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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

L’emploi salarié baisse, le chômage est stable 
 

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 

(%) 
Tarn        66,4 8,9 
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) 
diminue de 0,4 % dans le Tarn,  
contre - 1,4 % dans l’ensemble de la région. 
En un an, de septembre 2007 à septembre 
2008, il baisse de 1,3 % dans le 
département, bien plus qu’en Midi-Pyrénées 
(- 0,6 %) et qu’en France métropolitaine  
(- 0,7 %). 
 
 
 Dans le Tarn, 8,9 % de la population 
active est au chômage* au troisième 
trimestre 2008. Ce taux a baissé de 
0,2 point en un an, contre - 0,5 point en 
Midi-Pyrénées et - 0,6 point en France 
métropolitaine. Le taux de chômage du 
Tarn reste le plus élevé des départements 
de la région Midi-Pyrénées. Il est supérieur 
aux taux régional (7,4 %) et national 
(7,3 %). 
 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 
 Fin septembre 2008, le Tarn compte près 
de 12 000 personnes à la recherche d’un 
emploi à temps plein et à durée 
indéterminée, soit 5,1 % de plus qu’un an 
plus tôt, contre + 2,9 % en Midi-Pyrénées. 
Cette hausse touche plus les hommes  
(+ 5,5 %) que les femmes (+ 4,7 %), et plus 
particulièrement les moins de 25 ans. 
 

 
 

 L’augmentation de la demande d’emploi 
concerne toutes les catégories sociales. 
Elle est plus marquée pour les ouvriers 
qualifiés et les techniciens. 

 
(*) 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 ».

• 10 080 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année  
2008, comme durant l’année 2007, 
contre une hausse de 3 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• 2 306 logements neufs ont été mis en 
chantier au cours de l’année 2008, soit 
16 % de moins que durant l’année  
2007, contre une baisse de 26 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• CCA International lance le recrutement 
d'une centaine de personnes d'ici la fin 
de l'année pour son site de Carmaux. Il 
est un des plus gros centres d'appel de 
France. 
 
• Davigel, filiale de Nestlé à St-Sulpice, 
s'installe sur la zone des Cadaux et crée 
140 emplois. Le site est dédié au 
stockage, à la préparation et la livraison 
des produits surgelés. 
 
• Le tribunal de commerce d'Albi a donné 
son feu vert pour la reprise de 
Compobaie à Marssac (en redressement 
judiciaire depuis novembre), par le  
fonds d'investissements luxembourgeois 
Platina Participations. 
 
• L’entreprise Benne, à Castres, 
spécialisée dans les convoyeurs (tapis 
roulants), agrandit ses bâtiments pour 
développer son activité mécanique qui 
jusqu'à présent était sous-traitée en 
Espagne. Elle va créer 20 emplois sur 
3 ans. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
 

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

Industrie 
 

Construction 
 

Commerce 
 

Services 
Total 

tous secteurs 
Part (%) du 

Tarn 
en Midi-Pyrénées 

0 salariés (*)  1 057 1 475 2 396 6 172 11 100 12,1 
1 à 9 salariés 1 096 1 208 2 138 2 750   7 192 12,9 
10 à 49 salariés    338    147    277    360   1 122 12,1 
50 salariés et plus     66     11      31      61      169 10,5 
Ensemble 2 557 2 841 4 842 9 343 19 583 12,4 

 
*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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