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Site web : http://www.observatoire-emploi-mp.fr

Boîte mail : StatistiquesPEMidi-Pyrenees@pole-emploi.fr

L’observatoire régional de l’emploi, nouveau site internet grand public, 
vous permet de retrouver l’ensemble des travaux réalisés par le service 

Statistiques, Études et Évaluations de Pôle emploi Midi-Pyrénées.

Le partage de cette expertise vise une meilleure compréhension des 
tendances régionales et territoriales de l’emploi et du marché du travail. 

Ce guide doit vous permettre de découvrir ce site et de prendre connaissance 
des différentes entrées.   

Recherche ciblée3

Accès aux données détaillées4

Permet de combiner la recherche thématique et la recherche géographique. Cette partie 
permet également de visualiser sur une même page l’ensemble des collections disponibles 
référencées dans le site. 
permet également de visualiser sur une même page l’ensemble des collections disponibles 
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Eléments de définition : présentation des principaux 
indicateurs et définitions utilisés.

L’emploi salarié regroupe les informations sur les 
sources et champs, la statistique annuelle de l’emploi 
salarié, la statistique trimestrielle de l’emploi salarié et 
l’intérim.

La demande d’emploi regroupe les informations sur 
les catégories de demandeurs d’emploi inscrits en fin 
de mois à Pôle emploi, l’ancienneté sur les listes, les 
motifs d’entrée et de sortie des listes (catégories A, B, 
C), et les offres d’emploi collectées à Pôle emploi. 

L’onglet enquête sur les besoins en main-d’œuvre 
(BMO) décrit le champ de l’étude. 

Des filtres pour affiner votre recherche : 

Après sélection du niveau géographique, des filtres thématiques vous permettent d’affiner votre 
recherche. On retrouve tous les documents existants, ceux de la Conjoncture, ceux de l’Emploi 
salarié et ceux du Marché du travail.
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L’accès restreint permet, une fois identifié, d’obtenir des informations 
dédiées à votre profil.

Recherche géographique

Recherche thématique : 1 barre d’outil pratique1

2

la Recherche ciblée (voir page suivante)3
L’approche thématique propose trois modes d’entrée différents :  

Conjoncture décline l’analyse des tendances en Midi-Pyrénées par le biais de plusieurs indica-
teurs : Demande et offre d’emploi, emploi salarié, intérim,…

Emploi salarié propose une approche structurelle de l’économie régionale qui se base sur les 
secteurs d’activité des entreprises.

Marché du travail décrit plus spécifiquement la demande d’emploi et les besoins en 
main-d’œuvre des entreprises en privilégiant l’étude des métiers recherchés. 

Cartographie : permet 
d’orienter vos recherches 
selon des critères géogra-
phiques standards ou bien 
spécifiques (zonages à 
façon).

Recherche standard : 
tous les documents référen-
cés pour la région, les 8 
départements, les 23 bassins 
d'emploi (Albi-Carmaux, 
Auch, Cahors, Castelsarrasin, 
Castres-Mazamet, Condom, 
Decazeville-Villefranche, 
Figeac, Foix, Graulhet, 
Lannemezan, Lavelanet, 
L’Isle Jourdain, Lourdes, 
Millau, Montauban, Muret, 
Pamiers, Rodez, St Gaudens, 
Saint Girons, Tarbes, 
Toulouse).  

 16 zonages à façon 
(Étude spécifique sur les 
principales préfectures et 
communes de la région) : 
communes d’Auch, Albi, 
Blagnac, Cahors, Castres, 
Colomiers, Foix, Lourdes, 
Millau, Montauban, Muret, 
Pamiers, Rodez, Tarbes, 
Toulouse, Tournefeuille.
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