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Le Pays Midi Quercy est composé

de 49 communes regroupées au

sein de 4 intercommunalités

(Quercy Caussadais, Quercy

Rouergue et Gorges de l’Aveyron,

Terrasses et Vallée de l’Aveyron et

Quercy Vert) regroupant 48.978

habitants en 2011.

La maison de l’emploi Midi

Quercy coordonne les acteurs de

la politique de l’emploi

intervenant sur ce territoire et

met en place un observatoire

pour mieux connaître les

évolutions économiques et

sociales locales afin de construire

avec ses partenaires des réponses

au plus près des besoins repérés.

Ce document permet de

présenter quelques éléments de

cadrage sur l’emploi en Midi

Quercy.

La population est en forte croissance depuis 1999 (1,5 fois

le rythme régional). Cet accroissement a été le plus marqué

au pourtour de Montauban, en particulier sur Terrasses et

Vallées de l’Aveyron et Quercy Vert et sur l’axe Caussade

Villefranche de Rouergue.

La densité moyenne de population reste faible en Midi

Quercy (39 hab. au km2), soit 60% de la densité moyenne

régionale.

Le territoire comptait 4 600 entreprises et près de 13 000

emplois en 2009.

Source : INSEE

Structure des emplois par secteurs professionnels  en 2009 en Midi Quercy

Un marché de l’emploi diversifié Midi Quercy, c’est une diversité

économique : des secteurs

traditionnels forts dans

l’agriculture, l’industrie et la

construction.

Un secteur tertiaire en

développement employant

progressivement plus de main

d’œuvre notamment du fait de la

croissance des activités du

commerce et du secteur médico-

social.
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Les secteurs professionnels qui ont gagné et perdu des salariés 

entre 2000 et 2009

Secteurs professionnels avec gains 
d’emplois entre 2000 et 2009

Nb. 
d'emplois 
salariés 
(2009)

Evo. Nb. 
salariés 2000 -

2009

Fabrication de machines & 
équipements 

312 + 217

Hébergement médico-social et social 313 + 170

Commerce de détail, sauf automobiles 
& motocycles

626 + 156

Génie civil 162 + 117
Captage, traitement & distribution 
d'eau

55 + 55

Restauration 170 + 50
Construction de bâtiments 56 + 46
Architecture. & ingénierie, activités de 
contrôle et analyse  technique

75 + 46

Secteurs professionnels avec 
perte d’emploi entre 2000 et 

2009

Nombre 
d'emplois 
salariés 
(2009)

Evo. emploi 
salariés 

2000 - 2009

Industrie automobile 6 -205
Fabrication de meubles 95 -148
Entreposage & service 
auxiliaire des transports

17 -92

Industries alimentaires 232 -88
Industrie de l'habillement 100 -80
Réparation & installation  
machine & équipement

54 -73

Un marché de l’emploi avec beaucoup d’emplois saisonniers

L’enquête annuelle sur les besoins de

main d’œuvre (BMO) 2013 sur la Zone

d’emploi de Montauban auprès des

chefs d’entreprise est réalisée par Pôle

Emploi. Montauban et son

arrondissement est le deuxième marché

de l’emploi régional après Toulouse.

Il se caractérise par une forte proportion

de besoins en emplois saisonniers.

Seules ¼ des offres d’emploi sont

considérées par les recruteurs comme

des projets difficiles de recrutement.

Le taux de création d’entreprise

en Midi Quercy est légèrement

supérieur au taux départemental.

La forte croissance du nombre

d’entreprises créées en 2009

revient au statut d’auto

entrepreneur.

En 2011, 61% des créations

d’entreprise se réalisent sous ce

statut.

Création d’entreprise : la dynamique de création est forte en Midi Quercy

Nombre de créations d’entreprises entre 2006 et 2011 en Midi Quercy 

par communauté de communes

Source : Pôle Emploi

Source : INSEE

Source : Unistatis



Emploi en Midi Quercy – Décembre 2013

Maison De l’Emploi Midi Quercy – contact@emploimidiquercy.org

Les déclaration uniques

d’embauche enregistrent

chaque contrat de travail

signé sur le territoire

auprès de l’URSSAF.

On constate une

progression depuis

plusieurs années des

contrats courts (-30 jours)

et une saisonnalité très

forte sur le 3ème trimestre.

Evolution des déclaration uniques d’embauche enregistrées à l’URSSAF pour Midi Quercy

Un marché de l’emploi très actif sur la période estivale

Les secteurs pourvoyeurs de CDI*

On enregistre chaque année près

de 1.000 contrats à durée

indéterminée sur le territoire

Midi Quercy.

