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DYNAMISME ET ATTRACTIVITÉ
EN MIDI-PYRÉNÉES
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Midi-Pyrénées au 8ème rang des régions
françaises au regard du PIB

• Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la région MidiPyrénées atteint un montant de près de 78,5 milliards d’€
en 2011, situant la région au 8ème rang sur le plan
national

• Une prépondérance des services marchands et un
poids de l’industrie accru

• Les perspectives de croissance du PIB pour 2015
n’augurent pas d’une reprise franche de l’emploi

• La construction aéronautique et spatiale permet à la
région Midi-Pyrénées d’être excédentaire

RÉPARTITION DE LA VALEUR
AJOUTÉE EN VOLUME (en 2011)

• Agriculture : 2,8%
• Industrie : 14%
• Construction : 5,7%
• Commerce, transport & hébergement : 17,8%
• Services marchands : 34,6%
• Services non marchands : 25,1%
DEFINITION : La valeur ajoutée est égale à la
valeur de la production diminuée de la
consommation intermédiaire

SOLDE BALANCE COMMERCIALE

• Midi-Pyrénées : + 3 751 millions d’€
au 1er trimestre 2014
• Construction aéronautique et spatiale :
+ 3 906 millions d’€
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Source : Insee Midi-Pyrénées juin 2014, douanes

Midi-Pyrénées fait partie des deux
seules régions métropolitaines à créer
de l’emploi en 2013

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ
2012/2013
France : -0,4%

• La croissance atteint +0,3% sur un an (soit près de
2 000 emplois créés) et demeure inférieur à +0,5% pour la
2ème année consécutive

BASSEN OR MAN DIE
3 47 698
-0 ,8%

N OR D -PASD E-C ALAIS
1 0 04 082
-0 ,9%

ID F
4 52 7 625
-0,1%

BR ETAGNE
77 2 138
-0,5%

C ENTRE
62 3 622
-0,8%

PAYS D E L A L OIR E
99 3 077
-0,2%

POITOUC H AR ENTES
401 968
-0 ,4%

• Cette progression demeure hétérogène selon les secteurs :

PIC AR DIE
409 753
-1,3%

H AU TEN OR MAN DIE
46 2 080
-1,4%

LIMOU SIN
1 58 043
-1,4%

BOU R GOGNE
3 98 724
-1 ,0%

AU VER GNE
3 15 401
-0,2%

LOR R AINE
52 8 562
-1 ,2%

ALSACE
53 6 838
-0,5%

FR AN CHEC OMTE
27 7 761
-1 ,1%

R H ON E-ALPES
1 8 68 102
+0,2%

AQU ITAIN E
803 098
-0,0%

• Tertiaire : +0,7% soit +3 600 emplois (essentiellement dans les services),
en amélioration en fin d’année
• Industrie : +0,2% soit +260 emplois
mais un rythme de croissance qui s’émousse au fil des trimestres
• Construction : -2,7% soit -1 750 emplois
en réelle difficulté depuis 2 ans

MID I-P YR EN EES
7 53 543
+0,3%

L AN GU EDOCR OU SSILLON
5 54 944
-0,4%

PR OVEN C E-ALPESC OTE D 'AZUR
1 26 8 319
-0,4%

C ORSE
7 0 031
-0,3%

Haute-Garonne

-0,1% Ariège
-0,3%

• La Haute-Garonne porte, à elle seule, la croissance de la région.

-0,3%
-0,5%

Tous les autres départements sont orientés défavorablement en 2013.

Lot
Gers

Aveyron

-0,6% Hautes-Pyrénées
-0,8%
-0,9%
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C H AMPAGN EAR D ENNE
31 0 028
-1,4%

Tarn-et-Garonne
Tarn

Source : ACOSS, évolution de l’emploi 2012/2013

+1,0%

Midi-Pyrénées, une région portée par
l’aéronautique
DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Activités créatrices d’emplois sur les 5 dernières années :
+6 800 emplois : Construction aéronautique et spatiale (34 700 salariés en 2013)

Haute-Garonne (90% des créations)
•

+3 600 emplois : Ingénierie, études techniques (28 400 salariés)

Haute-Garonne
•

+2 950 emplois : Restauration (26 800 salariés)

Tous les départements
(hors Aveyron et Lot)
•

+2 900 emplois : Hébergement médico-social et social (29 000 salariés)

Tous les départements
(hors Lot et Hautes–Pyrénées)
•

Activités en baisse sur les 5 dernières années :
Tous les départements

-7 200 emplois : Construction (63 900 salariés)

