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1 | Les principales caractéristiques de 

l’emploi 

A -Un nombre d’emplois intéressant mais 

insuffisant pour la communauté de 

communes 

Des emplois conséquents pour un territoire rural 

Le territoire est classé par l’INSEE comme dépendant du pôle d’emploi de 
Cahors. Pour autant le nombre d’emplois s’élève à 4351 en 2015, 
représentant 6,6 % des emplois du Lot, et 16,3% des emplois à l’échelle du 
SCOT.  Le nombre d’emplois est passé de 4078 en 1999 à 4351 en 2015. Ce 
sont les pôles de Luzech, Prayssac et Duravel qui enregistre la plus forte 
évolution en nombre d’emplois entre 1999 et 2015.    

 

 
 

L’indicateur de concentration d’emploi permet de mesurer la capacité d’un  
territoire à offrir à ses habitants un nombre d’emplois suffisant. Lorsqu’il  est 

faible, il engendre une évasion des populations vers les pôles d’emplois  
extérieurs  se traduisant par différentes nuisances : émission de gaz à effets  
de serre (déplacements domicile-travail), risque de chômage élevé, de 
fragilité économique des ménages vis-à-vis des coûts de l’énergie… Avec un 
taux de 86%, le territoire de  la  CCVLV  ne propose pas assez d’emplois pour  
en fournir à tous ses actifs. Cependant, il faut souligner qu’entre 1999 et 
2015 ce taux de concentration de l’emploi a augmenté de 2 points. Le taux 
de concentration de l’emploi est donc stable. Inversement, à l’échelle du 
SCOT, le taux de concentration de l’emploi est de 100,8%. C’est la ville de 
Cahors qui concentre la majorité des emplois, soit 52%.  

Le marché de l’emploi de l’intercommunalité  reste  dynamique avec un 
nombre  d’emplois  qui a  augmenté  sur  la  période récente,  entre  1999  et  
2015. Ceci est un indicateur de  la bonne santé du territoire. 

Un territoire majoritairement résidentiel … 

En 2015, le territoire comptabilise 8162 habitants et 4 351 emplois, soit 1 
emploi pour 3,3 habitants. Ce rapport emplois/habitant est supérieur à celui 
du département (1  emploi pour 1,5 habitant) et du SCOT (1 emploi pour 2,7 
habitants). Ce ratio traduit à l’échelle intercommunale le caractère 
résidentiel du territoire.  

 

 

  

CE QU’IL FAUT RETENIR / DÉFINITION / ZOOM SUR… 

Le ratio habitants/emploi traduit le lien entre population résidente et 
économie. Un nombre d’habitants pour un emploi relativement faible 
(inférieur à 3) souligne un lien étroit entre habitat et économie et 
caractérise les pôles d’emplois principaux. A l’inverse un ratio élevé 
(supérieur à 4) caractérise les territoires présentant plutôt une vocation 
résidentielle. 
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… avec la présence de pôles d’emplois  

L’analyse de la répartition sur le territoire des taux de concentration de 
l’emploi permet de constater que plusieurs territoires se distinguent avec des 
taux de concentration de l’emploi supérieur à 100%. Se sont les communes 
de : Castelfranc, Vire-sur-Lot, Luzech, Prayssac et Puy l’Evêque. Ces 
communes représentent les principaux pôles d’emplois du territoire. Trois de 
ces communes sont considérés comme pôle d’équilibre par le SCOT. C'est-à-
dire comme les pôles majeurs de chaque bassin de vie et représentant 
également des pôles de services.   

La CCVLV est bordière de territoires attractifs qui tendent aussi à polariser 
certaines communes du territoire. Le territoire intercommunal est soumis à 
l’influence de trois pôles : 

- des pôles de Duravel/Puy-l’Evêque/Prayssac ; 
- du pôle de Cahors ; 
- des pôles extérieurs de Fumel et Caussade. 

B -Un territoire intercommunal dynamique 

qui attire des actifs 

Des actifs de plus en plus nombreux  

 Actifs en 1999 Actifs en 2015 
Evolution du 

nombre d’actifs 

Département du Lot 67360 74152 10,1 % 

SCOT 29562 30514 3,2 % 

CCVLV 5518 5834 5,7 % 

 

 

En 1999, le territoire comptait 5518 actifs sur le territoire pour 7 693 
habitants, soit une part de 72%. En 2015, le nombre d’actifs s’élève à 5 834 
pour 8 162 habitants, soit une part de 72%. De fait, le nombre d’habitants a 
crû de 469 tandis que le nombre d’actifs a augmenté de 316, c’est-à-dire que 
68% des nouveaux habitants sont des actifs. Cette évolution confirme la 
double attractivité du territoire, à la fois auprès des actifs et de ceux qui ne 
travaillent plus. En 1999, 8,1% des actifs lotois résidaient sur le territoire de 
la CCVLV pour une part de 7,8% en 2015. Ainsi, la part d’absorption des actifs 
lotois sur le territoire est stable. 

