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Face à des cycles économiques de plus en plus courts, où la réactivité est la clef
du succès, il est indispensable pour les décideurs locaux de veiller et d’anticiper
les évolutions et mutations à venir. L’ensemble des grands acteurs du
développement économique lotois a donc souhaité se doter d’outils pour suivre la
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Pour ce faire, le Conseil général s’est rapproché de la Chambre de Commerce et
d’Industrie qui a acquis de longue date une vision fine du territoire, avec ses
enjeux et ses leviers de développement. Cette coopération entre deux acteurs
majeurs du département répond aux enjeux forts pour l’économie lotoise :
- Structurer, animer et maintenir à jour un système organisé de production
d’informations économiques locales et le rendre accessible à tous, au travers des
publications régulières et pertinentes, et via un portail sur Internet.
- Assurer une véritable action de marketing territorial par la promotion de filières
porteuses de développement et d’innovation, et par une meilleure lisibilité de l’offre
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foncière et immobilière disponible dans les zones d’activités économiques.
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Considérant leurs compétences mutuelles dans ce secteur d’activité, la Chambre
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pour mettre en œuvre l'observatoire de l'économie lotoise, qui comprendra des

 29 Chimie, pharmacie,
cosmétique
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de Commerce et d’Industrie et le Conseil général du Lot ont signé une convention
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départementale,

radioscopie
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panel

de
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d’entreprises lotoises, études sectorielles) et des outils de marketing territorial
(plaquette présentant les spécificités de l’économie lotoise, création du portail de
l'économie lotoise http://economie.lot.fr, cartographie dynamique des zones
d’activités,...).
Forts de nos potentiels respectifs, nous faisons le pari commun que l’observatoire
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de l'économie lotoise favorisera le développement de notre territoire.
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En l’absence de ressources naturelles indispensables à l’implantation d’une industrie lourde, le
département du Lot a développé un tissu diversifié de petites et moyennes structures couvrant
l’ensemble du territoire.

Les principales activités industrielles y sont représentées, parmi lesquelles dominent la construction
aéronautique, la construction électrique et électronique, la fabrication de machines spéciales, la mécanique
de précision.

Le caractère rural du Département, et surtout des productions agricoles, ont donné naissance à une
industrie de transformation florissante, l’agro-alimentaire, qui occupe une place importante aussi bien
en poids économique qu’en notoriété.
Le Lot est rattaché à plusieurs pôles de compétitivité français qui favorisent son bon développement
économique :
- Aerospace Valley
- Viaméca
- Agrimip
- Mecanic Valley
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LES CHIFFRES CLES DE L’INDUSTRIE
LOTOISE
 Etablissements
Répartition sectorielle des établissements industriels lotois (Source INSEE, 2010) :
Nombre
d’établissements
Industries extractives

Nombre de
salariés

39

167

347

2 845

45

36

110

342

9

222

96

538

59

1 470

5

10

Fabrication d'équipements électriques

10

455

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

23

217

8

1 053

239

383

260

357

120

680

Construction

2 167

3 706

Total industrie

3 537

12 481

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac
Fabrication de textiles, industries de l'habillement,
industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Industrie chimique, pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à
l'exception des machines et des équipements
Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques

Fabrication de matériels de transport
Autres industries manufacturières ; réparation et
installation de machines et d'équipements
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur
et d'air conditionné
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion
des déchets et dépollution

Dans cette présente étude, nous étudierons le fichier du RCS du Lot :
- 1500 établissements industriels inscrits au RCS du Lot en 2012 (y compris secteur de la construction).
- L’industrie représente 12% du nombre total des entreprises du département du Lot inscrites au RCS.
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 Emploi
8 525 emplois salariés des entreprises industrielles inscrites au RCS.
L’emploi total industriel représente 13,4% de l’emploi total du département du Lot en 2010.

 Structure
Répartition des entreprises selon l’effectif salarié en 2009
Tranche d'effectif
salarié
Entreprises

0

1à9

10 à 19

20 à 49

50 ou plus

Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

812

59%

437

32%

52

4%

42

3%

27

2%

1 370

Source : Insee

 Caractéristiques
Industrie de transformation mettant en œuvre :
→ Des technologies et un savoir-faire de bon niveau
→ Une main d’œuvre qualifiée
Principales spécialités :
→ Mécanique (travail des métaux, construction mécanique et aéronautique)
→ Agro-alimentaire
→ Construction électrique et électronique

 Investissements
Investissements industriels en 2007 dans le Lot (en milliers d'Euros)

Agroalimentaire
Biens de consommation
Biens d'équipement
Biens intermédiaires
Total
Source : INSEE

Investissement
(en milliers
d’euros)
27 150
898
11 251
13 522
52 821

Biens
intermédiaires
26%

Agroalimentaire
51%

Biens
d'équipement
21%
Biens de
consommation
2%
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LE LOT ET LES POLES DE COMPETITIVITE
Le Lot est rattaché à plusieurs pôles de compétitivité, parmi lesquels :

 AEROSPACE VALLÉE est un pôle de compétitivité spécialisé dans
l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués d’importance
mondiale.
Au total, ce pôle totalise 120 000 emplois industriels, 1 600
établissements
(dont,
dans
le
Lot,
RATIER
FIGEAC,
AEROFONCTIONS, FIGEAC AERO…), 21 centres de recherche et
près de 8 500 chercheurs, 36 centres de formation.

 VIAMÉCA est un pôle de compétitivité dans le secteur de la
mécanique.
Avec 4 000 entreprises de plus de 10 personnes et 2 500
chercheurs, ce pôle entretient une bonne dynamique dans le
secteur de la mécanique dans le Lot.

 AGRIMIP INNOVATION est un pôle de compétitivité agricole et agroindustriel.
Ce pôle est le 1er employeur régional, réalisant 12 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. Le tout est constitué de 1 530 entreprises industrielles
agroalimentaires, 55 500 salariés directement liés à l’agroalimentaire
(dont 2 740 dans le Lot).
Ce pôle a pour mission de fédérer les acteurs des différents secteurs
agricoles et agro-industriels du Sud-ouest, et de valoriser les productions
de caractère.

