Toulouse, le 20 mai 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Crise économique et financière

Midi-Pyrénées relativement épargnée

La région Midi-Pyrénées traverse mieux que les autres la crise économique et
financière de 2008 et 2009, grâce à une spécialisation économique favorable qui
s’appuie sur l’aéronautique et l’espace ainsi que les services. L’emploi salarié hors
agriculture et services non marchands ne recule que de 2,0 % sur ces deux années
contre 3,6 % pour la France entière. Le chômage progresse de 2,2 points en
moyenne régionale (+ 2,4 points France entière). Avec pour ces deux indicateurs de
grandes disparités locales, les Hautes-Pyrénées et l’Ariège étant les départements
les plus touchés.

L’industrie régionale résiste
Un carnet de commande bien garni chez Airbus, une forte présence de
l’agroalimentaire, activité moins sensible aux aléas conjoncturels et une région qui
échappe en grande partie aux soubresauts de l’industrie automobile : autant de
raisons pour l’industrie de Midi-Pyrénées de mieux résister à la crise industrielle. Les
services marchands continuent aussi à créer de l’emploi. Mais la construction subit
douloureusement la crise financière qui freine les crédits immobiliers.

Montée du chômage
Malgré un recours important au chômage partiel, le marché du travail régional se
détériore dès la mi-2008. Les jeunes sont les premiers touchés. Illustration d’une
crise qui touche la construction et une partie de l’industrie, les hommes deviennent
majoritaires parmi les chômeurs.

Le grand écart régional
La Haute-Garonne, l’Aveyron et le Gers limitent les dégâts en 2008 et 2009. Alors
que les Hautes-Pyrénées, l’Ariège et le Lot sont très impactés.

Pour en savoir plus
« [Crise économique et financière] Midi-Pyrénées relativement épargnée »
6 Pages Insee Midi-Pyrénées, n°126, mai 2010
- à télécharger sur le site internet de l'Insee Midi-Pyrénées en cliquant sur le lien :
http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees/collection.asp?id=39
« Les conséquences de la crise sur l’emploi des régions »
- Insee Première, n° 1295, mai 2010
- http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1295/ip1295.pdf
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