des systèmes d’entraide
souvent plus prégnants à la campagne.
-

LE REVENU MEDIAN NE TIENT PAS COMPTE DES POPULATIONS
SAISONNIERES

Le territoire de la CCVLV accueille des populations saisonnières,
travailleurs saisonniers et résidents secondaires. Leurs revenus ne sont
pas connus mais ce sont des populations qui viennent vivre une partie de
l’année sur le territoire.

-

L’ARRIVEE DE RETRAITES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVLV FAIT IL BAISSER LE TAUX DE PAUVRETE DES 60 ET + ?

Le taux de pauvreté plus faible enregistré pour les catégories d’âges des
60-74 ans mais aussi des 75 ans et plus peut être interrogé au regard de
l’installation de retraités sur le territoire de la CCVLV.

Des revenus médians plus importants à l’est qu’à l’ouest
De manière générale, plus on s’éloigne de Cahors et plus les revenus médians
diminuent. Sur la CCVLV, les communes de l’est observent donc un revenu
médian supérieur à celui des communes de l’ouest, à l’exception de Vire-surLot.
26
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Puy-l’Évêque et Luzech, deux bourgs vulnérables ?
Les études du Plan Départemental de l’Habitat ont mis en place un indice
pour appréhender la vulnérabilité des bourgs du Lot (cf. encadré et carte cicontre). Il en ressort un niveau de vulnérabilité particulièrement élevé pour
les bourgs de Puy-l’Évêque et de Luzech.
-

ZOOM SUR LA DEFINITION DE LA VULNERABILITE DES BOURGS

Le Plan Départemental de l’Habitat du Lot 2016-2022 a défini un indice
permettant de mesurer la vulnérabilité des bourgs. Cet indice a été
calculé à partir des 6 indicateurs suivants :
-

le taux de vacance en 2010 (source : INSEE 2010)
l’augmentation de la vacance entre 2003 et 2011 en points de
pourcentage (source : INSEE 2010)
le poids des locataires du parc privé ayant des ressources
inférieures à 60% des plafonds HLM (source : FILOCOM 2011)
le poids des personnes âgées isolées (+ de 65 ans) sur le total des
ménages en 2010 (source : INSEE 2010)
le taux de locataires dans le parc privé potentiellement indigne
(source : FILOCOM 2011)
le taux de croissance annuel de la population entre 1999 et 2010
(source : INSEE 2010)
Source : diagnostic du PDH du Lot, 2016-2022
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Les cadres sont quant à eux sous-représentés avec 7 %, contre 11 % sur le
territoire du SCOT et 10 % dans le Lot.

2 | Les profils des actifs évoluent
A - Les
catégories
socio-professionnelles
évoluent et les départs à la retraite à prévoir
Le diagnostic sur l’économie du territoire est présenté dans le livret n°1.3.

Les actifs de professions intermédiaires et d’employés
sont ceux qui évoluent le plus
Entre 1999 et 2015, ce sont les actifs issus des professions intermédiaires qui
ont le plus augmenté : ils étaient 868 en 1999 ; ils sont 1 180 en 2015.

Une majorité d’employés et d’ouvriers parmi les actifs

Evolution de la répartition des actifs de la CCVLV de 15 - 64
ans par type CSP entre 1999 et 2015

Les actifs de la CCVLV sont majoritairement des employés à 29 %, mais aussi
des ouvriers (à 27 %) et des professions intermédiaires (à 20 %). Les cadres et
professions intellectuelles supérieures sont peu représentés (7 %).

Source : INSEE 2015

La CCVLV se caractérise surtout par la présence de 27 % d’ouvriers sur son
territoire, soit une part plus importante que sur le territoire du SCOT (22 %)
et que dans le Lot (23 %). Il faut toutefois noter une baisse du nombre
d’ouvriers entre 1999 et 2015, passés de 1 700 à 1 582.
Artisans,
commerçants,
chefs
d’entreprise
10 %

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
7%

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

20 %

29 %

27 %

6%

SCOT

4%

9%

11 %

23 %

31 %

22 %

Lot

5%

10 %

10 %

23 %

29 %

23 %

484

352

464

566

Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise

Avec 6%, la part des agriculteurs exploitants sur le territoire est plus
importante qu’à l’échelle de la France qui compte 1,4% d’agriculteursexploitants parmi ses actifs. Elle est également plus importante qu’à l’échelle
du SCOT qui compte 4 % d’agriculteurs exploitants. Les agriculteursexploitants sont toutefois moins nombreux : ils étaient 484 en 1999 contre
352 en 2015.
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1700

1582

1180

396

412

Cadres,
Professions
Professions intermédiaires
intellectuelles
supérieures

1999

CCVLV

1699

868

Agriculteurs
exploitants

Répartition des actifs de 15-64 ans par type d’activité en 2015
Agriculteurs
exploitants

1520
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2015

Employés

Ouvriers

1 actif sur 5 a entre 55 et 64 ans
21 % de la population
active a entre 55 et 64
ans au sein de la
CCVVLV en 2015. Ce
chiffre est supérieur à
la tendance du SCOT
(19 %). C’est près 1
actif sur 5 qui va partir
à la retraite dans les
prochaines
années,
contre 1 sur 7 à
l’échelle de la France
(14,2%).

Répartition des actifs de la CCVLV par
tranches d'âges en 2015
Source : INSEE 2015
21%

Le taux d’activité de la CCVLV est de
71,5 % en 2015. 28,5 % de la
Taux d’activité = proportion
population âgée de 15 à 64 ans est
d’actifs de 15-64 ans dans la
donc inactive. Parmi les inactifs, se
population âgée de 15 à 64 ans.
distinguent
les
retraités
et
Actifs = catégorie qui regroupe les
préretraités (13,4 %), les élèves,
actifs ayant un emploi et les actifs
étudiants
et stagiaires
non
en recherche d’emploi (au
rémunérés (6,2 %) et d’autres
chômage).
inactifs (9 %). La proportion de
femmes
inactives
est
plus
importante que celle des hommes (31,3 % contre 25,7 %). Cela s’explique par
le fait qu’il est plus fréquent que les femmes soient femmes au foyer mais
aussi par le fait que le statut de conjoint collaborateur soit relativement
récent (2005) et que bien souvent les femmes (d’agriculteurs ou autre)
travaillent encore souvent sans statut.
-

9%

15-24 ans

25-54 ans
55-64 ans

70%

B - Le taux d’activité de la CCVLV est le plus bas
du SCOT
DEFINITION

Par ailleurs, la CCVLV présente le taux d’activité le plus faible du SCOT.
Population âgée de
15 à 64 ans

Actifs âgés de 15 à
64 ans

Taux d’activité

CC Vallée du Lot et du Vignoble

8 162

5 834

71,5%

CA Grand Cahors

24 504

18 110

73,9%

CC Pays de Lalbenque-Limogne

4 758

3 562

74,9%

CC Quercy Blanc

4 387

3 304

75,3%

SCOT Cahors et Sud Lot

41 812

30 811

73,7%

Département du Lot

100 275

74 152

73,9%
Source : INSEE 2015

Enfin, le diagnostic du SCOT a montré que le taux d’activité a augmenté dans
les territoires du sud du SCOT. Il était en effet de 68,4 % en 1999 sur la CCVLV
et a donc augmenté de 3,1 points entre 1999 et 2015. Cette évolution
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s’explique par la diffusion du taux d’activité depuis Cahors, et le processus de
périurbanisation qui diffuse la population active au-delà des zones d’emplois.
Cela se traduit par l’installation d’actifs à la campagne pour leur lieu de
résidence, et une augmentation des déplacements domicile-travail.

C - Le chômage touche plus fortement les jeunes
861 chômeurs sont recensés sur le territoire de la CCVLV en 2015 au titre de
l’INSEE. Le taux de chômage s’élève alors à 14,8% et touche de manière égale
les hommes et les femmes. Il est supérieur à la tendance du Lot (13 %) et est
similaire à la tendance enregistrée sur le territoire du SCOT (14,6 %).

