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Au  troisième trimestre 2011, l’activité ralentit dans les secteurs marchands  
et le chômage continue d’augmenter 

 

 

L'activité économique des entreprises s’améliore peu au troisième trimestre. Certes, les activités dans 
les secteurs des travaux publics et du tourisme restent soutenues, mais les créations d’entreprises 
sont en repli. L’évolution, au cours du trimestre, des créations d’entreprises et du chômage est moins 
bien orientée qu’au niveau France entière. En un an, l’emploi salarié marchand a augmenté dans le 
commerce et dans les services mais il est devenu plus précaire. Le taux de chômage est en hausse et 
atteint un niveau élevé, de 12,9 % de la population active. 

Baisse des mises en chantier de logements neufs 

Avec 5 800 mises en chantier de logements neufs, l’activité du bâtiment est en repli par rapport au 
trimestre précédent. Mais grâce au niveau élevé constaté en début d’année, les mises en chantier 
restent supérieures, durant les neuf premiers mois de 2011, à celles des neuf premiers mois de 2010. 
Les chefs d’entreprises du secteur du bâtiment indiquent que l’activité se maintien dans le gros œuvre 
ainsi que dans le second œuvre, grâce aux travaux de rénovation. Malgré ce maintien, l’adaptation 
des effectifs au plus près de l’activité conduit à un tassement de l’emploi. 
Selon les entrepreneurs de travaux publics, la croissance de l'activité conserve un rythme soutenu et 
les entreprises utilisent largement leurs capacités de production. 

Une activité moins favorable dans l’industrie, dans le commerce et dans les services  

Les chefs d’entreprises de l’industrie indiquent un fléchissement de l’activité, qui correspondrait à une 
demande moins dynamique. Ce repli se traduit par un alourdissement des stocks. 
Le commerce de gros avait bénéficié de la reprise, avec une bonne progression des ventes, mais les 
grossistes déclarent un net tassement de celles-ci au cours du troisième trimestre. Les intentions de 
commandes sont en repli, en particulier pour les biens d’équipement. 
Dans le commerce de détail, les commerçants signalent des ventes moins importantes au cours du 
troisième trimestre. La baisse des intentions de commandes continue de peser sur cette tendance. 
Les opinions recueillies dans le secteur des services sont également orientées à la baisse. Le 
ralentissement marqué du rythme général de l’activité s’est traduit par un amoindrissement de la 
demande de services aux entreprises. 

Une forte fréquentation touristique 

Le tourisme, notamment l’hôtellerie et la restauration, se caractérise par un bon troisième trimestre. Le 
tourisme bénéficie, en effet, d’une fréquentation en progrès dans l’hôtellerie et plus encore, dans les 
campings ; pour ces derniers, une hausse de fréquentation de +4,8 % a été enregistrée au cours du 
3ème trimestre 2011, par rapport à la même période en 2010 (+1,7 % au niveau national). 
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Les créations d’entreprises en baisse de 13 % 

Les créations d’entreprises, au troisième trimestre 2011, sont en nette diminution (-13 %) par rapport 
au troisième trimestre 2010. Cette évolution, moins marquée au niveau national (-8 %), est 
essentiellement liée, dans la région, à la baisse du nombre de créations d’entreprises individuelles. 
Les secteurs d’activité des services, de la construction et du commerce sont les plus touchés.Les 
créations de sociétés se stabilisent à un niveau proche de la tendance nationale. 
Les créations d’auto-entreprises sont en forte baisse (-20 % contre -12 % en France).  

Coup d’arrêt pour l’emploi salarié marchand  

L’emploi salarié privé marchand est en baisse (-0,6 %) à la fin du mois de septembre 2011, par 
rapport à fin juin 2011. Cette baisse affecte surtout l’intérim, mais elle touche également les secteurs 
de la construction, du commerce et de l’industrie. 
Toutefois, sur un an, l’emploi salarié demeure en légère hausse (+0,3 %), soutenu par les créations 
d’emploi dans les services marchands et dans le commerce. 
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213 300 demandeurs d’emploi et un taux de chômage qui s’élève encore  

Fin septembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi dans les catégories A, 
B, C, progresse de +7,7 % en un an (+4,5 % en France) ; il  est de 213 300 demandeurs d’emploi à la 
fin du troisième trimestre 2011. Parmi eux, on dénombre 150 200 demandeurs de catégorie A, soit 
une augmentation de +6,7 % en un an en Languedoc-Roussillon (+3 % en France). 
Le chômage de longue durée augmente encore plus nettement. Le nombre total de chômeurs inscrits 
depuis plus d’un an à Pole emploi (catégories A, B, C) s’élève à 76 000 à la fin septembre 2011. Il a 
augmenté de +8,4 % en un an (+1,1% en France). Les chômeurs de longue durée représentent 36 % 
des demandeurs d’emploi dans la région  (38 % en France). 
Au troisième trimestre 2011, l’ensemble des offres d’emplois diminue de 8,5 % par rapport à la fin du 
trimestre précédent. 
 
Fin septembre 2011, le taux de chômage affiche une hausse de +0,2 point pour atteindre 12,9 % 
(+9.3 % au niveau national). 


