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Marché du travail
Forte chute de l’emploi salarié et de l’intérim en particulier
Dans le Tarn-et-Garonne, l’emploi salarié dans les secteurs marchands
non agricoles recule fortement au cours du 1er semestre 2013, en données corrigées des valeurs saisonnières. Les pertes d’emplois sont particulièrement importantes dans l’intérim (- 30 %). Seuls l’industrie et, à
un degré moindre, l’hébergement-restauration et les activités financières et d’assurance créent des emplois.
Sur un an, l’emploi salarié recule fortement dans le Tarn-et-Garonne
(- 2,6 %) poursuivant la tendance amorcée mi-2011. La baisse est
marquée dans presque tous les grands secteurs d’activité et en particulier dans l’intérim. L’industrie fait exception avec une progression de
l’emploi salarié, notamment dans le secteur de l’énergie.
Au niveau régional, l’emploi salarié marchand non agricole recule de
0,4 % sur un an, contre - 0,9 % en France métropolitaine.

Forte hausse du chômage
Le chômage** s’accroît de 0,9 point dans le Tarn-et-Garonne au cours
du 1er semestre 2013. Il touche 12,1 % de la population active du département fin juin 2013, contre 10,7 % en Midi-Pyrénées et 10,5 % en
France métropolitaine. C’est un des taux de chômage les plus élevés de
la région, après ceux de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées.
Sur un an, le chômage progresse fortement de 1,1 point dans le département. Cette hausse est supérieure à celle observée en Midi-Pyrénées
et en métropole (+ 0,7 point).
Demandeurs d’emploi : forte dégradation du marché du travail
Au 1er semestre 2013, le nombre de demandeurs d’emploi* augmente
plus fortement dans le Tarn-et-Garonne qu’au niveau régional. La
hausse y est la plus forte chez les seniors (50 ans ou plus) et chez les
adultes (25 à 49 ans).
Sur un an, la dégradation du marché du travail est plus marquée dans le
Tarn-et-Garonne qu’en moyenne en Midi-Pyrénées et en France
(+ 9,1%). La demande augmente fortement pour toutes les tranches
d’âge. Elle est aussi plus forte pour les hommes que pour les femmes.
Dans le département, près d’un tiers des demandeurs d’emploi sont
inscrits depuis plus d’un an à Pôle emploi, nettement moins qu’au niveau régional.
* Données corrigées des variations saisonnières
** Le taux de chômage est calculé en moyenne sur le trimestre, ce qui lisse son évolution.
Au dénominateur du taux de chômage, la population active repose sur une estimation
de l'emploi total au lieu de résidence qui peut évoluer différemment du seul emploi
salarié au lieu de travail des secteurs marchands non agricoles.
*** Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, dans les catégories A, B, C tenus de
faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ou ayant exercé une
activité réduite au cours du mois.
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Entreprises

Construction

Forte hausse des immatriculations d’auto-entreprises
er
au 1 semestre 2013
Avec une hausse de plus de 4 % au cours du 1er semestre 2013, le
Tarn-et-Garonne est le 2e département de la région après le Lot où le
nombre total d’entreprises créées progresse le plus fortement, en données corrigées des variations saisonnières. Cette croissance intervient
malgré une forte baisse des créations d’auto-entreprises, qui représentent plus de la moitié des créations départementales. La hausse des
créations est nettement plus forte dans le département qu’au niveau régional (+ 1,5 %).
er
Par rapport au 1 semestre 2012, les créations d’entreprises du département reculent de 6 %, moins fortement qu’en Midi-Pyrénées (- 8,5 %).
Dans le même temps, les défaillances d’entreprises progressent de
23 % dans le Tarn-et-Garonne et de 13 % en Midi-Pyrénées.

Construction de logements : projets en légère
er
hausse au 1 semestre
er
Au 1 semestre 2013, 856 logements sont autorisés à
la construction dans le Tarn-et-Garonne, soit 4 % de
plus qu’au 1er semestre 2012. Dans le même temps, le
cumul des logements mis en chantier (654) chute de
26 % sur un an.
Sur un an, de juillet 2012 à juin 2013, 1 697 logements
sont autorisés à la construction en Tarn-et-Garonne,
soit 3 % de moins qu’au cours des douze mois précédents. Sur la même période, les logements mis en
chantier baissent de 25 % pour atteindre 1 331
logements.
Au niveau régional, les logements autorisés ou mis en
chantier entre mi-2012 et mi-2013 sont moins nombreux qu’au cours des douze mois précédents : respectivement - 13 % et - 18 %.

AVERTISSEMENT : L’évolution récente de la construction de locaux
non résidentiels n’est plus interprétable en raison d‘une « rupture
de série » liée au passage de la « surface hors œuvre nette »
(SHON) à la surface plancher pour les permis de construire
er
déposés depuis le 1 mars 2012.
* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

Tourisme
Moins de touristes français dans l’hôtellerie
Au 1er semestre 2013, la fréquentation des hôtels de Tarn-et-Garonne,
mesurée en nombre de nuitées, baisse par rapport au 1er semestre
2012, en raison d’une baisse marquée de la clientèle française et malgré une hausse sensible de la clientèle étrangère.
En Midi-Pyrénées, la fréquentation hôtelière pâtit aussi des mauvaises
conditions météorologiques du printemps. Elle baisse de façon plus
marquée pour la clientèle étrangère (- 8 %) que pour la clientèle française (- 4 %).
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