D - Les déplacements domicile-travail
Les actifs de professions intermédiaires et les employés
sont les plus nombreux à travailler en dehors de la
CCVLV
Le graphique suivant compare les catégories d’emplois entre les actifs
occupés de la CCVLV et les emplois dit au lieu de travail (excluant les emplois
sur le lieu de résidence).

Cohérence entre emploi et profil des actifs en 2015
Source : INSEE 2015

Taux de chômage* par tranches d'âges et par sexe sur la
CCVLV en 2015 (en %)

1423

* au sens du recensement Source : INSEE 2015

31,0

1228 1154

771

33,9

341 369
14,2

15-24 ans

1165

1055

13,2

25-54 ans
Femmes

11,4

10,5

55-64 ans

Agriculteurs
exploitants

527 505

Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise

393 334

Cadres,
Professions
Professions intermédiaires
intellectuelles
supérieures

Actifs occupés 15-64 ans

Employés

Ouvriers

Emplois au lieu de travail

Hommes

Enfin, les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par le
chômage, et notamment les jeunes hommes : 33,9 % des hommes et 31 %
des femmes sont au chômage parmi les actifs de 15 à 24 ans.

Le territoire présente une cohérence entre le nombre d’emplois et le nombre
d’actifs occupés concernant les catégories des agriculteurs exploitants, des
artisans, commerçants et chefs d’entreprises. La différence s’accentue pour
les cadres et professions intellectuelles supérieures et les ouvriers où le
nombre d’actifs occupés est supérieur au nombre d’emplois.
L’écart entre le nombre d’actifs occupés et le nombre d’emplois au lieu de
travail est particulièrement notable pour les professions intermédiaires et
les employés. Ce sont aussi les catégories où le nombre d’actifs augmentent
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le plus (cf. parties ci-avant) témoignant des processus résidentiels qui
impactent le territoire.
-

ZOOM SUR LE RATIO HABITANTS/EMPLOI

Le ratio habitants/emplois traduit le lien entre population résidente et
économie. Inférieur à 3 pour 1, il souligne un lien étroit entre habitat et
économie, et caractérise les pôles d’emplois principaux. Supérieur à 4
pour 1, il caractérise plutôt un territoire à vocation résidentielle.
Source : diagnostic du SCOT

La CCVLV, entre vocation économique et vocation
résidentielle
Avec 3,4 habitants pour seulement 1 emploi en 2015, le ratio
habitants/emploi de la CCVLV est en balance entre l’équilibre
habitat/économie et la vocation résidentielle. Ce ratio est plus fort sur les
territoires du SCOT et du Lot qui enregistrent un ratio de 2,7 habitants pour 1
emploi.
Ratio habitants/emploi
CC Vallée du Lot et du Vignoble

3,4 habitants pour 1 emploi

CA Grand Cahors

2,2 habitants pour 1 emploi

CC Pays de Lalbenque-Limogne

4,8 habitants pour 1 emploi

CC Quercy Blanc

3,6 habitants pour 1 emploi

SCOT Cahors et Sud Lot

2,7 habitants pour 1 emploi

Département du Lot

2,7 habitants pour 1 emploi
Source : INSEE 2015

Les déplacements domicile-travail sont de plus en plus
nombreux
59,4 % des actifs occupés de la CCVLV travaillent dans une autre commune
que leur commune de résidence. C’est plus qu’au sein du territoire du SCOT
et du département du Lot.
Cette part a par ailleurs augmenté entre 1999 et 2015 passant de 55,1 % en à
59,4 %. Les « navetteurs » représentent désormais 3 006 actifs occupés,
contre 2 666 en 1999.
Le diagnostic du SCOT a montré qu’il existe une tendance à l’éloignement
entre le lieu de résidence et le lieu de travail, entraînant de fait des flux
domicile-travail de plus en plus importants.
Le desserrement démographique de la ville de Cahors est particulièrement
important : alors que le nombre d’actifs diminue à Cahors, le nombre
d’emplois augmente. Entre 1999 et 2009, Cahors a compté 426 actifs
occupés de moins et 400 emplois nouveaux emplois (source : diagnostic du
SCOT).
Répartition du lieu de travail des
actifs occupés de 15 ans ou + (en
%)
Source : INSEE 2015

INSEE 2015

40,6

59,4

CCVLV

43,7

56,3

SCOT

41,7

58,3

Lot

Dans la commune de résidence
Autre commune
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Evolution et répartition des
actifs occupés de 15 ou + de
la CCVLV selon le lieu de
travail en 2015 (en %) Source :
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44,9

40,6

Dans la commune
de résidence

1999

55,1

59,4

Autre commune

2015

Les flux domicile-travail sont importants en interne, et
avec le Grand Cahors
Les cartes en page suivante montrent que les « navetteurs » se déplacent
beaucoup à l’intérieur même de la CCVLV. En 2013, le volume de flux
s’élevait à 3 200 flux de mobilités domicile-travail internes par jour. La carte
en page suivante montre que de nombreux flux domicile-travail s’effectuent
à l’intérieur même de la commune : en particulier dans les pôles de
Prayssac, Puy-l’Évêque et Luzech (entre 200 et 300 par jour), mais aussi
entre Prayssac et Puy-l’Évêque sont particulièrement prégnants sur le
territoire.
Le SCOT souligne dans son diagnostic l’importance de la zone d’échanges
entre le Grand Cahors et la CCVLV (p.117) : en effet, entre 1 000 et 2 000
déplacements domicile-travail étaient recensés en 2013 entre la CCVLV et le
Grand Cahors. La carte en page suivante montre que les échanges avec les
pôles de la vallée, mais aussi avec le secteur de Sauzet, sont les plus
importants.
De plus, l’étude de mobilité relève entre 100 et 500 entre la CCVLV et le
secteur de Montcuq.
Enfin, le diagnostic du SCOT a également mis en exergue les flux domiciletravail avec les départements voisins. Les échanges entre la CCVLV et le Lotet-Garonne sont en particulier marqués à l’ouest du territoire :
-

-

32

Sur les 290 flux entrants sur le territoire du SCOT depuis le
Lot-et-Garonne, 50 se font entre Fumel/Montayral et Puyl’Evêque ;
Sur les 440 flux sortants du SCOT vers le Lot-et-Garonne, 70
se font dans le sens Soturac-Fumel/Montayral.
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3 | Synthèse de la partie 2 :
dynamiques socio-économiques

les

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 2
La population de la CCVLV est vieillissante : les plus de 45 ans sont de
plus en plus nombreux, et 38% de la population a 60 ans ou plus en 2015.
De fait, l’indice de jeunesse est particulièrement bas avec 43 jeunes de
moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus.
Les populations les plus jeunes sont de moins en moins nombreuses, et
l’exode rural des jeunes est un processus classique : les jeunes quittent le
territoire, parfois par contrainte, pour étudier, travailler et/ou pour
s’éloigner du poids de l’interconnaissance forte en milieu rural.

La baisse de la taille moyenne des ménages est étroitement liée au
vieillissement de la population, même si d’autres causes peuvent
expliquer ce phénomène. Les ménages sont désormais composés de 2
personnes en moyenne.

Les personnes seules et les couples sans enfants (des retraités en général
dont les enfants ont quitté le foyer) sont les plus représentés sur le
territoire.
La présence des couples avec enfants a tendance à reculer. Ils sont
présents en proportion plus grande dans les communes aux extrémités
est et ouest de la CCVLV, mais ils restent plus nombreux dans les pôles,
là où les équipements dédiés à l’enfance et la jeunesse sont concentrés
(cf. livret 1.1).

Les revenus médians sont inférieurs à la médiane française, mais se
situent dans la moyenne du département.
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Globalement, la médiane de la CCVLV est basse (19 499 €/an) et moins de
la moitié des ménages fiscaux sont imposables.
Le risque de pauvreté est toutefois à remettre en question par rapport
au coût de la vie en milieu rural (poids du logement dans le budget des
ménages moins élevé, systèmes d’entraide existants, possibilité de
subvenir en partie à ses besoins alimentaires par le biais de potagers…)
mais le poids des déplacements peut être impactant.
L'arrivée sur le territoire de retraités avec des moyens supérieurs fait
certainement baisser le taux de pauvreté des 60 ans et plus.
À noter que les communes de Puy-l'Évêque et Luzech ont un risque de
vulnérabilité sociale élevé.

