
 

Une croissance solide de l’emploi 
En France métropolitaine, la croissance reste robuste au 1

er
 trimestre 2017, l’emploi salarié marchand 

progresse de nouveau et le chômage diminue nettement. En Occitanie, l’emploi privé confirme sa hausse 
début 2017. Sur un an, il progresse plus vite dans la région qu’en moyenne en métropole. Le taux de 
chômage recule dans l’ensemble des départements de la région. 
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Début 2017, l’emploi salarié marchand continue de 
croître solidement en Occitanie : il augmente de 0,5 % 
au 1er trimestre, comme en France métropolitaine. Cela 
représente 5 900 créations nettes d’emplois dans la 
région. Sur un an, l’emploi progresse de 2,0 % en 
Occitanie, contre + 1,4 % en moyenne en France 
métropolitaine (figure 1). 

 1   Évolution trimestrielle de l’emploi salarié marchand 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement 
non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des 
variations saisonnières. 

Source : Insee, estimations d’emplois ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, 
Insee (cf. avertissement p.2) - données provisoires pour le 1

er 
trimestre 2017 

Dynamisme des services marchands 

Au 1er trimestre 2017, la croissance de l’emploi salarié en 
Occitanie est portée en majeure partie par les services 
marchands (hors intérim) (figure 2). L’emploi dans les 
services progresse de 0,6 % (+ 3 700 emplois), soit le même  

rythme qu’en France métropolitaine. L’hébergement-restauration 
est le sous-secteur le plus dynamique (+ 1,9 %, soit 
1 600 créations nettes), suivi des services aux particuliers et des 
services aux entreprises. Les autres activités de services sont 
aussi en croissance, excepté les activités immobilières. 

L’emploi intérimaire ralentit au 1er trimestre (+ 1,9 %, soit 
+ 900 emplois) après la forte progression du semestre précédent 
(figure 3). 

 2   Évolution trimestrielle de l'emploi salarié marchand par 
secteur en Occitanie 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 

Source : Insee, estimations d’emplois ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee  
(cf. avertissement p.2) - données provisoires pour le 1

er 
trimestre 2017 
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 3   Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 

 

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et 
salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. 

Source : Insee, estimations d’emplois ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee  
 (cf. avertissement p.2) - données provisoires pour le 1

er 
trimestre 2017 

Redémarrage de l’emploi dans la construction 

Dans le secteur de la construction, l’emploi salarié redémarre début 
2017 après avoir diminué de façon continue depuis 2008 et s’être 
stabilisé en 2016. Il progresse de 0,9 % au 1er trimestre, créant ainsi 
1 000 emplois nets. Cette reprise s’observe aussi au niveau 
métropolitain (+ 0,7 %). 

Dans le commerce, l’emploi salarié évolue peu ce trimestre dans la 
région (+ 0,1 %), il augmente légèrement en métropole (+ 0,2 %). 
L’emploi industriel est stable en Occitanie, tandis qu’il continue de 
baisser en France métropolitaine. 

Au 1er trimestre 2017, l’emploi salarié progresse le plus dans le 
département de l’Hérault (+ 2 600 emplois, soit + 1,1 %). Il 
augmente dans une moindre mesure en Haute-Garonne 
(1 300 créations nettes, soit + 0,3 %). L’emploi croît dans tous les 
autres départements de la région, à l’exception du Tarn-et-Garonne, 
du Gers et de l’Aveyron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle diminution du taux de chômage 

Au 1er trimestre 2017, le taux de chômage diminue de 0,5 point en 
Occitanie, soit la plus forte baisse des régions métropolitaines 
(figure 4). La part de la population active à la recherche d’un 
emploi s’établit à 11,2 %. Ce taux demeure néanmoins le 2e plus 
élevé des régions de métropole, après les Hauts-de-France. Le 
taux de chômage recule dans tous les départements de la région. 
Il baisse de façon plus marquée dans les départements les plus 
touchés par le chômage : - 0,6 point dans le Gard, - 0,5 point dans 
les Pyrénées-Orientales, l’Hérault et l’Aude. 

Sur un an, le taux de chômage diminue de 0,7 point en Occitanie, 
soit un peu plus fortement qu’en France métropolitaine  
(- 0,6 point). Dans la région, la baisse annuelle est la plus 
importante dans l’Aude et en Haute-Garonne (- 0,9 point). 

