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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

Forte baisse de l’emploi salarié, stabilisation du chômage  
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
3e trimestre 2009 
(variation sur 1 
trimestre, en %) 

Taux de chômage 
 3e trimestre 2009 

(%) 
 

Aveyron - 1,6 6,2 
Midi-Pyrénées - 0,2 9,1 

France 
métropolitaine 

- 0,5 9,1 

     Au cours du 3e trimestre 2009, l’emploi 
salarié (hors agriculture,  administration, 
enseignement, santé et action sociale) 
chute de 1,6 % en Aveyron, et de 0,2 % en 
Midi-Pyrénées.  
En un an, de septembre 2008 à septembre 
2009, l’emploi baisse plus fortement dans le 
département (- 4,9 %), que dans l’ensemble 
de la région (- 1,5 %) et qu’en France 
métropolitaine (- 2,6 %). 
 

      Au 3e trimestre 2009, le taux de 
chômage atteint 6,2 % de la population 
active aveyronnaise. Il est nettement 
inférieur aux taux régional et national 
(9,1 %). En un an, il a augmenté de 
1,3 point, moins qu’au niveau régional 
(1,5 point) et que dans l’ensemble de la 
France métropolitaine (1,7 point).  

 

      Fin septembre 2009, 7 046 Aveyronnais 
sont inscrits au Pôle emploi dans la 
catégorie A(1), soit 20 % de plus qu’un an 
plus tôt. 
À la même date, 10 740 Aveyronnais sont 
inscrits au Pôle emploi dans les catégories 
A, B, C(2), soit 19 % de plus qu’un an plus 
tôt. 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

Cette hausse est plus marquée que celle 
observée au niveau régional (+ 18 %).  
Fin septembre 2009, les femmes 
représentent 53 % des demandeurs 
d’emploi en Aveyron et leur nombre 
progresse de 14 % en un an. Pour les 
hommes, la hausse est nettement plus forte 
(+ 26 % en un an), particulièrement pour les 
hommes de moins de 25 ans (+ 31 %). 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres 
(22 % des demandeurs inscrits) augmente 
de 30 %, celui des employés (64 % des 
inscrits) de 24 % et celui des cadres de 
29 %. 
(1)Demandeurs d'emploi, catégorie A : inscrits au Pôle 
emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche 
d'emploi, sans emploi. Ce sont les anciennes catégories 
1, 2, 3, hors activité réduite. 
(2) Demandeurs d'emploi, catégorie A, B, C : inscrits au 
Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi. Ce sont les anciennes catégories 1, 
2, 3, 6, 7, 8. 

     • 8 100 véhicules particuliers neufs 
ont été immatriculés au cours de l’année 
2009, soit 16 % de plus que durant 
l’année 2008, contre une hausse de 
14 % dans l’ensemble de la région. 
 
 

     • L’usine Bosch d’Onet-le-Château, 
première entreprise industrielle de 
l’Aveyron, continue de réduire son 
volume d’activité et le nombre de ses 
salariés. Ils sont 1 800 aujourd’hui et un 
plan de départ en retraite anticipée  
en 2010 et 2011 concernerait 
160 personnes. 
 
 

     • Luseo, spécialisé dans l'énergie 
solaire, s'implante sur le territoire de La 
Cavalerie à travers la création de deux 
nouvelles filiales, Esa et Isa. 1 500 m2 de 
bâtiments équipés de toitures 
photovoltaïques sont prévus sur la zone 
Millau-sud pour les deux nouvelles 
sociétés. L'objectif est d'occuper les 
nouvelles installations durant l'été 2010. 
À terme, une dizaine de postes devrait 
être créés. 
 
 

     • La SEFEE (Société d'Études et de 
Fabrications Électroniques et 
Électriques), implantée à Saint-Affrique, 
remporte un marché avec Airbus, pour la 
conception et la réalisation de faisceaux 
de tests pour les entrées d'air des 
moteurs de l'A350.  
 
 

     • À Viviez, l’usine Umicore est leader 
mondial pour le zinc laminé prépatiné. 
Les produits sont exportés en Europe 
mais aussi en Asie du sud-est, aux États 
Unis et en Australie 

DONNÉES DE CADRAGE 
Répartition des établissements par taille et secteur d’activité au 1er janvier 2010 

  
Industrie 

 
Construction 

 
Commerce 

 
Services 

Total 
tous secteurs 

Part (*) de 
l’Aveyron 

en Midi-Pyrénées 
0 salarié (*) 1 793  2 011 2 348   8 773 14 925 10,4 
1 à 9 salariés    705    949 1 632   2 509   5 795 10,7 
10 à 49 salariés    214    145    217      337      913 10,0 
50 salariés et plus      56      12       21        44      133   9,9 
Ensemble 2 768 3 117 4 218 11 663 21 766 10,4 

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