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La démographie du territoire

o Troisième département le plus peuplé d’Occitanie, le Gard

compte 745 458 habitants en 2018 soit 13 % de la population

régionale. Situé à l’est de la région, le long de la vallée du

Rhône, il est bordé au sud-est par la petite Camargue et au

nord par une partie du parc national des Cévennes. Les

Gardois se répartissent sur 5 853 km2, ce qui représente une

densité moyenne de 127 habitants au km2, supérieure à la

moyenne régionale de 81 habitants au km2.

Source : Insee, RP 2013 et 2018, exploitations
principales, état civil - traitement Carif-Oref Occitanie

De 2013 à 2018 Gard Occitanie

Variation 
annuelle 
moyenne 
de la population

0,3 % 0,7 %

due au solde 
naturel

0,1 % 0,1 %

due au solde 
migratoire 
apparent

0,2 % 0,6 %

o La population du département augmente de façon continue

mais à un rythme moins soutenu qu’au niveau régional :

entre 2013 et 2018, la croissance annuelle moyenne y était

de + 0,3 %, contre + 0,7 % pour l’Occitanie dans son

ensemble.

o Sur les dix dernières années, on observe un ralentissement

de cette croissance démographique, essentiellement portée

par le solde migratoire1 mais également liée, pour une part

plus faible, à l’excédent des naissances sur les décès

(+ 0,1 %). Parmi les arrivants, les actifs en emploi sont

majoritaires (39 %). Le département est attractif pour les

familles mais semble, en revanche, moins attirer les jeunes,

puisqu’en 2016, un tiers des entrants ont entre 18 et 29 ans

et seuls 11 % sont des étudiants2.

La structure de la population

Genre et âges

1 | Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties
au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité.
2 | Les migrations résidentielles dans le département du Gard, Migrations résidentielles en Occitanie, Insee dossier n°10 – décembre 2020.
3 | L’Occitanie face aux enjeux du grand âge : 115 000 seniors dépendants de plus en 2040, Insee.

o Comme en région, les femmes constituent 52 % de la population

gardoise.

o La structure par âge de la population est, elle aussi, relativement similaire

à celle observée en région : les moins de 30 ans représentent un tiers de

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

o Toutefois, selon l’Insee, à l’horizon 2040, le nombre de seniors

dépendants et sévèrement dépendants devrait fortement augmenter

dans le Gard : + 50 % soit 19 points de plus que l’évolution régionale3.
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55 %
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11 %

16 %

51 %

18 %
11 %

20 %

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

Gard Occitanie

Gard Occitanie

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation

20 240 € 20 980 €

Part des ménages fiscaux imposés 50 % 52 %

Taux de pauvreté4 20 % 17 %

Taux de pauvreté des moins de 30 ans 30 % 28 %

o Lorsque l’on compare les niveaux de formation du département à la moyenne régionale, des écarts se

dessinent sur l’infra-bac et sur les niveaux supérieurs. En effet, 55 % des Gardois n’ont pas le Bac contre 51 %

des Occitans. C’est notamment la part des non diplômés qui creuse cet écart (23 % contre 20 % en région). À

l’inverse, la part des diplômés de niveau supérieur ou égal à Bac + 3 est moins importante dans le Gard (16 %

contre 20 % en Occitanie).

Composition des ménages

Source : Insee, RP 2018, exploitation principale, géographie au 01/01/2021 - traitement Carif-Oref Occitanie

Répartition de la population non scolarisée de 15 ans et plus par niveau de formation en 2018

o Dans le département, le revenu médian par unité de consommation s’établit à 20 240 €, inférieur de

740 euros à la médiane régionale. Il s’agit de l’un des plus faibles de la région. Ce bas niveau des revenus

peut s’expliquer en partie par une part importante des pensions, retraites et rentes dans le revenu

disponible des ménages gardois, part plus élevée que celle des ménages de France métropolitaine.

o Le taux de pauvreté (20 %) est supérieur de 3 points à l’indicateur régional. Pour les ménages dont le référent

fiscal a moins de 30 ans, ce taux atteint les 30 % soit 2 points de plus que la moyenne régionale,

potentiellement en lien avec une part de NEET (jeunes de 15 à 29 ans, sans emploi, ne suivant ni études, ni

formation) plus importante dans le département (21 % contre 18 % pour la région)5.

