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1- DONNEES DE CADRAGE 
 

 

Population 

INSEE Nombre d’habitants Evolution par rapport à 2007 

Population lotoise estimée en 2013 174 346 +1,85% 

La population lotoise continue de progresser, mais à un rythme de moins en moins soutenu (+0,4% en 

moyenne par an depuis 2007 contre +0,8% en moyenne par an entre 1999 et 2007). 

 

 

 

 

Démographie 

INSEE 1999-2007 2007-2012 

Variation annuelle moyenne de la population +0,8% +0,4% 

due au solde naturel -0,3% -0,3% 
due au apparent des entrées-sorties +1,1% +0,7% 

La population croît par migration (+0,7% en moyenne annuelle depuis 2007), ce qui permet 

de compenser un solde naturel négatif (-0,3% en moyenne annuelle depuis 2007.)   

 

 

 

Catégories socioprofessionnelles 

INSEE 2012 Part en % 

Ensemble des habitants de plus de 15 ans 147 898 100% 

Agriculteurs exploitants 4 161 2,8 % 
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 7 536 5,1 % 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 7 820 5,3 % 
Professions intermédiaires 16 714 11,3 % 
Employés 21 163 14,3 % 
Ouvriers 17 788 12,0 % 
Retraités 55 077 37,2 % 
Autres personnes sans activité professionnelle 17 640 11,9 % 

37,2% des habitants de plus de 15 ans sont retraités (29,5% à l’échelle de la grande région LRMP et 26,8% à 

l’échelle nationale). Cette proportion augmente régulièrement (+1 point en 5 ans). 

La part des agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprise, ainsi que des ouvriers est 

surreprésentée par rapport à la moyenne régionale du fait de l’importance de l’agriculture et du tissu de 

TPE et PME industrielles dans le Lot. 
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Revenus 

 Direction Générale des Finances Publiques 
Lot 

Languedoc-
Roussillon-

Midi-Pyrénées 
France 

Médiane du revenu disponible, en €, en 2012 18 788 18 888 19 786 

Salaire net horaire moyen selon la CSP, en  € : 
   

Cadres, prof. intel. sup. et chefs d’entreprises salariés 21,3 22,6 25,0 
Professions intermédiaires 13,4 13,8 14,4 
Employés 9,6 9,9 10,3 
Ouvriers 10,1 10,5 10,9 

Le revenu disponible médian est, dans le Lot, 0,5% inférieur à celui constaté en LRMP, et 5% en-dessous 

de la moyenne nationale. 

Toutes les catégories socioprofessionnelles affichent un salaire plus bas dans le Lot qu’en moyenne 

régionale et française. 

 

 

 

Enseignement supérieur 

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE Année scolaire 
2012-2013 

Année scolaire 
2013-2014 

Evolution 

Filières présentes dans le Lot    

Section de Techniciens Supérieurs 458 449 -2,0% 
Antennes d’Université 120 125 +4,2% 
Institut Universitaire de Formation des Maîtres 30 54 +80% 
Institut Universitaire de Technologie 327 366 +11,9% 
Ecoles de santé (Public + Privé)  288  
Formations agricoles 46 52 +13% 

Le nombre d’étudiants dans le supérieur progresse régulièrement dans le Lot. Il s’établit à 1 334 pour la 
rentrée scolaire 2013-2014, en hausse de 36% en un an. Seule la filière Techniciens Supérieurs a perdu des 
élèves en 2013-2014. Les autres filières grossissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage 

 CarifOref Midi-Pyrénées Nombre 
 d’apprentis 

Evolution par 
rapport à 2012 

Evolution par  
rapport à 2006 

Nombre  
d’établissements 

Chiffres 2013 922 -3,3% +6,8% 4 
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Le nombre d’apprentis a progressé jusqu’en 2010. Depuis, il plafonne aux alentours de 920 à 950 personnes dans le Lot. 

 

 

 

Déclarations Uniques d’Embauche 

URSSAF 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre total 38 737 40 254 47 060 47 686 45 640 47 081 45 495 

Depuis 2011, le nombre de Déclarations Uniques d’Embauche oscille entre 45 000 et 47 000 par an. 

