


Présentation
Au 1er janvier 2005, le taux d’activité de la po-

pulation de Midi-Pyrénées s’élève à 72,4 %,
soit à peine plus que le taux métropolitain
(72,3 %) et à 0,8 point de plus que le taux de
l’ensemble des régions de province (71,6 %).
Entre 1999 et 2005, il augmente de 3 points en
Midi-Pyrénées. La hausse est plus marquée
pour les femmes (+ 4,1 points) que pour les
hommes (+ 1,8 point). En Midi-Pyrénées,
comme au niveau national, le taux d’activité
des hommes (76,5 %) reste néanmoins large-
ment supérieur à celui des femmes (68,3 %).

Définitions
Population active : comprend la population ayant
un emploi et les chômeurs .
Population active occupée : est composée des
personnes qui ont une profession et l’exercent au
moment du recensement. Sont également classées
dans cette rubrique les personnes qui aident un
membre de leur famille dans son travail à condition
que la personne aidée ne soit pas salariée. Les ap-
prentis sous contrat, les stagiaires rémunérés et les
personnes qui, tout en poursuivant leurs études,
exercent une activité professionnelle font partie de la
population active occupée.
Chômeurs : au recensement sont classées dans cette
rubrique les personnes de 15 à 65 ans qui ne travail-
lent pas et se sont déclarées « chômeurs », qu’elles
soient inscrites ou non à l’ANPE, sauf si elles ont dé-
claré explicitement ne pas rechercher du travail.
Cette notion est plus large que celle retenue par le
Bureau International du Travail (BIT).
Taux d’activité : pourcentage de personnes actives
parmi la population totale de 15 ans et plus.
Taux d’activité par âge : pourcentage de personnes
actives parmi la population d’âge correspondant.
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Sources
[1] [2] Insee, enquêtes annuelles de recensement
2004 et 2005.
Recensement de la population 1999 (exploitation
principale).
[3] Insee, recensement de la population 1999.

Pour en savoir plus
« Horizon 2015 : croissance et vieillissement des
ressources en main d’œuvre ». Insee Midi-Pyrénées,
6 Pages n° 74, septembre 2004.
« Les ressources en main d’œuvre à l’horizon 2015 ».
Insee Midi-Pyrénées, Regard sur n° 17, septembre 2004.
« La région Midi-Pyrénées et ses huit départements ».
Insee Midi-Pyrénées, dossier n° 103, janvier 2001.
« Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 ».
Insee Première - n° 1117, janvier 2007.
« Projections 2005-2050 : des actifs en nombre stable
pour une population âgée toujours plus nombreuse ».
Insee Première n° 1092, juillet 2006.
« Tableaux références et analyses, exploitation
principale ». Insee, fascicules départementaux,
millions d’actives et communes, cantons, arron-
dissements, unités urbaines 1999 et zones d’em-
ploi, 3e et 4e trimestres 2000.
Sur cédérom : « Commune Profils ». Thème : emplois,
fin 2000.
Site Internet : www.insee.fr
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* Depuis 2004, le questionnaire du nouveau
recensement permet de mieux cerner les actifs
ayant un emploi qui sont, par aillleurs, étudiants
ou retraités. De ce fait, une partie de l’évolution
apparente des actifs entre 1999 et 2005 peut être
liée à ce changement.
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Présentation
Au 31 décembre 2005, Midi-Pyrénées

compte 1 092 000 emplois salariés et non sa-
lariés. Avec 4,4 % du total national, la région
se place au 8

e
rang en France, juste après

l’Aquitaine (1 195 000 emplois) et devant le
Languedoc-Roussillon (10

e
avec 872 000 em-

plois).
Les activités tertiaires regroupent 72,5 % de

l’emploi régional. Mais ce pourcentage, infé-
rieur à la moyenne nationale (74 %), est très
variable d’un département à l’autre. En
Haute-Garonne, il atteint 77 % ; dans l’Aveyron,
la proportion est tout juste supérieure à 63 %.

