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Le chômage repart à la hausse,  

malgré la bonne tenue de l’aéronautique 
 
Le marché du travail se dégrade en Midi-Pyrénées. Au deuxième trimestre 2008, l’emploi salarié recule 
pour la première fois depuis 5 ans. Dans le même temps, le taux de chômage progresse de 0,2 point et 
atteint 7,4 % de la population active. En hausse quasi-continue depuis le début de l’année, le nombre de 
demandeurs d’emploi augmente encore plus fortement en octobre. Au troisième trimestre, le 
ralentissement  de l’activité  industrielle en  Midi-Pyrénées est amorti  par la bonne tenue de la 
construction aéronautique et spatiale. Celle-ci bénéficie d’ailleurs aux services de pointe comme 
l’ingénierie ou l’informatique. Mais le bâtiment souffre de plus en plus, dans un contexte de retournement 
du marché du logement. 
 
Au deuxième trimestre 2008, l’emploi salarié se replie 
de 0,3 % en Midi-Pyrénées, pour la première fois 
depuis 5 ans. En rythme annuel, l’emploi ne 
progresse plus que de 0,9 %, contre 1,6 % fin 2007 
et 2,3 % fin 2006. Au deuxième trimestre 2008, 
l’emploi recule dans les services (- 1 %), plus 
particulièrement  dans  les  services aux entreprises 
(- 1,6%). Représentant près d’un cinquième des 
effectifs dans ce dernier secteur, l’emploi intérimaire 
baisse de 7 % par rapport au trimestre précédent. 
Les créations d’emploi continuent de ralentir dans le 
bâtiment, mais repartent légèrement dans le 
commerce, après un premier trimestre difficile. 
L’emploi baisse à nouveau dans l’industrie (- 0,1 %), 
après une embellie au trimestre précédent. Il pro- 
gresse tout de même de 0,4 % dans l’industrie des 
biens d’équipement. 
 
Forte hausse du chômage en octobre 
 
En octobre, le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie 1 repart à la hausse en Midi-Pyrénées 
(+ 2,2 % sur un mois) comme en France 
métropolitaine (+ 2,4 %). Comme au niveau national, 
cette forte augmentation concerne particulièrement 
les jeunes de moins de 25 ans (+ 4,3 %) et les 
hommes (+ 3,4 %). Au troisième trimestre, le nombre 
de personnes inscrites à l’ANPE à la recherche d’un 
emploi à durée indéterminée à temps plein avait 
pourtant augmenté  moins fortement (+ 0,8 %) qu’au 
trimestre précédent (+ 2,1 %). La situation sur   

 

le marché du travail en Midi-Pyrénées a continué à 
se détériorer en juillet et août avant de s’améliorer en 
septembre (- 0,8 %). Les jeunes (- 0,9 %), en 
particulier les jeunes femmes (- 2,2 %), ont le plus 
bénéficié de ce répit, alors que la situation s’est 
aggravée au troisième trimestre pour les chômeurs 
de 50 ans ou plus.  
 
L‘aéronautique et le spatial amortissent  
le ralentissement de l’activité 
 
Interrogés en octobre 2008, les industriels 
témoignent d’une nouvelle dégradation du rythme de 
l’activité au troisième trimestre en Midi-Pyrénées. 
L’opinion des chefs d’entreprise sur leur carnet de 
commandes continue de se détériorer et les stocks 
s’alourdissent. Au troisième trimestre, seuls les biens 
d‘équipement et l’agroalimentaire tirent leur épingle 
du jeu. Les cadences de production de 
l’aéronautique progressent : de janvier à octobre, 
Airbus a livré 391 appareils, dont 8 A380 assemblés 
à Toulouse, soit 17 appareils de plus que sur la 
même période de 2007. L’activité spatiale reste 
également soutenue avec plusieurs livraisons et 
lancements de satellites réussis au cours du 
trimestre. Dans l’agroalimentaire, l’activité a rebondi 
au troisième trimestre avec une hausse de 3 % du 
chiffre d’affaires. En revanche, l’activité fléchit au 
troisième trimestre pour les biens de consommation, 
en particulier dans l’habillement-cuir, et pour les 
biens intermédiaires, notamment dans la filière bois-
papier et dans celle des composants électriques et 
électroniques. 
 
Activité soutenue dans les services de pointe 
 
Au troisième trimestre 2008, l’activité retrouve de 
l’allant dans les services aux entreprises, après le 
ralentissement du deuxième trimestre. Les services 
de conseil et d’assistance, en particulier 
l’informatique et l’ingénierie, bénéficient des 
commandes du secteur aéronautique et spatial. En 
revanche, le rythme de l’activité fléchit dans les 
services opérationnels qui regroupent les activités de 
fourniture de personnel, de sécurité et de nettoyage. 
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Le bâtiment souffre  
 
Au troisième trimestre 2008, le rythme de l’activité 
liée aux travaux de rénovation (entretien et 
amélioration) et à la construction de bâtiments non 
résidentiels fléchit nettement. Les carnets de 
commandes ne permettent plus d’assurer qu’à peine 
6 mois d’emploi à temps plein dans le second œuvre.  
 