o 11 % des gardois vivent dans un Quartier prioritaire (QP), cumulant diverses fragilités économiques et

sociales. Derrière l’Hérault et la Haute-Garonne, le département compte ainsi 18 quartiers prioritaires, soit

17 % des quartiers prioritaires d’Occitanie et 22 % de la population des quartiers prioritaires de la région5.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2021 – traitement Carif-Oref Occitanie

Revenu et taux de pauvreté des ménages en 2019

4 | 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 1 102 € par unité de 
consommation en France en 2019. Source : Insee, statistiques documentation.
5 | Observatoire des publics éloignés de l’emploi https://www.cariforefoccitanie.fr/orientation-et-parcours/observatoire-des-publics-eloignes-de-lemploi/.

Le niveau de vie

Niveau de formation de la population

o Dans le département, la part des ménages avec familles est plus importante qu’en région (63 % contre 60 %).

Toutefois, la tendance d’évolution de la composition des ménages sur dix ans est similaire : la part de couples

avec ou sans enfant a baissé de quelques points (de 66 % à 63 %) au profit de celle des ménages composés

d’une seule personne (de 32 à 36 %) et des familles monoparentales (de 10 à 11 %).
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Gard Occitanie

Ensemble 447 566 3 587 702

Actifs 71,0 % 72,9 %

Actifs ayant un emploi 59,1 % 62,3 %

Chômeurs9 12,0 % 10,7 %

Inactifs 29,0 % 27,1 %

Élèves, étudiants et 
stagiaires non 
rémunérés

10,1 % 10,9 %

Retraités ou 
préretraités

7,2 % 6,7 %

Autres inactifs10 11,7 % 9,5 %

o Avec 73 892 entreprises en 20197, le département dispose du 3ème parc d’entreprises le plus important de la

région derrière la Haute-Garonne et l’Hérault. Son stock d’entreprises, représentant 12 % du total régional, a

progressé de 10 % en 2 ans (+ 11 % pour l’Occitanie). L’évolution du nombre d’établissements

(82 476 en 2019), suit la même trajectoire.

o Le secteur du Commerce regroupe un quart des structures, suivi par la Construction (14 %) et

l’Administration publique, enseignement, santé et action sociale (13 %). À l’inverse, l’Information et

communication et les Activités financières et d’assurance sont moins représentées (2 % chacune, comme au

niveau régional).

o En 2020, 8 941 entreprises ont été créées dans le secteur marchand non agricole, en hausse de 2 % par

rapport à 2019 (contre 3 % en région), affichant une croissance plus modérée que les années précédentes

(+ 19 % entre 2018 et 2019). Les trois quarts de ces structures sont des entreprises individuelles et un peu

plus du tiers évoluent dans les secteurs du Commerce (20 %) et de la Construction (14 %).

o 361 entreprises défaillantes8 ont été identifiées en 2020, soit 2 % des structures du département, en recul

de 46 % sur un an et ce, malgré la pandémie. Les mesures de soutien financier aux entreprises mises en

place par le gouvernement semblent leur avoir permis de pallier le ralentissement de l’activité économique.

Le tissu productif – démographie des entreprises 
et des établissements6

o En 2018, la part des actifs parmi les 15-64 ans

est inférieure de deux points à celle de la

région (71,0 % contre 72, 9 %). Parmi eux, les

chômeurs représentent une proportion plus

importante dans le département que dans la

région.

Activité et emploi des 15-64 ans

Source : Insee, RP 2018, exploitation principale, géographie au 01/01/2021 –
traitement Carif-Oref Occitanie

La population active – structure de l’emploi

6 | Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché. Un
établissement est une unité d'exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d'une
entreprise. C'est le lieu où est exercée l'activité (magasin, atelier).
7 | Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021.
8 | Banque de France, Défaillances : Unités légales, nombre cumulé sur 12 mois.
9 | Il s'agit ici de la part des chômeurs parmi les 15-64 ans, à ne pas confondre avec le taux de chômage (cf. p.7).
10 | Hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler etc.
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Gard Occitanie

