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Emploi régional dans l'intérim
Emploi en fin de trimestre (données CVS*)

Au 1er trimestre 2013, l’emploi salarié progresse
légèrement (+ 0,2 %) dans les secteurs marchands
non agricoles de Midi-Pyrénées, après un repli au
trimestre précédent. Les créations nettes d’emplois
de ce trimestre sont encore portées par l’industrie
mais aussi par les services qui lui sont liés ainsi
que par l’intérim qui reculait depuis trois trimestres.
En revanche, les pertes d’emplois se poursuivent
dans la construction, au même rythme (- 1,2 %)
qu’au trimestre précédent. En France métropoli-
taine, le repli de l’emploi s’atténue (- 0,1 %).
Sur un an, l’emploi salarié marchand stagne en
région et recule au niveau national (- 0,7 %).

Rebond de l’intérim
L’industrie continue de créer des emplois au 1er tri-
mestre 2013, toujours portée par la construction aé-
ronautique et spatiale (+ 1,4 %).À l’inverse, l’industrie
agroalimentaire régionale perd des emplois (- 1,0 %).
Dans le secteur tertiaire, l’emploi salarié bénéficie ce
trimestre d’un rebond de l’intérim (+ 3 %). Les créa-
tions nettes d’emplois sont également nombreuses
dans l’hébergement-restauration (+ 1,4 %), les activités
financières (+ 1,0 %) et l’information-communication
(+ 0,8 %). L’emploi se stabilise dans le commerce
(- 0,1 %). La construction continue de perdre des
emplois (- 1,2 %).

* 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

La Haute-Garonne renoue avec la hausse
de l’emploi

Au 1er trimestre 2013, l’emploi salarié marchand
repart à la hausse en Haute-Garonne (+ 0,4 %),
grâce au rebond de l’intérim (+ 4,4 %) et au dyna-
misme de la construction aéronautique et spatiale
(+ 1,4 %). Dans le tertiaire hors intérim, le rythme
des créations d’emploi est particulièrement soutenu
dans les activités financières (+ 1,5 %) et l’infor-
mation-communication (+ 1,2 %). Le commerce
regagne des emplois (+ 0,6 %) après un recul fin
2012. À l’inverse, la construction perd des emplois
(- 1,5 %) au même rythme que le trimestre précédent.

L’emploi en hausse dans le Gers
et les Hautes-Pyrénées

Au 1er trimestre 2013, en dehors de la Haute-Garonne,
l’emploi salarié marchand progresse dans deux autres
départements de Midi-Pyrénées : le Gers (+ 1,2 %)
et les Hautes-Pyrénées (+ 1,2 %) grâce au rebond
de l’intérim et à l’industrie. L’emploi salarié recule
dans les autres départements : de - 0,3 % à - 0,6 %.
L’emploi industriel progresse sensiblement dans le
Tarn-et-Garonne et le Gers mais recule dans
l’Ariège et le Tarn. La construction perd des emplois
dans tous les départements à l’exception de l’Ariège
et l’Aveyron. L’emploi dans le commerce se replie
dans la majorité des départements à l’exception de
la Haute-Garonne. Les services marchands hors
intérim soutiennent l’emploi des Hautes-Pyrénées
grâce à l’hébergement-restauration, mais entraînent
à la baisse celui de l’Aveyron et du Tarn-et- Garonne.