Les actifs sont majoritairement des employés et des ouvriers.

Le vieillissement des actifs est également à prendre en considération :
en 2015, 1 sur 5 a entre 55 et 64 ans, et devrait donc partir
prochainement à la retraite.
Les déplacements domicile-travail augmentent, car les actifs s’éloignent
de plus en plus de leur lieu d‘emplois. Ces flux sont importants à
l’intérieur même de la CCVLV, et avec le territoire du Grand Cahors. À
l’ouest, des échanges se font avec le Lot-et- Garonne.
Le nombre d’actifs employés et de professions intermédiaires augmente
sur le territoire depuis 1999. Ce sont aussi les plus nombreux à travailler
en dehors de la CCVLV. Cela témoigne des processus résidentiels qui
impactent le territoire.

La CCVLV se situe aujourd'hui entre vocation économique et vocation
résidentielle, alors qu’elle est le deuxième pôle économique du SCOT (cf.
livret 1.3).
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Partie 3 :
Le parc de logements et les
dynamiques de construction

Sauzet. Relief urbanisme, 2018
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1 | Les évolutions du parc de logements
A - Le nombre de logements est en constante
augmentation
Le nombre de logements augmente beaucoup plus vite
que la population
Comme le montre le graphique suivant, le nombre de logements augmente
beaucoup plus que la population au sein de la CCVLV depuis 1968.
Le parc de résidences secondaires est celui qui a connu la plus forte hausse.
Le parc vacant a quant à lui connu de fortes variations : il a nettement
régressé entre 1982 et 1999, puis est reparti à la hausse jusqu’à nos jours.

-

DEFINITION DE L’INDICE BASE 100

L’indice base 100 permet de mesurer l’évolution d’une grandeur
relativement à une grandeur de départ (la base). Cela revient à imaginer
que la base de l'indice vaut « 100 » et que les autres grandeurs sont
calculées relativement à cette grandeur de référence.

La CCVLV est le territoire du SCOT dont le parc de
logements augmente le moins vite
Le nombre de logements total de la CCVLV est passé de 8 373 en 1999 à
10 233 logements en 2015. Cela représente une hausse de +1 860 logements,
soit une moyenne de 116 logements par an, et un taux de variation annuelle
moyenne de +1,26%/an.
C’est le taux le plus bas du SCOT. La variation des résidences principales est
également plus basse sur la CCVLV qu’ailleurs : avec +0,95%/an, ce taux se
rapproche de celui du Quercy Blanc.

Evolution du nombre d'habitants et de logements
entre 1968 et 2015 (indice base 100)
Source : INSEE 2015
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

1968

1975

1982

1990

1999

2010

Nombre d'habitants

Nombre de logements

Résidences principales

Résidences secondaires

2015

Taux de variation
annuelle
moyenne …
CC Vallée du Lot
et du Vignoble
CA Grand Cahors
CC Pays de
Lalbenque
Limogne
CC Quercy Blanc
SCOT Cahors et
Sud du Lot
Département du
Lot

…du parc de
logement

… du parc de
résidences
principales

… du parc de
résidences
secondaires

… du parc de
résidences
vacantes

+1,26%/an

+0,95%/an

+1,47%/an

+3,52%/an

+1,27%/an

+1,11%/an

+0,44%/an

+3,78%/an

+2,06%/an

+2,31%/an

+1,69%/an

+1,09%/an

+1,44%/an

+1,01%/an

+1,82%/an

+4,20%/an

+1,38%/an

+1,19%/an

+1,18%/an

+3,52%/an

+1,28%/an

+1,13%/an

+0,84%/an

+3,58%/an

Résidences vacantes
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Source : INSEE 2015

Sur le territoire du SCOT, la CC du Pays de Lalbenque-Limogne se distingue
par un taux de variation particulièrement positif, et un taux de variation de
résidences vacantes plus bas qu’ailleurs. Celui-ci est particulièrement fort
partout ailleurs avec une variation supérieure à +3,5%/an).

Le logement augmente plus vite autour de Cahors et de
Tournon d’Agenais
La carte suivante montre que le nombre de logements augmente dans la
majorité des communes de la CCVLV, avec une variation annuelle moyenne
du nombre de logements supérieure à +1%/an entre 1999 et 2015.
Puy l’Évêque, Duravel, Soturac, Grézels, Belaye et Anglars-Juillac voient leur
nombre de logements augmenter moins rapidement.
5 communes se distinguent par une évolution rapide de leurs nombres de
logements : Mauroux, Sauzet, Cambayrac et Villesèque. Ces communes
enregistrent une variation annuelle moyenne de leur nombre de logements
entre +2 et +3%/an, comme c’est le cas pour leurs voisines influencées par
Cahors et Tournon d’Agenais. Pescadoires, du fait notamment de sa
proximité à Prayssac, présente également une forte variation annuelle
moyenne de son nombre de logements.
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2 | La répartition du parc de logements
de la CCVLV
A - La CCVLV se distingue par la présence
importante de résidences secondaires
Près de 1 logement sur 4 est une résidence secondaire
23% des logements de la CCVLV sont des résidences secondaires. C’est bien
plus que sur le territoire du SCOT (16%) mais aussi que sur l’ensemble du
département du Lot (19%).
C’est le deuxième territoire du SCOT de Cahors et du Sud du Lot à avoir une
part importante de résidences secondaires, après la CC du Pays de
Lalbenque-Limogne (27%), et bien loin du Grand Cahors (11%).
Les résidences
secondaires en 2015
Source : INSEE 2015

CC Vallée du Lot et du
Vignoble
CA Grand Cahors
CC Pays de Lalbenque
Limogne
CC Quercy Blanc

Part des résidences
secondaires dans le
parc total

Nombre de
résidences
secondaires

Nombre de
logements
total

23 %

2 311

10 233

11 %

2 635

24 888

27 %

1 522

5 665

21 %

1 043

4 895

En nombre, la CCVLV se place juste derrière le Grand Cahors avec 2 311
résidences secondaires.
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Les résidences secondaires sont plus nombreuses dans la
vallée du Lot mais représentent une part plus faible que
les communes de plateaux ou de la Thèze
Les communes de la vallée du Lot accueillent la majorité des résidences
secondaires en 2015 (cf. cartes en page suivante).
Puy-l’Évêque (358), Luzech (220), Prayssac (203) et Duravel (167)
concentrent à elles seules 948 résidences secondaires en 2015, soit 41% du
parc secondaire de la CCVLV. Aux deux extrémités ouest et est du territoire,
Mauroux et Saint-Vincent-Rive-d’Olt se distinguent avec respectivement 159
et 121 résidences secondaires.
En part, ce sont les communes de plateaux et celles de la vallée de la Thèze
qui présentent une part de résidences secondaires forte, voire très forte pour
les communes de Mauroux, Floressas, Grézels, Belaye et Saint-Martin-leRedon avec entre 35 et 45% de résidences secondaires sur le parc total de
logements. Suivent les communes de Saint-Vincent-Rive-d’Olt, CarnacRouffiac, Montcabrier, Anglars-Juillac Cassagnes et Lacapelle-Cabanac avec
25 à 35% de logements secondaires. À l’inverse, Prayssac, Pescadoires et
Parnac enregistrent les taux de résidences secondaires les plus faibles avec
moins de 15% du parc communal.

Entre 1999 et 2015, la part de résidences secondaires
évolue peu
De manière générale, la part de résidences secondaires par commune a peu
évolué entre 1999 et 2015. Seules les communes de Duravel, Vire-sur-Lot,
Albas et Carnac-Rouffiac ont vu leur part de résidences secondaires baisser
entre 1999 et 2015, et celles de Sauzet, Floressas et Grézels leur part
augmenter. Ces évolutions (à l’exception de Carnac-Rouffiac) confirment la
tendance à une plus forte spécialisation du parc de logements en résidences
secondaires sur les communes de plateaux et de la Thèze.
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B - La part des résidences principales diminue
mais leur nombre augmente
La part des résidences principales est assez faible et est
en baisse depuis 1999
En 2015, la CCVLV compte 6 970 résidences principales contre 5 989 en 1999,
soit 981 résidences principales supplémentaires entre 1999 et 2015. En
pourcentage, le taux des résidences principales est passé de 71,5% à 68,1%.
Ce taux est plus faible que celui du territoire du SCOT (74%), mais aussi que
celui du département du Lot (70%). Ce phénomène s’explique par une
présence importante des logements secondaires au sein de la CCVLV mais
aussi par l’augmentation du nombre de logements vacants (cf. ci-après).