 MECANIC VALLÉE est un pôle de compétitivité spécialisé
dans l’industrie mécanique. Il fédère près de 200 entreprises et
12000 emplois.
De nombreuses industries lotoises appartiennent à ce pôle
(APR, CFM 46, CHASSINT PEINTURES, CINETIC
MACHINING…). Au total, 50 entreprises lotoises, employant
3800 salariés, en sont adhérentes.
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LES GRANDS SECTEURS DE L’INDUSTRIE LOTOISE
11…..Agroalimentaire
15..…Mécanique, métallurgie et aéronautique
19..…Bureaux d’études
21..…Construction électrique et électronique
23..…Bâtiment et travaux publics
25..…Activités extractives et matériaux de construction
27..…Travail du bois
29..…Chimie, pharmacie, cosmétique
31..…Production-distribution d’énergie et d’eau, récupérationrecyclage
33..…Autres entreprises industrielles de pointe
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L’industrie agroalimentaire dans le Lot
(établissement inscrits au RCS et ressortissants CCI)
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AGROALIMENTAIRE
L’industrie agroalimentaire regroupe les activités spécifiques de transformation de produits issus
de l’agriculture locale ou extérieure. Compte tenu de leur importance logistique et économique,
nous y rattachons les prestations de collecte, stockage, préparation, conditionnement, mise en
marché, de produits agricoles habituellement répertoriées en commerce de gros.
Établissements (inscrits au RCS) et salariés des industries agroalimentaires en 2012 dans le Lot
Activités

Établissements

Transformation, conservation de la viande

Emplois

56

576

9

110

10

20

Aliments pour animaux

1

20

Fabrication de boissons

13

26

Autres industries alimentaires

199

1 975

Total

288

2 727

Fabrication de produits laitiers
Travail du grain

Source : CCI

 Industries de la viande
 ABATTAGE, PREPARATION, EXPEDITION DE VIANDES
- Le Lot compte 2 abattoirs : un à Gramat (SOGEAG), 3ème abattoir d’ovins en France, 1er pour les
agneaux sous signe de qualité (260 000 ovins abattus, 5000 tonnes de viande et 35 salariés en 2010), et
un à Saint-Céré (employant 23 salariés, pour un volume d’abattage de 4100 tonnes en 2010). L’abattage
porte donc sur un volume total de 9100 tonnes (en 2010), soit 14% de plus qu’en 2006.
- La cheville et la boucherie en gros comptent 9 entreprises qui emploient 80 personnes. Parmi les
plus importantes : ARCADIE (Cahors et Gramat).
- La fourniture de produits de découpe de palmipèdes gras aux fabricants de conserves fines est la
spécialité de l’unité d’abattage-découpe de LA QUERCYNOISE (qui appartient à la coopérative CAPEL) à
Gramat ; elle emploie environ 260 salariés.
 FABRICATION DE CONSERVES FINES ET PLATS CUISINES
- 15 entreprises (450 salariés) transforment et valorisent essentiellement les palmipèdes à foie
gras ; elles animent ce secteur et apportent une notoriété incontestable à l’agroalimentaire lotois.
- VALETTE FOIES GRAS à Gourdon et Saint Clair (201 salariés) occupe le premier rang
départemental.

ZOOM SUR …
La maison VALETTE a été créée il y a déjà plus de 90 ans.
Une unité de production est basée à Saint-Clair avec un
complexe de 5 000 m², pour une capacité de production de
près de 3 000 tonnes, faisant de VALETTE l’un des
producteurs principaux du Lot.
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- GODARD à Gourdon suit avec 82 salariés.
- JEAN LARNAUDIE à Figeac emploie 70 salariés.
- ARNAUD BIZAC (Souillac), TRAITEUR DU VAL DE CERE (Gagnac sur Cère) complètent ce
secteur dans le groupe des 20 à 49 salariés.
Le pôle d’activités de Gourdon-Gramat concentre les opérateurs les plus importants de ce secteur.

 Industrie laitière et fromagère
- Un troupeau d’environ 20 000 vaches assure une production laitière d’environ 100 044 507 litres
par an. Un autre de 16 000 chèvres assure 10 001 000 litres (en 2010). Les 245 000 brebis du
département produisent aux alentours de 1 015 000 litres annuellement.
Au total, ce sont plus de 100 millions de litres de lait qui sont collectés annuellement dans le
département du Lot.
- La transformation du lait de vache, peu poussée, s’appuie sur une seule unité :
→ DANONE (Lacapelle Marival – 10 salariés) : écrémage du lait, concentration et expédition.
- Le fromage de chèvre, dont le Rocamadour, Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) concerne
plusieurs entreprises comme la FROMAGERIE DU QUERCY (Montfaucon), ÉTOILE DU QUERCY
(Loubressac – 74 salariés) ou LES FERMIERS DU ROCAMADOUR (Alvignac). Ces entreprises occupent
100 salariés.
La production de fromage de chèvre qui s’exprime aux travers de l’Appellation d’Origine Contrôlée
Rocamadour valorise un savoir-faire et des potentialités locales incontestables.

 Fruits et légumes
 MELONS : Près de 200 agriculteurs produisent chaque année
10 000 tonnes de Melon du Quercy. 3 stations conditionnent ensuite le
melon. Ces entreprises situées dans la zone Quercy assurent ensuite la
commercialisation en France auprès des GMS, grossistes ; et également en
Europe. Les ÉTABLISSEMENTS PLANAVERGNE (Fontanes – 17 salariés)
ainsi que LA PINEDE (Belfort du Quercy – 22 salariés) assurent également
le commerce des melons, et d’autres fruits et légumes.
 NOIX : La filière noix compte environ 800 producteurs sur 2200 ha,
et est organisée autour d’associations de producteurs qui vendent les noix et des cerneaux à des
coopératives et des négociants. Dans le département du Lot, on trouve la CAPEL, PROMONOIX, VAL
CAUSSE, les COQUILLES DU PÉRIGORD ou BOY MAURY. Sont aussi présentes des industries de
transformation comme BARGUES AGRO-INDUSTRIES à Lavercantière.
 CONFITURES ET COMPOTES : La transformation des fruits est dominée par ANDROS qui fabrique
des confitures et des compotes: elle occupe près de 1230 salariés et fait du département du Lot le leader
national et européen pour ces produits.
12
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ZOOM SUR …
ANDROS est une entreprise spécialisée dans la transformation de fruits et de laitages.
Le siège est installé sur la commune de Biars-sur-Cère (Lot). Aujourd’hui, l’entreprise
possède également les marques Bonne Maman, Mamie Nova,
Materne et Tradifrais.
L’entreprise possède aujourd’hui 20 filiales et emploie
un total de 5 000 salariés.

 TRUFFE : Concernant la truffe, on identifie environ 2000 trufficulteurs dans le Lot, la plupart d’entre
eux sur les causses de Lalbenque, Limogne et Martel. Ce sont entre 2 et 3 tonnes de truffes qui sont
produites par an, et qui se revendent en fonction de la qualité et de l’offre, entre 400€ et 800€ le kilo par 5
principaux metteurs en marchés (PEBEYRE, HENRAS, CHAMBON & MARREL, SÉGUR AUBIER,
DELFOUR).
Dans l’industrie des fruits et légumes, la confiture constitue incontestablement le « poids
lourd » de ce secteur en produits de grande consommation. La truffe et les cerneaux de noix
apportant une note complémentaire dans les domaines du haut de gamme et du festif.

 Travail du grain
 PREMIERE TRANSFORMATION DES GRAINS : MEUNERIE – ALIMENTS DU BETAIL
- 4 établissements de meunerie perpétuent une activité familiale d’écrasement : parmi les plus
importants il y a la MINOTERIE GREPON (Cabrerets – 7 salariés).
- La fabrication d’Aliments du Bétail est régie par la QUERIAL (Gourdon – 20 salariés).

