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L’emploi salarié baisse, 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 

(%) 
Tarn-et-Garonne        41,8 8,7 
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 Tarn-et-Garonne  
lègérement plus que dans l’ensemble de la 
région (- 1,4 %). En un an, de septembre 
2007 à septembre 2008, il baisse de 0,1 % 
dans le département, contre - 0,6 % en 
Midi-Pyrénées et de - 0,7 % en France 
métropolitaine. 
 
 
 En Tarn-et-Garonne, 8,7 % de la 
population active est au chômage au 
troisième trimestre 2008, contre 7,4 % dans 
la région et 7,3 % en France. En un an, le 
taux de chômage a baissé de 0,7 point 
dans le département, soit une baisse plus 
marquée qu’au niveau régional (- 0,5 point) 
et qu’en France métropolitaine (- 0,6 point). 
 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 Fin septembre 2008, 7 120 personnes 
sont à la recherche d’un emploi à temps 
plein et à durée indéterminée en Tarn-et-
Garonne, soit 5,1 % de plus qu’un an plus 
tôt, contre + 2,9 % au niveau régional. La 
hausse de la demande d’emploi touche plus 
les femmes que les hommes ( + 1,5 %) et à 
toutes les tranches d’âge (+ 8,4 %). Le 
nombre d’hommes au chômage baisse 
aussi bien parmi les moins de 25 ans  
(- 6,2 %) que parmi les plus de 50 ans  
(- 3,2 %). 
 

 
 La demande d’emploi augmente dans 

toutes les catégories sociales, surtout pour 
les ouvriers qualifiés. Les cadres sont les 
seuls à bénéficier d’une baisse (- 11,4 %). 

 
 
(*) 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 ».

 
• 5 627 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année  
2008, soit 1 % de plus que durant 
l’année 2007, contre une hausse de 3 % 
dans l’ensemble de la région. 
 
• 1 533 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. 
 
• Socotech, implantée à Nègrepelisse, 
spécialisée dans l’installation et la 
maintenance de matériel d’exploitation et 
de transport de granulats, est rachetée 
par Spie Sud-ouest dont le siège est à 
Toulouse. 
 
• Caribou TG (alimentation animale), à 
Réalville, développe la phytothérapie 
pour les animaux d'élevage en mettant 
au point un procédé optimisant les 
principes actifs des plantes. A terme, elle 
construira une usine de production. 
 
• « Les biscuits Poult » à Montauban 
achètent au breton Loc Maria sa filiale 
Rougier (Loiret) et les galettes de 
Pleyben (Finistère). Poult cède sa 
marque Tanguy à Loc Maria. 
 
• Le ministère de la justice investit 
14 millions d'euros dans des travaux à la 
maison d’arrêt de Montauban. Les 
travaux sont attribués à des entreprises 
régionales. Ils devraient durer deux ans. 
Entre 13 et 20 emplois seront créés. 

 

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 

Tarn-et-Garonne 
En Midi-Pyrénées

0 salarié (*)    497 1 096 1 691 3 491  6 765 7,4 
1 à 9 salariés    467    754 1 291 1 757  4 269 7,6 
10 à 49 salariés    151    110   182    218     661 7,2 
50 salariés et plus      33        4    23      35       95 5,9 
Ensemble 1 148 1 964 3 187 5 491 11 790 7,4 

 
*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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