
 

Avant-propos 

Le bilan économique 2015 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est le premier réalisé à l'échelle de la nouvelle 
région. Il retrace les principaux faits économiques marquants de l'année mis en perspective au regard du contexte 
national et international. Il constitue la vision de l'Insee, en collaboration avec les services publics régionaux Dreal, 
Draaf, Direccte, Pôle emploi et Banque de France.  

Les analyses présentées dans ce bilan permettent de mieux connaître ce nouveau territoire aux caractéristiques 
contrastées : 3e région de province en termes de richesse créée (avec un PIB de 152 milliards d’euros en 2013), 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées occupe la 2e place des régions métropolitaines en termes de taux de chômage le 
plus élevé (12,0 % fin 2015) mais la 1ère place au regard de l’effort public et privé en recherche et développement 
(3,7 % du PIB en 2012) et la 2e pour la résistance de l’emploi depuis la crise économique et financière de 2008 
(+ 0,7 % en moyenne annuelle par an de 2009 à 2014). 

En 2015, l’activité économique en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées se redresse, dans un contexte de 
fléchissement dans les pays émergents, mais de croissance robuste dans les pays avancés et en particulier de reprise de 
l’économie française. 

L’emploi salarié marchand non agricole progresse dans la région (+ 1,2 %), après trois années de quasi-stabilité. Le 
secteur tertiaire est le moteur de cette croissance : les services aux entreprises confirment leur dynamisme, 
l’hébergement-restauration bénéficie de l’augmentation de la fréquentation touristique dans tous les hébergements 
touristiques marchands. L’emploi salarié dans le commerce repart, porté par la hausse du pouvoir d’achat des ménages. 
Les entreprises recourent de plus en plus à l’intérim, en particulier dans la construction, le transport et l’industrie. 
L’emploi salarié hors intérim se stabilise dans l’industrie et recule moins dans la construction.  

Le chômage diminue légèrement dans la région, pour la première fois en cinq ans, mais reste néanmoins à un niveau 
élevé avec 12,0 % de la population active à la recherche d’un emploi en fin d’année. 

Dans un contexte communautaire d’offre de produits agricoles nettement supérieure à la demande, les filières lait, 
viande bovine et porcine traversent une crise aiguë et seules la viticulture et la production de fruits et légumes estivaux 
tirent leur épingle du jeu dans la région. 

Les principaux indicateurs relatifs au transport repassent au vert et l’activité liée à l’aéronautique et au spatial 
poursuivent sur leur lancée. En matière de financement de l’économie, les encours de crédits aux entreprises 
progressent et les saisines du médiateur de crédit diminuent. Si les créations d’entreprises sont en repli en raison de la 
modification du régime des micro-entrepreneurs, les défaillances d’entreprises baissent en 2015.  
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