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L’emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles progresse 
en Occitanie de façon continue depuis fin 2014. Au 1er trimestre 2017, 
la hausse est de 0,5 % par rapport au trimestre précédent, comme en 
France métropolitaine. L’Occitanie a une croissance comparable à 
celle de la Nouvelle-Aquitaine et de Auvergne-Rhône-Alpes. Sur un 
an, l’emploi salarié augmente de 2,0 % dans la région, soit plus 
rapidement qu’en métropole (+ 1,4 %). 

La construction repart 
Au 1er trimestre 2017, le tertiaire marchand hors intérim est le 
plus gros contributeur à la hausse régionale avec une croissance 
de 0,5 % (+ 3 900 emplois). Au sein de ce regroupement de 
secteurs, ce sont l’hébergement-restauration et les autres 
activités de service qui sont les plus dynamiques 
(respectivement + 1,9 % et + 1,0 %, soit + 1 600 et + 700 
emplois). Les services aux entreprises augmentent quant à eux 
de 0,5 % (+ 900 emplois) et celui des transports et de 
l’entreposage de 0,4 % (+ 400 emplois). Les autres secteurs 
tertiaires connaissent une hausse de moindre ampleur, à 
l’exception des activités immobilières qui perdent des emplois 
(- 1,1 %).  
La construction, après une année 2016 de stabilisation faisant suite 
à sept années de baisse de l’emploi, semble enfin repartir à la 
hausse, avec un gain net de 1 000 emplois sur le trimestre 
(+ 0,9 %). L’intérim est lui aussi en hausse (+ 1,9 %). L’industrie 
est stable ce trimestre : les gains d’emplois dans l’agro-alimentaire, 
la fabrication de matériels de transport et la fabrication d’autres 
produits industriels ne suffisent pas à compenser les pertes dans les 
industries extractives et dans la fabrication d’équipements 
électriques, électroniques et informatiques. 
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 2  Évolution de l’emploi intérimaire régional 

 

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

 1er trimestre 2017 sur un trimestre sur un an* 
Industrie 220 165 + 0,0 + 0,5 
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 41 860 + 0,5 + 1,0 
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 30 799 - 0,8 - 2,2 
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 23 017 - 0,6 - 1,4 
Fabrication de matériels de transport 45 811 + 0,3 + 3,2 
Fabrication autres produits industriels 78 678 + 0,1 + 0,2 
Construction 109 405 + 0,9 + 1,0 
Tertiaire marchand hors intérim 822 702 + 0,5 + 1,9 
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  253 878 + 0,1 + 1,2 
Transports et entreposage 96 723 + 0,4 + 2,1 
Hébergement et restauration 85 795 + 1,9 + 2,8 
Information et communication 48 193 + 0,2 + 3,5 
Activités financières et d'assurance 51 833 + 0,2 - 0,2 
Activités immobilières 16 892 -1,1 + 0,3 
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 194 501 + 0,5 + 3,2 
Autres activités de services 74 886 + 1,0 + 0,9 
Intérim 45 680 + 1,9 + 14,0 
Occitanie 1 197 952 + 0,5 + 2,0 
France 16 103 100 + 0,5 + 1,4 
* Évolution en glissement annuel (par rapport au même trimestre de l’année précédente)    
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L’emploi héraultais croît plus vite que la moyenne régionale 
Au 1er trimestre 2017, dans l’Hérault, l’emploi salarié marchand 
non agricole progresse de 1,1 % (+ 2 600 emplois nets), soit une 
augmentation bien plus élevée que la moyenne régionale (+ 0,5 %). 
Si la hausse dans ce département concerne l’ensemble des secteurs, 
elle est particulièrement marquée dans l’intérim (+ 9,2 %) et la 
construction (+ 2,0 %). Dans le tertiaire hors intérim (+ 0,8 %), les 
secteurs les plus porteurs sont l’hébergement-restauration et les 
services aux entreprises (+ 400 emplois chacun) suivis des autres 
activités de services (+ 300 emplois nets). Les transports et 
l’entreposage créent une centaine d’emplois. Dans l’industrie, la 
croissance est plus timide (+ 0,4 %) : la légère baisse dans la 
fabrication des équipements électriques, électroniques et 
informatiques est compensée par les quelques créations d’emplois 
dans les autres secteurs industriels. 
En Haute-Garonne, au 1er trimestre 2017, l’emploi est aussi en 
progression (+ 0,3 %, soit + 1 300 emplois) mais de façon bien 
moins marquée. Ce sont la construction et le tertiaire hors intérim 
qui permettent un maintien de la croissance (+ 1,0 % et + 0,4 %). 
Dans le tertiaire hors intérim, la hausse est portée par 
l’hébergement-restauration et les services aux entreprises 
(+ 400 emplois chacun), le secteur de l’information et de la 
communication ainsi que celui des autres activités de services 
(+ 200 emplois chacun). L’industrie reste stable. L’intérim est en 
repli (- 1,0 %). 

