
 

L'emploi salarié marchand poursuit sa hausse 
au 4e trimestre 2016 

En France métropolitaine, l’activité accélère fin 2016 et l’emploi salarié marchand progresse encore. 
En Occitanie, l’emploi privé s’accroît à un rythme supérieur à la moyenne de métropole. Le recours à 
l’intérim se confirme dans la région. Le taux de chômage baisse à nouveau ce trimestre, après la légère 
augmentation du trimestre précédent. Sur un an il diminue de 0,6 point, seconde plus forte baisse des 
régions métropolitaines. 
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Au 4e trimestre 2016, l’emploi salarié marchand 
progresse de 0,6 % en Occitanie, soit un solde net de 
6 900 emplois supplémentaires (+ 0,4 % en moyenne 
en France métropolitaine). Cette hausse de l’emploi 
régional est similaire à celle observée dans le Grand 
Est et dans les Pays de la Loire, et la seconde plus 
forte derrière le Centre-Val de Loire. Depuis la reprise 
de l’emploi début 2015, l’emploi salarié marchand 
progresse deux fois plus vite en Occitanie qu’en 
moyenne en métropole (figure 1). 

1  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié marchand 

 
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 (cf. avertissement p.2) - données provisoires 
pour le 4

e 
trimestre 2016 

 

L’emploi tertiaire toujours dynamique 

Ce trimestre encore, la hausse de l’emploi salarié en Occitanie est 
tirée par le secteur tertiaire (figure 2). Le commerce est le plus 
dynamique, avec une croissance de 0,7 % par rapport au trimestre 
précédent (+ 1 800 emplois). Les services marchands (hors intérim) 
progressent de 0,3 % (+ 1 800 emplois).  

2  Évolution trimestrielle de l'emploi salarié marchand par secteur 
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 (cf. avertissement p.2) – données provisoires pour le 
4

e 
trimestre 2016 
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Au sein des services, les activités spécialisées et de soutien aux 
entreprises sont les plus créatrices d’emplois (+ 900 créations 
nettes), suivies des secteurs de l’information et de la communication 
ainsi que des transports et entreposage (respectivement + 700 et 
+ 600 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) tirée par la construction aéronautique et spatiale, 
alors qu’en France métropolitaine elle continue de perdre des 
emplois. 

Au 4e trimestre 2016, la progression de l’emploi régional bénéficie 
essentiellement à la Haute-Garonne (+ 1,3 %) et de façon bien 
moins marquée à l’Hérault (+ 0,4 %). Les créations nettes d’emploi 
dans ces deux départements représentent plus des quatre cinquièmes 
de la croissance régionale ce trimestre. 

Le recours à l’intérim se confirme 

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). En France métropolitaine, la pro-
gression est encore plus accentuée (+ 6,1 %). Sur un an, la hausse 
est de 9,7 % en Occitanie et de 12,0 % en métropole (figure 3). 

D’après les données du ministère du Travail, la hausse de la 
demande d’intérimaires sur l’année dans la région est principalement 
due aux secteurs du transport et entreposage et à ceux des activités 
scientifiques et techniques : services administratifs et de soutien. 

3 Évolution trimestrielle 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 (cf. avertissement p.2) – données provisoires pour le 
4

e 
trimestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recul du taux de chômage 

Au 4e trimestre 2016, le taux de chômage diminue de 0,2 point en 
Occitanie. Il retrouve ainsi le niveau du second trimestre soit 
11,6 % (figure 4). La région reste au deuxième rang des régions 
métropo-litaines au regard du fort taux de chômage, derrière les 
Hauts-de-France (12,1 %) et devant Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(11,4 %). Tous les départements de la région affichent un recul de 
leur taux de chômage ce trimestre. Les départements du Gers et 
des Hautes-Pyrénées connaissent la plus forte baisse de la 
région : - 0,3 point. 

Sur un an, le taux de chômage diminue de 0,4 point en Occitanie 
tout comme en Bourgogne Franche-Comté. Il s’agit de la 
deuxième plus forte baisse en France métropolitaine, derrière les 
Pays de la Loire (- 0,5 point). Dans la région, c’est en Haute-
Garonne que le repli est le plus important sur un an : - 0,6 point. 

4 Évolution trimestrielle du taux de chômage 

 
Note : données trimestrielles corrigées des variations saisonnières  

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé - données 
provisoires pour le 4

e 
trimestre 2016 

 

Rythme soutenu des livraisons chez Airbus, maintien de la 
dynamique dans le spatial 

