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NOMBRE D’HABITANTS ET DENSITÉ
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▪ Un département de 191 300 habitants 
constitué de six territoires allant de 
25 400 à 39 000 habitants

▪ Un territoire peu dense : 31 habitants au km² 
(de 22 à 65 hab./km² selon les territoires)

Insee – Recensement de population 2018



▪ Un département en croissance démographique :

- Moindre que l’Occitanie ou la France métropolitaine

- Plus importante que les départements de comparaison

- Plus forte dans le territoire de la MDS de l’Isle-Jourdain

- Mais avec deux territoires de MDS qui sont en décroissance démographique (Mirande et Condom)
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
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Insee – Recensements de population 2008-2013-2018



▪ Une personne sur dix change de logement dans l’année :

- Moins souvent qu’en Occitanie mais pratique proche de la France métropolitaine

- Plus fréquemment que dans la plupart des départements de comparaison

- Plus souvent dans la MDS d’Auch et moins souvent dans celle de Condom

- Le plus souvent dans la même commune ou dans le même département
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MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES
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Insee – Recensement de population 2018



Mars  2022
Schéma global des solidarités du Gers - Réalisation d'un diagnostic préalable                                                   
Données de cadrage

INDICE CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ
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▪ Une fécondité plus faible qu’aux niveaux 
national et régional…

▪ … et généralement plus faible que dans 
les départements de comparaison

▪ Variant sensiblement entre les 
territoires de MDS

Insee – État-civil 2018-2020 ; Recensement de population 2018
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ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE
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▪ Une espérance de vie à la naissance qui 
se situe entre la valeur nationale et la 
valeur régionale

▪ Plutôt plus élevée que dans la plupart 
des départements de comparaison

▪ Variant peu entre les territoires de MDS

Inserm CépiDC 2015-2017 ; Insee – Recensement de population 2015-2017
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MORTALITÉ PRÉMATURÉE
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▪ Un taux de mortalité prématurée (avant 
65 ans) proche des valeurs nationale et 
régionale

▪ Inférieur par rapport à la plupart des 
départements de comparaison

▪ Variant assez sensiblement entre les 
territoires de MDS

Inserm CépiDC 2015-2017 ; Insee – Recensement de population 2015-2017
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REVENU NET IMPOSABLE
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▪ Un revenu imposable moyen par foyer 
fiscal inférieur aux valeurs régionale et 
nationale

▪ Relativement proche de celui des 
départements de comparaison

▪ Avec des écarts pouvant dépasser 6 000 € 
entre les territoires de MDS extrêmes

DGFiP 2018 ; Insee – Recensement de population 2018
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PART DES FOYERS NON IMPOSÉS
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▪ Plus de la moitié des foyers ne paient pas 
d’impôt sur le revenu

▪ Plus fréquemment qu’en région ou au niveau 
national mais une part relativement proche 
dans les départements de comparaison

▪ Avec des écarts avoisinant 10 points entre les 
territoires de MDS extrêmes

DGFiP 2018 ; Insee – Recensement de population 2018
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RAPPORT DE DÉPENDANCE
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▪ 91 personnes de moins de 20 ans ou de 65 ans 
et plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans

▪ Rapport plus élevé qu’en région ou au niveau 
national mais intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Avec des territoires de MDS présentant des 
valeurs assez variables

Insee – Recensement de population 2018
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SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS
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▪ Une forte prépondérance des activités 
tertiaires (commerces, services, 
administration…) dans tous les territoires, 
plus marquée sur la MDS de Auch

▪ Avec une présence nette du secteur agricole 
sur les territoires de MDS de Condom, 
Nogaro, Mirande et Fleurance

Insee – Flores 2018
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TAILLE DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS
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▪ Une majorité d’établissements sans salariés

▪ Très peu d’entreprises ou d’établissements 
dépassant les 100 salariés, quel que soit le 
territoire

Insee – Flores 2018
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TRANSPORTS INTERURBAINS

13

▪ 13,5 % des communes desservies par les cars 
interurbains

▪ La moitié de la population vit dans une 
commune non desservie

▪ Une proportion qui peut dépasser les deux 
tiers de la population sur le territoire de la 
MDS de Mirande

Conseil régional Occitanie – Lio - 2022
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

14

▪ Un quart des communes disposent 
d’équipements sportifs

▪ Près des trois quarts de la population vit dans 
une commune équipée

▪ Une proportion qui peut être d’un peu plus de 
la moitié sur les territoires des MDS de 
Mirande ou Nogaro

Insee – BPE - 2020
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS
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▪ Entre 1 et 3 communes par territoire de MDS 
disposant d’au moins une salle de cinéma

▪ Deux communes disposant de théâtres

▪ Deux communes disposant de musées ou de 
lieux d’exposition publics

Insee – BPE - 2020
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX
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▪ Une densité de médecins généralistes 
supérieure à la valeur nationale mais moindre 
qu’en région

▪ De même niveau ou plus élevée que dans les 
départements de comparaison

▪ Assez variable entre les territoires de MDS

▪ Une part de plus de 65 ans pouvant être forte

Drees RPPS 2021 – Insee – Recensement de population 2019
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SPÉCIALISTES ET AUTRES PROFESSIONS MÉDICALES
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▪ Une densité de gynécologues plutôt basse et pouvant 
être absents sur certains territoires

▪ Une densité d’ophtalmologues plutôt élevée mais pas 
présents partout

▪ Peu de pédiatres, concentrés sur un seul territoire

Drees RPPS 2021 – Insee – Recensement de population 2019

MDS
Auch

MDS
Condom

MDS
Fleurance

MDS
L'Isle-

Jourdain

MDS
Mirande

MDS
Nogaro

Gers Occitanie
France
Métro.

Lot Cantal Indre Meuse

Gynécologues et 
gynécologues-obstétriciens

66,0 23,3 18,9 13,9 0,0 0,0 23,8 32,1 31,3 17,2 15,9 23,1 20,0

Ophtalmologues 33,4 7,2 0,0 2,7 0,0 3,9 8,9 6,9 6,7 4,0 3,5 3,6 3,8

Pédiatres 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 25,1 20,9 15,2 13,6 0,0 14,8

Sage-femmes 26,4 69,9 56,8 41,7 19,4 24,3 38,7 60,5 47,3 37,9 43,8 30,8 37,1

Chirurgiens-dentistes 84,8 43,2 45,8 65,9 34,2 39,4 54,4 67,5 54,9 55,8 48,4 29,5 35,1

Pharmaciens 53,9 122,3 49,0 35,7 34,2 39,4 54,4 51,7 43,7 52,9 59,4 45,8 39,4

▪ Peu de sage-femmes libérales

▪ Une densité de chirurgiens-dentistes dans la moyenne

▪ Une densité de pharmaciens supérieure aux valeurs 
nationale et régionale
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INFIRMIERS LIBÉRAUX
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▪ Une densité d’infirmiers nettement 
supérieure à la valeur nationale et proche de 
la valeur régionale

▪ Pouvant être près du double de certains 
départements de comparaison

▪ Et très variable entre les territoires de MDS

Drees RPPS 2021 – Insee – Recensement de population 2019
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MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX
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▪ Une densité de masseurs-kinésithérapeutes 
voisine de la valeur nationale mais moindre 
qu’en région

▪ Plus élevée que dans la plupart des 
départements de comparaison

▪ Très variable entre les territoires de MDS

Drees RPPS 2021 – Insee – Recensement de population 2019



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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