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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
  

Légère hausse de l’emploi salarié et 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 

(%) 

Ariège   0,4 11,1 
Midi-Pyrénées - 0,2   9,1 
France 
métropolitaine 

- 0,5   9,1 

 

       Au cours du 3e trimestre 2009, 
l’emploi salarié (hors agriculture, 
administration, enseignement, santé et 
action sociale) se redresse de 0,4 % en 
Ariège, alors qu’il baisse de 0,2 % en Midi-
Pyrénées. En un an, de septembre 2008 à 
septembre 2009, l’emploi chute plus 
fortement dans le département (- 3,8 %), 
que dans l’ensemble de la région (- 1,5 %) 
et qu’en France métropolitaine (- 2,6 %). 
 

        Au 3e trimestre 2009, le taux de 
chômage atteint 11,1 % de la population 
active ariégeoise. Il reste nettement 
supérieur aux taux régional et national 
(9,1 %). En un an, il a augmenté de 
2 points, soit plus qu’au niveau régional 
(1,5 point) et que dans l’ensemble de la 
France métropolitaine (1,7 point). 
 

        Fin septembre 2009, 6 554 Ariégeois 
sont inscrits au Pôle emploi dans la 
catégorie A(1), soit 24 % de plus qu’un an 
plus tôt. 
À la même date, 9 612 Ariégeois sont 
inscrits au Pôle emploi dans les catégories 
A, B, C(2), soit 21 % de plus qu’un an plus 
tôt.  

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

Cette hausse est plus marquée que celle 
observée au niveau régional (+ 18 %).  
Fin septembre 2009, les femmes 
représentent 53 % des demandeurs 
d’emploi d’Ariège et leur nombre progresse 
de 14 % en un an. Pour les hommes, la 
hausse est nettement plus forte (+ 30 % en 
un an), particulièrement pour les hommes 
de moins de 25 ans (+ 46 %).  

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres 
(25 % des demandeurs inscrits) augmente 
de 40 %, celui des employés (64 % des 
inscrits) de 19 % et celui des cadres 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. 

     • 4 732 véhicules particuliers neufs 
ont été immatriculés au cours de l’année 
2009, soit 16 % de plus que durant 
l’année 2008, contre une hausse de 
14 % dans l’ensemble de la région. 
 
 

     • Création d’un pôle touristique estival 
aux Monts d’Olmes, pour enchaîner les 
deux saisons hiver-été, en proposant 
des produits variés aux vacanciers tels 
le tir à l'arc, l'agorespace, la pêche, le 
paint-ball... 
 

      • Solabios, société parisienne 
d'ingénierie qui réalise des projets de 
centrales photovoltaïques intégrées, a 
deux projets en Ariège : l'implantation de 
2 000 m² en toiture d'un bâtiment 
industriel à Pamiers  et de 600 m² en 
toiture d'un bâtiment commercial à 
Lavelanet. 
 

      • Récompensée lors des trophées de 
l'innovation en Ariège, la société Falco à 
Ax-les-Thermes a mis sur pied un 
nouveau concept dans la réalisation 
d'ossatures pour cloisons et doublages 
intérieurs. Le procédé " Inno-Wood " a 
été commercialisé en février 2010 avec 
l’objectif de créer 8 à 10 postes fin 2010. 
      • L'entreprise textile CMT Finition, 
filiale du groupe Carreman qui emploie 
120 salariés, a été placée en 
redressement judiciaire avec une 
période d'observation de six mois par le 
tribunal de commerce de Castres, où est 
situé le siège de Carreman. L'entreprise 
subit une forte baisse des commandes 
du groupe et a recours au chômage 
partiel. L'effectif était de 230 salariés il y 
a six ans. 

 

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 
l’Ariège 

en Midi-Pyrénées 
0 salarié (*)     715  1 403  1 384 4 885   8 387 5,8 
1 à 9 salariés     300     397     743 1 311   2 751 5,1 
10 à 49 salariés     102       69       96    148      415 4,6 
50  salariés et plus       27         5       10      18        60 4,5 
Ensemble 1 144 1 874  2 233 6 362 11 613 5,6 

 
*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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