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DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES  

La démographie du département du Gard 

o Troisième département le plus peuplé d’Occitanie, le Gard compte 745 458 

habitants en 2018, soit une densité moyenne de 127 habitants au km2, plus élevée 

que la densité moyenne régionale (81 habitants au km2).  Il regroupe 13 % de la 

population occitane et comme en région, les femmes constituent 52 % de la 

population. 

o La croissance démographique du Gard est principalement portée par le solde 

migratoire, mais le département reste moins impacté par la migration de 

population (12ème rang). Entre 2013 et 2018, la population augmente à un rythme 

moins important qu’en région (+0,3 % contre +0,7 %). Le département attire des 

familles avec enfants et peu de jeunes. Selon l’Insee, un tiers des arrivants ont entre 

18 et 29 ans et seuls 11 % sont des étudiants1. Les actifs en emploi représentent 

39 % des nouveaux arrivants. 

De 2013 à 2018 Gard Occitanie 

Variation annuelle moyenne 0,3 % 0,7 % 

due au solde naturel 0,1 % 0,1 % 

due au solde migratoire apparent 0,2 % 0,6 % 

Source : Insee, RP2013 au RP2018, exploitations principales, état civil – traitement Carif-Oref Occitanie 

La structure de la population 

Population par tranche d’âge 

o Le Gard présente une structure de la population quasiment identique à la 

répartition par âge régionale. Les moins de 30 ans représentent un tiers de la 

population (34 % en région) et les 60 ans et plus 29 %, contre 30 % en région.  

Niveau de formation de la population 

  

o Les écarts département-région entre les niveaux de formation sont visibles pour 

les niveaux de formation les plus faibles et les plus hauts. La part de la population 

non scolarisée du département est proportionnellement plus importante que celle 

 
1 Les migrations résidentielles dans le département du Gard, Migrations résidentielles en Occitanie, Insee dossier n°10 – décembre 

2020 

55 %

18 % 11 % 16 %
51 %

18 % 11 % 19 %

Infra-bac Bac Bac+2 Bac+3 ou plus

RÉPARTITION DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE DE 15 ANS ET PLUS 

PAR NIVEAU DE FORMATION DANS LE GARD ET EN RÉGION
Source : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie - traitement Carif-Oref Occitanie

Gard Occitanie
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de la région, les personnes sans diplôme ou de niveau certificat d’études primaires 

représentent 23 % contre 20 % en région. Le Gard regroupe 12 %2 des jeunes en 

décrochage scolaire de la région, soit 8,8 % de la population des 15 – 24 ans du 

département contre 7,6 % en région (données du RP 2017). La part des niveaux 

Bac + 5 ou plus est également légèrement inférieure à la moyenne régionale (8 % 

contre 10 %). 

Le niveau de vie 

Revenu des ménages et taux de pauvreté3 

2018 Gard Occitanie 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 20 020 € 20 740 € 

Part des ménages fiscaux imposés 43,9 % 46,3 % 

Taux de pauvreté 20 % 17 % 

Taux de pauvreté des moins de 30 ans 30 % 27 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, FiLoSoFi en géographie au 01/01/2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

o Le Gard abrite 13 % des ménages fiscaux de la région et le revenu fiscal médian est 

inférieur à la moyenne régionale (20 020 euros contre 20 740 en région). Ce qui 

signifie que les personnes à faible revenu le sont davantage qu’au niveau de la 

région. 

o Le taux de pauvreté du Gard est supérieur de 3 points au taux de pauvreté régional. 

La part des personnes de moins de 30 ans vivant sous le seuil de pauvreté est plus 

importante qu’en région. Selon les études de l’observatoire des publics éloignés de 

l’emploi, 21 % des jeunes de 15 à 29 ans du Gard, sont des NEET4 (17,7 % en région). 

