
 

Octobre 2009 
 

SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

L’emploi salarié se dégrade nettement, le chômage augmente fortement 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
1er trimestre 2009 

(millier) 

Taux de chômage 
1er trimestre 2009 

(%) 
Tarn-et-Garonne        41,1 10,2 
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 1,9 % en Tarn-et-
Garonne, alors qu’il diminue de 0,9 % en 
Midi-Pyrénées. En un an, de mars 2008 à 
mars 2009, l’emploi chute de 2,9 % dans le 
département, nettement 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 
10,3 % de la population active et reste 
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) mais 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, en Tarn-et-Garonne, 
14 418 personnes sont inscrites au Pôle 
emploi dans les catégories A, B, C(2), soit 
12 % de plus qu’un an plus tôt.  
Cette hausse est moins élevée qu’au 
niveau régional (+ 16 %). Elle est plus 
marquée pour les hommes (+ 22 %) que 
pour les femmes (+ 6 %).  
 
 

 Fin juin 2009, 15 % des 
demandeurs d’emploi inscrits au Pôle 
emploi dans les catégories A, B, C ont 
moins de 25 ans. Leur nombre augmente 
de 20 % en un an. 

Fin juin 2009, les employés représentent 
62 % des demandeurs d’emploi de 
catégorie A(1) en Tarn-et-Garonne. Leur 
nombre progresse de 14 % en un an. Dans 
le même temps, le nombre de manœuvres 
et d’ouvriers inscrits au Pôle emploi 
augmente de 20 %. 
 
(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. 

• 1 276 créations d'entreprises ont été 
enregistrées en Tarn-et-Garonne en 
2008, soit 2 % de plus que l'année 
précédente. 
195 défaillances d'entreprises y ont été 
enregistrées en 2008, soit 44 % de plus 
qu’en 2007. 
 

• 3 078 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours du premier 
semestre 2009, soit 2,9 % de moins que 
durant la même période de 2008, contre 
une hausse de 2,7 % dans l’ensemble 
de la région. 
 

• Avril 2009 : à Montech, la DRIMM 
produit de l’électricité grâce au biogaz. 
Chaque année, elle reçoit 
350 000 tonnes d’ordures ménagères et 
de déchets industriels dont la 
fermentation produit du biogaz. La 
production d’électricité grâce à ce biogaz 
est effective depuis le mois d’avril. 
 

• Juillet 2009 : un des premiers projets 
labellisés par le pôle de compétitivité 
Agrimip Innovation est celui de Geowine. 
Ce projet, qui vise à développer un 
système de géo traçabilité et 
d’authentification géographique pour les 
producteurs de vins grâce à l’intégration 
du code à bulle, a été mis au point par la 
société montalbanaise Prooftag. 
 

• Août 2009 : La chaîne de restauration 
rapide Kentucky Fried Chicken s’est 
installée dans la zone du Futuropôle à 
Montauban. Pour cette ouverture, la 
chaîne a créé 70 emplois. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Créations d’entreprises en 2008 

 Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées France 
 Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%) Nombre Répartition (%)
Industrie   66    5,2    751   4,9  15 099  4,6 
Construction 243 19,0 2 879 18,9  55 719 16,8 
Commerce 352 27,6 3 119 20,4  76 532 23,1 
Services, dont : 615 48,2 8 520 55,8 184 386 55,5 

Services aux entreprises 194 15,2  2 523 16,5    60 061 18,1 
Enseignement, Santé, Act° sociale 112  8,8  1 735 11,4    30 406  9,2 

Services aux particuliers 109  8,5  1 249   8,2    24 392  7,4 
Total 1 276 100 15 269 100 331 736 100 

Source : Insee, REE Sirene hors agriculture  
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