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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

L’emploi salarié baisse, le chômage augmente légèrement  
 

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 

(%) 
Haute-Garonne      342,5 7,5 
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 1,9 % en Haute-Garonne, alors 
qu’il baisse de 1,4 % en Midi-Pyrénées. En 
un an, de septembre 2007 à septembre 
2008, l’emploi baisse de 0,4 %, soit moins 
qu’en Midi-Pyrénées (- 0,6 %) et qu’en 
France métropolitaine (- 0,7 %). 
 
 
 Le taux de chômage* en Haute-Garonne 
augmente légèrement pour s’établir en 
moyenne à 7,5 % au troisième trimestre 
2008. Il reste légèrement supérieur au taux 
régional (7,4 %) et au taux national (7,3 %). 
En un an, il a baissé de 0,8 point, soit 
davantage qu’en Midi-Pyrénées (- 0,5 point) 
et qu’en France métropolitaine (- 0,6 point). 
C’est la plus forte baisse parmi les 
départements de Midi-Pyrénées. 
 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 Fin septembre 2008, en Haute-Garonne, 
41 400 personnes à la recherche d’un 
emploi à temps plein et à durée 
indéterminée sont inscrites à l’ANPE, soit 
0,6 % de plus qu’un an plus tôt, contre  
+ 2,9 % en Midi-Pyrénées. Seuls les 
hommes sont plus nombreux (+ 2,3 %), plus 
particulièrement les moins de 25 ans  
(+ 5,7 %) et les plus de 50 ans (+ 7,2 %).  
Le nombre de femmes baisse de 1 % :  
seules les plus de 50 ans sont plus 
nombreuses qu’un an plus tôt. 
 

 
 La demande d’emploi augmente dans 

toutes les catégories socioprofessionnelles 
à l’exception des techniciens et des cadres.

 
 
(*) 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 ».

 
• 40 127 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année 
2008, soit 4 % de plus que durant 
l’année 2007, contre une hausse de 3 %  
dans l’ensemble de la région. 
 
• 8 759 logements neufs ont été mis en 
chantier au cours de l’année 2008, soit 
30 % de moins que durant l’année 2007, 
contre une baisse de 26 % dans 
l’ensemble de la région. 
 
• Terreal, à Colomiers, démarre une 
deuxième unité de production de 
matériaux de construction en terre cuite 
en investissant 35 millions d'euros. Elle 
génère l'embauche de 20 personnes. 
 
• Goodrich Europe (nacelles de 
réacteurs) prévoit d'agrandir son site de 
Colomiers ─ 1 400 m2 de bâtiments 
supplémentaires pour le printemps 
prochain ─ afin de répondre au nouveau 
marché de l'A350 et pour faire face à la 
montée en cadence des autres 
programmes. 
 
• Le japonais Otsuka Pharmaceutical Co 
rachète le groupe « Nutrition et Santé » 
basé à Revel. Cette opération a été 
réalisée par l’acquisition des parts des 
fonds d’investissement Abenex Capital 
et L Capital, tous deux actionnaires 
majoritaires de la holding du groupe 
haut-garonnais 
 

 

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 
la Haute-Garonne
en Midi-Pyrénées 

0 salarié (*) 2 163  4 276   6 855  24 422 37 716 41,2 
1 à 9 salariés 2 123  3 523   6 446  11 624 23 716 42,4 
10 à 49 salariés   646     571   1 042   2 212    4 471 48,4 
50 à 199 salariés   130      70      128      411       739 54,1 
200 salariés et plus    39     10       15      101      165 66,5 
Ensemble 5 101 8 450 14 486 38 770 66 807 42,2 

 
*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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