 
 

 
Sur les neufs premiers mois de l’année, le nombre de 
logements mis en chantier baisse de 23 % en Midi-
Pyrénées par rapport à la même période de 2007. La 
construction de bâtiments non résidentiels recule 
également, malgré le dynamisme de la construction 
de bureaux.  Comme partout, le marché immobilier 
du logement fléchit. Le nombre de maisons 
individuelles vendues chute de 31 % au premier 
semestre 2008 par rapport au semestre précédent ; 
celui des appartements baisse de 27 % sur la même 
période. 
  
Fréquentation touristique en hausse 
 
L’activité se redresse au troisième trimestre dans 
l’hôtellerie et la restauration, après une baisse au 
deuxième trimestre. La fréquentation des hôtels de la 
région progresse nettement avec une hausse de 9 % 
des nuitées par rapport au troisième trimestre 2007, 
en lien avec la venue du pape Benoit XVI à Lourdes 
en septembre. En revanche, de mai à septembre 
2008, la fréquentation des campings recule à 
nouveau (- 2 %) par rapport à la saison 2007.  

 

Aggravation brutale 
de la crise financière internationale 

 
À la fin de l’été 2008, la situation économique 
mondiale apparaît très dégradée. Aux États-Unis, 
le PIB recule de 0,1 % au troisième trimestre 2008, 
la consommation des ménages baisse fortement et 
les exportations ralentissent. Le taux de chômage 
s’élève à  6,7 % fin novembre, contre 4,7 % un an 
plus tôt. De janvier à novembre 2008, 1,9 million 
d’emplois ont été détruits aux États-Unis, dont les 
deux tiers au cours des trois derniers mois. 
Pénalisée par une dégradation de ses échanges 
extérieurs, l’économie japonaise recule également 
au troisième trimestre. Au Royaume-Uni, le PIB 
recule de 0,5 % au troisième trimestre après avoir 
stagné au deuxième trimestre. Le PIB de la zone 
euro baisse de 0,2 % au troisième trimestre. 
L’Allemagne et l’Italie enregistrent deux trimestres 
consécutifs de repli et le PIB espagnol recule de 
0,2 point au troisième trimestre. Les pays 
émergents montrent eux aussi des signes de 
ralentissement : la croissance chinoise est passée 
sous la barre des 10 % au troisième trimestre. 
Dans un contexte économique déjà dégradé, la 
crise financière s’est nettement aggravée à partir 
de la mi-septembre. Les cours boursiers ont chuté 
et les crédits interbancaires se sont taris après les 
faillites emblématiques de certaines banques 
américaines ou britanniques. La réaction des 
pouvoirs publics a été vigoureuse : les autorités 
monétaires ont injecté massivement des liquidités 
et les principales banques centrales ont abaissé 
conjointement leurs taux directeurs. La crise 
financière devrait néanmoins affecter l’économie 
réelle. 

Le durcissement de l’accès au crédit pèserait sur 
l’investissement et la consommation et la volatilité 
de plus en plus grande des taux de change 
pénaliserait l’activité. Enfin la perte de confiance 
des acteurs économiques conduirait à une 
remontée des taux d’épargne et à une plus grande 
frilosité en matière d’embauche ou d’investis- 
sement. Le reflux du prix du pétrole et les actions 
de politique économique pourraient cependant 
atténuer les effets de la crise. 
 
La France évite la récession 
au troisième trimestre 

 
Au troisième trimestre 2008, le PIB de la France 
progresse de 0,1 %, après un recul de 0,3 % au 
trimestre précédent. Le commerce extérieur se 
redresse : les exportations et les importations 
progressent au même rythme (+ 1,9 %). L’industrie 
et la construction se replient moins fortement qu’au 
trimestre précédent.  Dans les services aux 
entreprises, la hausse d’activité s’accélère     
(+ 0,6 %) tandis qu’elle stagne pour les services 
aux particuliers. L’investissement des entreprises 
repart à la hausse sans toutefois compenser le 
recul de celui des ménages. Avec l’amorce du recul 
des prix, les dépenses de consommation 
progressent à nouveau légèrement. Au troisième 
trimestre, près de 11 000 emplois ont été détruits, 
pour l’essentiel dans les secteurs marchands, 
après une baisse de 28 000 au trimestre 
précédent. L’emploi ne progresse plus que dans la 
construction. Le chômage augmente et touche 
7,3 % de la population active (7,2 % au deuxième 
trimestre). 

Pour en savoir plus : la Note de conjoncture nationale - Insee conjoncture sur le site insee.fr : 
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/octobre2008_ve.pdf 

 


