
 

Octobre 2009 
 

SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

L’emploi salarié fléchit, le chômage est en forte hausse 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
1er trimestre 2009 

(millier) 

Taux de chômage 
1er trimestre 2009 

(%) 
Tarn       66,4 10,3 
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 0,9 % dans le Tarn, 
comme l’évolution constatée en Midi-
Pyrénées. En un an, de mars 2008 à mars 
2009, l’emploi baisse de 1,5 % dans le 
département, à l’image de l’ensemble de la 
région (- 1,4 %) et moins fortement que 
l’évolution mesurée en France 
métropolitaine (- 2,3 %). 
 
 Au deuxième trimestre 2009, le 
taux de chômage tarnais atteint 11 % de la 
population active, et reste nettement 
supérieur aux taux régional (9 %) et 
national (9,1 %). En un an, il a augmenté de 
1,8 point, plus qu’au niveau régional 
(+ 1,6 point) 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, 23 110 Tarnais sont 
inscrits au Pôle emploi dans les catégories 
A, B, C(2), soit 15 % de plus qu’un an plus 
tôt. Cette hausse est moins élevée que 
celle observée au niveau régional (+ 16 %). 
Elle est plus marquée pour les hommes 
(+ 22 %) que pour les femmes (+ 8 %). 
 

 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 21 % en un an.   
 

Fin juin 2009, les employés représentent  
62 % des demandeurs d’emploi tarnais de 
catégorie A(1). Leur nombre progresse de 
13 % en un an. Dans le même temps, le 
nombre de manœuvres et d’ouvriers 
inscrits au Pôle emploi augmente de 31 %. 
 
(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. 

•  1 692 créations d'entreprises ont été 
enregistrées dans le Tarn en 2008, soit 
7 % de moins que l'année précédente. 
273 défaillances d'entreprises y ont été 
enregistrées en 2008, soit 22 % de plus 
qu’en 2007. 
 

•  5 973 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours du premier 
semestre 2009, soit 9,2 % de plus que 
durant la même période de 2008, contre 
une hausse de 2,7 % dans l’ensemble 
de la région. 
 

• Juillet 2009 : le permis de démolition de 
la centrale thermique de Pélissier a été 
accordé. Les travaux de déconstruction 
vont durer environ deux ans.  
 

• Septembre 2009 : Dynamic, à Castres, 
sous-traitant pour le tissage Carreman 
qui a réduit ses commandes de plus de 
moitié cette année, s'apprête à licencier 
59 personnes d'ici fin  2009. 
 

• Septembre 2009 : Bormiolo Rocco, qui 
emploie une soixantaine de salariés, 
s’est agrandi d’un atelier conçu pour 
accueillir de nouvelles technologies pour 
la fabrication de verrerie. La production 
est dédiée au marché français, plus 
particulièrement à la cosmétique et à la 
pharmacie. 
 

• Septembre 2009 : Bernard Thouy dont  
l’entreprise est spécialisée dans la  
vente de produits d’entretien en vrac et 
de vaisselle jetable, ouvre un deuxième 
site à Puygouzon. Avec un effectif actuel 
de 20 personnes, l'entreprise affiche une 
progression du chiffre d’affaires de 20 % 
par an et embauche de 4 à 5 salariés 
chaque année. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Créations d’entreprises en 2008 

 Tarn Midi-Pyrénées France 
 Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%)
Industrie 105   6,2    751  4,9  15 099   4,6 
Construction 333 19,7 2 879 18,9  55 719 16,8 
Commerce 386 22,8 3 119 20,4  76 532 23,1 
Services, dont : 868 51,3 8 520 55,8 184 386 55,5 

    Services aux entreprises 220  13,0 2 523  16,5   60 061 18,1 
    Enseignement, Santé, Act° sociale 167   9,9 1 735 11,4   30 406  9,2 

    Services aux particuliers 177 10,5 1 249   8,2   24 392  7,4 
Total 1 692 100 15 269 100 331 736 100 

Source : Insee, REE Sirene hors agriculture 
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