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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

En 2009, l’emploi salarié recule et le chômage continue à augmenter 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emploi salarié 
4e trimestre 2009

Évolution annuelle 

Taux de 
chômage 

4e trimestre2009
(%) 

Tarn - 2,3 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 0,2 % dans le Tarn, ramenant 
l’évolution annuelle à - 2,3 %.  
Sur l’ensemble de l’année, deux secteurs sont 
fortement impactés par  la  crise  dans le  
département ; l’industrie (- 5 %) et la 
construction (- 3 %). L’emploi salarié dans 
l’hébergement et la restauration progresse quant 
à lui de  2 %. 
 
 Fin décembre 2009, le chômage touche 
10,6 % de la population active du département. 
Entre le 3e et le 4e trimestre, la hausse est un peu 
plus faible (+ 0,2 point) que celles observées aux 
niveaux régional et national (+ 0,3 point).  
En un an, le taux de chômage dans le Tarn 
progresse de 1,3 point, moins fortement qu’aux 
niveaux régional (+ 1,6 point) et national 
(+ 1,8 point). 
 
 Fin 2009,15 243 Tarnais sont inscrits à Pôle 
emploi dans la catégorie A (1), soit 9 % de plus 
qu’un an plus tôt. 
À la même date, 23 748 actifs du département 
sont inscrits à Pôle emploi dans les catégories A, 
B, C(2), soit 11 % de plus que fin 2008. Cette 
hausse est moins marquée que celles constatées 
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 7 % en un an.  

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 
La hausse est plus forte pour les hommes 
(+ 15 % en un an), particulièrement pour ceux de 
plus de 50 ans (+ 17 %). 
 
Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (25 % 
des demandeurs inscrits) augmente de 22 %, 
celui des employés (63 % des inscrits) est en 
hausse de 11 % et le nombre de cadres (4 % des 
inscrits) progresse de 20 %. 

* 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. 

 

•      Le fabricant de jeans français TEDDY 
SMITH, basé à Albi, veut ouvrir une centaine 
de magasins affiliés à sa marque dans les 
centres commerciaux en France, d’ici six à 
huit ans. Le groupe détient, en plus de la 
marque Teddy Smith qui représente 70 % de 
l’activité, la marque School Rag, 50 % de la 
marque Kiliwatch et 55 magasins Blue Box en 
France, via une filiale. Le groupe emploie 480 
salariés (dont 180 à Albi). 
 

•      Avril 2010 : Tisséo vient de confier à la 
société albigeoise Safra le marché de 
rénovation de 28 rames du métro de 
Toulouse. 
Il s’agit de rénover les caisses pour prolonger 
d’une quinzaine d’années supplémentaires 
l’utilisation de ces 28 rames. Le montant du 
contrat est estimé à plus de 10 millions 
d’euros. La rénovation des caisses des rames 
se fera entre 2012 et 2014. 
 

•       Avril 2010 : l’entreprise Plo s’est alliée 
avec Jules Tournier et les Ets Clarenson au 
sein d’une entité commune sur le nouveau 
site d’Aussillon dans le Tarn. La PME offre 
une prestation globale en matière de teinture 
et de finition, et a réussi la teinture du fil au 
pastel à l’échelle industrielle, en partenariat 
avec Bleu de Lectoure et Filatures du Parc.  
 

•       Juin 2010 : le groupe Vandemoortele va 
fermer le site de la Société Nouvelle de 
Panification (SNP), à Couffoulleux. 
Spécialisée dans la production industrielle de 
pains et pâtisseries, SNP emploie 57 salariés 
sur son site tarnais.  

 

•         En liquidation judiciaire depuis fin 2009, 
les Aciers du Tarn, à Saint-Juéry, ne 
fermeront pas. Le tribunal de commerce d’Albi 
a retenu le 9 février la proposition d’un 
quatuor de repreneurs. La nouvelle société 
sera baptisée Aciers et énergies du Tarn. 22 
des 26 salariés que comptait l’entreprise 
conserveront leur poste. 

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 (%) 

 
Tarn 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture      8 526      7 215 -2,4       7 124 -1,3    5,4    4,4 
Industrie    23 960     20 267 -2,4     19 605 -3,3   14,8  12,8 
Construction      8 015      9 980  3,2       9 864 -1,2    7,5    7,5 
Tertiaire marchand (a)     49 300     51 944   0,7     53 509  3,0   40,5   44,7 
Tertiaire non marchand (b)      40 067     42 643  0,9     42 083 -1,3   31,8   30,7 
Tarn   129 868   132 049  0,2   132 185  0,1 100,0 100,0 
 dont salariés   110 995   113 372  0,3   113 541  0,1     ///    /// 
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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