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Au 2e trimestre 2016, l'activité est restée solide dans la zone euro. En revanche, l'économie 
française a calé (- 0,1 % après + 0,7 %). L'emploi salarié marchand continue toutefois de 
progresser en France métropolitaine, et le taux de chômage recule dans l'ensemble des 
régions. 
 
En Occitanie, l’emploi salarié poursuit sa croissance au 2e trimestre, au même rythme qu'en  
début d'année (+ 0,4 %). La hausse de l'emploi y est portée ce trimestre par les services aux 
entreprises et par les transports. La construction cesse de perdre des emplois dans la région 
(+ 0,1 %), pour la première fois depuis cinq ans, tandis que la baisse des effectifs continue en 
métropole mais à un rythme atténué (- 0,2 %). L'emploi industriel est stable dans la région. 
 
Le taux de chômage diminue en Occitanie au 2e trimestre 2016, dans la même proportion 
qu'au niveau de la métropole (- 0,2 point). Il s'établit à 11,6 % de la population active 
régionale, contre 9,6 %. 
 
Dans l’aéronautique, les commandes d'avions civils de plus de 100 places adressées à Airbus 
et Boeing sont en baisse au 2e trimestre 2016, par rapport à la même période de l'année 
précédente. En revanche, les livraisons d'appareils se stabilisent, après le repli du 1er trimestre. 
Du côté du spatial, Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space bénéficient de prises de 
commandes dynamiques. 
 
La fréquentation touristique des hôtels d'Occitanie est en légère baisse au 2e trimestre 2016. 
La diminution des nuitées est cependant moins marquée qu'en France métropolitaine ou que 
dans d'autres régions touristiques, comme en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
La baisse de la fréquentation hôtelière en Occitanie est due à la désaffection de la clientèle 
étrangère, malgré l'Euro de football en juin qui a attiré dans l'agglomération toulousaine de 
nombreux touristes étrangers. 
 
Dans la région, le nombre de nombre de permis de construire accordés et le nombre de 
chantiers démarrés augmentent par rapport au trimestre précédent, à un rythme supérieur à 
celui observé dans l’ensemble de la métropole. La hausse du nombre de permis de construire 
est particulièrement dynamique dans les Pyrénées-Orientales. 
 
En Occitanie, les défaillances d'entreprises sont plus nombreuses ce trimestre qu'en début 
d'année, mais elles diminuent sur un an comme en France métropolitaine. 
 


