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L’Offre d’emploi sur le territoire
Les 10 métiers les plus recherchés en 2011 - Bassin d’emploi : Toulouse-Nord

*Données Pôle Emploi, service statistiques, études et évaluations (enquête BMO Pôle Emploi 2011)
Les spécificités locales d’un bassin d’emploi s’expriment au travers du nombre et de la nature des métiers recherchés.
Certains projets d’embauche répondent ainsi à un besoin saisonnier tandis que d’autres font l’objet d’importantes difficultés de
recrutement.
Le bassin d’emploi de Toulouse Nord couvre les 52 communes du territoire de la MCEF du NET, ainsi que Toulouse 31200 et 15
autres communes (Aucamville, Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac sur Garonne, Launaguet, Lespinasse, Saint-Alban,
Balma, Dremil-Lafage, Flourens, L’Union, Mons, Pin Balma et Quint-Fonsegrives).
Pour les 5 537 établissements enquêtés dans le bassin d’emploi de Toulouse-Nord, le taux de retour s’élève à 24%.
Avec 6 630 projets de recrutement en 2011, ce bassin d’emploi concentre 8% des intentions d’embauche de la région.
C’est le service à la personne qui représente le potentiel d’emplois le plus important, mais c’est aussi le secteur qui connaît le plus
de difficultés de recrutement.
En effet, les emplois sont souvent précaires (faible salaire, temps partiel subi, contrats à durée déterminée, peu de perspective
d’évolution de carrière…).
Les aides à domicile, les aide-ménagères, et les travailleuses familiales figurent en 1ère place des projets de recrutement sur
notre secteur géographique. Mais dans le top 10 des métiers les plus recherchés on retrouve également les employés de maison,
les personnels de ménage, les aides soignants, les aides médico-psychologiques et les auxiliaires de puériculture.
(voir le Zoom sur le secteur Sanitaire et Social p 4)
Enfin, l’animation socio-culturelle apparait comme un vivier d’emplois potentiels ; il figure en effet en seconde position dans ce
classement.

MCEF du Nord Est Toulousain
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Les entreprises qui font l’actualité
SOCIETE CAUQUIL : EXTENSION DU SITE DE MONDOUZIL
Paru le : 03/06/2011 - Source : MIDIPRESSE (MPS)

« Spécialiste de l’usinage de pièces dans les alliages de
pointes, la société Cauquil va porter son site de
production de 2500m² couverts à 6000m².
Les nouveaux locaux seront opérationnels en mars
2012.
Depuis le début de l’année, elle constate une forte
progression de son activité. Cette dynamique devrait
perdurer jusqu’en 2014.

Sous-traitant mécanique d’Airbus de rang 2, très
sollicitée par les fournisseurs de rang 1, la PME a su se
positionner sur les marchés liés au programme A350
(et) a préféré jouer la carte de la proximité et de la
réactivité. »

CONSENTINO OUVRE UN NOUVEAU DEPOT DANS LA ZONE D’EUROCENTRE
Paru en : AVRIL-JUIN 2011 - Source : MIDI-PYRENEES ENTREPRISE INFOS n°30)

« Le fabricant et distributeur de marbre espagnol
poursuit son développement sur le sol français. Après
Paris et Lyon, il a, en effet, ouvert le 1 er février dernier
un 3ème dépôt, à Villeneuve-lès-Bouloc, dans la zone
d’Eurocentre.
…
L’entrepôt
offre
d’importantes
capacités de stockage.