 DEUXIEME TRANSFORMATION DES GRAINS : BISCUITERIE
- 6 entreprises emploient 46 salariés :
La BISCUITERIE FINE DE FRANCE (Le Montat) et GAZAUD SARL (Saint Daunès), perpétuent
deux fabrications traditionnelles lotoises : les meringues et les gaufres. DELFOUR (Vers) est spécialisé
dans les madeleines, DELBEAU (Rocamadour) dans les pâtisseries aux noix et les croquants.
DOUCEURS ET TRADITIONS DU LOT (Figeac) et AUX DÉLICES DU LOT (Miers) participent également à
ce milieu de la biscuiterie.

 Fabrication industrielle alimentaire
Plusieurs entreprises conçoivent des produits alimentaires destinés aux professionnels tels que des
grandes enseignes ou des distributeurs. REY SURGELÉS (Saint-Paul-de-Loubressac – 12 salariés) est
spécialisée dans la fabrication de tartes et spécialités diverses surgelées.
BRAKE FRANCE (Souillac – 125 salariés) distribue des produits frais et surgelés pour les
professionnels de la restauration commerciale ou collective.
13
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 Vins et boissons
Ce secteur regroupe les entreprises dont les activités principales sont la vinification, l’élaboration de
boissons alcoolisées, la fabrication de boissons rafraîchissantes, l’embouteillage d’eau.
→ Le département du Lot produit annuellement 180 000 hectolitres (en moyenne) de vin AOC
Cahors.
→ La vinification, le vieillissement, le conditionnement et la
commercialisation du Vin de Cahors sont réalisés par 5 opérateurs
principaux ; ils emploient 160 salariés (ALAIN DOMINIQUE PERRIN –
Caillac, COTES D’OLT/ SUD OUEST MILLESIMES et RIGAL – Parnac,
VIGOUROUX et REUTENAUER – Cahors).
→ La distillerie Louis ROQUE à Souillac est spécialisée dans les
liqueurs et alcools traditionnels (Vieille Prune, Vieille Noix…) et emploie 12
salariés.
→ Les brasseries artisanales occupent une place de plus en plus importante dans le Lot
(BRASSERIE ARTISANALE RATZ, GAILLARDE DIFFUSION, BRASSERIE DE LA CÈRE).
→ Le BOIS BORDET (Lacapelle Marival) exploite une source et produit des boissons gazeuses
(Limonades, Sodas,…).
Comme la fabrication de conserves fines, le Vin de Cahors et les alcools vieillis contribuent à la
connaissance et à la notoriété du département du Lot.

Avec ses performances remarquables et sa renommée (confitures, foies gras, vin, truffes, fromage,
cerneaux…), l’agro-alimentaire pèse de tout son poids dans l’économie locale et développe un
potentiel comparable à celui du secteur du travail des métaux, construction mécanique et
aéronautique.

 Principales entreprises
Activité

Localisation

Emploi

ANDROS

Confitures et compotes

Biars sur Cère

VALETTE FOIES GRAS

Conserves de foies
gras et plats cuisinés

Gourdon – St Clair

GODARD « AUX DÉLICES QUERCYNNOIS »

Conserves de foies
gras et plats cuisinés

Gourdon

82

BARGUES AGRO-INDUSTRIE

Produits à base de
fruits secs à coque

Lavercantière

45

1 230
201

Source : CCI
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MECANIQUE, METALLURGIE ET
AERONAUTIQUE
Situées à proximité du pôle toulousain, ces activités de sous-traitance mécanique et aéronautique
trouvent un terrain favorable à la mise en œuvre et au développement de spécialités qualifiées.

 Construction aéronautique
→ RATIER-FIGEAC est le constructeur aéronautique du département du Lot et en même temps un
des plus gros employeurs avec 1014 salariés.

ZOOM SUR …
RATIER-FIGEAC a été créée en 1904 par Paulin Ratier qui, à l’origine, était un artisan
ébéniste fabriquant des boîtiers pour appareils électriques.
Ce n’est qu’à partir de la Première Guerre mondiale que RATIER se spécialise dans la
fabrication d’hélices d’avions, en particulier pour l’aviation française.
L’entreprise figeacoise produit aujourd’hui des pièces
pour avions, en particulier pour Airbus.

Spécialiste international de l’hélice, ses compétences s’exercent également dans les domaines de l’étude,
du développement, de la réalisation d’équipements d’avions.
Il génère une activité de sous-traitance importante pour les entreprises locales spécialisées.
D’autres entreprises participent également au succès de la filière aéronautique : AEROFONCTIONS
(Cambes – 41 salariés), CHASSINT PEINTURES (Figeac – 39 salariés) ou encore PMA (Cambes – 13
salariés).
→ FIGEAC AERO (Figeac – 690 salariés) : Usinage rapide de pièces et sous-ensembles pour
l’aéronautique, l’armement, l’automobile.

ZOOM SUR …
Le groupe FIGEAC-AERO a été créé par Jean-Claude MAILLARD en 1989.
Le groupe fournit des sous-ensembles (études, fabrication et assemblage), des pièces
de structures, des pièces moteurs (tour vertical et fraisage aluminium et métaux durs)
et des pièces précises (trains d’atterrissage, inverseurs de poussée…).
Aujourd’hui, le groupe compte 6 filiales (USICAP,
MTI, R2MECA, AVANTIS et MECABRIVE).
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 Métallurgie, travail des métaux
La mécanique générale (usinage de pièces et de sous-ensembles) domine dans cette branche
caractérisée par la variété des activités développées.
Elle est essentiellement composée de PMI employant 10 à 50 salariés, performantes sur leurs
spécialités respectives qui travaillent en sous-traitance pour l’aéronautique régionale ainsi que pour les
principaux donneurs d’ordres des industries de l’automobile et de l’armement. Elles sont encadrées par
quelques leaders locaux qui ont valeur d’exemple en matière d’organisation et de développement.

Principales spécialités :
→ PIVAUDRAN (Souillac – 176 salariés) : Emboutissage, anodisation, métallisation sous vide,
vernissage U.V d’étuis, de bouchons et d’articles métalliques de luxe pour parfums et cosmétiques.
→ MATIÈRE (Bagnac-Sur-Célé – 100 salariés) : construction de ponts métalliques et de
passerelles, ouvrages en béton armé.
→ DIACE (Vayrac – 70 salariés) : Fonderie aluminium.
→ GROUPE ARCELOR (Biars-Sur-Cère – 55 salariés) : Assemblage, soudage, formage, cintrage.
→ BROWN EUROPE du groupe ERAMET (Laval de Cère – 51 salariés) : Tréfilage d’aciers
spéciaux (70% de la production est exportée vers l’Angleterre et l’Allemagne).
→ ALBAGNAC (Sauzet – 41 salariés) : fabrication d’étiqueteuses pour les chaînes d’embouteillages
dans les processus de conditionnement (agroalimentaire, chimie, cosmétique).
→ ALTECH du groupe NEUVESSEL (Lacapelle Marival – 31 salariés) : réalisation de pièces
mécaniques de précision en particulier pour l'aéronautique.
→ METRASUR (Figeac – 27 salariés) : Maintenance industrielle, rechargement et usinage sur site.
→ HUGON SPORT (Cahors – 20 salariés) : fabrication d’articles de sport et de loisirs, de tribunes.
→ MICHEL PIOCH (Saint-Céré – 20 salariés) : usinage pour barres et profilés.
→ CAUMON GRILLAGES (Le Boulvé – 12 salariés) : fabrication et pose de clôtures, portails et
automatismes.
→ HACOMA (Montet et Bouxal – 3 salariés) : travail de matériaux composites pour les secteurs du
BTP et de l’industrie.

