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En 2008, montée de l’emploi total et progression du taux de chômage 

 
Évolution du taux de chômage 

et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
4e trimestre 2008 

(millier) 

Taux de chômage 
 4e trimestre 2008 

(%) 

Tarn-et-Garonne         41,9 9,4 
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 0,6 % en Tarn-
et-Garonne, alors qu’il augmente de 1,1 % en 
Midi-Pyrénées. L’emploi total progresse 
fortement dans la construction (+ 8 %) et dans le 
commerce (+ 3,4 %). La baisse est en revanche 
importante dans l’agriculture (- 6,7 %) et, dans 
une moindre mesure, dans l’industrie  (- 1,4 %). 
 
 Le taux de chômage en Tarn-et-Garonne 
augmente et touche 9,4 % de la population active 
au 4e trimestre 2008. En un an, cette 
augmentation (+ 0,6 point) est deux fois plus forte 
qu’aux niveaux régional et national. Au 
4e trimestre 2008, le taux de chômage en Tarn-et-
Garonne est nettement  supérieur aux taux 
régional et national (7,8 %). 
 
 Fin décembre 2008, 8 952 actifs de Tarn-et-
Garonne sont demandeurs d’emploi inscrits au 
Pôle emploi dans la catégorie A(1), soit 13 % 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 de Tarn-et-Garonne 
inscrits dans les catégories A, B, C (2) s’élève à 
13 697 fin décembre 2008, en hausse de 9 % en 
un an. Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 Parmi eux, plus de la moitié sont des femmes 
(56 %) et deux tiers sont âgés de 25 à 49 ans. 
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 
18 % des demandeurs d’emploi du département, 
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 jeunes de moins 
de 25 ans (+ 19 %) et les hommes (+ 13 %). 

(*) 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, 
1 484 véhicules particuliers neufs ont été 
immatriculés en Tarn-et-Garonne, soit 3 % 
de moins qu’au même trimestre 2008. 
L’instauration de la " prime à la casse " en 
janvier 2009 provoque une hausse de 7 % 
des immatriculations sur le seul mois de 
mars 2009, compte tenu des délais de 
livraison.  
 

• Le piscinier U5PPP, une des sept usines 
du groupe Piscines GA, a été la seule unité 
à enregistrer une progression dans un 
marché en pleine érosion (- 2 % en 2008). 
L’usine a enregistré une progression de 
20 % de ses ventes, pour un chiffre 
d’affaires de 5,3 M€. 
 

• Février 2009 : une boucle très haut débit, 
s'étendant sur 15 à 20 km entre les 
communes de Castelsarrasin et de 
Moissac, devrait rapidement voir le jour. 
Elle est prévue pour desservir en priorité 
les services publics. Une aide de 25 % 
devrait être octroyée par le département. 
Un soutien de l'État est également attendu. 
Le coût total s'élève à 700 K€ , dont 50 % 
de subvention. 
 

• Juin 2009 : Cinquième Saison ferme son 
usine de Lacourt-Saint-Pierre : 40 emplois 
supprimés. Après la conserverie de 
condiments et notamment cornichons 
Tramier, c'est au tour d'une autre 
entreprise spécialisée dans 
l'agroalimentaire de baisser le rideau. 
« Cinquième saison » conditionne en 
moyenne 18 000 sachets de salades par 
jour sous la marque Saint-Eloi. 
 

• Eté 2009 : début du chantier pour 
l’édification de 4 bâtiments sur 100 000 m² 
de locaux d'activités à Bressols. La 
livraison est attendue au second trimestre 
2010. 

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 (%) 

Tarn et 
Garonne 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture 8 198 7 032 -2,5 6 562 -6,7 8,3 5,2 
Industrie 11 022 10 298 -1,1 10 149 -1,4 12,8 13,9 
Construction 5 169 6 535 4,0 7 058 8,0 8,9 7,7 
Commerce 11 353 13 027 2,3 13 476 3,4 17,1 13,8 
Services* 38 783 42 229 1,4 43 030 1,9 54,5 59,4 
Tarn-et-Garonne 71 607 78 164 1,5 78 986 1,1 100,0 100,0 
 dont salariés 62 424 67 710 1,4 68 765 1,6 /// /// 
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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