Par ailleurs, c’est un lieu très accessible pour les
camions. 10 salariés ont été recrutés (promoteurs,
commerciaux, chauffeurs, personnel administratif).
L’entrepôt héberge un show-room où sont exposés les
produits fabriqués par le leader mondial des surfaces
en quartz. »

LE GROUPE CHAUSSON MATERIAUX : + 29 millions d’euros
Paru en : MAI 2011 - Source : ENTREPRISES MIDI-PYRENEES

« Basée à Fenouillet,…cette entreprise familiale indépendante de distribution de matériaux
de construction emploie 2700 personnes à travers 220 agences et 5 plateformes
logistiques dans 46 départements.
Le groupe possède 15 sites industriels intégrés au réseau de distribution et spécialisés
dans la fabrication de blocs de béton, la préparation de béton et de mortier prêt à l’emploi
et la fabrication de fermettes pour charpentes.
Elle a multiplié son chiffre d’affaires consolidé par 6 depuis 2000 pour atteindre plus de
620M€ en 2010.
Epaulés par un management d’avenir, les dirigeants entendent poursuivre le
développement du groupe. »

L’Arçonnerie Française :
Le haut de gamme de l’arçon cherche à innover !
Paru en : MAI 2011 - Source : ENTREPRISES MIDI-PYRENEES

«L’Arçonnerie Française perpétue la tradition en fabriquant des arçons en bois de hêtre tout en cherchant à
innover grâce à l’utilisation du carbone ou du polyuréthane. Installée à Bessières, cette entreprise fondée en 1856
est le dernier fabricant français d’arçons sur mesure haut de gamme ……pour des selliers installés sur l’ensemble
du territoire et l’étranger, aux USA, en Italie, au Luxembourg…Chaque année, elle vend entre 10 000 et 11 000
arçons, réalisant un chiffre d’affaires d’environ 1,3 millions d’euros avec une vingtaine de salariés. L’atout n°1 c’est
la qualité de ses produits. En outre, depuis plus de 5 ans, cette PME a misé sur le service en étant capable de
livrer un arçon en 48 heures. »

VM INDUSTRIES : L’EX-MOLEX A REDEMARRE AVEC DES AMBITIONS INDUSTRIELLES DANS
ET HORS DE LA CONNECTIQUE AUTOMOBILE
Paru en : AVRIL 2011 - Source : ENTREPRISES MIDI-PYRENEES

« Dans les bâtiments et avec les moyens de production de l’ex-Molex à Villemur-sur-Tarn, la fabrication de
connecteurs par injection plastique moulage et découpe pliage métaux a repris depuis le 21 décembre 2009…. A ce
jour, 52 personnes travaillent sur le site. Le bilan 2010 a dépassé les objectifs pour atteindre les 5 millions d’euros
avec un exercice équilibré. Cette année, le président de VM Industries cible les 6 à 7 millions d’euros. Il espère à
terme livrer les 5 grands câbleurs de l’automobile. Et surtout il ambitionne de fabriquer des pièces nouvelles et
plus complexes en s’appuyant sur 30 ans d’expérience industrielle et d’innovation pour élargir la gamme de pièces
proposées et gagner des marchés dans des domaines hors connectique automobile. Deux contrats ont déjà été
passés dans la connectique ferroviaire et dans l’équipement aéronautique. »

ARCHIVECO : NOUVELLE IMPLANTATION A EURONORD
Paru le : 22/04/2011 - Source : MIDIPRESSE (MPS)

« La société de conservation d’archives (siège à Villeneuve-la-Garenne, 24 sites en France) vient de transférer son
site de Pibrac (2500m²) sur un nouveau site (8800m²) à Bruguières, sur la zone Euronord.»

L’ENTREPRISE LUISON A SAINT-ALBAN
Paru en : AVRIL 2011 - Source : ENTREPRISES MIDI-PYRENEES

« Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de pâtes fraîches, s’installe dans de nouveaux locaux à SaintAlban. La nouvelle unité dispose d’une capacité de 15 000 T et emploie 40 salariés. »

 Les ouvertures d’entreprises
DOGBOX

GRUPOTEC FRANCE

R6 impasse de Ratalens

31240 SAINT-JEAN

18 chemin de la violette
31240 L’UNION

Graphisme et vidéo 3D, WEB, Jeux vidéo,
Développement d’applications interactives

Etude et conduite de chantier, maintenance et
formation relatives aux centrales électriques

J.TRANSPORTS DES MOULIS

CBM

L15 Route de Labastide-Saint-Sernin
31140 PECHBONNIEU

6 avenue des grands pins
31660 BUZET sur TARN

Transport de marchandises, location de
véhicules de transport, prestations de services
administratives et de secrétariat