16

PANORAMA DE L ’ INDUSTRIE LOTOISE 2012
 Construction mécanique
Cette branche est dominée par les activités de conception,
construction, rénovation et automatisation de machines lourdes
spéciales, équipements industriels et lignes d’usinage, développées
par quelques entreprises dont les principales sont concentrées sur le
bassin de Saint Céré/Saint Laurent Les Tours : CINETIC MACHINING
(56 salariés), SERMATI (182 salariés).

Elles ont une notoriété nationale et internationale et elles travaillent pour les constructeurs français
et étrangers les plus importants. Elles occupent plus de 300 salariés. R2 MECA (Saint Laurent les Tours –
27 salariés) est spécialisée dans l’étude et la réalisation de machines spéciales et d’outillages
aéronautiques.

→ METAL FORMAGE (Figeac – 23 salariés) est un spécialiste de l’usinage.
→ LACAZE ÉNERGIES – GROUPE CAHORS (Leyme – 76 salariés en 2011) est un spécialiste
dans le domaine du stockage de l’eau chaude et glacée.
→ SUD OUEST SYSTEME (Capdenac – 30 salariés) s’occupe de la reconstruction de machines de
grandes dimensions à enlèvement de copeaux.
→…

 Fabrication d’emballages
→ SOCIETE LOTOISE D’EVAPORATION – SOLEV (Martel – 269 salariés) : Fabrication et finition
d’emballages de luxe pour parfums et cosmétiques. Cette société fait partie du groupe Pochet.

ZOOM SUR …
La SOLEV est une entreprise spécialisée dans la décoration des produits de luxe (pour
parfums, cosmétiques, instruments d’écriture, spiritueux) et dans leur protection.
L’entreprise a été créé en 1984 par les frères Pivaudran. Elle
appartient depuis 2011 au Groupe Pochet.
Aujourd’hui, la SOLEV est un groupe de dimension internationale,
avec notamment une filiale au Brésil.
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Avec 175 entreprises et 3 550 salariés, la branche du travail des métaux, de la construction
mécanique et aéronautique, constitue une des forces de l’économie lotoise répartie en deux pôles
principaux de compétences localisés à Saint Céré/Saint Laurent Les Tours (mécanique) et Figeac
(aéronautique).
La technicité des entreprises et l’importance des principaux « leaders » contribuent à la
connaissance et à la notoriété du département du Lot.
Nombre d’entre elles se sont regroupées au sein du Système Productif Local (SPL)
interdépartemental (Aveyron, Corrèze, Lot) « MECANIC VALLEE » qui développe la promotion des
savoir-faire, les synergies et les partenariats, la veille technologique et la formation.

 Principales entreprises
Activité
RATIER FIGEAC
FIGEAC AERO
SOLEV
SERMATI
PIVAUDRAN
CINETIC MACHINING
MATIÉRE

Hélices et équipements aéronautiques
Mécanique de précision, sous-traitance
aéronautique
Fabrication d’emballages pour parfums et
cosmétiques
Conception et réalisation de machines
spéciales et d’équipements industriels
Emballages de luxes pour parfums et
cosmétiques
Conception, réalisation, rénovation de
machines spéciales et d’équipements
industriels
Construction de ponts métalliques et de
passerelles, ouvrages en béton armé

Localisation

Emploi

Figeac

1 014

Figeac

690

Martel

269

Saint Céré

182

Souillac

176

St Laurent Les Tours
Bagnac-sur-Célé

56
100

LACAZE ÉNERGIES

stockage de l’eau chaude et glacée

Leyme

76

DIACE

Fonderie aluminium

Vayrac

70

BROWN EUROPE

Tréfilerie d’aciers spéciaux

Laval de Cère

51

ALBAGNAC

Fabrication d’étiqueteuses pour les
chaînes d’embouteillages dans les
processus de conditionnement
(agroalimentaire, chimie, cosmétique)

Sauzet

41

Source : CCI
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BUREAUX D’ETUDES
Les bureaux d’études lotois développent des compétences rares et de haut niveau qui
trouvent leur application dans de nombreux domaines, localement mais surtout en France et à
l’international.
Le Centre d’Études de Gramat (CEG) est maintenant rattaché au Commissariat à l’Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives (CEAEA), et poursuit le développement des spécialités de Bureaux
d’Etudes en relation étroite avec les besoins de l’industrie manufacturière locale, régionale et nationale. Il
emploie près de 300 salariés.
 Spécialités du CEAEA de Gramat :
- Vulnérabilité des systèmes aux effets des armes nucléaires et aux agressions électromagnétiques.
- Etude des impacts et de l’efficacité des armes conventionnelles, de la résistance des matériaux.
- Hautes Puissances Pulsées.
Le CEAEA a donc une place importante aux côtés de nombreux bureaux d’études dans le Lot.

 Bureaux d’études pour l’aéronautique
- Conception et ingénierie mécanique et électronique, calcul de structures, automatisation…
→ APR (Bretenoux – 11 salariés), AVANTIS ENGINEERING (Figeac – 38 salariés),
→ CFM 46 (Biars-Sur-Cère – 22 salariés), RGI (Saint Céré – 26 salariés),
→ PULS ACTION (Figeac), SINCAD (Gagnac sur Céré),
→ EP3E (Saint Jean Lagineste – 4 salariés).

 Bureaux d’études pour la mécanique
- Nouvelles technologies : hautes pressions, pyrotechnie, cinématique, micro-ondes, plasmas,
puissances pulsées, perturbations électromagnétiques, phénomènes migratoires…
→ GERAC (Gramat – 67 salariés),
→ ITHPP (Thégra),
→ THIOT INGENIERIE (Puybrun – 25 salariés),
→ ELPS (Figeac),
→ EUROPULSE (Cressensac – 7 salariés),
→ TCA 2000 (Bretenoux – 6 salariés),
→ AT2D (Cambes – 2 salariés),
→ WHYLOT (Cambes – 2 salariés)
→…
19

PANORAMA DE L ’ INDUSTRIE LOTOISE 2012
ZOOM SUR …
La société GERAC est une filiale du groupe THALES, et a été créée il y a 25 ans.
GERAC est implantée sur 4 sites : Bordeaux, Gramat, Toulouse et Trappes.
L’entreprise est spécialisée dans la maîtrise des environnements électromagnétiques.
Ses principales activités sont l’ingénierie, la
simulation numérique, la formation, la conception
et la réalisation et la commercialisation.