Ce chiffre est stable entre 2010 et

2012. Près de 30% de ces

contrats sont signés dans le

secteur du commerce et près de

20% dans celui de la

construction.

On constate un accroissement

sensible des CDI dans le domaine

industriel depuis 2010.

Secteurs d'activité 2010 2011 2012

Commerce ; réparation d'automobiles 

et de motocycles
308 315 283

Construction 112 185 184

Hébergement et restauration 126 126 111

Administration publique, 

enseignement, santé humaine et action 

sociale
135 111 108

Activités scientifiques et techniques ; 

services administratifs et de soutien
77 118 79

Fabrication d'autres produits industriels 58 62 75

Nombre de contrats en CDI enregistrés par l'URSSAF sur les 

principaux secteurs d'activité en Midi Quercy 

Ce sont plus de 1.600 CDD*

de 30 jours et plus qui sont

signés chaque année en Midi

Quercy.

Près de 30%, dans le secteur

des collectivités et médico-

social, et, près de 20%, dans

celui du commerce.

Les secteurs pourvoyeurs de CDD*

Nombre de contrats en CDD de 6 mois ou plus  enregistrés par 

l'URSSAF sur les principaux secteurs d'activité en Midi Quercy 

Principaux secteurs d'activité 2010 2011 2012

Administration publique, enseignement, santé 

humaine et action sociale
499 429 441

Commerce ; réparation d'automobiles et de 

motocycles
240 301 278

Hébergement et restauration 237 225 232

Construction 150 181 212

Autres activités de services 210 241 198

Source : Carif-Oref

Midi Pyrénées, URSSAF

Source : Carif-Oref Midi Pyrénées, URSSAF

Source : Carif-Oref Midi Pyrénées, URSSAF

*CDI : contrat à durée indéterminée

*CDD : contrat à durée déterminée

0

500

1000

1500

2000

2500

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nb CDD court

(-30 jours)

Nb CDD long

(+30 jours)

Nb CDI



Emploi en Midi Quercy – Décembre 2013

Retrouvez l’intégralité du dossier observatoire Emploi Midi Quercy sur  

www.emploimidiquercy.org

Des métiers qui ont du mal à recruter
Certains métiers ont plus

d’offres d’emploi que de

candidats inscrits en Midi

Quercy. Ils constituent les

métiers dits « en tension »

Commercial, aide agricole,

animateur de loisirs, agent

d’entretien des bâtiments

sont les métiers avec les plus

forts taux de tension sur le

territoire en 2013.

Principaux métiers en tension 

en Midi Quercy

Taux de 

tension

Relation technico-commerciale 4,20

Aide agricole de production légumière ou 

végétale
2,26

Animation de loisirs auprès d'enfants ou 

d'adolescents
1,32

Maintenance des bâtiments et des locaux 1,18

Aide agricole de production fruitière ou viticole 0,92

Les jeunes accèdent plus facilement aux CDI*

Si les jeunes de moins de 25 ans

représentent 10% de la population active en

Midi Quercy, ils signent 26% des contrats à

durée indéterminée.

Inversement, les 55 ans et + sont bien moins

représentés dans la signature de contrats

durables.

*DUE : Déclaration Unique d’Embauche

* CDI : Contrat à Durée Indéterminée

Part dans la 

population 

active

Part dans les 

DUE* en CDI* 

2012

15 à 24 ans 10% 26%

25 à 54 ans 79% 69%

55 à 64 ans 12% 5%

Les offres d’emploi enregistrées par Pôle Emploi en 2012 pour Midi Quercy

Métier (ROME)
Nb. d’Offres 

d'emploi 2012
Aide agricole de production légumière ou végétale 80

Aide agricole de production fruitière ou viticole 74

Animation de loisirs auprès d'enfants ou 
d'adolescents

67

Relation technico-commerciale 48

Maintenance des bâtiments et des locaux 40

Service en restauration 26

Personnel polyvalent des services hospitaliers 26

Horticulture et maraîchage 25

Soins d'hygiène, de confort du patient 23

Personnel de cuisine 22
Mécanique automobile 22

Sur un peu plus de 1.000

offres d’emploi enregistrées

par Pôle Emploi sur Midi

Quercy (en 2012), on retrouve

une prépondérance d’offres

saisonnières principalement

tournées vers l’agriculture, le

service aux personnes

(médicosocial et animation

socioculturelle) et les activités

liées à la restauration (service,

cuisine).

Source : Carif-Oref Midi Pyrénées, Direccte Midi Pyrénées, Pôle Emploi

Source : Pôle Emploi

Source : Carif-Oref Midi Pyrénées, URSSAF

Métiers en tension recueillant un volume significatif 

d’offres d’emploi