Le taux d’évolution des actifs et des emplois entre 1999 et 2015 est similaire. 
Les actifs et les emplois ont évolué concomitamment. 

Des actifs plus nombreux sur les pôles et le long des axes 

structurants 

Les actifs se concentrent majoritairement sur les pôles de Prayssac, Puy 
l’Evêque et Luzech et aux abords des axes structurants qui permettent 
notamment de relier Cahors à Fumel et Luzech à Sauzet. En effet les 
communes précitées concentrent à elles trois 40% de la population active à 
l’échelle intercommunale.  

Toutefois, l’évolution des actifs sur le territoire est assez hétérogène. En 
effet, sur les pôles de Prayssac, Puy l’Evêque et Duravel l’évolution du 
nombre d’actifs a été plus importante que l’évolution du nombre d’emplois 
et inversement sur les pôles de Luzech et de Sauzet. On observe une 
évolution du nombre d’actifs plus marqué sur la partie sud du territoire.  
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C -Une économie présentielle dominante, 

mais une économie aussi marquée par les 

activités industrielles et agricoles 

Graphique 1 : Emplois par secteur d’activité à l’échelle de l’EPCI en 2015 

 
Source : INSEE 2015 

 

Avec 1744 établissements actifs, la CCVLV représente 8,3 % de l’ensemble 
des établissements du territoire départemental. Cette part est plus 
importante que la part du nombre d’emplois provenant du territoire de la 
CCVLV par rapport au département.  

La répartition par secteur d’activité du nombre d’emplois et des 
établissement actifs traduit une prépondérance pour le secteur tertiaire 
(2/3), puis pour le secteur secondaire et pour finir pour le secteur primaire. 

  
Source : CCI Diagnostic et prospective 2018 

La création d’entreprises stagne depuis 2015 

 
La création d’entreprises a connu une baisse importante entre 2009 et 2013, 
et depuis 2015 la création d’entreprise se stabilise au alentour de 90 
créations par an.  En 2015, le nombre de création d’entreprise sur le 
territoire de la CCVLV représente 7% des entreprises créées sur le 
département du Lot.  

Les trois quart des créations d’entreprises en 2017 sont des entreprises 
individuelles. Par ailleurs on observe que près de 80% des entreprises créées 
en 2017 relèvent du secteur tertiaire. Ces chiffres confortent la 
prépondérance du secteur tertiaire dans l’économie intercommunale. 
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Une part importante d’entreprises sans salariés 

 
 

L’EPCI recense 1744 établissements, dont près de 75% comptabilisent 0 
salariés  compte une part importante d’entreprises sans salariés. Mais il faut 
souligner la présence de trois établissements du secteur secondaire qui ont 
un effectif salarié supérieur à 50. Ces établissements se situent sur les 
communes de Castelfranc, Puy l’Evêque et Sauzet.  

Dans le secteur secondaire, les effectifs salariés dans le domaine de 
l’industrie progressent de manière constante de 2008 à 2014, tandis qu’ils 
chutent dans celui de la construction. Ces tendances s’observent également 
à l’échelle du département mais dans de moindre proportion. Quant aux 
effectifs salariés dans le commerce ils progressent à l’échelle de la CCVLV 
tandis qu’ils stagnent à l’échelle du département. Le secteur des services à 
l’échelle intercommunale croît dans les mêmes proportions que dans le 
département.  

Une activité agricole prégnante 

En effet, l’économie locale est plus fortement marquée par l’activité agricole 
qu’à l’échelle du département et de la région. Avec 670 emplois dans le 

domaine agricole, l’agriculture représente 16% des emplois à l’échelle de 
l’intercommunalité contre 7,3% à l’échelle du Lot. L’emploi agricole apparaît 
déterminant sur quatre communes de l’EPCI : Carnac-Rouffiac, Cassagnes, 
Floressas et Sérignac. Sur ces territoires l’activité agricole représente plus de 
60% des emplois.  

De plus, l’emploi salarié dans le secteur agricole est particulièrement 
important (10,5% des emplois salariés en 2015) en raison de l’activité 
viticole.  