 
2 Observatoire des publics éloignés de l’emploi https://www.cariforefoccitanie.fr/orientation-et-parcours/observatoire-des-publics-

eloignes-de-lemploi/ 
3 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian , soit 

1 008 € par unité de consommation en France en 2014. Source : Insee, statistiques documentation 
4 NEET : Not in education, employment or training i.e sans emploi, ne suivant ni études ni formation 
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DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES ET D’EMPLOI 

Le tissu productif 

Structure et évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité 

 Gard Occitanie 

 
Nombre 

d’étab en 

2020  

Effectifs 

salariés en 

2020 

Evolution du 

nombre 

d’étab entre 

2017 et 2020 

Evolution du 

nombre 

d’étab entre 

2017 et 2020 

Commerce 4 686 30 003 3 % 1 % 

Construction 2 911 13 659 9 % 8 % 

Activités scientifiques et techniques ; soutien et 

services administratifs 
2 550 22 363 4 % 6 % 

Autres activités de services 2 053 5 982 -5 % -5 % 

Hébergement et restauration 2 009 7 831 7 % 4 % 

Administrations publiques, défense, enseignement, 

santé humaine et action sociale 
1 805 22 437 1 % 1 % 

Activités financières et d'assurance 871 3 724 3 % 1 % 

Autres produits industriels 769 11 526 2 % 1 % 

Transports 578 9 916 8 % 2 % 

Activités immobilières 523 1 741 3 % 2 % 

Industries agro-alimentaires 482 5 372 0 % 0 % 

Information et communication 341 2 304 12 % 14 % 

Industries extractives, énergie, eau 182 4 130 5 % 1 % 

Equipements électriques, électroniques, informatiques 83 1 597 0 % 3 % 

Fabrication de matériels de transport 26 332 -4 % 7 % 

Total 19 869 142 917 3 % 3 % 

Source : Acoss-Urssaf, Etablissements employeurs et salariés, 2020 - traitement Carif-Oref Occitanie 

o En 2020, le Gard compte 19 869 établissements employant 142 917 salariés, soit 

12 % des entreprises occitanes pour 10 % des salariés. Selon le Pôle emploi, en 

2020, 53 % des salariés travaillaient dans le domaine des services (58 % des salariés 

en région). 

o A l’échelle de la région et du département, les évolutions totales entre 2017 et 2020 

sont positives et identiques. Le nombre d’établissements continue de croître dans 

le département comme en région, majoritairement, en Information et 

communication (+12 % contre 14 % en région) ainsi que dans la Construction avec 

+9 % contre +8 % en région. 

o Dans le département, 24 % des établisements travaillent dans le Commerce 

notamment le Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles contre 21 % 

en région. 

o En 2020, 8 941 entreprises ont été créées dans le Gard. La part d’entreprises 

individuelles est de 75 % contre 77 % en région. Entre 2018 et 2019, le département 

a connu une évolution positive du nombre d’entreprises créées de 19 % contre 20 % 
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pour la région. Entre 2019 et 2020, la crise a fortement impacté la création 

d’entreprises tant dans le département qu’en région, contribuant à une évolution 

moins significative que les années précédentes (respectivement 2 % et 3 %). En 

2020, le nombre d’établissements continue d’augmenter dans le Gard (9 914 contre 

9 699 en 2019) 5. 

o En 2020, le Gard compte près de 360 entreprises en faillite (1,8 % des entreprises 

du département), contre près de 2 600 en Occitanie6. 

La structure de l’emploi 

Population des 15 – 64 ans par type d’activité 

o En 2018, le département du Gard regroupe 12,5 % de la population des 15 – 64 ans 

de la région. La part des actifs en emploi est proche de la moyenne régionale en 

2018.  

 

Gard Occitanie 

2018 2018 

Ensemble 447 566 3 587 702 

Actifs 71 % 73 % 

Actifs ayant un emploi 59 % 62 % 

Chômeurs 12 % 11 % 

Inactifs 29 % 27 % 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 10 % 11 % 

Retraités ou préretraités 7 % 7 % 

Autres inactifs7 12 % 10 % 

Source : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie – traitement Carif-Oref Occitanie 

Population active selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018 

o Comme en région, les employés et les professions intermédiaires représentent plus 

de la moitié de la population active (56 % et 55 % en région). Le département 

compte moins de cadres et professions intellectuelles supérieures (13,4 % contre 

17 % en région). 

o Selon Pôle emploi, 83 % des salariés sont en Contrat à durée indéterminée (CDI) ; 

84 % en région. En ce qui concerne l’offre d’emploi, plus de la moitié des postes à 

pouvoir sont proposés en emploi durable : 41 % en CDI et 12 % sont des CDD de 

plus de 6 mois.  
 

 
5 Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021 
6 Banque de France, Défaillances : Unités légales, nombre cumulé sur 12 mois 
7 Hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler etc. 
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DYNAMIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Pour les demandeurs d’emploi, les données utilisées sont issues de Pôle emploi notamment du 

diagnostic territorial publié en septembre 20218. 