 Bureaux d’études pour le bâtiment

- Ingénierie du bâtiment, architecture, énergies…
→ A2C (Gourdon – 3 salariés),
→ BREHAULT INGENIERIE (Figeac – 12 salariés),
→ INGENIERIE DES ENERGIES ET DES STRUCTURES (Cahors – 9 salariés)
→ LIONEL CARCY (Cahors – 5 salariés)
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CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET
ELECTRONIQUE
Deux spécialités implantées sur le pôle d’activités de Cahors se dégagent de ce secteur : la
fabrication de matériel de protection et de comptage, la conception et la réalisation de systèmes
électroniques.

 Construction électrique
→ MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRONIQUE – GROUPE
CAHORS (Cahors – 450 salariés) : Fabrication
de
matériel
de
protection et de comptage (électricité, gaz, eau) en matériau composite
(polyester armé de fibre de verre). Fabrication de matériel de distribution
et de commande électrique basse tension.

→ BERGES LUMINAIRES (Gignac – 17 salariés) :
Conception d’appareils d’éclairage électrique.

ZOOM SUR …
Le GROUPE CAHORS est un groupe familial de dimension internationale. Les origines
de ce groupe remontent à 1910 avec la création de l’entreprise « l’Éclairage Général »,
qui était alors un fabricant d’appareillage électrique d’intérieur.
Depuis, le groupe a développé ses compétences : distribution, branchage et comptage
d’électricité, éclairage public, matériel pour les réseaux de télécommunications,
électronique de pointe et émission-réception satellite, stockage de l’eau chaude et
glacée…
Aujourd’hui, le GROUPE CAHORS possède 18 filiales présentes
sur les 5 continents.

 Construction électronique
→ CRDE – GROUPE CAHORS (Cahors – 91 salariés) : Étude, conception et développement de
systèmes électroniques. Équipement des paraboles de réception grand public « Visiosat » et des paraboles
professionnelles grand débit d’émission/réception.
→ FEM AERO (Figeac – 41 salariés) : Testeurs de câblages, amplificateurs-conditionneurs.
Câblage électronique. Développement de logiciels d’informatique industrielle.
→ AEM (Alvignac – 23 salariés) : Bobinage, câblage et montages.
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 Principales entreprises
Activité

Localisation

Emploi

MAEC

Coffrets pour branchement et comptage (eau, électricité,
gaz), matériel de distribution électrique

Cahors

CRDE

Conception, réalisation, développement électronique

Mercuès

91

FEM AERO

Équipements électromagnétiques et électroniques,
câblage filaire

Figeac

41

450

Source : CCI

22

PANORAMA DE L ’ INDUSTRIE LOTOISE 2012

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
En 2012 dans le Lot, le Bâtiment et les Travaux Publics ce sont :
→ 2 167 établissements répartis dans des structures à caractère artisanal mais également dans de
véritables sociétés industrielles aux activités multiples.
→ 3 706 salariés.
Au 4ème trimestre 2011, le chiffre d’affaires des entreprises du BTP dans le Lot s’élevait à 83 millions
d’euros (soit 3% du chiffre d’affaires de Midi-Pyrénées).
Source : CRC Midi-Pyrénées

 Bâtiment
Les métiers traditionnels sont représentés par des entreprises aux effectifs nombreux :
→ Construction immobilière : ENTREPRISE GRENIER (Cahors – 32 salariés)
→ Travaux de revêtement : 46 APPLICATION (Cahors – 21 salariés)
→ Couverture : JACQ ET FILS (Souillac – 19 salariés)
→ Charpente et structure en bois : RÉALISATIONS JAUZAC (Girac – 36 salariés)
→ Restauration de bâtiment : ÉTABLISSEMENTS RODRIGUES BIZEUL (Fontanes – 73 salariés)

ZOOM SUR …
L’ENTREPRISE GRENIER est le fruit de plus de quatre générations de dirigeants
maçons. Mais c’est en 1960 que le premier est arrivé à Cahors.
Installée depuis 2007 dans la ZA d’Englandières, l’entreprise connaît une activité
continue qui lui permet d’atteindre jusqu’à 50 salariés dans ses rangs lorsque l’activité
est la plus forte.
Cette entreprise répartie son activité entre les marchés publics (50%), les clients
industriels (40%) et les particuliers (10%).

Le Lot est un département particulièrement riche en patrimoine. La richesse du patrimoine
architectural exige une vigilance particulière. Ainsi, chaque jour des artisans interviennent pour entretenir
ou réhabiliter ce dernier avec des savoir-faire qui se transmettent au fil des âges.
→ Énergies : JOUCLAS QUERCY PÉRIGORD (Laburgade – 31 salariés)
→ Installation d’équipements thermiques : LJS (Gramat – 27 salariés)
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→ Éco-construction : La dimension éco-construction se retrouve aujourd’hui dans l’ensemble des
corps de métier du bâtiment. Les compétences en la matière des artisans lotois sont mises en avant au
travers de différents labels reconnus par l’État : Qualisol, Quali PV, Qualibois, Éco-artisan…

 Travaux publics
L’ensemble des activités (routes, tunnels, canalisations, ouvrages d’art et de génie civil, ponts, barrages…)
est bien représenté avec une multitude d’entreprises :
→ Travaux publics : STAP CALMEJANE (Montet-et-Bouxal – 45 salariés), SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE TRAVAUX (Lissac et Mouret – 20 salariés), QUERCY ENTREPRISE (Bagnac-sur-Célé – 18 salariés),
SEGUY TP (Lalbenque – 15 salariés), LOUBIERES ET CIE (Gourdon – 13 salariés)
→ Construction de routes et autoroutes : MARCOULY (Puy L’Evêque – 90 salariés), SEGUY TP
(Lalbenque – 15 salariés)
→ Terrassement : MERCADIER TP (Cezac – 12 salariés), TPJ (Saint Laurent Les Tours – 19
salariés)
→ Construction de réseaux électriques : EPEG (Montgesty – 4 salariés)
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ACTIVITES EXTRACTIVES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
Les activités extractives et les matériaux de construction dans le Lot profitent essentiellement aux
entreprises du BTP, mais ont également leur importance auprès des particuliers.

 Activités extractives
On compte 33 entreprises industrielles dans les activités extractives dans le Lot en 2012.
L’extraction des sables et graviers et le concassage de roches de carrières sont le fait d’une
quinzaine d’établissements :
Parmi les plus importantes :
→ CM QUARTZ à Saint-Denis Catus (35 salariés),
→ IMERYS CERAMICS (Thédirac – 28 salariés),
→ DECREMPS à Cahors (23 salariés),
→ SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELAINE (Cuzac – 15 salariés),
→ CARRIERES DU MASSIF CENTRAL à Bagnac sur Célé (13 salariés).

Dans la région de Crayssac, près de Cahors, des artisans
exploitent des carrières à ciel ouvert, produisent et façonnent la
« pierre du Lot », pierre plate de construction essentiellement mise en
œuvre pour le dallage de terrasses extérieures.
→ OCCITANIE PIERRE (35 salariés) à Saint-Henry, commune
de Cahors, est spécialisée dans l’extraction et la taille de pierres
ornementales.
L’activité « pierre » (extraction-façonnage) concerne 16
établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui
occupent 37 salariés.

