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Emploi salarié en forte baisse, 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 

(%) 

Hautes-Pyrénées - 0,8 10,4 
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) 
baisse de 0,8 % en Hautes-Pyrénées alors 
qu’il recule de 0,2 % en Midi-Pyrénées. En 
un an, de septembre 2008 à septembre 
2009, l’emploi chute plus fortement dans le 
département (- 5,3 %) que dans l’ensemble 
de la région (- 1,5 %) et qu’en France 
métropolitaine (- 2,6 %). 
 
      Au 3e trimestre 2009, le taux de 
chômage remonte et atteint 10,4 % de la 
population active dans les Hautes-
Pyrénées. Il est supérieur aux taux régional 
et national (9,1 %). En un an, il a augmenté 
de 2,3 points, nettement plus qu’au niveau 
régional (1,5 point) et que dans l’ensemble 
de la France métropolitaine (1,7 point). 
 
      Fin septembre 2009, 10 272 actifs de 
Hautes-Pyrénées sont inscrits au Pôle 
emploi dans la catégorie A(1), soit 31 % de 
plus qu’un an plus tôt. 
À la même date, ils sont 14 743 inscrits au 
Pôle emploi dans les catégories A, B, C(2), 
soit 22 % 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 des Hautes-Pyrénées et leur 
nombre progresse de 16 % 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 
(+ 43 %). 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres 
(23 % des demandeurs inscrits) augmente 
de 35 %, celui des employés (64 % des 
inscrits) de 24 % et celui des cadres de 
29 %. 
(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. 

    • 7 459 véhicules particuliers neufs ont 
été immatriculés au cours de l’année 
2009, soit 19 % de plus que durant 
l’année 2008, contre une hausse de 
14 % dans l’ensemble de la région. 
 

    • Protoplane, société de modifications 
d'avions implantée à Bagnères-de-
Bigorre, fait partie des quatre entreprises 
en France positionnées sur la 
modification d'avions privés. Protoplane 
a décroché des contrats internationaux 
prometteurs pour 2010. 
 

     • Les nouveaux TER construits par 
Alstom sont en partie fabriqués à Tarbes 
et doivent être livrés entre 2013 et 2015. 
Est ainsi assuré le maintien de 
70 emplois sur le site de Tarbes, qui 
produit les chaînes de traction. 
 

     • Une bonne promotion au Japon 
pour le département des Hautes-
Pyrénées : au Japon, il est de tradition 
d'offrir des chocolats pour la Saint-
Valentin. À la demande d'un grand 
magasin d'Osaka, la Maison Berger de 
Tarbes a été choisie pour la création 
d'un chocolat " Tourmalet " au fromage, 
évocateur lui-même de la gastronomie 
des Pyrénées.  
 

      • À Saint-Laurent-de-Neste, le centre 
d’appel MeilleurContact@Midi-Pyrénées 
est entré en service début février avec 
une équipe de 40 personnes, pour son 
premier client Bouygues Télécom. 
L’effectif devrait doubler d’ici à fin 2010 
et quadrupler dans les trois prochaines 
années. Les salariés travailleront 1/3 du 
temps sur le site de l’entreprise et 2/3 à 
domicile. 

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

 

  
Industrie 

 
Construction 

 
Commerce 

 
Services 

Total 
tous secteurs 

Part (*) des 
Hautes-Pyrénées 
en Midi-Pyrénées 

0 salariés (*)    899 1 763  2 272   7 758 12 692 8,8 
1 à 9 salariés    437    596  1 307   2 463   4 803 8,9 
10 à 49 salariés    151    108    164      284      707 7,8 
50 salariés et plus      36        8      16        43      103 7,7 
Ensemble 1 523 2 475 3 759 10 548 18 305 8,8 

 
*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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