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En 2009, l’emploi salarié est en forte baisse et le chômage continue à grimper  
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emploi salarié* 
4e trimestre 2009 

Évolution annuelle 

Taux de chômage 
 4e trimestre 2009 

(%) 
Lot - 4,9 8,8 
Midi-Pyrénées - 1,5 9,4 

France 
métropolitaine 

- 2,1 9,5 

  Au cours du 4e trimestre 2009, l’emploi salarié 
baisse de 0,9 % dans le Lot, portant l’évolution 
annuelle à - 4,9 %.  
Sur l’ensemble de l’année, deux secteurs sont 
fortement impactés par la crise ; la construction (-
 8 %) et le tertiaire marchand(a) (- 6 %), où les 
services aux entreprises accusent une chute de 
l’emploi de 9 %. 
 
Le chômage augmente dans le Lot et touche 
8,8 % de la population active au 4e trimestre 
2009. Entre le 3e et le 4e trimestre, la hausse 
(+ 0,3 point) est identique à celles constatées aux 
niveau régional et national. Sur un an, le taux de 
chômage lotois progresse de 1,7 point, plus 
fortement qu’aux niveaux régional (+ 1,6 point) et 
national (1,8 point). 
 
 Fin 2009, 5 873 Lotois sont inscrits à Pôle 
emploi dans la catégorie A (1), soit 17 % de plus 
qu’un an plus tôt. 
À la même date, 9 018 Lotois sont inscrits à Pôle 
emploi dans les catégories A, B, C(2), soit 17 % 
de plus que fin 2008. 
 
Cette hausse est un peu plus marquée que celle 
constatée au niveau régional (+ 16 %), mais 
légèrement plus faible qu’au niveau national 
(+ 18 %). 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 Fin décembre 2009, les femmes représentent 
52 % des demandeurs d’emploi du Lot et leur 
nombre progresse de 11 % en un an.  
La hausse est plus forte pour les hommes 
(+ 25 % en un an), particulièrement pour ceux de 
moins de 25 ans (+ 39 %). 
Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (22 % 
des demandeurs inscrits) fait un bond de 42 %, 
celui des employés (66 % des inscrits) est en 
hausse de 14 % et le nombre de cadres (4 % des 
inscrits) progresse de 26 %. 

* Emploi salarié, secteur marchand non agricole 
 (1)Demandeurs d'emploi, catégorie A : inscrits à 
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 
à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi. Ce sont les anciennes 
catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8. 

 

•      L’établissement et service d’aide par le 
travail (ESAT) de l’imprimerie de Luzech 
obtient le label Imprim’Vert : nouvelle machine 
sans chimie, encre végétale, utilisation de 
papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement… L’objectif de ce label est de 
réduire les nuisances environnementales 
liées aux activités d’imprimerie. 
L’établissement compte 32 adultes 
handicapés dans ses effectifs et travaille pour 
les particuliers et les entreprises locales et 
nationales. Ces aménagements ont demandé 
un investissement de 120 000 euros tandis 
que le chiffre d’affaires annuel moyen de 
l’entreprise est de 540 000 euros. 
 
•       Les vins de Cahors font leur promotion 
aux États-Unis : à Miami, Washington et San 
Francisco, 17 vignerons de l’AOC Cahors ont 
proposé leurs vins à la dégustation à la 
presse américaine et aux professionnels, 
cavistes et importateurs. En 2009, l’AOC 
Cahors a déjà bénéficié d’une progression de 
29% de ses ventes vers les États-Unis. 
 
•      Figeac Aero s’engage pour Aerolia, via 
un contrat de sous-traitance globale portant 
sur l’étude et la production de 800 planchers 
du Tronçon 12 de l’A350XWB. La production 
des pièces élémentaires, ainsi que 
l’assemblage, dont l’une des spécificités est 
l'utilisation à 80 % de titane pour les rails des 
sièges, seront réalisés à Figeac Aero, où la 
société emploie 497 salariés. Pour 
accompagner ces marchés, la société lotoise 
vient d’engager la construction d’un atelier de 
quelque 5 000 m² (4 millions d’euros investis), 
toujours sur son site de Figeac, pour une 
livraison à l’automne. 
 
•     Aménagement d’un Ecopôle à Payrignac 
Un hôtel d’entreprise, déjà en chantier, et trois 
bâtiments à usage de bureaux et d’ateliers 
seront construits. Une zone d’activités, 
composée de dix-sept lots, sera aménagée.  

 

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

 
Emploi total 

Répartition par secteur  
01-01-2008 (%) 

 
 

31-12-2000 
 

31-12-2007 

Variation annuelle 
moyenne 

2000-2007 (%) 

 
31-12-2008 
(provisoire) 

Variation annuelle 
2007-2008 (%) 

 
Lot 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture        6 525     5 292 -2,9      5 098 -3,7   8,0  4,4 
Industrie        9 066     9 368  0,5      9 380  0,1  14,7 12,8 
Construction        4 427     5 463  3,0      5 529 1,2    8,6   7,5 
Tertiaire marchand (a)      23 457     24 407  0,6     23 896 -2,1  37,4   44,7 
Tertiaire non marchand (b)     19 086     20 213  0,8      20 027 -0,9  31,3  30,7 
Lot     62 561    64 743  0,5      63 930 -1,3 100,0 100,0 
 dont salariés     49 768     52 792 0,8      52 057 -1,4 /// /// 
Midi-Pyrénées 1 069 441 1 181 452 1,4 1 186 508   0,4 /// /// 
 dont salariés   921 104 1 033 175 1,7 1 038 652  0,5 /// /// 
Tertiaire marchand (a) : commerce, transports et services divers                                                                                                                                            Source : Insee, estimation annuelles d’emploi total 
Tertiaire non marchand (b) : administration publique, enseignement, santé et action sociale 
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