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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

Baisse de l’emploi salarié et stabilisation du chômage  
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 
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 Emploi salarié 

3e trimestre 2008 
(millier) 

Taux de chômage 
 3e trimestre 2008 

(%) 
Aveyron        57,5 4,8 
Midi-Pyrénées      648,2  7,4 
France 16 080,9  7,3 

 Au cours du troisième trimestre 2008, 
l’emploi salarié (hors agriculture, éducation, 
administration, santé et action sociale) ne 
baisse que de 0,4 % en Aveyron,  
alors qu’il baisse de 1,4 % dans l’ensemble 
de la région. En un an, de septembre 2007 
à septembre 2008, la baisse de l’emploi  
dans le département (- 0,2 %) est 
sensiblement moins importante qu’en Midi-
Pyrénées (- 0,6 %) et qu’en France 
métropolitaine (- 0,7 %). 
 
 
 
 En moyenne sur le troisième trimestre 
2008, le taux de chômage* en Aveyron 
demeure le plus faible de la région (4,8 %), 
bien inférieur au taux régional (7,4 %) et au 
taux national (7,3 %). En un an, il a diminué 
de 0,1 point, alors qu’il baisse de 0,5 point 
en Midi-Pyrénées, et de 0,6 point dans 
l’ensemble de la France métropolitaine. 
 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 Fin septembre 2008, 5 290 Aveyronnais à 
la recherche d’un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée sont inscrits à l’ANPE, 
soit 9,8 % de plus en un an. Au niveau 
régional, la hausse est moins prononcée  
(+ 2,9 %). La hausse de la demande 
d’emploi touche toutes les tranches d’âge. 
Elle est plus marquée pour les hommes  
(+ 14,3 %) que pour les femmes (+ 5,6 %) 
et particulièrement pour les plus de 50 ans. 
 

 
 La demande d’emploi augmente dans 

toutes les catégories, surtout pour les 
manœuvres et les ouvriers (+ 17,7 %). 

 
 
(*) Les séries de chômage depuis 1982 ont été 

entièrement révisées suite aux changements 
méthodologiques intervenus au niveau national. Le  
« taux de chômage au sens du BIT » est remplacé pour 
les taux régionaux, départementaux et par zone 
d’emploi, par la notion de « taux de chômage localisé ».

 
• 6 984 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année 
2008, soit 5 % de plus que durant 
l’année 2007, contre une hausse de 3 % 
dans l’ensemble de la région. 
 
• 1 426 logements neufs ont été mis en 
chantier au cours de l’année 2008, soit 
20 % de moins que durant l’année 2007, 
contre une baisse de 26 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• STS (Société Technic Services), à 
Decazeville, agrandit son site pour 
répondre à de nouveaux travaux confiés 
par Ratier Figeac et Composites 
d’Aquitaine, pour la fabrication de 
panneaux composites destinés à l’A340. 
25 recrutements sont prévus sur 3 ans. 
 
• Bayle (chaudronnerie et construction 
métallique, à Lioujas, se lance dans la 
découpe laser avec la création d’ATS 
Laser, dont elle est associée majoritaire. 
Un investissement d’un million d’euros 
permettra à l’entreprise d’être autonome.
 
• Arcadie Sud-ouest à Rodez entre au 
capital de Spanghero SA à 
Castelnaudary à hauteur de 16,3 %, 
pour créer un groupe régional dans les 
métiers de l'abattage, la découpe et la 
transformation des viandes. 
 
• Chômage partiel fin 2008 et début 2009 
pour Bosch (équipementier automobile) 
à Onet-le-Château.  
 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
 

Répartition des établissements par taille et secteur d’activité au 1er janvier 2007 
 
  

Industrie 
 

Construction 
 

Commerce 
 

Services 
Total 

tous secteurs 
Part (%) de 
l’Aveyron 

en Midi-Pyrénées 
0 salarié (*)   829 1 360 1 916 5 358 9 463 10,3 
1 à 9 salariés   794 1 017 1 755 2 348 5 914 10,6 
10 à 49 salariés   221    159    218    317    915   9,9 
50 salariés et plus     60      10       26      40    136    8,4 
Ensemble 1 904 2 546 3 915 8 063 16 428 10,4 

 
*y compris les établissements dont l’effectif est inconnu 
Source : Insee Midi-Pyrénées, Répertoire des Entreprises et des Établissements (Sirene hors agriculture, activités financières et administration) 
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