 Matériaux de construction
La fabrication de béton prêt à l’emploi et d’éléments béton pour la construction constitue l’activité la
plus importante de ce secteur avec 6 établissements et 27 salariés.
→ PIERR DALL (Cahors – 33 salariés) est spécialisé dans la fabrication d’éléments en béton et de
pierres reconstituées pour le parement et le dallage.
→ C3L (Espère – 16 salariés) fabrique des liants et des enrobés à chaud.
→ BÉTON THERON (Saint-Denis Catus – 9 salariés) fabrique du béton prêt à l’emploi.
25
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Cette branche d’activité de l’industrie lotoise met à disposition des entreprises et de l’économie
locale en général les biens et services indispensables à son fonctionnement.

 Principales entreprises
Raison sociale

Activité

Localisation

Emploi

CM QUARTZ

Sables et graviers

Saint Denis Catus

35

OCCITANIE PIERRE

Extraction et taille de pierres

Cahors

35

PIERR DALL

Fabrication de béton et de pierres d’ornements

Cahors

33

DECREMPS

Sables et graviers

Cahors

23

Source : CCI
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TRAVAIL DU BOIS
La forêt, dans le département du Lot, occupe 38% du territoire et caractérise le paysage de
son empreinte.
Le travail du bois, malgré le progrès et l’évolution des techniques, demeure une tradition
solide aussi bien en première qu’en deuxième exploitation. L’exploitation forestière mobilise 35
entrepreneurs en 2012.
Chiffres de 2006 : quantités de bois du Lot enlevés pour l’industrie :
- Feuilleux : 12 000 m3 (9% de la quantité totale enlevée).
- Résineux : 500 m3 (0,3% de la quantité totale enlevée).

 Scierie - parquet
22 entreprises emploient 74 salariés :
→ ETS PHILIPPE CHRISTIAN (Cressensac – 17 salariés),
→ CAPUS (Béduer – 12 salariés),
→ VERMANDE (Sousceyrac – 12 salariés),
→ SEGUY (Goujounac – 6 salariés)…, figurent parmi les établissements les plus importants.

La profession se structure pour produire dans de meilleures conditions
produits et sous-produits résultant de ces activités.

et mieux valoriser les

Cependant, entre 2006 et 2012, le nombre d’entreprises dans ce secteur a diminué de 33%.
Plusieurs raisons expliquent cette chute, en particulier le fait que la SNCF utilise désormais beaucoup
moins de bois sur son réseau (notamment pour les traverses de fer désormais en béton). La substitution du
bois par le plastique dans la fabrication de nombreux objets constitue une autre raison.
→ AROBOIS (Gagnac-sur-Cère – 12 salariés) produit des coupeaux de bois pouvant répondre à
une multitude de besoins.

ZOOM SUR …
AROBOIS a été créée en 1997 à proximité des forêts de chêne réputées du centre de la
France, et à deux pas des vignobles de Cahors et du Bordelais.
Arobois produit des copeaux de bois servant, entre autres,
à « boiser » le vin lors de sa maturation, et que différentes
certifications internationales reconnaissent.
L’entreprise exporte dans de nombreux pays viticoles
du monde (environ 30 pays dont la plupart en Europe,
en Amérique Latine, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud…).
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 Menuiseries du bâtiment-charpente
La fabrication de menuiseries du bâtiment (fermetures extérieures, portes, fenêtres…) est un
secteur qui compte une quinzaine d’entreprises inscrites au RCS employant 150 salariés.
Principales spécialités :
→ Fermetures extérieures : NOËL (Luzech – 60 emplois).
→ Menuiseries composites bois/aluminium : PONS MENUISERIE (Lamagdelaine – 20 salariés),
COURREGE PRODUCTIONS (Montdoumerc – 18 salariés).
→ Charpente : ÉTABLISSEMENTS BEX (Bretenoux – 27 salariés).
Entre 2006 et 2012, le nombre d’entreprises dans ce secteur a diminué de 25%, et le nombre de
salariés a connu une diminution de l’ordre de 42%.

 Industrie du meuble – agencement – restauration
L’industrie du meuble s’exprime au travers d’unités de fabrication qui réalisent des prestations sur
mesures dans divers domaines : cuisines, meubles de style ou rustiques, agencement d’espaces
professionnels…
Le secteur meuble compte une vingtaine d’entreprises et emploie plus de 80 salariés.
→ SUD-OUEST ÉTALAGES (Souillac – 30 salariés) réalise du mobilier mural ou central
principalement destiné à de grandes enseignes de l’habillement.
→ MALBREL CONSERVATION (Capdenac – 46 salariés) est le plus gros employeur du secteur de
la restauration.
→ SA CREATION (St Céré – 5 salariés) : Fabrication de stands professionnels, agencement (show
room, hall…), supports de communication, etc.

ZOOM SUR …
Après avoir enseigné les Mathématiques, Mathieu Malbrel s’est reconverti en 1989
dans la restauration des Monuments historiques.
Aujourd’hui, MALBREL CONSERVATION est une entreprise de restauration de
tableaux, peinture murale, bois doré, polychrome et ébénisterie.
L’entreprise assure les études préalables, les prélèvements pour analyses physicochimiques afin de mesurer les risques. La majeure partie de son activité provient des
commandes des Délégations Régionales à l’Action Culturelle (DRAC).

L’industrie lotoise du bois est caractérisée par la diversité de ses productions. Les prestations de
petites et moyennes entreprises développent un savoir-faire de qualité.
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CHIMIE, PHARMACIE,
COSMETIQUE
Quelques entreprises de taille moyenne développent des spécialités et exploitent des niches
commerciales relativement préservées de la concurrence des grands groupes de la chimie et de la
pharmacie.

 Chimie - parachimie
→ PEINTURES SOB (Biars sur Cère – 50 salariés) : Fabrication de peintures et vernis
→ COMPAGNIE MODERNE DE PRODUITS CHIMIQUES – CMPC (Cambes – 25 salariés) :
Conditionnement et commercialisation de produits chimiques et agrochimiques, solvants,
détergents.

 Pharmacie – parapharmacie – cosmétique
→ PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Cahors – 41 salariés) : Fabrication de
médicaments et de produits de médecine alternative.
→ LABORATOIRE DUCASTEL du groupe ALES (Castelfranc – 94 salariés) : Fabrication de
produits professionnels coiffeurs.
→ PHYT’S (Caillac – 76 salariés) : Fabrication de produits cosmétiques d’origine naturelle.

