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En 2009, l’emploi salarié recule et le chômage augmente fortement 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi salarié* 
4e trimestre 2009 

Évolution 
annuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de 
chômage 

4e trimestre 
2009 
(%) 

Aveyron - 2,7 6,4 
Midi-Pyrénées - 1,5 9,4 
France 

métropolitaine 
- 2,1 9,5 

Au cours du 4e trimestre 2009, l’emploi salarié 
baisse de 0,4 % en Aveyron, portant l’évolution 
annuelle à - 2,7 %.  

Sur l’ensemble de l’année, tous les secteurs 
sont impactés par la crise, et plus 
particulièrement la construction  (- 5 %) et 
l’industrie (- 4,5 %). 

 
Fin décembre 2009, le chômage touche 6,4 % 

de la population active du département. Entre le 
3e et le 4e trimestre, la hausse (+ 0,2 point) est 
légèrement inférieure à celle observée aux 
niveaux régional et national (+ 0,3 point). 

Sur un an, le taux de chômage aveyronnais 
progresse de 1,1 point, moins fortement qu’aux 
niveaux régional (+ 1,6 point) et national 
( 1,8 point). 

 
Fin 2009, 7 321 Aveyronnais sont inscrits à 

Pôle emploi dans la catégorie A (1), soit 15 % de 
plus qu’un an plus tôt. 

 
À la même date, 11 144 actifs de l’Aveyron 

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 
52 %  des demandeurs d’emploi  du département  
et leur nombre progresse de 11 % en un an. 

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonniè
res 

 
La hausse est encore plus forte pour les hommes 
(+ 21 % en un an), et particulièrement pour ceux 
de plus de 50 ans (+ 29 %). 

 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (23 % 
des demandeurs inscrits) augmente de 24 %, 
celui des employés (64 % des inscrits) est en 
hausse de 18 % et le nombre de cadres (4 % des 
inscrits) progresse de 28 %. 

* Emploi salarié, secteur marchand non agricole 

(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. 

•      En 10 ans, la petite entreprise de 
serrurerie Campos, basée à Monteils, est 
devenue une holding regroupant 10 
entreprises et 72 salariés. 

L’entreprise propose des produits 100% 
Campos, de la conception jusqu’au montage 
chez le client : des particuliers et des 
professionnels de l’industrie et de 
l’agriculture. Les sociétés travaillent à 50% 
pour l’ensemble Campos et à 50% pour des 
entreprises extérieures. 

 
•      La scierie Perie à Campuac, avec ses 

22 salariés, une trentaine de gros clients et un 
chiffre d’affaires de deux millions d’euros, 
envisage l’avenir avec sérénité. En 1995, le 
choix d’abandonner les bois exotiques et de 
revenir à des bois plus locaux (feuillus ou 
résineux). Pour 2010, l’entreprise envisage 
une extension avec la construction de deux 
bâtiments de stockage et la création d’un site 
internet. 

 
•     Nova Cella a pour mission d’étudier, de 

préserver et de mettre en valeur le patrimoine 
classé ou non. Les activités s’articulent autour 
de trois axes : la recherche scientifique 
française et européenne, le recrutement de 
chercheurs, la restauration et la conservation 
du patrimoine. Si leurs actions s’étendent 
aujourd’hui hors de nos frontières (Grèce, 
Égypte, Jordanie, Albanie etc..) la logistique 
en est toujours assurée à Naucelle. 

 
•      Le n°1 français dans la fabrication de 

bennes, la société aveyronnaise Bennes JPM 
diversifie son activité pour se positionner sur 
le marché des équipementiers automobiles. 
Alors qu’elle comptait déjà dans son 
portefeuille-client le constructeur auto Iveco 
France, la PME a décroché un nouveau 
contrat avec Renault Trucks France. Tous 
deux vont désormais lui assurer quasiment 
60 % de son activité. 

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 (%) 

 
Aveyron 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture      12 954    11 399           -1,8      11 189             -1,8   10,2     4,4 
Industrie      18 237    17 262           -0,8      17 055             -1,2   15,6   12,8 
Construction        7 902      9 195            2,2        9 285              1,0     8,5     7,5 
Tertiaire marchand (a)      36 839     40 131            1,2      39 812             -0,8   36,3   44,7 
Tertiaire non marchand (b)      29 637     32 040            1,1      32 218              0,6   29,4   30,7 
Aveyron    105 569   110 027            0,6    109 559             -0,4 100,0 100,0 
 dont salariés      82 366     88 136            1,0      87 894             -0,3     ///    /// 
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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