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BILAN DE L'EMPLOI EN LANGUEDOC-ROUSSILLON :
EN 2005, 12 000 EMPLOIS CRÉÉS

Selon les dernières estimations d'emplois, l'emploi total en Languedoc-Roussillon s'élèverait à 872 400
emplois au 31 décembre 2005. Alors qu'au niveau national la croissance d'emplois atteint 0,6 %, le
Languedoc-Roussillon fait beaucoup mieux avec un taux de croissance de 1,4 % d'augmentation en un an,
taux comparable à celui de 2004. La région se situe toujours parmi les premières régions françaises créatri-
ces d'emplois. Elle est au deuxième rang après la Corse et devant Midi-Pyrénées. Si l'emploi non salarié reste
pratiquement stable avec + 0,5 %, c'est surtout l'emploi salarié qui maintient un niveau de croissance élevé,
avec + 1,5 %. Les secteurs les plus dynamiques sont la construction et les services.
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Emploi total : bonne performance
En 2005, l'emploi total languedocien enregistre un solde
positif de + 12150 emplois. Cette augmentation est princi-
palement localisée dans les activités liées à l'accroissement
de la population : les services, avec + 2,3 %, sont à l'origi-
ne de la quasi totalité de cette augmentation. Le secteur de
la construction avec + 5,1 % gagne 3300 emplois supplé-
mentaires. Bien que l'industrie continue de perdre des
emplois, un léger fléchissement est constaté en 2005 la
région a perdu 1300 emplois industriels en 2005, contre
1400 en 2004. Quant à l'agriculture, ce secteur affiche un
net recul : - 2800 en 2005, soit une perte de 6 % des
emplois agricoles.

Au niveau départemental, l'Hérault arrive en tête des dépar-
tements de la région avec une croissance de +1,7 % devant
l'Aude et les Pyrénées-Orientales, chacun affichant
+ 1,5 %. Le Gard, avec + 0,9 % d'emplois supplémentaires

a été fortement touché par la crise agricole, ce département
a également connu une baisse de sa croissance d'emplois
dans le commerce avec seulement + 0,1 % en 2005 cont-
re près de 2 % en 2004. La Lozère enregistre + 0,7 %
d'emplois supplémentaires. C'est le seul département de la
région à connaître une baisse d'emplois dans la construction
en 2005, (- 3,3 %). Bien qu'ayant été davantage touchée
par la crise industrielle, l'Aude a su maintenir un excédent
d'emplois honorable grâce notamment aux services et à la
construction. Le commerce audois a aussi bénéficié d'une
embellie, + 1,6 %. Si l'industrie et le commerce des
Pyrénées-Orientales ont maintenu un niveau d'emplois sta-
ble en 2005, l'agriculture a connu une baisse importance de
ses emplois (- 6 %) alors que la construction et les services
ont des croissances similaires à celles observées au niveau
régional.

Evolution annuelle de l’emploi total de 1990 à 2005 (en %)

Source : INSEE

Unité : % d’évolution par rapport à l’année précédente
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Emploi salarié :
près de 12 000 emplois créés

Les emplois salariés représentent 87,5 % des emplois
de la région, soit 764200 emplois salariés. Leur crois-
sance en Languedoc-Roussillon a été légèrement supé-
rieure en 2005, 1,5 % contre 1,1 % en 2004.

Le secteur des services, concentrant 65 % des emplois
salariés régionaux, a augmenté de près + 11600
emplois. Le domaine sanitaire et social ainsi que le
domaine éducatif ont contribué à près d'un tiers à cette
augmentation. Les services opérationnels, notamment
l'intérim et les services de nettoyage ont connu une
forte augmentation d'emplois en 2005, + 5,4 % cont-
re 1,5 % en 2004. En revanche, les postes et télécom-
munications enregistrent des baisses notables.

La croissance d'emplois dans le commerce a connu un
fléchissement en 2005, n'affichant qu'un excédent de
+ 0,8 % d'emplois contre 1,3 % en 2004. C'est princi-
palement l'activité " commerce et réparation automobi-
le " qui en est la cause. Après avoir gagné plus de 350
emplois en 2004, ce secteur en perd près de 150 en
2005. Le commerce de gros s'est quant-à lui stabilisé
(+ 0,2 %). Seul le commerce de détail continue son
embellie, avec + 1,6 % d'emplois supplémentaires, soit
une création de près de 1100 emplois.

Le bâtiment, pour sa part, a progressé de 4,7 % avec
un renforcement de + 2400 emplois salariés, croissan-
ce observée sur l'ensemble des départements, à l'ex-
ception de la Lozère qui connaît une baisse de - 4,5 %.

