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L’activité ralentit, mais l’emploi résiste au 2 ème trimestre 
 
 
 
L'activité économique des entreprises a ralenti par rapport au 1er trimestre 2011, en Languedoc-
Roussillon. La plupart des secteurs d’activité sont touchés par ce ralentissement, ce qui se traduit par 
une chute des carnets de commande et par une augmentation des stocks de production. Ce 
ralentissement intervient dans un contexte national de baisse de la consommation des ménages. 
Alors que les revenus d’activité n’ont pas augmenté, les ménages ont constitué une épargne de 
précaution, ce qui a diminué d’autant leur niveau de consommation. La demande est donc moins 
dynamique. Les créations d’entreprises sont en net repli, y compris concernant les auto-
entrepreneurs.  
Toutefois, ce ralentissement de l’activité ne s’est pas encore fait ressentir sur l’emploi régional. 
L’emploi bénéficie même d’une forte activité touristique. L’emploi salarié marchand augmente dans le 
commerce et dans les services, tout en devenant plus précaire. La demande d’emploi reste toutefois à 
un niveau très élevé et l’écart de taux de chômage avec la métropole se creuse. 
 
 
Les chefs d’entreprises constatent un retournement défavorable de l'activité dans la plupart 
des secteurs 

La construction amorce une baisse au 2ème trimestre 2011 dans la région. Les mises en chantier de 
logements neufs sont en forte hausse, par rapport au 2ème trimestre 2010. Mais leur nombre diminue 
par rapport au trimestre précédent. Ce fléchissement de l‘activité toucherait le second œuvre, selon 
les chefs d’entreprises. Le tassement de l’emploi de la construction conduirait à un recours à l’intérim 
pour s’adapter aux aléas de l’activité. Pour les travaux publics, la croissance de l'activité se maintient 
à un rythme soutenu. 
 
L’activité industrielle baisse également, malgré une prévision qui avait été anticipée à la hausse par 
les entrepreneurs, au trimestre précédent. Les ventes du commerce de gros, ainsi que celles du 
commerce de détail baissent également, alors qu’elles avaient bénéficié de la reprise au cours des 
trimestres précédents. 
 
En revanche, les services ont bénéficié d’une activité soutenue, qui prolonge la croissance du 1er 
trimestre. Mais ce dynamisme reste fragile. En effet, le ralentissement plus marqué du rythme de 
l’activité des autres secteurs peut, à terme, entraîner une moindre demande de services aux 
entreprises. Le tourisme reste dynamique, notamment dans l’hôtellerie de plein air (+ 10 % par rapport 
au 2ème trimestre 2010), malgré une légère baisse de fréquentation dans l’hôtellerie (- 1 % en 
glissement annuel) au cours du 2ème trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les créations d’entreprises sont en nette baisse 

L’ensemble des créations d’entreprises au 2ème trimestre 2011 sont en diminution de - 11% en 
glissement annuel. Cette évolution est identique au niveau national. Les créations d’entreprises 
individuelles sont particulièrement touchées. La baisse concerne tous les secteurs, à l’exception des 
activités immobilières et financières. Après un pic de créations en 2010, les créations des auto-
entrepreneurs sont en baisse et semblent avoir absorbé le pic des créations, qui a fait suite à la mise 
en place du nouveau statut. 
 
 
Le tourisme se maintient à un haut niveau 

L’hôtellerie de plein air serait en plein essor, d’après les données provisoires de début de saison. Par 
ailleurs, l’hôtellerie traditionnelle se maintient à un haut niveau de fréquentation, en raison de 
plusieurs éléments contrastés : le bon mois de juin compense partiellement le mauvais début des 
mois d’avril et de mai ; les nuitées passées par la clientèle étrangère sont moins importantes, mais 
plus importantes concernant les touristes français ; le haut de gamme (hôtel de 3 étoiles et plus) est 
en hausse de fréquentation, alors que les hôtels de moins de 3 étoiles sont en baisse ; le nombre de 
nuits passées par les touristes de loisir dans les hôtels a baissé, alors que celui passé par les 
touristes d’affaires a augmenté. 
 
 
L’emploi salarié marchand augmente avec des offres plus précaires 

L’emploi salarié privé a continué de progresser, de + 0,7 %, au cours du 2ème trimestre 2011. Plus de 
la moitié des créations nettes d’emploi de ce trimestre sont dans l’hébergement-restauration et le 
commerce, dans la perspective d’une activité saisonnière en hausse. Mais la hausse de l’emploi (hors 
intérim) est limitée à + 0,4 %. En un an, la croissance de l’emploi salarié marchand reste toutefois 
limitée à + 0,8 % (+ 1,2 % en France métropolitaine), soit + 4 000 emplois, par rapport au 2ème 
trimestre 2010. 
Les offres d’emplois sont en nette hausse (+ 9,5 % en glissement annuel), sous l’effet de l’activité 
touristique. Ces offres concernent surtout des emplois non durables. Les offres d’emplois durables 
sont en baisse. 
 
 
Le nombre de chômeurs augmente également et le taux  de chômage reste élevé 

Le nombre de demandeurs d’emplois continue d’augmenter. Fin juin 2011, les demandeurs d’emploi 
de catégorie A étaient 147 000, soit + 4,1 % en un an (+ 1,5 % en France). L’ensemble des catégories 
A, B et C représentait 209 000 demandeurs d’emplois fin juin 2011, soit une augmentation de + 6,1 % 
en un an (+ 4,0 % au niveau national). Le taux de chômage reste très élevé, à 12,7 %. L’écart, 
désormais de + 3,6 points, se creuse avec le taux national. 
 
 
 