Commercialisation et installation
de charpentes métalliques, structures et
bâtiments industriels et agricoles

Source : MPS

Ainsi, aujourd’hui, sur notre territoire on dénombre :

Zoom sur le secteur Sanitaire

et Social
Pilier économique du Territoire Nord-Est Toulousain, le
secteur sanitaire et social recouvre une large gamme
d’organismes et de services aux populations : enfants
en âge préscolaire, enfants et adolescents en difficulté,
enfants et adultes en situation de handicap, adultes en
difficulté, personnes âgées.
Les 52 communes du périmètre de la MCEF du NET
regroupent une grande diversité de structures :
établissements hospitaliers publics et privés,
associations de services à la personne, crèches, foyers,
cabinets médicaux et paramédicaux…
La poussée démographique qui caractérise le territoire
Nord-Est (100 000 habitants de plus d’ici 2030),
conjuguée au vieillissement de la population – elle est
plus âgée en Midi-Pyrénées et vit plus longtemps que
la
moyenne
nationale
laisse
augurer
du
développement
des
structures
économiques
spécialisées
dans
la
prise
en
charge
des
problématiques sociales et de santé.

En outre, le secteur sanitaire et social englobe aussi
les services de l’action sociale (les Centres
Communaux d’Action Sociale par exemple), les
services de prévoyance, de sécurité sociale, de
mutuelle,
les
commerces
de
produits
pharmaceutiques,
d’articles
médicaux
et
orthopédiques, l’industrie pharmaceutique, les unités
de fabrication de matériel d’imagerie médicale et de
radiologie,
d’appareils
médicaux,
chirurgicaux,
d’optique…
Enfin,
les
professions
libérales
médicales
et
paramédicales
complètent
localement
un
tissu
économique déjà très dense sur ce registre sanitaire et
social.

Zoom sur le réseau Entreprendre Midi-Pyrénées
Implantée
sur
l’agglomération
Toulousaine,
à
Saint-Jean, cette
association, qui
fête cette année
ses 10 ans d’existence, rayonne sur toute la
région Midi-Pyrénées.
Sa mission consiste à accompagner les nouveaux
chefs d’entreprise, créateurs ou repreneurs.
Si beaucoup de partenaires sont déjà actifs sur
ce registre, Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées
s’inscrit dans un cadre particulier et concerne
davantage les projets en phase de finalisation.
Les porteurs de projet accompagnés sont
sélectionnés en fonction de critères rigoureux.
Le projet doit être à fort potentiel de
développement (5 à 10 emplois créés dans les 3
à 5 ans), le porteur doit être majoritaire au
capital et présenter un business plan complet. Si
le projet est validé par le Comité d’Engagement,
composé de chefs d’entreprise, alors le lauréat
accède à un prêt d’honneur (de 15 000€ à 30
000€).

Mais au-delà du coup de pouce financier, l’atout
majeur de ce réseau est la centaine d’adhérents,
tous chefs d’entreprises, qui vont bénévolement
mettre leur savoir-faire au service des nouveaux
chefs
d’entreprise
en
les
accompagnant
individuellement pendant 3 années.
Par ailleurs, le réseau organise chaque mois des
réunions thématiques visant à renforcer les
connaissances des lauréats sur des registres plus
techniques
(juridique,
fiscalité…)
et
ponctuellement des manifestations destinées à
les promouvoir.
Le résultat : le taux de pérennité des entreprises
ainsi accompagnées est de 90%. Une très belle
performance pour ce qui demeure avant tout une
aventure humaine et un bel exemple d’économie
solidaire et durable.
Accueil sur rendez-vous uniquement du
lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h.
Contact Réseau entreprendre Midi-Pyrénées
6 rue Jean Monnet
Parc d’activité du Cassé II
31240 Saint-Jean
Tél : 05 61 75 02 36 - Fax : 05 61 75 98 40
www.midi-pyrenees-entreprendre.org
midi-pyrenees@reseau-entreprendre.org

