
www.insee.fr/mp                              1/2 

 
N° 10 - Janvier 2012 

 

Nuages en vue 
 
En Midi-Pyrénées, l’industrie et le bâtiment montrent des signes d’affaiblissement au cours du 3e trimestre 
2011. Les ventes du secteur aéronautique et spatial sont toutefois épargnées et Airbus vole vers un 
nouveau record de commandes en 2011. De juillet à septembre, les touristes viennent aussi nombreux qu’il 
y a un an, mais sont plus enclins à descendre à l’hôtel qu’à monter la tente. Les créations d’emplois 
salariés ralentissent nettement au 3e trimestre 2011 et la situation du marché du travail se dégrade avec 
une hausse du taux de chômage et une augmentation plus forte de la demande d’emploi. 
 
Interrogés en octobre 2011 au niveau national, les 
industriels témoignent d’une baisse du rythme de 
l’activité au cours du 3e trimestre 2011 dans les 
secteurs présents en Midi-Pyrénées. La demande 
ralentit, les carnets de commandes sont jugés moins 
garnis et les stocks s’alourdissent. Peu d’industries 
échappent à cette dégradation : seules 
l’agroalimentaire et la pharmacie conservent un 
rythme d‘activité assez soutenu. Selon les 
entrepreneurs, l’activité ralentirait à nouveau au 
cours du 4e trimestre 2011. 
 
Forte demande pour la construction aéronautique 
  
En novembre 2011, le succès commercial d’Airbus 
au salon aéronautique de Dubaï traduit la forte 
demande des compagnies aériennes et des sociétés 
de leasing, malgré la dégradation de la situation 
économique mondiale. Les avions économes en 
carburant comme le futur A320 Neo bénéficient d’un 
attrait remarquable. Selon l’Association du transport 
aérien international (IATA), la croissance du trafic 
international de passagers aériens reste soutenue au 
3e trimestre 2011, alors que le ralentissement du fret 
aérien reflète la détérioration du commerce mondial. 
En 2011, Airbus devrait battre son record de ventes 
de 2007. Sur les onze premiers mois, l’avionneur 
européen engrange déjà 1 521 commandes, en 
particulier grâce à l’A320 Neo. Sur la même période, 
Airbus livre davantage d’avions qu’en 2010 (477), 
dont 5 gros porteurs A380 de plus (22 A380).  
 

 
 
L’augmentation des cadences de production chez 
Airbus booste l’activité de la chaîne 
d’approvisionnement. Interrogées au printemps 2011, 
les entreprises qui la composent prévoyaient 
d’embaucher du personnel qualifié, malgré certaines 

difficultés de recrutement, et d’accroître leurs 
investissements matériels. La dégradation de 
l’activité économique globale et des conditions 
d’accès au financement pourraient conduire les 
responsables à revoir ces perspectives à la baisse. 
 
Le spatial résiste toujours 
 
L’activité spatiale reste solide, tirée par le marché 
des satellites de télécommunication et d’observation. 
Astrium et Thales Alenia Space annoncent une 
augmentation du revenu de leurs activités spatiales 
sur les neuf premiers mois de 2011, par rapport à 
2010. Les prises de commandes sont en hausse 
chez Astrium, notamment grâce au contrat de 
construction du satellite de télécommunication 
Eutelsat 9B. En revanche, elles marquent un net repli 
chez Thales Alenia Space, mais leur niveau était 
particulièrement élevé l’année précédente. 
Dépendante aussi des programmes institutionnels, 
l’industrie spatiale pourrait toutefois pâtir des 
restrictions budgétaires en cours dans certains pays. 
 
Le logement, solide, ne soutient plus le bâtiment 
 
Interrogés en octobre 2011, les chefs d’entreprise du 
bâtiment en Midi-Pyrénées indiquent que leur activité 
ralentit au 3e trimestre 2011. Ils jugent leurs carnets 
de commandes moins garnis qu’il y a trois mois, 
aussi bien dans le gros œuvre que dans le second 
œuvre. Selon eux, la baisse du rythme de leur 
activité se poursuivrait d’ici la fin de l’année. Selon le 
ministère en charge du logement, la construction  de 
logements se maintient toutefois en Midi-Pyrénées 
au 3e trimestre : les autorisations de construire 
continuent de progresser, tandis que les déclarations 
d’ouverture de chantier se maintiennent à un rythme 
de croissance supérieur à celui observé en 2010. En 
revanche, la construction de locaux non résidentiels 
peine à repartir. Les mises en chantier stagnent 
toujours et les autorisations repartent à la baisse. 
 
Hôtels au beau fixe, campings sous la pluie 
 
Au cours du 3e trimestre 2011, le nombre de nuitées 
dans les hôtels de Midi-Pyrénées augmente de 0,7 % 
par rapport au 3e trimestre 2010, grâce à la clientèle 
française. Les hôtels de l’agglomération toulousaine 
bénéficient de cet afflux de touristes en juillet et en 
août. Les établissements de montagne profitent 
d’une belle arrière-saison. À Lourdes, la 
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fréquentation hôtelière recule, sauf en août. Dans les 
campings, les mauvaises conditions météorologiques 
entraînent une baisse sensible de la fréquentation en 
juillet. La fréquentation s’améliore en août et revient 
au niveau de 2010 grâce aux touristes étrangers. Et 
malgré une augmentation en septembre, la 
fréquentation des campings de la région baisse de 
1,8 % sur l’ensemble du 3e trimestre 2011 par rapport 
au 3e trimestre 2010. 
 
