
L’emploi salarié en léger recul au 2e trimestre 2014
Isabelle Pertile 

 Au 2e trimestre 2014, l’emploi salarié fléchit très légèrement 
(- 0,1 %) dans les secteurs marchands non agricoles de Midi-
Pyrénées, après avoir stagné au trimestre précédent. À 
l’inverse, en France métropolitaine, l’emploi progresse 
faiblement ce trimestre (+ 0,1 %). Sur un an, l’évolution de 
l’emploi reste un peu plus favorable en Midi-Pyrénées 
(+ 0,2 %) qu’au niveau national ( 0,0 %).  

L’industrie reste pourvoyeuse d’emplois  

Au 2e trimestre 2014, en Midi-Pyrénées, l’emploi progresse 
de 0,3 % dans l’industrie (+ 490 emplois) et plus 
particulièrement dans les secteurs de l’agroalimentaire 
(+ 1,0 %), de la fabrication d’autres produits industriels 
(+ 0,4 %) et des industries extractives (+ 0,3 %). À l’inverse, 
la construction continue de perdre des emplois (- 0,7 %, soit 
un solde net de - 470 emplois) ; depuis six ans, l’emploi 
salarié est en baisse quasi continue dans ce secteur. De son 
côté, l’emploi tertiaire régresse de 0,2 % (- 860 emplois 
salariés) au 2e trimestre 2014, malgré un gain d’emplois dans 
les secteurs du commerce (+ 0,3 %) et de l’information et 
communication (+ 0,4 %). Les autres secteurs du tertiaire 
perdent des emplois, principalement dans les activités 
financières et d’assurance, les services aux entreprises hors 
intérim    (- 0,7 % chacun)   et  l’hébergement-restauration   
(- 0,5 %). L’intérim fléchit à nouveau ce trimestre mais plus 
légèrement : - 0,7 % après -  2,3 % au trimestre précédent.  

 1  Emploi régional par secteur (fin de trimeste donn ées CVS*)   
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2 Emploi régional dans l’intérim 
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3  Emploi salarié régional par secteur d’activité (e n niveau et en évolution données CVS*) 
Évolution en % 

 
Niveau 2e trimestre 

2014 sur un trimestre sur un an 

Industrie 147 771 0,3 0,8
   Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 24 690 1,0 1,6
   Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 17 096 0,3 0,8
   Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication machines 15 665 0,0 1,1
   Fabrication de matériels de transport 40 131 0,0 1,3
   Fabrication autres produits industriels 50 189 0,4 - 0,1
Construction 61 924 - 0,7 - 3,0
Tertiaire marchand hors Intérim 429 600 - 0,2 0,3
   Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  126 938 0,3 0,3
   Transports et entreposage 53 191 - 0,1 - 0,3
   Hébergement et restauration 35 885 - 0,5 0,5
   Information et communication 30 927 0,4 0,4
   Activités financières et d'assurance 28 914 - 0,7 0,0
   Activités immobilières 7 872 - 0,5 1,2
   Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 109 286 - 0,7 0,7
   Autres activités de services 36 587 - 0,4 0,1
Intérim 22 944 - 0,7 2,7
Midi-Pyrénées 662 239 - 0,1 0,2
France (en milliers) 15 432 0,1 0,0
Emploi en fin de trimestre, niveau en milliers et évolutions en pourcent (données CVS)  
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Légère baisse en Haute-Garonne 

Au 2e trimestre 2014, l’emploi salarié marchand haut-garonnais 
fléchit modérément (- 0,1 %), malgré la hausse de l’emploi dans 
l’industrie et dans le commerce (+ 0,3 % chacun). 
L’agroalimentaire (+ 1,4 %) contribue le plus à la progression de 
l’emploi industriel alors que les créations nettes d’emplois se 
stabilisent dans la construction aéronautique et spatiale. Le secteur 
de la construction détruit encore des emplois ce trimestre (- 0,5 % 
comme au trimestre précédent). Les services marchands hors 
intérim perdent 0,2 % d’emplois, notamment dans les services aux 
entreprises  hors  intérim  (- 0,5 %)  et l’hébergement-restauration 
(- 0,4 %) ; seul le secteur de l’information et de la communication 
reste dynamique. Dans le même temps, l’intérim perd 1,9 % 
d’emplois et pèse sensiblement sur l’évolution de l’emploi du 
département.  

