
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance de l’emploi se maintient au 2e trimestre 2016 
 
Isabelle Pertile, Insee 

Au 2e trimestre 2016, l’emploi salarié dans les secteurs marchands 
non agricoles en Occitanie continue de progresser à un rythme de 
0,4 % sur chacun des trois derniers trimestres. La région se place 
toujours au troisième rang des régions françaises, derrière la Corse 
et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une croissance de l'emploi 
identique à celle de la Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine. En 
France métropolitaine, l’emploi salarié augmente de 0,2 % ce 
trimestre. Sur un an, il croît bien plus dans la région (+ 1,7 %) 
qu’en métropole (+ 0,9 %). 

Les services aux entreprises, principaux pourvoyeurs 
d’emplois 

Au 2e trimestre 2016, la hausse de l’emploi dans la région est 
principalement due aux services marchands, intérim compris. Au 
sein de ce regroupement de secteurs, les services aux entreprises sont 
les plus dynamiques avec une hausse de 1,3%, soit 2 400 emplois 
supplémentaires. Le secteur du transport et de l’entreposage est aussi 
bien placé avec une progression de 1,1 % (+ 1 100 emplois), rythme 
qui n’avait pas été observé dans la région depuis cinq ans. Le 
commerce est quasi stable (+ 0,1 %). Inversement, l’hôtellerie-
restauration est en retrait (- 0,4 %) après l’embellie du trimestre 
précédent, ainsi que le secteur des autres activités de services  
(- 0,6 %). Dans l’industrie, les gains dans le secteur de la 
construction aéronautique et spatiale (+ 0,4 %) n’arrivent qu’à 
éponger les pertes subies dans celui de la fabrication d’équipements 
électriques, électroniques et informatiques (- 0,9 %). L’intérim de 
son côté progresse à nouveau (+ 1,8 %) après l’inflexion du trimestre 
précédent. Dans la construction, l’emploi a cessé de diminuer 
(+ 0,1 %) pour la première fois depuis cinq ans. 

 1  Emploi régional par secteur  

 

 2  Emploi régional dans l’intérim 

 

3  Emploi salarié régional par secteur d’activité 
Niveau Évolution en % 

 2e trimestre 2016 sur un trimestre sur un an* 
Industrie 218 902   0,0 + 0,4 
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 41 118 - 0,2 + 0,6 
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 31 553 + 0,1 + 0,4 
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 23 046 - 0,9 - 1,2 
Fabrication de matériels de transport 44 788 + 0,4 + 3,2 
Fabrication autres produits industriels 78 397   0,0 - 0,8 
Construction 108 566 + 0,1 - 0,9 
Tertiaire marchand hors intérim 807 201 + 0,4 + 2,3 
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  249 350 + 0,1 + 1,2 
Transports et entreposage 95 343 + 1,1 + 1,2 
Hébergement et restauration 82 796 - 0,4 + 4,1 
Information et communication 46 593 + 0,9 + 2,1 
Activités financières et d'assurance 51 982 + 0,4 + 0,4 
Activités immobilières 16 988 + 0,5 + 2,1 
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 190 947 + 1,3 + 4,6 
Autres activités de services 73 203 - 0,6 + 1,1 
Intérim 40 307 + 1,8 + 4,0 
Occitanie 1 174 977  + 0,4 + 1,7 
France 15 582 673 + 0,2 + 0,9 
* Évolution en glissement annuel (par rapport au même trimestre de l’année précédente)    
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Hausse de l’emploi en Haute-Garonne  
et stabilisation dans l’Hérault 

Au 2e trimestre 2016, l’emploi en Haute-Garonne progresse de 1,1 %, 
soit bien plus que dans l’ensemble de la région (+ 0,4 %). Cette hausse 
est principalement due à l’intérim (+ 8,4 %), au tertiaire hors intérim 
(+ 1,2 %) et dans une moindre mesure à la construction (+ 0,2 %). 
Dans le tertiaire hors intérim, hormis les services aux particuliers qui 
stagnent, tous les secteurs créent des emplois. Les créations nettes 
d'emploi sont les plus importantes dans les services aux entreprises, 
l’hébergement-restauration et le commerce, avec des gains respectifs 
de 1 300, 600 et 500 emplois. Inversement, l’industrie perd des 
emplois (- 0,2 %) en raison de la morosité de la fabrication des 
équipements électriques, électroniques et informatique (- 1,9 %) ainsi 
que de l’agro-alimentaire (- 1,7 %). 
Dans l’Hérault, au 2e trimestre 2016, l’emploi tend à se stabiliser  
(- 0,1 %) alors qu’il continue de progresser en Occitanie. Cette atonie 
est provoquée par un recul de l’intérim (- 3,1 %) et une stagnation des 
effectifs dans le tertiaire hors intérim plombé par des baisses d’emplois 
dans l’hébergement-restauration, le commerce et les activités de 
services aux particuliers. L’emploi dans l’industrie est en légère hausse 
(+ 0,2 %) tout comme dans la construction (+ 0,3 %). 