Cette situation s'explique par la place relati-
vement importante occupée par l’agriculture
dans la région (5,7 % des emplois contre 3,4 %
en France). En Midi-Pyrénées, la moitié des
départements ont en effet, aujourd’hui encore,
une orientation agricole affirmée. Ainsi, dans
le Gers, les emplois agricoles représentent 16 %
du total. En Aveyron, dans le Lot et en
Tarn-et-Garonne, la proportion avoisine 9 à
13 %.

Dans la région, l’industrie regroupe 15 %
des emplois, ce qui est proche de la moyenne
française (16 %). L’Ariège, le Tarn, le Lot et
l’Aveyron se distinguent avec une part un peu
supérieure.

Près de 88 % de ces emplois sont salariés (92 %
en Haute-Garonne). Avec le déclin de l’em-
ploi agricole, la part de l’emploi non salarié se
réduit progressivement : il conserve malgré
tout dans les départements de la région,
Haute-Garonne exceptée, un poids supérieur
à la moyenne française.

Définition
Estimations d’emploi : établies chaque année, elles
permettent de quantifier l’emploi total (ensemble
des emplois salariés et non salariés, publics et pri-
vés). Elles sont calculées sur la base du recensement
de la population de 1999 au lieu de travail, et actua-
lisées à partir de sources administratives diverses
(Assedic, Mutualité sociale agricole, fichiers des
agents de l’État, collectivités territoriales).
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Sources
[1] [2] [3] Insee, estimations d’emploi.

Pour en savoir plus
« En Midi-Pyrénées, l’artisanat emploie un salarié
sur douze ». Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 105,
novembre 2007.
« En Midi-Pyrénées, plus de 55 000 emplois salariés
sont liés à l’industrie aéronautique » Insee Midi-
Pyrénées, 6 pages n° 104, octobre 2007.
« Le Pays de Comminges-Pyrénées : un potentiel de
développement lié à l’arrivée de jeunes actifs »
Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 103, octobre 2007.
« Un fort renouvellement des établissements et de
l’emploi dans l’espace métropolitain toulousain »
Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 102, septembre
2007.
« Le sanitaire et social en Midi-Pyrénées : forte hausse
de l’emploi salarié entre 1999 et 2004 ». Insee
Midi-Pyrénées, 6 pages n° 101, juillet 2007.
« Bilan économique 2005 en Midi-Pyrénées ». Insee
Midi-Pyrénées, dossier n°135, juin 2006.
« Dynamisme de l’emploi mais faible baisse du
chômage » Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 87,
décembre 2005.
« L’année économique 2004 en Midi-Pyrénées »
Insee Midi-Pyrénées, Dossier n° 129, juin 2005.
« L’emploi départemental et sectoriel (1989 - 2005) -
Le chômage départemental (1981-2006) » Insee Ré-
sultats - n° 67 soc, juin 2007.
« La répartition spatiale de l’emploi et des salaires en
2004 » Insee Première, n°1100, septembre 2006.
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Présentation
Depuis 1993, l’emploi salarié n’a cessé de

progresser en Midi-Pyrénées. Mis à part l’in-
dustrie, tous les grands secteurs (construction
et tertiaire) ont créé des emplois. En 2005,
l’emploi salarié a augmenté de 1,5 % dans la
région, contre 0,6 % au niveau national : un
peu plus de 14 000 emplois salariés supplé-
mentaires ont ainsi été créés en un an. 11 600
relèvent du secteur tertiaire, notamment des
services aux entreprises (4 050 salariés en un
an) et des services aux entreprises (2 100 nou-
veaux salariés).

Dans l’industrie, l’emploi diminue (- 0,8 %
en 2005), mais un peu moins vite qu’au niveau
national (- 2,4 %). Tous les grands secteurs in-
dustriels ont perdu des emplois à l’exception
du secteur des biens d’équipement, dont la
construction aéronautique et spatiale qui a
créé un millier d’emplois.

L’emploi continue de progresser dans la
construction (+ 5 % en 2003) avec un dyna-
misme particulier dans l’Ariège (8,9 %) et dans
les Hautes-Pyrénées (7,8 %).

En 2005, l’emploi salarié stagne ou pro-
gresse dans tous les départements. La
Haute-Garonne continue de concentrer la ma-
jorité des créations de postes de travail.

