
Emploi salarié
La hausse de l’emploi salarié s’atténue en 2018

En 2018, l’emploi salarié total progresse en Occitanie mais à un rythme ralenti par rapport à 2017. La hausse est cependant plus marquée qu’au 
niveau national (France hors Mayotte). Le tertiaire marchand (hors intérim) reste dynamique et concentre l’essentiel des créations nettes d’emplois de 
la région. L’emploi continue de progresser dans l’industrie et dans la construction. Les départements de la Haute-Garonne et de l’Hérault concentrent 
l’essentiel des créations d’emplois de la région. Pour la première fois depuis 2012, les effectifs intérimaires en fin d’année sont en diminution, mais le 
volume de travail moyen en intérim augmente. 
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En 2018,  en Occitanie, le nombre total  de
salariés progresse de 0,9 %, ce qui représente
18 300 créations nettes d’emplois. L’évolution
est  moins  dynamique  qu’en  2017
(29 800 créations  nettes),  mais  reste
supérieure  au niveau national  (France  hors
Mayotte)  où  l'emploi  salarié  augmente  de
0,6 % (figure 1). Fin 2018, la région compte
ainsi 2 010 800 salariés, dont les trois quarts
travaillent dans le secteur privé. Ce secteur
soutient la croissance de l’emploi régional en
2018,  les  effectifs  du  secteur  public  étant
stables sur l’année.

Dans  l’intérim,  secteur  particulièrement
réactif  aux  fluctuations  de  l’activité,  les
effectifs  en  fin  d’année1 diminuent
(- 2,1 %)  pour  la  première  fois  depuis
2012  (figure 2). La  baisse  est  cependant
plus faible qu’au niveau national (- 3,3 %)
(figure 3). Au total,  la région emploie en
fin  d’année  54 300 intérimaires  qui
effectuent  des  missions  dans  tous  les
secteurs d’activité, majoritairement dans le
tertiaire  (54 %  des  missions),  puis  dans
l’industrie (26 %) et  dans la construction
(19 %).

Au cours  de  l’année 2018,  le  rythme  de
croissance  de  l’emploi  régional  est  en
dents  de scie.  C’est  au premier trimestre
2018 qu’il  est le plus soutenu. En milieu
d’année, les créations d’emplois ralentissent
nettement, avant de se redresser au dernier
trimestre.

Les services marchands soutiennent 
l’emploi régional

Hors  intérim,  le  tertiaire  marchand
emploie  874 800 salariés fin 2018,  ce qui
représente 4 emplois salariés sur 10 de la
région. En 2018, l’emploi dans ce secteur
progresse  de  1,5 %  en  Occitanie,  un
rythme de  croissance  similaire  à  l’année
précédente  et  légèrement  plus  élevé  que
celui de la France hors Mayotte (1,2 %).

1 Intérimaires  en  fin  d’année :  nombre  de  personnes  dont  l’emploi
principal est un emploi intérimaire. Dans les données de la figure 4, les
intérimaires  sont  ventilés  dans  les secteurs d’activité  qui  les emploient,
alors que dans les estimations trimestrielles d’emploi salarié Acoss-Dares-
Insee  usuelles  (figures 1,  2,  5 et  6),  ils  sont  classifiés  dans le  secteur
tertiaire.

Avec  un  solde  net  de  13 000 emplois
supplémentaires  (hors  intérim),  les
services  marchands  sont  le  principal
moteur de l’emploi régional.

En  réaffectant  chaque  intérimaire  au
secteur d’activité qui l’emploie, la hausse
du  tertiaire  marchand  est  de  1,4 %
(figure 4).  Le  secteur  de  l’information  et
de  la  communication  (+ 6,2 %),  les
activités  de  soutien  aux  entreprises
(+ 3,3 %), l’hébergement et la restauration
(+ 2,2 %) sont les plus dynamiques.

