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Forte baisse de l’emploi salarié, stabilisation 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 

(%) 

Tarn - 1,4 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) 
chute de 1,4 % dans le Tarn, alors qu’il 
baisse de 0,2 % en Midi-Pyrénées. En un 
an, de septembre 2008 à septembre 2009, 
l’emploi baisse plus fortement dans le 
département (- 2,6 %) que dans l’ensemble 
de la région (- 1,5 %) et est identique à 
l’évolution en France métropolitaine. 
 
  Au 3e trimestre 2009, le taux de 
chômage atteint 10,4 % de la population 
active tarnaise. Il est supérieur aux taux 
régional et national (9,1 %). En un an, il a 
augmenté de 1,4 point, soit moins qu’au 
niveau régional (1,5 point) et que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine 
(1,7 point). 
 
  Fin septembre 2009, 14 949 Tarnais sont 
inscrits  au  Pôle  emploi dans la catégorie 
A(1), soit 17 % de plus qu’un an plus tôt. 
À la même date, 23 470 Tarnais sont 
inscrits au Pôle emploi dans les catégories 
A, B, C(2), soit 15 % de plus qu’un an plus 
tôt. 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

Cette hausse est moins marquée que celle 
observée au niveau régional (18 %).  
Fin septembre 2009, les femmes 
représentent 53 % des demandeurs 
d’emploi du Tarn et leur nombre progresse 
de 10 % en un an. Pour les hommes, la 
hausse est nettement plus forte (+ 22 % en 
un an), particulièrement pour les hommes 
de moins de 25 ans (+ 29 %). 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres 
(24 % des demandeurs inscrits) augmente 
de 30 %, celui des employés (63 % des 
inscrits) et celui des cadres de 15 %. 
 (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. 

    • 12 534 véhicules particuliers neufs 
ont été immatriculés au cours de l’année 
2009, soit 24 % de plus que durant 
l’année 2008, contre une hausse de 
14 % dans l’ensemble de la région. 
 

    • Sept salariés de l’entreprise de 
textile TAT (tricotage dans l’habillement 
haut de gamme), qui a déposé le bilan 
en mars 2009, ont  créé une Scop « La 
maille au personnel ». L’entreprise 
conserve son cœur de métier. La Scop a 
un nouveau client, entré au capital de la 
société, le Basque Sokoa. D’autres 
projets sont prévus : un magasin d’usine 
et un site internet. 14 salariés contre 29 
auparavant, préparent les collections 
pour l’automne-hiver 2010. 
 

     • La société Cuirs du futur à Graulhet, 
innove avec le cuir extensible, procédé 
unique au monde. 10 ans de recherches 
ont été nécessaires à l’entreprise de 
50 salariés pour mettre au point le 
produit et les machines. Ce cuir séduit 
de plus en plus de marques de luxe. 
 

    • La Seppic, filiale du groupe Air 
Liquide à Castres, se positionne sur le 
reb-A, extrait de Stévia, en partenariat 
avec le groupe coréen Daepyung. 
 

    • En 2010 un hôtel bioclimatique 
4 étoiles avec restaurant gastronomique 
verra le jour aux Cauquillous, à Lavaur. Il 
s’agit du 2e hôtel bioclimatique de 
France.  
 

     • WineSide : un importateur japonais 
est intéressé par les coffrets de 
dégustation de vins et spiritueux 
proposés en dosettes individuelles par la 
société tarnaise WineSide.  

 

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

 

  
Industrie 

 
Construction 

 
Commerce 

 
Services 

Total 
tous secteurs 

Part du 
Tarn 

en Midi-Pyrénées 
0 salariés (*) 1 684   2 391 3 159  10 359 17 593 12,2 
1 à 9 salariés    968   1 120 1 929    2 765   6 782 12,6 
10 à 49 salariés    311      151    278       357   1 097 12,1 
50 salariés et plus      67        15      32         62      176 13,2 
Ensemble 3 030  3 677 5 398 13 543 25 648 12,3 

*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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