Les demandeurs d’emploi 

o Selon les données de Pôle emploi, les demandeurs d’emploi de très longue durée 

(2 ans et plus ; +6 %) et les demandeurs d’emploi de longue durée (+1 %) font partie 

des publics éloignés de l’emploi les plus impactés. En revanche, le nombre de 

bénéficiaires de l'obligation d'emploi est resté inchangé. 

o Selon les données de Pôle emploi, dans le Gard, l’exclusion numérique9 est le 

principal frein au retour à l’emploi identifié par les demandeurs d’emploi et leur 

conseiller Pôle emploi (12 %). Le deuxième frein est l’accès aux moyens de 

transport10 (10 % contre 8 % en région) suivi de l’état de santé (9 % contre 8 % en 

région).  

Taux de chômage 

o Le Gard fait partie des départements cumulant des taux de chômage et d’emploi 

élevés mais aussi des départements qui se sont relevés de la crise sanitaire au 

regard de la hausse du nombre d’offre d’emploi collectées (+29,8 % entre aout 

2019 et 2021). Dans les bassins d’emploi qui le constituent, Le Vigan Ganges 

compte +106,5 % de nouvelles offres d’emploi entre aout 2019 et 2021 selon le 

Pôle emploi. La hausse notée est plus ou moins importante dans les 5 autres 

bassins d’emploi soit +49,7 % pour Beaucaire, +35,7 % pour Nîmes ou encore +25,3 

% pour Alès la Grand ’Combe, +18,5 % pour Vauvert et +1,3 % pour Bagnols sur 

Cèze. Dans les différents bassins d’Occitanie, les évolutions s’échelonnent ainsi de 

-21 % à +151 %. 

o Le taux de chômage11 dans le Gard est de 10,9 % au deuxième trimestre 2021 

(+0,3 % par rapport au T1 2021). Il est plus important qu’en Occitanie (9,4 % depuis 

début 2021). 

Les métiers recherchés 

Projets de recrutement  

 

 Gard Occitanie 

Intentions d’embauche 29 630 246 590 

Jugées difficiles 43 % 43 % 

Liées à une activité saisonnière 52 % 43 % 

 Source : Pôle emploi, BMO 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

 

 
8 https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr 
9 Illettrisme numérique, difficultés à utiliser un ordinateur ou à effectuer une recherche sur internet 
10 Mobilité géographique ou difficulté d’accès au permis de conduire ou aux transports en commun 
11 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2134411#tableau-TCRD_087_tab1_departements 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2134411#tableau-TCRD_087_tab1_departements
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Top 5 des métiers les plus recherchés 

 

Top 

Gard  

Top 

Occitanie 

Métiers 

Nombre de 

projets de 

recrutement 

Part des projets 

saisonniers et difficiles 

 

Métiers 

1 
Viticulteurs, 

arboriculteurs salariés 
3 220 

 

 

1 
Viticulteurs, 

arboriculteurs 

salariés 

2 Agriculteurs salariés 2 990 
 

 

2 Agriculteurs salariés 

3 
Serveurs de cafés 

restaurants 
1 400 

 

 

3 
Serveurs de cafés 

restaurants 

4 
Artistes (musique, 

danse, spectacles) 
1 060 

 

 

4 

Aides et apprentis de 

cuisine, employés 

polyvalents de la 

restauration 

5 
Ouvriers non qualifiés 

de l'emballage et 

manutentionnaires 

860 
 

 

5 
Aides à domicile et 

aides ménagères 

Source : Pôle emploi, BMO 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

o Selon Pôle emploi, les offres d’emploi collectées ont évolué de façon contrastée 

dans le département ; le secteur de l’Information et communication offre +47,9 % 

de nouveaux postes à pourvoir par rapport à 2019 suivi du secteur de 

l’Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale avec 

+25,3 % de nouvelles offres d’emploi. A contrario, le plus important repli est 

observé dans les Activités financières et d’assurance -61,4 %. 

o Les cinq métiers les plus recherchés dans le Gard se retrouvent soit dans le top 5 

ou dans le top 10 régional, toutefois dans un ordre différent. Même si dans le 

département l’emploi repose davantage sur le tertiaire, les difficultés de 

recrutement les plus importantes concernent les agriculteurs salariés.  
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Les recrutements 