L’emploi progresse plus modérément dans
les transports (+ 0,4 %).  Dans ce secteur,
le  nombre  d’intérimaires  en  fin  d’année
baisse fortement, sans doute en raison du
mouvement  des  « gilets  jaunes »  au
quatrième  trimestre  2018.  Cependant,  le
volume de  travail  intérimaire  moyen  sur
l’année  augmente  dans  ce  secteur
(encadré).  L’emploi  stagne  dans  les
services  financiers  et  les  services
immobiliers, et diminue de 1,3 % dans les
services aux ménages. 

Dans  le  commerce,  les  effectifs  salariés
continuent de progresser (figure 4) mais à un
rythme ralenti par rapport à 2017 (+ 0,6 %
après  + 1,5 %).  Le  secteur  compte
1 500 emplois  nets  supplémentaires,
concentrés  essentiellement  en  Haute-
Garonne et dans l’Hérault.

Le tertiaire non marchand (administration,
enseignement,  santé  et  action  sociale)
emploie  716 400 salariés  (intérimaires
compris)  (figure 4) et  représente  35 % de
l’emploi salarié régional fin 2018. L’emploi
dans  ce  secteur  augmente  faiblement
(+ 0,1 %)  en  2018  alors  qu’il  était
dynamique en 2017 (+ 0,6 %).  Au niveau
national,  l’emploi  tertiaire  non  marchand
est stable en 2018.

Le secteur industriel reste dynamique

Fin 2018,  l’industrie  régionale  emploie
223 100 personnes  hors  intérim,  ce  qui
représente 1 salarié sur 10 de la région.

Durant  l’année,  l’emploi  industriel  hors
intérim progresse à un rythme accéléré en

Occitanie :  + 1,3 %,  soit  3 000 emplois
supplémentaires  (figures 2  et  5).  C’est
l’une des progressions les plus fortes des
régions de métropole, derrière la Corse et
les Pays de la Loire. Au niveau national,
l’emploi  industriel  progresse  très
modérément  (+ 0,3 %).  Si  l’on  réaffecte
l’emploi intérimaire aux secteurs industriels
qui  utilisent  des  missions  d’intérim
(figure 4),  l’évolution  des  effectifs  entre
fin 2017  et  fin 2018  est  un  peu  moins
favorable (+ 1,1 %) et ralentie par rapport à
2017 (+ 1,3 %).

L’emploi  industriel  régional,  y  compris
l’intérim,  augmente  dans la  quasi-totalité
des secteurs. La fabrication de matériels de
transport,  incluant  la  construction  aéro-
nautique et  spatiale,  reste  très dynamique
(+ 2,1 %). Après  deux  années  de  pertes
d’emplois, le secteur regroupant l’énergie,
l’eau et la gestion des déchets renoue avec
la  croissance  (+ 2,8 %).  La  hausse  de
l'emploi est moindre dans l’agroalimentaire
(+ 1,2 %) et  dans la fabrication des biens
d’équipement  (+ 0,6 %).  L’emploi  décroît
légèrement  dans  la  fabrication  d'autres
produits industriels (- 0,1 %) du fait d’une
baisse des effectifs intérimaires. 

L’emploi continue d’augmenter dans la
construction

Avec 113 900 salariés, hors intérimaires, la
construction  concentre  6 %  de  l’emploi
salarié régional. En 2018, l’emploi dans ce
secteur progresse pour la deuxième année
consécutive, mais à un rythme ralenti  par
rapport  à  2017 :  + 1,9 %  après  + 3,0 %
(figures 2 et 5). Le rythme de croissance
est  similaire  à  celui  de  la  France  (hors
Mayotte).  L’emploi  dans  ce  secteur
diminuait  continûment  dans  la  région
depuis la crise de 2008.

