
Présentation
En 2006, le Produit Intérieur Brut (PIB) de

Midi-Pyrénées atteint 71,3 milliards d’euros. Il
représente 4,0 % du PIB de la France et 5,7 %
de celui de la province. Midi-Pyrénées se
place ainsi au 8e rang des régions françaises.
Entre 2000 et 2006, le taux de croissance an-
nuel moyen du PIB régional en valeur (4,8 %)
est supérieur à la moyenne nationale (3,7 %).
Le PIB par habitant (25 800 euros) est supé-
rieur à la moyenne des régions de province
mais le PIB par emploi (64 900 euros) reste
inférieur à la moyenne.

En Midi-Pyrénées, les services aux entreprises
occupent une place plus importante que dans
les autres régions de province : ils contribuent
pour 16,5 % à la valeur ajoutée, contre 13,8 %
en moyenne en province. Les services
administrés (éducation, administration, santé
et action sociale notamment) conservent une
part plus importante dans l’économie régio-
nale qu’au niveau national. Le poids de la
construction est également plus élevé que
dans l’ensemble du pays. Mais l’industrie pèse
moins dans l’économie régionale que dans
l’ensemble des régions de province : elle
représente 11,9 % de la valeur ajoutée en
2006 contre 16,1 % en province et 14,5 % au
niveau national. La part de l’agriculture, iden-
tique à celle de l’ensemble de la province en
2005, s’est réduite davantage qu’ailleurs en
2006.

Définitions
Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la
production et celle des consommations intermédiaires
nécessaires à cette production.
Produit intérieur brut (PIB) : agrégat représentant le
résultat final de l’activité de production des unités
productrices résidentes. Il est égal à la somme de la
valeur ajoutée de ces unités augmentée des impôts
moins les subventions sur les produits.
Produit intérieur brut par habitant : PIB rapporté au
nombre de résidents.
Produit intérieur brut par emploi : PIB rapporté à
l’emploi total au lieu de travail.
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Sources
[1] [2] [3] Insee, comptes régionaux.

Pour en savoir plus
« L’économie française - comptes et dossiers - édition
2007 ». Insee Réference, juin 2007.
« Les comptes financiers de la Nation en 2006 -
Nouvelle poussée de l’endettement du secteur privé,
désendettement de l’État ». Insee Première n° 1137,
mai 2007.
« Les comptes de la Nation en 2006 - Accélération de
l’activité ». Insee Première n° 1134, mai 2007.
« L’industrie en Midi-Pyrénées ». Insee Midi-Pyré-
nées, Dossier n° 131, décembre 2005.
« Les services marchands en Midi-Pyrénées ». Insee
Midi-Pyrénées, Dossier n° 119, janvier 2004.
« Les produits intérieurs bruts régionaux en 2003 ».
Insee Première n° 1055, décembre 2005.
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Présentation
Fin 2005 en Midi-Pyrénées, 38 200 salariés

travaillent dans le secteur des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC).
Ils représentent 4 % de l’emploi salarié régio-
nal contre 3,5 % au début des années 1990.

Après une hausse depuis 1993, et une accé-
lération en 1997, les effectifs salariés des TIC
se stabilisent au cours des années 2000.

Fin 2005, près de 43 % de ces salariés
travaillent dans la filière informatique, contre 31 %
fin 1989. Ce secteur s’est rapidement développé
notamment entre 1997 et 2001, mais les em-
plois ont baissé en 2002 et stagnent depuis
2003. La filière des télécommunications
regroupe 35 % des emplois salariés régionaux
du secteur TIC et évolue peu depuis 2003. La
filière électronique concentre 22 % des em-
plois salariés des TIC et continue à progresser
régulièrement depuis 2003.

Les établissements régionaux du secteur des
TIC offrent des emplois fortement qualifiés : 50 %
sont des emplois de cadres contre 15 % dans
l’ensemble des établissements des secteurs
marchands non agricoles. Cette proportion
atteint son maximum dans la filière informa-
tique où 61 % des salariés sont cadres. En re-
vanche, on ne compte que 9 % d’ouvriers dans
l’ensemble du secteur des TIC. C’est dans la fi-
lière électronique qu’ils sont le plus nombreux
(29 %).

La majorité des établissements du secteur
des TIC ont moins de 10 salariés, quelle que
soit la filière. Les grosses unités (50 salariés et
plus) représentent 4 % de l’ensemble des éta-
blissements du secteur.

Définitions
Technologies de l’Information et de la Communica-
tion (TIC) : le champ retenu par l’Insee se compose
des établissements employeurs appartenant aux sec-
teurs d’activités suivants :

- filière télécommunication : fabrication
d’appareils et d’équipements d’émission et de trans-
mission, télécommunications ;

- filière informatique : reproduction
d’enregistrements informatiques, fabrication de
supports de données, fabrication ainsi que
commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements
informatiques périphériques et de progiciels, activi-
tés de services informatiques ;

- filière électronique : fabrication de fils et
cables isolés, de composants électroniques, d’appa-
reils de réception, d’enregistrement ou de reproduc-
tion du son et de l’image, d’appareils de mesure et
de contrôle et commerce de gros de composants et
autres équipements électroniques.
En 2003, certaines activités de la Nomenclature
d’Activités Françaises 2002 (NAF) composant les
TIC ont été redécoupées dans une nouvelle version.
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Sources
[1] [3] [4] Insee, CLAP (source utilisée
précédemment : DADS).
[2] Insee, DADS (nomenclature 2003 rétropolée sur
les années précédentes).

Pour en savoir plus
« Les services marchands en 2006 : les nouvelles
technologies portent la croissance ». Insee Première
n° 1139, juin 2007.
« Des TIC de plus en plus diversifiées dans les entre-
prises ». Insee Première n° 1126, mars 2007.
« L’industrie en Midi-Pyrénées ». Les dossiers de
l’Insee n° 131, décembre 2005.
« Les NTIC en Midi-Pyrénées : plus de 10 000 em-
plois créés en dix ans ». Insee Midi-Pyrénées 6 Pages
n° 46, mars 2001.
« Déploiement accru et diversification des TIC dans
l’industrie manufacturière ». 4 pages du SESSI n° 231,
mai 2007.
« Les technologies de l’information et de la communi-
cation ». SESSI, décembre 2005
« Les technologies de l’information et de la communi-
cation en Midi-Pyrénées ». Midi-Pyrénées Expansion,
agence de développement de la région Midi-Pyrénées,
juillet 2003.
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