Quant aux établissements actifs, on dénombre 285 établissements agricoles 
soit 16% des établissements actifs du territoire intercommunal. Cette part 
est légèrement supérieure à celle observée à l’échelle du département.  

Industrialisation du territoire et déclin de la construction 

Le territoire intercommunal est moins industrialisé que le département. 
L’industrie représente 12,6% des emplois du territoire, soit 541 emplois. 
Toutefois, le secteur de l’industrie est en hausse. L’industrie est sur 
représenté sur les communes de Castelfranc, Lagardelle et Sauzet avec près 
de 50% des emplois. Tandis que le nombre d’emplois dans la construction est 
passé de 594 en 1999 à 321 en 2015. Tout comme les emplois, les effectifs 
salariés dans la construction ont reculés à partir de 2010. 

Graphique 2 : Evolution du nombre d’emplois entre 1999 et 2015 

 
Source : INSEE 
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Focus sur l’activité d’extraction 

Il existe sur le territoire deux carrières autorisées, à Montcabrier et à 
Villesèque. Une carrière est présente à Puy l’Evêque mais elle ne figure pas 
dans la liste des carrières autorisées au  01 janvier 2014. Il s’agit d’une 
activité importante qui, si elle mérite d’être encadrée afin d’en limiter 
l’impact paysager et environnemental, demeure essentielle à la construction 
d’une part et à la rénovation d’autre part. Cette activité est nécessaire pour 
répondre à la satisfaction du besoin en matière première.  

Une économie présentielle 

Le secteur tertiaire regroupe les activités qui ne font pas partie des deux 
autres secteurs. C’est le secteur qui produit des services. Il est donc, 
forcément dépendant de l’acte d’habiter et de vivre sur le territoire puisqu’il 
concentre l’essentiel de ses activités et productions en sphère présentielle. 

 

 
 

Même si le territoire s’industrialise depuis 2008, le territoire de la CCVLV 
revêt un caractère résidentiel qui induit un partage entre l’économie 

présentielle et productive en nombre d’établissements (hors agriculture). En 
effet, les entreprises de la construction et de l’industrie présentes sur le 
territoire participent à équilibrer la part des établissements en sphère 
présentielle et productive. En revanche, si  l’on  considère  cette  
catégorisation du point de vue des postes salariés, il apparaît que  la sphère  
présentielle l’emporte très largement sur la sphère productive.  

Ainsi, le territoire de la CCVLV voit son futur en terme de nombre d’emplois 
fortement lié au fait de vivre, habiter et consommer sur le territoire.  Cela  
signifie également qu’une base économique est en place sur le territoire 
pour subvenir aux besoins des touristes et des habitants.  

En effet, le tourisme, relevant du secteur tertiaire est à appréhender dans un 
système qui lui est propre. Dépendant du site, bien évidemment, il diffère du 
secteur tertiaire en général dans le sens où les capitaux qu’il génère, à 
l’inverse de l’économie présentielle proviennent essentiellement de 
l’extérieur. A l’instar de l’économie industrielle, le tourisme vend des 
services, au travers de l’exploitation du site, aux personnes extérieures, les 
capitaux entrants permettant de faire fonctionner l’économie présentielle, 
dont il est en plus une fraction intermittente. 
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D - Des zones d’activités qui constituent des 

pôles d’emplois 

Six zones repérées comme sites d’intérêt par le SCOT 

Six zones d’activités sont recensées sur le territoire intercommunal. Ces 
zones sont bien reliés à Cahors et/ou à Fumel pour la départementale. Cinq 
de ces zones sont caractérisées par le SCOT comme des sites d’intérêt 
« bassins de vie ». Quant à la zone d’activité de Meymes, située sur la 
commune de Prayssac, elle est caractérisée comme site d’intérêt « SCOT ». 
Quatre de ces cinq sites d’intérêt captent la majorité des emplois du 
territoire intercommunal et ont un taux de concentration de l’emploi 
supérieur à 100%. 

On recense également sur le territoire la présence d’artisans sur les 
communes de Bélaye, Pescadoires, Mauroux et Parnac.  

3,9 hectares consommés au sein des ZAE 

Entre 2009 et 2018, ce sont 3,9 hectares qui ont été consommées au sein des 
ZAE identifiées par le SCOT :  

- 1,3 ha sur la ZA de Puy l’Evêque 
- 1,6 ha sur la ZA de Prayssac 
- 1 ha sur la ZA de Luzech 

E - Les prescriptions du SCOT pour le 

développement des zones d’activités 

Le SCOT identifie les sites où la création et l’extension de ZAE (hors zones à 
vocation uniquement commerciale) est possible. Le SCOT indique également 

le phasage de réalisation, la capacité foncière et l’enveloppe foncière de 
chaque site.  