En  prenant  en  compte  le  nombre
d’intérimaires  travaillant  en  fin  d’année
dans  le  secteur  de  la  construction
(figure 4),  la  croissance  est  plus  faible
(+ 1,5 %)  et  le  ralentissement  nettement
plus  marqué  (+ 5,2 %  en  2017).  La
construction de logements marque en effet
un net coup d'arrêt dans la région en 2018,
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après la reprise constatée au cours des trois
dernières années. Cependant, le volume de
travail  moyen  en  intérim  augmente  sur
l’ensemble  de  l’année  dans  le  secteur
(encadré). 

La Haute-Garonne et  l’Hérault génèrent
l’essentiel des créations d’emplois

En 2018,  l’emploi  salarié  progresse  dans
une majorité de départements, mais c’est en
Haute-Garonne  et  dans  l’Hérault  que  la
hausse est la plus forte (figure 6). Ces deux

départements,  qui  concentrent  la  moitié
des  effectifs  salariés  de  la  région,
génèrent  9 créations  nettes  d’emplois  sur
10 (respectivement 12 500 et 4 800 emplois
supplémentaires). Avec une hausse de 2,1 %
sur  un  an,  la  Haute-Garonne  est  le
département de métropole qui a le rythme
de croissance le plus élevé.

L’emploi  progresse  plus  modérément
dans les Pyrénées-Orientales, le Gers, la
Lozère,  l’Aude  et  le  Gard,  dans  une
fourchette de + 0,5 à + 0,2 %. Il stagne en

Ariège,  dans  le  Tarn  et  le  Tarn-et-
Garonne.

En  revanche,  trois  départements  de  la
région perdent des emplois. La baisse est
faible  dans  les  Hautes-Pyrénées  et
l’Aveyron,  tandis  que le  Lot  est  le  plus
touché  avec  une  baisse  de  1,1 %  des
emplois. �

Insee Conjoncture Occitanie n° 18 - Juin 2019

Emploi salarié

Le volume moyen de travail temporaire augmente encore en 2018

Le nombre d’intérimaires en fin d’année diminue en 2018 par rapport à 2017, mais le volume de travail temporaire moyen en équivalents-emplois à temps 
plein2 (EETP) continue d’augmenter (+ 8,3 %) (figures 7 et 8). L’Occitanie est la 2e région où le volume de travail temporaire augmente le plus vite en 2018, 
derrière la Corse (+ 20,2 %). L’augmentation du volume de travail temporaire résulte d’une hausse du nombre de contrats conclus dans l’année (+ 6,0 %, soit 
au total 1 448 000 contrats conclus en 2018), la durée moyenne des missions restant stable (moins de deux semaines), au niveau régional comme national.
Malgré une nette baisse au deuxième semestre, le volume de travail intérimaire augmente en moyenne annuelle dans les transports (11,6 %) à un rythme 
deux fois plus rapide dans la région qu’au niveau national. Dans les activités scientifiques et techniques, la hausse du volume d’emploi intérimaire (+ 26,6 %) 
est nettement supérieure à celle observée au niveau national (+ 17,5 %). Dans la construction, qui reste le principal secteur utilisateur de l’intérim, le volume 
d’emplois en EETP progresse de 6,3 % en moyenne annuelle dans la région, à un rythme comparable au niveau national.
Le volume de travail temporaire augmente dans tous les départements de la région, hormis en Aveyron (- 2,4 %). La hausse est la plus importante en 
Lozère (+ 49,0 %) mais le volume d’emplois en EETP y est très faible (227 EETP en 2018), suivie par le Gers (+ 16,2 %). La Haute-Garonne et l’Hérault 
représentent à eux deux 54,8 % du volume de travail temporaire régional (respectivement 38,0 et 16,8 %). 

2 Volume de travail intérimaire en équivalents-emplois à temps plein sur l’année (EETP) : mesure de l’intérim privilégiant une analyse en moyenne sur l’année, contrairement au nombre d’intérimaires en fin d’année, qui évalue un 
stock en fin de période. Les deux indicateurs peuvent évoluer de manière différente selon la répartition des missions au cours de l’année et l’évolution de leur durée.