Effectifs salariés 
en 2020

Évolution des effectifs 
salariés entre 2017 et 2020

Évolution des effectifs 
salariés entre 2017 

et 2020

Industrie 22 828 1 % 1 %

Construction 13 637 5 % 9 %

Commerce 29 548 3 % 3 %

Hôtellerie-restauration 9 468 3 % - 3 %

Autres services marchands hors 
intérim

41 714 3 % 3 %

Intérim 4 141 - 3 % - 11 %

Services non marchands11 21 909 0 % 3 %

Total 143 245 2 % 2 %

Caractéristiques des emplois des 15-64 ans

Les emplois salariés par secteur d’activité

o En 2020, 143 245 salariés sont employés dans le secteur privé¹² dans le Gard. Comme en Occitanie, leur

nombre a augmenté de 2 % par rapport 2017. Le secteur des Autres services marchands hors intérim

regroupe 29 % d’entre eux, suivi par le Commerce (21 %) et l’Industrie (16 %).

o Tous les secteurs ont enregistré une stabilisation ou une progression de leurs effectifs salariés entre 2017

et 2020, à l’exception de l’emploi intérimaire, qui a connu une baisse, cependant plus modérée qu’au

niveau régional (- 3 % contre - 11 %). Par ailleurs, le secteur de l’Hôtellerie-restauration semble avoir

davantage résisté à la crise dans le département que dans le reste de l’Occitanie, affichant une

progression des effectifs de 3 % en 3 ans contre une baisse de 3 % pour la région dans son ensemble.

o Le secteur de la Construction est celui qui a connu la croissance la plus importante (+ 5 %), toutefois plus

faible que la moyenne des départements occitans (+ 9 %).

Sources : Acoss-Urssaf ; Dares (intérim) - traitement Carif-Oref Occitanie

11 | On considère qu'une unité rend des services non marchands lorsqu'elle les fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement
significatifs. Ces activités de services se rencontrent dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'action sociale et de l'administration.
12 |Ici, seuls les salariés du secteur privé et les établissements employeurs sont dénombrés. Les emplois sous statut public, les emplois agricoles et
les non-salariés ne sont donc pas comptabilisés.

o Le taux d’emploi dans le Gard s’inscrit à 59 % en 2018 (contre 62 % en Occitanie). Le ratio est nettement plus

élevé pour les hommes, 63 % contre 56 % pour les femmes (65 % contre 59 % en Occitanie). Il diffère

également selon l’âge : les 25-54 ans affichent le taux d’emploi le plus élevé (74 %), suivis par les 55-64 ans

(46 %), puis les 15-24 ans (25 %), dans des proportions toujours inférieures à celles de la région

(respectivement 78 %, 50 % et 27 %).

o Les employés et les professions intermédiaires représentent plus de la moitié de la population active (56 %

contre 54 % en région). Le département compte en revanche moins de cadres et professions intellectuelles

supérieures (13 % contre 17 %).
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Source :  Acoss-Urssaf, Déclarations préalables à l'embauche (DPAE) - traitement Carif-Oref Occitanie

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

Gard Occitanie

2019 2020
Cumul T1 2021

- T3 2021
Évolution

2017 - 2020
Évolution

2017 - 2020

Agriculture 481 135 120 - 15 % 39 %

Industrie 7 249 6 753 6 435 - 10 % - 9 %

Construction 8 094 7 561 7 012 - 2 % - 3 %

Commerce 23 272 21 263 19 096 - 6 % - 7 %

Hôtellerie-restauration 33 107 18 040 18 978 - 41 % - 43 %

Autres services marchands 
hors intérim

74 854 55 605 51 152 - 19 % - 30 %

Services non marchands 61 427 54 099 43 301 0 % - 3 %

Total 208 484 163 456 146 094 - 14 % - 20 %

o En 2020, 163 456 DPAE ont été enregistrées dans le Gard, en recul de 22 % sur un an (- 25 % en Occitanie).

o Conséquence de la crise sanitaire, tous les secteurs ont enregistré une baisse du nombre de recrutements

mais l’Hôtellerie-restauration a été particulièrement touchée (- 41 %), suivie des Autres services marchands

hors intérim (- 19 %).

o La tendance à la fin du troisième trimestre 2021 témoigne cependant d’une amélioration : le nombre de

recrutements est en effet supérieur de 17 % par rapport à l’année précédente, au cours de la même période.