Une capacité foncière insuffisante  

Le SCOT a identifié la capacité foncière des ZAE (hors zones à vocation 
uniquement commerciale). Il apparaît que la surface disponible (15 ha) est 
insuffisante au regard de la programmation du SCOT. En effet, le SCOT 
prévoit une enveloppe foncière de 22 hectares pour le développement des 
zones d’activités du territoire intercommunal. Il sera donc nécessaire de 
mobiliser 7 hectares supplémentaires.   

Zones 

d’activités 
Commune 

Surface disponible Programmation 

Surface 
disponible 
aménagée 

Surface 
disponible 

aménageable 

2017-

2023 

2023-

2029 

ZA de 

Meymes 

Prayssac 
6,3 ha  5,5  

ZA la 

Paganie 

Puy 
l’Evêque 

0,4 1,3 ha 3  

ZA Margès Luzech-
Parnac 

6  3 4 

 Sauzet 0,5  3,5  

ZA le 

Raynal 

Castelfranc 
0,7  0,7  

 Villesèque   2,6  
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2 | Une activité touristique dynamique 

qui participe à l’attractivité du 

territoire 

Le tourisme est une activité économique génératrice d’emploi et de capitaux. 
A partir des qualités intrinsèques du site, découlent de nombreux emplois 
essentiels à la vitalité du territoire. Le tourisme nécessite donc en priorité 
une qualité de site issue des paysages pour exister. Par-delà, divers facteurs 
doivent concourir au fonctionnement d’un système touristique.  

A -Des actions touristiques qui mettent en 

valeur le territoire 

Des schémas de développement touristiques 

Régulièrement le département du Lot actualise les orientations et le plan 
d’action de la politique départementale du tourisme à travers son « Livre 
Blanc de développement touristique lotois ». Un nouveau schéma devrait 
être adopté par le Département à l’horizon d’avril 2019.  

Quant à l’intercommunalité elle a souhaité mettre à jour le schéma de 
développement touristique de la Vallée du Lot et du vignoble suite à la 
création de l’EPCI.  

Une stratégie de communication variée 

Une communication de plus en plus digitale. L’utilisation des nouvelles 
technologies d’information liées à internet est une des clés de la réussite du 
tourisme de demain. Le tourisme Lotois n’échappe donc pas à cette 
révolution du web et les marges de progrès sont importantes. Les objectifs 

sont les suivants : éviter la fracture numérique dans le tourisme et rester 
compétitif.  

C’est pour cela que plusieurs supports de communication sont utilisés : 
internet, les réseaux sociaux, la presse, mais également à travers des 
applications mobile. Sans oublier les offices du tourisme qui remplissent 
plusieurs missions de proximité au service des visiteurs et de la population 
locale. Un office du tourisme intercommunal est présent à Puy l’Evêque et 
l’on retrouve 4 bureaux d’information sur le territoire.  

B -Les potentialités touristiques 

Les potentialités touristiques abordées ci-après correspondent à une liste 
non exhaustive.  

L’agritourisme 

Les cultures viticoles représentent un fort enjeu touristique et économique 
pour le département lotois et pour le territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. Près de 80% de l’aire 
d’appellation AOC Cahors se situe entre Luzech et Puy l’Evêque.  

L’oenotourisme est un produit touristique important pour le territoire à 
l’échelle communale, intercommunale mais aussi départementale.  

Sur le territoire intercommunal, 43 établissements disposent du label Accueil 
Vigneron du Lot et 18 propriétés viticoles du label Esprit Lot, référençant les 
meilleurs sites d’après la notation des touristes. Une nouvelle labellisation à 
vue le jour «  Destination Cahors Malbec ».   

L’aire AOC est soumise à une pression foncière liée à la croissance 
démographique. L’accentuation du développement urbain selon une logique 
très distendue a pour conséquence la disparition de nombreuses terres 
agricoles et donc d’appauvrir le patrimoine du Cahors. Les collectivités 
devront relever un véritable défi : concilier vigne et urbanisation.  
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Tourisme fluvial 

De nombreuses activités liées à l’eau sont proposées sur le territoire 
intercommunal. On recense plusieurs bases nautiques, notamment celle de 
Luzech où se louent des bateaux habitables, ce qui attire une clientèle 
internationale, orientée vers les consommations touristiques haut de 
gamme. Cette offre est complétée par un opérateur de bateau promenade et 
des bases nautiques de canoë. 