Déclarations préalables à l’embauche par grand secteur d’activité  

 Gard Occitanie 

2019 2020 
1er trimestre 

 2021 

Evolution 

2017 - 2020 

Evolution 

2017 - 2020 

Agriculture 485 137 46 -14 % 39 % 

Industrie 7 291 6 762 1 598 -10 % -10 % 

Construction 8 087 7 553 2 239 -2 % -3 % 

Commerce 23 549 21 480 4 836 -7 % -8 % 

Hôtellerie-restauration 33 102 18 069 1 554 -41 % -43 % 

Autres services marchands hors 

intérim 
74 688 55 458 12 361 -19 % -29 % 

Services non marchands 61 299 53 996 13 259 -0,2 % -4 % 

NC 10 7 S -85 % -73 % 

Total 208 511 163 462 35 896 -14 % -20 % 

S : Secret statistique / NC : Non communiqué 

Source : Acoss-Urssaf, Déclarations préalables à l'embauche (DPAE) - traitement Carif-Oref Occitanie 

o En 2020, le Gard compte 163 462 Déclarations préalables à l’embauche (DPAE). Leur 

nombre est en hausse de 3 % entre 2017 et 2018 et de 6 % entre 2018 et 2019. 

Avant la crise sanitaire du Covid 19, l’emploi salarié hors secteur agricole évoluait 

moins vite qu’en Occitanie (+1,3 % contre +2,2 % selon le Pôle emploi). Entre 2019 

et 2020, le nombre de DPAE a baissé de 28 % (-25 % en Occitanie). 

o Le secteur Hôtellerie-restauration enregristre la plus importante baisse (-41 %). Il 

est suivi des autres services marchands avec -19 %. 

DYNAMIQUES D’ÉDUCATION : APPRENTISSAGE ET 

FORMATION CONTINUE 

Cette étude fournit une vue d’ensemble du territoire sur la base d’éléments clés. Concernant la 

partie formation seules les données concernant l’apprentissage et la formation continue sont 

traitées. 

L’apprentissage 

o En 2020, 5 054 apprentis étaient inscrits dans un établissement du Gard, dont 32 % 

de femmes.  
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Niveau de diplôme  

o La moitié des apprentis formés dans le Gard et en Occitanie suivent des formations 

de niveau 3 ou 4. Les formations de niveau 3 regroupent 42 % des hommes contre 

30 % des femmes (38 % des hommes et 22 % des femmes en région). 

o Les écarts se creusent pour les niveaux supérieurs 19 % dans le niveau 7 et + en 

Occitanie contre seulement 8 %. En niveau 6, la part des apprentis est cinq points 

moins importants qu’en région (7 % contre 12 %). Le phénomène est inverse pour 

les apprentis en formation de niveau 5 (24 % dans le département contre 19 %). 

RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR NIVEAU DE FORMATION 

DANS LE GARD ET EN OCCITANIE EN 2020 
Source : Ministère de l’Éducation nationale BCP 2020 – traitement Carif-Oref Occitanie 

38%

22%

24%

7%
8%

32%

18%19%

12%

19%
Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7 et +

Occitanie

Gard
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Domaine de spécialité 

RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR DOMAINE DE FORMATION 

DANS LE GARD ET EN OCCITANIE 
Source : Ministère de l'Education nationale, BCP, 2020 - traitement Carif-Oref Occitanie 

 

o Les domaines de spécialité étudiés diffèrent : Transformations, Génie civil 

construction, bois et Communiation et information regroupent plus de la moitié des 

apprentis formés dans le département (55 % contre 33 % des apprentis en région). 

o Trois domaines de formation regroupent 77 % des femmes : les Echanges et gestion 

avec 31 %, les Services aux personnes avec 34 % et les Transformations avec 13 %. Les 

hommes se retrouvent quant à eux dans les formations en Génie civil, construction, 

bois (24 %), Transformations (22 %) ou en Mécanique, électricité et électronique (20 %). 

La formation continue  

o En 2021, le Gard compte 2 736 entrées en formation continue, dont 49 % de 

femmes. 

