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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

L’emploi salarié se contracte, le chômage s’intensifie 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
1er trimestre 2009 

(millier) 

Taux de chômage 
1er trimestre 2009 

(%) 
Hautes-Pyrénées        46,7 9,8 
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) baisse de 0,6 % dans les Hautes-
Pyrénées, alors qu’il diminue de 0,9 % en 
Midi-Pyrénées. En un an, de mars 2008 à 
mars 2009, l’emploi chute de 3,7 % dans le 
département, beaucoup plus que dans 
l’ensemble de la région (- 1,4 %) et qu’en 
France métropolitaine (- 2,3 %). 
 
 Au deuxième trimestre 2009, le 
taux de chômage du département atteint  
11 % de la population active et est 
supérieur aux taux régional (9 %) et 
national (9,1 %). En un an, il a augmenté de 
2,2 points, plus qu’au niveau régional 
(+ 1,6 point) et que dans l’ensemble de la 
France métropolitaine (+ 1,9 point). 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 Fin juin 2009, dans les Hautes-
Pyrénées, 14 253 personnes sont inscrites 
au Pôle emploi dans les catégories  
A, B, C(2), soit 18 % de plus qu’un an plus 
tôt. Cette hausse est nettement plus élevée 
que celle observée au niveau régional  
(+ 16 %). Elle est plus marquée pour les 
hommes (+ 27 %) que pour les femmes 
(+ 11 %).  
 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 35 % en un an.  

 

Les employés représentent 63 % des 
demandeurs d’emplois de catégorie A(1) 
dans le département. Leur nombre 
progresse de 19 % en un an. Dans le 
même temps, le nombre de manœuvres et 
d’ouvriers inscrits au Pôle emploi augmente 
de 48 %. 
 
(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. 

•  1 187 créations d'entreprises ont été 
enregistrées dans les Hautes-Pyrénées 
en 2008, soit 3 % de plus que l'année 
précédente. 
154 défaillances d'entreprises y ont été 
enregistrées en 2008, soit 9 % de plus 
qu’en 2007. 
 

• 3 515 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours du premier 
semestre 2009, soit 3,3 % de plus que 
durant la même période de 2008, contre 
une hausse de 2,7 % dans l’ensemble 
de la région. 
 

• Juillet 2009 : le groupe franco-allemand 
Sartorius Stedim Biotech renforce sa 
production à Lourdes de produits à 
usage unique utilisés pour la fabrication 
de vaccins contre la grippe A. Le site, 
qui emploie 27 personnes, a procédé à 
une dizaine d’embauches 
supplémentaires.  
 

• Juillet 2009 : constatant la qualité des 
photos de la Lune prise depuis 
l’observatoire du Pic du Midi, la NASA 
sollicite les scientifiques et les 
astronomes du Pic afin de les aider à 
dresser le « Photographic Lunar Atlas ». 
 

• Septembre 2009 : Végéplast, 
spécialisée dans l'étude, la conception et 
la fabrication de pièces en « plastique » 
de céréales totalement biodégradables 
prévoit de quadrupler son chiffre 
d'affaires en deux ans. L'entreprise, qui 
a débuté avec 3 salariés et qui en 
compte 11 aujourd'hui, prévoit 
l'embauche de 15 personnes et la 
construction d'une extension de son 
bâtiment situé sur la Zac des Pyrénées à 
Ibos. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Créations d’entreprises en 2008 

 Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées France 
 Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%)
Industrie   43    3,6    751   4,9 15 099   4,6 
Construction 232 19,5 2 879 18,9 55 719 16,8 
Commerce 236 19,9 3 119 20,4 76 532 23,1 
Services, dont : 676 57,0 8 520 55,8 184 386 55,5 
                     Services aux entreprises 143 12,0 2 523 16,5 60 061  18,1 
     Enseignement, Santé, Act° sociale 145 12,2 1 735 11,4 30 406  9,2 
                     Services aux particuliers 105  8,8 1 249   8,2 24 392  7,4 
Total 1187 100 15 269 100 331 736 100 

Source : Insee, REE Sirene hors agriculture 
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