CC Vallée du Lot et du Vignoble
CA Grand Cahors

Part des résidences
principales dans le
parc total
68,1 %
78,3 %

Nombre de
résidences
principales
6 970
19 498

Nombre de
logements
total
10 233
24 888

CC Pays de Lalbenque Limogne

67,0 %

3 797

5 665

CC Quercy Blanc

68,5 %

3 352

4 895
Source : INSEE 2015

Les cartes en page suivante montrent l’évolution de la part de résidences
principales par commune entre 1999 et 2015.
Celle-ci diminué dans les dix communes de :
-

Prayssac, Sauzet, Parnac et Sérignac (de 80% ou plus à la
catégorie 70-80%),
Montcabrier, Puy-l’Évêque et Castelfranc (de 70-80% à 6070%),
Grézels et Carnac-Rouffiac (de 60-70% à 50-60%).

Saint-Martin-le-Redon est la seule commune à voir sa part de résidences
principales augmenter sur cette période.

Plus aucune commune ne concentre 80% ou + de
résidences principales
En 1999, Prayssac, Sauzet, Parnac et Sérignac concentraient plus de 80% de
résidences principales. En 2015, plus aucune commune ne concentre 80% ou
plus de résidences principales au sein de la CCVLV.

Evolution de la part des catégories de logement sur
la CCVLV

Ce recul se constate également sur le territoire voisin du Fumélois à l’ouest
où la part des résidences principales par commune a largement diminué.

Source : INSEE 2015

Dans une moindre mesure, ce recul s’observe également sur le secteur de
Montcuq où la majorité des communes sont passées de 70-80% de
résidences secondaires en 1999 à 60-70% en 2015.

71,5

69,3
21,7

6,8

1999
Résidences principales
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Entre 1999 et 2015, la part des résidences principales
recule dans 10 communes

68,1
20,4

10,3

2010
Rés secondaires

22,6

9,3

2015
Logements vacants
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Le projet de développement des résidences principales
du SCOT

Source : DOO du SCOT Cahors et Sud du Lot, prescription 4

Entre 1999 et 2015, la CCVLV a gagné 981 résidences principales et 651
habitants. Cela représente une moyenne de +61 résidences principales/an
pour +40 habitants/an.
Le SCOT vise la production de 1 100 à 1 300 résidences principales sur la
CCVLV pour la période 2016-2034, pour une hausse de la population estimée
de +1 100 à +1 200 habitants. Cela représente entre 61 et 72 résidences
principales supplémentaires par an, pour 61 à 67 habitants supplémentaires
par an.
Ainsi, le projet de SCOT projette a minima à horizon 2034 de poursuivre les
tendances d’évolution des résidences principales enregistrées entre 1999 et
2015. Le SCOT évalue en revanche une hausse de la population supérieure
aux tendances moyennes enregistrées entre 1999 et 2015. En cause, la
récente baisse de population enregistrée depuis 2010 (cf. chapitre 1 du
présent livret).
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C - Le nombre de logements vacants augmente
depuis 1999
Près de 1 logement sur 10 est vacant

-

ZOOM SUR L ’ANALYSE DE LA VACANCE DE LOGEMENT

Il existe différentes sources de données pour analyser la vacance, mais
toutes présentent des biais et sont à prendre avec prudence. Quel est
alors l’intérêt de leur analyse ? Évaluer les tendances de l’attractivité du
parc de logements et de l’état du marché immobilier.

La CCVLV enregistre 9,3% de vacance. Ce taux est important, et est
caractéristique des milieux ruraux où la vacance est souvent plus importante
qu’en milieu urbain. En cause, une présence plus importante de bâti ancien
qui présente des caractéristiques inadaptées aux besoins actuels :
configurations inadaptées, passoires thermiques, manque de luminosité et
forte humidité… Ainsi, « vacance rime avec ancien » (cf. « Le logement en
Midi-Pyrénées en 2006 », DREAL Occitanie).
-

-

proposé à la vente, à la location ;
déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente
d'occupation;
en attente de règlement de succession ;
conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de
ses employés ;
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire

Le nombre de logements vacants a presque doublé entre
1999 et 2015
Le taux de logements vacants a nettement augmenté entre 1999 et 2015,
passant de 6,8% du parc de logements à 9,3%. En nombre, la CCVLV compte
désormais 952 logements vacants en 2015 contre 547 en 1999, soit une
hausse de 74% en 16 ans.
44

Au-dessus de 7%, le nombre de
logements vides devient important et
correspond à une surabondance ou une
inadéquation entre l’offre de logements
et la demande.

DEFINITION INSEE DE LA VACANCE DE LOGEMENT

Pour l’INSEE, un logement vacant = un logement inoccupé se trouvant
dans l'un des cas suivants :
-

Entre 6 et 7% de vacance, le taux est
qualifié de raisonnable car il correspond
généralement au temps nécessaire pour
relouer ou revendre un logement.

Source : « Qu’en savons-nous ? » n°68,
Aucame, 2014

En-dessous de 5%, la vacance peut
refléter une tension sur le marché car
peu de logements sont disponibles.

16 communes de la CCVLV dépassent le seuil dit
« raisonnable » de vacance
Comme le montre la carte en page suivante, en 2015, 16 communes de la
CCVLV ont un taux de vacance supérieur à 7% de leur parc de logements.
Montcabrier, Prayssac, Puy-l’Évêque, Pescadoires,
Castelfranc et Parnac dépassent les 10% de vacance.

Lagardelle,

Albas,

La commune d’Albas se distingue toutefois par un taux exceptionnellement
haut de vacance (16,2%), avec une hausse importante entre 1999 et 2015,
passant de 12 à 64 logements vacants.
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acheter sans travaux à prévoir » (diagnostic SCOT, p.44). Le
site et les configurations du logements sont impotants :
nuisances, absences de fonctions annexes tels que le garage
ou le jardin, etc.
Désintérêt ou manque de moyen du propriétaire : présence
de propriétaires âgés aux faibles moyens notamment.
Problèmes de successions.

La vacance est globalement plus forte dans les pôles de
Prayssac et de Puy l’Évêque
Si elle affecte aussi des villages, la vacance de logements est, de manière
générale, plus importante dans les centres-bourgs et centres-villes : c’est le
cas de Prayssac et de Puy L’Évêque sur le territoire de la CCVLV, mais aussi
des pôles extérieurs au territoire : Cahors, Fumel, Tournon-d’Agenais,
Montcuq-en-Quercy-Blanc, Catus,… (cf. cartes en page précédente).

Le vacance affecte particulièrement le parc ancien
Le diagnostic du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) souligne que la
vacance est plus importante dans les centres anciens et cœurs de bourgs : en
cause, un bâti ancien qui tend à être délaissé au profit de la production
récente : en 2011, 63% des logements vacants de la CCVLV étaient des
logements anciens, construits avant 1948 (source PDH46, données Filocom).

-

Le Plan Départemental de l’Habitat du Lot (PDH) a évalué que la vacance
structurelle impactait 25% du parc de logements vacants en 2011 (source
PDH46, données Filocom).

-

ZOOM SUR LA VACANCE STRUCTURELLE

Lorsqu’un logement est vacant depuis 4 ans ou plus, la cause est dite
« structurelle », et peut prendre plusieurs dimensions comme présenté
dans le schéma suivant :

Dans le parc récent (construit après 1999), seuls 6% des logements étaient
vacants en 2011.

