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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

En 2008, légère hausse du taux de chômage malgré le dynamisme de l’emploi total 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emploi salarié 

4e trimestre 2008 
(millier) 

Taux de chômage 
 4e trimestre 2008 

(%) 
Haute-Garonne        351,7 7,9 
Midi-Pyrénées      658,4 7,9 
France métropolitaine 15 889,4 7,8 

 Entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 
2008, l’emploi total augmente de 2,1 % en Haute-
Garonne, alors que la hausse n’est que de 1,1 % 
en Midi-Pyrénées. Seul l’emploi dans l’agriculture 
baisse  (- 2,8 %). L’emploi total progresse 
fortement dans les secteurs de la construction 
(+ 4,2 %), du commerce (+ 2,9 %) et des services 
(+ 2,2 %). Il se maintient dans l’industrie 
(+ 0,4 %). 
 
 Le taux de chômage en Haute-Garonne 
augmente de 0,1 point et touche 7,9 % de la 
population active au 4e trimestre 2008. En un an, 
cette augmentation est toutefois inférieure de  
0,2 point à celle observée aux niveaux régional et 
national.  
 
 Au 4e trimestre 2008, le taux de chômage en 
Haute-Garonne est identique au taux régional 
(7,9 %) et légèrement supérieur au taux national 
(7,8 %). Fin décembre 2008, 46 449 demandeurs 
d’emploi sont inscrits au Pôle emploi en Haute-
Garonne dans la catégorie A(1), soit 8 % de plus 
qu’un an plus tôt.  
Cette hausse est plus faible que celle observée 
aux niveaux régional (9 %) et national (10 %). Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
 En Haute-Garonne, 72 162 demandeurs 
d’emploi sont inscrits fin décembre 2008 au Pôle 
emploi en catégorie A, B, C (2), soit 4 % de plus 
en un an. Parmi eux, 54 % sont des femmes 
(+ 1,3 %) et 70 % sont âgés de 25 à 49 ans 
(+ 3,1 %). Le chômage des moins de 25 ans 
représente 17 % des demandeurs d’emploi de ce 
département, en hausse de plus de 11 % par 
rapport au 4e trimestre 2007. 

(*) Les séries de chômage ont été entièrement révisées 
depuis 1982 suite aux changements méthodologiques 
intervenus au niveau national. Le terme « taux de 
chômage au sens du BIT » est remplacé pour les taux 
régionaux, départementaux et par zone d’emploi par  
« taux de chômage localisé ». 
(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. 

 

• Au cours du premier trimestre 2009,  
10 243 véhicules particuliers neufs ont été 
immatriculés en Haute-Garonne, soit un peu 
plus qu’au même trimestre de 2008 (+ 1 %). 
Près de la moitié des véhicules neufs sont 
immatriculés dans ce seul département. 
L’instauration de la " prime à la casse ", en 
janvier 2009, provoque un bond de 20 % des 
immatriculations sur le seul mois de mars 
2009, compte tenu des délais de livraison.  
 

• Février 2009 : Coca Cola investit 20 millions 
d'euros sur son site de Castanet. Une 
2e chaîne d'embouteillage opérationnelle en 
mai avec à la clé 20 embauches. Cette 
situation est contraire à l’évolution américaine 
où Coca Cola débauche des salariés.  
 

• Pour faire face à l’augmentation du nombre 
d’élèves, (48 912 pour cette rentrée contre 
48 144 l’année dernière), le Conseil général 
de la Haute-Garonne a prévu la création de 
8 collèges et la réhabilitation de 11 autres 
établissements pour la période 2007-2012. 
Six collèges restent encore à construire. 
Actuellement, la Haute-Garonne compte 
92 collèges, dont 24 à Toulouse. 
 

• Janvier 2009 : le japonais Otsuka 
Pharmaceutical Co rachète le groupe 
« Nutrition et Santé » basé à Revel. 
 

• Mars 2009 : l'Inra a inauguré à Saint-Martin-
du-Touch les 6 500 m² de locaux du nouveau 
pôle Toxalim, sur la toxicologie alimentaire. 
156 chercheurs, de quatre unités de 
recherche Inra, de l'école vétérinaire de 
Toulouse, de l'école d'ingénieurs de Purpan, 
et de l'université Paul Sabatier, sont 
mobilisés. 
 

• Mai 2009 : réouverture à Toulouse de l'hôtel 
« Le Grand Balcon » et de la mythique 
chambre 32 d’Antoine de Saint-Exupéry, 
classée « Lieu de Mémoire ».  

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Structure et évolution de l’emploi annuel total 

 Emploi total Répartition par secteur 
01-01-2008 (%) 

  
01-01-2001 

 
01-01-2007 

Variation annuelle 
moyenne 

2001-2007 (%) 

 
01-01-2008 
(provisoire) 

Variation annuelle 
2007-2008 (%) 

Haute- 
Garonne 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture 8 335 8 296 -0,1 8 060 -2,8 1,5 5,2 
Industrie 70 587 73 303 0,6 73 589 0,4 13,8 13,9 
Construction 28 291 36 710 4,4 38 256 4,2 7,2 7,7 
Commerce 63 600 69 885 1,6 71 901 2,9 13,4 13,8 
Services* 284 949 335 676 2,8 343 063 2,2 64,1 59,4 
Haute-Garonne 455 762 523 870 2,3 534 869 2,1 100,0 100,0 
 dont salariés 417 139 482 020 2,4 492 660 2,2 /// /// 
Midi-Pyrénées 1 019 007 1 112 160 1,5 1 124 786 1,1 /// /// 
 dont salariés 886 000 979 800 1,7 992 200 1,3 /// /// 
* y compris éducation, santé, action sociale et administration 
Source : Insee, estimation annuelles d’emploi total 
 
Insee Midi-Pyrénées - Regards sur la Haute-Garonne 
36 rue des 36 Ponts - BP 94217 
31054 TOULOUSE cedex 4 
Téléphone : 0 825 889 452 (0,15 € / mn)  
Site internet :  www.insee.fr/mp 
Courriel : insee-contact@insee.fr 
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