
juillet 2009 
 

SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

En 2008, baisse de l’emploi total et augmentation modérée du taux de chômage 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emploi salarié 
4e trimestre 2008 

(millier) 

Taux de chômage 
 4e trimestre 2008 

(%) 
Gers        33,8 5,5 
Midi-Pyrénées      658,4 7,9 
France métropolitaine 15 889,4 7,8 

 Entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 
2008, l’emploi total baisse de 0,9 % dans le Gers, 
alors qu’il augmente de 1,1 % en Midi-Pyrénées. 
La baisse est la plus forte dans l’agriculture  
(- 6,8 %) et l’industrie (- 2,7 %). En revanche, 
l’emploi total progresse légèrement dans le 
commerce (+ 1,5 %) et la construction (+ 0,8 %) 
 
 Le taux de chômage gersois augmente et 
touche 5,5 % de la population active au 
4e trimestre 2008. En un an, cette augmentation 
(+ 0,2 point) est inférieure de 0,1 point à celle 
observée aux niveaux régional et national. Au 4e 
trimestre 2008, le taux de chômage du Gers reste 
inférieur aux taux régional (7,9 %) et national 
(7,8 %). 
 
 Fin décembre 2008, 4 517 Gersois sont 
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi 
dans la catégorie A(1), soit 10,2 % de plus qu’un 
an plus tôt. Cette hausse est plus élevée que 
celle observée aux niveaux régional (9 %) et 
national (10 %). Le nombre de demandeurs 
d’emploi gersois inscrits dans les catégories A, B, 
C (2) s’élève à  7  324 fin décembre 2008, en 
hausse de 9 % en un an. 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 Parmi eux, plus de la moitié sont des femmes 
(56 %) et près des deux tiers sont âgés de 25 à 
49 ans. Les jeunes de moins de 25 ans 
représentent 15 % des demandeurs d’emploi du 
département, soit un peu moins que dans 
l’ensemble de la région (17 %).  
 
Si aucune catégorie n’est épargnée par la 
dégradation du marché du travail, la hausse du 
nombre de demandeurs d’emploi est 
particulièrement forte pour les hommes (+ 12 %) 
et pour les jeunes de moins de 25 ans (+ 9,5 %). 

(*) Les séries de chômage ont été entièrement révisées 
depuis 1982 suite aux changements méthodologiques 
intervenus au niveau national. Le terme « taux de 
chômage au sens du BIT » est remplacé pour les taux 
régionaux, départementaux et par zone d’emploi par  
« taux de chômage localisé ». 
(1)Demandeurs d'emploi, catégorie A : inscrits au Pôle 
emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche 
d'emploi, sans emploi. Ce sont les anciennes 
catégories 1, 2, 3, hors activité réduite. 
(2) Demandeurs d'emploi, catégorie A, B, C : inscrits au 
Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi. Ce sont les anciennes catégories 
1, 2, 3, 6, 7, 8. 

 

• Au cours du premier trimestre 2009, 
1 295 véhicules particuliers neufs ont été 
immatriculés dans le Gers, soit 6 % de moins 
qu’au même trimestre 2008. L’instauration de 
la " prime à la casse " en janvier 2009 
provoque un bond de 9 % des 
immatriculations sur le seul mois de mars 
2009, compte tenu des délais de livraison.  
 
• .Le Tribunal de commerce d'Auch a 
prononcé en décembre 2008 la mise en 
liquidation judiciaire de l'imprimerie Bouquet à 
Auch. 40 personnes sont licenciées. 
 
• Avril 2009 : Reach Aero Services, à Auch, 
se lance dans le négoce en ligne des sièges 
passagers d'avions. Elle ambitionne de se 
positionner d'ici un an comme " la référence 
mondiale dans le négoce des sièges 
d'occasion ". 
 
• Le pétrolier Total, qui a déplacé en 2008 le 
siège social de son activité de Lussagnet 
dans les Landes au Houga dans le Gers, 
versera 3,5 millions d’euros de taxe 
professionnelle au titre de 2008 et 6 millions 
pour la période 2006-2007. Le fonds de 
péréquation de la taxe professionnelle sera 
ainsi multiplié par 10 cette année dans le 
Gers. Le Conseil général a établi de 
nouveaux critères d’attribution afin que toutes 
les communes du département puissent en 
profiter. Il souhaite ainsi les inciter à investir 
en 2009. 
 
• Mai 2009  : turbulences dans la sous-
traitance  aéronautique. Equip Aero, 
spécialisé dans la maintenance, à L’Isle-
Jourdain, supprime 46 emplois dans sa filiale 
d’usinage. La sous-traitance ne représente 
que 15 % de l’activité d’ Equip Aero. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Structure et évolution de l’emploi annuel total 

 Emploi total Répartition par secteur 
01-01-2008 (%) 

  
01-01-2001 

 
01-01-2007 

Variation annuelle 
moyenne 

2001-2007 (%) 

 
01-01-2008 
(provisoire) 

Variation annuelle 
2007-2008 (%) 

 
Gers 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture 11 294 10 733 -0,8 10 005 -6,8 14,5 5,2 
Industrie 7 395 7 333 -0,1 7 135 -2,7 10,3 13,9 
Construction 4 636 5 489 2,9 5 533 0,8 8,0 7,7 
Commerce 9 403 10 090 1,2 10 244 1,5 14,8 13,8 
Services* 32 810 36 078 1,6 36 153 0,2 52,3 59,4 
Gers 65 538 69 723 1,0 69 070 -0,9 100,0 100,0 
 dont salariés 51 397 56 845 1,7 56 371 -0,8 /// /// 
Midi-Pyrénées 1 019 007 1 112 160 1,5 1 124 786 1,1 /// /// 
 dont salariés 886 000 979 800 1,7 992 200 1,3 /// /// 
 

* y compris éducation, santé, action sociale et administration 
Source : Insee, estimation annuelles d’emploi total 
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