Les recrutements

o 32 860 offres d’emploi ont été collectées par Pôle emploi en 2021 dans le département, soit une progression

de 37 % sur un an. Cette évolution fait suite à la chute survenue en 2020 (- 19 %) en lien avec la crise

sanitaire, si bien que le nombre d’offres en 2021 dépasse le niveau de 2019 de 11 %.

o Ce rebond est notamment visible, d’août 2019 à août 2021, dans les bassins d’emploi du département :

Le Vigan Ganges compte la plus grande hausse des offres d’emploi collectées (+ 107 %), suivi de Beaucaire

(+ 50 %), de Nîmes (+ 36 %), d’Alès la Grand-Combe (+ 25 %), de Vauvert (+ 19 %).

o Sur la même période, la dynamique diffère selon les secteurs d’activité : les évolutions s’échelonnent ainsi de

+ 48 % dans l’Information et communication, + 25 % dans l’Administration publique, enseignement, santé

humaine et action sociale, à un repli de - 61 % dans les Activités financières et d’assurance.

Les offres d’emploi
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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

o 29 630 intentions d’embauche ont été enregistrées en 2021 dans le Gard selon l’enquête sur les Besoins en

main-d’œuvre (BMO) réalisée par Pôle emploi. Cela représente 12 % des projets en Occitanie.

o Près de 40 % de ces projets de recrutement concernent le bassin d’emploi de Nîmes (11 530 projets), suivi

par les bassins de Beaucaire (4 430), Vauvert (4 380), Alès-La Grande Combe (4 200), Bagnols-sur-Cèze

(3 290) et Le Vigan-Ganges (3 290).

o Tout comme en région, 43 % des projets sont jugés difficiles par les employeurs. Parmi les principaux

facteurs à l’origine de ces difficultés de recrutement dans le département, Pôle emploi identifie :

l’inadéquation du profil des candidats (manque d’expérience, de motivation, de diplôme, 79 %), la pénurie

de candidats (79 %) et dans une moindre mesure les difficultés liées aux conditions de travail (salaire,

horaire, pénibilité, 34 %).

o En revanche, la part de projets liés à une activité saisonnière est supérieure de 9 points à la moyenne

régionale, en raison des activités agricoles et touristiques présentes sur le territoire.

Les métiers recherchés par les entreprises

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

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

Top 5 des métiers les plus recherchés par les entreprises

o En lien avec le poids important de l’agriculture et du tourisme, le Gard partage le même Top 3 des métiers

recherchés par les employeurs que pour l’ensemble de l’Occitanie. Aussi, les métiers de viticulteurs,

arboriculteurs salariés, d’agriculteurs salariés et de serveurs de cafés et de restaurant représentent à eux

seuls un tiers des projets de recrutement dans le département. Ces projets sont principalement à

caractère saisonnier, le Gard abritant un patrimoine historique et naturel avec des hectares de vignes qui

s’étalent sur une grande partie du territoire et des sites romains comme le pont du Gard qui attire de

nombreux touristes.

o Spécificité locale, le métier d’artistes apparait dans ce top 5, en lien avec les activités artistiques et

culturelles de valorisation du patrimoine historique gardois (Arènes de Nîmes, semaine romaine...) ainsi

que le tournage d’une série TV dans le département (Ici tout commence).

36 %

80 %

24 %

98 %

59 %

94 %

3 %

61 %

19 %

65 %
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o En 2020, le taux de chômage13 dans le Gard s’inscrit à 10,8 % de la population active (contre 9,3 % en région)

et figure parmi les plus élevés d’Occitanie. Il a légèrement progressé en 2021, au regard de la conjoncture

économique, évoluant autour de 11 % au troisième trimestre 2021 (contre 9,5 % en Occitanie).