Des évolutions contrastées par département 

Au 2e trimestre 2016, l’emploi progresse dans sept départements sur 
treize, dans une fourchette allant de + 0,3 % pour l’Aude et l’Aveyron 
à + 1,1 % pour la Haute-Garonne. Il se maintient dans le Gard, le Gers, 
l’Hérault, le Lot et les Pyrénées-Orientales. Inversement, dans les 
Hautes-Pyrénées, l’emploi ne bénéficie plus de l’embellie du trimestre 
précédent liée aux fêtes de Pâques (- 2,6 %). 
Dans le tertiaire marchand hors intérim, seuls les Hautes-Pyrénées et le 
Lot sont en recul.  Les autres départements d’Occitanie créent des 
emplois grâce principalement au dynamisme des services aux 
entreprises. L’emploi intérimaire progresse dans cinq départements sur 
treize.  
Dans l’industrie, l’Aveyron (+ 0,5 %), le Gard (+ 0,3 %), l’Ariège et 
l’Hérault (+ 0,2 %) créent des emplois ; l’emploi est stable ou en recul 
dans les autres départements. 
Dans la construction, six départements sur treize affichent une hausse, 
la plus forte se situant en Ariège (+ 1,9 %). � 
 

 

 4  Évolution de l’emploi salarié haut-garonnais par secteur 

 
 

 
 5  Évolution de l'emploi salarié héraultais par secteu r 

 
 

 

Pour toutes les illustrations : 

Données : en fin de trimestre, corrigées des variations saisonnières (CVS) 

Champ : emploi salarié dans les secteurs essentiellement marchands (hors agriculture et hors 
salariés des particuliers employeurs). 

Source : Insee, estimations d'emploi - données provisoires pour le 2e trimestre 2016 

 

 6  Emploi salarié régional par département 
Évolution en % 

Total Industrie Construction 
Tertiaire marchand 

(hors intérim) 
Intérim 

 
 
 
 

 
Niveau 

 2e trimestre 
2016 Sur un 

trimestre 
Sur un an* 

Sur un 
trimestre 

Sur un an* 
Sur un 

trimestre 
Sur un an* 

Sur un 
trimestre 

Sur un an* 
Sur un 

trimestre 
Sur un an* 

Ariège 24 001 + 0,5 - 0,2 + 0,2 + 0,4 + 1,9 + 1,6 + 0,9 + 0,7 - 9,6 - 26,0 
Aude 55 935 + 0,3 + 1,6 + 0,0 - 0,4 - 0,6 - 1,0 + 0,2 + 1,9 + 6,8 + 12,0 
Aveyron 54 292 + 0,3 + 0,4 + 0,5 - 0,3 + 1,0 - 1,0 + 0,1 + 1,0 - 1,7 - 0,1 
Gard 121 326 + 0,1 + 0,9 + 0,3 - 0,4 + 0,2 - 0,1 + 0,2 + 1,8 - 6,7 - 8,3 
Haute-Garonne 392 569 + 1,1 + 2,8 - 0,2 + 1,4 + 0,2 - 0,2 + 1,2 + 3,0 + 8,4 + 15,1 
Gers 29 289 + 0,0 - 0,7 - 1,0 - 1,7 - 1,4 - 2,1 + 1,4 + 0,2 - 14,0 - 7,0 
Hérault 226 726 - 0,1 + 2,2 + 0,2 + 0,5 + 0,3 + 0,1 0,0 + 2,9 - 3,1 - 3,4 
Lot 31 361 + 0,1 + 0,4 + 0,1 + 1,0 - 0,1 - 4,1 - 0,2 + 0,1 + 6,2 + 13,2 
Lozère 12 113 + 0,9 - 0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,7 - 4,4 + 1,7 + 1,2 - 9,7 - 23,5 
Hautes-Pyrénées 41 454 - 2,6 - 0,2 - 0,5 + 0,2 - 0,7 - 3,7 - 4,0 + 0,9 + 2,8 - 12,5 
Pyrénées-Orientales 78 267 - 0,1 + 0,6 - 0,1 - 0,9 - 0,4 - 3,3 + 0,2 + 1,6 - 7,1 - 6,9 
Tarn 65 075 + 0,7 + 0,5 + 0,1 - 0,5 0,0 - 1,9 + 1,4 + 1,1 - 4,2 + 2,3 
Tarn-et-Garonne 42 569 + 0,9 + 2,3 - 0,1 - 0,6 + 0,2 - 1,7 + 0,4 + 3,2 + 10,6 + 10,6 

Occitanie 1 174 977 + 0,4 + 1,7   0,0 + 0,4 + 0,1 - 0,9 + 0,4 + 2,3 + 1,8 + 4,0 

* Évolution en glissement annuel (par rapport au même trimestre de l’année précédente) 
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Méthodologie 

� La note méthodologique simplifiée à télécharger : 
www.insee.fr/fr/indicateurs/ind30/Emploi_m.pdf 

Pour en savoir plus 

� « Tableau de bord de conjoncture », indicateurs clés de la région Occitanie  

� « L'emploi continue de croître au 2e trimestre 2016 » Insee Conjoncture 
Occitanie n° 5, octobre 2016 

 

 

 

 


