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L’emploi salarié en baisse, et faible 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 

(%) 

Tarn-et-Garonne - 1,2  10,3 
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 1,2 % dans le 
département, 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  
(- 1,8 %), 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 10,3 % de la population 
active du département. Il est supérieur aux 
taux régional et national (9,1 %). En un an, 
il a augmenté de 1,3 point, moins qu’au 
niveau régional (1,5 point) et que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine 
(1,7 point). 
       Fin septembre 2009, 9 882 actifs de 
Tarn-et-Garonne sont inscrits au Pôle 
emploi dans la catégorie A(1), soit 19 % de 
plus qu’un an plus tôt. 
À la même date, ils sont 15 115 inscrits au 
Pôle emploi dans les catégories A, B, C(2), 
soit 16 % 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 55 % des demandeurs 
d’emploi du département, et leur nombre 
progresse de 9 % en un an. Pour les 
hommes, la hausse est nettement plus forte 
(+ 26 % en un an), particulièrement pour les 
hommes de moins de 25 ans (+ 38 %). 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres 
(25 % des demandeurs inscrits) augmente 
de 21 %, celui des employés (63 % des 
inscrits) de 15 % et celui des cadres de 
13 %. 
(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. 

 

     • 6 503 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. 
 

     • Trophée « Primo Exportateur » pour 
l’entreprise Essanciagua, qui fabrique 
des huiles essentielles et des hydrolats 
aromatiques et biologiques. Déjà 
présente en Belgique, l’entreprise 
souhaite investir sur d’autres marchés 
étrangers. Le prix de 10 000 € qu’elle a 
reçu lui permettra de réaliser ses 
objectifs. 
 

     • Prooftag, à Montauban, a développé 
un code unique, inimitable, infalsifiable 
et inamovible à partir de bulles d’air 
prises dans une fine pastille de résine 
transparente. La société, qui emploie 
30 personnes, a un partenariat avec 
Hewlett-Packard pour authentifier les 
œuvres numériques d’artistes et 
photographes imprimées sur ses 
imprimantes professionnelles. 
 

     • La société montalbanaise Best Off 
envoie au moins 8 avions Skyranger au 
Brésil. P. Prévot a conçu et déposé le 
brevet du Skyranger, avion livré en kit, il 
y a 16 ans. L’entreprise fait travailler des 
sous-traitants, dont l’entreprise Goubier 
de Montauban. 
 

    • Futurol’Industrie, fabricant de volets 
roulants, ouvre un 3e site en Tarn-et-
Garonne : 30 à 40 emplois seront créés 
qui s’ajouteront à la centaine de ceux 
existants. 

 

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 
Tarn-et-Garonne 
En Midi-Pyrénées

0 salarié (*)    777  1 632 2 479 6 227 11 115 7,7 
1 à 9 salariés    417     689 1 247 1 784    4 137 7,7 
10 à 49 salariés    144       95    184    229      652 7,2 
50 salariés et plus      31         8      21      32        92 6,9 
Ensemble 1 369 2 424 3 931 8 272 15 996 7,7 

 
*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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