Demandeurs d’emploi

Taux de chômage

o Fin 2021, le Gard compte 76 440 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B ou C14,

résultat en recul de 6 % sur un an. À un niveau géographique plus fin, la demande d’emploi diminue sur

l'ensemble des bassins d'emploi, s'échelonnant de - 3,2 % pour le Vigan Ganges à - 7,7 % pour Bagnols-sur-

Cèze.

o Le profil des demandeurs d’emploi est marqué par une proportion plus importante de femmes (51 % contre

49 % d’hommes). La part des 50 ans et plus est plus élevée qu’en région (30 % contre 28 %), en baisse de

1 point sur un an tandis que les moins de 25 ans représentent 12 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi

(- 1 point sur un an).

13 | Au sens du Bureau international du travail (BIT).
14 | La catégorie A correspond aux inscrits n’ayant eu aucune activité au cours du mois de référence, contrairement aux inscrits en catégorie B (activité
réduite courte) et C (activité réduite longue).
15 | Ce sont notamment les travailleurs reconnus handicapés, les titulaires d’une pension d’invalidité, etc. Voir ici.

o Les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits depuis un an

ou plus, sont plus nombreux dans le Gard : ils représentent 51 %

de la demande d’emploi totale contre 49 % en région. Leur part

est toutefois en recul de 2 points sur un an. La situation est en

revanche moins favorable pour les demandeurs d’emploi de très

longue durée, inscrits depuis deux ans ou plus, que ce soit dans

le département (32 % ; + 1 point) ou en région (30 % ; + 1 point).

o Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi15 ressort à

6 450 (soit 8 % de l’ensemble), en stagnation depuis 1 an.

o Dans son diagnostic territorial, Pôle emploi indique que

l’exclusion numérique est le principal frein au retour à l’emploi

dans le département, (12 %) suivi par l’accès aux moyens de

transport (10 %) et à l’état de santé (9 %).

Le taux de chômage et les demandeurs d’emploi
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Gard

1er degré 2nd degré Supérieur Ensemble

71 823 61 821 16 280 149 924

Sources : Repères et références statistiques ; Base centrale de pilotage de l’Éducation nationale ; Open data Enseignement supérieur.

Note : En raison de la multiplicité et de la disponibilité des sources statistiques, les effectifs présentés dans ce tableau sont des estimations. Ainsi, le 2nd

degré ne comprend pas les apprentis, l’enseignement agricole et l’enseignement sanitaire et social. L’enseignement supérieur inclut en revanche des
apprentis ainsi que des effectifs en formation continue.

La formation initiale

o Le Gard compte près de 150 000 apprenants inscrits dans un établissement du département à la rentrée

2020, niveau quasiment stable par rapport à 2019 (+ 0,1 %).

o Le dynamisme de l’enseignement supérieur est principalement à l’origine de cette hausse légère des inscrits,

puisque ses effectifs ont progressé de 4 % sur un an (contre 2 % en Occitanie). Ceux du 2nd degré marquent

une hausse plus modérée (+ 0,4 %). À l’inverse, les élèves du 1er degré ont diminué de 1 %, en lien avec les

dynamiques démographiques : le nombre de naissances a diminué de 10 % entre 2014 et 2020 dans le

département, et l’arrivée de nouveaux enfants sur le territoire n’a pas permis de compenser cette baisse16.

o Les formations agricoles et celles des métiers du sanitaire et social regroupent respectivement 1 664 et

1 969 inscrits.

Répartition des effectifs en formation initiale à la rentrée 2020

La formation initiale – focus apprentissage

o 5 054 apprentis étaient inscrits dans un établissement du Gard durant l’année scolaire 2020-2021. Le
département, qui concentre ainsi 10 % des effectifs d’apprentis régionaux, se classe 3ème derrière la
Haute-Garonne et l’Hérault qui regroupent, à eux deux, 57 % du total des apprentis.

