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LES ACTIFS OCCUPÉS OU EN RECHERCHE D’EMPLOI

2

▪ 43 330 Gersois et 41 520 Gersoises travaillent 
ou recherchent un emploi

▪ Soit 55,3 % des hommes et 49,4 % des femmes 
de 15 ans ou plus sortis du système scolaire

▪ Un taux d’activité plutôt bas
avec des écarts moindres par genre
mais importants entre territoires

Insee – Recensement de population 2018



Mars 2022
Schéma global des solidarités du Gers - Réalisation d'un diagnostic préalable                                                   
Insertion sociale et lutte contre l'exclusion

LES ACTIFS OCCUPÉS PAR CATÉGORIE SOCIALE
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▪ Une part importante d’agriculteurs et 
d’artisans, commerçants

▪ Une part moins réduite que dans les autres 
départements des cadres et professions 
intermédiaires

▪ Une part relativement limitée des employés et 
ouvriers

Insee – Recensement de population 2018
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LES INACTIFS PARMI LES 25-54 ANS
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▪ 8 inactifs pour 100 actifs de 25 à 54 ans

▪ Un taux moindre qu’en région ou en France 
métropolitaine, à âge comparable

▪ Intermédiaire parmi les départements de 
comparaison

▪ Avec de fortes variations entre les territoires

Insee – Recensement de population 2018
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LES EMPLOIS À TEMPS PARTIEL
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▪ 19 % des salariés gersois (13 900) travaillent à 
temps partiel

▪ 2,8 fois plus d’emplois partiels parmi les 
femmes que parmi les hommes

▪ Un différentiel par genre plutôt moindre dans 
le Gers mais un niveau de temps partiel plutôt 
élevé et variable entre territoires

Insee – Recensement de population 2018
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LES EMPLOIS DITS « PRÉCAIRES »
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▪ 30 % des salariés gersois (17 900) ne sont ni en 
CDI, ni à temps plein

▪ 1,7 fois plus d’emplois « précaires » parmi les 
femmes que parmi les hommes

▪ Un différentiel par genre plutôt moindre dans 
le Gers et un niveau d’emplois précaires 
intermédiaire et variable entre territoires

Insee – Recensement de population 2018
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LES 15-24 ANS PEU OU PAS DIPLÔMÉS
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▪ 1 300 Gersois de 15-24 ans avec au plus le 
Brevet, soit 20 % des 15-24 ans sortis du 
système scolaire

▪ Moins fréquent qu’en région ou au niveau 
national et que dans la plupart des 
départements de comparaison

▪ 5 points d’écart entre territoires

Insee – Recensement de population 2018
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LES 25-34 ANS PEU OU PAS DIPLÔMÉS
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▪ 2 000 Gersois de 25-34 ans avec au plus le 
Brevet, soit 13 % des 25-34 ans sortis du 
système scolaire

▪ À un niveau intermédiaire entre la région et la 
France et parmi les départements de 
comparaison

▪ Près de 12 points d’écart entre territoires

Insee – Recensement de population 2018
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LES ALLOCATAIRES DE LA CAF ET DE LA MSA
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▪ Plus de 37 000 Gersois sont allocataires de la 
CAF ou de la MSA, soit 42 % des ménages

▪ Une part moindre qu’en région ou France 
métropolitaine mais plus élevée que dans les 
départements de comparaison

▪ Avec de nettes différences entre les territoires

Cnaf et CCMSA – Décembre 2020, Insee – RP 2018
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LES PERSONNES COUVERTES PAR LA CAF ET LA MSA
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▪ Plus de 84 200 Gersois sont couverts par des 
prestations de la CAF ou de la MSA, soit 44 % 
de la population

▪ Une part moindre qu’en région ou France 
métropolitaine et intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Avec des différences entre les territoires

Cnaf et CCMSA – Décembre 2020, Insee – RP 2018
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LES ALLOCATAIRES SANS AUTRES REVENUS
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▪ Plus de 4 600 Gersois allocataires de la CAF ou 
de la MSA ne déclarent aucun autre revenu, 
soit 14 % des allocataires

▪ Une part moindre qu’en région ou France 
métropolitaine et intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Avec de fortes variations entre les territoires

Cnaf et CCMSA – Décembre 2020, Insee – RP 2018
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LES ALLOCATAIRES « À BAS REVENUS »
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▪ Plus de 6 200 Gersois allocataires de la CAF ou 
de la MSA sous le seuil de pauvreté, soit 35 % 
des allocataires

▪ Une part moindre qu’en région, proche de la 
France métropolitaine et intermédiaire parmi 
les départements de comparaison

▪ Avec de très fortes variations entre les 
territoires

Cnaf et CCMSA – Décembre 2020, Insee – RP 2018
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LES ALLOCATAIRES DU RSA SOCLE
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▪ Près de 3 900 Gersois perçoivent le RSA (non 
majoré), soit 4 % des ménages

▪ Une part moindre qu’en région et en France 
métropolitaine et inférieure à la plupart des 
départements de comparaison

▪ Avec de nettes variations entre les territoires

Cnaf et CCMSA – Décembre 2020, Insee – RP 2018



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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