
 

L'emploi continue de croître au 2e trimestre 2016 
Si l'activité est restée solide dans la zone euro, elle a déçu en France au 2e trimestre 2016 où la croissance 
a ralenti après un début d'année dynamique. L'emploi salarié marchand continue cependant de progresser. 
En Occitanie, l'emploi marchand augmente également et le taux de chômage recule dans la même 
proportion qu'au niveau national. La hausse de l'emploi est portée ce trimestre dans la région par les 
services aux entreprises et par les transports ; accompagné d'une reprise des mises en chantier, l'emploi 
dans la construction se stabilise pour la première fois depuis cinq ans. 
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La progression de l'emploi salarié marchand non agricole se 
poursuit en Occitanie au 2e trimestre 2016, avec une 
croissance de 0,4 %, soit 4 300 emplois supplémentaires. En 
France métropolitaine, l'emploi marchand augmente de 0,2 % 
(figure 1). 

1  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié marchan d 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement 
non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des 
variations saisonnières. 
Source : Insee, estimations d’emplois – données provisoires pour le 2e trimestre 2016 

 

Forte progression de l'emploi dans les services aux entreprises 
et rebond dans les transports 

En Occitanie, la hausse de l'emploi au 2e trimestre 2016 est due 
principalement aux services marchands, intérim compris, qui créent 
4 100 emplois supplémentaires (+ 0,7 %). Dans la région comme en 
métropole, l'augmentation est importante dans les services aux 
entreprises, avec 2 400 créations nettes (+ 1,3 %). L'emploi augmente 
également dans les transports (+ 1 100 emplois) à un rythme (+ 1,1 %) 
qui n'avait pas été observé dans la région depuis cinq ans. L'intérim 
progresse à nouveau (+ 1,8 %) après l'inflexion du trimestre précédent 
(figure 2). 

2  Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et 
salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. 
Source : Insee, estimations d’emplois – données provisoires pour le 2e trimestre  2016 
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Le secteur de la construction semble avoir atteint un point bas : les 
destructions nettes d'emploi cessent au 2e trimestre 2016 dans la 
région (+ 0,1 %), pour la première fois depuis 2011. Elles se 
poursuivent en France métropolitaine à un rythme cependant atténué 
(- 0,2 %). L'emploi industriel est stable en Occitanie alors qu'il 
continue de diminuer au niveau métropolitain (- 0,3 %). Les effectifs 
dans le commerce se maintiennent ce trimestre (+ 0,1 %) mais sont en 
progression sur un an (+ 1,2 %) (figure 3). 

3 Évolution de l’emploi salarié marchand par secteurs  en Occitanie  

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et 
salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. 
Source : Insee, estimations d’emplois – données provisoires pour le 2e trimestre 2016 

Une hausse concentrée en Haute-Garonne 

Les créations nettes d'emploi ce trimestre sont localisées 
essentiellement en Haute-Garonne, où le rythme de croissance est de 
1,1 %. L'emploi marchand progresse également dans le Tarn-et-
Garonne et le Tarn (respectivement + 0,9 % et + 0,7 %). Dans les 
autres départements, l'évolution de l'emploi est de faible amplitude, 
excepté dans les Hautes-Pyrénées où la baisse importante ce 
trimestre (- 2,6 %) fait suite au sursaut du 1er trimestre 2016 
(+ 2,5 %). 

Diminution du taux de chômage 

Au 2e trimestre 2016, le taux de chômage diminue en Occitanie, au 
même rythme qu'en France métropolitaine (- 0,2 point). Il s'établit à 
11,6 % de la population active, contre 9,6 % au niveau métropolitain 
(figure 4). La baisse concerne l'ensemble des départements de la 
région, de - 0,1 point dans le Lot et en Lozère à - 0,4 point dans le 
Tarn-et-Garonne. 

Sur un an, l'Occitanie est la quatrième région de métropole où la 
baisse du taux de chômage est la plus forte (- 0,7 point) après 
Auvergne-Rhône-Alpes (- 1 point), Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
la Corse (- 0,8 point chacune). L'Aude, le Gard et l'Hérault, où le 
taux de chômage est parmi les plus élevés de la région, sont les 
départements qui connaissent la baisse annuelle la plus importante 
(de - 1 à - 0,8 point). 

