
A
u deuxième trimestre 201 9, l ’emploi salarié total continue de croître en Occitanie, mais à un rythme légèrement
ralenti , comme au niveau national. La hausse de l’emploi reste majoritairement portée par le tertiaire marchand
hors intérim. Les secteurs de l’ intérim, de l’ industrie et de la construction continuent également de créer des

emplois mais leur dynamisme se modère.
Ce trimestre, le taux de chômage recule de 0,2 point dans la région, comme au niveau national. Tous les départements
bénéficient de cette baisse du chômage.

Après plusieurs trimestres de baisse, le nombre de permis de construire autorisés se redresse.
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La croissance de l’emploi ralentit légèrement
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Le salon du Bourget confirme la vigueur de l’industrie
aérospatiale
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Une croissance toujours soutenue par le tertiaire marchand

Baisse du chômage de même ampleur qu’au niveau national



Rebond des permis de construire

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction6

Évolution de la fréquentation dans les hôtels7

La fréquentation hôtelière se redresse

Net recul des créations sous le statut de micro-entrepreneur
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Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE
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our en savoir plus :

• « Forte progression de l’emploi salarié et des créations d’entreprises au premier
trimestre », Insee ConjonctureOccitanie n° 19, juil let 201 9

• « Bilan économique 201 8 – Occitanie », InseeConjonctureOccitanie n°18, juin 201 9

• « Les risques internationaux s’accentuent ; la croissance française résiste »,
Insee - Note de conjoncture nationale, octobre 201 9

• Données complémentaires par département, Insee - Tableau de bord Occitanie,
octobre 201 9
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Créations d'entreprises8

Contexte national : la croissance française résiste au
ralentissement mondial

Malgré un contexte international morose, l’ activité française a
résisté au deuxième trimestre 2019 (+ 0,3 % comme au trimestre
précédent) soutenue par la demande intérieure. La consommation
a crû à un rythme modeste mais régulier, soutenue par les gains de
pouvoir d’ achat. L’ investissement privé comme public a été
dynamique, notamment en construction, porté par le cycle
électoral municipal et par des conditions de financement
favorables. Avec plus de 50 000 créations nettes d’ emploi au
deuxième trimestre, le taux de chômage s’ est replié à 8,5 %.
Le moral des entrepreneurs et celui des ménages atteignent des
niveaux relativement élevés : le PIB français progresserait donc à
un rythme régulier d’ ici la fin de l’ année (+ 0,3 % par trimestre)
malgré une contribution nulle du commerce extérieur, selon la
Note de conjoncture nationale de l’ Insee. En moyenne annuelle, il
croîtrait de 1 ,3 % en 2019 (après + 1 ,7 % en 2018).

Source : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene)

Contexte international : les tensions commerciales se
concrétisent et les incertitudes s’accroissent

Les perspectives mondiales continuent de s’ assombrir, sous l’ effet
notamment de l’ escalade protectionniste entre la Chine et les
États-Unis et des incertitudes liées au Brexit. La production
industrielle allemande est, par exemple, particulièrement affectée.
Prenant acte de ce contexte, les banques centrales assouplissent à
nouveau leur politique monétaire, aux États-Unis comme en
Europe. À l’ image de la plupart des grandes économies, l’ activité
de la zone euro ralentirait en 2019 (+ 1 ,2 % en 2019 après
+ 1 ,9 %).

AVERTISSEMENTS

Emploi : depuis la publication de juillet 2018, portant sur le premier trimestre 2018, le champ des estimations trimestrielles d'emploi
(ETE) publiées au niveau localisé (région et département) est étendu aux départements d'outre-mer (hors Mayotte) et à l'ensemble de
l'emploi salarié. Par rapport à la situation antérieure, sont donc ajoutés les salariés de la fonction publique, de l'agriculture et de l'ensemble
des particuliers employeurs.
De plus, les niveaux de l’ emploi « privé » publiés par les Urssaf et par l’ Insee diffèrent du fait d’ écarts de champ et de concept, et de
légères différences peuvent exister sur les taux d’évolution.
Enfin, l'introduction de la déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement du bordereau récapitulatif de cotisations (BRC), peut
entraîner des révisions accrues sur les données, durant la phase de montée en charge de la DSN.

Fréquentation touristique - révision des séries concernant les hôtels à partir du 1er janvier 2019

À partir du 1 er janvier 2019, les données des hôtels non répondants sont imputées au moyen d'une nouvelle méthode, en fonction de leurs
caractéristiques. Cette nouvelle méthode d'imputation de la non-réponse tend à revoir légèrement à la baisse le nombre total de nuitées
mais n'a pas d'impact sur les évolutions (en savoir plus).

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4187438
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4187438
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4162175
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4222186
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2109662



