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En 2008, l’emploi total recule et le taux de chômage augmente 
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Taux de chômage 
4e trimestre 2008 

(%) 

Ariège        26,3 9,3 
Midi-Pyrénées      658,4 7,9 
France métropolitaine 15 889,4 7,8 

 Entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 
2008, l’emploi total baisse de 0,4 % en Ariège, 
alors qu’il augmente de 1,1 % en Midi-Pyrénées. 
La baisse est la plus forte dans l’agriculture   
(- 2,6 %) et l’industrie (- 1,5 %). En revanche, 
l’emploi total progresse sensiblement dans la 
construction (+ 5,1 %) et le commerce (+ 1,1 %). 
 
 Le taux de chômage ariégeois augmente et 
touche 9,3 % de la population active au 
4e trimestre 2008. En un an, cette augmentation 
(+ 0,3 point) est identique à celle observée aux 
niveaux régional et national. Au 4e trimestre 
2008, le taux de chômage de l’Ariège reste 
supérieur aux taux régional (7,9 %) et national 
(7,8 %) 
 
Fin décembre 2008, 5 780 Ariégeois sont 
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi 
dans la catégorie A(1), soit 12 % de plus qu’un an 
plus tôt. Cette hausse est plus élevée que celle 
observée aux niveaux régional (9 %) et national 
(10 %).  
 
 Le nombre de demandeurs d’emploi ariègeois 
inscrits dans les catégories A, B, C (2) s’élève à  
8 427 fin décembre 2008, en hausse de 7 % en 
un an. Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

Parmi eux, plus de la moitié sont des femmes 
(53 %) et deux tiers sont âgés de 25 à 49 ans. 
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 
16 % des demandeurs d’emploi du département, 
soit un peu moins que dans l’ensemble de la 
région (17 %).  
 
Si aucune catégorie n’est épargnée par la 
dégradation du marché du travail, la hausse du 
nombre de demandeurs d’emploi est 
particulièrement forte pour les hommes 
(+ 14,7 %) et pour les jeunes de moins de 25 ans 
( + 10 %). 

(*) Les séries de chômage ont été entièrement révisées 
depuis 1982 suite aux changements méthodologiques 
intervenus au niveau national. Le terme « taux de 
chômage au sens du BIT » est remplacé pour les taux 
régionaux, départementaux et par zone d’emploi par  
« taux de chômage localisé ».  
 
(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. 

 

•  Au cours du premier trimestre 2009, 
1 046 véhicules particuliers neufs ont été 
immatriculés en Ariège, comme au premier  
trimestre 2008. L’instauration de la " prime à 
la casse " en janvier 2009 provoque un bond 
de 23 % des immatriculations sur le seul mois 
de mars 2009, compte tenu des délais de 
livraison.  
 

•  Saint-Girons : l'hôpital, premier employeur 
du Couserans. Le centre hospitalier Ariège-
Couserans (CHAC) emploie près de 
900 personnes, c’est le plus gros employeur 
de la région. Avec ses huit pôles d'activité, le 
CHAC est en restructuration et en travaux. Le 
gros chantier de 2008 a été l'ouverture du 
centre de réadaptation neurologique. 
 

•  Mercus-Garrabet : record de fréquentation 
(+ 25 %) en 2008 pour la base nautique. 
Malgré une conjoncture nationale délicate en 
matière touristique, le site a enregistré un 
record de fréquentation. 
 

•  La plus grande carrière de talc au monde 
subit la crise de plein fouet. Les ventes ont 
chuté de 40 % depuis janvier 2009. La 
direction a décidé une mesure de chômage 
technique depuis mars, afin d'éviter les 
licenciements. En effet, 266 salariés et 
65 saisonniers de Talcs de Luzenac sont en 
chômage partiel, à raison de 3 jours non 
travaillés par mois et cela jusqu'à la fin août. 
Le groupe minier anglo-australien prévoit de 
renoncer, pour l'heure, à vendre sa branche 
Rio Tinto Minerals. 
 

• Février 2009 : le nouveau centre 
thermoludique du Couloubret, à Ax-les-
Thermes, a ouvert ses portes après deux ans 
de travaux. Le chantier a mobilisé 
11 entreprises et 56 salariés.  
 

 • Mai 2009 : inauguration du plus grand Hôtel 
d’Entreprises régional, créé sur les anciens 
bâtiments Roudière.  

 

DONNÉES DE CADRAGE 

Structure et évolution de l’emploi annuel total 
 Emploi total Répartition par secteur 

01-01-2008 (%) 
  

01-01-2001 
 

01-01-2007 

Variation annuelle 
moyenne 

2001-2007 (%) 

 
01-01-2008 
(provisoire) 

Variation annuelle 
2007-2008 (%) 

 
Ariège 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture 3 409 3 171 -1,2 3 090 -2,6 6,0 5,2 
Industrie 9 146 8 468 -1,3 8 338 -1,5 16,3 13,9 
Construction 3 294 4 178 4,0 4 392 5,1 8,6 7,7 
Commerce 5 942 6 675 2,0 6 747 1,1 13,2 13,8 
Services* 26 902 28 921 1,2 28 656 -0,9 55,9 59,4 
Ariège 48 693 51 413 0,9 51 223 -0,4 100,0 100,0 
 dont salariés 41 893 44 561 1,0 44 223 -0,8 /// /// 
Midi-Pyrénées 1 019 007 1 112 160 1,5 1 124 786 1,1 /// /// 
 dont salariés 886 000 979 800 1,7 992 200 1,3 /// /// 
 
* y compris éducation, santé, action sociale et administration 
Source : Insee, estimation annuelles d’emploi total 
 
Insee Midi-Pyrénées - Regards sur l’Ariège 
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Site internet :  www.insee.fr/mp 
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