
Dans le Tarn, l'emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles
recule sensiblement au 4e trimestre 2011 par rapport au trimestre pré-
cédent, en données corrigées des variations saisonnières. Les pertes
nettes d'emplois les plus significatives ont lieu dans le commerce, l'hé-
bergement-restauration, la construction et l'intérim.
Sur l'ensemble de l'année 2011, le département perd des emplois dans
l'industrie agroalimentaire, la construction et les services aux ménages.
Les créations d'emplois dans le commerce, l'hébergement-restauration
et l'intérim ne compensent pas les pertes dans les autres secteurs. Au
niveau régional, en revanche, l'emploi salarié marchand non agricole
progresse de 1,1 %.

Au 4e trimestre 2011, le chômage progresse sensiblement dans le Tarn :
il touche 10,6 % de la population active du département fin 2011,
contre 9,5 % au niveau régional. C'est un des taux les plus élevés de la
région, après l'Ariège (11,6 %) et le Tarn-et-Garonne (10,9 %). En
moyenne en métropole, le taux de chômage s'établit à 9,3 %. Sur l'en-
semble de l'année 2011, le chômage augmente plus fortement dans le
département (+ 0,5 point) qu'en Midi-Pyrénées (+ 0,3) et qu'en métro-
pole (+ 0,1).

Dans le Tarn, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi
dans les catégories A, B, C* progresse au 4e trimestre 2011 au même
rythme que dans l'ensemble de la région. La demande d'emploi aug-
mente plus fortement pour les seniors (50 ans et plus) et, dans une
moindre mesure, pour les jeunes (moins de 25 ans) que pour la tranche
d'âge intermédiaire. Elle progresse davantage pour les femmes que
pour les hommes.
Sur l'ensemble de l'année 2011, la demande d'emploi dans le Tarn pro-
gresse plus fortement qu'au niveau régional. Là aussi, les seniors et les
femmes sont les plus touchés.
Fin décembre 2011, 40 % des demandeurs d'emploi du Tarn sont ins-
crits à Pôle emploi depuis plus d'un an : c'est nettement plus qu'au ni-
veau régional (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, dans le Tarn, le nombre total de créations d'entre-
prises augmente sensiblement par rapport au trimestre précédent,
grâce aux immatriculations d'auto-entreprises (57 % des créations). Au
niveau régional, la progression est nettement plus mesurée.
Sur l'ensemble de l'année 2011, 2 783 entreprises ont vu le jour dans le
Tarn, soit 17 % de moins qu'au cours de la même période de 2010.
Dans le même temps, les créations d'entreprises baissent de 14 % en
Midi-Pyrénées.

* Avertissement : Depuis le 3e trimestre 2009, seule la composante « hors auto-entre-
preneurs » 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 recule
de 5 % dans le Tarn, par rapport au trimestre précédent, moins forte-
ment qu'en Midi-Pyrénées (- 8 %).
Sur l'ensemble de l'année 2011, le nombre de défaillances recule de
8 % dans le département, contre une baisse de moins de 1 % sur l'en-
semble de la région.

Au 4e trimestre 2011, la fréquentation touristique des hôtels du Tarn,
mesurée en nombre de nuitées, recule par rapport au 4e trimestre 2010,
sous l'effet d'une baisse sensible de la clientèle étrangère. Le recul est
plus prononcé qu'au niveau régional.
Sur l'ensemble de l'année 2011, le nombre de nuitées augmente dans
les hôtels du département par rapport à 2010, alors qu'il baisse légère-
ment en Midi-Pyrénées.
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Dans le Tarn, 767 constructions de logements sont au-
torisées au 4e trimestre 2011, soit 66 % de plus qu'en
2010. Dans le même temps, 776 logements sont mis
en chantier, soit presque deux fois plus qu'un an au-
paravant.
Sur l'ensemble de l'année 2011, 2 869 logements
sont autorisés à la construction, soit 24 % de plus. Sur
la même période, le nombre de logements mis en
chantier (2 456) progresse de 38 %. Au niveau régio-
nal, le nombre de logements autorisés comme celui
des mises en chantier progressent plus fortement,
respectivement de 37 % et de 44 %.

Au 4e trimestre 2011, 65 927 m² de locaux non rési-
dentiels sont autorisés à la construction dans le Tarn.
C'est presque deux fois plus qu'en 2010. Dans le
même temps, les surfaces mises en chantier décollent
pour atteindre 69 280 m2, soit là aussi presque deux
fois plus en un an.
Sur l'ensemble de l'année 2011, les surfaces de locaux
autorisées (183 370 m²) à la construction baissent de
17 % par rapport à 2010, et les mises en chantier de
locaux non résidentiels (148 106 m2) reculent de 6 %.
Au niveau régional, en revanche, les surfaces de lo-
caux autorisées au cours des douze derniers mois
comme celles des locaux mis en chantier progressent,
respectivement de 7 % et de 21 %.
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La région et ses départements : un panorama de la vie économique et
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