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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

Baisse de l’emploi salarié et hausse du chômage  
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

98

100

102

104

106

108

110

112

1T 00 1T 01 1T 02 1T 03 1T 04 1T 05 1T 06 1T 07 1T 08

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

Chôma ge

Empl oi

Emploi
base 100 au 1er     tr imestr e  2000 Taux de chômage (%)

 
 Emploi salarié 

3e trimestre 2008 
(millier) 

Taux de chômage 
 3e trimestre 2008 

(%) 
Ariège        26,3 8,7 
Midi-Pyrénées      648,2  7,4 
France  16 080,9  7,3 

 Au cours du troisième trimestre 2008, 
l’emploi salarié (hors agriculture, éducation, 
administration, santé et action sociale) 
baisse de 1,9 % en Ariège, alors qu’il 
baisse de 1,4 % en Midi-Pyrénées. En un 
an, de septembre 2007 à septembre 2008, 
l’emploi baisse plus fortement dans le 
département (- 1,2 %), que dans l’ensemble 
de la région (- 0,6 %) et qu’en France 
métropolitaine (- 0,7 %). 
 
 
 En moyenne sur le troisième trimestre 
2008, le taux de chômage* ariégeois 
remonte et atteint 8,7 % de la population 
active. Il reste nettement supérieur aux taux 
régional (7,4 %) et national (7,3 %). En un 
an, il a baissé de 0,4 point soit moins qu’au 
niveau régional (- 0,5 point) et que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine  
(- 0,6 point). 
 
 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 Fin septembre 2008, 4 578 Ariègeois à la 
recherche d’un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée sont inscrits à l’ANPE, 
soit 3,2 % de plus qu’un an plus tôt. Cette 
hausse est proche de celle observée au 
niveau régional (+ 2,9 %). La hausse est 
plus marquée pour les hommes (+ 5,5 %) 
que pour les femmes (+ 1,1 %). Le nombre 
de demandeurs d’emploi ne baisse que 
pour les femmes de moins de 25 ans  
(-10,9 %). 

 
 La demande d’emploi augmente pour 

toutes les catégories, et de façon plus 
marquée pour les manœuvres, les 
employés qualifiés et les cadres. 

 
 
 (*) Les séries de chômage depuis 1982 ont été 

entièrement révisées suite aux changements 
méthodologiques intervenus au niveau national. Le  
« taux de chômage au sens du BIT » est remplacé pour 
les taux régionaux, départementaux et par zone 
d’emploi, par la notion de « taux de chômage localisé ».

 
• 4 092 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année 
2008, soit 4 % de plus que durant 
l’année 2007, contre une hausse de 3 % 
dans l’ensemble de la région. 
 
• 1 010 logements neufs ont été mis en 
chantier au cours de l’année 2008, soit 
18 % de moins que durant l’année 2007, 
contre une baisse de 26 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• Sotap-Carol à Montferrier procède à un 
plan social suite à une liquidation 
judiciaire. Trente emplois sur 119 sont 
supprimés sur la base de départs 
volontaires et de préretraites. Une cellule 
de reclassement est mise en place pour 
permettre aux personnes licenciées de 
retrouver du travail. 
 
• La fromagerie Faup (appellation 
Bethmale), à Caumont, augmente sa 
capacité de production en investissant 
300 000 € dans l'acquisition de nouvelles 
machines et l'agrandissement des 
locaux. 
 
• Salvaire (pièces, outillages) prévoit un 
investissement de 3,8 millions d'euros 
sur 3 ans dans la modernisation de ses 
machines-outils, l'agrandissement de 
ses locaux et la création d'une dizaine 
d'emplois. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
 

Répartition des établissements par taille et secteur d’activité au 1er janvier 2007 
 
  

Industrie 
 

Construction 
 

Commerce 
 

Services 
Total  

tous secteurs 
Part (%) de 

l’Ariège 
en Midi-Pyrénées 

0 salarié (*)  468    808 1 060 2 694 5 030 5,5 
1 à 9 salariés   353    471    785 1 202 2 811 5,0 
10 à 49 salariés   117      69     90    128    404 4,4 
50  salariés et plus     28        4     10      20      62 3,8 
Ensemble   966 1 352 1 945 4 044 8 307 5,2 

 
*y compris les établissements dont l’effectif est inconnu 
Source : Insee Midi-Pyrénées, Répertoire des Entreprises et des Établissements (Sirene hors agriculture, activités financières et administration) 
 
 
Insee Midi-Pyrénées - Regards sur l’Ariège 
36 rue des 36 Ponts - BP 94217 
31054 TOULOUSE cedex 4 
Téléphone : 0 825 889 452 (0,15 €/mn)  
Site internet :  www.insee.fr/mp 
Courriel : insee-contact@insee.fr 

 Directrice de la publication : Magali DEMOTES-MAINARD 
Rédacteur en chef : Bernard NOZIÈRES 
 
© Insee 2009 

          
 


