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En 2008, hausse de l’emploi total et forte augmentation du taux de chômage 

 
Évolution du taux de chômage 

et de l’emploi salarié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emploi salarié 
4e trimestre 2008 

(millier) 

Taux de 
chômage 

 4e trimestre2008
(%) 

Tarn        67,0 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 0,3 % dans le 
Tarn, soit nettement moins que dans l’ensemble 
de la région (1,1 %). Dans l’agriculture  
(- 5,9 %) et l’industrie (- 2,4 %) il baisse 
fortement. En revanche, l’emploi total progresse 
sensiblement dans la construction (+ 4,2 %) et 
les services (+ 1,1 %). 
 
 Le taux de chômage tarnais augmente et 
touche 9,4 % de la population active au 
4e trimestre 2008. En un an, cette augmentation 
(+ 0,7 point) est supérieure à celle observée aux 
niveaux régional et national (+ 0,3 %). Au 4e 
trimestre 2008, le taux de chômage du Tarn est 
nettement supérieur aux taux régional (7,9 %) et 
national (7,8 %). 
 
 Fin décembre 2008, 13 968 Tarnais sont 
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi 
dans la catégorie A(1), soit 12 % de plus en un an. 
Cette hausse est plus élevée qu’aux niveaux 
régional (9 %) et national (10 %). Le nombre de 
demandeurs d’emploi tarnais inscrits dans les 
catégories A, B, C (2) s’élève à 21 411 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 près des deux tiers sont âgés de 25 à 
49 ans. Les jeunes de moins de 25 ans 
représentent 19 % des demandeurs d’emploi du 
département, soit un peu 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 (+ 18 %) et 
pour les hommes (+ 10,9 %). 

(*) 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, 
2 709 véhicules particuliers neufs ont été 
immatriculés dans le Tarn, soit 7 % de plus 
qu’au même trimestre 2008. L’instauration de 
la " prime à la casse " en janvier 2009 
provoque un bond de 17 % des 
immatriculations sur le seul mois de mars 
2009, compte tenu des délais de livraison. 
 

• Janvier 2009 : les laboratoires Pierre Fabre 
renoncent à construire une usine à Saint-
Sulpice, pour développer leur site de Soual. 
La société va investir 71 millions d'euros dans 
l’augmentation de la capacité de production 
du site (60 millions d’unités supplémentaires), 
afin de répondre à la demande à 
l’international. Les travaux d’agrandissement 
débuteront début 2010 pour une mise en 
service des nouveaux équipements à la mi-
2011. Environ 150 emplois devraient être 
créés. 
 

•  Avril 2009 : la société Fabries engage un 
nouveau programme d'investissements sur 
Lavaur. Spécialisée dans la fabrication 
d’engrais et fertilisants biologiques, la société 
va investir 2 M€ dans la construction d'un 
ensemble immobilier de 6 000 m², sur la zone 
des Cauquillous, en extension des 4 000 m² 
actuels. 
 

• Avril 2009 : l’usine KP1 (béton armé pour le 
Grand Sud ) a ouvert une deuxième usine à 
Graulhet, d’un coût de 10 M€. Si le démarrage 
de l’activité s’est effectué avec une dizaine de 
salariés, à l’horizon 2010, l’effectif devrait 
atteindre 50 personnes. 
 

•  Mai 2009 : les nouvelles lignes à destination 
de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de 
l’Espagne et du Maroc, prévues pour 2009, 
pourraient porter le nombre de passagers de 
22 000 à 80 000 par an. 

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 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture 8 691 7 849 -1,7 7 383 -5,9 5,9 5,2 
Industrie 23 442 20 018 -2,6 19 540 -2,4 15,6 13,9 
Construction 7 728 9 278 3,1 9 668 4,2 7,7 7,7 
Commerce 17 038 17 888 0,8 17 974 0,5 14,3 13,8 
Services* 65 331 70 066 1,2 70 895 1,2 56,5 59,4 
Tarn 122 230 125 099 0,4 125 460 0,3 100,0 100,0 
 dont salariés 105 748 108 981 0,5 109 194 0,2 /// /// 
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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