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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

En 2009, le redressement de l’emploi salarié en cours d’année n’empêche pas la  hausse du 
chômage 

 
Évolution du taux de chômage 

et de l’emploi salarié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emploi salarié* 
4e trimestre 2009 

Évolution annuelle 

Taux de chômage
4e trimestre 2009 

(%) 
Gers - 1,8 6,8 
Midi-Pyrénées - 1,5 9,4 
France métropolitaine - 2,1 9,5 

 Au cours du 4e trimestre 2009, l’emploi salarié 
progresse de 0,1 % dans le Gers, portant 
l’évolution annuelle à - 1,8 %.  
Sur l’ensemble de l’année, tous les secteurs 
subissent une baisse de l’emploi salarié, excepté 
le commerce (+ 0,1 %). L’industrie et la 
construction sont particulièrement affectées 
(- 5 %).  
 
 Fin décembre 2009, le chômage touche 6,8 % 
de la population active du département. Entre le 
3e et le 4e trimestre, la hausse (+ 0,3 point) est 
identique à celles constatées aux niveaux 
régional et national.  
En un an, le taux de chômage gersois progresse 
de 1,3 point, moins qu’aux niveaux régional 
(+ 1,6 point) et national ( 1,8 point). 
 
 Fin 2009, 5 270 Gersois sont inscrits à Pôle 
emploi dans la catégorie A (1), soit 17 % de plus 
qu’un an plus tôt. 
 
À la même date, 8 469 Gersois sont inscrits à 
Pôle emploi dans les catégories A, B, C(2), soit 
16 % de plus que fin 2008. Cette hausse est 
identique à celle observée au niveau régional 
(+ 16 %) et plus faible qu’au niveau national 
(+ 18 %).  
 
 Fin décembre 2009, les femmes représentent 
54 % des demandeurs d’emploi du Gers   

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

et leur nombre progresse de 11 % en un an.  
La hausse est encore plus marquée pour les 
hommes : + 22 % en un an, particulièrement ceux 
de moins de 25 ans (+ 36 %). 
 
Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (22 % 
des demandeurs inscrits) augmente de 32 %, 
celui des employés (66 % des inscrits) de 19 % 
et le nombre de cadres (4 % des inscrits) 
progresse de 27 %. 

* 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. 

 

•      La société fleurantine Ethiquable qui 
emploie 75 salariés et commercialise 140 
produits sur 4 000 points de vente a 
récemment créé une marque pour le 
marché espagnol. L’entreprise va passer 
en bio 60 % de ses produits et nourrit de 
nombreux projets pour 2011. 
 
•      Après les projets gersois sur la filière 
viticole, l’éco-construction et la santé, c’est 
au tour de la communauté de communes 
de la Gascogne toulousaine, de déposer un 
dossier de candidature à l’appel à projet de 
2e génération de pôle d’excellence rurale. 
Le projet porte sur le vélo, tant dans sa 
déclinaison économique autour 
d’entreprises comme l’enseigne gersoise 
Culture Vélo, que dans la promotion de 
l’intermodalité, notamment avec le train, et 
enfin la mise en exergue d’un patrimoine 
liée à la pratique du vélo. 
 
•      Aeroteam Services a signé en mars 
2010 un contrat de sous-traitance globale 
avec Aerolia pour l'A350 XWB. 
Créée en toute fin d’année 2008, Aeroteam 
Services est détenue à parts égales par 4 
sociétés, dont Cousso à Nogaro. 
Ensemble, ces 4 PMI spécialisées dans la 
sous-traitance de pièces mécaniques pour 
l’aéronautique, pèsent 60 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et emploient 
globalement quelque 550 personnes. 
 
•      Mars 2010 : le viticulteur bordelais 
François Lurton vient d’acquérir 100 
hectares du domaine de l’Herré situé à 
Manciet. Le domaine produira deux vins 
sous nom de propriété, comme l’exige 
souvent la clientèle française : un 
chardonnay et un sauvignon en « pays de 
Côtes de Gascogne ». 

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 (%) 

Gers 
Midi-

Pyrénées 

Agriculture     10 461       8 881 -2,3     8 791 -1,0 12,8 4,4 
Industrie      7 434       7 401  -0,1     7 573 2,3  11,1 12,8 
Construction       4 646       5 435  2,3     5 485 0,9   8,0 7,5 
Tertiaire marchand (a)     23 734     26 120  1,4    25 758 -1,4   37,6 44,7 
Tertiaire non marchand (b)     18 868      20 907  1,5     20 901 0,0   30,5 30,7 
Gers     65 143     68 744  0,8     68 508 -0,3 100,0 100,0 
 dont salariés     49 636     54 773  1,4     54 800 0,0 /// /// 
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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