4  Évolution trimestrielle du taux de chômage 

 
Note : données trimestrielles, provisoires pour le 2e trimestre 2016 
Source : Insee, taux de chômage localisé - données corrigées des variations saisonnières 

Commandes d'avions en baisse, bonne tenue du spatial 

L'incertitude économique et la vague d'attentats ont pesé sur le trafic 
mondial de passagers aériens, dont la hausse s'atténue depuis début 
2016. Les commandes d'avions civils de plus de 100 places 
adressées à Airbus et Boeing sont en recul par rapport au même 
trimestre de l'année précédente : elles s'établissent respectivement à 
195 et 171 appareils au 2e trimestre 2016, contre 261 commandes 
pour Airbus et 209 pour Boeing un an plus tôt. Après la baisse du 
trimestre précédent, les livraisons se stabilisent au niveau atteint un 
an auparavant : Airbus livre 173 avions au 2e trimestre 2016 contre 
170 au 2e trimestre 2015, et Boeing 199 (contre 197). En avril, 
Airbus a livré le premier A321 produit sur la chaîne d'assemblage 
américaine de Mobile, en Alabama, qui complète les chaînes de 
Toulouse, Hambourg et Tianjin pour la fabrication de la famille 
A320. Ce nouveau site permet à l'avionneur de produire à la fois aux 
États-Unis, en Europe et en Chine, les trois principaux marchés 
mondiaux. 

Les constructeurs de satellites implantés à Toulouse bénéficient 
d'une bonne dynamique commerciale : Airbus Defence and Space 
(ADS) est sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour la 
réalisation du satellite Biomass de surveillance des forêts, Thales 
Alenia Space (TAS) remporte un contrat pour la fourniture des 
charges utiles de deux satellites de télécommunications russes. En 
juin, lors de son 72e lancement consécutif réussi, Ariane 5 emporte 
deux satellites de télécommunications représentant plus de 
10,7 tonnes, un record pour la fusée européenne spécialisée dans les 
charges lourdes. 

Une fréquentation touristique en légère baisse 

La fréquentation des hôtels d’Occitanie est en légère baisse au 
2e trimestre 2016, après la hausse marquée du trimestre précédent. 
Le nombre de nuitées diminue de 0,7 % par rapport au 2e trimestre 
2015 (figure 5), mais cette baisse est moins importante qu’au niveau 
national (- 3,7 %) ou que dans d’autres régions touristiques  
(- 10,6 % en Île-de-France, - 3,4 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur). 

Cette diminution s'explique par la baisse de fréquentation de la 
clientèle étrangère. Malgré l'Euro de football qui a attiré de 
nombreux touristes étrangers en juin dans l'agglomération 
toulousaine, le nombre de nuitées étrangères en Occitanie recule en 
effet de 3,1 %. 
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C’est notamment le cas à Lourdes où, après l’embellie du 
1er trimestre due aux fêtes de Pâques, les nuitées étrangères reculent 
de 14 %. 

Dans les départements du littoral, le constat est le même. La météo 
capricieuse, surtout les week-ends, l’absence de ponts et les 
mouvements sociaux du printemps génèrent des nuitées hôtelières 
en baisse : - 5,3 % dans l’Hérault, et - 3,7 % dans le Gard 
notamment. Seules les Pyrénées-Orientales font exception avec des 
nuitées totales en hausse de 3,4 % et des nuitées étrangères en 
progression de 14,9 %. 

Toutefois certains départements du sud-ouest de l’Occitanie ne 
suivent pas la tendance régionale. La fréquentation hôtelière est en 
hausse notamment dans le Tarn (+ 10,5 %), le Tarn-et-Garonne 
(+ 6,7 %) et le Gers (+ 4 %). 

5  Évolution de la fréquentation hôtelière (en gliss ement annuel)  

 
Notes : données trimestrielles brutes. Évolution du nombre de nuitées du trimestre de l'année n par 
rapport au trimestre de l'année n-1 
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE 

Des permis accordés en forte hausse dans les Pyrénées-
Orientales 

En Occitanie, le nombre de logements autorisés à la construction au 
cours des 12 derniers mois s’établit à 45 000 fin juin 2016, soit une 
progression de 6 % par rapport au 1er trimestre 2016. Au niveau 
métropolitain, la croissance est de 2,4 % (figure 6). Sur un an, le 
nombre de permis de construire accordés dans la région augmente 
de 4,2 %, alors qu’en métropole le rythme est largement plus 
soutenu (+ 9,2 %). 

Cette hausse se retrouve dans les Pyrénées-Orientales (+ 19 %), les 
Hautes-Pyrénées (+ 11 %), le Tarn (+ 14 %), la Haute-Garonne 
(+ 10 %) et dans une bien moindre mesure dans l’Hérault (+ 3 %). 
L’Ariège, l’Aveyron, l’Aude et la Lozère enregistrent une stabilité. 
Le nombre de permis accordés est en recul dans les autres 
départements de la région, dans une fourchette allant de - 33 % dans 
le Lot et le Tarn-et-Garonne à - 8 % dans le Gard. 

6  Évolution du nombre de logements autorisés à la co nstruction  

 
Note : données mensuelles brutes, en dates réelles. Chaque point représente la moyenne des 
12 derniers mois. 
Source : SoeS, Sit@del2 

Fin juin 2016, le nombre de logements mis en chantier au cours des 
12 derniers mois s’établit à 40 300 en Occitanie. Par rapport au 
trimestre précédent, cela représente une augmentation de 4,4 %, 
alors que la hausse est de 2,1 % en France métropolitaine (figure 7). 
Sur un an, la progression est de 7,5 % dans la région et de 6,1 % en 
métropole. 

