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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

L’emploi salarié se redresse, la hausse du chômage se poursuit  
 

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 

(%) 

Lot   0,7 8,5 
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 0,7 % dans le 
Lot, alors qu’il baisse de 0,2 % en Midi-
Pyrénées. En un an, de septembre 2008 à 
septembre 2009, l’emploi chute plus 
fortement dans le département (- 2,8 %) 
que dans l’ensemble de la région (- 1,5 %) 
et qu’en France métropolitaine (- 2,6 %). 
 
         Au 3e trimestre 2009, le taux de 
chômage atteint 8,5 % de la population 
active lotoise. Il reste inférieur aux taux 
régional et national (9,1 %). En un an, il a 
augmenté de 1,7 point, un peu plus qu’au 
niveau régional (1,5 point) et à l’identique 
de l’ensemble de la France métropolitaine 
(1,7 point).  
 
           Fin septembre 2009, 5 761 Lotois 
sont inscrits au Pôle emploi dans la 
catégorie A(1), soit 22 % de plus qu’un an 
plus tôt. 
À la même date, 8 713 Lotois sont inscrits 
au Pôle emploi dans les catégories A, B, 
C(2), soit 19 % 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 52 % des demandeurs 
d’emploi du Lot et leur nombre progresse 
de 11 % en un an. Pour les hommes, la 
hausse est nettement plus forte (+ 30 % en 
un an), particulièrement pour les hommes 
de moins de 25 ans (+ 48 %). 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres 
(21 % des demandeurs inscrits) augmente 
de 37 %, celui des employés (67 % des 
inscrits) de 20 % et celui des cadres de 
30 %. 
 
(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. 

     • 5 084 véhicules particuliers neufs 
ont été immatriculés au cours de l’année 
2009, soit 11 % de plus que durant 
l’année 2008, contre une hausse de 
14 % dans l’ensemble de la région. 
 

     • Implantée à Bagnac-sur-Célé, 
l’entreprise Matière connaît un fort 
développement grâce au pont modulable 
Unibridge, qu’elle vend en totalité à 
l’exportation. Les effectifs sont passés 
de 43 à 115 salariés, et le chiffre 
d’affaires devrait tripler en 2009. Les 
locaux vont être agrandis : cette 
extension devrait être terminée fin 2010. 
 

      • L’Union interprofessionnelle des 
vins de Cahors (UIVC) a conclu un 
partenariat d’exclusivité avec l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle : l’AOC vin de 
Cahors sera, pendant un an, l’unique 
vignoble rouge référencé dans les 
salons VIP de l’aéroport et servi à la 
clientèle de classe affaires et de 
première classe d’une trentaine de 
compagnies. 
 

      • Le tourisme fluvial lotois présente 
un bilan positif pour 2009 : la 
fréquentation des bateaux passagers a 
retrouvé le niveau de 2007 tandis que 
celle des bateaux habitables a augmenté 
de 44 %.  
 

     • Janvier 2010 : regroupement de la 
Société Destrel, (abattage, découpe et 
transformation dans la filière ovine) et 
d’Arcadie Sud Ouest (premier abatteur 
et distributeur d’agneaux Label Rouge 
en France). Ce rapprochement va 
consolider les bases d’un groupe 
régional leader capable de peser sur le 
marché. 

 

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 
Lot 

en Midi-Pyrénées 
0 salarié (*)    989  1 520 1 746  6 575   10 830 7,5 
1 à 9 salariés    428     646    959  1 504     3 537 6,5 
10 à 49 salariés      96       79    122     176       473 5,2 
50 salariés et plus      26         7      13       20         66 4,9 
Ensemble 1 539 2 252 2 840 8 275 14 906 7,2 

 
*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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