
Point emploi 
 
Taux de chômage à fin mars 2005 
 
A fin mars 2005, le taux de chômage du département (10,3) est en baisse de 0,5 point sur un an. L’écart avec 
ceux de Midi-Pyrénées et France se resserre avec respectivement 0,3 et 0,2 point d’écart contre 1 et 0,8 point 
auparavant. 
 
La demande d’emploi à fin mai 2005 
 
A fin Mai 2005, la demande d’emploi en catégorie 1, en données corrigées des variations saisonnières, 
enregistre une légère hausse mensuelle avec +0,4 %. 
En données brutes, 7 171 personnes sont à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein et 
immédiatement disponibles (Cat. 1) en diminution de -0,7 % sur 1 an.  
 
La forte saisonnalité de l’offre (et demande) se traduit par un nombre d’inscrits (données brutes) minimal en mai/ 
juin et maximal en novembre/décembre. Cette période des minima fait habituellement gonfler les proportions 
d’inscrits de longue durée. Cette tendance ne se confirme pas cette année : la proportion des demandeurs 
d’emploi inscrits depuis plus d’un et deux ans reste plus faible dans le département qu’en région Midi Pyrénées 
et France. 
 
L’emploi salarié à fin décembre 2004 
 
Les dernières données disponibles sur l’emploi à fin décembre 2004 (données corrigées des variations 
saisonnières) , sur l’ensemble du secteur concurrentiel (source ASSEDIC) indique une progression annuelle de + 
1 % avec 48 194 salariés. L’effectif salarié de la France n’augmente que de 0,5 %, et la région Midi Pyrénées 
conserve un bon dynamisme avec + 2 %. 
La baisse d’effectif de l’industrie se confirme sur le département (-2,1  % sur un an et -6,9 % sur 2 ans), mais 
également au niveau régional (-0,6 %) et national (-2,2 %). 
La construction et le tertiaire enregistre une légère progression (respectivement +1,5  % et +1,8 % annuel), taux 
voisins des évolutions nationales ( +1,5  % et + 1,3 %). 
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