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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

L’emploi salarié baisse, tout comme le chômage 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 
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 Emploi salarié 

3e trimestre 2008 
(millier) 

Taux de chômage 
 3e trimestre 2008 

(%) 
Gers        34,1 5,1 
Midi-Pyrénées      648,2  7,4 
France 16 080,9  7,3 

 Au cours du troisième trimestre 2008, 
l’emploi salarié (hors agriculture, éducation, 
administration, santé et action sociale)  
baisse de 0,5 % dans le Gers,  
contre - 1,4 % dans l’ensemble de la région. 
En un an, de septembre 2007 à septembre 
2008, il diminue de 0,6 % dans le 
département, comme en Midi-Pyrénées et 
sensiblement moins qu’en France 
métropolitaine (- 0,7 %). 
 
 
 En moyenne au troisième trimestre 2008, 
le taux de chômage* gersois s’établit à  
5,1 % de la population active, bien au-
dessous du taux régional (7,4 %) et du taux 
national (7,3 %). En un an, il baisse de 
0,4 point, soit moins qu’en Midi-pyrénées  
(- 0,5 point) et qu’en France métropolitaine  
(- 0,6 point). Le Gers reste, après l’Aveyron, 
le département de Midi-Pyrénées où le taux 
de chômage est le plus faible.  Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 Fin septembre 2008, 3 860 Gersois sont 
à la recherche d’un emploi à temps plein et 
à durée indéterminée, soit 2,1 % de plus 
qu’un an plus tôt. Dans le même temps, le 
nombre de demandeurs d’emploi dans la 
région augmente de 2,9 %. Dans le Gers le 
nombre d’hommes inscrits augmente  
(+ 4,7 %), surtout entre 25 et 49 ans  
(+ 6,3 %). Ceux des femmes de moins de 
25 ans et de plus de 50 ans baissent :  
- 1,9 % et - 2,4 %, contre - 0,2 % pour 
l’ensemble des femmes. 
 

 
 La demande d’emploi augmente dans 

toutes les catégories socio-
professionnelles, sauf pour les techniciens 
et les cadres.  

 
 
 
(*) Les séries de chômage depuis 1982 ont été 

entièrement révisées suite aux changements 
méthodologiques intervenus au niveau national. Le  
« taux de chômage au sens du BIT » est remplacé pour 
les taux régionaux, départementaux et par zone 
d’emploi, par la notion de « taux de chômage localisé ».

 
• 4 957 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année 
2008, soit 3 % de plus que durant 
l’année 2007, comme dans l’ensemble 
de la région. 
 
• 1 551 logements neufs ont été mis en 
chantier au cours de l’année 2008, soit 
31 % de moins que durant l’année 2007, 
contre une baisse de 26 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• Castel et Fromager Aluminium, à 
Fleurance, investit dans la construction 
de bâtiments supplémentaires pour 
début 2009. 
 
• Maïsadour, Vivadour et Gascoval 
regroupent leur activité nutrition animale 
dans une nouvelle structure Sud-ouest 
Aliment à Lombez. 
 
• Les Cartonnages d'Auch prévoient la 
construction de 2 700 m² de bâtiment et 
l'acquisition de nouveaux matériels et 
machines. 
 
• Le tribunal de Commerce d'Auch a 
prononcé la mise en liquidation judiciaire 
de l'imprimerie Bouquet à Auch. Les 
40 salariés sont licenciés. 
 
• La Comtesse du Barry (foie gras), 
implantée à Gimont, enregistre une 
augmentation de ses ventes en 2008 
malgré la crise. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
 

Répartition des établissements par taille et secteur d’activité au 1er janvier 2007 
 
  

Industrie 
 

Construction 
 

Commerce 
 

Services 
Total 

tous secteurs 
Part (%) du 

Gers 
en Midi-Pyrénées 

0 salarié (*)    512    972 1 430  3 487  6 401 7,0 
1 à 9 salariés    404    657 1 042  1 559  3 662 6,5 
10 à 49 salariés    102     85    162      80     529 5,7 
50 salariés et plus      29       7      19      23       78 4,8 
Ensemble 1 047 1 721 2 653 5 249 10 670 6,7 

 
*y compris les établissements dont l’effectif est inconnu 
Source : Insee Midi-Pyrénées, Répertoire des Entreprises et des Établissements (Sirene hors agriculture, activités financières et administration) 
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