 4  Évolution trimestrielle du taux de chômage 

 
Note : données trimestrielles corrigées des variations saisonnières  

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé - données 
provisoires pour le 1

er 
trimestre 2017 

 

Aérospatial : début 2017, les tendances favorables de 2016 
se poursuivent 

D'après l'Association du transport aérien international (IATA), la 
vigueur de la demande de transport de passagers se maintient tout 
au long du 1er trimestre 2017. Sur ce début d’année, les 
commandes brutes d'Airbus sont à un niveau proche de 2016 
(26 commandes contre 32 au 1er trimestre 2016). Les livraisons 
progressent de manière soutenue (+ 9 %), ce qui confirme un 
début d'année en phase avec les objectifs annuels. En particulier, 
avec 17 livraisons, les cadences de production de l'A350 sont en 
forte accélération. Ce contexte d'augmentation des cadences est 
favorable aux projets de recrutement et d'investissement des 
entreprises du secteur implantées dans la région. Boeing bénéficie 
d'une forte évolution des commandes (213 avions contre 139 au 
1er trimestre 2016), mais ses livraisons sont en léger retrait  
(169 au lieu de 176). 

Dans le domaine du spatial, la dynamique se maintient. Début 
2017, le groupe Thales bénéficie d'une activité espace soutenue, 
avec une évolution du chiffre d'affaires aérospatial de 16 %, en 
lien avec des commandes importantes enregistrées les deux 
dernières années dans les domaines de l'observation, l'exploration 
et la navigation. Dans ce contexte, Thales prévoit des 
recrutements importants (200 en Occitanie, 2 000 en France et 
5 000 dans le monde) au cours de l'année 2017. Airbus Defense 
and Space vient de terminer l'assemblage du premier satellite de 
télécommunications tout électrique, Eutelsat 172B, et de mettre 
en service le satellite Sentinel 2B, dans le cadre du programme 
européen Copernicus (programme européen de surveillance de la 
terre). 

Avertissement : à partir des résultats du 1er trimestre 2017, 
les estimations trimestrielles d'emploi localisées commentées 
dans les notes de conjoncture régionales sont réalisées en 
partenariat avec l'Acoss, les Urssaf et la Dares, afin d'assurer 
une plus grande cohérence des messages. Les niveaux 
d'emploi restent issus des estimations annuelles d'emploi 
produites par l'Insee. À ces niveaux d'emploi de référence, 
sont appliqués des taux d'évolution trimestriels élaborés par 
l'Acoss et les Urssaf sur le champ privé hors intérim, et par la 
Dares sur l'intérim. La synthèse de l'ensemble des éléments 
est assurée par l'Insee. Parallèlement aux publications 
régionales de l'Insee, les Urssaf publient des StatUr sur les 
effectifs salariés, la masse salariale et le salaire moyen par 
tête. Les niveaux publiés dans ces deux publications sont 
différents (emploi en personnes physiques pour l'Insee, 
nombre de postes pour les Urssaf). Sur le champ commun, les 
taux d’évolution corrigés des variations saisonnières peuvent 
différer légèrement, compte tenu du calage effectué sur le 
niveau national. 

Par ailleurs, l’introduction en cours de généralisation de la 
Déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement du 
bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) peut 
transitoirement affecter les comportements déclaratifs des 
entreprises. Ces modifications sont susceptibles de générer 
des révisions accrues sur les données. 
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Les autorisations de permis de construire continuent de progresser 

En Occitanie, le nombre de logements autorisés à la construction au 
cours des 12 derniers mois s’établit à 54 400 fin mars 2017, soit une 
progression de 2,3 % par rapport au 4e trimestre 2016. En France 
métropolitaine, la croissance est de 3,4 % (figure 5). Sur un an, le 
nombre de permis de construire accordés dans la région bondit de 
16,5 %. En métropole, le rythme est un peu moins soutenu (+ 14,1 %). 

Cette forte augmentation est particulièrement marquée et nettement 
supérieure à la moyenne régionale dans sept départements sur treize. 
La progression s’échelonne de + 67 % dans les Hautes-Pyrénées à 
+ 27 % dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales. Les 
autorisations de permis de construire augmentent aussi en Haute-
Garonne, mais dans une moindre mesure (+ 5 %). En Lozère et dans le 
Gers, elles sont stables. Inversement, elles sont en net recul en Ariège 
(- 17 %), dans l’Aude (- 14 %) et le Lot (- 11 %). 

 5   Évolution mensuelle du nombre de logements autorisés à la 
construction 

 
Note : données mensuelles brutes, en dates réelles. Chaque point représente l‘évolution du cumul des 
12 derniers mois. 
Source : SoeS, Sit@del2 

Fin mars 2017, le nombre de logements mis en chantier au cours des 
12 derniers mois s’établit à 47 000 en Occitanie. Par rapport au 
trimestre précédent, cela représente une augmentation de 8,0 %, contre 
+ 5,0 % en France métropolitaine (figure 6). Sur un an, la progression 
atteint 25,7 % dans la région contre + 16,1 % en métropole. 