 1  Évolution régionale de l'emploi salarié total

Note : données CVS en fin de trimestre. 
Champ : emploi salarié total
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

 2  Emploi salarié total par secteur d’activité en Occitanie

Secteur d'activité

Au
31/12/2018 

(milliers)

Glissement annuel
(%)

Glissement annuel moyen
2017/2012 1

(%)

Occitanie Occitanie
France hors

Mayotte Occitanie
France hors

Mayotte

Agriculture 30,3 + 1,9 + 1,9 + 0,4 + 1,0

Industrie 223,1 + 1,3 + 0,3 + 0,4 - 0,8

Industrie agro-alimentaire 41,9 + 0,8 + 0,4 + 0,6 + 0,4

Énergie, eau, déchets,  
cokéfaction et raffinage

31,2 + 2,3 + 0,9 - 0,2 - 0,6

Biens d'équipement 23,7 + 1,1 + 0,1 - 0,2 - 1,4

Matériels de transport 46,5 + 2,6 + 0,1 + 2,3 - 1,2

Autres branches industrielles 79,8 + 0,6 + 0,2 - 0,3 - 1,1

Construction 113,9 + 1,9 + 1,9 - 1,1 - 1,4

Tertiaire marchand 929,1 + 1,3 + 0,9 + 1,5 + 1,3

Commerce 259,0 + 0,8 + 0,6 + 0,8 + 0,4

Transports 97,7 + 1,4 + 1,2 + 0,5 + 0,2

Hébergement-restauration 87,6 + 2,2 + 1,8 + 1,9 + 1,7

Information-communication 52,9 + 6,2 + 4,3 + 2,5 + 1,3

Services financiers 52,0 + 0,1 + 0,4 + 0,6 + 0,5

Services immobiliers 16,8 - 0,2 - 0,7 + 0,1 + 0,4

Services aux entreprises 
hors intérim

202,5 + 3,1 + 2,4 + 2,3 + 1,9

Intérim 54,3 - 2,1 - 3,3 + 7,8 + 8,9

Services aux ménages 106,3 - 1,3 - 1,0 - 0,1 - 0,2

Tertiaire non marchand 714,5 + 0,1 - 0,1 + 1,1 + 0,6

Total 2 010,8 + 0,9 + 0,6 + 1,0 + 0,6

Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Pour l’agriculture, les données MSA ne sont plus disponibles depuis le 3e trimestre 2017 ; l’Insee 
réalise une estimation sur les trimestres suivants, en prolongeant les tendances récentes.
1 : glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même 
pour chaque année de la période considérée.
Champ : emploi salarié total
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

 3  Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire

Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

 4  Emploi salarié avec intérim réaffecté au secteur utilisateur

Secteur d'activité

Au 31/12/2018 
(milliers)

Glissement annuel
(%)

