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L’emploi salarié se maintient, le chômage augmente 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
1er trimestre 2009 

(millier) 

Taux de chômage 
 1er trimestre 2009 

(%) 
Aveyron        57,5 5,9 
Midi-Pyrénées      651,9 8,7 
France 15 696,9 8,7 

 
            Au cours du premier trimestre 
2009, l’emploi salarié (hors agriculture, 
éducation, administration, santé et action 
sociale) se maintient en Aveyron, alors qu’il 
diminue de 0,9 % en Midi-Pyrénées. En un 
an, de mars 2008 à mars 2009, l’emploi 
chute de 1,3 % dans le département, un 
peu moins que dans l’ensemble de la région 
(- 1,4 %) et nettement moins qu’en France 
métropolitaine (- 2,3 %). 
 
 Au deuxième trimestre 2009, le 
taux de chômage aveyronnais atteint 6,4 % 
de la population active et reste inférieur aux 
taux régional (9 %) et national (9,1 %). En 
un an, il a augmenté de 1,6 point, autant 
qu’au niveau régional et un peu moins que 
dans l’ensemble de la France 
métropolitaine (+ 1,9 point). 
 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 Fin juin 2009, 10 763 Aveyronnais 
sont inscrits au Pôle emploi dans les 
catégories A, B, C(2), soit 22 % de plus 
qu’un an plus tôt. Cette hausse est plus 
forte que celle observée au niveau régional 
(+ 16 %). Elle est plus marquée pour les 
hommes (+ 33 %) que pour les femmes 
(+ 13 %).  
 

 Fin juin 2009, 16 % des 
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle 
emploi dans les catégories A, B, C ont 
moins de 25 ans. Leur nombre augmente 
de 33 % en un an. 

Fin juin 2009, les employés représentent 
63 % des demandeurs d’emploi 
aveyronnais de catégorie A(1). Leur nombre 
progresse de 24 % en un an. 
Dans le même temps, le nombre de  
manœuvres et d’ouvriers inscrits au Pôle 
emploi augmente de 39 %. 
 

 (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. 

•  1 095 créations d'entreprises ont été 
enregistrées en Aveyron en 2008, soit 
1 % de moins que l'année précédente. 
155 défaillances d'entreprises y ont été 
enregistrées en 2008, soit 48 % de plus 
qu’en 2007. 
 

•  3 797 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours du premier 
semestre 2009, soit 3 % de plus que 
durant la même période de 2008, contre 
une hausse de 2,7 % dans l’ensemble 
de la région. 
 

• Mai 2009 : Ce sont les Éditions du 
Rouergue, à Rodez, qui publient le 
roman de Claudie Gallay « Les 
Déferlantes ». Le succès de ce livre déjà 
vendu à 220 000 exemplaires dans 
12 pays étrangers donne un ballon 
d’oxygène financier à l’entreprise, qui 
compte 12 salariés.  
 

• Juillet 2009 : La société Tranchage de 
la Jasse, à La Cavalerie, investit dans la 
construction d’une nouvelle usine de  
3 000 m². Le nouveau site sera 
opérationnel au 1er trimestre 2009, 
l’ancien (2 000 m²) restant dédié à la 
distribution. 
Il est prévu de recruter 70 personnes 
supplémentaires d’ici 3 ans. 
 

• Juillet 2009 : Située sur la zone 
industrielle d’Arsac, près de Rodez, la 
fabrique de semences et d’alimentation 
pour les ruminants Melila se développe. 
Elle vise un agrandissement et veut 
créer 15 nouveaux emplois en trois ans. 
L’agrandissement prévu devrait 
permettre de doubler la production. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Créations d’entreprises en 2008 

 Aveyron Midi-Pyrénées France 
 Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%)
Industrie 106    9,7    751 4,9  15 099   4,6 
Construction 188 17,2 2 879 18,9  55 719 16,8 
Commerce 237 21,6 3 119 20,4   76 532  23,1 
Services, dont : 564 51,5 8 520 55,8 184 386  55,5 

Services aux entreprises 139  12,7  2 523 16,5    60 061  18,1 
Enseignement, Santé, Act° sociale 105   9,6  1 735 11,4    30 406   9,2 

Services aux particuliers 99   9,0  1 249  8,2    24 392  7,4 
Total 1 095 100 15 269 100  331 736 100 

Source : Insee, REE Sirene hors agriculture 
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