 

 

 

Taux de chômage, au 3e trimestre de chaque année 

PÔLE  EMPLOI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lot 8,4% 8,2% 8,8% 9,4% 9,2% 9,4% 9,2% 
Midi-Pyrénées 9,0% 8,9% 9,5% 10,1% 10,8% 10,3% 10,3% 
France métropolitaine 8,7% 8,7% 8,5% 9,9% 10,5% 9,9% 10,0% 

Le taux de chômage dans le Lot semble avoir enrayé sa hausse. Il se stabilise entre 9,2 et 9,4% de la 

population active depuis 3 ans. Il est inférieur aux taux de Midi-Pyrénées et France.  

 

 

 

Démographie des entreprises 

  RCS et RM du Lot 
Inscriptions Cessations 

Créations 
pures 

Reprises 
Transferts 
d’adresse 

TOTAL Disparition 
Liquidation 
judiciaire Cessions 

Transferts 
d’adresse 

TOTAL 

Ensemble 583 106 24 713 296 101 84 2 483 

Industrie 37 7 1 45 21 10 4 0 35 
Construction 65 8 2 75 104 20 9 2 135 
Commerce 239 67 7 313 97 50 53 0 200 
Services 216 24 14 254 73 21 18 0 112 
Photovoltaïque 26 0 0 26 1 0 0 0 1 

Les mouvements d’établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés du Lot (établissements ressortissants 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot) et au Registre des Métiers du Lot (établissements ressortissants de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot) affichent un solde positif (713 inscriptions contre 483 disparitions). 

Seul le secteur de la construction, à l’image des années précédentes, enregistre davantage de cessations que d’inscriptions.  

Le nombre de liquidations judiciaires s’élève à 101, soit 21% du total des cessations. 
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Entreprises et emploi 

Au 1er janvier 2014, l’INSEE recense dans le Lot 21 029 établissements actifs répartis comme suit : 

 

 

 

Au 1er janvier 2013, l’INSEE recense dans le Lot 66 348 emplois salariés et non salariés répartis comme suit : 

 

 

 

15% des emplois lotois concernent l’industrie. Cette proportion n’est que de 13% en Haute-Garonne, 10,5% à 

l’échelle de LRMP et de 13% à l’échelle nationale. Le Lot possède donc une réelle vocation industrielle. 

De plus, c’est grâce au poids de l’industrie que l’économie lotoise affiche un taux de chômage plus bas que les 

moyennes régionales et nationales. En effet, l’industrie lotoise, axée principalement sur l’aéronautique et 

l’agroalimentaire, bénéficie d’une conjoncture de long terme plutôt positive. 
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Tourisme 

Offre d’hébergement touristique : 

Comité Régional du Tourisme 

Nombre d’établissements 

Nombre de 
chambres / 

emplacements / 
logements 

Répartition de l’offre (% de 
lits marchands) 

Total de l’hébergement marchand 3 436 17 653 100% 
Hôtels 152 2 636 15% 
Campings 135 7 296 41% 
Villages de vacances 40 1 275 7% 
Hébergements locatifs 3 109 6 446 37% 

Le nombre total d’hébergements marchands s’élève dans le Lot à 3 436. Le potentiel total de chambres, 

emplacements et logements s’élève à 17 653, répartis comme suit : 15% dans les hôtels, 41% dans les campings, 

7% dans les villages de vacances et 37% dans les hébergements locatifs. 

 

Taux d’occupation des campings en haute saison en 2014 : 

Comité Régional du 
Tourisme 

Mai Juin Juillet Août Septembre 
Moyenne 

saisonnière 

Lot 8% 14% 41% 56% 12% 28% 

Le taux d’occupation des campings lotois est de 28%, en moyenne, pendant la haute saison. Avec 870 000 nuitées, 

la fréquentation baisse d’environ 5% en un an. A l’échelle nationale, la baisse est encore plus forte (8%). 

 

Taux d’occupation des hôtels classés en haute saison en 2014 : 

Comité Régional du Tourisme Mai Juin Juillet Août Septembre 

Lot 46% 50% 56% 70% 59% 
Evolution (en points) par rapport à 2013 - 5 - 3 - 6 - 7 - 2 

Pendant toute la haute saison, le taux d’occupation des hôtels lotois a été inférieur à celui de 2013. 

