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En 2009 l’emploi salarié baisse légèrement, alors que le chômage est en forte hausse  

 
Évolution du taux de chômage 

et de l’emploi salarié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emploi salarié* 
4e trimestre 2009 

Évolution annuelle 

Taux de chômage 
4e trimestre 2009 

(%) 

Haute-Garonne - 0,7 9,5 
Midi-Pyrénées - 1,5 9,4 
France 
métropolitaine 

- 2,1 9 5 

 Au cours du 4e trimestre, l’emploi salarié 
augmente de 0,2 % en Haute-Garonne, 
portant l’évolution annuelle à            - 0,7 %. 
En 2009 l’emploi baisse fortement dans la 
construction (- 4,5 %) et plus faiblement dans 
l’industrie (- 1,8 %). Les services résistent, 
avec une hausse de près de 5 % dans les 
services aux ménages. 
 

 Fin décembre 2009, le chômage touche 
9,5 % de la population active du département. 
Entre le 3e et le 4e trimestre, la hausse 
(+ 0,3 point) est identique à celle observée 
aux niveaux régional et national. En un an, le 
taux de chômage en Haute-Garonne 
progresse de 1,6 point comme au niveau 
régional et un peu moins qu’au niveau 
national (+ 1,8 point). 
 

 Fin 2009, 56 099 actifs de Haute-Garonne 
sont inscrits à Pôle emploi dans la catégorie 
A(1), soit 21 % de plus qu’un an plus tôt. 
À la même date, ils sont 86 240 inscrits à 
Pôle emploi dans les catégories A, B, C(2), soit 
20 % de plus que fin 2008 : cette hausse est 
plus marquée que celle observée aux niveaux 
régional (+ 16 %) et national (+ 18 %). 
Fin décembre 2009, les femmes représentent 
52 % des demandeurs d’emploi de Haute-
Garonne et leur nombre progresse de 15 % 
en un an.  
La hausse est beaucoup plus forte pour les 
hommes: + 25 % en un an, et particulièrement 
pour ceux de moins de 25 ans (+ 33 %). 
 

Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (15 %  

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des 
variations saisonnières 

des demandeurs inscrits) augmente de 27 %, 
et celui des employés (63 % des inscrits) de 
17 %. 
 

Les cadres, nombreux dans le département, 
avec plus de 8 % des inscrits, sont 23 % de 
plus que fin 2008 à pointer à Pôle emploi. 

* 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'agence toulousaine O2, pionnière du 
secteur des services à la personne, s'est 
fortement développée ces dernières années 
avec 125 agences, dont 3 à Toulouse, où 200 
embauches ont eu lieu en 2009. 
O2 Kid, la dernière arrivée sur le marché 
toulousain (en 2009), table quant à elle sur au 
moins 70 embauches cette année.  
 

•      Airbus va chauffer l'usine A350 au bois, 
pour une aéronautique plus verte, via un 
contrat d'approvisionnement de 22 000 
tonnes de bois par an avec une coopérative 
de Midi-Pyrénées. 
 

•      Le Conseil général de la Haute-Garonne 
s'est engagé à soutenir les producteurs de 
chanvre, dont la culture s'étend sur 3 000 
hectares dans le département. Par ailleurs, 
une usine de défibrage est installée à 
Cazères. Si une partie de la production est 
utilisée sur le territoire, l'essentiel est expédié 
à l'étranger pour être transformé (laine 
isolante, composants automobiles...).  
 

•      LPR, spécialiste toulousain de la 
location-gestion de palettes, n° 2 européen du 
secteur, annonce une hausse de 3 % de son 
chiffre d’affaires en 2009, dont 55 % à 
l’international. 
Parallèlement, LPR redevient « LPR – La 
Palette Rouge », se réappropriant ainsi la 
forte identité de sa couleur de fabrique. Elle 
est la seule société de son secteur à être 
certifiée PEFC (bois des palettes issu de 
forêts gérées de façon durable). 
 

•       Le groupe lyonnais Tenesol, spécialiste 
du solaire photovoltaïque, met en place une 
4e ligne de production à Toulouse, avec une 
extension des surfaces de bureaux (200 m² 
supplémentaires) et la création d’une 
vingtaine d’emplois, portant l’effectif du site 
toulousain à 158 salariés d’ici la la fin de 
l’année 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 (%) 

Haute- 
Garonne 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture        7 349      6 594 -1,5       6 488 -1,6    1,1   4,4 
Industrie       64 591     67 950  0,7      68 738  1,2   11,8  12,8 
Construction      29 630     39 871  4,3       40 587  1,8    6,9    7,5 
Tertiaire marchand (a)     235 717   292 948  3,2     297 476  1,5   50,9   44,7 
Tertiaire non marchand (b)     153 182   168 792  1,4     170 950  1,3   29,3   30,7 
Haute-Garonne    490 469   576 155  2,3    584 239  1,4 100,0 100,0 
 dont salariés    446 725   528 205  2,4   536 089 1,5     ///    /// 
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 la Haute-Garonne 
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 
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