
Confirmation du redémarrage de l'emploi
Avec 680 000 emplois salariés au 3e trimestre,
la reprise de l’emploi constatée depuis le
début d’année en Midi-Pyrénées est confirmée.
La région fait même beaucoup mieux qu’au
niveau national : c’est le 4e trimestre consécutif
d’augmentation de l’emploi, générant une
hausse cumulée de 1,2 % (contre 0,4 %
France entière).
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Un dynamisme porté exclusivement
par le tertiaire marchand

C'est uniquement au tertiaire marchand que
l'on doit cette reprise (+ 0,7 % par rapport au
trimestre précédent). Seul l'emploi salarié
dans l'hébergement et la restauration recule
et ne contribue pas à cette embellie.
L'industrie continue de perdre des emplois
dans tous les secteurs (- 0,2 %), sauf dans
l'agroalimentaire (+ 0,9 %). La fabrication de
matériels de transport n'échappe pas à cette
évolution (- 0,1 %), contrairement au trimestre
précédent.

La construction reste sur la tendance
amorcée début 2009, avec une baisse de
0,1 % et une évolution annuelle toujours
négative ( - 1,1 %). L'intérim, qui a connu un
étiage début 2009, poursuit son mouvement



Emploi haut-garonnais par secteur
Emploi en fin de trimestre (données CVS)

Évolutions départementales
Emploi en fin de trimestre (données CVS)

Emploi salarié régional par département en fin de trimestre
En niveau et en évolution (données CVS)

Méthodologie : sur insee.fr, rubrique Thèmes/ conjoncture/
Indicateurs de conjoncture/Emploi et marché du travail/Emploi
salarié (la note méthodologique simplifiée à télécharger).

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind30/empl_m.pdf

de hausse depuis début 2009, avec + 2,1 %
sur le trimestre et + 9,9 % sur l'année. Hors
intérim, le reste du secteur tertiaire progresse
de 0,6 %.

Une baisse dans les départements
les plus touristiques

Les Hautes-Pyrénées et le Lot sont les deux
départements où l'emploi salarié baisse
significativement (respectivement - 0,7 % et
- 0,4 %). En Aveyron, l'emploi connaît aussi
une légère érosion (- 0,1 %).

Dans ces trois départements, c'est le tertiaire
(hors intérim) qui tire l'emploi total vers le
bas, en particulier l'hébergement et la restau-
ration : - 4 % dans les Hautes-Pyrénées, - 2 %
dans le Lot et - 5 % dans l'Aveyron.

L'emploi salarié est stable dans le Tarn et le
Tarn-et-Garonne.

L'emploi progresse légèrement en Ariège
(+ 0,2 %) grâce la forte reprise dans l'intérim
et plus nettement en Haute-Garonne : la reprise
repose ici sur la construction (+ 0,7 %) et le
tertiaire (+ 1,1 %). Enfin, c'est le Gers qui
bénéficie de la plus forte reprise (+ 1,7 %) et
qui retrouve ainsi un niveau équivalent à
celui du 4e trimestre 2008, avec une croissance
de 3,3 % dans le tertiaire.


