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

Au 2e trimestre 2013, l’emploi salarié repart à la
baisse (- 0,4 %) dans les secteurs marchands non
agricoles de Midi-Pyrénées, après une légère
hausse au trimestre précédent. Sur l’ensemble de la
France métropolitaine, le repli de l’emploi est moins
prononcé (- 0,2 %). Néanmoins, sur un an, la baisse
de l’emploi salarié reste plus marquée au niveau
national (- 0,9 %) qu’en Midi-Pyrénées (- 0,4%).

Recul de l’industrie
Au 2e trimestre 2013, les pertes d’emplois
concernent tous les secteurs de la région : l’emploi
intérimaire se replie fortement (- 4,3 %), la construc-
tion détruit des emplois, mais à un rythme moins sou-
tenu (- 0,7 %) qu’au cours des trimestres précédents,
le secteur tertiaire hors intérim fléchit (- 0,2 %) et
l’emploi industriel marque le pas (- 0,1 %).
Les créations d’emplois dans la fabrication de ma-
tériels de transport (+ 1,1 %) ne compensent pas
les pertes dans la fabrication d’équipements élec-
triques et électroniques (- 2,9 %) occasionnées par
les licenciements à Freescale. L’industrie agro-
alimentaire crée quelques emplois (+ 0,2 %).
Dans le secteur tertiaire, l’intérim perd près
de 1 000 salariés en un trimestre et le commerce
près de 800 salariés (- 0,6 %). L’hébergement-res-
tauration pâtit de la météo de ce printemps avec
une perte de plus de 500 salariés (- 1,6 %). Au sein
du secteur tertiaire, l’emploi salarié progresse aus-
si dans les services aux ménages (+ 1,1 %) et les
activités financières (+ 0,7 %).

* 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 maintient l’emploi
Au 2e trimestre 2013, l’emploi salarié marchand
progresse en Haute-Garonne, grâce aux services
marchands hors intérim (+ 0,5 %) portés par des
créations dans les services aux ménages
(+ 2,2 %) et dans une moindre mesure dans l’hé-
bergement-restauration (+ 0,6 %) et l’information-
communication ( + 0,5 %). L’emploi industriel pour-
suit sa progression (+ 0,3 %) et la construction
regagne quelques emplois ce trimestre
(+ 0,1 %). L ’intérim et le commerce perdent
des emplois : respectivement - 3,6 % et - 0,2 %.

L’emploi en baisse presque partout ailleurs
En dehors de la Haute-Garonne, l’emploi salarié
marchand recule dans tous les départements à
l’exception du Lot où il se maintient : de - 0,5 % en
Aveyron à - 2,6 % dans les Hautes-Pyrénées.
L’emploi industriel progresse sensiblement dans le
Gers et le Lot, mais recule dans l’Ariège et le Tarn.
La construction perd des emplois dans tous les
départements à l’exception du Gers. L’emploi dans
le commerce recule partout sauf en Aveyron. L’em-
ploi dans les services marchands hors intérim
fléchit dans tous les départements. Les Hautes-
Pyrénées subissent les pertes les plus importan-
tes dans le secteur de l’hébergement-restaura-
tion en raison des importantes inondations et des
dégâts occasionnés.L’emploi intérimaire progresse
dans l’Ariège et l’Aveyron, mais recule dans les
autres départements.
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