Hausse en Tarn-et-Garonne et dans le Lot 

Le Tarn-et-Garonne et le Lot sont les seuls départements de Midi-
Pyrénées où l’emploi salarié marchand progresse au 2e trimestre 
2014 (respectivement + 0,9 % et + 0,6 %). En Aveyron, l’emploi 
est relativement stable alors qu’il est en baisse en Ariège et dans le 
Gers (- 0,5 %) et plus sensiblement encore dans les Hautes-
Pyrénées et le Tarn (- 0,9 %). L’emploi industriel augmente dans 
tous les départements de la région. La construction se replie en 
dehors de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne. 
Dans le commerce, l’emploi repart sauf en Ariège, dans le Gers et 
les Hautes-Pyrénées. Les services marchands hors intérim 
soutiennent l’emploi du Gers et du Tarn mais pèsent sur celui des 
autres départements. L’emploi intérimaire progresse fortement dans 
le Lot et dans le Tarn-et-Garonne, et dans une moindre mesure en 
Ariège et en Aveyron. Il recule ailleurs et assez sensiblement dans 
le Tarn et dans les Hautes-Pyrénées. 

Pour toutes les illustrations : 

Champ : emploi salarié dans les secteurs essentiellement marchands (hors agriculture, hors salariés 
des particuliers employeurs). 

Source : Insee, estimations d’emploi 

 

*Données corrigées des variations saisonnières 

 

 

 4  Évolution de l’emploi salarié haut-garonnais par secteur 
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5  Évolutions départementales  
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 6  Évolutions départementales 
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 7  Emploi salarié régional par département en fin de  trimestre  

En niveau et en évolution (données CVS*) 
Évolution en % 

Total Industrie Construction Tertiaire marchand 
(hors intérim) 

Intérim 
 

Niveau 
2e trimestre 

2014 
 

Sur un 
trimestre 

Sur un an** Sur un 
trimestre 

Sur un an** Sur un 
trimestre 

Sur un an** Sur un 
trimestre 

Sur un an** Sur un 
trimestre 

Sur un an** 

Ariège 23 454 - 0,5 1,0 0,2 - 1,3 0,4 - 2,9 - 1,5 1,8 6,5 23,3 
Aveyron 53 152 0,1 - 0,1 0,6 - 0,4 - 1,3 - 2,2 - 0,1 - 0,3 8,7 20,9 
Haute-Garonne 378 530 - 0,1 0,5 0,3 1,5 - 0,5 - 3,1 - 0,1 0,8 - 1,9 - 3,3 
Gers 29 652 - 0,5 - 0,7 0,1 - 1,2 - 1,4 - 4,0 - 0,1 - 0,3 - 6,7 3,6 
Lot 30 533 0,6 0,7 0,8 2,3 - 1,4 - 1,8 0,2 - 1,5 12,0 35,1 
Hautes-Pyrénées 42 314 - 0,9 - 1,7 0,5 1,4 0,2 - 0,2 - 1,2 - 2,8 - 7,7 - 5,5 
Tarn 64 187 - 0,9 - 0,6 0,1 0,6 - 2,4 - 5,6 - 0,7 - 0,3 - 6,0 - 0,6 
Tarn-et-Garonne 40 417 0,9 0,9 0,2 - 1,8 0,5 - 2,7 0,7 1,1 10,5 29,4 
Midi-Pyrénées 662 239 - 0,1 0,2 0,3 0,8 - 0,7 - 3,0 - 0,2 0,3 - 0,7 2,7 

** Évolution en glissement annuel (par rapport au même trimestre de l’année précédente) 
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Méthodologie 

Sur Insee.fr, rubrique Thèmes/Conjoncture/Indicateurs de conjoncture/Emploi et marché du 
travail/Emploi salarié (la note méthodologique simplifiée à télécharger). 

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind30/method_idconj_30.pdf 

  

 