 6  Évolution mensuelle du nombre de logements commencés 

 
Note : données mensuelles brutes, en dates réelles. Chaque point représente l‘évolution du cumul des 
12 derniers mois. 

Source : SoeS, Sit@del2 

Les mises en chantier augmentent fortement en Haute-Garonne 
(+ 38 % sur un an), dans les Pyrénées-Orientales (+ 32 %) et 
l’Aveyron (+ 30 %). La hausse est proche de la moyenne régionale 

dans les Hautes-Pyrénées (+ 25 %), l’Hérault (+ 24 %) et le Tarn-
et-Garonne (+ 22 %). Elle est moindre dans le Tarn, l’Aude et le 
Gard dans une fourchette allant de + 7 % à + 17 %. En revanche, 
les mises en chantier restent stables dans les autres départements 
de la région. 

Légère baisse de la fréquentation touristique 

Avec 4,3 millions de nuitées au 1er trimestre 2017, la 
fréquentation dans les hébergements touristiques marchands de la 
région diminue légèrement par rapport au 1er trimestre 2016  
(- 1,2 %). Au niveau France métropolitaine, le nombre de nuitées 
tous hébergements confondus progresse de 1,1 %. 

En Occitanie la fréquentation hôtelière, qui représente 57 % des 
nuitées du trimestre, baisse de 2,4 % (figure 7). L’augmentation 
des nuitées d’affaires (+ 6,5 %) ne suffit pas à compenser la chute 
de fréquentation de la clientèle de loisirs (- 16,3 %). À Lourdes, 
la fréquentation hôtelière recule de 44 %, principalement en 
raison d’un effet calendaire : les fêtes de Pâques ont eu lieu en 
avril cette année, alors qu’elles tombaient en mars en 2016. Le 
bilan du trimestre est contrasté dans les stations de ski 
pyrénéennes : après un mois de janvier décevant, la fréquentation 
se redresse en février avec un enneigement satisfaisant durant les 
vacances d’hiver, puis diminue à nouveau en mars. Au final, les 
nuitées dans les stations de montagne baissent de 5,5 % au 
1er trimestre de 2017 par rapport à la même période de 2016. 

Dans la région, la fréquentation dans les autres hébergements 
collectifs (villages des vacances, résidences de tourisme…) se 
maintient par rapport au trimestre précédent (+ 0,3 %). 

 7  Évolution trimestrielle de la fréquentation dans les hôtels 

 

Note : données trimestrielles brutes. Évolution du nombre de nuitées du trimestre n par rapport au 
trimestre n-1. 

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE 

Poursuite du repli des défaillances d'entreprises 

En Occitanie, le nombre de défaillances d’entreprises, connues en 
juin 2017 et jugées au cours des 12 derniers mois, s’élève à 5 300 
fin mars 2017 (figure 8). Ce nombre diminue de 2,4 % par 
rapport au cumul annuel atteint fin 2016. En France 
métropolitaine, le recul n’est que de 1,5 % sur le trimestre. En un 
an, entre mars 2016 et mars 2017, les défaillances d’entreprises 
baissent de 7,3 % dans la région, contre 6,7 % en métropole. 

Dans la région, au 1er trimestre 2017, seuls les secteurs de 
l’industrie, des transports et entreposage ainsi que celui de 
l’information et de la communication affichent une augmentation 
du nombre de défaillances d’entreprises, la hausse s’échelonnant 
de + 0,9 % à + 10,4 %. Dans les secteurs des activités financières 
et d’assurance et de l’hébergement-restauration, le nombre de 
défaillances est stable. Dans les autres secteurs, le nombre 
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d’entreprises en redressement judiciaire est en baisse : de - 9,3 % 
dans les activités immobilières à - 0,6 % dans le commerce et la 
réparation automobile. 

Par rapport au trimestre précédent, le nombre de défaillances 
d’entreprises jugées au cours des 12 derniers mois est en hausse 
seulement dans les Hautes-Pyrénées (+ 2,9 %), en Lozère (+ 4,1 %) 
et dans le Tarn (+ 6,5 %). Il est stable dans le Gard et en repli dans 
les autres départements de la région, dans une fourchette allant de  
- 13,3 % pour le Lot à - 0,9 % pour le Tarn-et-Garonne. 

