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En 2009, l’emploi salarié se dégrade et le chômage s’amplifie 

 
Évolution du taux de chômage 

et de l’emploi salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emploi salarié* 
4e trimestre 2009 

Évolution annuelle 

Taux de 
chômage 

4e trimestre 2009
(%) 

Hautes-Pyrénées - 2,9 10,6 
Midi-Pyrénées - 1,5   9,4 

France métropolitaine - 2,1   9,5 

 
 Au cours du 4e trimestre 2009 l’emploi salarié 
augmente de 0,4 % dans les Hautes-Pyrénées, 
ramenant l’évolution annuelle à - 2,9 %.  
Sur l’ensemble de l’année, l’emploi salarié baisse 
sensiblement dans l’industrie  (- 5,5 %). Dans les 
services, l’emploi intérimaire recule fortement (- 
26 %). Seul l’emploi dans les services aux 
ménages progresse (+ 4 %). 
 
 Fin décembre 2009, le chômage touche 
10,6 % de la population active du département. 
Entre le 3e et le 4e trimestre, la hausse (+ 0,2 
point) est un peu moins forte que celles 
constatées aux niveaux régional et national 
(+ 0,3 point). En un an, le taux de chômage 
progresse de 2,4 points dans les Hautes-
Pyrénées, plus fortement qu’aux niveaux régional 
(+ 1,6 point) et national (1,8 point). 
 
 Fin 2009, 9 912 actifs des Hautes-Pyrénées 
sont inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A (1), 
soit 19 % de plus qu’un an plus tôt. 
À la même date, 14 698 actifs sont inscrits à Pôle 
emploi dans les catégories A, B, C(2), soit 15 % 
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 
53 % des demandeurs d’emploi du département 
et leur nombre progresse de 10 % en un an. Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 Pour les hommes, la hausse est beaucoup 
plus forte (+ 23 % en un an), particulièrement 
pour ceux de moins de 25 ans (+ 26 %) 
 Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (22 % 
des demandeurs inscrits) augmente de 32 %, 
celui des employés (67 % des inscrits) est en 
hausse de 11 % et le nombre de cadres (3 % des 
inscrits) progresse de 23 %. 

*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. 

 

•      Mars 2010 : bonne nouvelle pour le site 
Alstom de Tarbes à qui la SNCF a commandé 
23 trains régionaux Régiolis, pour un montant 
de l’ordre de 135 millions d’euros.  
En janvier, une tranche optionnelle de 19 
trains, pour un montant de 130 millions 
d’euros, avait déjà été levée. 
•     La pépinière d'entreprises Crescendo 
s'installe sur l'ancien site du Giat et va 
devenir, avec 2500 m2 pour 32 entreprises, 
l'une des plus grosses pépinières de la 
région. Cet investissement de 2,8 millions 
d'euros est financé par la communauté 
d’agglomération du Grand Tarbes, l'État, le 
Département, la Région, le Feder et 
Crescendo. Cet équipement va ainsi 
contribuer au développement de nouvelles 
entreprises sur le département. 
•      Conçues par la société Végéplast d'Ibos 
et fabriquées par la ciergerie lourdaise, des 
bougies votives 100 % biodégradables vont 
désormais être proposées par les Sanctuaires 
de Lourdes aux 6 millions annuels de pèlerins 
de la cité mariale. Ce nouveau marché de 
bougies, à base de soja sans OGM produit 
dans les Hautes-Pyrénées, contribue non 
seulement au développement de l'entreprise 
Végéplast, qui compte 24 salariés, mais 
également à la protection de l'environnement. 
•      Le groupe Knauf a ouvert une usine de 
laine de verre à Lannemezan, qui emploie 
135 salariés et livrera les marchés français, 
espagnol et italien. L'investissement s'élève à 
100 millions d'euros pour cette unité 
construite sur l’ancien site d'Alcan Pechiney. 
•      Dans le cadre de la rénovation du site 
d’Alstom, à Séméac, la communauté 
d’agglomération du Grand Tarbes compte 
réaliser un nouveau restaurant d’entreprises, 
destiné à accueillir quelque 700 personnes, 
dont les salariés d’Alstom et de ses sous-
traitants, mais aussi ceux des entreprises qui 
s’implanteront sur la nouvelle zone d’activités, 
« Le Parc de l’Adour ». Le chantier devrait 
être engagé en septembre 2010. 

 

DONNÉES DE CADRAGE 
Structure et évolution de l’emploi annuel total 

 
Emploi total 

Répartition par secteur  
01-01-2008 (%) 

 
 

31-12-2000 
 

31-12-2007 

Variation annuelle 
moyenne 

2000-2007 (%) 

 
31-12-2008 
(provisoire) 

Variation annuelle 
2007-2008 (%) 

Hautes- 
Pyrénées 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture      4 398     4 117 -0,9     4 027 -2,2   4,5   4,4 
Industrie     12 000    10 883 -1,4   10 845 -0,3   12,1  12,8 
Construction       5 187     6 556 3,4     6 482 -1,1    7,2    7,5 
Tertiaire marchand (a)     34 779     38 111 1,3   37 343 -2,0   41,6   44,7 
Tertiaire non marchand (b)     30 439     31 458 0,5    31 175 -0,9   34,7   30,7 
Hautes-Pyrénées     86 803     91 125 0,7    89 872 -1,4 100,0 100,0 
 dont salariés     74 016    78 325 0,8    77 072 -1,6     ///    /// 
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 
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