
L'économie régionale se redresse en 2015

En  2015,  l’économie  française  accélère,  dans  un  contexte  européen  de  reprise
favorisé  notamment  par  la  baisse des prix  du pétrole et  la  dépréciation  d’euro.  Le
Produit  Intérieur Brut  de la France progresse de 1,3 % après + 0,6 % en 2014. La
consommation des ménages en est le principal facteur d’accélération.

En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, l’emploi sal arié marchand non agricole
se redresse en 2015  plus nettement qu’en France métropolitaine. Il s’agit de la plus
forte hausse (+ 1,2 %) depuis la crise des subprimes en 2008. L’économie régionale
est tirée par le secteur tertiaire : les services marchands hors intérim expliquent les
trois  quarts  de  la  croissance  régionale.  Le  secteur  du  commerce  rebondit,  et  les
entreprises recourent de plus en plus à l’intérim. L’emploi se stabilise dans l’industrie
et diminue à un rythme plus faible dans la construction. Les créations d’emploi sont
concentrées dans la Haute-Garonne et l’Hérault, départements des deux métropoles
régionales.

Avec un gain de 10 300 salariés, le secteur  tertiai re est  le moteur de l’emploi
régional.  L’intérim progresse sensiblement par rapport aux deux années antérieures,
principalement dans la construction, les transports et l’industrie. Les créations d’emploi
sont  importantes  dans  les  services  aux  entreprises  (activités  scientifiques  et
techniques, services administratifs et de soutien), et dans l’hébergement-restauration,
qui  bénéficie  de  l’augmentation  de  la  fréquentation  touristique.  L’emploi  progresse
également dans le commerce, soutenu par la hausse du pouvoir d’achat des ménages.

L’emploi  industriel  se stabilise dans la région en 2015 après quatre années de
croissance. Les résultats  par secteurs détaillés sont hétérogènes.  La fabrication de
matériel  de  transport  est  en  progression  continue  depuis  cinq  ans,  portée  par  le
dynamisme de la filière aéronautique et spatiale. Combinée à la légère progression du
secteur  de  l’énergie-eau-déchets-industries  extractives,  cette  augmentation  est
contrebalancée  par  la  diminution  d’emplois  dans  la  fabrication  d’autres  produits
industriels.
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En baisse continue depuis huit ans, le secteur de la construction perd des emplois à
un rythme moindre en 2015.  Avec 39 000 chantiers commencés, la construction de
logements redémarre légèrement dans la région. Cette croissance, plus élevée qu’au
niveau  national,  doit  être  relativisée  car  elle  faite  suite  au  point  bas  de  2014.  Le
nombre de logements autorisés à la  construction continue lui  de diminuer en 2015
mais se redresse en fin d’année. Sur le marché immobilier, les ventes de logements
neufs progressent dans la région, selon la même tendance que le niveau national.

Les  marchés  agricoles  sont  en  crise  en  2015.  L’offre  de  produits  agricoles  est
largement supérieure à la demande, affectée par le ralentissement de la croissance
chinoise  et  l’embargo  russe.  Seules  la  viticulture  et  les  productions  légumières  et
fruitières  bénéficient  d’une  demande  porteuse.  Dans  toutes  les  autres  filières,  les
volumes et les prix de plusieurs productions agricoles sont en baisse.

Le chômage diminue légèrement dans la région (- 0,3 point entre fin 2014 et fin 2015),
pour  la  première  fois  en  cinq  ans,  reflétant  le  dynamisme de l’emploi.  Le taux de
chômage reste cependant à un niveau élevé, affectant 12,0 % de la population active,
soit le 2e rang des régions métropolitaines. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi dans la région progresse moins que l’an passé. Le ralentissement est
marqué pour les demandeurs d’emploi sans activité, mais la proportion de ceux qui
exercent une activité réduite augmente encore sensiblement.
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