 

 

Tendances 2015 : 

Le bilan est plutôt positif, après une année 2014 médiocre. 60% des prestataires se 

déclarent satisfaits. D’exceptionnelles couvertures médiatiques ont bénéficié à l’ensemble 

du Lot, son patrimoine naturel, ses équipements et ses établissements marchands. 

Sur la haute saison, les taux de fréquentation augmentent, selon les mois, de 2 à 4 points 

dans l’hôtellerie traditionnelle et de 1 à 4 points dans l’hôtellerie de plein air.  
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Construction de logements 

Logements autorisés à la construction en 2014 : 

DREAL Midi Pyrénées Nombre de 
logements 

Evolution 
2013-2014 

Surface en m² 
Evolution 2013-

2014 

Nombre total de logements 660 - 34% 73 650 -25% 
Logements collectifs 50 - 59% 3 921 -44% 
Logements en résidence 1 - 99% 36 -99% 
Logements individuels groupés 55 - 31% 5 052 -23% 
Logements individuels purs 554 - 18% 64 641 -19% 

Le nombre total de nouveaux logements autorisés à la construction diminue de plus de 30% entre 2013 

et 2014. Le nombre de logements individuels purs (maisons) autorisés à la construction recule de 18% 

entre 2013 et 2014. Ces mauvais chiffres ont des conséquences désastreuses pour la filière BTP. 

 

 

Construction de locaux 

Locaux autorisés à la construction en 2014 : 

DREAL Midi Pyrénées 
Surface 2014 Evolution par rapport à 2013 

Surface totale 122 485 - 16% 

Entrepôts 10 443 + 13% 

Hébergement hôtelier 1 250 - 82% 

Locaux agricoles 47 341 - 17% 

Locaux d’artisanat 11 108 + 6% 

Locaux de bureaux 7 939 + 151% 

Locaux de commerce 21 343 + 60% 

Locaux industriels 9 746 - 43% 

Equipements collectifs : action sociale 1 461 - 51% 

Equipements collectifs : culture, loisirs 4 194 - 40% 

Equipements collectifs : enseignement, recherche 1 388 - 88% 

Equipements collectifs : santé 4 828 - 22% 

Equipements collectifs : transports 82 0 en 2013 

Ouvrages spéciaux 1 362 + 85% 

La surface totale des locaux autorisés à la construction en 2014 recule de 16% par rapport à 

2013. Cependant, quelques filières affichent des progressions : +13% pour les entrepôts ; +6% 

pour l’artisanat : +151% pour les bureaux ; +60% pour le commerce. Il y a donc un rattrapage de 

ces filières par rapport aux années précédentes où peu de nouveaux projets avaient émergé. Le 

développement des infrastructures proposées par les collectivités et la perception d’une reprise 

de l’activité permettent la construction de nouveaux locaux professionnels dans le Lot.   
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Commerce international 

Échanges commerciaux en 2014 : 

DOUANES 
Exportations,  

en millions d’euros 
Importations,  

en millions d’euros 
Solde de la balance commerciale, 

en millions d’euros 

Lot 432,1 407,1 + 25 

Le solde de la balance commerciale redevient positif (+25M€), après une année 2013 dans le rouge. 

Cette remontée est la conséquence de la forte progression des exportations (+9,6%), tandis que les 

importations stagnent (+0,7%).  

Depuis 2004, les exportations ont gagné 131% et les importations 151%, signe de l’ouverture du 

département vers les marchés mondiaux, aussi bien pour vendre que pour s’approvisionner. 

 

 

 

Exportations 

Top 5 des principaux pays d’export en 2014 : 

DOUANES Montants en M€  Le Lot exporte en premier lieu aux Etats-Unis (17% en 
valeur). L’agroalimentaire et l’aéronautique sont les 
principaux secteurs exportateurs du Lot. A noter que 
les méthodes de comptabilisation des échanges 
commerciaux et la localisation de certaines filiales 
peuvent induire des biais statistiques. 

Etats-Unis 73,5  
Allemagne 40,4  
Royaume-Uni 38,7  
Espagne 37,7  
Maroc 29,9  

 

 

Top 5 des produits les plus exportés en 2014 : 

DOUANES Montants en M€ 

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus 118,0 
Produits de la construction aéronautique et spatiale 83,1 
Machines et équipements d’usage général 32,9 
Produits de la culture et de l’élevage 30,5 
Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 26,3 

Les produits issus de l’industrie agroalimentaire et de l’agriculture sont les plus exportés. 

