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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

En 2008, l’emploi total reste stable, mais le taux de chômage augmente 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emploi salarié 
4e trimestre 2008 

(millier) 

Taux de chômage 
 4e trimestre 2008 

(%) 
Lot         33,0 7,2 
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 augmente de 0,1 % dans le 
Lot, et de 1,1 % en Midi-Pyrénées. L’agriculture 
est le seul secteur en difficulté (- 3,7 %). En 
revanche, l’emploi total progresse sensiblement 
dans la construction (+ 2,4 %) et le commerce 
(+ 1,2 %). 
 
Le taux de chômage lotois augmente et touche 
7,2 % de la population active au 4e trimestre 
2008. En un an, cette augmentation (+ 0,6 point) 
est plus importante qu’aux niveaux régional et 
national (+ 0,3 point). Au 4e trimestre 2008, le 
taux de chômage du Lot reste inférieur aux taux 
régional (7,9 %) et national (7,8 %). 
 
 Fin décembre 2008, 5 016 Lotois sont 
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi 
dans la catégorie A(1), soit 12 % de plus qu’en 
un an. Cette hausse est plus élevée que celle 
observée aux niveaux régional (9 %) et national 
(10 %). Dans le Lot, le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits dans les catégories A, B, C (2) 
s’élève à   7 697 fin décembre 2008, en hausse 
de 8 % en un an. 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières

 Parmi eux, plus de la moitié sont des femmes 
(55 %) et deux tiers sont âgés de 25 à 49 ans. 
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 
16 % 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 
jeunes de moins de 25 ans (+ 19,4 %) et pour les 
hommes (+ 12,5 %). 

(*) 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, 
1 133 véhicules particuliers neufs ont été 
immatriculés dans le Lot, soit 3 % de moins 
qu’au même trimestre 2008. L’instauration de 
la " prime à la casse " en janvier 2009 
provoque une hausse de 7 % des 
immatriculations sur le seul mois de mars 
2009, compte tenu des délais de livraison.  
 

• Décembre 2008 : Figeac Aéro subit de plein 
fouet l'effondrement économique d'un de ses 
donneurs d'ordre. La société américaine 
Eclipse avec laquelle elle avait signé un 
contrat pour la fabrication d'un appareil de six 
places a en effet  déposé le bilan. 
 

•  Mars 2009 : le groupe Marais officialise sa 
venue. L'établissement de Cahors accueillera 
une activité de maintenance et de 
commercialisation et emploiera 25 à 
30 salariés. La zone économique de Cahors-
Sud confirme ainsi son orientation logistique 
et transport. Mr Bricolage doit aussi y 
aménager en 2010 une base logistique pour 
le sud-ouest de la France. 
 

• Avril 2009 : Matière agrandit son usine à 
Bagnac-sur-Célé. La société Matière réalise 
plus de 80 millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuel, notamment grâce à son 
pont breveté Unibridge. Le succès 
international de ce pont permet à l’entreprise 
de compter sur un plan de charge de plus de 
cinq ans. L’usine va bientôt bénéficier de 
3 500m² supplémentaires, grâce à un 
investissement total de six millions d’euros et 
pourra ainsi tripler sa production. Pour 
répondre à la demande, une nouvelle société 
va être créée en association avec le groupe 
Eiffage : Unibridge-Training, détenue à 51% 
par la société Matière. 
 

• Juin 2009 : Jérodia, spécialiste des 
cosmétiques bio, est implanté sur trois sites, 
dont deux dans le Lot. Le groupe devrait 
entreprendre la construction d’une base 
logistique à Mercuès fin 2010. 

 

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 (%) 

 
Lot 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture 7 180 6 204 -2,4 5 975 -3,7 9,5 5,2 
Industrie 9 894 10 072 0,3 10 118 0,5 16,0 13,9 
Construction 4 638 5 630 3,3 5 765 2,4 9,1 7,7 
Commerce 7 913 8 168 0,5 8 262 1,2 13,1 13,8 
Services* 31 335 32 940 0,8 32 959 0,1 52,3 59,4 
Lot 60 960 63 014 0,6 63 079 0,1 100,0 100,0 
 dont salariés 49 335 52 155 0,9 52 268 0,2 /// /// 
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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