Net ralentissement des créations d’emploi salarié  
au 3e trimestre 2011 
 
Le rythme des créations d’emploi dans les secteurs 
marchands non agricoles de Midi-Pyrénées s’infléchit 
nettement au 3e trimestre 2011 : 1 100 emplois 
salariés sont créés (+ 0,2 %), après 6 400 au 
trimestre précédent (+ 1,0 %). L’industrie tire l’emploi 
salarié régional grâce à la construction aéronautique 
et spatiale et à l’agroalimentaire. L’emploi dans le 
tertiaire stagne. Les services aux entreprises sont 
moins dynamiques. L’intérim fléchit pour la première 
fois depuis le 1er trimestre 2009. Enfin, l’emploi se 
replie dans la construction après avoir stagné au 
trimestre précédent. Avec le ralentissement de 
l’activité et de l’emploi, le taux de chômage progresse 
de 0,1 point en Midi-Pyrénées pour atteindre 9,3 % 
de la population active au 3e trimestre 2011. 

 

 
 
Toujours plus de demandeurs d’emploi 
 
En Midi-Pyrénées, le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi dans les catégories A, 
B, C progresse de 2,3 % au 3e trimestre 2011, après 
+ 1,6 % au trimestre précédent. Cette accélération 
concerne toutes les catégories de sexe et d’âge, à 
l’exception des jeunes hommes. Elle est la plus forte 
chez les hommes de 25 à 49 ans et chez les femmes 
de 50 ans ou plus. En octobre et novembre 2011, la 
demande d’emploi continue d’accélérer en Midi-
Pyrénées, en particulier pour les jeunes de moins de 
25 ans.    

 

International : la zone euro marque le pas 
 

Dans l’ensemble des économies avancées, l’activité 
a progressé au 3e trimestre 2011 à un rythme 
nettement supérieur à celui du 2e trimestre. La 
remise en marche rapide de l’appareil productif 
japonais a largement contribué à ce rebond. Dans la 
zone euro, l’activité a progressé au même rythme 
qu’au trimestre précédent, soutenue par le rebond 
de la consommation des ménages français et 
allemands. 
 
La zone euro entrerait en récession au 4e trimestre 
2011. L’incertitude sur les marchés financiers affecte 
la confiance des consommateurs et des 
investisseurs et l’accès au crédit. En novembre, le 
climat des affaires dans le secteur manufacturier se 
situe nettement en dessous de sa moyenne de 
longue période pour les principales économies de la 
zone, laissant attendre une contraction de l’activité 
au 4e trimestre. En outre, les mesures prises pour 
réduire les déficits publics pèseraient sur le revenu 
des ménages et sur leur consommation. Elles 
freineraient également la dépense publique. 
 
Au 1er semestre 2012, les moteurs internes de la 
croissance resteraient faibles dans la zone euro. 
Néanmoins, la résilience de l’activité aux États-Unis 
et au Japon et le rebond dans les pays émergents 
soutiendraient quelque peu la demande externe. 
L’activité reculerait ainsi de nouveau dans la zone 
euro au 1er trimestre 2012 (- 0,1 %), mais de façon 
moins marquée qu’au 4e trimestre (- 0,3 %), avant de 
se stabiliser au 2e trimestre. 
 

 

France : coup de froid sur l’activité à partir du 
4e trimestre 

 
Soutenue par les exportations et par un rebond 
limité de la consommation des ménages, l’activité a 
rebondi en France au 3e trimestre 2011 (+ 0,4 %). 
L’investissement des entreprises a baissé pour la 
première fois depuis début 2010. L’élan de la 
demande intérieure semble donc s’être arrêté. 
 
Dans les services comme dans l’industrie, le climat 
des affaires se dégrade depuis l’été pour s’établir 
nettement au-dessous de sa moyenne de long 
terme en novembre. Ainsi, l’activité reculerait 
quelque peu au 4e trimestre 2011 (- 0,2 %) et au 1er 
trimestre 2012 (- 0,1 %) avant de retrouver un peu 
de dynamisme au 2e trimestre 2012 (+ 0,1 %). Les 
moteurs internes de la reprise, notamment 
l’investissement et l’emploi, resteraient faibles au 
cours du 1er semestre 2012. L’épargne des 
ménages resterait élevée et leur consommation peu 
dynamique. Le profil de l’activité suivrait donc en 
grande partie celui des exportations, marqué par la 
nette dégradation du climat conjoncturel dans la 
zone euro.  
 
Le rythme des créations d’emplois s’est nettement 
infléchi au 3e trimestre 2011, avec en particulier une 
contraction de l’intérim. Avec la faiblesse de 
l’activité, la situation sur le marché du travail 
continuerait de se détériorer au cours du 1er 
semestre 2012. Le taux de chômage augmenterait à 
10 % de la population active (y compris Dom) d’ici 
mi-2012. 
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