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Note trimestrielle de conjoncture régionale

3e trimestre 2016

Au 3e trimestre 2016, l'emploi salarié privé confirme sa progression en Occitanie (+ 0,6 %), portée par
le dynamisme du secteur tertiaire. La croissance de l’emploi est surtout visible en Haute-Garonne et
dans l’Hérault.  Le recours à  l’intérim est  particulièrement  marqué avec une hausse de 4,5 % par
rapport au trimestre précédent.

Cependant,  le taux de chômage régional augmente de 0,1 point  au 3e trimestre 2016. Il  s’établit
désormais  à  11,7 %  de  la  population  active,  deuxième  plus  forte  proportion  des  régions
métropolitaines.

Dans le  domaine  viticole,  les  volumes récoltés  à  la  fin  des  vendanges s’élèvent  à  14,8  millions
d’hectolitres en Occitanie, soit 34 % de la production nationale. Sur le bassin Sud-Ouest de la région,
le niveau de récolte se maintient par rapport à l'année précédente alors que sur le bassin Languedoc-
Roussillon, la production baisse de 10 % par rapport à 2015.

La grippe aviaire touche à nouveau la région. Le 1er septembre 2016, 81 foyers de grippe aviaire sont
détectés au niveau national, dont 19 en Occitanie. Les stratégies sanitaires mises en places impactent
les élevages : le recul de la production régionale de canards gras est estimé à 38 % en 2016.

Dans l’aéronautique, les commandes adressées à Airbus sont en baisse au 3e trimestre 2016 par
rapport au même trimestre de l'année précédente. Les livraisons du constructeur sont quant à elles en
progression ce trimestre. L’activité spatiale de la région se développe avec des prises de commandes
en hausse pour les constructeurs de satellites.

Au 3e trimestre 2016, la fréquentation touristique augmente de près de 2 % en Occitanie par rapport
au même trimestre de 2015. Cette hausse s'explique notamment par la bonne tenue du tourisme de
plein air, dont les nuitées progressent de 3,7 % par rapport au 3e trimestre 2015.

Dans la construction, les autorisations de permis de construire sont en hausse de 9,4 % par rapport
au  2e trimestre  2016  et  de  24,7 % sur  un  an.  Cette  croissance  est  visible  dans  l'ensemble  des
départements de la région à l'exception de l'Ariège et du Lot. Le nombre de logements mis en chantier
augmente également (+ 19 % sur un an).

Fin septembre 2016, les défaillances d’entreprises diminuent de 4,2 % par rapport au cumul annuel
atteint fin juin 2016. Sur un an, entre les mois de septembre 2015 et septembre 2016, les défaillances
baissent de 7,1 % dans la région, soit un peu plus qu’en métropole (- 5,5 %). Cette diminution touche
l’ensemble des secteurs à l’exception des activités financières et d’assurance.
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