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N° 2 - Juillet 2008 

 
Ralentissement confirmé, sauf pour l’aéronautique 

 
En Midi-Pyrénées, les signes de ralentissement de l’économie se confirment. Au premier trimestre 2008, 
l’activité fléchit dans l’industrie des biens intermédiaires et de consommation. Elle ralentit dans la 
construction et les services aux particuliers. Les créations d’entreprises sont moins nombreuses et le 
nombre de demandeurs d’emploi repart à la hausse. L’aéronautique fait exception : le rythme de 
production accélère, dopant notamment l’activité des sociétés d’ingénierie et des cabinets d‘études. 
 
Au 1er trimestre 2008, la construction aéronautique et 
spatiale fait preuve d’un dynamisme qui bénéficie à 
l’ensemble de la filière en Midi-Pyrénées. 
 
L’aéronautique et le spatial tirent l’activité de 
toute la filière 
 
De janvier à mai 2008, Airbus a livré 201 appareils 
soit 10 de plus que sur la même période de 2007. Au 
1er trimestre 2008, le constructeur d’avions de 
transport régional ATR a livré huit appareils, soit 
autant qu’au 1er trimestre 2007, et EADS Socata a 
livré six TBM 850. L’activité spatiale est également 
restée soutenue tant en termes de commandes que 
de livraisons de satellites. Pour Astrium, le trimestre 
a été marqué par plusieurs succès techniques dont 
l’arrimage du laboratoire spatial Columbus à la 
Station spatiale internationale (ISS), le lancement 
réussi d’Ariane 5 et l’arrimage automatique du 
véhicule de transfert automatisé ATV à l’ISS. Le 
chiffre d’affaires des activités spatiales du groupe 
Thales progresse nettement, tiré par les ventes de 
satellites de communication, civils et militaires. 
Interrogés au printemps 2008 dans l’enquête auprès 
des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de 
services du secteur aéronautique et spatial, les chefs 
d’entreprises font état d’une nette progression de 
l’activité liée aux commandes des constructeurs 
aéronautiques par rapport au printemps 2007. Les 
commandes liées au secteur spatial sont jugées plus 
soutenues début 2008 que début 2007 pour les sous-
traitants et fournisseurs du spatial, tandis qu’elles 
ralentissent pour les prestataires de service. 
 
Des perspectives d’activité moins favorables 
dans les autres secteurs  
 
Au 1er trimestre 2008, le rythme de l’activité est 
moins soutenu dans l’industrie des équipements 
mécaniques. La production ralentit dans la quasi-
totalité des secteurs des biens intermédiaires et 
fléchit même dans l’industrie des composants 
électriques et électroniques et dans l’industrie textile. 
Seul le secteur « chimie-caoutchouc-plastiques » 
demeure assez dynamique. Au sein de l’industrie des 
biens de consommation, l’activité recule dans les 
secteurs « édition-imprimerie-reproduction » et 
« habillement-cuir ». En revanche, l’activité progresse 
dans la fabrication de meubles. Le chiffre d’affaires 
des entreprises de l’agroalimentaire présentes en 
Midi-Pyrénées diminue de 2 % au 1er trimestre 2008. 

 
Baisse de régime dans la construction 
 
En Midi-Pyrénées, le rythme de l’activité stagne 
début 2008 dans le bâtiment et fléchit dans les 
travaux publics. Au 1er trimestre, 4 300 logements ont 
été mis en chantier soit 30 % de moins qu’au même 
trimestre de 2007. Les mises en chantier de locaux 
non résidentiels reculent aussi sensiblement par 
rapport au 1er trimestre 2007 (- 20 % en surface). 
Elles baissent fortement pour les équipements 
collectifs, les bâtiments agricoles et les bureaux, sont 
stables pour les bâtiments industriels et progressent 
fortement pour les bâtiments commerciaux. 
 
Rebond de l’activité dans les services aux 
entreprises  
 
Au 1er trimestre 2008, l’activité des entreprises de 
conseil et d’assistance présentes en Midi-Pyrénées 
progresse fortement après avoir fléchi le trimestre 
précédent. Ainsi, l’activité rebondit nettement dans le 
secteur « architecture-ingénierie-contrôle » tandis 
qu’elle ralentit dans les services professionnels 
(activités juridiques, comptables, conseil pour les 
affaires et la gestion). Au 1er trimestre 2008, l’emploi 
intérimaire en Midi-Pyrénées progresse à un rythme 
ralenti. Sur un an, il recule de 1,5 % par rapport à fin 
mars 2007.   
 

