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Conjoncture Midi-Pyrénées

Emploi
2e trimestre 2012

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

Après le léger rebond du trimestre précé-
dent, l’emploi salarié des secteurs mar-
chands non agricoles de Midi-Pyrénées
reste stable au 2e trimestre 2012 alors qu’au
niveau national il est en léger recul. Il
progresse très légèrement sur un an (+ 0,2 %)
à l’inverse du niveau national (- 0,2 %). La
rechute de l’intérim (- 1,1 %) et les nouvelles
pertes d’emplois dans la construction (- 1,0 %)
sont compensées par la hausse des effec-
tifs dans l’industrie et le tertiaire mar-
chand hors intérim. Fin juin 2012, près de
662 700 salariés travaillent dans les sec-
teurs marchands non agricoles de la région.

Industrie et tertiaire marchand hors intérim
en progression

La construction perd 660 salariés au 2e tri-
mestre 2012, soit un recul pour le cinquième
trimestre consécutif. La baisse touche tous
les départements et atteint 2,4 % sur un an.
Le commerce est en léger repli (- 0,3 %). En
revanche, l’industrie poursuit sa croissance
(+ 0,2 %) grâce au dynamisme de la cons-
truction aéronautique et spatiale : la fabrication
de matériel de transport progresse de 2,0 %
(+ 800 salariés). Les autres activités industriel-
les fléchissent, notamment la fabrication de
matériel électrique (- 0,7 %) et la fabrication
d’autres produits industriels (- 0,7 %).
Le tertiaire marchand hors intérim soutient lé-
gèrement la croissance (+ 0,2 %) grâce aux
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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

autres activités de services (+ 1,5 %), à l’hé-
bergement-restauration (+ 0,9 %) et dans
une moindre mesure aux activités scientifi-
ques et techniques (+ 0,4 %).

L’aéronautique et le spatial haut-garonnais
soutiennent toujours l’emploi régional

Malgré une croissance globalement faible
(+ 0,1 %) et un net repli de l’intérim (- 2,3 %),
la Haute-Garonne demeure le département
le plus créateur d’emplois. L’industrie pro-
gresse grâce au fort dynamisme de l’aéro-
nautique (+ 2,1 %). L’hébergement et la
restauration conservent aussi leur vitalité,
créant plus de 300 postes.

Rebond dans les Hautes-Pyrénées et le Lot
L’emploi dans les Hautes-Pyrénées se re-
dresse (+ 1,1 %), grâce à l’intérim (+ 9,0 %)
et aux activités de transports (+ 2,8 %).
Il rebondit aussi dans le Lot (+ 0,8 %), porté
par le tertiaire marchand hors intérim (+ 1,6 %) :
en particulier les activités d’hébergement-restau-
ration en net regain de dynamisme (+ 3,9 %),
ainsi que les activités scientifiques, techni-
ques et de soutien (+ 3,7 %).
L’emploi tarnais reste quasiment stable : le
recours à l’intérim (+ 5,0 %) compense le re-
pli de l’industrie (- 0,9 %).
Alors que l’emploi gersois avait renoué avec
la croissance au 1er trimestre, il subit une
chute de 0,4 %, en raison notamment de la
construction (- 3,1 %).
En Ariège (- 0,4 %) et en Aveyron (- 0,5 %),
l’emploi salarié continue de se dégrader.
L’Ariège perd des emplois dans tous les
secteurs sauf l’industrie. L’Aveyron subit une
nouvelle dégradation dans l’industrie (- 1,1 %)
et dans l'intérim (- 9,5 %).
L’emploi se contracte aussi en Tarn-et-Garonne
(- 0,6 %) où le commerce (- 1,2 %) et la cons-
truction (- 2,2 %) sont les plus touchés.