Tous produits confondus, ce secteur représente à lui-seul 42,5% des montants vendus à 

l’extérieur. Les produits de l’industrie aéronautique arrivent en deuxième position (20%). 
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Importations 

Top 5 des principaux pays d’import en 2014 : 

DOUANES Montants en M€  Le Lot importe principalement depuis les pays limitrophes de la 
France : des produits alimentaires de l’Espagne et des biens 
d’équipement de l’Allemagne. Hors Zone-Euro, les Etats-Unis sont les 
premiers fournisseurs du département. A noter que les méthodes de 
comptabilisation des échanges commerciaux et la localisation de 
certaines filiales peuvent induire des biais statistiques. 

Espagne 59,1  
Allemagne 45,3  
Etats-Unis 45,2  
Belgique 45,5  
Maroc 38,7  

 

 

Top 5 des produits les plus importés en 2014 : 

DOUANES Montants en M€ 

Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus 98,6 
Métaux non ferreux 36,5 
Produits sidérurgiques et de première transformation de l’acier 47,2 
Produits de la culture et de l’élevage 24,2 
Produits en plastique 22,3 

Les produits issus de l’industrie agroalimentaire et de l’agriculture représentent le premier 

poste d’importations (33,9%). Ces produits importés sont aussi bien destinés à être 

transformés par les entreprises lotoises que vendus tels quels.  

Les produits métalliques, l’acier et le plastique sont destinés à l’industrie mécanique, dont la 

filière aéronautique lotoise, sous-traitante des grands donneurs mondiaux. 
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2- CONJONCTURE :  
Cette partie s’attache à analyser les soldes intermédiaires de gestion d’un panel d’entreprises  

 
Vue d’ensemble 

L’analyse porte sur les comptes de résultat de 765 entreprises lotoises ayant publié leurs comptes dans le 

courant de l’année 2015. 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion de l’économie lotoise en 2015 : 

 
Chiffre 

d'affaires 
Valeur 

ajoutée 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 
Impôt sur les 

bénéfices 
Résultat 

net 
Trésorerie 

nette 

Tous secteurs 
(765 entreprises) 

+ 2,6% + 4,1% + 5,2% + 2,4% + 0,2% - 16,6% - 2,6% - 19,3% 

L’activité, traduite par le chiffre d’affaires, a progressé de 2,6% en un an, selon les bilans publiés courant 2015, ce 

qui démontre que dans le Lot le plus dur de la crise est passé. Nous verrons plus loin, dans le détail sectoriel, que 

le chiffre d’affaires de tous les secteurs n’a pas évolué de la même manière.  

La valeur ajoutée augmente de 4,1%, soit plus rapidement que le chiffre d’affaires, preuve que les entreprises 

lotoises possèdent une technicité dont elles savent tirer parti.  

Les charges de personnel augmentent de 5,2%, en raison de plusieurs facteurs : créations de nouveaux emplois, 

hausse des cadences dans les structures productives, mais aussi alourdissement de certaines charges sociales qui 

pèsent sur le coût du travail. 

La hausse de l’Excédent Brut d’Exploitation est moins rapide que celle de la valeur ajoutée, notamment en raison 

du poids des charges de personnel.  

Le surplus de résultat d’exploitation est très faible (+0,2%) et démontre que, même si les entreprises lotoises 

affichent des progressions d’activité intéressantes, elles ne dégagent globalement qu’une faible rentabilité 

économique. L’évolution du résultat net en est une preuve supplémentaire : -2,6% à l’échelle de l’économie 

lotoise en 2015. 

Au final, la trésorerie globale des entreprises lotoises a diminué de 19,3% en un an. 

