
 
 
 

LE POINT SUR L'EMPLOI EN MIDI-PYRÉNÉES 
* PREMIERES DONNEES du MARCHE du TRAVAIL en MARS 2004 

 
En mars, après la légère hausse du mois précédent, la demande d'emploi régionale de catégorie 1 
diminue sensiblement : -1,2 % en données corrigées des variations saisonnières (contre + 0,3% au 
plan national). Le chômage progresse dans trois départements: le Lot (+0,1%), les Hautes-Pyrénées 
(+0,4%) et le Tarn-et-Garonne (+1,3%). La diminution la plus marquée concerne le Gers (-3,2%) qui 
avait connu une forte hausse en février. 
 
Sur un mois en données CVS, le chômage diminue dans toutes les classes d'âge. La baisse est 
toutefois moins marquée pour les jeunes de moins de 25 ans que pour leurs aînés (-0,8% contre 
-1,3%). Tous âges confondus, les femmes profitent davantage de l’amélioration sur le marché du 
travail : -1,4% contre -1,1% pour la demande masculine. Néanmoins, chez les moins de 25 ans, la 
demande des femmes diminue moins que celle des hommes. 
 
A fin mars, Midi-Pyrénées compte en données brutes 98 720 demandeurs d'emploi de catégorie 1, 
soit 400 personnes de moins qu'à fin mars 2003 (-0,4% en un an contre +2,2% au niveau national). Le 
chômage des jeunes connaît en particulier une baisse significative : -1,6% par rapport à mars 2003. 
Dans une moindre mesure, la demande d'emploi des personnes d'âge intermédiaire diminue ce 
mois-ci : -0,2% sur un an, tandis que le nombre de demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus reste 
quasiment stable (+0,1%). Par sexe, tant pour les femmes (-0,5%) que pour les hommes (-0,3%), 
l'évolution du chômage sur un an est orientée à la baisse. 
 
Le nombre des chômeurs de longue durée (ancienneté de la demande supérieure à un an) repart à la 
baisse ce mois-ci par rapport au même mois de l'année précédente : -1,6%, ce qui marque un point 
d'arrêt à l’augmentation observée depuis juillet 2003. Les demandeurs inscrits depuis plus de 2 ans 
sont aussi moins nombreux qu'en mars 2003 : -7,7%. Cette statistique atteint -12,7% pour ceux 
inscrits depuis 3 ans et plus. 
Ce mois-ci, l’ANPE a comptabilisé 15 201 inscriptions. C'est 9% de plus qu'il y a un an avec en 
particulier une hausse des reprises d'activité, fins de mission et fins de contrats. Par rapport à mars 
2003, le nombre des demandeurs d'emploi sortants est aussi en nette augmentation (+11,3%) et 
s'établit à 16 502 personnes. 
10 576 offres d'emploi ont été enregistrées par l'ANPE en mars : +10,8% par rapport à mars 2003, soit 
1000 offres supplémentaires. Les offres d'emploi dites stables, d'une durée supérieure à 6 mois, 
progressent le plus : +15,8%. A l'inverse, les offres de courte durée (inférieure à un mois) sont moins 
nombreuses ce mois-ci qu'en mars 2003 (-7,6% soit 70 offres en moins). 
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