Définitions
Estimations d’emploi : établies chaque année, elles
permettent de quantifier l’emploi total (ensemble
des emplois salariés et non salariés, publics et privés).
Elles sont calculées sur la base du recensement de
la population de 1999 au lieu de travail, et actuali-
sées à partir de sources administratives diverses
(Assedic, Mutualité sociale agricole, fichiers des
agents de l’État, collectivités territoriales).
Créations nettes d’emplois : variation d’emplois
entre deux périodes considérées.
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Sources
[1] [2] [3] Insee, estimations d’emploi.

Pour en savoir plus
« Le renouvellement des métiers en Midi-Pyrénées ».
Insee Midi-Pyrénées, Dossier n° 139, mai 2007.
« Emplois et salaires » Insee Midi-Pyrénées, Regards
sur n° 25, septembre 2006.
« Évolution de l’emploi salarié » Insee, Indicateurs de
conjoncture, Infos rapides (mensuel).
« L’emploi départemental et sectoriel (1989 à 2004) »
Insee Résultats-Société n° 56, septembre 2006.
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Présentation
En 2005, en Midi-Pyrénées, 82 200 personnes

relèvent de la fonction publique d’État, 81 200
de la fonction publique territoriale et 38 100 de
la fonction publique hospitalière.

Plus précisément, l’Éducation nationale et
les organismes communaux ou intercom-
munaux emploient respectivement 51 600 et
64 000 personnes dans la région. La fonction
publique hospitalière compte 11 % de person-
nel médical. Enfin, dans les services civils de
l’État hors éduction nationale, trois ministères
occupent dans la région plus de 5 000 agents
chacun : ceux en charge de l’économie et des
finances (8 100), de l’équipement et des loge-
ments (8 600) et de l’intérieur (6 000).

Au total, en Midi-Pyrénées, la fonction publi-
que occupe 21 % des emplois salariés. La part
de l’emploi public est particulièrement forte
dans l’Ariège (26 %), les Hautes-Pyrénées et le
Gers (24 %). La Haute-Garonne concentre
près de la moitié des emplois publics de la
région avec 93 000 agents.

Définitions
La fonction publique comprend la fonction publique
d’État, la fonction publique territoriale et la fonction
publique hospitalière.
Fonction publique d’État : ensemble du personnel
appartenant aux services des administrations
de l’État (non compris les agents de la Défense
nationale, y compris ceux de la Poste).
Fonction publique territoriale : ensemble du
personnel employé par les régions, départements,
communes et les établissements publics locaux en
dépendant, ainsi que par certains organismes
locaux, soit publics à caractère marchand, soit
privés à caractère non marchand.
Fonction publique hospitalière : ensemble du
personnel médical et non médical appartenant aux
établissements d’hospitalisation publics, syndicats
interhospitaliers, hospices publics.

Tableaux Économiques de Midi-Pyrénées 2008

96

Sources
[1] [2] ] Insee.
[3] Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie sociale - Drees - SAE.

Pour en savoir plus
« La conjoncture en Midi-Pyrénées ». Insee Midi-
Pyrénées, e-publication, mars 2008.
« Collectivités territoriales en Midi-Pyrénées : 78 400 em-
plois fin 2005 ». Insee Midi-Pyrénées, 6 pages n° 97,
mars 2007.
« L’emploi dans les collectivités territoriales au 31 dé-
cembre 2003, 2004 et 2005 ». Insee Résultats n° 79
soc, avril 2008.
« Les agents de l’État au 31 décembre 2004 ». Insee
Résultats n° 61soc, mars 2007.
« L’emploi dans les collectivités locales au 31 dé-
cembre 2004 ». Insee Première n° 1091, juillet 2006.
« L’emploi dans les collectivités territoriales au 31 dé-
cembre 2002, 2003 et 2004 ». Insee Résultats n° 59
soc, décembre 2006.
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Présentation
Au 4e trimestre 2007, le chômage touche 7,5 %

de la population active de Midi-Pyrénées
comme en France métropolitaine. Entre dé-
cembre 2006 et décembre 2007, le chômage
continue de baisser dans tous les départements
de la région comme au niveau national. Les
taux de chômage en Ariège, dans le Tarn et en
Tarn-et-Garonne restent les plus élevés de la
région. Les départements de l’Aveyron, du
Gers et du Lot, à caractère rural, conservent les
taux les plus faibles de la région, alors que les
Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne se rap-
prochent de la moyenne nationale.