 

 

 

 Détaillons les évolutions des SIG sectoriels dans les pages suivantes : 
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Industrie 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion de l’industrie lotoise en 2015 : 

  
Chiffre 

d'affaires 
Valeur 

ajoutée 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 

Impôt sur 
les 

bénéfices 

Résultat 
net 

Trésorerie 
nette 

Agroalimentaire 
(25 entreprises) 

- 1,1% + 0,9% - 2,1% + 19,7% + 17,3% - 0,3% + 12,3% + 41,4% 

Métallurgie, mécanique, électronique 
(38  entreprises) 

+ 10,3% + 8,1% + 12,3% - 4,1% - 5,4% - 22,8% - 15,5% - 2,9% 

TOTAL INDUSTRIE 
(63 entreprises) 

+ 8,0% + 7,4% + 11,0% - 2,0% - 3,7% - 21,4% - 13,7% + 1,4% 

Poids du chiffre d’affaires de chaque filière analysée dans le tableau ci-dessus : 

 
Agroalimentaire Métallurgie, mécanique, électronique 

% du CA total 18% 82% 

 

Après une hausse de 5% l’an dernier et de 7,2% l’année précédente, l’industrie lotoise affiche une progression de 

son chiffre d’affaires de 8% cette année, selon les bilans publiés courant 2015. A noter que la filière 

agroalimentaire (18% du présent panel) a connu une année en déclin. Au contraire, la filière métallurgie, 

mécanique et électronique gagne 10,3% de chiffre d’affaires en un an et tire la moyenne du secteur vers le haut 

grâce à son poids dans le panel de notre étude (82%). 

L’évolution de la valeur ajoutée est rapide dans la filière métallurgie, mécanique et électronique (+8,1%), alors 

qu’elle est tout juste positive dans l’agroalimentaire (+0,9%). 

Dans l’agroalimentaire, les charges de personnel reculent plus vite que l’activité, ce qui favorise la hausse des 

comptes d’exploitation et du résultat net (+12,3%). Le niveau de trésorerie progresse fortement (+41,4%). 

A l’inverse, dans la métallurgie, mécanique et électronique, les charges de personnel augmentent plus vite que 

l’activité, ce qui plombe l’évolution des résultats comptables (-5,4% de rentabilité économique et -15,5% de 

résultat net). Les niveaux de trésorerie reculent légèrement (-2,9%). 

Au total, même si le chiffre d’affaires augmente fortement en un an, les charges pèsent encore trop fortement 

pour permettre une progression du résultat net (-13,7%, tiré vers le bas par la filière métallurgie, mécanique et 

électronique). Le niveau global de trésorerie ne s’améliore que très légèrement (+1,4%, là aussi tiré vers le bas par 

la filière métallurgie, mécanique et électronique). 
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Commerce 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion du commerce lotois en 2015 : 

 
Chiffre 

d'affaires 
Marge 

commerciale 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 
Impôt sur les 

bénéfices 
Résultat 

net 
Trésorerie 

nette 

Commerce de détail aliment.  
(37 entreprises) 

+ 4,1% + 2,6% + 1,8% + 26,0% + 42,2% - 9,8% - 6,1% + 12,2% 

Grande distribution  
(26 entreprises) 

- 0,5% + 1,1% + 1,0% + 8,9% - 11,8% - 27,9% + 19,3% - 0,4% 

Équipement de la personne  
(32 entreprises) 

- 2,5% - 3,1% + 4,5% - 39,9% - 39,3% - 38,8% - 50,4% + 24,6% 

Équipement de la maison  
(35 entreprises) 

- 2,3% - 1,9% + 0,5% - 2,2% - 1,3% + 13,9% - 3,9% + 16,7% 

Culture et loisirs  
(12 entreprises) 

+ 5,1% + 9,6% - 2,5% + 67,2% + 74,3% + 164,4% + 71,8% + 18,3% 

Pharmacie  
(21 entreprises) 

- 3,3% - 1,0% + 1,3% - 1,5% - 0,2% - 1,3% + 23,7% - 15,9% 

Total COMMERCE 
(163 entreprises) 

- 0,6% + 0,6% + 1,2% + 4,4% - 4,5% - 12,7% + 9,7% + 4,5% 

Poids du chiffre d’affaires de chaque filière analysée dans le tableau ci-dessus : 

 
Commerce de 
détail aliment. 