Les communes de Puy-l’Evêque, Luzech et Castelfranc proposent des points 
de baignade surveillée dans la rivière du Lot et en piscine.  

 
Source : Office du tourisme 

 

 

 

 

 

 

D’importants circuits de randonnée  

Le territoire intercommunal est traversé par la véloroute départementale 
n°86 qui relie Cahors à Aiguillon. Cette véloroute offre un parcours de 163 
kilomètres, le long de la vallée du Lot. Le territoire a d’ailleurs reçu la 
labellisation Territoire Vélo en 2017 pour une durée de 3ans. Pour entériner 
cette labellisation des actions de sensibilisation sont réalisées sur le 
territoire, des porte-vélos supplémentaires sont également mis en service sur 
le territoire intercommunal.  

 

Source : Rapport étude de faisabilité de la voie verte   

 

Dix neuf sentiers de randonnée pédestre sillonnent le territoire. Deux 
sentiers de grandes randonnées traversent le territoire intercommunal. Le 
GR 36 qui relie la Manche à la Méditerranée, et le GR 652 qui est une 
variante du Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle et qui relie 
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Rocamadour à la Romieu. Ces sentiers ainsi que des chemins de petite 
randonnée sont des atouts pour la visibilité et l’attractivité touristique du 
territoire puisqu’ils permettent entre autre de découvrir le patrimoine local 
et les paysages remarquables qui composent le territoire. 

 

Source : FF Randonnée du Lot 

Le projet de voie verte va considérablement améliorer cette offre en 
proposant une voie sécurisée exclusivement réservée aux piétons et aux 
cyclistes. 

 
Source : Etude de faisabilité de la voie verte 

 

 

Le patrimoine et le cadre de vie 

Le territoire de la Communauté de Communes est un haut lieu touristique et 
économique du département lotois du fait de sa proximité du bassin 
d’emplois de Cahors, de son paysage remarquable, de son cadre 
environnemental, de sa richesse patrimoniale et de sa richesse viticole.  

La ville de Puy l’Evêque a notamment obtenu en 2017 le label Grand Site 
Occitanie Vallée du Lot-Cahors-Saint-Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque. Ce label 
positionne la ville de Puy-l’Evêque comme un cœur emblématique.  

Deux sites patrimoniaux sont présents sur le territoire : le site patrimonial 
remarquable d’Albas et celui de Puy-l’Evêque. On recense également plus 
d’une quarantaine de monuments historiques et 5 sites inscrits.   

C -L’offre d’hébergement touristique 

Une offre d’hébergement diversifiée 

Le territoire intercommunal comprend 23% de résidences secondaires en 
2015, contre 19% à l’échelle du département. Au total, 2311 résidences 
secondaires ont été enregistrées en 2015 par l’INSEE.  

L’office du tourisme recense 5 hôtels, 35 locations de vacances, 18 chambres 
d’hôtes, 2 hébergements insolites, 13 campings et villages de vacances et 6 
aires de camping-car.  

Selon une étude de la CCI1, la communauté de communes est globalement 
bien dotée en hébergement touristique et avec un taux d’occupation global 
de 27% au plus fort de la saison touristique en 2017, l’offre paraît largement 
suffisante. 

 

                                                             
1 Diagnostic et prospectives 2018 
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Un taux de fonction touristique très important 

Le taux de fonction touristique est le rapport entre le nombre de lits d’un 
territoire et le nombre d’habitants permanents de ce même territoire. Le 
taux de fonction touristique du département est de 134%. Ce taux est très 
élevé par rapport au taux national. Cela signifie qu’il y a 134 lits touristiques 
pour 100 habitants permanents. 

Au niveau intercommunal, le taux de fonction touristique est plus important. 
Il est de 183% en 2018, soit 14930 lits comptabilisés dont plus des ¾ 
correspondent aux résidences secondaires. Le territoire est fortement 
touristique, notamment pour les communes Bélaye, Duravel, Montcabrier et 
Mauroux. La partie est du territoire intercommunal affiche un taux de 
fonction touristique plus important que la partie est.  
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Evolution du nombre d’emplois en lien avec la présence d’une zone d’activité sur le territoire 
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Source : Carte touristique de la Vallée du Lot et du Vignoble, Office du Tourisme  
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