La croissance de l’emploi se généralise 
Au 1er trimestre 2017, l’emploi salarié marchand non agricole 
progresse dans 10 départements occitans sur 13, dans une 
fourchette allant de + 0,3 % pour la Haute-Garonne et le Lot, à 
+ 1,4 % pour la Lozère. Les départements du Gard et du Tarn-et-
Garonne sont en léger recul (- 0,2 % chacun). 

Dans le tertiaire marchand hors intérim, seules les Hautes-Pyrénées 
perdent des emplois.  

L’industrie perd des emplois en Ariège, dans le Gard, le Gers, le 
Lot et le Tarn. Elle est stable en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-
Garonne. Inversement, les autres départements d’Occitanie sont 
pourvoyeurs d’emplois industriels. 

Dans la construction, seul le département du Tarn-et-Garonne perd 
des emplois. L’Aude, l’Aveyron et le Gard maintiennent leur 
emploi. Les autres départements créent de l’emploi. � 

 

 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) 
Sources : Insee, estimations d'emploi - estimations trimestrielles Acoss-Urssaf-Insee - données 
provisoires pour le 1er trimestre 2017 

 

 6  Emploi salarié régional par département 
Évolution en % 

Total Industrie Construction 
Tertiaire marchand 

(hors intérim) 
Intérim 

 
 
 
 

 

Niveau 
1er trimestre 2017 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 24 252 + 1,3 + 1,6 - 0,2 - 1,5 + 0,9 + 0,5 + 1,8 + 2,0 + 10,2 + 32,5 
Aude 56 038 + 0,7 + 1,1 + 0,9 + 0,3 - 0,1 - 3,3 + 0,5 + 1,7 + 7,7 + 4,8 
Aveyron 54 677 + 0,4 + 0,7 + 0,8 + 0,7 + 0,0 + 1,8 + 0,2 + 0,7 + 1,8 - 1,6 
Gard 122 868 - 0,2 + 0,8 - 0,6 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,9 - 6,4 + 5,3 
Haute-Garonne 404 288 + 0,3 + 3,7 - 0,1 + 1,2 + 1,0 + 2,8 + 0,4 + 3,4 - 1,0 + 23,1 
Gers 29 510 - 0,7 + 0,2 - 1,0 - 1,6 + 1,3 - 1,9 + 0,3 + 1,7 - 18,1 - 7,9 
Hérault 232 588 + 1,1 + 2,3 + 0,4 + 0,8 + 2,0 + 3,5 + 0,8 + 2,2 + 9,2 + 5,4 
Lot 31 718 + 0,3 + 0,7 - 0,2 + 0,1 + 0,7 - 0,9 + 0,3 - 0,5 + 2,6 + 26,5 
Lozère 12 283 + 1,4 + 0,9 + 0,8 - 0,2 + 1,2 - 0,3 + 0,7 + 0,8 + 187,6 + 137,7 
Hautes-Pyrénées 41 579 + 0,6 - 2,3 + 1,8 - 1,4 + 1,6 - 3,3 - 0,1 - 3,1 + 1,5 + 11,9 
Pyrénées-Orientales 79 538 + 0,6 + 0,8 + 0,6 + 0,0 + 0,8 - 0,7 + 0,3 + 0,6 + 7,7 + 15,1 
Tarn 65 986 + 1,0 + 2,0 - 0,8 + 0,1 + 1,2 - 0,0 + 0,8 + 1,9 + 13,6 + 19,6 
Tarn-et-Garonne 42 629 - 0,2 + 0,5 0,0 + 0,2 - 0,2 - 3,0 + 0,1 + 0,7 - 4,1 + 5,7 
Occitanie 1 197 952 + 0,5 + 2,0 + 0,0 + 0,5 + 0,9 + 1,0 + 0,5 + 1,9 + 1,9  + 14,0 

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

Sur Insee.fr, la note méthodologique simplifiée à télécharger :  

http://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1283 - documentation 

Pour en savoir plus 

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

� « L'emploi salarié marchand poursuit sa hausse au 4e trimestre 2016 » Insee 
Conjoncture Occitanie n° 7, avril 2017 

 

 

 

Avertissement : à partir des résultats du 1er trimestre 2017, les estimations 
trimestrielles d’emploi localisées sont réalisées en partenariat avec l’Acoss, les Urssaf et la 
Dares. Sur le champ commun, les taux d’évolution peuvent différer légèrement, compte tenu du 
calage effectué sur le niveau national. 
Par ailleurs, l’introduction de la Déclaration sociale nominative (DSN) peut transitoirement 
affecter les comportements déclaratifs des entreprises. Ces modifications sont susceptibles de 
générer des révisions accrues sur les données. 


