
Chute de l’emploi salarié
Dans le Tarn, l’emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles
fléchit sensiblement au cours du 1er semestre 2013, en données corri-
gées des valeurs saisonnières. Tous les secteurs sont touchés par la
baisse, notamment la construction, l’industrie et le commerce.
Sur un an, l’emploi salarié se replie fortement dans le Tarn (- 2,1 %), et
sur cette période aussi tous les grands secteurs d’activités subissent des
pertes d’emplois significatives. Ce recul intervient après une période de
stabilité amorcée courant 2011.
Au niveau régional, l’emploi salarié marchand non agricole recule de
0,4 % sur un an, contre - 0,9 % en France métropolitaine.

Nouvelle progression du chômage
Dans le Tarn, le chômage** progresse de 0,3 point au cours du
1er semestre 2013. Il touche 11,6 % de la population active tar-
naise fin juin 2013, contre 10,7 % en moyenne en Midi-Pyrénées
et 10,5 % en France métropolitaine.
Sur un an, le chômage augmente de 0,6 point dans le Tarn. Cette
hausse est proche de celle observée en Midi-Pyrénées et en métropole
(+ 0,7 point).

Demandeurs d’emploi : une progression plus faible qu’au niveau régional
Au 1er semestre 2013, le nombre de demandeurs d’emploi*** s’accroît
moins fortement dans le Tarn qu’en moyenne en Midi-Pyrénées. La
demande d’emploi y augmente au même rythme chez les seniors
(50 ans ou plus) que chez les jeunes (moins de 25 ans). En revanche,
la hausse est deux fois plus forte chez les hommes que chez les femmes.
Sur un an, le Tarn est le département de Midi-Pyrénées où la dégrada-
tion du marché du travail est la plus faible. Elle est également moins
marquée qu’au plan national (+ 9,1 %). Les seniors sont de loin les plus
touchés. Fin juin 2013, plus de quatre demandeurs d’emploi tarnais sur
dix sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an, soit un peu plus
qu’au niveau régional.

* Données corrigées des variations saisonnières
** Le taux de chômage est calculé en moyenne sur le trimestre, ce qui lisse son évolution.
Au dénominateur du taux de chômage, la population active repose sur une estimation
de l'emploi total au lieu de résidence qui peut évoluer différemment du seul emploi
salarié au lieu de travail des secteurs marchands non agricoles.
*** Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, dans les catégories A, B, C tenus de
faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ou ayant exercé une
activité réduite au cours du mois.
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Projets de construction de logements en hausse
au 1er semestre
Au 1er semestre 2013, 1 456 logements sont autorisés
à la construction dans le Tarn, soit 26 % de plus qu’au
1er semestre 2012. Dans le même temps, le cumul du
nombre de logements mis en chantier (862) chute de
29 % sur un an. Loin derrière la Haute-Garonne, c’est
le département de la région où le secteur de la cons-
truction est plus actif avec respectivement 11 % et 8 %
des logements autorisés et mis en chantier en Midi-
Pyrénées.
Sur un an, de juillet 2012 à juin 2013, 2 851 logements
sont autorisés à la construction dans le Tarn, soit 8 %
de plus qu’au cours des douze mois précédents. Sur la
même période, le nombre de logements mis en chan-
tier (1 698) baisse de 25 %. Au niveau régional, la ten-
dance reste à la baisse. Les logements autorisés ou
mis en chantier entre mi-2012 et mi-2013 sont moins
nombreux qu’au cours des douze mois précédents :
respectivement - 13 % et - 18 %.

AVERTISSEMENT : L’évolution récente de la construction de locaux
non résidentiels n’est plus interprétable en raison d‘une « rupture
de série » liée au passage de la « surface hors œuvre nette »
(SHON) à la surface plancher pour les permis de construire
déposés depuis le 1er mars 2012.
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Hausse des créations d’entreprises au 1er semestre 2013
Au cours du 1er semestre 2013, le nombre total d’entreprises créées
dans le Tarn augmente de près de 3 % par rapport au semestre précé-
dent, en données corrigées des variations saisonnières. Cette crois-
sance s’explique par une envolée des immatriculations d’auto-entrepri-
ses, qui représentent 60 % des créations départementales. La hausse
des créations est plus forte dans le département qu’au niveau régional
(+ 1,5 %).
Par rapport au 1er semestre 2012, les créations d’entreprises baissent de
6 % dans le Tarn, soit un peu moins fortement qu’en Midi-Pyrénées
(- 8,5 %).
Dans le même temps, les défaillances d’entreprises progressent de
29 % dans le Tarn et de 13 % en Midi-Pyrénées.

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

Forte baisse de la clientèle française
Au 1er semestre 2013, la fréquentation des hôtels du Tarn, mesurée en
nombre de nuitées, recule sensiblement par rapport au 1er semestre
2012, en raison d’une baisse marquée de la clientèle française et mal-
gré une hausse sensible de la clientèle étrangère.
En Midi-Pyrénées, la fréquentation hôtelière pâtit aussi des mauvaises
conditions météorologiques du printemps. Elle baisse de façon plus
marquée pour la clientèle étrangère (- 8 %) que pour la clientèle fran-
çaise (- 4 %).

Entreprises

Tourisme

Construction

Pour en savoir plus
www.insee.fr/mp, rubrique La conjoncture régionale/
Les Infos rapides

La région et ses départements : un panorama de la
vie économique et sociale de la région permettant de
la situer parmi les autres régions françaises.

Les indicateurs départementaux : rubrique La
conjoncture régionale\Indicateurs complémentaires
de la région Midi-Pyrénées\Indicateurs départementaux


