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Au 4e trimestre 2012, l’emploi salarié se replie globa-
lement de 0,2 % dans les secteurs marchands non
agricoles de Midi-Pyrénées, après deux trimestres de
stagnation.Les créations d’emplois dans l’industrie et
dans les services marchands hors intérim ne com-
pensent pas les pertes dans le commerce, la cons-
truction et l’intérim. En France métropolitaine, le repli
de l’emploi salarié se poursuit au même rythme qu’au
trimestre précédent (- 0,3 %).
Sur un an, les secteurs marchands de l’économie
régionale créent des emplois salariés à un rythme
modéré (+ 0,2 %), tandis que l’économie natio-
nale en détruit (- 0,5 %).

Industrie et services encore en progression
Bien qu’en ralentissement, l’industrie (+ 0,3 %) et les
services marchands hors intérim (+ 0,2 %) continuent
de soutenir l’emploi régional au 4e trimestre 2012.
Dans l’industrie, la construction aéronautique et spatiale
crée des emplois à un rythme accéléré et l’agroalimen-
taire résiste.Dans les services marchands, les secteurs
de l’information-communication et des services aux
ménages sont dynamiques.
À l’inverse, les pertes d’emploi sont significatives
dans l’intérim (- 2,6 %), mais moins fortes qu’au tri-
mestre précédent (- 5,2 %). Elles s’accentuent dans
la construction (- 1,2 % après - 0,6 %).Le commerce
recule aussi (- 0,7 %). Au total, fin 2012, l’économie
régionale emploie 659 200 salariés dans les sec-
teurs marchands non agricoles.

* données corrigées des variations saisonnières
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Emploi haut-garonnais par secteur
Emploi en fin de trimestre (données CVS*)

Évolutions départementales
Emploi en fin de trimestre (données CVS*)

Emploi salarié régional par département en fin de trimestre
En niveau et en évolution (données CVS*)

Méthodologie : sur insee.fr, rubrique Thèmes/Conjoncture/
Indicateurs de conjoncture/Emploi et marché du travail/Emploi
salarié (la note méthodologique simplifiée à télécharger).
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind30/method_idconj_30.pdf

L’emploi est stable en Haute-Garonne
La Haute-Garonne ne crée pas d’emploi salarié au
4e trimestre 2012 malgré le dynamisme de l’industrie
(+ 0,8 %) et des services marchands hors intérim
(+ 0,4 %) dans ce département. Le rythme des créa-
tions d‘emploi est particulièrement soutenu dans la
fabrication de matériels de transport (+ 1,6 %),
l’hébergement-restauration (+ 1,4 %), l’industrie
agro-alimentaire (+ 1,1 %) et l’information-commu-
nication (+ 1,0 %). À l’inverse, les pertes d’emplois
dans l’intérim (- 2,0 %), la construction (- 1,5 %) et
le commerce (- 1,0 %) pèsent fortement sur l’évo-
lution de l’emploi départemental (- 0,3 %).

Chute de l’emploi dans la plupart des départements
Au 4e trimestre 2012, hormis la Haute-Garonne,
l’emploi résiste aussi dans le Lot (+ 0,1 %) grâce aux
services marchands et l’industrie et dans l’Aveyron
(- 0,1 %) grâce au rebond de l’emploi intérimaire
(+ 6,0 %). En revanche, les pertes d’emploi sont im-
portantes dans les autres départements : - 0,9 %
dans le Gers et le Tarn-et-Garonne et - 0,5 % en
Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn.
L’emploi industriel progresse en Ariège et dans le
Lot mais recule sensiblement dans le Gers. La
construction perd des emplois dans tous les dé-
partements à l’exception du Tarn-et-Garonne où
elle stagne. Tous les départements perdent des
emplois dans le commerce. Les services mar-
chands hors intérim soutiennent l’emploi de
l’Ariège et du Lot mais plombent celui du Tarn et
du Tarn-et-Garonne. L’emploi intérimaire s’effondre
en Ariège et dans le Tarn-et-Garonne mais
rebondit nettement en Aveyron et plus modéré-
ment dans les Hautes-Pyrénées.


