
Dans le Gers, l'emploi salarié dans les secteurs marchands non agrico-
les augmente légèrement au 4e trimestre 2010 par rapport au trimestre
précédent. Les créations nettes d'emplois progressent fortement dans
l'intérim et compensent les pertes dans l'industrie, la construction et les
services aux ménages.
Sur l'ensemble de l'année 2010, l'emploi salarié progresse de 1,7 %
dans le département, après le repli de 2009 (- 2,1 %). La croissance de
l'emploi y est portée essentiellement par l'intérim (+ 15,8 %) et les
autres services marchands (+ 5,4 %), tandis que l'emploi salarié fléchit
encore sensiblement dans l'industrie (- 2,7 %) et, plus modérément,
dans la construction (- 0,9 %).

Le taux de chômage gersois augmente très légèrement au 4e trimestre
2010 (+ 0,1 point), pour s'établir à 6,8 % de la population active. Légè-
rement supérieur à celui de l'Aveyron, ce taux est l'un des plus faibles de
la région.
Sur l'ensemble de l'année 2010, le chômage augmente très peu dans le
Gers (+ 0,1 point), alors qu'il recule à peine dans la région (- 0,1 point)
et un peu plus en France métropolitaine (- 0,3 point). Il avait sensible-
ment augmenté en 2009 dans le département (+ 1,2 point).

Le nombre de demandeurs d'emploi gersois inscrits à Pôle emploi dans
les catégories A, B, C* augmente de 0,5 % au 4e trimestre 2010, après
une hausse plus marquée de 1,9 % au trimestre précédent. La progres-
sion est la plus forte pour les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus et
pour les femmes. La demande d'emploi des jeunes de moins de 25 ans
augmente, après s'être stabilisée le trimestre précédent.
Sur l'ensemble de l'année 2010, la hausse de la demande d'emploi
dans le Gers est deux fois moins forte qu'en 2009 et inférieure à celle
observée au niveau régional. La demande d'emploi des jeunes et des
adultes (25-49 ans) s'accroît, celle des seniors (50 ans et plus) aug-
mente encore plus. Compte tenu de la forte dégradation du marché du
travail depuis fin 2008, 35 % des demandeurs d'emploi sont inscrits à
Pôle emploi depuis plus d'un an dans le département, part légèrement
inférieure à celle observée en Midi-Pyrénées (37 %).

* Catégorie A, B, C : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite
au cours du mois.

Regards sur Insee Midi-Pyrénées
36 rue des Trente-Six Ponts - BP 94217
31054 TOULOUSE cedex 4
Téléphone : 09 72 72 40 00 (prix d'un appel local)
Site internet : www.insee.fr/mp
Courriel : insee-contact@insee.fr

Directeur de la publication : Jean-Philippe Grouthier
Rédacteur en chef : Bernard Nozières
ISSN : 1298-9517
© Insee 2011

Marché du travail

La conjoncture au 4e trimestre 2010
Juillet 2011



Au cours du 4e trimestre 2010, 448 entreprises ont été créées dans le
Gers : c'est 0,9 % de plus qu'au trimestre précédent.
Sur l'ensemble de l'année 2010, 1 825 entreprises ont vu le jour, soit lé-
gèrement plus qu'en 2009 (+ 0,4 %). Dans le même temps, en Midi-Py-
rénées, les créations d'entreprises progressent de 5,3 %. La part des
créations d'auto-entreprises est un peu plus faible dans le Gers (56 %)
qu'en moyenne dans la région (58 %).

* Avertissement : Depuis le 3e trimestre 2009, seule la composante « hors auto-entrepre-
neurs » est désaisonnalisée (CVS-CJO). On lui ajoute le nombre brut de créations sous le
régime de l’auto-entrepreneur.

Le nombre de défaillances d'entreprises jugées dans le département
augmente de 20 % au 4e trimestre 2010 par rapport au trimestre pré-
cédent. Sur l'ensemble de l'année 2010, 124 défaillances d'entrepri-
ses sont jugées, contre 115 en 2009. Cette augmentation (+ 7,6 %)
est plus forte que celle observée dans l'ensemble de la région (+ 0,9 %).

Au 4e trimestre 2010, la fréquentation des hôtels gersois, mesurée en
nombre de nuitées, recule de 5,3 % par rapport au 4e trimestre 2009,
avec une baisse sensible de la clientèle étrangère. Au niveau régional, la
fréquentation hôtelière s'inscrit également en baisse (- 1,5 %).
Sur l'ensemble de l'année 2010, le nombre de nuitées est stable dans le
département alors que Midi-Pyrénées accuse une baisse de 2,2 %.
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Dans le Gers, le nombre d'autorisations de construire
un logement est en très forte hausse au 4e trimestre
2010 par rapport au 4e trimestre 2009 (+ 72 %). Tou-
jours au 4e trimestre, 297 logements sont mis en
chantier dans le département, soit 10 % de plus qu'au
4e trimestre 2009.
Sur l'ensemble de l'année 2010, les autorisations de
construire un logement dans le Gers font un bond de
34 % par rapport à 2009 : c'est une hausse plus forte
qu'au niveau régional (28 %). Mais la baisse des mi-
ses en chantier atteint 25 % en un an dans le dépar-
tement, contre seulement 3 % en Midi-Pyrénées.

Les surfaces autorisées pour la construction de bâti-
ments non résidentiels dans le Gers progressent
fortement au 4e trimestre 2010 par rapport au même
trimestre de l'année précédente (+ 59 %). Dans le
même temps, les mises en chantier de ces locaux non
résidentiels progressent de 6 %. Elles portent sur
23 600 m2.
Sur l'ensemble de l'année 2010, les autorisations de
construire un local dans le Gers augmentent de 34 %
par rapport à 2009, alors qu'elles baissent de 2 % en
Midi-Pyrénées. Les mises en chantier diminuent de
16 % dans le département, un peu moins fortement
qu'au niveau régional (- 20 %).
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Pour en savoir plus

www.insee.fr/mp, rubrique La conjoncture régionale/Les Infos rapides

La région et ses départements : un panorama de la vie économique et
sociale de la région permettant de la situer parmi les autres régions fran-
çaises.


