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SYNTHÈSE CONJONCTURELLE BRÈVES 
 

En 2009, le taux de chômage progresse fortement, malgré la stabilité de l’emploi salarié 
 

Évolution du taux de chômage 
et de l’emploi salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emploi salarié* 

4e trimestre 2009 
Évolution annuelle 

Taux de chômage 
 4e trimestre 2009 

(%) 

Tarn-et-Garonne  - 0,1 11,0 
Midi-Pyrénées  - 1,5   9,4 

France métropolitaine  - 2,1   9,5 

 Au cours du 4e trimestre 2009, l’emploi salarié 
augmente de 1,5 % en Tarn-et-Garonne, portant 
l’évolution annuelle à - 0,1 %.  
Sur l’ensemble de l’année, deux secteurs sont 
fortement impactés par  la  crise dans  le  
département  ;  l’industrie  (- 5 %) et la 
construction (- 4 %). L’emploi résiste dans les 
services marchands, grâce à la forte 
augmentation de l’emploi dans les services aux 
ménages (+ 9 %). 
 
 Fin décembre 2009, le chômage touche 11 % 
de la population active du département. Entre le 
3e et le 4e trimestre, la hausse (0,5 point) est 
supérieure à celle constatée aux niveaux régional  
et national (+ 0,3 point).  
En un an, le taux de chômage en Tarn-et-
Garonne progresse de 1,6 point, comme en Midi-
Pyrénées mais moins qu’en France 
métropolitaine ( 1,8 point). 
 
 Fin 2009, 10 187 actifs du Tarn-et-Garonne 
sont inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A (1), 
soit 14 % de plus qu’un an plus tôt. 
À la même date, 15 546 Tarn-et-Garonnais sont 
inscrits à Pôle emploi dans les catégories A, B, 
C(2), soit 14 % de plus que fin 2008. Cette hausse 
est moins marquée qu’aux niveaux régional 
(+ 16 %) et national (+ 18 %). 
Fin décembre 2009, les femmes représentent 
54 % des demandeurs d’emploi du département 
et leur nombre progresse de 9 % en un an.  

Source : Insee, estimations trimestrielles corrigées des variations saisonnières 

 La hausse est plus forte pour les hommes 
(+ 20 % en un an), particulièrement pour ceux de 
plus de 50 ans (+ 24 %). 
Le nombre d’ouvriers et de manœuvres (26 % 
des demandeurs inscrits) augmente de 20 %, 
celui des employés (63 % des inscrits) est en 
hausse de 17 % 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. 

 

•      La société montalbanaise TCSD a 
créé le boitier Comsag, système de 
surveillance et de gestion des parcelles 
agricoles. Le système de base peut, outre 
prévoir l’arrivée du gel, aider à la gestion 
de l’arrosage, à la prévention des pucerons 
et autre tavelure. 
 

•      Avril 2010 : la société Bioflore de 
Montauban importe en exclusivité en Fance 
un chewing-gum fabriqué à base de latex 
et totalement biodégradable. Ce chewing-
gum, dénommé Chizca, ne colle pas, est 
100 % biodégradable et facile à nettoyer. 
 

•      Avril 2010 : la moitié de l'activité du 
groupe Brossard, dont celle de l'usine de 
Castelsarrasin, sera vendue au groupe 
islandais Alfesca. Brossard se recentre sur 
son cœur de métier : la pâtisserie non 
surgelée et la biscuiterie. Ce changement 
de stratégie est dû à la diminution de leurs 
principaux acheteurs en surgelé, les 
centrales d'achat françaises, qui sont 
passés de 30 à 7. 
 
 
 

•      Mai 2010 : la plate-forme multimodale 
de fret Eurocentre à Castelneau-
d’Estrétefonds (Haute-Garonne), à 20 km 
au nord de Toulouse, étant 
aujourd’huisaturée, le Conseil général du 
Tarn-et-Garonne veut créer sur cet axe 
Toulouse-Montauban une nouvelle zone 
logistique de 450 hectares. 
 
 

• La société Nutritis, spécialisée dans la 
fabrication de sucres de fruits frais, 
installera durant l’été 2010 son entreprise à 
Moissac. Ce projet prévoit la production de 
fructose naturel, par valorisation de fruits 
déclassés. Nutritis a obtenu le premier prix 
des produits agroalimentaires au Salon 
international de l'agriculture (Sial) à Paris. 

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-et- 
Garonne 

Midi-
Pyrénées 

Agriculture     8 219   6 506 -3,3    6 352 -2,4   7,6   4,4 
Industrie    10 333   9 740 -0,8    9 410 -3,4  11,2   12,8 
Construction      5 116   6 932  4,4     6 754 -2,6    8,1    7,5 
Tertiaire marchand (a)     29 629   33 525  1,8     33 301  -0,7   39,7   44,7 
Tertiaire non marchand (b)     24 783   28 033  1,8     28 071   0,1   33,5   30,7 
Tarn-et-Garonne      78 080   84 736  1,2     83 888  -1,0 100,0 100,0 
 dont salariés     64 417   71 653  1,5   113 541 58,5 /// /// 
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 
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