1 logement vacant sur 4 l’est pour des causes
« structurelles »
Le diagnostic du SCOT a mis en exergue l’inadéquation entre l’offre et la
demande sur le territoire et l’importance des causes dites « structurelles » de
la vacance. Le constat est également appuyé par l’étude « Consommation
d’espace et vacance de logements » publiée en 2016 par la DDT du Lot qui
met en avant l’existence d’un marché du logement sans pression. Les causes
de la vacance sont en particulier les suivantes :
-
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Obsolescence ou dévalorisation d’un bien : « logements
trop grands, peu adaptés, en mauvais état, mal placés, trop
anciens… alors que les ménages souhaitent construire un
logement qui corresponde parfaitement à leurs attente, ou

Source : « Qu’en savons-nous ? » n°68, Aucame, 2014
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Le SCOT vise la sortie de vacance de 7 à 10% du parc
vacant à horizon 2034
Le SCOT dans son Document d’Orientation et d’Objectifs vise la sortie de
vacance de 70 à 95 logements à l’horizon 2034 sur le territoire de la CCVLV,
soit entre 7 et 10% du parc vacant de 2015.

-

OBSOLESCENCE ET DEVALORISATION D’ UN BIEN : INTERROGER
L’HABITABILITE DES LOGEMENTS VACANTS
Les centres anciens sont-ils encore habitables ?
Peut-on avoir envie de vivre au bord d’une route ?
Les pavillons des années 60-70 s’adaptent-ils aux modes d’habiter
d’aujourd’hui ?
Le bâti ancien n’est pas le seul à souffrir de vacance. Dans son étude
« Consommation d’espace et vacance de logements » publiée en 2016, la
DDT du Lot émet l’hypothèse de l’obsolescence du parc de logements des
années 60-70, en s’interrogeant sur la capacité de reconversion de ces
pavillons « au regard des modes d’habiter d’aujourd’hui (standards de
confort de fonctionnalités demandés) et des caractéristiques des
constructions notamment eu égard aux performances énergétiques
désormais requises ».

Source : DOO du SCOT Cahors et Sud du Lot, prescription 29

Le SCOT distingue le cas de la commune de Puy-l’Évêque dont il attend la
réalisation d’une étude globale de reconquête du centre-ville permettant de
définir les objectifs atteignables de sortie de vacance, compte-tenu du
nombre important de logements vacants, de la configuration particulière du
centre-ville et des caractéristiques du marché de l’immobilier.

La RD 811 traverse Castelfranc. Relief urbanisme, 2018
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3 | Les caractéristiques du
logements de la CCVLV

parc

de

9 logements sur 10 sont des maisons
91% des logements de la CCVLV sont des maisons. C’est plus qu’à l’échelle du
SCOT (80%) et du Lot (84%), mais moins qu’au sein du Quercy Blanc (93%) et
du Pays de Lalbenque Limogne (96%).

A - Un parc de logements assez récent et
composé de grandes maisons

Une forte présence de très grands logements alors que
les ménages sont de plus en plus petits

1 résidence principale sur 3 est antérieure à 1946
Résidences principales en 2015 selon
la période d'achèvement
Source : INSEE 2015

9%
28%

16%

5%
27%

15%

avant 1919

1919-1945

1946-1970

1971-1990

1991-2005

2006-2012

33%
des
résidences
principales de la CCVLV ont
été construites avant 1946,
dont la majorité avant 1919.
Le territoire se situe dans la
moyenne du Lot (32,3%),
mais
ses
résidences
principales sont bien moins
anciennes que sur les autres
territoires ruraux du SCOT :
36,7% pour la CC du Pays de
Lalbenque-Limogne et 41,8%
pour la CC du Quercy Blanc.

1 résidence principale sur 2 a été construite après 1970
La CCVLV se distingue avant tout par un essor de la construction de
logements pendant les 30 Glorieuses : 27% des résidences principales ont été
construites entre 1971 et 1990, soit 1 837 logements. 52% de ses résidences
principales ont été construites entre 1971 et 2012, soit environ 1 sur 2.
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Résidences principales selon le nombre
de pièces
Source : INSEE 2015

3% 5%
18%
45%

29%
1 pièce

2 pièces

-

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou +

Alors que la CCVLV
accueille 71% de personnes
seules et de couples sans
enfants, son parc de
logements est composé de
74% de grands logements
T4 ou plus. 45% sont des
très grands logements T5
ou plus. Le nombre moyen
de pièces est de 4,7 pièces
pour une maison, et 3,1
pièces
pour
un
appartement.

ZOOM SUR L ’AGE DU BATI ET L ’ENJEU DE QUALITE THERMIQUE

La première Réglementation Thermique (dite RT) date de 1974. Bien que
la moitié du parc de résidences principales soit postérieur à 1970 (52% en
2012), on compte une grande part de résidences datant de la période
1971-1990 (27%) et répondant ainsi à des réglementations thermiques
anciennes.
À l’inverse, la moitié du parc est antérieur à 1971 (48%) et doit présenter
un enjeu en matière de rénovation thermique important. Celui-ci doit
être particulièrement important pour les 28% du parc antérieur à 1919.
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B - Les ménages propriétaires de leur logement
Les ¾ des ménages sont propriétaires du logement qu’ils
occupent
74% des ménages sont des propriétaires-occupants en 2015. C’est un taux
supérieur à la moyenne française : en France, 6 ménages sur 10 sont
propriétaires de leur logement.
Les ménages propriétaires sont en constante augmentation : en 1999, la part
des propriétaires étaient de 69% au sein de la CCVLV.
Dans le Lot, cette part augmente également : elle est passée 66% à 70%
entre 1999 et 2015.

L’accès à la propriété facilité par des prix bas
Le PDH indique que « le fait propriétaire est structurel » en milieu rural, et
que l’ouverture et l’accessibilité du foncier est globalement favorable à
l’accession à la propriété dans le Lot.
Ainsi, dans nombre de cas, la construction de sa propre maison est souvent
plus avantageuse que l’achat d’une maison ancienne ou même qu’une
location.
Le foncier constructible est accessible, même pour des ménages modestes.
Sur le territoire du SCOT, le prix au mètre carré est d’environ 29€/m² pour un
terrain de moins de 1 500 m² et 15€/m² pour un terrain de 2 000 à 5 000 m²
(source PDH46). La fourchette est globalement la même partout dans le Lot,
à l’exception de la Bouriane qui enregistre des prix en-deçà (21€/m² pour un
terrain de moins de 1 500 m²).
Les prix de l’immobilier sont également accessibles sur la CCVLV, et
globalement dans la moyenne du département.
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Source : www. meilleursagents.com - décembre 2018

Prayssac
Puy l’Évêque

Prix moyen au m² pour une
maison
1 538 €
1 165 €

Prix moyen au m² pour un
appartement
987 €
1 195 €

Duravel

1 447 €

-

Luzech

1 317 €

-

Sauzet

1 501 €

-

Mauroux

1 267 €

-

Montcabrier

1 331 €

-

Grézels

1 317 €

-

Pescadoires

1 292 €

-

Parnac

1 439 €

-

Lot
Ancienne région MidiPyrénées
Toulouse

1 392 €

1 260 €

1 611 €

2 227 €

3 194 €

2 909 €
Source : www. meilleursagents.com – janvier 2019

NB : Il s’agit de moyennes à un instant T. Ces données sont à utiliser avec prudence, et ont
uniquement pour objectif d’illustrer une tendance générale.
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Plus d’un ménage sur 2 vit depuis au moins 10 ans dans
son logement
Répartition des ménages selon leur ancienneté
d'emménagement dans la résidence principale en %
Source : INSEE 2015
54

17
11

12

19

18

19

18

51

52

18

12

moins de 2 ans

2-4 ans
CCVLV

5-9 ans
SCOT Cahors

10 ans ou plus

Lot

54% des ménages de la CCVLV ont emménagé depuis au moins 10 ans dans
leurs résidences principales, 11% depuis moins de 2 ans et 28% depuis moins
de 5 ans.
Sur les territoires du SCOT et du Lot, la tendance est relativement similaire,
mais avec une plus forte part des emménagements récents (respectivement
31 et 30% de moins de 5 ans d’ancienneté), et une plus faible part des
emménagements de 10 ans et plus (51 et 52%).
Ces chiffres témoignent d’une certaine dynamique sur le marché de la
location et de la vente immobilière, relative aux effets de l’arrivée de
populations nouvelles sur le territoire, mais aussi probablement à la mise en
œuvre de parcours résidentiels.
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C - Le nombre de logement HLM est en baisse,
mais la qualité augmente
Avec 3,4% de HLM, la CCVLV est l’EPCI rural du SCOT à
compter le plus de logements sociaux
Selon les données INSEE, la CCVLV compte 237 logements HLM en 2015,
contre 277 en 1999, soit 40 logements HLM de moins. C’est le seul territoire
du SCOT à voir son nombre de logements sociaux régresser sur cette période.
Ainsi, la part des résidences HLM dans le parc de résidences principales
s’élève désormais à 3,4%, contre 4,6% en 1999. Le parc social du SCOT est
avant tout concentré sur le Grand Cahors, mais, même s’il a diminué, la
CCVLV présente un parc social plus important que les autres EPCi « ruraux »
du SCOT (Quercy Blanc et Pays de Lalbenque-Limogne) en part comme en
nombre.
Nombre
de HLM
en 1999