 
 
Activité un peu moins dynamique dans les 
services aux particuliers 
 
Au 1er trimestre 2008, le chiffre d’affaires des 
entreprises de services aux particuliers présentes en 
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Midi-Pyrénées progresse à un rythme un peu moins 
soutenu qu’au trimestre précédent. L’activité 
progresse de 1 % dans l’hôtellerie-restauration, 
après + 4 % au trimestre précédent. Au cours des 
trois premiers mois de l’année, la fréquentation 
touristique des hôtels de la région augmente 
fortement par rapport au 1er trimestre 2007, 
notamment grâce à l’afflux de la clientèle étrangère. 
Les premiers évènements du jubilé de Lourdes, 
couplés au glissement des fêtes de Pâques en mars 
et à l’enneigement important du massif pyrénéen en 
février, en sont les principales raisons.  
 
Moins de créations d’entreprises début 2008 
 
En Midi-Pyrénées, près de 3 900 entreprises ont été 
créées au 1er trimestre 2008, soit 3 % de moins qu’au 
trimestre précédent. Le nombre de créations recule 
sensiblement dans les services aux entreprises 
(- 6 %), de façon plus modérée dans la construction 
(- 3 %), le commerce (- 3 %), la santé, l’éducation et 
l’action sociale (- 3 %) et les services aux particuliers 
(- 1 %). Il reste toutefois en hausse de 8 % par 
rapport au 1er trimestre 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation du nombre de chômeurs inscrits à 
l’ANPE 
  
Dans la région, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ANPE en catégorie 1 augmente assez 
sensiblement sur les 5 premiers mois de 2008 alors 
qu’il est quasiment stable au niveau national. En 
Midi-Pyrénées comme en France, la hausse est plus 
marquée pour les moins de 25 ans  et pour les 
hommes. Mais, alors que le chômage recule dans les 
autres classes d’âge au niveau national, il augmente 
en Midi-Pyrénées. D’après l’enquête Emploi, le taux 
de chômage régional recule de 0,3 point au 
1er trimestre 2008 par rapport au 4e trimestre 2007, 
pour s’établir à 7,2 % de la population active. 
 

 
 
  

 

 
Ralentissement de l’économie mondiale  

 
Début 2008, l’activité économique mondiale ralentit 
en lien avec le retournement de l’économie 
américaine, la forte hausse de l’inflation et le 
durcissement des conditions de financement induit 
par la crise financière. Au 1er trimestre, l’activité 
économique progresse faiblement aux États-Unis 
(+ 0,2 %). Le solde des créations d’emplois est 
largement négatif et le taux de chômage s’élève à 
5,5 % en mai. Les prix immobiliers continuent de 
baisser et le recul de l’investissement résidentiel se 
poursuit. Le taux d’inflation atteint 4,2 % en mai 
2008 et la consommation des ménages ralentit 
fortement. Grâce à la dépréciation du dollar et à la 
demande des pays émergents, les exportations 
américaines progressent encore, modérément, au 
1er trimestre, soutenant la croissance américaine 
en 2008 qui fléchirait à + 1,3 % en 2008. Le regain 
de croissance de la zone euro au 1er trimestre de 
2008 serait temporaire. La demande intérieure se 
tasserait sous l’effet de l’accélération de l’inflation 
et du retournement du marché immobilier dans 
certains pays. Les échanges extérieurs pâtiraient 
du ralentissement du commerce mondial et de la 
forte appréciation de l’euro. Le PIB de la zone euro 
passerait de 2,6 % en 2007 à 1,6 % en 2008.  
 

 
Rebond temporaire de la croissance française 

 
Au 1er trimestre 2008, le PIB français progresse de 
0,5 %, après + 0,4 % au trimestre précédent, grâce 
à des échanges extérieurs dynamiques. 
L’investissement des entreprises accélère sans 
toutefois compenser la stabilisation de 
l’investissement des ménages. Les dépenses de 
consommation des ménages stagnent également 
dans un contexte de forte inflation. Le rythme 
annuel d’augmentation des prix s’établit à + 3,3 % 
en mai 2008, porté par la hausse des produits 
alimentaires (+ 5,7 %) et énergétiques (+ 15,4 %). 
L’industrie manufacturière accélère au 1er trimestre 
2008, alors que la construction ralentit. Les 
services marchands accélèrent aussi, malgré le 
léger ralentissement des services aux entreprises. 
Avec un solde de 57 400 emplois salariés créés, 
l’emploi salarié progresse de 0,4 % au 1er trimestre 
2008. Le taux de chômage au sens du BIT recule 
de 0,2 point au 1er trimestre 2008 par rapport au 
trimestre précédent pour s’établir à 7,2 % de la 
population active métropolitaine. 
 

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/juin2008_ve.pdf 

 