ZOOM SUR …
Créé en 1972 à Perpignan, le groupe PHYT’S a été racheté en 2004 par Thierry
Logre.
Depuis son installation à Caillac, le groupe a multiplié les
initiatives : ouverture d’un centre de formation, d’un institut
pilote, d’une boutique et développement des exportations.
Aujourd’hui, PHYT’S est un des atouts majeurs du Lot
dans le secteur de la cosmétique.
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PRODUCTION-DISTRIBUTION D’ENERGIE ET
D’EAU, RECUPERATION-RECYCLAGE
Le secteur de l’énergie a pris une dimension de plus en plus importante dans le Lot depuis une
dizaine d’années. Depuis, le secteur s’est polarisé autour de multiples activités.

 Production – distribution d’énergie et d’eau
 ÉNERGIE :
L’ensemble des exploitations hydroélectriques du groupe GDF-SUEZ produit annuellement 573
millions de kWh (soit une variation de +15% par rapport à 2006).
L’hydroélectrique va à nouveau croître dans les mois à venir avec l’usine de Lagrenerie dont la
puissance maximale brute va augmenter de 632 à 748 kW, et celle de Saint-Géry dont la puissance brute
va passer de 1946 à 2335 kW.
En 2010, la consommation départementale d’électricité a été de 1086 millions de kWh (source
FDEL), soit une variation totale de +12% par rapport à l’année 2006. Dans le même intervalle de temps, la
consommation en France a augmenté de +2,3% (source EDF). En 2010, la consommation basse tension
(en grande majorité constituée par les particuliers) concerne 66% de la consommation totale.
La FDEL attribue principalement la hausse de la consommation électrique de ces dernières années
au développement économique et démographique dans le Lot, et également à l’augmentation du nombre
d’appareils électriques au sein des ménages. De-même, entre 2006 et 2010, le nombre d’habitants dans le
Lot a progressé de +2,6%, et celui du nombre d’établissements inscrits au RCS a augmenté de 37,5%.
En 2012, on comptait 210 entreprises dans l’activité de production et distribution d’électricité, de
gaz, de vapeur et d’air conditionné (pour 231 emplois), et 34 entreprises dans l’activité de production et
distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et dépollution (pour 290 emplois).
Source : CCI (entreprises inscrites au RCS).

ZOOM SUR …
Le groupe VALECO exploite une centrale photovoltaïque au sol dans la zone d’activité
de Cahors Sud, mise en service en Juillet 2011.
Il s’agit de la seule du département, et elle permet
d’alimenter pas moins de 11 000 habitants en électricité.
Cela représente une puissance totale de 8 MW.

En 2012, le Lot compte un parc de 182 installations photovoltaïques (données CCI). Selon EDF, 926 sites
exploitent cette énergie en Midi-Pyrénées. Le Lot représente donc 20% des installations de la région.
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Le Lot profite chaque année d’une durée moyenne d’ensoleillement de 2084 heures, contre 1968
heures en moyenne en France, ce qui en fait un des sites les plus attractifs pour l’exploitation de l’énergie
photovoltaïque.
→ BATISOLAR (Fontanes – 7 salariés) conçoit et fabrique des solutions photovoltaïques sur mesure.

 EAU :
Dans le captage, le traitement et la distribution d’eau, la Société d’Aménagement Urbain et Rural
(SAUR – 136 salariés), basée à Montcuq et Gramat, est l’opérateur le plus important.

 FILIERE BOIS-ENERGIE:
La filière bois énergie, mise en place par le SYDED, a permis de créer 10 réseaux de chaleurs
depuis 2010. La ressource bois est composée de palettes et cagettes non traitées collectées en
déchetteries (5 200 tonnes en 2010), et de plaquettes forestières issues de l’élagage des routes
départementales (2 600 tonnes en 2010). En 2012, on compte 800 abonnés raccordés aux 18 kilomètres
de réseaux.
→ RÉALISATIONS JAUZAC (Girac – 36 salariés) ou encore LES FERMES DE FIGEAC (Ancienne
coopérative agricole SICASELI basée à Lacapelle Marival – 63 salariés) produisent et commercialisent du
bois-énergie. LES FERMES DE FIGEAC distribuent des granulés bois, certifiés aux normes NF ou Din+,
en vrac ou en sacs. Ces granulés sont fabriqués par des entreprises ou des particuliers sélectionnés pour
la qualité et la proximité (400 tonnes commercialisées en 2011). En outre, LES FERMES DE FIGEAC
fabriquent et distribuent des plaquettes forestières produites à partir d’essences de bois locales.

 Récupération-Recyclage
Les métiers de la récupération et du recyclage se structurent et se développent avec l’évolution
des pratiques et de la règlementation en matière d’environnement.
29 établissements répertoriés au Registre du Commerce emploient 141 salariés (soit une variation
totale de +28% par rapport à l’année 2006).
Le Groupe PAPREC à Catus, Fontanes et Mercuès, avec 50 salariés, est l’opérateur le plus important.
SIDENERGIE (Laval de Cère – 27 salariés) s’occupent de la dépollution et de la valorisation des déchets
de traverses de chemins de fer créosotées.

 Principales entreprises
Activité

Localisation

Emploi

ERDF

Production d’électricité

Cahors

189

SAUR

Production et distribution d’eau

Montcuq

136

Groupe PAPREC

Récupération et valorisation

Catus, Mercuès, Lamagdelaine

50

SIDENERGIE

Dépollution et valorisation des déchets
de traverses de chemins de fer
créosotées

Laval de Cère

27

Source : CCI
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AUTRES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DE
POINTE
 Imprimerie, sérigraphie
 LOTOQUINE (Figeac – 27 salariés) est une entreprise spécialisée
dans la fabrication de jeux de société.
 IMPRIMERIE FRANCE QUERCY (Mercuès – 94 salariés) est une
imprimerie locale.

 Habillement
 DEGAS (Boissières – 9 salariés) est spécialisée dans la fabrication de chaussons de danse.

 Travail du caoutchouc
SIMECA (Vayrac – 21 salariés) : Fabrication de pièces spécifiques en caoutchouc moulé pour
l’automobile, l’aéronautique, l’armement, la médecine…

 Travail du plastique
 ANL France (Le Montat – 42 salariés) : Fabrication d’emballages plastiques alimentaires
thermoformés (confiserie, chocolaterie, fruits et légumes…)

 Textiles techniques
 AIRGOAL (Souillac – 8 salariés) : Fabrication d'équipements sportifs gonflables, d’outils de
communication (arche, sac de plaquage, banderole), d’équipements de protection (poteau de rugby) et
impression numérique.
 PORCELAINE VIREBENT ( Puy l’Evêque – 10 salariés) : Fabrication d’objets en porcelaine, grès
et faïence.
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UNE INDUSTRIE QUI RECRUTE
Les canaux traditionnels de recrutement (Pôle Emploi, APEC), sont utilisés par 61% des dirigeants
d’entreprises industrielles; mais, pour satisfaire l’ensemble de leurs besoins, ils sont également 57% à
utiliser leurs réseaux et relations et 54% à recruter après réception d’une candidature spontanée, preuve
que l’industrie lotoise enregistre de réelles difficultés de recrutement.
Ces difficultés de recrutement ont pour origine, dans 54% des cas, la rareté des compétences ou le
manque d’expérience des candidats.
Le Lot, un territoire peu attractif pour la main d’œuvre ? Non, à en croire les dirigeants eux-mêmes
qui ne sont que 21% à citer le manque d’attractivité de la zone géographique comme un handicap pour
recruter. Et le secteur d’activité ou le poste proposé est encore moins un frein pour attirer de la main
d’œuvre (18% des citations).
Or, 19% des dirigeants d’entreprises industrielles lotoises peinent régulièrement à recruter.
Source : Enquête « Emploi et Formation 2011 » par la CCI du Lot