Occitanie Occitanie France hors Mayotte

Agriculture 30,5 + 1,9 + 2,0

Industrie 240,6 + 1,1 - 0,5

Industrie agro-alimentaire 45,6 + 1,2 + 0,4

Énergie, eau, déchets,  
cokéfaction et raffinage 33,3 + 2,8 + 1,0

Biens d'équipement 25,4 + 0,6 - 1,1

Matériels de transport 49,6 + 2,1 - 1,1

Autres branches industrielles 86,7 - 0,1 - 0,9

Construction 129,8 + 1,5 + 1,3

Tertiaire marchand 894,5 + 1,4 + 1,2

Commerce 264,3 + 0,6 + 0,7

Transports 103,6 + 0,4 + 0,6

Hébergement-restauration 88,4 + 2,2 + 1,8

Information-communication 53,3 + 6,2 + 4,3

Services financiers 52,4 0,0 + 0,3

Services immobiliers 16,9 - 0,3 - 0,9

Services aux entreprises 208,5 + 3,3 + 2,7

Services aux ménages 106,9 - 1,3 - 0,9

Tertiaire non marchand 716,4 + 0,1 0,0

Total 2 011,6 + 0,9 + 0,6

Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Pour l’agriculture, les données MSA ne sont plus disponibles depuis le 3e trimestre 2017 ; l’Insee 
réalise une estimation sur les trimestres suivants, en prolongeant les tendances récentes.
Étant donné la réaffectation de l’intérim à l’établissement employeur (et non à l’agence d’intérim), 
les emplois totaux en fin d’année différent légèrement des volumes d’emploi salariés des autres 
figures. En effet, l’établissement employeur et l’agence d’intérim peuvent ne pas se situer dans la 
même région. 
Champ : emploi salarié total
Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Insee, Dares, 
déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles 
des agences d’intérim -Traitement Direccte (SESE) Occitanie
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 5  Évolution trimestrielle de l'emploi salarié total par grands 
secteurs d’activité en Occitanie

Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié total
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

 6  Emploi salarié total par département et par grand secteur 
d'activité en Occitanie

Au
31/12/2018

(milliers)

Glissement annuel1  (%)

Agri-
culture

Industrie
Construc-

tion
Tertiaire

marchand
dont

Intérim

Tertiaire
non 

marchand
Total

Ariège 44,6 ns + 1,5 + 4,3 - 1,3 + 1,6 + 0,1 + 0,1

Aude 109,5 ns + 2,3 + 0,3 + 0,5 + 2,3 - 0,4 + 0,3

Aveyron 88,3 ns - 0,8 + 1,5 - 0,3 - 11,1 - 0,6 - 0,3

Gard 216,0 ns - 0,8 + 0,2 + 0,4 - 8,6 + 0,1 + 0,2

Haute-
Garonne 618,3 ns + 2,3 + 2,4 + 2,6 - 0,4 + 0,9 + 2,1

Gers 56,3 ns + 1,4 + 2,5 + 0,2 - 4,5 - 0,1 + 0,5

Hérault 393,7 ns + 2,5 + 3,7 + 1,7 - 1,0 - 0,1 + 1,2

Lot 52,8 ns - 1,2 + 0,3 - 1,1 - 7,8 - 1,3 - 1,1

Lozère 25,8 ns + 4,6 - 1,7 + 0,2 + 12,7 - 0,3 + 0,4

Hautes-
Pyrénées

73,2 ns - 0,9 + 1,5 - 0,4 + 20,1 0,0 - 0,2

Pyrénées-
Orientales

139,1 ns + 0,3 + 0,4 + 1,2 - 5,9 0,0 + 0,5

Tarn 114,8 ns + 1,3 + 1,2 - 0,2 - 3,3 - 0,3 + 0,1

Tarn-et-
Garonne

78,2 ns + 2,7 + 2,2 - 0,8 - 11,5 - 0,2 0,0

Occitanie 2 010,8 + 1,9 + 1,3 + 1,9 + 1,3 - 2,1 + 0,1 + 0,9

Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. Pour l’agriculture, 
les données MSA ne sont plus disponibles depuis le 3e trimestre 2017 ; l’Insee réalise une 
estimation sur les trimestres suivants, en prolongeant les tendances récentes.
ns : non significatif
1 : glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même 
pour chaque année de la période considérée.
Champ : emploi salarié total
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

 7  Évolution du volume d’emploi intérimaire (EETP) depuis 2000

Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des 
déclarations mensuelles des agences d’intérim -Traitement Direccte (SESE) Occitanie
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 8  Évolution des EETP intérimaires et du nombre d’intérimaires en fin de trimestre en Occitanie 
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Note : étant donné la réaffectation de l’intérim à l’établissement employeur (et non à l’agence d’intérim), l’évolution du nombre d’intérimaires diffère légèrement de celle de la figure 3. En effet, 
l’établissement employeur et l’agence d’intérim peuvent ne pas se situer dans la même région.
Sources : Dares, déclarations sociales nominatives (DSN) et fichiers de Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim -Traitement Direccte (SESE) Occitanie