•

-1 300 emplois : Fabrication de composants et cartes électroniques (1 600 salariés)
-1 200 emplois : Fabrication de meubles (1 400 salariés)
-1 200 emplois : Hébergement (8 300 salariés)
-1 200 emplois : Fabrication de textiles (1 200 salariés)
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Haute-Garonne
•

Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Tarn
•

Hautes-Pyrénées
•

Ariège et Tarn
•

Source : ACOSS – Emploi salarié 2008/2013

L’agriculture, un enjeu important
pour la région
• Midi-Pyrénées demeure la 1ère région agricole par le
nombre d'exploitations, même si 1 exploitation sur 5 a
disparu entre 2000 et 2010. Elle est aussi la 2ème région
pour la surface agricole utilisée.

PART DE L’AGRICULTURE
DANS L’EMPLOI TOTAL (INSEE)
Le secteur de l’agriculture représente 12%
de l’emploi total dans le Gers contre 1% en
Haute-Garonne

• L’élevage des bovins, celui des ovins et les grandes
8%

cultures sont les trois principales activités agricoles.

10%
7%

• L’agriculture représente 4% de l’emploi total avec

5%

12%
1%

près de 48 800 emplois à fin décembre 2012 (INSEE)
4%

5%

• L’agriculture, un secteur qui recrute
L’enquête BMO 2014 a recensé 18 150 projets de
recrutement dans l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire pour 2014, soit 21% des intentions
d’embauche de la région.
Ce secteur présente à la fois la plus forte saisonnalité
(87% des projets sont saisonniers) et les plus faibles
difficultés de recrutement (pour 26% des projets)
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Source : INSEE et Pôle emploi (BMO)

Les activités présentielles dominent
en Midi-Pyrénées
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement
pour la production de biens et services visant la satisfaction des besoins de
personnes (résidentes ou touristes).
A l’inverse, les activités non-présentielles, par différence, sont les activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées vers les entreprises.

• En Midi-Pyrénées, plus d’un emploi sur deux (54%)

77%

LOURDES

74%

LANNEMEZAN

70%

SAINT-GIRONS
CAHORS

68%

AUCH

67%

ALBI CARMAUX

67%
67%

SAINT GAUDENS

relèvent de la sphère présentielle (France : 54%)

66%

FOIX
MURET

•

Les emplois présentiels concentrent plus de 70% des emplois
dans les bassins de Saint Girons, Lannemezan et Lourdes contre
47% pour Figeac.
Evolution du taux d’emplois présentiels entre 2008 et 2013 :

64%

MONTAUBAN

62%

MILLAU

62%

LAVELANET

62%

TARBES

61%

GRAULHET

59%

RODEZ

59%
58%

CASTELSARRASIN

• Stabilité en Midi-Pyrénées
• +10 points pour le bassin de Lavelanet (52 à 62%)
• -5 points pour le bassin de Figeac (52 à 47%) en raison la progression de
l’emploi industriel (+18% sur 5 ans)

PART DE L’EMPLOI PRÉSENTIEL EN
2013 SELON LES BASSINS D’EMPLOI

56%

PAMIERS
MIDY-PYRENEES

54%

CONDOM

54%
53%

CASTRES-MAZAMET
DECAZEVILLE-VILLEF.

52%

ISLE-JOURDAIN

52%

TOULOUSE
FIGEAC
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48%
47%

Source :emploi salarié ACOSS

Des Déclarations Préalables A l’Embauche dans les services

•

Sur l’année 2013, 41% des DPAE (hors intérim et hors
contrat de moins d’un mois) sont des CDI.

•

Les embauches se font essentiellement dans les
services. Ce secteur représente 68% des DPAE (hors
intérim et hors contrat de moins d’un mois) .

•

56% des embauches sont concentrées dans le
département de la Haute-Garonne

DPAE 2013 ( tous contrats confondus) :
- 69% des DPAE sont d’une durée de moins
d’un mois (29% d’une durée d’1 jour)
- 39% des DPAE proviennent des agences
de travail temporaire

Des difficultés de recrutement en baisse en Midi-Pyrénées

•

L’enquête BMO révèle que 36% des projets de
recrutement sont déclarés difficiles à réaliser par les
employeurs (39% en 2013)
Plusieurs raisons expliquent les difficultés rencontrées par les
employeurs: des candidats au profil inadéquat, une pénurie de
candidats et des difficultés liées aux conditions de travail.

