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Panorama du Gers
Les tendances récentes confirment
le regain démographique gersois

Des ensembles urbains de petite taille qui se densi fient à l’est
Au 1er janvier 2012, le Gers compte 189 500 habitants. Cela en fait un des départements les moins
peuplés  de  la  région.  La  période  récente  (2007-2012)  confirme  le  coup  d’arrêt  au  léger  déclin
démographique observé avant les années 2000. L’est du département est la partie la plus dynamique
sur  le  plan  démographique,  bénéficiant  d’une  situation  géographique  favorable,  proche  de
l’agglomération  toulousaine.  Avec  un  âge  moyen  de  45,2 ans  en  2012,  le  Gers  fait  partie  des
départements métropolitains les plus âgés, bien plus que l’ensemble de la région (41,8 ans) et que la
France métropolitaine (40,1 ans).

Des temps d’accès plus longs aux services
Le Gers ne fait pas partie  des départements les mieux équipés de la région. Il  n’en demeure pas
moins bien desservi car les communes pôles de services sont uniformément réparties sur le territoire.
Toutefois, les temps de trajet moyens pour accéder à l’ensemble des équipements sont supérieurs à
ceux observés en moyenne en région et en métropole. 

Un revenu disponible médian parmi les plus forts de  la région
En 2012, la moitié des Gersois appartiennent à un ménage possédant un revenu disponible de moins
de 19 100 euros par unité de consommation. Le Gers est le deuxième département de la région ayant
le revenu disponible médian le plus élevé. En 2012, 7,3 % des actifs gersois sont au chômage, contre
11,2 % en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et 9,4 % en France métropolitaine. C’est le troisième
département de la région le moins exposé au chômage derrière la Lozère et l’Aveyron.

Place encore important du secteur agricole dans l’é conomie locale
Fin 2012, l’économie gersoise offre 68 700 emplois, salariés ou non. Avec 8 300 emplois, l’agriculture
est encore très présente. Elle regroupe 12 % des actifs en emploi, une proportion trois fois supérieure
à celle de la région LRMP et près de cinq fois supérieure à celle de France métropolitaine, ce qui le
classe  parmi  les  départements  les  plus  agricoles.  Sur  la  période  2007-2012,  l’emploi  total  reste
quasiment stable dans le Gers comme en métropole, la baisse de 2007 à 2009 étant compensée par
une reprise de l’emploi. 
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