
Au  1er trimestre  2016,  la  reprise  s’auto-entretient  dans  la  zone  euro,  la  demande
intérieure prenant le relais des impulsions extérieures qui ont soutenu la croissance en
2015. En France, l’activité continue de bénéficier du prix bas du pétrole et du faible niveau
de taux d’intérêt, et est renforcée par des facteurs temporaires au 1er trimestre : le PIB
progresse de 0,6 %. 

En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, l’emploi salarié accélère début 2016 (+ 0,6 %),
confirmant l’amélioration observée depuis un an. Il est tiré par le secteur tertiaire, avec
notamment  un  fort  dynamisme  de  l’hébergement-restauration.  Les  créations  d’emploi
régionales, concentrées en 2015 en Haute-Garonne et dans l’Hérault, profitent aussi aux
départements du littoral, aux Hautes-Pyrénées et au Tarn-et-Garonne.

Dans l’aéronautique, les commandes et les livraisons d’Airbus sont en baisse ce trimestre.
Les retards de livraison sont liés à des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement.
L’activité  spatiale  se  maintient,  les  prises  de  commandes  sont  stables  ou  en  légère
hausse pour les constructeurs de satellites implantés dans la région.

La fréquentation touristique s’intensifie au 1er trimestre 2016 en Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées : les nuitées dans les hôtels progressent de 7,7 % par rapport au même
trimestre de l’année précédente. Ce dynamisme est dû à la fois aux clientèles d’affaires et
de  loisirs.  Concernant  le  tourisme de  loisirs,  la  fréquentation  bondit  à  Lourdes,  avec
l’avancée cette année de Pâques en mars. La fréquentation des hôtels dans les stations
de montagne est aussi en forte hausse.

L’emploi dans la construction continue de se dégrader légèrement, alors qu’il se stabilise
en France métropolitaine. Le nombre de logements autorisés à la construction dans la
région augmente de 0,5 % sur un an, soit bien plus faiblement qu’en métropole (+ 8,1 %).
Toutefois le nombre de chantiers démarrés progresse de 3,4 % sur un an, comme au
niveau métropolitain.

Le taux de chômage régional se stabilise au 1er trimestre 2016, après une baisse de 0,4
point  au  trimestre  précédent.  En  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  le  chômage
touche 11,9 % de la population active, contre 9,9 % en métropole.
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