Part des HLM
dans le parc de
résidences
principales en
1999

Nombre
de HLM
en 2015

Part des HLM
dans le parc
de résidences
principales
en 2015

Nombre de
HLM pour
1 000
habitants en
2015

CC Vallée du Lot et du
Vignoble

277

4,6 %

237

3,4 %

16

CA Grand Cahors

1 776

10,9 %

2 062

10,6 %

51

CC Pays de LalbenqueLimogne

45

1,7 %

69

1,8 %

8

CC Quercy Blanc

72

2,4 %

96

2,9 %

12

SCOT Cahors et Sud Lot

2 170

7,7 %

2 464

7,3 %

35

Département du Lot

3 794

5,5 %

4 624

5,6 %

27
Source : INSEE 2015

La carte suivant permet d’extrapoler le nombre de HLM par commune pour
1 000 habitants. Les HLM se concentrent principalement dans la vallée du
Lot, en particulier dans les pôles de Prayssac, Puy l’Évêque et Luzech. La
commune de Pescadoires se distingue avec le ratio le plus fort de logements
HLM : avec 9 logements HLM, elle propose un ratio supérieur à 35 HLM pour
1 000 habitants.
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Un parc HLM vieillissant et inadapté, et des logements
vacants dans le parc social
Les études menées dans le SCOT ont souligné les problématiques du parc
social de la CCVLV qui est vieillissant et est devenu inadapté aux besoins
actuels.
Ainsi, la vacance existe aussi dans le parc social, en particulier pour le parc du
principal bailleur « Lot Habitat » qui affiche sur le territoire du SCOT 7% de
vacance (source diagnostic SCOT p.51). « Polygone » connait en revanche
peu de vacance sur son parc.
Les données issues du RPLS1 de 2017 permettent de connaître les dates de
construction de ces logements : 48,7% des logements HLM du territoire ont
été construits entre 1950 et 1969. Ces logements sont majoritairement
situés à Puy-l’Évêque, mais aussi à Prayssac et Duravel. De plus, ces
logements sont majoritairement des logements collectifs (111 sur les 134
HLM construits sur cette période), et notamment sous forme de barres à
Puy-l’Évêque.
De manière générale, 156 logements HLM sont des logements collectifs, soit
57% du parc HLM, et sont majoritairement situés à Puy-l’Évêque et à
Prayssac.
119 des logements HLM sont donc individuels, et se situent en majorité à
Luzech (35), à Prayssac (22), mais aussi à Mauroux (12).
De plus, alors que la taille moyenne des ménages est désormais de 2, les
logements HLM sont en majorité des grands logements : 159 sont des T4-T5,
soit 58% du parc HLM. 75 sont des T3 (27%), et 41 des T1-T2 (15%).

Parc total de logements HLM en 2017
Avant
1950
Albas

Entre
1970 et
1989

Entre
1990 et
1999

Castelfranc
Duravel

8

Luzech

30

Mauroux

3

Entre
2000 et
2009

6

1

15

1

16

2

5

7
13

4

36
4

16

53

11

63

17

74
2

6

Touzac
4

134

8

4
6

2

Sauzet

51
23

6

St-Vincent Rives d’Olt

Total

15
8

Parnac

Prayssac

Total

1

7

Pescadoires

Puy L’Évêque

Depuis
2010

4

Anglars-Juillac

1

5

4

64

53

7
9
12

275

Source : RPLS 2017

NB : Depuis 2017, le territoire de la CCVLV a accueilli de nouveaux HLM,
notamment sur la commune de Sauzet (cf. page suivante).
Pourtant, sur les 229 logements HLM attribués entre fin décembre 2012 et
fin janvier 2018, 91 l’ont été pour des ménages d’une seule personne et 60
pour des ménages de 2 personnes, soit 66% des attributions pour des petits
ménages.
Par ailleurs, le rapport offre-demande de cette période ne montre pas de
tensions particulières : le ratio est de 2 demandes pour 1 attribution. De plus,
les attributions sont réalisées en très grande majorité dans l’année, et ne
dépassent pas les deux ans de délais.

1

Le RPLS est le Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. La source
étant différente de celle de l’INSEE, le nombre total de logements HLM est différent
de celui affiché dans les statistiques INSEE.
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Entre
1950 et
1969
4
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Des nouveaux projets de HLM, mieux intégrés, ont vu le
jour
En 2018, Lot Habitat a livré 6 pavillons HLM construits dans le cœur de bourg
de Sauzet, à proximité des commerces et services.

Source : Infocentre SNE, ORH, septembre 2018

Les loyers HLM concurrencent difficilement ceux du privé
Selon l’enquête réalisée dans le diagnostic du SCOT, les loyers des HLM
concurrent difficilement ceux du privé, alors que le profil social des
demandeurs est de plus en plus marqué. La taille moyenne des nouveaux
logements est relativement importante (environ la moitié sont des T4) alors
que la taille moyenne des ménages est en baisse.

Nouveaux HLM de Sauzet. Photo : Relief urbanisme, août 2018

À gauche, Mauroux. À droite, Puy-L’évêque. Relief urbanisme, 2018
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4 | L’état des lieux des dynamiques
résidentielles et de la construction
A - Des dynamiques de construction en baisse
66 logements neuf construits par an en moyenne
Deux sources de données sont disponibles pour étudier les dynamiques de
construction sur le territoire :
-

-

La base de données du service d’Application du Droit du Sol
de la CCVLV et le nombre de Permis de Construire (PC)
accordés entre 2007 et 2018 ;
La base de données Sitadel2 et le nombre de logements
commencés2 entre 2007 et 2016 qui permet de comparer les
territoires entre eux.

Répartition des logements commencés entre 2007 et 2016 par type
Source : Sitadel2, en date réelle 2018
Lot

7157

SCOT

817

2679

CA Grand Cahors
CC Pays de Lalbenque-Limogne

218

40

604

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

DEFINITIONS

La base Sitadel2 distingue :

-

l’individuel pur : opération de construction d’une maison seule,
et l’individuel groupé : plusieurs logements individuels dans un
même permis, ou alors un seul logement couplé avec un local non
habitation ou des logements collectifs (permis mixte).
Nombre de logements commencés
entre 2007 et 2016

4

657
1 760

31 21 1

CC Pays de Lalbenque Limogne

657

39

90% 100%

Nombre de logements commencés individuels groupés

CC Quercy Blanc

419

SCOT Cahors et Sud Lot

3 493

Département du Lot

9 101

Source :
Sitadel 2018

En comparaison, la CCVLV enregistre les mêmes dynamiques que la CC du
Pays de Lalbenque-Limogne sur la période 2007-2016.

Nombre de logements commencés collectifs
Nombre de logements commencés en résidence

Les données utilisées sont le nombre de logements commencés en date réelle.
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-

CC Vallée du Lot et du Vignoble
CA Grand Cahors

Nombre de logements commencés individuels purs

2

Les territoires du SCOT et du département du Lot ont respectivement
comptabilisé 87 et 88% de logements individuels commencés, soit 10 points
de moins que sur la CCVLV.

115
48 31

336

CC Vallée du Lot et du Vignoble

Sur la période, 97% de ces logements commencés ont été des logements
individuels : la maison individuelle domine donc très largement le marché de
la construction. Ce pourcentage est le plus fort des territoires de
comparaison, et est très proche de celui de la CC du Pays de LalbenqueLimogne qui a comptabilisé 95% de logements individuels commencés.