Grande 
distribution 

Équipement de 
la personne 

Équipement 
de la maison 

Culture et 
loisirs 

Pharmacie 

% du CA total 6,5% 72% 4% 7% 2% 8,5% 

Globalement, le chiffre d’affaires de l’appareil commercial lotois a légèrement reculé en un an (-0,6%), selon les 

bilans publiés courant 2015. Mais il ne s’agit que d’une moyenne, car les évolutions sont très différentes d’une 

filière à une autre : en hausse dans le petit commerce de détail alimentaire (+4,1%) ainsi que la culture et loisirs 

(+5,1%). A l’inverse, la grande distribution (-0,5%), l’équipement de la personne et de la maison (-2,5% et -2,3%) 

ainsi que les pharmacies (-3,3%) enregistrent un recul de leur activité. 

Les marges commerciales, en légère hausse à l’échelle départementale (+0,6%), ne progressent que dans le petit 

commerce alimentaire, la grande distribution et la filière culture/loisirs. 

Les charges de personnel augmentent dans toutes les filières (+1,2% à l’échelle départementale) sauf dans les 

établissements de la culture et des loisirs. Ainsi, cette filière affiche une nette hausse de la marge opérationnelle, 

du résultat d’exploitation et du résultat net.  

Le petit commerce de détail alimentaire voit ses résultats d’exploitation progresser mais perd 6,1% de résultat 

net. 

A l’inverse, la grande distribution perd 11,8% de son rentabilité économique, mais gagne 19,3% de résultat net. 

Les magasins d’équipement de la personne ainsi que ceux de la maison voient leur rentabilité et résultat net 

diminuer. A noter que la situation est plus critique dans la filière d’équipement de la personne.   

Enfin, les officines de pharmacie ne subissent qu’un faible recul de leur EBE et de leur résultat d’exploitation. Au 

final, le résultat net progresse de 23,7%. 

En termes de trésorerie nette, seules les pharmacies (-15,9%) et la grande distribution (-0,4%) enregistrent une 

perte. Dans les autres filières, les niveaux de trésorerie s’améliorent.  
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Hôtellerie-restauration 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion de l’hôtellerie-restauration 

lotoise en 2015 : 

  
Chiffre 

d'affaires 
Valeur 

ajoutée 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 
Impôt sur les 

bénéfices 
Résultat 

net 
Trésorerie 

nette 

Hébergement 
(55 entreprises) 

- 1,3% - 1,1% + 0,6% - 5,4% - 36,0% - 46,6% - 93,6% - 6,9% 

Restauration  
(53 entreprises) 

+ 2,6% + 3,4% - 2,5% + 26,3% + 41,2% + 27,7% + 52,2% + 9,0% 

TOTAL HR 
(108 entreprises) 

+ 0,4% + 0,9% - 0,8% + 7,3% + 7,3% - 4,6% - 6,9% - 0,6% 

Poids du chiffre d’affaires de chaque filière analysée dans le tableau ci-dessus : 

 
Hébergement Restauration 

% du CA total 55% 45% 

L’activité globale de l’hôtellerie-restauration lotoise a faiblement progressé (+0,4% de chiffre d’affaires) selon les 

bilans publiés courant 2015. Dans le détail, il faut noter que les établissements d’hébergement (hôtels, campings 

et villages vacances) ont enregistré une baisse du chiffre d’affaires (-1,3%), tandis que les restaurants ont connu 

une hausse (+2,6%). 

En termes de valeur ajoutée, les évolutions sont identiques : hausse dans la restauration mais baisse dans 

l’hébergement. 

Les charges de personnel ont reculé dans la restauration (-2,5%) et augmenté dans l’hébergement (+0,6%). Ces 

évolutions ont influencé la marge opérationnelle (EBE) : -5,4% pour l’hébergement et +26,3% dans la restauration 

qui bénéficie à la fois d’un surplus d’activité et d’une moindre masse salariale. Ainsi, le résultat d’exploitation, le 

résultat net ainsi que le niveau de trésorerie augmentent dans la restauration, tandis qu’à l’inverse ils se 

dégradent dans l’hébergement.  
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Bâtiment et Travaux Publics 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion du BTP lotois en 2015 : 

 
Chiffre 

d'affaires 
Valeur 

ajoutée 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 
Impôt sur les 

bénéfices 
Résultat 

net 
Trésorerie 

nette 

Bâtiment 
(193 entreprises) 

+ 1,9% + 0,9% - 0,6% + 8,7% + 18,1% - 3,3% + 14,0% - 0,4% 

Travaux Publics 
(7 entreprises) 