Si la baisse des effectifs salariés de l'industrie a été
moins importante en 2005 qu'en 2004, des disparités
selon le type d'industries sont observées. Les industries
agricoles et alimentaires, concentrant près d'un quart
des emplois industriels, n'ont perdu que 1,3 % de leurs
effectifs, soit deux fois moins qu'en 2004. L'industrie
des biens d'équipement continue de perdre des
emplois sur le même rythme que l'année passée
(- 2,6 %), soit près de 350 emplois en moins.

L'industrie des biens de consommation est la seule
dans la région à enregistrer une stabilisation de ses
effectifs (+ 0,1 %). L'activité d'habillement-cuir reste
sévèrement touchée avec - 9.5 % en 2005 et - 6,9 %

Emploi total salarié et non salarié au 31 décembre 2005 par secteur et département

Source : Insee, estimations d'emploi, (données 2005 provisoires)
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Aude 9,1 -3,7 10,8 -2,2 9,1 5,3 18,6 1,6 69,9 2,3 117,41 1,5

Gard 10,2 -9,1 29,9 -1,9 19,1 5,5 35,2 0,1 133,6 2 228,07 0,9

Hérault 12,9 -5,7 27 -1,4 25,5 5,4 58,1 0,9 229,8 2,4 353,27 1,7

Lozère 3,7 -2,8 2,8 -0,2 2,3 -3,3 3,1 2 18,8 1,8 30,76 0,7

Pyrénées-Orientales 7,8 -6,2 10,7 -0,6 11,6 5,5 25,5 -0,3 87,3 2,6 142,88 1,5
Languedoc-Roussillon 43,7 -6 81,1 -1,5 67,6 5,1 140,5 0,6 539,5 2,3 872,38 1,4

Estimations d'emploi salarié public
et privé au 31 décembre par NES 36

en Languedoc-Roussillon Unités : millier et %

2003 2004 2005
Evolution

2004/2005
en %

Evolution
2003/2004

en %

Agriculture 21 004 21 124 20 114 - 4,8 0,6
Industries agricoles et alimentaires 18 755 18 339 18 109 - 1,3 - 2,2
Industries des biens de consommation 10 943 10 747 10 761 0,1 - 1,8

dont : habillement, cuir 2 087 1 942 1 757 - 9,5 - 6,9
édition, imprim., reprod. 4 258 4 147 4 184 0,9 - 2,6
pharmacie,parfum. et entretien 2 677 2 769 2 923 5,6 3,4
ind. des équip.du foyer 1 921 1 889 1 897 0,4 - 1,7

Industrie automobile 629 707 664 - 6,1 12,4
Industrie des biens d'équipement 14 499 14 122 13 763 - 2,5 - 2,6

dont : const.navale,aéronaut.et ferrov. 1 428 1 266 1 157 - 8,6 - 11,3
ind. equip. mécaniques 7 864 7 854 7 844 - 0,1 - 0,1
ind. équip. élect. 5 207 5 002 4 762 - 4,8 - 3,9

Industrie des biens intermédiaires 22 453 21 828 21 119 - 3,2 - 2,8
dont : ind. produits minéraux 6 485 6 459 6 370 - 1,4 - 0,4
ind.textile 1 212 1 246 1 027 - 17,6 2,8
ind. bois et papier 3 626 3 484 3 305 - 5,1 - 3,9
chimie,caoutchouc,plastiques 4 478 4 368 4 230 - 3,2 - 2,5
métallurgie et transf. métaux 4 157 3 872 3 853 - 0,5 - 6,9
ind. composants elect. 2 495 2 399 2 334 - 2,7 - 3,8

Energie 9 005 8 977 8 849 - 1,4 - 0,3
Ensemble industrie 76 284 74 720 73 265 - 1,9 - 2,1
Construction 48 492 50 862 53 262 4,7 4,9
Commerce 119 050 120 648 121 649 0,8 1,3

dont : commerce et
réparation automobile 17 723 18 089 17 936 - 0,8 2,1

commerce de gros 33 824 34 320 34 377 0,2 1,5
commerce de détail 67 503 68 239 69 336 1,6 1,1

Transports 26 979 26 364 26 174 - 0,7 - 2,3
Activités financières 18 582 18 805 18 930 0,7 1,2
Activités immobilières 9 135 9 408 9 758 3,7 3
Services aux entreprises 87 784 89 684 92 527 3,2 2,2

dont : poste et télécommunications 17 415 16 651 16 253 - 2,4 - 4,4
conseils et assitance 30 230 32 214 33 399 3,7 6,6
services opérationnels 33 378 33 885 35 722 5,4 1,5
recherche et développement 6 761 6 934 7 153 3,2 2,6

