
L'emploi reprend un peu de hauteur
Au 1er trimestre 2012, en Midi-Pyrénées,
l'emploi salarié dans les secteurs marchands
non agricoles se redresse, après avoir reculé
pour la première fois depuis deux ans au tri-
mestre précédent. Le rebond de l'emploi ré-
gional (+ 0,4 %) est un peu plus élevé qu'au
niveau national (+ 0,1 %) et lui reste large-
ment supérieur sur un an. L'intérim renoue
avec la croissance (+ 1,8 %) alors qu'il était la
principale cause du recul de l'emploi au 4e tri-
mestre 2011. Le tertiaire marchand hors inté-
rim se redresse également (+ 0,4 %) après
avoir connu un fléchissement fin 2011.

Poursuite de la croissance dans l'industrie

La fabrication de matériel de transports, re-
présentée principalement par l'aéronautique
et le spatial en Midi-Pyrénées, continue à ti-
rer l'emploi industriel régional (+ 2,8 % soit
+ 1 000 emplois). Les industries agro-alimen-
taires renouent aussi avec la croissance
(+ 0,6 %) après avoir baissé au trimestre
précédent. En revanche, la construction
continue à perdre des emplois pour le 4e tri-
mestre consécutif (- 0,9 %) : sur un an, la
baisse atteint 1,5 %. Seuls le Tarn et le
Tarn-et-Garonne sont épargnés.
Le tertiaire marchand hors intérim repart
(+ 0,4 %), grâce aux services aux entrepri-
ses, à l'hébergement et la restauration et aux
activités d'information et de communication. Les activités immobilières connaissent en revanche une dégra-
dation de leur situation (- 2,6 %).
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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 toujours la plus dynamique
La Haute-Garonne continue à créer des em-
plois (+ 0,8 %), malgré le repli marqué dans
les activités immobilières (- 2,7 %) et, dans
une moindre mesure, dans la construction
(- 0,6 %). L'emploi industriel du département
est toujours boosté par l'aéronautique et le
spatial (+ 3,0 %). Les activités de soutien aux
entreprises augmentent de 1,1 %.Le tertiaire
marchand continue à progresser, grâce no-
tamment au rebond de l'intérim (+ 2,9 %) et
aux activités d'information et de communica-
tion (+ 1,4 %).

Dégradation dans l'Aveyron et le Lot
L'emploi salarié se contracte fortement dans
l'Aveyron au 1er trimestre 2012 (- 1,1 %),
alors qu'il se maintenait dans ce seul autre
département au trimestre précédent. Le dy-
namisme de l'hôtellerie et la restauration
(+ 5,8 %) ne suffit pas à compenser les per-
tes dans les services aux entreprises
(- 7,9 %).

Le Lot perd des emplois pour le 2e trimestre
consécutif (- 1,0 % après - 0,8 %), principale-
ment dans la construction.

La situation s'améliore dans l'Ariège et dans
les Hautes-Pyrénées, qui connaissent des
baisses moins importantes qu'au trimestre
précédent (- 0,3 % et - 0,1 %).

Le Gers renoue avec la croissance (+ 0,6 %),
la reprise de l'intérim compensant les pertes
dans la construction.

L'emploi salarié est quasiment stable dans le
Tarn et dans le Tarn-et-Garonne, alors qu'il
reculait sensiblement le trimestre précédent :
dans le Tarn-et-Garonne, c'est également
l'intérim qui compense les pertes des autres
secteurs.