357 120

266

578

CC Quercy Blanc

Ces chiffres s’alignent avec ceux des logements commencés entre 2007 et
2016 : 657 logements commencés soit 66 logements par an en moyenne.

850 277

337

1161

752 Permis de Construire ont été délivrés au sein de la CCVLV sur la période
2007-2018 pour la construction d’habitations nouvelles, soit 68 PC par an en
moyenne.

Elle représente 19% du total des logements commencés sur le territoire du
SCOT.
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Depuis 2007, la construction neuve est à la baisse

Logements commencés entre
2007 et 2016

Permis de Construire délivrés
pour construction d’habitation
neuve entre 2007 et 2018

Albas

12

17

Anglars-Juillac

13

15

Bélaye

6

9

Cambayrac

12

16

Evolution du nombre de logements commencés
entre 2007 et 2016

Carnac-Rouffiac

18

25

Source : Sitadel2, en date réelle, 2018

Cassagnes

3

5

300

Castelfranc

25

36

250

Depuis 2007, et tous territoires confondus, les statistiques attestent d’un net
recul du secteur de la construction neuve.

Duravel

34

24

Floressas

17

16

Grézels

9

21

Lacapelle-Cabanac

4

3

100

Lagardelle

6

1

50

Luzech

103

100

Mauroux

30

40

Montcabrier

14

15

Parnac

23

22

Pescadoires

17

10

Prayssac

113

166

Puy-l'Évêque

50

60

St-Martin-le-Redon

4

St-Vincent-Rives-d'Olt

200
150

0
2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

CC Vallée du Lot et du Vignoble

CC Quercy Blanc

CC Pays de Lalbenque-Limogne

CA Grand Cahors

2015

2016

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

140

98

73

75

81

53

42

57

20

18

3

CC Vallée du Lot et
du Vignoble

17

21

CA Grand Cahors

288

222

178

218

130

165

125

190

108

136

Sauzet

36

37

CC Pays de Lalbenque
Limogne

125

80

57

64

82

56

64

52

40

37

Sérignac

19

23

CC Quercy Blanc

72

58

58

28

41

24

59

22

29

28

Soturac

21

20

458

366

385

334

298

290

321

197

219

16

13

SCOT Cahors et Sud
Lot

625

Touzac
Villesèque

17

20

Département du Lot

1805

1229

955

968

925

814

818

660

476

451

Vire-sur-Lot

18

14

Total CCVLV

657

752

Moyenne par an

66

68

Les causes de ce recul sont communément attribuées à la crise financière de
2008 qui a fortement impacté le secteur de la construction neuve.

Sources : Sitadel2, en date réelle, 2018 / CCVLV, 2018
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Les données disponibles permettent de comparer deux périodes de dix ans :
-

Entre 1999 et 2009, le territoire produisait en moyenne 109
logements/an.
Il en produit 43 de moins en moyenne sur la période 20072016.
Nombre de logements
commencés

Nombre de logements
moyen par an

Entre 1999 et 2009

1 094

109

Entre 2007 et 2016

657

66

Une construction plus importante dans les pôles
Entre 2007 et 2016, le nombre de construction a été plus important dans la
vallée du Lot, en particulier dans les pôles de Prayssac et de Luzech, avec
respectivement 113 et 103 logements commencés sur cette période (cf.
carte en page suivante). Puy l’Évêque, Sauzet, Duravel, Mauroux et
Castelfranc se distinguent avec un nombre de logements commencés variant
entre 25 et 50.

Sources : Sitadel2, en date réelle, 2018 / SCOT Cahors et Sud du Lot, 2018.

B - Les surfaces des nouvelles maisons restent
importantes

Le recul de la construction s’accélère depuis 2012
Nombre de logements commencés
Entre 2007 et 2011

Entre 2012 et 2016

% de baisse entre
les 2 périodes

CC Vallée du Lot et du Vignoble

467

190

-59%

CC Vallée du Lot et du Vignoble

128 m² / logement

CA Grand Cahors

1036

724

-30%

CA Grand Cahors

119 m² / logement

CC Pays de Lalbenque-Limogne

408

249

-39%

CC Pays de Lalbenque-Limogne

135 m² / logement

CC Quercy Blanc

257

162

-37%

CC Quercy Blanc

127 m² / logement

SCOT Cahors et Sud Lot

2168

1325

-39%

SCOT Cahors et Sud Lot

125 m² / logement

Département du Lot

5882

3219

-45%

Département du Lot

127 m² / logement

Surfaces moyennes de logements
commencés entre 2007 et 2016

Source : Sitadel2, en date réelle, 2018

Depuis 2012, le recul de la construction neuve s’est accéléré : sur la CCVLV, le
nombre de logements commencés entre les périodes 2007-2011 et 20122016 a baissé de 59%. C’est beaucoup plus que sur le SCOT (-39%) et que sur
le département (-45%). Très probablement en cause, la baisse
démographique enregistrée depuis 2010 sur le territoire.

Sur la CCVLV, la surface moyenne des logements commencés entre 2007 et
2016 est de 128m²/logement. Ce chiffre est dans la moyenne du
département (127 m²), et est inférieur à celui de la CC du Pays de LalbenqueLimogne qui produit de très grands logements (135m²/logement en
moyenne). Toutefois, cela montre que le territoire continue de produire des
grands logements de 4 pièces et plus.
De plus, la taille des parcelles reste également importante sur la CCVLV, avec
près de 3 500 m² en moyenne par logement entre 2007 et 2018 (cf. études
foncières du livret 6).
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5 | Les publics dits « spécifiques »
A - Les Gens du Voyage
Le Département du Lot a approuvé le Schéma Départemental d’Accueil des
d’habitat des Gens du Voyage (SDAGV) en 2014.
Le diagnostic des besoins indique que « si le département du Lot est toujours
concerné par le passage des Gens du Voyage, on y constate cependant […]
une évolution des pratiques. Il apparait ainsi que les groupes de déplaçant
suivant les axes dit traditionnels sont plus petits et viennent sur des périodes
de l’année plus larges. »
Un axe de passage fréquent est identifié sur le territoire de la CCVLV, le long
de la vallée du Lot, entre Cahors et Fumel : la RD 811 fait partie des axes de
circulation principalement emprunté par les Gens du Voyage, et est une des
zones les plus concernées par le stationnement de familles itinérantes.
Le diagnostic du SDGAV indique que, sur le secteur de Puy-l’Évêque-Luzech,
des phénomènes de sédentarisation ont été observés.

L’aire d’accueil de Puy L’Évêque

Axes de passage des Gens du Voyage dans le Lot. Source : SDAGV, 2014

En 2012, Puy-l’Évêque a mis en service une aire d’accueil de 24 places.

L’habitat adapté de Pescadoires
Initié par la CCVLV, un projet de 4 logements PLAI adaptés a été réalisé sur la
commune de Pescadoires pour accompagner une famille en grande difficulté
sociale dans son processus de sédentarisation.
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B - L’hébergement
dépendantes

adapté

aux

personnes

Le territoire de la CCVLV compte une offre d’hébergements adaptée aux
personnes âgées, mais aussi aux personnes handicapées. Ces dispositifs sont
explicités dans le livret 1.1.
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C - Les mal-logés
Le diagnostic du Plan Départemental de l’Habitat du Lot estime entre 8 et
11% le pourcentage de propriétaires-occupants en situation de mal logement
au sein de la CCVLV, en particulier sur la commune de Puy L’Évêque.

312 propriétaires-occupants ont été identifiés comme habitant un logement
potentiellement indigne en 2011, soit 6% des propriétaires-occupants. De
plus, ce sont 1 369 propriétaires-occupants qui présentent des ressources
inférieures à 60% des plafonds HLM, et pouvant potentiellement présenter
une situation de mal logement (difficulté à se chauffer notamment).