1%

0.1%

1%

0.1%

2%

1%

8%

6%

15%

14%

11%

29%

13%

0%

0%

0.2%

0.3%

1%

2%

4%

9%

14%

14%

18%

18%

19%

Sciences humaines et droit

Spécialités plurivalentes des services

Mathématiques et sciences

Matériaux souples

Spécialités pluritechnologiques de la production

Services à la collectivité

Communication et information

Agriculture, pêche, forêt

Mécanique, électricité, électronique

Services aux personnes

Génie civil, construction, bois

Echanges et gestion

Transformations

Gard Occitanie
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RÉPARTITION DES ENTRÉES EN FORMATION CONTINUE SELON LE DOMAINE ET LE TYPE DE 

FORMATION DANS LE GARD ET EN OCCITANIE 

NC : Non communiqué 

Source :  Région Occitanie, Entrées en formation en 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie  

Avec 2 736 entrées en formation, le Gard concentre 11 % des entrées en formation en 

2021 avec une répartition homme – femme équilibrée. Parmi celles-ci : 

o La part des 15 - 24 ans est de 35 % (28 % en région) et celle des 50 ans et plus est 

de 12% contre 14 % en région. 

o 97 % sont inscrits à Pôle emploi (96 % en région), 15 % sont bénéficiaires du RSA 

comme en région, 4 % sont reconnus travailleurs handicapés (8 % en région). 

o 40 % des entrées en formation sont certifiantes contre 43 % en région. 

o Les niveaux de formation à l’entrée sont sensiblement plus élevés à l’échelle de 

la   région : 21 % ont un niveau 5 ou plus (au moins niveau bac +2) contre 17 % dans 

le Gard. 

o 49 % des formations proposées sont certifiantes (60 % en Occitanie). 

  Gard Occitanie 

Formation 

certifiante 

Formation 

non 

certifiante 

Total 

général 

Formation 

certifiante 

Formation 

non 

certifiante 

Total 

général 

Agriculture, environnement 5 % 3 % 4 % 7 % 1 % 4 % 

Commerce, marketing, finance 18 % 1 % 8 % 15 % 1 % 7 % 

Développement des compétences 2 % 69 % 42 % 2 % 64 % 37 % 

Énergie, électricité 5 % 1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 

Génie civil, construction 8 % 1 % 4 % 9 % 1 % 5 % 

Mécanique, électronique 4 % 1 % 2 % 3 % 1 % 2 % 

Production industrielle, transport, 

logistique 
12 % 14 % 13 % 11 % 12 % 12 % 

Santé, social, sécurité 23 % 0 % 9 % 12 % 2 % 6 % 

Sciences 1 % 0 % 1 % 0,3 % 0 % 0,1 % 

Sciences humaines, économie, droit, 

langues 
1 % 0 % 1 % 3 % 2 % 2 % 

Sport, loisirs, tourisme 4 % 4 % 4 % 6 % 2 % 4 % 

Technologies de l’information et de la 

communication, arts 
3 % 1 % 2 % 8 % 6 % 7 % 

Transformation matière produit 4 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 

Vie et gestion des organisations 10 % 2 % 5 % 14 % 3 % 8 % 

NC - -  0,6 % 0,8 % 1,4 % 

Total 100 % 100 %  100 % 100 %  

Ensemble 40 % 60 % 100 % 43 % 57 % 100 % 



 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur le site du Carif-Oref Occitanie, 

 rubrique « Territoires, secteurs et métiers » 
 

https://www.cariforefoccitanie.fr/territoires-secteurs-et-metiers/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synthèse emploi formation 

Département du Gard 

Directeur de publication : Pierre MONVILLE 

Rédaction : Ana Maria CASTRILLON et Christelle SAMBOU  

Réalisation : Carif-Oref Occitanie 

Date de publication : Octobre 2021 
 

https://www.cariforefoccitanie.fr/territoires-secteurs-et-metiers/
https://www.cariforefoccitanie.fr/territoires-secteurs-et-metiers/

	DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
	La démographie du département du Gard
	La structure de la population
	Population par tranche d’âge
	Niveau de formation de la population

	Le niveau de vie
	Revenu des ménages et taux de pauvreté


	DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES ET D’EMPLOI
	Le tissu productif
	Structure et évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité

	La structure de l’emploi
	Population des 15 – 64 ans par type d’activité
	Population active selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018


	DYNAMIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
	Les demandeurs d’emploi
	Taux de chômage

	Les métiers recherchés
	Projets de recrutement
	Top 5 des métiers les plus recherchés

	Les recrutements
	Déclarations préalables à l’embauche par grand secteur d’activité


	DYNAMIQUES D’ÉDUCATION : APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE
	L’apprentissage
	Niveau de diplôme
	Domaine de spécialité

	La formation continue


