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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

En 2009, l’emploi salarié est en forte baisse et le chômage s’accentue 
 

Évolution du taux de chômage 
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   Emploi salarié* 
4e trimestre 2009 

Évolution annuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de chômage 
4e trimestre 2009 

(%) 
Ariège -4,2 11,3 
Midi-Pyrénées -1,5   9,4 
France 
métropolitaine 

 -2,1   9,5 

  Au cours du 4e trimestre 2009 l’emploi salarié 
baisse de 0,3 % en Ariège, portant l’évolution 
annuelle à - 4,2 %.  
Sur l‘ensemble de l’année, deux secteurs sont 
fortement impactés par la crise en Ariège : 
l’industrie (- 7 %) et la construction (- 9 %). 
L’emploi salarié résiste dans les services aux 
ménages (+ 1,3 %) et augmente dans 
l’hébergement et la restauration (+ 4 %). 
 

 Fin décembre 2009, le chômage touche 
11,3 % de la population active du département. 
Entre le 3e et le 4e trimestre, la hausse est 
identique à celles constatées aux niveaux 
régional et national (+ 0,3 point).  
En un an, le taux de chômage ariégeois 
progresse de 2 points, plus qu’en Midi-Pyrénées 
(+ 1,6 point) et qu’en France métropolitaine 
( 1,8 point). 
 

 Fin 2009, 6 514 Ariègeois sont inscrits à Pôle 
emploi dans la catégorie A (1), soit 13 % de plus 
qu’un an plus tôt. 
À la même date, 9 489 actifs de l’Ariège sont 
inscrits à Pôle emploi dans les catégories A, B, 
C(2), soit, là aussi, 13 % de plus que fin 2008. 
Cette hausse est moins marquée que celle 
observée aux niveaux régional (+ 16 %) et 
national (+ 18 %). 
 

 Fin décembre 2009, les femmes représentent 
52 % des demandeurs d’emploi d’Ariège et leur 
nombre progresse de 11 % en un an. Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 

La hausse est plus forte pour les hommes 
(+ 15 %), particulièrement pour ceux de plus de 
50 ans (+ 29 %). 
Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (26 % 
des demandeurs inscrits) augmente de 32 %, 
celui des employés (64 % des inscrits) et des 
cadres (3 % des inscrits) progresse de 13 %. 

* Emploi salarié, secteur marchand non agricole 

(1)Demandeurs d'emploi, catégorie A : inscrits à 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 à 
Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi. Ce sont les anciennes catégories 
1, 2, 3, 6, 7, 8. 

 

•       L’Ariège cultive les paradoxes. Alors que 
le Pays d’Olmes a vu disparaître dans le 
textile près de 5 000 emplois sur son 
territoire, les résultats du recensement de la 
population indiquent un repeuplement très net 
du département. 
En partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, 
le Conseil général de l’Ariège et l’État, la 
communauté de communes du Pays d’Olmes 
a élaboré un plan de revitalisation 
économique sur la période 2009-2013, qui 
passe entre autres par une diversification 
économique et industrielle. 
Plusieurs filières sont concernées, telles que 
les éco-activités, ou encore la consolidation 
de l’industrie mécanique, voire le renouveau 
de l’industrie textile avec la création d’un 
centre européen d’innovation et de recherche 
axé sur les matériaux souples. En 2009, neuf 
nouvelles entreprises ont fait leur entrée en 
pépinières. L’Ariège est passée « d’une terre 
d’exode à une terre d’accueil ».  
 

•      Ouverture à l'été 2010 du nouveau pôle 
touristique de Saint-Lizier dans le Couserans. 
Le Palais des Évêques, inscrit depuis 1998 au 
Patrimoine mondial de l'Unesco, va devenir 
un nouveau pôle touristique et culturel 
d'exception. 
 

•      Un projet ariégeois retenu dans un appel 
à projets national, porté par ABC, la centrale 
ariégeoise biomasse cogénération, qui verra 
le jour sur la commune de Saint-Paul-de-
Jarrat. 
 

•       Argene vient de signer un accord avec 
l’institut de biologie moléculaire Engelhardt et 
la compagnie russe Biochip IMB Ltd. 
L’entreprise pharmaceutique de Verniolle sera 
chargée de commercialiser les derniers 
développements de l’institut en matière de 
diagnostic moléculaire à des fins médicales. 
Cette collaboration permettra de réaliser le 
génotypage du virus de l’hépatite C.  

 

DONNÉES DE CADRAGE 

Structure et évolution de l’emploi annuel total 
 

Emploi total 
Répartition par secteur 

31-12-2008 (%) 
 

 
31-12-2000 

 
31-12-2007 

Variation annuelle 
moyenne 

2000-2007 (%) 

 
31-12-2008 
(provisoire) 

Variation annuelle 
2007-2008 (%) 

 
Ariège 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture    3 096    2 727 -1,8      2 661 -2,4   4,9     4,4 
Industrie     9 782    8 734 -1,6      9 547  9,3   17,6    12,8 
Construction     3 286    4 358  4,1     4 474   2,7    8,2      7,5 
Tertiaire marchand (a)    17 309   18 969  1,3    18 724  -1,3   34,5     44,7 
Tertiaire non marchand (b)    17 475    19 085  1,3     18 921   -0,9   34,8     30,7 
Ariège     50 948    53 873  0,8     54 327    0,8 100,0   100,0 
 dont salariés      43 181     45 919  0,9     46 248    0,7 /// /// 
Midi-Pyrénées 1 069 441 1 181 452  1,4 1 186 508    0,4 /// /// 
 dont salariés    921 104 1 033 175  1,7  1 038 652    0,5 /// /// 
Tertiaire marchand (a) : commerce, transports et services divers                                                                                                                                            Source : Insee, estimation annuelles d’emploi total 
Tertiaire non marchand (b) : administration publique, enseignement, santé et action sociale 
 
Insee Midi-Pyrénées - Regards sur l’Ariège 
36 rue des 36 Ponts - BP 94217 
31054 TOULOUSE cedex 4 
Téléphone : 09 72 72 40 00 (prix appel local)  
Site internet :  www.insee.fr/mp 
Courriel : insee-contact@insee.fr  
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