En 2011, 61% des entreprises annonçaient des projets de recrutement :
- 39% pour remplacer un ou plusieurs salariés ;
- 21% pour accroître l’activité ;
- 18% pour anticiper de futurs départs à la retraite.
 Projets de recrutement en 2012 dans le Lot dans les secteurs de l’industrie et du BTP
Ouvriers qualifiés du bâtiment

24

Ouvriers non-qualifiés du bâtiment

28

Ouvriers qualifiés de l'industrie

55

Ouvriers non-qualifiés de l'industrie

68

Techniciens

6

Total

181

Source : Pôle Emploi
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COMMERCE INTERNATIONAL
 Une industrie lotoise de plus en plus tournée vers l’export
Les exportations lotoises, tous produits confondus, ont augmenté de 65% entre 2004 et 2011 et
s’élèvent à 307 millions d’euros.
Les trois principaux postes (l’agroalimentaire, l’aéronautique et les équipements et machines)
représentent 69% des exportations lotoises en 2011.

Avertissement : ces données sont fournies à titre indicatif et sont en cours de vérification par les services
des Douanes. Nous avons relevé quelques incohérences et sous-évaluations, notamment dans la valeur
des exportations de produits de la construction aéronautique.
Exportations en milliers d’euros

2009

%

2010

%

2011

%

101 970

42%

112 736

42%

134 669

44%

Produits de la construction aéronautique et spatiale

46 424

19%

50 879

19%

46 176

15%

Equipements, machines et outillages à usage industriel

27 284

11%

24 218

9%

30 351

10%

Matériel électrique

6 653

3%

6 746

3%

10 161

3%

Produits métallurgiques

5 234

2%

9 904

4%

9 931

3%

Produits en plastique

4 608

2%

5 148

2%

6 660

2%

Parfums, cosmétiques et produits d’entretien

1 545

1%

3 007

1%

6 593

2%

973

0%

1 674

1%

3 057

1%

Verre et articles en verre

1 032

0%

1 409

1%

3 001

1%

Pdts chim. de base, pdts azotés, mat. plastiq. et caoutc. synthét.

2 032

1%

4 373

2%

2 582

1%

47 938

20%

47 625

18%

54 665

18%

245 693

100%

267 719

100%

307 846

100%

Agroalimentaire

Bois, articles en bois

Autres (y compris agriculture)
TOTAL

Source : Douanes

 L’agroalimentaire lotois, principale filière exportatrice…
Les produits de l’industrie agroalimentaire représentent près de la moitié des exportations lotoises.
Leur valeur totale s’élève à 134 millions d’euros en 2011, soit 44% de l’ensemble des exportations
départementales. Les produits transformés à base de fruits et légumes occupent la majorité des
exportations de cette filière (plus de 70%).
Le solde est constitué de produits alimentaires divers (en stagnation), de produits transformés à
base de viande (en forte hausse ces dernières années) et de boissons (même tendance grâce à la percée
de l’AOC Cahors à l’international).

 …devant l’aéronautique et la fabrication de machines et équipements
Les exportations de produits de la construction aéronautique ont doublé au cours des années 2000
et ont peu souffert depuis le déclenchement de la crise économique. Cependant, 2011 marque un recul, la
conjoncture sectorielle s’étant retournée au cours de l’été, impactant la production totale et les
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exportations. La contribution des produits de la construction aéronautique aux exportations lotoises est
passée de 14,5% en 2004 à 19% en 2010, à 46,1 millions d’euros.
Troisième grand poste des exportations de l’industrie lotoise, les équipements, machines et
outillages à usage industriel, représentent environ 10% de l’ensemble. Dans le détail, les exportations de
machines-outils progressent plus vite que les autres formes d’équipements.

Les exportations de matériel électrique progressent mais leur part (3%) conserve une valeur faible
par rapport à l’ensemble.
La plupart des exportations des autres produits manufacturés augmentent également, mais leurs
contributions au total restent marginales.

 Des échanges centrés sur quelques pays
 Ventilation des exportations et des importations totales lotoises en 2010 :
Pays d’origine des
importations lotoises

Pays de destination des
exportations lotoises
Etats-Unis

18%

Italie

12%

Italie

11%

Belgique

11%
10%

Allemagne

9%

Chine

Suisse

8%

Espagne

9%

Royaume-Uni

8%

Etats-Unis

8%

Espagne

6%

Allemagne

8%

…

…

A l’intérieur de la zone euro, donc avec l’incidence directe de la variation du cours de la monnaie unique
européenne par rapport aux autres devises, 33% des exportations lotoises sont dirigées vers l’Italie, 27%
vers l’Allemagne et 16% vers l’Espagne.
A l’extérieur de cette zone euro, le Lot exporte principalement vers les Etats-Unis (40%), la Suisse (18%) et
le Royaume-Uni (18%).
A l’intérieur de la zone euro, les importations lotoises proviennent en majorité de l’Italie (26%), de la
Belgique (25%), de l’Espagne (21%) et de l’Allemagne (18%).
Hors zone euro, le Lot importe des produits de Chine (26%), des Etats-Unis (23%) et de la Pologne (16%).
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RECAPITULATIF
Le panorama des composantes de l’industrie lotoise met en perspective sa diversité ainsi que la
contribution des principaux « métiers » à l’emploi et à la production.
La diversité se rencontre dans la nature des activités développées, le mode d’occupation du
territoire départemental et la taille des entreprises, de l’artisan seul au groupe international.

Trois branches dominent avec des entreprises importantes et structurées :
 La mécanique (travail des métaux, construction mécanique et aéronautique).
 L’agroalimentaire.
 La construction électrique et électronique.
Elles regroupent 33% des entreprises et 76% du nombre des salariés de l’industrie départementale.

Des implantations spécifiques se dessinent :
 L’aéronautique à FIGEAC (1700 salariés, +21% depuis 2006).
 La fabrication d’articles de luxe pour parfums et cosmétiques à SOUILLAC / MARTEL (445
salariés).
 La transformation de fruits à BIARS-SUR-CERE (1230 salariés, +45% depuis 2006).
 La construction électrique et électronique à CAHORS (540 salariés).
 La construction et rénovation de machines spéciales à SAINT-CERE / SAINT-LAURENT-LESTOURS (320 salariés).
 La fabrication et la commercialisation de produits à base de viandes de palmipèdes à foie gras à
GOURDON / GRAMAT (550 salariés, +22% depuis 2006).

Ce récapitulatif caractérise une industrie de transformation mettant en œuvre des technologies et
un savoir-faire de bon niveau, des emplois qualifiés et nombreux.
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