•

Difficultés à recruter importantes :
Figeac, Muret, Castelsarrasin et Pamiers

Saisonnalité marquée :
Castelsarrasin, Condom, Auch, Lourdes,
Lannemezan

41% des projets de recrutement sont saisonniers
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Source : ACOSS et Pôle emploi (BMO)

Trois pôles de compétitivité présents en
Midi-Pyrénées
Pôle de compétitivité Aéronautique, Espace, Systèmes
Embarqués

DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées,
Ariège

Aéronautique / Espace TIC

Pôle de compétitivité Cancer bio santé, biotechnologies
et télésanté

• Haute-Garonne (Cancéropôle), Tarn

Biotechnologies / Santé

Pôle de compétitivité Agrimip innovation
Agriculture/Agroalimentaire

 Existence d’autres Pôles de compétitivité (non basés en Midi-Pyrénées) qui
impactent la région dans une moindre mesure :
- Pôle Eau (Ecotechnologies/environnement)
- Derby (Energie)
- ELOPSYS (Optique/Photonique TIC)
- Pôle Européen de la Céramique (Biens de consommation, Matériaux)

• Tous les départements

• Pôles interrégionaux:
- Languedoc-Roussillon, PACA et Midi-Pyrénées
localisé à Montpellier
- Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
localisé à Perpignan
- Limousin, Midi-Pyrénées
localisé à Limoges
- Centre, Limousin et Midi-Pyrénées (Tarbes)
localisé à Limoges

Ces pôles, ainsi qu’une forte implantation universitaire contribuent à
développer un tissu d’emplois hautement qualifiés notamment dans les
activités de conseil, d’études, d’ingénierie et de recherche
10

Source : competitivite.gouv.fr

Le pôle aéronautique devrait continuer de dynamiser
l’économie régionale dans les années à venir
•

A fin août 2014, Airbus annonce un solde net de 722
commandes sur les 8 premiers mois de l’année

•

L’avionneur annonce un plan de charge de 5 540 avions pour
les années à venir

•

Face à ce besoin massif en main-d'œuvre, nombre de soustraitants s’inquiètent de réussir à trouver des candidats

•

L’A330 Neo devrait relancer légèrement l’activité de services
et d’ingénierie

•

Selon l’Insee, un emploi créé chez Airbus génère trois
emplois dans le réseau des fournisseurs.
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Source : Le Parisien du 4 sept. 2014 – Les vrais chiffres du duel Airbus-Boeing

Les grands projets de la région Midi-Pyrénées
DÉCLINAISON TERRITORIALE

•

LGV Toulouse-Bordeaux : lancement à l’automne 2014 des trois
enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique de la première
phase du Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest

•

Projet d’ouverture d’une grande zone commerciale sur Lavaur-St
Sulpice : Les portes du Tarn. Le projet vient d’obtenir les arrêtés de
« Déclaration d’Utilité Publique » et « Loi sur l’eau ».

•

Confirmation du projet autoroutier qui reliera le bassin de CastresMazamet à Toulouse

•

Centre commercial Val Tolosa : Démarrage des travaux en 2014.
Ouverture prévue en 2016. Ce projet devrait être générateur de
3000 emplois

•

Projet d’installation sur Tarbes d’un centre d’appels : perspective de
400 emplois avant mars 2015
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•

•

•

Tarn et Garonne, Haute-Garonne

Tarn

Tarn et Haute-Garonne

•

•

Haute-Garonne (Plaisance du Touch)

Hautes-Pyrénées

Midi-Pyrénées, 3ème région métropolitaine
pour sa croissance démographique
DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Au 1

er

janvier 2011, Midi-Pyrénées abrite 2,9 millions d’habitants

• Avec une croissance de 0,9% par an entre 2006 et 2011, Midi-Pyrénées

• Tous les départements voient leur
population progresser
Regain limité (<+0,6%) pour le Lot,
l’Aveyron et les Hautes-Pyrénées

fait partie du trio de tête où la population augmente le plus vite

• Les ¾ de la croissance démographique régional repose sur des apports
migratoires excédentaires

• Une population de plus en plus qualifiée et diplômée, la part des cadres
et des professions intermédiaires atteignant 41%, en hausse de 2 points
entre 2006 et 2011

• L’apport migratoire s’amplifie hors Haute-Garonne, même si ce
département capte toujours 39% de l’excédent migratoire de la région

A l’horizon 2030, Midi-Pyrénées devrait être la 2nde
région en terme de progression de la population
active (+0,7% de croissance annuelle moyenne)
13

• Le Tarn et Garonne (+1,5%) et la
Haute-Garonne (+1,2) en 1er et 8ème
places des départements français les
plus dynamiques
• La Haute-Garonne concentre 43%
de la population régionale en 2011
contre 35% en 1982
• L’aire urbaine de Toulouse, la
4ieme de France, capte les 2/3 de la
croissance démographique régionale
• Une variation de la population due
au solde migratoire supérieure à
0,9% dans quatre départements :
- Tarn et Garonne
- Gers
- Ariège
- Lot

