
En Haute-Garonne, l'emploi salarié dans les secteurs marchands non
agricoles augmente légèrement au 4e trimestre 2011 par rapport au tri-
mestre précédent, en données corrigées des variations saisonnières.
L'industrie aéronautique et spatiale, les activités financières et le com-
merce contribuent le plus à cette hausse. La construction regagne quel-
ques emplois après un recul au 3e trimestre. À l'inverse, l'intérim fléchit
fortement.
Sur l'ensemble de l'année 2011, l'emploi salarié progresse sensible-
ment grâce à la construction aéronautique et spatiale et aux services
aux entreprises et dans une moindre mesure le commerce.

Fin 2011, en Haute-Garonne, le chômage touche 9,5 % de la population
active, comme au niveau régional, et légèrement plus qu'en France mé-
tropolitaine (9,3 %). Il augmente de 0,2 point au 4e trimestre 2011.
Sur l'ensemble de l'année, le chômage augmente légèrement dans le
département, comme en métropole, alors que la hausse est plus sen-
sible au niveau régional.

En Haute-Garonne, la hausse du nombre de demandeurs d'emploi ins-
crits à Pôle emploi dans les catégories A, B, C* s'accélère au 4e trimestre
2011. Elle est particulièrement marquée pour les jeunes (moins de
25 ans) et les seniors (50 ans et plus).
Sur l'ensemble de l'année 2011, la demande d'emploi augmente un
peu moins en Haute-Garonne qu'en Midi-Pyrénées, en particulier celle
des jeunes et des hommes. Et 38 % des demandeurs d'emploi sont ins-
crits depuis plus d'un an à Pôle emploi, à peine plus qu'au niveau régio-
nal (37 %).

* Catégorie A, B, C : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite
au cours du mois.

** Le taux de chômage est calculé en moyenne sur le trimestre, ce qui lisse son évolu-
tion. Au dénominateur du taux de chômage, la population active repose sur une esti-
mation 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.
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Au 4e trimestre 2011, le nombre total d'entreprises créées en Haute-Garonne
augmente par rapport au trimestre précédent. Concentrant la moitié des
créations régionales, le département contribue fortement à la hausse
du nombre d'entreprises créées en Midi-Pyrénées. Les immatriculations
d'auto-entreprises (53 % des créations) progressent au même rythme que
l'ensemble des créations.
Sur l'ensemble de l'année 2011, 12 702 entreprises ont vu le jour en
Haute-Garonne, soit 13 % de moins qu'au cours de l'année 2010. Dans le
même temps, le recul des créations est un peu plus important en
moyenne en Midi-Pyrénées, y compris pour les seuls auto-entreprises.

* Avertissement : Depuis le 3e trimestre 2009, seule la composante « hors auto-entrepre-
neurs » est désaisonnalisée (CVS-CJO). On lui ajoute le nombre brut de créations sous le
régime de l’auto-entrepreneur.

Au 4e trimestre 2011, le nombre de défaillances d'entreprises diminue
de 17 % en Haute-Garonne et de 8 % en Midi-Pyrénées, par rapport au
trimestre précédent.
Sur l'ensemble de l'année 2011, il s'accroît de 6 % en Haute-Garonne
alors qu'il recule de 1 % en Midi-Pyrénées.

Au 4e trimestre 2011, la fréquentation des hôtels de Haute-Garonne,
mesurée en nombre de nuitées, progresse très légèrement par rapport
au 4e trimestre 2010, la hausse de la clientèle étrangère compensant la
baisse de la clientèle française. Au niveau régional, en revanche, la fré-
quentation hôtelière recule.
Sur l'ensemble de l'année 2011, le nombre de nuitées hôtelières aug-
mente sensiblement en Haute-Garonne par rapport à 2010, contraire-
ment à ce qui se passe au niveau régional.
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En Haute-Garonne, 6 634 constructions de logements
sont autorisées au 4e trimestre 2011 : c'est presque
deux fois plus qu'en 2010. Dans le même temps,
6 488 logements sont mis en chantier dans le dépar-
tement, soit 85 % de plus qu'un an auparavant.
Sur l'ensemble de l'année 2011, 22 106 logements
sont autorisés à la construction en Haute-Garonne,
soit 70 % de plus en un an. Ce bon résultat s'explique
en partie par le rattrapage au cours de l'année 2011
du retard pris dans l'enregistrement des permis de
construire déposés en 2009 et 2010, notamment à
Toulouse. Sur la même période, le cumul des loge-
ments mis en chantier affiche une hausse de 69 %
dans le département pour atteindre 17 357 logements.
Au niveau régional, les logements autorisés et mis en
chantier augmentent respectivement de 37 % et 44 %.
La Haute-Garonne représente plus de la moitié (65 %)
des constructions de logements de la région, alors
qu'elle accueille 42 % de la population régionale.

Au 4e trimestre 2011, 375 758 m2 de locaux non rési-
dentiels sont autorisés à la construction dans le dépar-
tement, soit 46 % de plus qu'en 2010. Dans le même
temps, les surfaces mises en chantier quadruplent pour
atteindre 270 603 m2. Sur l'ensemble de l'année 2011,
les surfaces de locaux autorisés en Haute-Garonne
(1 014 428 m2) augmentent de 38 % par rapport à
2010, et les surfaces de mises en chantier (603 274 m2)
augmentent encore plus fortement, de 48 %. Au niveau
régional, les surfaces de locaux autorisées progressent
moins fortement (+ 7 %), de même que les surfaces de
locaux mis en chantier (+ 21 %).
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Pour en savoir plus

www.insee.fr/mp, rubrique La conjoncture régionale/Les Infos rapides

La région et ses départements : un panorama de la vie économique et
sociale de la région permettant de la situer parmi les autres régions fran-
çaises.


