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En 2008, l’emploi total et le taux de chômage augmentent faiblement 

 
Évolution du taux de chômage 

et de l’emploi salarié 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi salarié 
4e trimestre 2008 

(millier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de chômage 
 4e trimestre 2008 

(%) 
Aveyron         57,8 5,2 
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 augmente de 0,2 % en 
Aveyron, alors qu’il progresse de 1,1 % en Midi-
Pyrénées. La baisse est la plus forte dans 
l’agriculture (- 3,3 %) et l’industrie (- 1,5 %). 
L’emploi total est en hausse dans la construction 
(+ 1,8 %), le commerce (+ 1,7 %) et les services 
(+ 1 %). 
 
 Le taux de chômage aveyronnais augmente et 
touche 5,2 % de la population active au 
4e trimestre 2008. Cette augmentation 
(+ 0,4 point) est supérieure de 0,1 point à celle 
observée aux niveaux régional et national. Au 
4e trimestre 2008, le taux de chômage de 
l’Aveyron est inférieur aux taux régional (7,9 %) 
et national (7,8 %). 
 
 Fin décembre 2008, 6 341 Aveyronnais sont 
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi 
dans la catégorie A(1), soit 14 % de plus qu’un an 
plus tôt. Cette hausse est plus élevée que celle 
observée aux niveaux régional (9 %) et national 
(10 %).  

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières

 Le nombre de demandeurs d’emploi 
aveyronnais inscrits dans les catégories A, B, 
C (2) au Pôle emploi progresse de 10,3 %, et 
concernent 9 650 Aveyronnais. Parmi eux, plus 
de la moitié sont des femmes (54 %), et 64 % 
des demandeurs d’emploi sont âgés de 25 à 49 
ans. Les jeunes aveyronnais de moins de 25 ans 
représentent 20 % des demandeurs d’emploi du 
département, soit plus 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  
(+ 18,3 % ) et surtout pour les jeunes de moins 
de 25 ans (+ 29 %). 

 
(*) 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, 
1 713 véhicules particuliers neufs ont été 
immatriculés en Aveyron, soit 3 % de moins 
qu’au même trimestre 2008. C’est le seul 
département de Midi-Pyrénées à ne pas avoir 
enregistré un effet positif de la « prime à la 
casse ».  
 
• Juin 2008 : la SNAM (Société Nouvelle 
d’Affinage des Métaux), installée à Viviez, est 
devenue le leader européen en matière de 
recyclage des batteries usagées. Certifiée 
ISO 14001, l’entreprise compte 55 salariés 
sur le site aveyronnais. Dans un contexte de 
marché favorable, la SNAM développe 
l’étendue de ses domaines d’activité et prévoit 
une extension de ses locaux dans le courant 
de l’année 2009. 
 
• Janvier 2009 : la métallerie Bourdoncle 
Industrie, installée à Firmi, a développé un 
deuxième site, la Sté Thermo Plus 
Construction à Goutrens, où la fabrication en 
série d’une maison clé en main de 87 m² (T4) 
pour 89 000 €, compatible avec les « maisons 
Borloo » ou le « Pass foncier », va être 
lancée. Le procédé né en Aveyron commence 
à être demandé à l’étranger. 
 
• Mai 2009 : le fabricant de tissus pour 
l'habillement féminin Avelana (155 salariés) à 
Villeneuve-d'Olmes, près de Lavelanet 
(Ariège), filiale du groupe Chargeurs, a été 
placé en redressement judiciaire avec une 
période d'observation de six mois par le 
tribunal de commerce de Foix.  

 
• Mai 2009 : les Américains renoncent au 
triplement des droits de douanes sur le 
fromage du sud-Aveyron. Déjà taxé à 100 %, 
ce produit phare de l'agriculture française 
aurait vu ces droits passer à 300 %. 

 

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 (%) 

 
Aveyron 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture 15 031 13 737 -1,5 13 288 -3,3 12,0 5,2 
Industrie 17 951 17 781 -0,2 17 521 -1,5 15,8 13,9 
Construction 7 422 8 501 2,3 8 652 1,8 7,8 7,7 
Commerce 13 577 14 379 1,0 14 618 1,7 13,2 13,8 
Services* 52 199 56 407 1,3 56 997 1,0 51,3 59,4 
Aveyron 106 180 110 805 0,7 111 076 0,2 100,0 100,0 
 dont salariés 84 527 90 034 1,1 90 668 0,7 /// /// 
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 
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