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Note trimestrielle de conjoncture régionale

1er trimestre 2017

En France métropolitaine, la croissance reste robuste au 1er trimestre 2017, avec une croissance de
 0,5 % du PIB en volume, et l’emploi salarié marchand progresse de nouveau. En Occitanie, l’emploi
privé continue de croître solidement : il augmente de 0,5 % comme en métropole, soit 5 900 créations
nettes d’emplois dans la région.

La  croissance  de  l’emploi  salarié  en  Occitanie  est  portée  en  majeure  partie  par  les  services
marchands (hors intérim). L’emploi intérimaire ralentit  au 1er trimestre après la forte progression du
semestre précédent.  Dans  la  construction,  l’emploi  salarié  redémarre début  2017 (+ 0,9 %) après
avoir diminué de façon continue depuis 2008.

Au 1er trimestre 2017, le taux de chômage diminue de 0,5 point en Occitanie, s’établissant à 11,2 % de
la population active. Ce taux demeure néanmoins le 2e plus élevé des régions de métropole, après les
Hauts-de-France.

Sur  ce  début  d’année,  les  commandes  brutes  d'Airbus  sont  à  un  niveau  proche  de  2016 ;  les
livraisons progressent de manière soutenue (+ 9 %). Ce contexte d'augmentation des cadences est
favorable aux projets de recrutement et d'investissement des entreprises du secteur implantées dans
la région. Dans le domaine du spatial, la dynamique se maintient.

En Occitanie,  les  autorisations  de  permis  de  construire  continuent  de  progresser  (+ 2,3 % au  1er

trimestre 2017 par rapport  au 4e trimestre 2016).  Fin mars 2017, le nombre de logements mis en
chantier au cours des 12 derniers mois augmente de 8,0 % par rapport au trimestre précédent.

La fréquentation dans les hébergements touristiques marchands de la région diminue légèrement par
rapport au 1er trimestre 2016 (- 1,2 %). La fréquentation hôtelière, qui représente 57 % des nuitées du
trimestre, baisse de 2,4 % ; l’augmentation des nuitées d’affaires (+ 6,5 %) ne suffit pas à compenser
la chute de fréquentation de la clientèle de loisirs (- 16,3 %).

En Occitanie,  le nombre de défaillances d’entreprises diminue de 2,4 % au 1er trimestre 2017.  En
France métropolitaine, le recul n’est que de 1,5 %. En un an, les défaillances d’entreprises baissent de
7,3 % dans la région, contre 6,7 % en métropole.

Depuis le début de la campagne viticole, l’activité est faible sur le marché régional des vins entraînant
un retard important de commercialisation sur l'ensemble des segments du marché. Ce retard, associé
aux stocks non résorbés de la récolte 2015, inquiète la profession.

La détection du virus de la grippe aviaire H5N8, en décembre 2016 dans le Sud-Ouest, pénalise la
filière pour la deuxième année consécutive. Au 1er trimestre 2017, les abattages de canards gras se
font à un rythme ralenti sous l’effet conjugué du vide sanitaire et des abattages préventifs de jeunes
cheptels de canards.
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