16 | Les effectifs du premier degré à la rentrée 2020, Académie de Montpellier, Décembre 2020.

o L’apprentissage a progressé de 15 % sur un an (et de 28 % par rapport à 2016) appuyé par le

développement d’aides à destination des employeurs, des centres de formation et des apprentis pour

favoriser la signature de contrats .

o Les hommes recourent davantage à ce dispositif que les femmes (68 % contre 32 %) et ce dans une

proportion supérieure à la moyenne occitane (65 % d’hommes contre 35 % de femmes). Les écarts peuvent

être d’autant plus importants selon les spécialités de formation : certaines regroupent quasi-exclusivement

des hommes (Construction : couverture, 94 % ; Moteurs et mécanique automobile, 97 %) alors que les

femmes se concentrent essentiellement dans trois secteurs (Santé, 80 % ; Coiffure, esthétique et autres

soins, 92 % et Commerce, vente, 52 %).
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4 %

3 %

3 %

2 %

2 %

5 %

4 %

3 %

18 %

10 %

3 %

3 %

3 %

4 %

5 %

5 %

6 %

6 %

12 %

13 %

Coiffure, esthétique et autres soins

Bâtiment : finitions

Structures métalliques

Aménagement paysager

Spec. Pluritechn. Génie civil, construction

Moteurs et mécanique automobile

Santé

Bâtiment: construction, couverture

Commerce, vente

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine

Gard Occitanie

o Deux groupes de spécialité rassemblent un quart des apprentis du département, mais leur proportion est

sensiblement différente de celle de l’Occitanie : l’Agro-alimentaire, alimentation, cuisine se démarque avec

13 % des effectifs (contre 10 % en région), tandis que les formations du Commerce, vente sont moins

représentées (12 % contre 18 %).

o Les spécialités de la Construction (Bâtiment, Génie civil, Structures métalliques) rassemblent 17 % des

apprentis, proportion plus importante qu’en région (11 %). Des écarts s’observent également dans la Santé

(6 % contre 4 %) et l’Aménagement paysager (4 % contre 2 %).

Part des apprentis dans les 10 principaux groupes de spécialité de formation à la rentrée 2020

Source : Ministère de l'Éducation nationale, Base centrale de pilotage - traitement Carif-Oref Occitanie

38 %

22 % 24 %

7 % 8 %

32 %

18 % 19 %

12 %

19 %

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 ou +

Gard Occitanie

Répartition des apprentis par niveau de formation à la rentrée 2020
Source : Ministère de l'Éducation nationale, Base centrale de pilotage - traitement Carif-Oref Occitanie

o Le niveau de formation rassemblant la plus grande proportion d’apprentis du département est celui des

CAP-BEP (38 %), de façon plus marquée qu’en région (32 %). Cette part est néanmoins en recul (- 4 points

par rapport à l’année précédente), au profit des formations de niveau plus élevé, qui ont toutes vu leur part

d’apprentis progresser d’un point.

o Les apprentis des niveaux 3, 4 et 5 (de l’infra-bac jusqu’au Bac + 2) sont plus représentés dans le Gard (84 %

des effectifs contre 69 % en Occitanie), à l’inverse des inscrits dans des formations de niveau 6 et plus (15 %

contre 31 %). Les établissements d’enseignement supérieur du département proposent en effet moins de

formations en apprentissage en Licence et en Master, notamment en raison de la demande sociale et du

nombre d’inscrits. De plus, les formations sur ces niveaux se concentrent encore principalement à

Toulouse et Montpellier.
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Entrées en formation des demandeurs d’emploi (financement Région)

o En 2020, la Région Occitanie a financé 4 520 entrées en formation de demandeurs d’emploi. Elles

concernent en très grande majorité des personnes inscrites à Pôle emploi (pour 96 % d’entre elles), et 14 %

sont bénéficiaires du RSA.

o Les 15-24 ans sont plus nombreux à bénéficier de ces dispositifs régionaux, puisqu’ils font l’objet de 36 %

des entrées en formation (contre 14 % pour les autres financements, de type Pôle emploi ou CPF). La part

des 25-49 ans est plus réduite (51 % contre 69 %).

o Le Développement des compétences, qui concerne essentiellement des formations non certifiantes (mise à

niveau, orientation professionnelle, etc.) est le domaine regroupant la majorité des entrées (38 %, contre

34 % en région). Les stagiaires se positionnent également davantage sur les spécialités de la Production

industrielle, transport et logistique (13 % contre 10 %) et de la Santé, social, sécurité (9 % contre 7 %).

o Les Sciences humaines, économie, droit, langues, les Technologies de l’information et de la communication

et la Vie et gestion des organisations sont en revanche moins représentées au sein du département.
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La formation continue

