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Note trimestrielle de conjoncture régionale

4e trimestre 2016

En  France  métropolitaine,  l’activité  accélère  au  4e trimestre  2016  et  l’emploi  salarié  marchand
progresse encore, de 0,4 %. En Occitanie, l’emploi salarié marchand augmente de 0,6 %sur la même
période, soit un solde net de 6 900 emplois supplémentaires.

Ce trimestre encore, la hausse de l’emploi salarié en Occitanie est tirée par le secteur tertiaire. Les
services  marchands  (hors  intérim)  progressent  de  0,3 %  (+ 1 800  emplois).  Le  secteur  de  la
construction se stabilise  alors qu’il  baisse encore légèrement en moyenne en métropole.  Dans la
région, l’industrie poursuit sa croissance (+ 0,4 %, soit + 1 000 emplois).

L’emploi  intérimaire  est  particulièrement  dynamique dans la  région,  où  il  augmente  de 5,7 % par
rapport au trimestre précédent (soit 2 400 salariés supplémentaires).

Au 4e trimestre 2016, le taux de chômage diminue de 0,2 point en Occitanie. Il retrouve ainsi le niveau
du 2e trimestre soit 11,6 %. Tous les départements de la région affichent un recul de leur taux de
chômage ce trimestre.

En Occitanie, la croissance de la demande de transport de passagers accélère à nouveau sur les
deux derniers mois de l'année, après un mois d'octobre conforme à la tendance de long terme. Au 4ᵉ
trimestre 2016, les commandes d'Airbus augmentent fortement par rapport au même trimestre 2015
(383 commandes contre 264). Boeing reste en tête des livraisons sur l'année, avec un 4ᵉ trimestre
2016 quasi stable (185 avions contre 182). Dans le domaine du spatial,  Ariane 5 réalise son 76ᵉ
succès d'affilée, avec un vol réussi en décembre 2016.

En Occitanie, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois

s’établit à 57 300 fin décembre 2016, soit une progression de 0,5 % par rapport au 3e trimestre 2016.
Fin décembre 2016, le nombre de logements mis en chantier au cours des 12 derniers mois s’établit à
46 300 en Occitanie. Par rapport au trimestre précédent, cela représente une augmentation de 4,0 %,
contre 3,6 % en France métropolitaine. Sur un an, la hausse est de 20 % dans la région contre 13 %
en métropole.

Avec 2,9 millions de nuitées au 4e trimestre 2016, la fréquentation des hôtels d’Occitanie progresse
nettement, de 5,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette hausse intervient
après deux trimestres d’évolutions plus modérées (- 0,7 % puis + 1,1 %). En France métropolitaine, le

nombre de nuitées augmente également au 4e trimestre 2016 (+ 4,9 %).

Occitanie



En Occitanie, le nombre de défaillances d’entreprises connues en février 2017 et jugées au cours des
12 derniers mois s’élève à 5 352 fin décembre 2016. Ce nombre diminue de 1,9 % par rapport au
cumul annuel atteint fin septembre 2016.
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