- 10,0% - 2,8% - 5,8% + 15,5% - 12,7% + 11,1% - 17,7% - 9,9% 

Total BTP - 0,7% + 0,2% - 1,5% + 9,7% + 10,8% + 0,1% + 6,0% - 2,7% 

Poids du chiffre d’affaires de chaque filière analysée dans le tableau ci-dessus : 

 
Bâtiment Travaux Publics 

% du CA total 80% 20% 

Globalement, le chiffre d’affaires a légèrement progressé dans la filière du bâtiment (+1,9%), selon les bilans 

publiés courant 2015, mais il a fortement diminué dans la filière des travaux publics (-10%). 

A cause de divers facteurs, et notamment d’une concurrence exacerbée, la valeur ajoutée a peu progressé 

(+0,9%) dans la filière bâtiment malgré la hausse du chiffre d’affaires. Les charges de personnel ont faiblement 

reculé (-0,6%) et la marge opérationnelle (EBE) a progressé de manière importante (+8,7%), ainsi que le résultat 

d’exploitation (+18,1%). Au final, le résultat net a augmenté de 14%.  

Les travaux publics affichent un recul de la valeur ajoutée (-2,8%). La baisse des charges de personnel (-5,8%) ont 

permis à l’EBE de remonter (+15,5%) mais, preuve des difficultés profondes dans cette profession, le résultat 

d’exploitation et le résultat net ont sensiblement diminué (-12,7% et -17,7%). 

 

Au total, le niveau de trésorerie du secteur a reculé de 2,7%, beaucoup plus fortement pour les travaux publics (-

9,9%) que pour les entreprises du bâtiment (-0,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Transports 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion du transport lotois en 2015 : 

  
Chiffre 

d'affaires 
Valeur 

ajoutée 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 
Impôt sur les 

bénéfices 
Résultat 

net 
Trésorerie 

nette 

Transport de marchandises 
(18 entreprises) 

+ 0,8% - 2,6% - 2,7% - 0,4% - 0,8% - 94,1% - 25,4% + 17,1% 

Transport de voyageurs 
(12 entreprises) 

+ 14,8% + 14,1% + 8,7% + 31,7% + 23,1% - 58,4% - 28,0% + 6,3% 

Total transport 
(30 entreprises) 

+ 5,5% + 3,9% + 1,6% + 13,5% + 11,0% - 73,2% - 26,7% + 12,2% 

Poids du chiffre d’affaires de chaque filière analysée dans le tableau ci-dessus : 

 
Transport de marchandises Transport de voyageurs 

% du CA total 36% 64% 

Le chiffre d’affaires des activités de transport a augmenté (+5,5%) selon les bilans publiés courant 2015. Pour les 

activités de transport de marchandises, cette augmentation n’est pas assez forte (+0,8%) pour permettre de 

dégager de la valeur ajoutée (-2,6%). Au contraire, le transport de voyageurs affiche une nette progression de 

l’activité (+14,8%) et de la valeur ajoutée (+14,1%). 

Les charges de personnel ont augmenté de 8,7% dans le transport de voyageurs et, malgré cela, l’EBE a progressé 

(+31,7%), ainsi que le résultat d’exploitation (+23,1%). Pourtant, cette filière subit un recul des résultats nets (-

26,7%). 

Dans les activités de transports de marchandises, les charges de personnel ont diminué (-2,7%), ce qui n’a pas 

permis à l’EBE (-0,4%) et au résultat d’exploitation (-0,8%) de reculer. De la même manière, les résultats nets ont 

baissé de 25,4%. 

Dans les deux filières, les niveaux de trésorerie se sont accrus.  
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Services (hors transports et H/R) 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion des activités de services en 2015 : 

 
Chiffre 

d'affaires 
Valeur 

ajoutée 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 

Impôt sur 
les 

bénéfices 

Résultat 
net 

Trésorerie 
nette 

Activités juridiques et comptables 
(18 entreprises) 

+ 1,7% + 2,3% - 0,6% + 31,6% + 47,7% + 108,6% + 15,8% - 8,9% 

Information et communication 
(29 entreprises) 

- 2,7% + 3,7% + 111,4% - 11,7% - 10,3% - 24,1% - 11,2% + 18,2% 

Activités immobilières 
(22 entreprises) 