Entrées en formation des demandeurs d’emploi (hors financement 
Région)

o

o

En 2020, Pôle Emploi recense 7 400 entrées en formation de demandeurs d’emploi dans le département, 
hors financement Région. Ce nombre est en progression de 17 % par rapport à 2019 (+ 23 % en Occitanie), 
notamment porté par l’essor du Compte personnel de formation (CPF), puisque ce dernier représente 
désormais près de la moitié des entrées (47 %). Cette tendance se confirme sur les deux premiers trimestres 
de 2021, où le volume de formations financées via ce dispositif a triplé par rapport à la même période 
l’année précédente. Néanmoins, la source de financement majoritaire demeure toujours Pôle emploi, qui 
finance 49 % des entrées en formation, les 3 % restants étant pris en charge par d’autres structures, comme 
les OPCO ou l’Agefiph.

Les caractéristiques des bénéficiaires suivent la tendance régionale : il s’agit majoritairement d’hommes 
(54 %) et 69 % des entrées en formation concernent des personnes âgées de 25 à 49 ans.



Source : Région Occitanie, Entrées en formation en 2020 – traitement Carif-Oref Occitanie
NC : Non communiqué

Répartition des entrées en formation continue financées par la Région selon le domaine 
et le type de formation dans le Gard en 2020

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 15 % 1 % 8 % 15 % 1 % 8 %

Développement des compétences 6 % 68 % 38 % 2 % 62 % 34 %

Énergie, électricité 6 % 1 % 3 % 5 % 1 % 3 %

Génie civil, construction 9 % 1 % 5 % 9 % 2 % 5 %

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

Production industrielle, transport, 
logistique

13 % 13 % 13 % 10 % 11 % 10 %

Santé, social, sécurité 17 % 1 % 9 % 13 % 2 % 7 %

Sciences humaines, économie, 
droit, langues

1 % 0 % 0 % 3 % 3 % 3 %

Sport, loisirs, tourisme 10 % 4 % 7 % 9 % 2 % 6 %

Technologies de l’information et de 
la communication, arts

6 % 1 % 3 % 8 % 6 % 7 %

Transformation matière produit 6 % 3 % 4 % 4 % 2 % 3 %

Vie et gestion des organisations 6 % 2 % 4 % 10 % 4 % 7 %

NC 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Ensemble 46 % 54 % 100 % 47 % 53 % 100 %
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Rentrée 2020 : 

149 924 Élèves - étudiants - apprentis
1 262 510 en Occitanie

163 456 Déclarations

préalables à l’embauche en 2020

745 458 Habitants en 2018
3ème département d’Occitanie

33 % Moins de 30 ans
33 % en Occitanie

30 % 60 ans et plus
29 % en Occitanie

20 % Taux de pauvreté

en 2019
17 % en Occitanie

23 % 15 ans et plus non

scolarisés, non diplômés
20 % en Occitanie

82 476 Établissements en 2019

8 941 Créations d’établissements en 2020

10,9 % Taux de chômage

au T3 2021  
9,5 % en Occitanie 

Insee, Taux de chômage localisé / Pôle emploi, Statistiques et analyses/ Pôle emploi, BMO 2021

5 054 apprentis
52 270 en Occitanie

4 520 Financées par la Région

3 650 Financées par Pôle emploi

Entrées en formation des demandeurs d’emploi en 2020 : 

Repères et ref. stat. ; Base centrale de pilotage de l’Education nationale / Pôle emploi, 
Statistiques et analyses / Région Occitanie, Entrées en formation en 2020 

Insee RP2018 / Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2021 

3 490 Financées par le CPF

260 Financées par d’autres sources

76 440 Demandeurs

d’emploi au 31/12/2021

51 % Demandeurs d’emploi

de longue durée 
49 % en Occitanie 

143 245 Emplois salariés en 2020 Secteur privé non agricole

264 388 Actifs en emploi en 2018

29 630 Projets de recrutement

en 2021 
246 590 en Occitanie

12 % Demandeurs d’emploi

de moins de 25 ans
12 % en Occitanie

Insee RP2018 / Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021 / Acoss-Urssaf
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