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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

L’emploi salarié se relève, mais s’accompagne d’une hausse du chômage  
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 Emploi salarié 
3e trimestre 2009 
(variation sur 1 
trimestre, en %) 

Taux de chômage 
 3e trimestre 2009 

(%) 

Haute-Garonne   0,3 9,2 
Midi-Pyrénées - 0,2 9,1 
France 
métropolitaine 

- 0,5 9,1 

 

    Au cours du 3e trimestre 2009, l’emploi 
salarié de Haute-Garonne (hors agriculture, 
administration, enseignement, santé et 
action sociale) est en hausse de 0,3 %, 
alors qu’il baisse de 0,2 % en Midi-
Pyrénées. En un an, de septembre 2008 à 
septembre 2009, l’emploi progresse de 
0,1 % dans le département, alors qu’il 
baisse dans la région ( -1,5 %) et en France 
métropolitaine (- 2,6 %). 
 

     Au 3e trimestre 2009, le taux de 
chômage atteint 9,2 % de la population 
active de Haute-Garonne. Il reste 
légèrement supérieur aux taux régional et 
national (9,1 %). En un an, il a augmenté de  
1,5 point, hausse identique à celle observée 
au niveau régional, et un peu moins élevée 
que dans l’ensemble de la France 
métropolitaine (1,7 point). 
 

     Fin septembre 2009, 53 626 habitants 
de Haute-Garonne sont inscrits au Pôle 
emploi dans la catégorie A(1), soit 21 % de 
plus qu’un an plus tôt. 
À la même date, ils sont 82 443 inscrits au 
Pôle emploi dans les catégories A, B, C(2), 
soit 18 % de plus qu’un an plus tôt. Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

Cette hausse est identique à celle observée 
au niveau régional.  
Fin septembre 2009, les femmes 
représentent 53 % des demandeurs 
d’emploi de Haute-Garonne et leur nombre 
progresse de 11 % en un an. Pour les 
hommes, la hausse est nettement plus forte 
(+ 25 % en un an), particulièrement pour les 
hommes de moins de 25 ans (+ 36 %). 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres 
(15 % des demandeurs inscrits) augmente 
de 32 %, celui des employés (63 % des 
inscrits) de 19 % et celui des cadres de 
23 %. 
(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. 

     • 44 056 véhicules particuliers neufs 
ont été immatriculés au cours de l’année 
2009, soit 10 % de plus que durant 
l’année 2008, contre une hausse de 
14 % dans l’ensemble de la région. 
 

     • Meco Concept remporte le  
Concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes 
en développant la mécanisation de la 
production des briques en terre crue 
compressée (BTC). Les utilisateurs 
extraient de leur terrain la terre pour 
fabriquer les briques qui serviront à 
construire leur maison. 
 

     •  Noomeo lance la commercialisation 
de son numériseur 3D, baptisé 
" OptiNum " qui permet de scanner 
n'importe quel objet complexe (pièce 
mécanique, visage humain....) et d'en 
restituer une image en trois dimensions 
sur ordinateur. Après plusieurs levées de 
fonds, Noomeo a recruté 
15 collaborateurs. 
 

      • La société toulousaine BTS-
Industrie rejoint le groupe Nexeya. La 
société conforte son implantation en 
région toulousaine, via les rachats 
précédents d’Isis MPP et de Midi 
Ingénierie.  
 

     • LPR (dont le siège français est basé 
à Toulouse), spécialiste de la location-
gestion de palettes, a décroché un 
important contrat avec le britannique 
Weetabix. LPR se voit également confier 
la gestion d’un centre de traitement de 
palettes sur le site du géant de 
l’agroalimentaire à Burton Latime). 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Répartition des établissements par taille et secteur d’activité au 1er janvier 2010 

  
Industrie 

 
Construction 

 
Commerce 

 
Services 

Total 
tous secteurs 

Part (*) de 
la Haute-Garonne
en Midi-Pyrénées 

0 salarié (*)   3 059    7 389  9 600 37 536 57 584 40,1 
1 à 9 salariés   1 752    2 966  5 794 12 129 22 641 41,9 
10 à 49 salariés      604       535  1 013   2 191   4 343 47,7 
50 à 199 salariés     133         77     135      363      708 52,9 
200 salariés et plus       43         12       16      105      176 69,0 
Ensemble  5 591  10 979 16 558 52 324 85 452 41,0 

 
*y compris les établissements dont l’effectif est inconnu 
Source : Insee Midi-Pyrénées, Répertoire des Entreprises et des Établissements, (Sirene hors agriculture, administration, enseignement, santé et action sociale) 
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