D'après l'Association du transport aérien international (IATA), 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. Cette évolution 
concerne à la fois les marchés de passagers intérieurs mais aussi, 
de manière plus accentuée, ceux des passagers internationaux. 
Toutes les « régions » y compris l'Europe en bénéficient. 
Au 4e trimestre 2016, les commandes d'Airbus augmentent 
fortement par rapport au même trimestre 2015 (383 commandes 
contre 264 au 4e trimestre 2015). Cette hausse fait suite au repli 
enregistré les trois trimestres précédents, mais ne suffit pas à le 
compenser. Cependant, compte tenu de l'importance du carnet de 
commandes, l'enjeu porte davantage sur le rythme des livraisons. 
Airbus rattrape néanmoins son retard en la matière au cours du 
4e trimestre, en particulier au mois de décembre où 111 avions 
sont livrés, soit le double du rythme mensuel moyen de l’année. 
L'objectif annuel des 700 livraisons est ainsi pratiquement atteint.  
Boeing reste cependant en tête des livraisons sur l'année, avec un 
4e trimestre quasi stable (185 avions contre 182 au 4e trimestre 
2015). 
Dans le domaine du spatial, Ariane 5 a réalisé son 76e succès 
d'affilée, avec un vol réussi en décembre 2016. Au-delà de la 
fourniture du carburant pour le lanceur, dont un des composants 
est produit à Toulouse, le contexte est également favorable à 
l'activité des fabricants de satellites.  

Avertissement : l’introduction de la déclaration sociale 
nominative (DSN) en remplacement du bordereau 
récapitulatif de cotisations (BRC) peut transitoirement 
affecter les comportements déclaratifs des entreprises. 
Durant la phase de montée en charge de la DSN, des 
adaptations sont réalisées dans la chaîne de traitement 
statistique des estimations d’emploi afin de tenir compte de 
ces changements. Ces modifications sont susceptibles de 
générer des révisions accrues sur les données. 
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Thalès Alénia Space vient de boucler une année exceptionnelle, 
concernant tous les segments de savoir-faire, des télécoms à 
l'observation en passant par les constellations de satellites, qui font 
l'objet d'une phase de conception de haut niveau. Huit contrats 
importants sont enregistrés au 4e trimestre dont quatre avec l'agence 
spatiale européenne.  
Pour la fin 2016, les chefs d'entreprise de la chaîne 
d’approvisionnement (« supply chain ») du spatial sont optimistes, 
avec la prévision d'un regain d'activité dans tous les secteurs, 
industriels ou de services. 
Malgré les résultats portés par l'activité spatiale, les résultats 
d'Airbus Defence and Space sont fortement impactés par les 
difficultés de l'avion militaire A440M. 

Forte progression des autorisations de permis de construire en 
Occitanie 

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. Cette 
hausse se confirme en début d’année 2017. Au niveau métropolitain, 
la croissance est bien plus importante, de 3,5 % (figure 5). Toutefois, 
sur un an, le nombre de permis de construire accordés dans la région 
s’envole (+ 21 %) plus fortement qu’en métropole (+ 15 %). 

Cette forte progression annuelle est particulièrement visible dans le 
Tarn (+ 53 %), les Hautes-Pyrénées (+ 50 %), le Tarn-et-Garonne 
(+ 40 %), le Gard (+ 38 %), l’Aveyron (+ 25 %) et la Haute-Garonne 
(+ 23 %), départements dont le rythme de croissance dépasse la 
moyenne régionale. Dans une moindre mesure, les autorisations de 
permis de construire augmentent aussi dans l’Hérault (+ 18 %). En 
Lozère les autorisations sont stables ; en revanche elles sont en repli 
dans les départements de l’Ariège, de l’Aude, du Gers et du Lot, dans 
une fourchette allant de - 17 % à - 11 %. 

5  Évolution mensuelle du nombre de logements autorisés à la 
construction 

 
Note : données mensuelles brutes, en dates réelles. Chaque point représente l‘évolution du cumul des 
12 derniers mois. 
Source : SoeS, Sit@del2 

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 (figure 6). Sur un an, la progression 
est de 20 % dans la région contre 13 % en métropole. En début 
d’année 2017, la tendance se confirme. 

Le nombre de logements mis en chantier augmente fortement sur un 
an en Haute-Garonne (+ 33 %), dans les Pyrénées-Orientales (+ 23 %) 
et dans l’Hérault (+ 21 %). La hausse est moindre dans le Gers, le 
Tarn, l’Aveyron et le Gard (de + 9 % à + 14 %). En revanche, il recule 
dans le Tarn-et-Garonne (- 9 %). Les mises en chantier restent stables 
dans les autres départements de la région. 

6  Évolution mensuelle du nombre de logements commencés 

 
Note : données mensuelles brutes, en dates réelles. Chaque point représente l‘évolution du cumul 
des 12 derniers mois. 
Source : SoeS, Sit@del2 

Fréquentation hôtelière en nette progression 

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 (figure 7). Cette hausse 
intervient après deux trimestres d’évolutions plus modérées  
(- 0,7 % et + 1,1 %). 

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

La croissance régionale de la fréquentation hôtelière est 
particulièrement soutenue aux mois de novembre (+ 8,3 %) et 
décembre (+ 6,3 %) : elle s’explique par l’augmentation des 
nuitées d’affaires (+ 13,2 %), les nuitées d’agrément étant en 
baisse de 3,0 %. Ainsi la part de la clientèle professionnelle est en 
hausse de 3,8 points par rapport au 4e trimestre 2015, pour 
s’établir à 57 % des nuitées totales.  

