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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

L’emploi salarié baisse et hausse 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 

(%) 
Hautes-Pyrénées        47,3 7,8 
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) 
baisse de 0,5 % dans les Hautes-Pyrénées,  
contre - 1,4 % dans l’ensemble de la région. 
En un an, de septembre 2007 à septembre 
2008, il baisse fortement dans le 
département (- 1,2 %), contre - 0,6 % en 
Midi-Pyrénées et - 0,7 % en France 
métropolitaine. 
 
 
 
 Le taux de chômage* des Hautes- 
Pyrénées s’établit en moyenne à 7,8 % de 
la population active au troisième trimestre 
2008, contre 7,4 % dans la région et 7,3 % 
en France. Il a diminué de 0,6 point en un 
an comme en France métropolitaine, contre 
- 0,5 point en moyenne en Midi-Pyrénées. 
 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 Fin septembre 2008, dans les Hautes-
Pyrénées, 6 080 personnes sont à la 
recherche d’un emploi à temps plein et à 
durée indéterminée, soit 2,4 % de plus 
qu’un an plus tôt. Au niveau régional la 
hausse est sensiblement plus élevée  
(+ 2,9 %). La hausse est plus forte pour les 
hommes que pour les femmes (+ 2,9 % 
contre + 1,9 %). Le nombre de chômeurs ne 
baisse que pour les femmes de plus de 
50 ans (- 1,4 %). 
 

 
 La demande d’emploi augmente dans 

toutes les catégories socio-
professionnelles, à l’exception des 
techniciens et des cadres (- 7,6 %). 

 
 
(*) 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 ».

 
• 6 294 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année  
2008, soit 4 % de moins que durant  
l’année 2007, contre une hausse de 3 % 
dans l’ensemble de la région. 
 
• 1 664 logements neufs ont été mis en 
chantier au cours de l’année 2008, soit 
23 % de moins que durant l’année 2007, 
contre une baisse de 26 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• Eads-Socata, à Tarbes, passe dans le 
giron du groupe Daher à hauteur de  
70 %. Le groupe Daher envisage un plan 
d'investissement sur 5 ans sur le site de 
Socata, en vue de se positionner sur le 
futur A350. 
 
• Alstom, à Séméac, remporte un contrat 
pour l’équipement de 23 trains (traction 
et coffres haute tension) avec Coradia 
Nordic en Suède, pour 148 millions 
d'euros et un autre avec l'opérateur 
allemand Veolia Verkehr pour 36 trains 
régionaux d'un montant de 150 millions 
d'euros. 
 
• Arkema (chimie de l'hydrazine), à 
Lannemezan, renforce sa capacité de 
production. 
 
• Ouverture en février à Ax-les-Thermes 
du centre thermoludique (investissement 
de 6,3 millions d'euros et création de 
15 emplois). La gestion est confiée au 
groupe Eurothermes. 
 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
 

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

 
  

Industrie 
 

Construction 
 

Commerce 
 

Services 
Total 

tous secteurs 
Part (%) des 

Hautes-Pyrénées 
en Midi-Pyrénées 

0 salariés (*)    544  1 064 1 804 5 228  8 640 9,4 
1 à 9 salariés    455    605 1 393 2 238  4 691 8,4 
10 à 49 salariés    145    108    164    254     671 7,3 
50 salariés et plus      36        7      17     43     103 6,4 
Ensemble 1 180 1 784 3 378 7 763 14 105 8,9 

 
*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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