Source : diagnostic du PDH 46

La CCVLV présente une situation similaire à celle du Quercy Blanc. Le mal
logement est une problématique moins importante au sein du Pays de
Lalbenque-Limogne et du Grand Cahors.
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6 | Synthèse de la partie 3 : le parc de
logements et les dynamiques de
construction
CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 3
Le nombre de logements augmente beaucoup plus vite que la
population de la CCVLV. Ce décalage s’explique en partie par la hausse du
nombre de résidences secondaires, la hausse de la vacance, et la baisse
démographique enregistrée depuis 2010.
Le parc de logements augmente plus vite dans les communes proches de
Cahors (Villesèque, Sauzet, Cambayrac) mais aussi autour de Tournond'Agenais (Mauroux).

1 logement sur 4 est une résidence secondaire. Les résidences
secondaires se concentrent surtout dans la vallée du Lot, mais elles
représentent une part plus forte dans la vallée de la Thèze et sur les
plateaux.

La vacance du logement augmente, et près d'1 logement sur 10 est
vacant. 16 communes dépassent désormais le seuil "raisonnable" de
vacance. Prayssac et Puy-l'Évêque mais aussi Albas et Castelfranc sont
particulièrement impactées.
La vacance impacte fortement le parc ancien, et il est estimé qu'1
logement vacant sur 4 l'est pour des causes structurelles : désintérêt ou
manque de moyens du propriétaire, dévalorisation ou obsolescence d'un
bien.
Ces tendances amènent à s’interroger sur les causes de la vacance, sur
les moyens possibles à mettre en œuvre, mais aussi sur l'habitabilité de
certains logements liée à la configuration ou à la situation d’un logement,
et à leur devenir.
Le SCOT projette la sortie de vacance de 70 à 95 logements à horizon
2034. Cela représente 7 à 10% du parc vacant de 2015.

Le parc de logements de la CCVLV est un parc assez récent pour un
territoire rural. 1 résidence principale sur 2 a été construite après les
années 1970.

La part de résidences principales a tendance à diminuer, mais leur
nombre augmente. Entre 1999 et 2015, le parc de résidences principales
a en moyenne augmenté de +61 résidences principales/an pour une
hausse d'environ 40 habitants supplémentaires/an. À noter que la baisse
récente de population enregistrée depuis 2010 impacte les chiffres
d'accueil de population.

Le parc est essentiellement composé de maisons, et notamment de
grandes maisons, alors que les ménages sont de plus en plus petits. Le
vieillissement de la population interroge la capacité des ménages à
entretenir leur logement. Ce risque est amplifié par le risque de pauvreté
de certains ménages.

Le projet de SCOT s'inscrit a minima dans cette tendance en projetant
61 à 70 résidences principales supplémentaires/an pour 61 à 67
habitants supplémentaires/an.

L'accès à la propriété est facilité par des prix plutôt bas. Ainsi, 3/4 des
ménages sont propriétaires occupants. C’est plus que la moyenne
nationale où 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement.
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Le parc HLM est vieillissant et en partie inadapté : de la vacance est
enregistrée dans le parc social. Les loyers HLM concurrencent
difficilement ceux du privé, et rendent plus complexes les opérations des
bailleurs sociaux. Toutefois de nouveaux projets, mieux intégrés,
émergent sur le territoire, comme les 6 pavillons en cœur de bourg livrés
à Sauzet en 2018 par Lot Habitat.
Le logement social peut constituer un levier démographique à l'image de
Pescadoires qui a développé un parc social assez important pour une
commune de cette taille, et qui connaît une croissance démographique
soutenue et une jeunesse relative de sa population

Le secteur de la construction neuve a été impacté par la crise de 2008.
Le nombre de construction a baissé. Entre 2007 et 2016, 66 logements
ont été commencés sur la CCVLV.
Depuis 2012, une accélération du recul de la construction : ce constat est
à mettre en miroir avec la récente baisse démographique. La durabilité
de cet essoufflement de la démographie et de la construction reste à
interroger.
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Partie 4 :
Projections démographiques et
résidentielles

Luzech. Damien BOUYSSI.
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1 | Les enjeux
résidentiels
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2 | Evolution démographique au fil de
l’eau
Le scénario démographique « au fil de l’eau » consiste à imaginer la
continuation des tendances passées. Il permet de constater l’évolution
« naturelle » de la géographie du territoire en l’absence de politiques venant
infléchir ces tendances. Il peut servir de simulation de base pour pouvoir
comparer les futurs scénarios de développement du territoire.

A - La poursuite des tendances 1999-2015 : 42
habitants supplémentaires par an
Le scénario « fil de l’eau +/- » correspond à la poursuite des tendances
démographiques enregistrées entre 1999 et 2015 à l’échelle de la CCVLV, soit
un taux de variation annuel moyen de la population de +0,29%/an. Ce pas de
temps a été choisi car il comprend une période faste (1999-2010 « fil de
l’eau + ») et une période creuse (2010-2015 « fil de l’eau - »). Pour
correspondre au temps proposé par le SCoT de Cahors et Sud du Lot, les
projections ont été réalisées à l’horizon 2034.

Projections démographiques CCVLV horizon 2034
16000
15500
15000
14500

14000
1999

2010

Fil de l'eau +
SCOT -

Fil de l'eau SCOT +

2025

2034
Fil de l'eau +/-

Projections fil de l’eau et estimations du SCoT. Traitement : Relief urbanisme

Si les tendances observées entre 1999 et 2015 se poursuivaient, le territoire
continuerait à gagner en habitants : la population totale passerait de 14 617
habitants en 2015 à 15 409 habitants en 2034, soit 792 habitants
supplémentaires, soit encore 42 habitants supplémentaires par an.
Les estimations du SCoT, qui prévoient entre 1100 (scénario SCoT -) et 1200
(scénario SCoT +) entre 2016 et 2034, sont volontaristes. En effet, ils
prévoient 61 à 67 habitants supplémentaires par an sur le territoire de la
CCVLV.
La CCVLV va devoir mettre en place une politique d’attractivité territoriale
pour répondre aux estimations et aux objectifs du SCoT.
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B - Les tendances communales et les enjeux
d’équilibres territoriaux
Les projections démographiques réalisées à l’échelle communale, selon le
taux de variation annuel moyen de la population qu’a connu chaque
commune entre 1999 et 2015 permet d’observer le poids futur des
communes ou de certains groupes de communes par rapport aux autres.
Globalement, l’équilibre des poids démographiques entre les pôles et les
communes rurales tendrait à se maintenir, même si le poids démographique
des communes rurales continuerait d’augmenter légèrement alors que celui
des pôles continuerait de baisser légèrement.
L’enjeu principal réside dans le maintien du poids démographique de Puyl’Evêque qui est le seul pôle du territoire qui perd en habitants et dont le
poids démographique recule.
Poids démographique

1999

2015

2034

Prayssac
Puy l’Évêque

16,5 %
15,5 %

16,8 %
13,7 %

17,0 %
11,8 %

Duravel

6,3 %

6,7 %

7,0 %

Luzech

11,8 %

12,2 %

12,6 %

Sauzet

2,9 %

3,5 %

4,2 %

Ensemble des pôles

53,0 %

52,8 %

52,6 %

Ensemble des communes rurales

47,0 %

47,2 %

47,4 %

contraire, les communes des vallées entaillées (Grézels, Albas) et de la vallée
de la Thèze (Soturac, Montcabrier) continueraient de perdre de la
population.
L’orientation générale d’organisation territoriale du SCoT vise à :
-

Organiser le territoire sur la base de son armature
multipolaire en renforçant les pôles du territoire
Organiser et maîtriser le développement des communes
rurales de l’aire urbaine de Cahors
Maintenir un développement pérenne dans les autres
communes rurales.

Les équilibres territoriaux à venir devront reposer sur cette orientation et
rendre son rôle à chaque partie du territoire de la CCVLV.

La carte suivante illustre le scénario de projections démographiques « au fil
de l’eau » en 2034 par commune. Elle montre qu’une poursuite des
tendances affectera fortement le pôle de Puy-l’Evêque qui perdrait environ
180 habitants sur la période 2015-2034. Au contraire, les autres pôles du
territoire continueraient de gagner en habitants, de même que la plupart
des communes rurales de plateau. Les communes rurales du sud-est de la
CCVLV, directement influencées par le desserrement résidentiel de Cahors,
connaitraient un développement démographique plus important. Au
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