Source : Insee Analyse MP n°3 et Insee première n°1 371

2.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI
EN MIDI-PYRÉNÉES
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Un taux de chômage supérieur à la
moyenne nationale
• Le taux de chômage s’établit à 10% en Midi-Pyrénées
au 1er trimestre 2014, soit un niveau proche de sa valeur
maximale sur les 30 dernières années

DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Le taux de chômage s’échelonne de 6,3%
à Rodez à 12,4% à St Girons
• L’Ariège parmi les 10 départements ayant
les plus forts taux
• L’Aveyron parmi les 10 plus faibles taux

• Depuis le début des années 2000, il se situe
au dessus du niveau national (écart de 0,3 pt
au dernier trimestre)

• Midi-Pyrénées en

Cahors
10,8%

Montauban
11,2%

8ème

position des régions
ayant les plus forts taux de chômage.
En dépit d’un plus fort dynamisme, la région
peine à absorber un flux migratoire important
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TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONE D’EMPLOI
AU 1ER TRIMESTRE 2014 (INSEE)
Figeac
7,6%
Villefr. de
R.
8,2%

Auch
8,2%
Toulouse
10,1%

Tarbes
Lourdes St Gaudens
10,4%
11%
Foix
St Girons
Pamiers
12,4%
11,7%

Source : Insee – Enquête trimestrielle

Rodez
6,3%

Albi
10,5%
Castres – M.
11,3%

Millau
9,4%

Une demande d’emploi qui ne
cesse de progresser
DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Après une forte évolution en 2008 et 2009, la demande d’emploi

• Les bassins les plus impactés par la
(cat ABC) poursuit sa progression :
hausse de la DEFM depuis janvier 2010 :
Muret : +51%
• +58 300 demandeurs d’emploi depuis 2010,
Castelsarrasin : +42%
soit une hausse de 31% en Midi-Pyrénées
Lannemezan : +41%
(+25% en France)
• +105 000 demandeurs d’emploi depuis 2008,
soit une hausse de 72% en Midi-Pyrénées
ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI EN CAT. ABC (données CVS)
Midi-Pyrénées
(+65% en France)
France métro.
160

Haute-Garonne

Haute-Garonne

150

Midi-Pyrénées

140

• L’indicateur Conjoncturel de Durée

130

au Chômage (ICDC) s’établit à
387 jours contre 209 jours en 2008

120

Midi-Pyrénées parmi les 4 régions où
l’ICDC est le plus faible (avec Languedoc
-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes)

100

110

France métro.

90
80
70

DÉFINITION : L’ICDC évalue la durée moyenne de chômage d’une cohorte fictive de
demandeurs d’emplois qui connaîtraient durant toute leur période de chômage les
mêmes conditions sur le marché du travail que celles du trimestre considéré.
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indice base 100 janvier 1997

60
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2000
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Des demandeurs d’emploi qui peinent
à sécuriser leurs parcours
professionnels

DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Des publics inscrits durablement au chômage
23% des demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle emploi
depuis plus de 2 ans (21% en France)
Sont particulièrement concernés :
 Les seniors,
 Les travailleurs handicapés,
 Les peu diplômés

• Les bassins d’emploi présentant les
forts taux de DELD sont St-Girons,
Castres-Mazamet, Castelsarrasin,
Lavelanet et St Gaudens
• La DETLD progresse dans tous les
bassins d’emploi de la région (+16,8% en
Midi-Pyrénées)

• Une récurrence plus marquée en Midi-Pyrénées
37% des inscriptions interviennent moins de 6 mois après la
précédente (34% en France)
Sont particulièrement concernés :
 Les demandeurs d’emploi résidant en ZUS,
 Les publics bénéficiaires du RSA
 Les travailleurs handicapés,
 Les non qualifiés ou peu diplômés
17

• Les bassins d’emploi présentant les
plus forts taux de récurrence sont :
Lannemezan, Lavelanet, Toulouse et Foix

Le taux de récurrence définit le rapport
entre les réinscriptions de moins de 6 mois
et l’ensemble des inscriptions. Il traduit
ainsi la difficulté à trouver un emploi
stable.

