
L’emploi salarié fléchit
En Aveyron, la baisse de l’emploi salarié dans les secteurs marchands
non agricoles se poursuit au cours du 2d semestre 2012, en données
corrigées des variations saisonnières. Presque tous les secteurs d’activité
perdent des emplois : l’intérim et la construction sont les plus touchés.
Seules les activités financières créent un nombre d‘emplois significatif.
Sur l’année 2012, l’emploi salarié se replie fortement dans le départe-
ment (- 2,3 %). La baisse est particulièrement marquée dans l’intérim et
aucun grand secteur n’est épargné.
Au niveau régional, l’emploi salarié marchand non agricole progresse
de 0,2 % sur un an, à l’inverse de la tendance nationale (- 0,6 %).

Hausse modérée du chômage
Le chômage** progresse de 0,3 point en Aveyron au cours du 2d semestre
2012. Il touche 7,6 % de la population active aveyronnaise fin 2012
contre 10,4 % dans la région et 10,2 % en France métropolitaine. Ce dé-
partement bénéficie du plus faible taux de chômage de Midi-Pyrénées
et d‘un des plus faibles des départements français.
Sur l’année 2012, le chômage augmente de 1 point en Aveyron après
une période de stabilité en 2010 et 2011. Cette hausse est supérieure
à celle observée dans l’ensemble de la région et en métropole (+ 0,8
point).

Demandeurs d’emploi : les femmes plus touchées
Au 2d semestre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi*** progresse
dans l’Aveyron à un rythme un peu moins soutenu qu’au niveau régional.
La demande augmente quelle que soit la tranche d’âge et plus chez les
femmes que chez les hommes.
Sur l’ensemble de l’année 2012, la dégradation du marché du travail est
nettement plus marquée en Aveyron qu’en Midi-Pyrénées (+ 8,3 %) et
qu’en France (+ 8,8 %). En Aveyron, les jeunes et les seniors (50 ans ou
plus) sont les plus touchés et un peu moins d’un tiers des demandeurs
d’emploi sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an, contre 40 % au
niveau régional. C’est la part la plus faible de tous les départements de
la région.

* 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 et 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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Baisse de la construction
Au 2d semestre 2012, 802 logements sont autorisés
à la construction en Aveyron, soit 21 % de moins
qu’au 2d semestre 2011. Sur la même période, les
logements mis en chantier (925) baissent dans la
même proportion (- 18 %).
Sur l’ensemble de l’année 2012, 1 782 logements sont
autorisés à la construction, soit 6 % de moins qu’en
2011. Sur la même période, le cumul des logements
mis en chantier (1 632) dans le département affiche
une baisse de 7 %.
Au niveau régional, le recul en 2012 par rapport à
2011 est plus prononcé : - 22 % pour les logements
autorisés et - 20 % pour ceux mis en chantier.

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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Forte baisse des immatriculations d’auto-entreprises
Au cours du 2d semestre 2012, le nombre total d’entreprises créées en
Aveyron recule par rapport au 1er semestre, en données corrigées des
variations saisonnières, notamment à cause de la forte baisse des im-
matriculations d’auto-entreprises (- 20 %). La baisse des créations est plus
forte en Aveyron (- 13 %) qu’au niveau régional (- 10 %).
Sur l’ensemble de l’année 2012, le nombre d’entreprises créées en
Aveyron progresse au même rythme qu’au niveau régional (+ 2 %),
grâce aux immatriculations d’auto-entreprises (+ 10 %). Dans le même
temps, les défaillances d’entreprises augmentent de 25 % dans le
département alors qu’elles restent stables dans la région.

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

Moins de touristes au 2d semestre 2012
Au 2d semestre 2012, la fréquentation des hôtels de l’Aveyron, mesurée
en nombre de nuitées, recule par rapport au 2d semestre 2011. La
hausse de la clientèle étrangère ne compense pas la baisse de la
clientèle française. En Midi-Pyrénées, la fréquentation recule quel
que soit le type de clientèle.
Sur l’ensemble de l’année 2012, le nombre de nuitées baisse par rapport
à l’année 2011, alors qu’il augmente au niveau régional (+ 0,4 %).

Stabilité de la clientèle dans les campings
Dans les campings de l’Aveyron, de mai à septembre 2012, la fréquenta-
tion est quasiment stable (+ 0,2 %) par rapport à la même période de
l’année précédente, malgré une baisse de la clientèle étrangère. Dans le
même temps, la fréquentation des campings de la région augmente
légèrement (+ 1 %).
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