
Nouveau repli de l’emploi salarié
Dans les Hautes-Pyrénées, l’emploi salarié dans les secteurs marchands
non agricoles se replie encore sensiblement au cours du 1er semestre
2013, en données corrigées des valeurs saisonnières, après une période
de stabilité en 2012. Seuls l’industrie et plus fortement encore l’intérim
rebondissent et créent des emplois. À l’inverse les pertes d’emplois
s’accentuent dans la construction, le commerce et les services mar-
chands hors intérim. En particulier, l’hébergement-restauration pâtit
des conditions météorologiques catastrophiques du printemps.
Sur un an, l’emploi salarié se replie fortement dans les Hautes-Pyré-
nées (- 2,5 %), en particulier dans la construction, les services mar-
chands hors intérim et le commerce. Seul l’emploi industriel progresse,
notamment grâce à la construction aéronautique et spatiale et la fabri-
cation d’équipements électriques, électroniques et informatiques.
Au niveau régional, l’emploi salarié marchand non agricole recule de
0,4 % sur un an, contre - 0,9 % en France métropolitaine.

Hausse continue du chômage
Le chômage** augmente de 0,4 point dans les Hautes-Pyrénées au
cours du 1er semestre 2013. Il touche 12,2 % de la population active du
département fin juin 2013, contre 10,7 % en moyenne en Midi-Pyré-
nées et 10,5 % en France métropolitaine. C’est un des taux de chômage
les plus élevés de la région, après celui de l’Ariège (13,6 %).
Sur un an, le chômage s’accroît de 0,8 point dans les Hautes-Pyrénées.
Cette hausse est comparable à celle observée en Midi-Pyrénées et en
métropole (+ 0,7 point).
Demandeurs d’emploi : les femmes plus touchées que les hommes
Au 1er semestre 2013, le nombre de demandeurs d’emploi*** dans les
Hautes-Pyrénées augmente un peu plus fortement qu’au niveau régio-
nal. La hausse y est particulièrement marquée chez les seniors (50 ans
ou plus). À l’inverse, la dégradation est relativement limitée chez les
jeunes (moins de 25 ans). C’est le seul département de la région où la
détérioration de la situation est plus marquée chez les femmes que
chez les hommes.
Sur un an, la dégradation du marché du travail dans le département est
un peu moins forte que dans l’ensemble de la région, et presque iden-
tique à celle du niveau national ( + 9,1 %). Les seniors sont les plus tou-
chés par cette dégradation. Fin juin 2013, près de quatre demandeurs
d’emploi des Hautes-Pyrénées sur dix sont inscrits à Pôle emploi depuis
plus d’un an, un peu moins 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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Reprise de la construction de logements
au 1er semestre 2013
Au 1er semestre 2013, 1 180 logements sont autorisés
à la construction dans les Hautes-Pyrénées, soit 48 %
de plus qu’au 1er semestre 2012. Cette hausse corres-
pond à des projets de construction de résidences
dans les stations de ski de Cauterets et de Saint Lary,
ainsi que des logements sur l’agglomération de Tarbes.
Dans le même temps, 539 logements sont mis en
chantier dans le département, soit 8 % de plus qu’un
an auparavant.
Sur un an, de juillet 2012 à juin 2013, 1 974 logements
sont autorisés à la construction dans le département,
soit 12 % de plus qu’au cours des douze mois précé-
dents. Sur la même période, 1 010 logements sont
mis en chantier, en baisse de 18 %. Au niveau régio-
nal, 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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Léger repli des créations d’entreprises au 1er semestre 2013
Au cours du 1er semestre 2013, le nombre total d’entreprises créées
dans les Hautes-Pyrénées fléchit légèrement de 1 % par rapport au se-
mestre précédent, en données corrigées des variations saisonnières.
Cette baisse intervient malgré une hausse sensible des immatricula-
tions d’auto-entreprises, qui représentent la moitié des créations dépar-
tementales. Dans le même temps, le nombre d’entreprises créées s’ac-
croît de 1,5 % dans la région.
Par rapport au 1er semestre 2012, le nombre d’entreprises créées dans
les Hautes-Pyrénées baisse de 7,5 %, soit un peu moins fortement
qu'en Midi-Pyrénées (- 8,5 %).
Dans le même temps, les défaillances d’entreprises reculent de 8 %
dans le département alors qu’elles augmentent de 13 % en Midi-Pyrénées.

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

Chute de la fréquentation hôtelière
Au 1er semestre 2013, la fréquentation des hôtels des Hautes-Pyrénées,
mesurée en nombre de nuitées, recule très fortement par rapport au
1er semestre 2013, en raison d’une baisse très marquée de la clien-
tèle étrangère, notamment à Lourdes. Les inondations du 18 juin en-
traînant la fermeture de plusieurs hôtels de la Cité Mariale expliquent
ce résultat. À l’inverse, la clientèle française augmente légèrement
dans les hôtels du département.
Au niveau régional, 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 %).
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La région et ses départements : un panorama de la
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