Une situation qui continue de se
dégrader pour les séniors …
DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Depuis 2008, le nombre de DEFM de plus de 50 ans
inscrits en cat ABC a progressé de 148%

• PROPORTION ÉLEVÉE DE SENIORS
Lavelanet : 33%
Cahors : 29%
Condom : 29%

• Trois facteurs expliquent cette progression :
 La suppression de la dispense de recherche d’emploi
 Le report de l’âge légal de départ à la retraite
 Des difficultés plus importantes pour reprendre une
activité : 1 demandeur d’emploi sénior sur deux est inscrit
depuis plus d’un an

• PROPORTION FAIBLE DE SENIORS
Toulouse : 19%
Montauban : 21%

• 38% des DTELD sont âgés de 50 ans et +

• Alors qu’un demandeur d’emploi sur cinq a au moins 50
ans, la proportion est deux fois plus importante chez
les demandeurs d’emploi de très longue durée (inscrits

Part DETLD - DEFM cat ABC juillet 2014

15%

16%

à Pôle emploi depuis plus de 2 ans)

7%
0,1%
50 à 54 ans
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55 à 59 ans

60 à 64 ans

plus de 64 ans

… alors qu’elle se stabilise pour les jeunes
DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Depuis 2008, la DEFM en cat ABC des jeunes a
progressé de 62% en Midi-Pyrénées
(+72% tout public)

• Elle s’est néanmoins stabilisée à partir de 2013 sous
l’effet notamment de la mise en œuvre des mesures
gouvernementales

• Les jeunes de niveaux de formation supérieurs (I et II),
qui représentent 13% des publics de moins de 26 ans, ont
davantage été impactés depuis le début de la crise.
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• PROPORTION ELEVEE DE JEUNES
Rodez : 17%
Albi-Carmaux : 16%
Castres-Mazamet : 16%
Pamiers : 16%

• PROPORTION FAIBLE DE JEUNES
St-Girons : 11%
Lavelanet : 12%

Une mobilité plus réduite en Midi-Pyrénées
alors que la région est la plus vaste de France
56% de la DEFM en Midi-Pyrénées expriment une mobilité comprise entre 14 et
39 km ou entre 30 minutes et 1 heure contre 52% en France
15% de la DEFM en Midi-Pyrénées expriment une mobilité supérieure à 39 km ou
plus d’1 heure contre 20% en France

Une mobilité très contrastée selon les bassins

• Une plus grande mobilité dans les bassins où les difficultés économiques
sont marquées. Trois bassins sont concernés en Ariège : Lavelanet,
Pamiers et Foix
•Deux autres bassins présentent une grande mobilité en raison de leur
éloignement moyen des préfectures départementales et de la métropole
toulousaine (Saint-Gaudens et l’Isle-Jourdain).

• Deux bassins (Rodez et Figeac) présentent une mobilité moins
marquée en raison de la distance qui les sépare de la capitale régionale.
Le bassin de Lourdes présente également une mobilité supérieure à une
heure plus faible du fait de sa structure économique.

• Des déplacements facilités dans certains bassins grâce à un maillage de
transports urbains plus développé (Toulouse)

20

Part DE mobiles à plus de 39 km ou à plus d'une 1h par bassin

Forte mobilité
Faible mobilité

Une partie des demandeurs d’emploi
en situation de pauvreté
DÉCLINAISON TÉRRITORIALE

•

En 2011, le taux de pauvreté s’établit à 14,6% en MidiPyrénées et 14,3% en France métropolitaine
- source INSEE Insee-Revenus disponibles localisés-2008-2011
- prise en compte des niveaux de vie par ménage et par unité de consommation

• L’Ariège (18,6%) et le Tarn-et-Garonne
(17,4%) figurent parmi les départements
métropolitains les plus touchés

• Depuis 2008, il a progressé de 1,0 point en Midi-Pyrénées (+1,2 pts
en France métropolitaine)
 Il s’élève à 977 € par mois et par unité de consommation

• 21% des demandeurs d’emploi en Midi-Pyrénées ont un

• Les bassins de l’Ariège (27%) et d’Albi-

droit ouvert au RSA (22% en France)

Carmaux (25%) sont les plus concernés

 Montant référence RSA socle : 499€ pour une personne seule, 749€ en couple

• 16% des demandeurs d’emplois indemnisés le sont au titre

• Trois bassins avec une part plus élevée :

de l’Allocation Spécifique de Solidarité (15% en France)

St-Girons (25%), Lavelanet (23% et Cahors

 Montant référence ASS : 483€ pour des ressources mensuelles < 644€

• 49,4% des demandeurs d’emploi ne perçoivent aucune

allocation chômage en Midi-Pyrénées (49,5% en France)
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(23%)

• Ariège (53%),
Tarn (50%),
Haute-Garonne (50%)