Le nombre de logements mis en chantier augmente fortement sur 
un an dans l’Hérault, la Haute-Garonne, le Gard et dans une moindre 
proportion dans les Pyrénées-Orientales. En revanche, il recule assez 
nettement dans le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Aude et 
le Tarn (de - 27 % à - 7 %) ; il est stable dans les autres 
départements de la région.  

7 Évolution du nombre de logements commencés  

 
Note : données mensuelles brutes, en dates réelles. Chaque point représente la moyenne des 
12 derniers mois.  
Source : SoeS, Sit@del2  

 

Avertissement : à compter de février 2015, de nouveaux indicateurs construits à 
partir de la base Sit@del2 sont diffusés afin d'améliorer le diagnostic 
conjoncturel sur la construction de logements neufs. Ces nouveaux indicateurs 
visent à retracer, dès le mois suivant, les autorisations et les mises en chantier à 
la date réelle d'événement. Ils offrent une information de meilleure qualité que 
les données en date de prise en compte diffusées jusqu'à présent. 
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Légère hausse des défaillances d’entreprises au 2e trimestre 2016 

En Occitanie, le nombre de défaillances d’entreprises connues en 
octobre 2016 et jugées au cours des 12 derniers mois s’établit à 
5 704 fin juin 2016. Ce nombre est en progression de 1,0 % par 
rapport au cumul annuel atteint fin mars 2016, alors qu’en France 
métropolitaine il est stable (figure 8). Sur un an, entre juin 2015 et 
juin 2016, les défaillances d’entreprises baissent de 3,2 % dans la 
région, soit légèrement moins qu’en métropole (- 3,5 %). 

Dans la région, au 2e trimestre 2016, les défaillances d’entreprises 
sont en hausse par rapport au trimestre précédent dans les secteurs 
de l’agriculture, sylviculture et pêche (+ 11,3 %), du transport et 
entreposage (+ 3,5 %), du commerce et de la réparation automobile 
(+ 2,1 %), de la construction (+ 2,0 %) et des activités immobilières 
(+ 0,4 %). Elles restent stables dans le secteur du soutien aux 
entreprises et en baisse dans les autres secteurs. 

Au 2e trimestre 2016, le nombre d’entreprises en procédure de 
redressement judiciaire est en progression dans six départements sur 
treize de la région, dans une fourchette allant de + 3,9 % pour la 
Haute-Garonne à +  9,7 % en Aveyron. Tous les autres départements 
sont en repli. Ces diminutions s’échelonnent de - 11,5 % dans le 
Gers à - 0,4 % dans les Hautes-Pyrénées. � 

 

8 Défaillances d’entreprises 

 
Note : données mensuelles brutes en date de jugement. Chaque point représente la moyenne des 
douze derniers mois. 
Source : Banque de France, Fiben 
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Contexte national : en France, l’activité a calé au 
printemps 
 
L’économie française a calé au 2e trimestre (-  0,1 % après 
+ 0,7 %), ralentissant plus fortement que prévu en juin, avec 
notamment un repli des dépenses de services et des 
exportations anémiques. En revanche, l’emploi marchand a 
continué de progresser solidement (+ 30 000) et le taux de 
chômage a reculé de 0,3 point à 9,9 %. Au second semestre, 
la hausse des exportations progresserait plus en phase avec la 
demande adressée, et la production manufacturière 
rebondirait, notamment dans les branches affectées par les 
grèves au printemps. Au total, en 2016, la croissance 
s’élèverait à + 1,3 %, un rythme comparable à celui de 2015 
(+ 1,2 %). L’emploi total progresserait de 165 000, et le taux 
de chômage baisserait encore un peu, à 9,8 % en fin d’année. 
 

Contexte international : la conjoncture européenne résiste 
aux incertitudes politiques 
 
L’activité dans les économies avancées a déçu au 2e trimestre 
2016, notamment aux États-Unis, et le commerce mondial n’a 
que faiblement rebondi. Dans la zone euro, la croissance est 
restée solide, notamment en Allemagne et en Espagne. Au 
second semestre, le climat des affaires se redresse timidement 
dans les économies émergentes et l’activité reprendrait un peu 
d’élan. De même l’activité américaine accélérerait à la faveur 
d’une reprise de l’investissement productif. En revanche, le vote 
pro-Brexit provoquerait un net ralentissement de l’activité 
outre-Manche via celui des dépenses d’investissements. Dans la 
zone euro, malgré la hausse des incertitudes politiques cet été, 
le climat des affaires résiste et l’activité progresserait de 
nouveau solidement. Principalement, la consommation privée 
resterait portée par un emploi et des salaires dynamiques, 
notamment en Allemagne, alors que l'inflation resterait 
contenue. 