Au 30 septembre 2007, 82 000 demandeurs
d’emploi de catégorie 1 sont inscrits à l’ANPE en
Midi-Pyrénées. Ce nombre se réduit de 9,6 % en
un an, à un rythme plus élevé qu’au niveau na-
tional (- 9,0 %). Les femmes bénéficient da-
vantage de la baisse du chômage que les
hommes (respectivement - 9,8 % et - 9,5 %),
mais l’écart entre les deux sexes se resserre. La
réduction du chômage profite davantage aux
actifs de plus de 50 ans (- 13,2 %) qu’aux jeunes
de moins de 25 ans et qu’aux 25-49 ans (- 9,1 %).

La majorité des demandeurs d’emploi de
catégorie 1 de Midi-Pyrénées recherchent un
travail d’employé (62 %) et d’ouvrier (15 %).
Toutes les qualifications sont concernées par
la baisse du chômage, particulièrement les ou-
vriers (- 10 %) et les cadres (- 16 %).

Près d’un quart des demandeurs de caté-
gorie 1 sont inscrits à l’ANPE depuis plus d’un
an : ce sont des chômeurs dits « de longue
durée ». Leur nombre s’est réduit de 26 % en
un an.

Définitions
Population active : comprend la population ayant
un emploi, les chômeurs, et depuis le recensement
de 1990, les militaires du contingent.
Taux de chômage : rapport entre le nombre de
chômeurs et la population active. Afin de pouvoir
assurer une comparabilité dans l’espace et dans le
temps, on retient les définitions du bureau interna-
tional du travail (BIT).
Demandeur d’emploi de catégorie 1 en fin de mois
(de trimestre, ou d’année) : personne sans emploi
(ou n’ayant pas travaillé plus de 78 heures dans le
mois), à la recherche d’un emploi à durée indéter-
minée à temps plein et tenue d’accomplir des actes
positifs de recherche.
Demande d’emploi de catégorie 1 selon la qualifi-
cation professionnelle : la qualification profession-
nelle retenue est celle de l’emploi recherché.
Chômeur au sens du BIT : toute personne satisfaisant
simultanément aux conditions suivantes : être sans
emploi, rechercher effectivement un emploi, être
disponible, ou toute personne disponible ayant trou-
vé un emploi qu’elle n’occupera qu’ultérieurement.
CVS (corrigé des variations saisonnières) : pour
décrire au mieux l’évolution de la tendance, il est
nécessaire d’isoler dans la série infra-annuelle des
hausses de chômage, les mouvements dus à divers
phénomènes saisonniers. Ainsi, en ne retenant que
les données tendancielles, un meilleur diagnostic
des évolutions est assuré.
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Sources
[1] [4] Insee, estimations établies à partir de
l’enquête emploi.
[2] [3] Agence nationale pour l’emploi (ANPE).

Pour en savoir plus
« Emploi et marché du travail ». Insee Midi-Pyrénées,
Infos Rapides, note trimestrielle.
« En Midi-Pyrénées, activité dynamique et chômage
en baisse ». Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 93,
décembre 2006.
« Égalité professionnelle en Midi-Pyrénées : des pro-
grés insuffisants ». Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 89,
septembre 2006.
« Premiers résultats de l’enquête sur l’emploi 2006 -
Le chômage baisse depuis début 2006 ». Insee
Première - n° 1164, novembre 2007.
« Les quatre saisons de l’emploi - Une partition pour
étudiants ». Insee Première - n° 1119, janvier 2007.
« Le point sur l’emploi en Midi-Pyrénées ».
DRTEFP-ANPE, note mensuelle.
« Les tensions sur le marché du travail au quatrième
trimestre 2006 » Dares, Premières synthèses n°
15-3 avril 2007.
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