
L’emploi dans les Hautes-Pyrénées

LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Au 31 juillet 2021, 12 580 demandeurs d’emploi en catégorie A sont inscrits à Pôle emploi, soit une 
baisse de -17,3% par rapport à juillet 2020 (-10% pour la région) et 21 300 demandeurs d’emploi de 
catégorie A, B, C, soit une baisse de -7% par rapport à juillet 2020 (-2,9% pour la région).

En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée qui représentent 50% des 
demandes d’emploi de catégorie A, B et C augmente de +6,7% en un an (+2,4% pour la région).

Par rapport à juillet 2019, il y a 1 000 demandeurs d’emploi de catégorie A en plus et 1 500 demandeurs 
d’emploi de catégorie A, B et C.

Le taux de chômage du département s’établit à 9,1%.

• 51 % des projets de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs 
(+8% par rapport à 2019)

DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT QUI S’INTENSIFIENT

• 25% des établissements envisagent de recruter 
• 9340 intentions d’embauche anticipées pour l’année 2021
• 52% de recrutements permanents

LES BESOINS DE RECRUTEMENT ANTICIPÉS PAR LES ENTREPRISES DES 
HAUTES-PYRÉNÉES



• 530 aides à domiciles et aides ménagères
• 290 aides soignants
• 260 professionnels de l’animation socio culturelle
• 210 aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine
• 180 cuisiniers

TOP 5 DES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS

OFFRES D’EMPLOI RECENSÉES PÔLE EMPLOI

En cumul sur les 3 derniers mois, le nombre d’offres collectées par Pôle est proche de 3000, soit une 
évolution sur 2 ans de +5,0%.

Les métiers qui ont le plus recruté durant les 3 derniers mois



Exemples d’entreprises qui recrutent  
dans les Hautes-Pyrénées

- depuis le 1er janvier 2021, plus de 160 demandeurs d’emploi ont été mis en relation avec
l’entreprise

- 100 postes sont actuellement en cours de recrutement

RECRUTEMENT CHEZ SITEL

RECRUTEMENT CHEZ EURALIS

CDD 
- 20 postes de Conducteur(trice) de machines en industrie alimentaire :
CDD 6 mois
- Animateur(trice) d’îlots de production en industrie : CDD 6 mois
- 250 postes d’ opérateur(trice) de production : CDD de 3 à 6 mois

Contrats d’apprentissage
- Assistant(e) Qualité en Industrie
- Technicien(ne) de Maintenance industrielle
- Adjoint(e) de Production
- Assistant(e) Ressources Humaines
- Assistant(e) de Ressources Humaines

CDI
- Technicien(ne) de maintenance industrielle
- Chef(fe) d’équipe de fabrication en industrie alimentaire



Annexes :
Chiffres clés du département

LES SECTEURS QUI RECRUTENT

LA RÉPARTITION PAR BASSIN D’EMPLOI





CONTACT
Service communication de la Préfecture des Hautes-Pyrénées

Place du Général de Gaulle, Tarbes

pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr

05.65.56.65.05