- 4,1% - 23,5% - 39,9% + 4,5% + 28,0% - 13,4% - 4,2% - 140,5% 

Coiffure, esthétique et bien-être 
(17 entreprises) 

+ 10,2% + 10,0% + 16,8% - 29,5% - 44,2% - 3,7% - 57,4% + 10,6% 

Total Services - 1,9% - 2,4% - 1,1% - 3,0% - 0,2% - 10,0% + 1,2% - 2,7% 

Poids du chiffre d’affaires de chaque filière analysée dans le tableau ci-dessus : 

 
Activités juridiques 

et comptables 
Information et 
communication 

Activités 
immobilières 

Coiffure, esthétique 
et bien-être 

% du CA total 17,5% 50,5% 28% 4% 

Globalement, les activités de services marchands affichent un léger recul du chiffre d’affaires (-1,9%), selon les 

bilans publiés courant 2015.  Mais les évolutions sectorielles sont disparates : forte hausse dans la coiffure, 

esthétique et bien-être (+10,2%), légère hausse dans les activités juridiques et comptables (+1,7%), mais baisse 

dans l’information et communication (-2,7%) ainsi que pour les activités immobilières (-4,1%). 

Côté valeur ajoutée, seules les activités immobilières affichent un recul.  

Les charges de personnel ont varié très différemment selon l’activité : en forte hausse dans l’information, 

communication (due à la progression de la plus grosse entreprise de ce panel), en hausse dans la coiffure, 

esthétique et bien-être, mais en forte baisse dans les activités immobilières et en stagnation dans les activités 

juridiques et comptables. Aussi, l’EBE augmente dans les secteurs qui ne voient pas leur masse salariale 

s’accroître. Il en va de même des résultats d’exploitation. 

Seules les activités juridiques et comptables font apparaître une hausse de leurs résultats nets. Au total, le secteur 

des services marchands affiche un recul de 10% en un an. 

Le niveau général de trésorerie recule de 2,7%, impacté par la baisse dans l’immobilier et les activités juridiques 

et comptables. 
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Commerce de gros 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion du commerce de gros en 2015 : 

 
Chiffre 

d'affaires 
Marge 

commerciale 
Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 

Impôt sur 
les 

bénéfices 

Résultat 
net 

Trésorerie 
nette 

Commerce de gros 
(82 entreprises) 

+ 0,4% - 0,4% + 5,2% + 15,1% + 18,8% - 6,4% + 33,1% + 264,1% 

Le chiffre d’affaires du commerce de gros a légèrement augmenté (+0,4%) selon les bilans publiés courant 2015. 

Mais la marge commerciale s’érode (-0,4%).  

Malgré l’alourdissement de la masse salariale (+5,2%), la marge opérationnelle (EBE) progresse de 15,1% et le 

résultat d’exploitation de 18,8%. 

Au final, le résultat net bondit de 33,1% et le niveau de trésorerie s’apprécie fortement (+264,1%).   

 

 

 

Commerce et réparation automobile 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion des activités lotoises de 

commerce et réparation automobile en 2015 : 

 
Chiffre 

d'affaires 

Marge 
commerciale 

Charges de 
personnel 

EBE 
Résultat 

d'exploitation 
Impôt sur les 

bénéfices 
Résultat 

net 
Trésorerie 

nette 

Commerce et  
Réparation  automobile 
(33 entreprises) 

- 0,5% - 11,1% + 1,3% - 2,9% + 0,3% - 6,8% + 3,0% - 5,8% 

Selon les bilans publiés courant 2015, l’activité a légèrement reculé dans le commerce et la réparation 

automobile (-0,5%).  La marge commerciale a beaucoup plus fortement baissé (-11,1%). 

Les charges de personnel progressent peu, ce qui permet, entre autres, à l’EBE de ne perdre que 2,9%.  

Le résultat d’exploitation reste stable et, en raison d’éléments financiers, exceptionnels, et du recul des impôts 

sur les bénéfices, le résultat net affiche un encourageant +3%. 

Mais les trésoreries se fragilisent (-5,8%). 

 

 

 

La CCI du Lot tient à remercier l’ensemble des entreprises 

 ayant répondu aux diverses sollicitations  

qui ont permis de mener à bien cette étude. 
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