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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

L’emploi salarié baisse, le chômage est stable  
 

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 

(%) 
Lot        32,3 6,7 
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) 
diminue de 1,4 % dans le Lot  
comme dans l’ensemble de la région. En un 
an, de septembre 2007 à septembre 2008, 
il baisse de 1,7 % dans le département, 
bien plus qu’en Midi-Pyrénées (- 0,6 %) et 
qu’en France métropolitaine (- 0,7 %). 
 
 
 
 Le taux de chômage* au troisième 
trimestre 2008 s’établit en moyenne à 6,7 % 
dans le Lot. Il reste inférieur au taux 
régional (7,4 %) et au taux national (7,3 %). 
En un an, le chômage dans le Lot a reculé 
de 0,3 point, soit moins qu’en Midi-
Pyrénées (- 0,5 point) et qu’en France 
métropolitaine (- 0,6 point). 
 
 Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 Fin septembre 2008, 4 020 Lotois sont à 
la recherche d’un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée, soit 9,0 % de plus en  
un an. Au niveau régional, cette hausse est 
moins forte (+ 2,9 %). Cette hausse touche 
les hommes (+ 9,7 %) plus que les femmes 
(+ 8,2 %). Le nombre de chômeurs 
augmente dans toutes les tranches d’âge, 
surout pour les moins de 25 ans et les plus 
de 50 ans. 
 

 
 La demande d’emploi, sensible pour 

toutes les catégories, est plus marquée 
pour les manœuvres, les employés non 
qualifiés et pour 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 ».

 
• 4 569 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année  
2008, soit 4 % de plus que durant la 
même période de 2007, contre une 
hausse de 3 % dans l’ensemble de la 
région. 
 
• 1 278 logements neufs ont été mis en 
chantier au cours de l’année 2008, soit 
22 % de moins que durant l’année  
2007, contre une baisse de 26 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• Ratier Figeac accueille l'ensemble de la 
production des hélices du groupe 
Hamilton-Sundstrand. Il devient leader 
mondial. Ce projet nécessite un 
investissement de 14 millions d'euros. 
 
• Le groupe bordelais Taillan (négoce et 
production) rachète 100 hectares de 
vigne au Château de Quattre à Bagat-
en-Quercy Il ambitionne de le 
positionner en haut-de-gamme et de le 
développer à l'international. 
 
• Batisolar, à Cahors-Lalbenque, 
spécialisée dans l'assemblage des 
modules photovoltaïques, augmente son 
capital avec Midi-Pyrénées Croissance 
et va créer douze emplois. 
 
• La SA Matière (structures métalliques) 
de Bagnac-sur-Célé assure son carnet 
de commandes pour quatre ans avec 
son nouveau pont breveté Unibridge et 
son effectif continue d'augmenter. 
 

 
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 
Lot 

en Midi-Pyrénées 
0 salarié (*)     552  1 062 1 358  3 542  6 514 7,1 
1 à 9 salariés     459     714 1 059  1 461  3 693 6,6 
10 à 49 salariés     101      74    119     168     462 5,0 
50 salariés et plus      27       4      15       22       68 4,2 
Ensemble 1 139 1 854 2 551 5 193 10 737 6,8 

 
*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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