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L’emploi salarié en légère hausse et le chômage stabilisé 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
3e trimestre 2009 
(variation sur 1 
trimestre, en %) 

Taux de chômage 
 3e trimestre 2009 

(%) 

Gers   0,2 6,4 
Midi-Pyrénées - 0,2 9,1 

France 
métropolitaine 

- 0,5 9,1 

 

     Au cours du 3e trimestre 2009, l’emploi 
salarié (hors agriculture,  administration, 
enseignement, santé et action sociale) 
augmente de 0,2 % dans le Gers, alors qu’il 
chute de 0,2 % en Midi-Pyrénées. En un an, 
de septembre 2008 à septembre 2009, 
l’emploi chute plus fortement dans le 
département (- 2,2 %) que dans l’ensemble 
de la région (- 1,5 %), mais  moins  qu’en 
France métropolitaine   (- 2,6 %). 
 

      Au 3e trimestre 2009, le taux de 
chômage atteint 6,4 % de la population 
active gersoise. Il reste nettement inférieur 
aux taux régional et national (9,1 %). En un 
an, il a augmenté de 1,1 point, moins qu’au 
niveau régional (1,5 point) et que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine 
(1,7 point). 
 

       Fin septembre 2009, 5 199 Gersois 
sont inscrits  au Pôle  emploi  dans la 
catégorie A(1), soit 24 % de plus qu’un an 
plus tôt. 
À la même date, ils sont 8 370 inscrits au 
Pôle emploi dans les catégories A, B, C(2), 
soit 22 % de plus qu’un an plus tôt. 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

Cette hausse est plus marquée que celle 
observée au niveau régional (+ 18 %). 
Fin septembre 2009, les femmes 
représentent 55 % des demandeurs 
d’emploi du Gers et leur nombre progresse 
de 14 % en un an. Pour les hommes, la 
hausse est nettement plus forte (+ 33 % en 
un an), particulièrement pour les hommes 
de moins de 25 ans (+ 55 %).  

Le nombre d’ouvriers et manœuvres (21 % 
des demandeurs inscrits) augmente de 
32 %, celui des employés (66 % des 
inscrits) de 20 % et celui des cadres de 
29 %. 
(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.. 

     • 5 900 véhicules particuliers neufs 
ont été immatriculés au cours de l’année 
2009, soit 19 % de plus que durant 
l’année 2008, contre une hausse de 
14 % dans l’ensemble de la région. 
 

     • Le chantier de la salle de spectacle 
de Marciac dans le Gers a débuté, et 
met sur les rails le pôle culturel, ce futur 
complexe représentant le principal coût 
du projet. La construction de cette salle 
de spectacle de 500 places devrait durer 
14 mois et son inauguration est prévue 
pour avril 2011.  
 

     • L'Union viticole Plaimont à Saint-
Mont a inauguré en 2009 une chaîne 
d'une capacité de 1 million de « bibs » 
par an, boîtes de conservation du vin 
sous vide.  
 

     • Solarezo construira un parc solaire 
photovoltaïque au sol à Saint-Clar. Cette 
installation, d’une puissance de 8,9 MWc 
représente un investissement de 
35 millions d’€. 
 

     • L’aérodrome d’Auch va rallonger sa 
piste de 400 mètres, condition 
indispensable au transfert de JCB Aéro, 
qui quitte L’Isle-Jourdain pour Auch. 
 

   • Langlois-Constructions-Batilang BSO 
et SOS Habitat s’unissent. Leur ambition 
est le développement des deux 
entreprises au travers de quatre 
activités : la construction de maisons, les 
menuiseries, l'installation de cuisines et 
l'isolation des murs par l'extérieur. Les 
deux entreprises emploient un total de 
200 salariés. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
 

Répartition des établissements par taille et secteur d’activité au 1er janvier 2010 
 
  

Industrie 
 

Construction 
 

Commerce 
 

Services 
Total 

tous secteurs 
Part (*) du 

Gers 
en Midi-Pyrénées 

0 salarié (*)     891   1 665 1 876  6 107 10 539 7,3 
1 à 9 salariés     375      596    957  1 635   3 563 6,6 
10 à 49 salariés       91       79    153     178      501 5,5 
50 salariés et plus       33         7      20       19        79 5,9 
Ensemble 1 390 2 347 3 006 7 939 14 682 7,0 

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