En Occitanie, la hausse concerne principalement la clientèle 
française (80 % de la fréquentation hôtelière) dont les nuitées 
augmentent de 5,3 %. Mais la clientèle étrangère est aussi arrivée 
plus nombreuse (+ 8,8 %) au 4e trimestre, avec des nuitées en 
progression de 7,0 %. Après une fin d’année 2015 assez terne en 
termes de fréquentation étrangère (effet attentats à Paris), un 
rattrapage se fait sentir : la hausse sur un an des nuitées 
étrangères est particulièrement forte en novembre (+ 18,0 %) et 
décembre 2016 (+ 28,6 %). 

7  Évolution trimestrielle de la fréquentation dans les hôtels 

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

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 (figure 8). Ce nombre diminue de 1,9 % par 
rapport au cumul annuel atteint fin septembre 2016. En France 
métropolitaine, le recul est de 2,6 %. Sur un an, entre décembre 
2015 et décembre 2016, les défaillances d’entreprises baissent de 
9,2 % dans la région, soit un peu plus qu’en métropole (- 8,1 %). 

Dans la région, au 4e trimestre 2016, seuls les secteurs de 
l’information et de la communication, des activités immobilières, de 
l’agriculture et des activités financières et d’assurance affichent une 
augmentation du nombre de défaillances d’entreprises : la hausse 
s’échelonne de + 2,7 % à + 7,7 %. Dans les autres secteurs, le 
nombre d’entreprises en redressement judiciaire est en baisse. Les 
diminutions vont de - 4,3 % dans la construction à - 1,5 % dans 
l’industrie. 

Au 4e trimestre 2016, en Occitanie, le nombre de défaillances 
d’entreprises est en recul par rapport au 3e trimestre 2016 dans huit 
départements sur treize. Ce repli s’établit dans une fourchette allant 
de - 7,1 % pour la Lozère à - 1,6 % pour l’Hérault. Ce nombre est 
stable en Aveyron, il est en revanche en progression dans les 
départements de l’Aude (+ 4,8 %), du Tarn (+ 3,3 %), du Tarn-et-
Garonne (+ 1,8 %) et des Hautes-Pyrénées (+ 1,0 %). � 

 

 

8  Évolution mensuelle des défaillances d’entreprises 

 
Note : données mensuelles brutes au 14 mars 2017 en date de jugement. Chaque point 
représente l’évolution du cumul des 12 derniers mois. 
Source : Banque de France, Fiben 
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Un vent d'optimisme souffle sur l'économie mondiale 
 
L'activité dans les économies avancées est restée solide au 
4e trimestre 2016 (+ 0,5 %), en particulier au Royaume-Uni 
(+ 0,7 %). Dans la zone euro, la croissance s’est légèrement 
élevée (+ 0,4 % après + 0,3 %), en particulier en Allemagne 
(+ 0,4 % après + 0,1 %). Avec un climat des affaires 
nettement au-dessus de sa moyenne de longue période, la 
croissance resterait solide dans les économies avancées au 
1er semestre 2017. Ce serait notamment le cas aux États-Unis 
où souffle une bouffée d'optimisme postélectorale. La hausse 
récente du cours du pétrole et celle des prix alimentaires 
stimulent un regain d'inflation qui érode les gains de pouvoir 
d'achat des ménages. Néanmoins, les ménages européens 
lisseraient l'effet de cette érosion sur leurs dépenses et 
épargneraient un peu moins. En outre, les salaires gagneraient 
en dynamisme, notamment en Allemagne et en Espagne où 
les salaires minima ont été nettement revalorisés. L'activité 
économique accélérerait même légèrement dans la zone euro, 
grâce aux exportations. Le chômage continuerait de baisser 
doucement. 

L’économie française a accéléré fin 2016 
 
En France, l’activité a accéléré fin 2016 (+ 0,4 % au 
4e trimestre après + 0,2 % au 3e ). La production manu-
facturière est restée solide, surtout du fait d’une forte hausse 
dans les matériels de transport. Côté demande, les 
exportations ont accéléré, en particulier grâce à des livraisons 
aéronautiques exceptionnelles en décembre. Après deux 
trimestres atones, la demande intérieure s’est nettement 
raffermie, à la fois la consommation des ménages et 
l’investissement des entreprises, alors que l’investissement 
des ménages est resté vigoureux. Dans le même temps, 
l’emploi salarié marchand a encore progressé (+ 64 000 après 
+ 50 000) et le chômage a légèrement diminué (- 0,1 point à 
10,0 %). En février, le climat des affaires demeure au-dessus 
de sa moyenne de longue période dans les services et surtout 
dans l’industrie, où il est au plus haut depuis l’été 2011. Au 
total, le PIB progresserait de nouveau solidement au 
1er semestre 2017 (+ 0,3 % au 1er trimestre puis + 0,5 % 
au 2e). L’emploi conserverait sa vigueur et le chômage 
baisserait à nouveau, à 9,8 % mi-2017. 