 8  Évolution mensuelle des défaillances d’entreprises 

 

Note : données mensuelles brutes au 14 mars 2017 en date de jugement. Chaque point représente 
l’évolution du cumul des 12 derniers mois. 
Source : Banque de France, Fiben 

Retard de commercialisation sur le marché régional des vins 

Depuis le début de la campagne viticole, l’activité est faible sur le 
marché régional des vins entraînant un retard important de 
commercialisation sur l'ensemble des segments du marché. 
Toutefois, sur le 1er trimestre 2017, un rattrapage de 6 % de 
l'activité est observé pour les vins à indication géographique 
protégée et les vins sans indication géographique. Ce rattrapage est 
de 25 % pour les vins produits dans le bassin Sud-Ouest et de 4 % 
pour ceux du bassin de production Languedoc-Roussillon. Ce 
retard, associé aux stocks non résorbés de la récolte 2015, inquiète 
la profession. D’après FranceAgriMer, le retard est plus accentué 
au sein des caves indépendantes qu’auprès des caves coopératives. 

La production de palmipèdes gras sinistrée 

La détection du virus d’influenza aviaire H5N8, hautement 
pathogène, en décembre 2016 dans le Sud Ouest pénalise la 
filière pour la deuxième année consécutive. Afin de stopper 
rapidement la propagation du virus, la stratégie de dépeuplement 
a été validée. Le principe est d’abattre rapidement les palmipèdes 
prêts à gaver en parcours extérieurs. Une partie des départements 
du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées font partie de la zone 
définie par le ministère de l’Agriculture. Fin mars 2017, le virus 
est confirmé dans 485 foyers d’élevage du Sud-Ouest et 55 cas 
dans la faune sauvage. Afin d’accélérer l’assainissement de la 
zone la plus touchée, un vide sanitaire de six semaines est 
instauré. 

Au 1er trimestre 2017, les abattages de canards gras se font à un 
rythme ralenti sous l’effet conjugué du vide sanitaire et des 
abattages préventifs de jeunes cheptels de canards. Ils sont en 
repli de 40 % pour les canards gras et de 45 % pour les oies par 
rapport au 1er trimestre 2016. �  
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Pour en savoir plus : 
 
� « L'emploi salarié marchand poursuit sa hausse au 4e trimestre 2016 » Insee 

Conjoncture Occitanie n° 7, avril 2017 

� « Bilan économique 2016 - Occitanie », Insee Conjoncture Occitanie n° 8, mai 
2017 

� « Croissance solide », Note de conjoncture, juin 2017 

 

 

 

 

Dans la zone euro, le climat des affaires est au printemps 
2017 au plus haut depuis dix ans 
 
Au 1er trimestre 2017, la croissance des économies avancées 
s’est un peu infléchie (+ 0,4 % après + 0,5 %), en particulier 
aux États-Unis (+ 0,3 % après + 0,5 %) et au Royaume-Uni 
(+ 0,2 % après + 0,7 %). Dans la zone euro, la croissance s'est 
légèrement élevée (+ 0,6 % après + 0,5 %), en particulier en 
Allemagne (+ 0,6 % après + 0,4 %). Le climat des affaires 
reste bien orienté dans les économies avancées et la 
croissance y resterait solide. La conjoncture est aussi 
favorable dans les économies émergentes. En conséquence, le 
commerce mondial accélérerait vigoureusement en 2017 
(+ 5,9 %, ce qui serait la plus forte croissance depuis 2011), 
sous l’impulsion des économies émergentes et des États-Unis. 
Dans la zone euro, la croissance continuerait de s’élever à 
petits pas en 2017 (+ 1,8 % après + 1,6 % en 2016 et + 1,4 % 
en 2015). La consommation résisterait au ralentissement du 
pouvoir d’achat, car les ménages réduiraient leur épargne de 
précaution, en particulier en Italie et en Espagne. 

La croissance française s'est élevée d'un cran depuis le 
4

e
 trimestre 2016 

 
En France, la croissance est restée solide début 2017, sur un 
rythme de + 0,4 % à + 0,5 % depuis fin 2016. 
L’investissement des entreprises a vivement accéléré mais les 
exportations se sont nettement repliées et la consommation 
des ménages a marqué le pas. Dans le même temps, l’emploi 
salarié marchand a de nouveau solidement progressé 
(+ 76 000 après + 60 000 fin 2016) et le taux de chômage a 
nettement diminué (- 0,4 point à 9,6 %). En mai, le climat des 
affaires dans l’industrie en France est au plus haut depuis mi-
2011. Au total, le PIB progresserait de nouveau solidement 
jusque fin 2017 (+ 0,5 % aux 2e et 3e trimestres, + 0,4 % au 
4e) et s’élèverait de 1,6 % sur l’année, une croissance inédite 
depuis 2011. L’emploi resterait dynamique et le taux de 
chômage baisserait de nouveau, pour s’établir à 9,4 % fin 
2017. 