Services aux particuliers 63 935 65 161 66 814 2,5 1,9
dont : hôtels et restaurants 30 645 31 707 32 573 2,7 3,5
activités récréatives, culturelles et
sportives 11 970 11 843 11 944 0,9 - 1,1

services personnels et domestiques 21 320 21 611 22 297 3,2 1,4
Education, santé, action sociale 154 905 155 747 160 118 2,8 0,5

dont : éducation 64 179 61 922 63 216 2,1 - 3,5
santé et action sociale 90 726 93 825 96 902 3,3 3,4

Administrations 118 462 120 048 121 570 1,3 1,3
dont : administration publique 102 873 104 684 106 022 1,3 1,8
activités associatives et
extra-territoriales 15 589 15 364 15 548 1,2 - 1,4

Ensemble du Tertiaire 479 782 485 217 495 891 2,2 1,1
Ensemble 744 612 752 571 764 181 1,5 1,1

Source : Insee, estimations d'emploi, (données 2005 provisoires)



en 2004. Le secteur de l'édition, imprimerie et reproduction,
tout comme celui des équipements du foyer ont cessé de
perdre des emplois et maintiennent en 2005 leurs effectifs.
L'activité de pharmacie, parfumerie et entretien est la seule
industrie a dégager un excédent positif d'emplois en 2005.
Sa croissance amorcée depuis 2000, s'accélère avec plus de
5 % d'augmentation.

L'industrie des biens intermédiaires continue de perdre des
emplois dans la région (- 700 emplois). En particulier, l'in-
dustrie textile confirme son déclin en 2005 avec une chute
spectaculaire de 17,6 %.

Emploi non salarié : faible progression

L'emploi non salarié, fortement représenté en Languedoc-
Roussillon (12,4 %), connaît une croissance plus modérée
que l'emploi salarié. En 2005, il ne progresse que de
+ 0,6 % dans la région. L'Hérault a une progression un peu
plus forte (0,8 %), suivi par les Pyrénées-Orientales
(0,6 %), l'Aude et le Gard (0,4 %) et la Lozère seul dépar-
tement en baisse avec - 1 %.

L'emploi non salarié dans la construction enregistre une
forte croissance (+ 6,6 %). Le secteur des services, repré-
sentant près de 4 emplois non salariés sur 10, affiche une
croissance de +3,3 %, soit une augmentation de 1500
emplois.

A l'inverse des emplois salariés, l'industrie affiche une aug-
mentation de + 2,4 %. A contrario, le secteur commercial
connaît en 2005 sa première baisse d'effectifs, - 0,9 %,
depuis 5 ans.

L'agriculture, 22 % des emplois non salariés, est marquée
par un amoindrissement notable dans la région, (- 6,9 %).
Le Languedoc Roussillon est l'une des trois régions les plus
touchées par cette baisse d'emploi non salarié agricole avec
l'Aquitaine (- 7,2 %) et la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur (- 7,1 %).

Les départements languedociens les plus touchés sont le
Gard (-10,2 %) et les Pyrénées Orientales (- 8,3 %).

Les zones d'emploi

En 2005, six zones d'emploi sur onze ont un accroissement
de l'emploi supérieur à celui de la région : Béziers - St-Pons
(2,0 %), Sète (1,9 %), Carcassonne (1,8 %), Montpellier
(1,8 %), Bagnols-sur-Cèze (1,7 %), et Perpignan (1,7 %).

Avec - 1,7 %, la zone de Ganges - Le Vigan est la seule qui
connaît une regression, due à une baisse dans l'industrie de
150 emplois (- 9,2 %).

Après une diminution de l'emploi en 2004, la zone de
Bagnols-sur-Cèze a retrouvé son dynamisme grâce aux sec-
teurs de l'industrie et du bâtiment qui ont gagné près de
300 emplois.

La zone de Sète bénéficie de la croissance des secteurs de
la construction, du commerce et des services avec 600
emplois créés.

Emploi salarié public et privé au 31 décembre 2005 par secteur et département

Source : Insee, estimations d'emploi, (données 2005 provisoires)
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Aude 3,9 -2,5 9,7 -2,5 7,1 4,6 15,9 2,1 64,5 2,1 101,1 1,7
Gard 5,1 -,8,0 27,6 -2,3 14,9 4,7 30,7 0,2 121,9 2 200,1 1

Hérault 6,2 -3,3 24,2 -1,8 20,5 5,5 51 1,2 211,1 2,3 312,9 1,8

Lozère 0,5 -9 2,4 -1 1,9 -4,7 2,6 3,6 18,1 1,9 25,5 1

Pyrénées-Orientales 4,4 -4,5 9,3 -0,8 9 5,3 21,5 -0,2 80,4 2,5 124,5 1,7
Languedoc-Roussillon 20,1 -4,8 73,3 -1,9 53,3 4,7 121,6 0,8 495,9 2,2 764,2 1,5
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