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Hausse de l’emploi et baisse du chômage au
quatrième trimestre 2017
L’emploi salarié marchand non agricole progresse de 0,5 % au quatrième trimestre 2017, en Occitanie
comme en France métropolitaine. La hausse de l’emploi dans la région est liée au dynamisme de la
construction, des services aux entreprises et de l’intérim. Le taux de chômage diminue de 0,7 point au
quatrième trimestre 2017 dans la région, soit une baisse analogue à la moyenne de métropole. Cette
amélioration concerne tous les départements de l’Occitanie.
Séverine Bertrand, Isabelle Pertile, Patrick Voisin (Insee), Christian Fabrègue (Draaf)
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Après une relative stabilité au troisième trimestre 2017,
l’emploi salarié marchand hors agriculture et particuliers
employeurs1 progresse de 0,5 % au quatrième trimestre en
Occitanie, comme en France métropolitaine. Le solde entre les
créations et les disparitions d’emploi atteint ainsi + 6 500 dans
la région (figure 1). Sur un an, la croissance de l’emploi est un
peu plus soutenue (+ 1,8 %) qu’en moyenne en métropole
(+ 1,6 %), poursuivant la tendance amorcée mi-2014.
1 Évolution trimestrielle de l’emploi salarié marchand
Occitanie
France hors Mayotte

La construction reste bien orientée
Depuis le début de l’année 2017, l’emploi salarié progresse dans
la construction en Occitanie. Avec une création nette de
1 300 emplois (+ 1,2 %), la hausse accélère au quatrième
trimestre (figure 2). En France métropolitaine, la construction
connaît aussi une embellie en fin d’année, mais un peu moins
marquée (+ 1,0 %). Sur un an, l’emploi dans la construction
augmente de 2,9 % dans la région, plus fortement qu’en
métropole (+ 2,3 %).
2 Évolution trimestrielle de l’emploi salarié marchand par
secteur en Occitanie
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Ce champ représente 1,2 million de salariés, soit un peu plus de la moitié de l’ensemble
des emplois salariés et non salariés de la région Occitanie.
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En Occitanie, l’emploi industriel progresse légèrement depuis deux
trimestres consécutifs (+ 0,2 % après + 0,1 %), ce qui représente
500 créations nettes d’emplois. En France métropolitaine, il se
stabilise au quatrième trimestre après trois trimestres consécutifs de
baisse. Sur un an, l’emploi dans l’industrie est en hausse de 0,5 %
dans la région et reste stable en métropole.

Dynamisme des services aux entreprises
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3 Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire
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Les services marchands (hors intérim), qui regroupent la moitié de
l’emploi salarié marchand hors agriculture et particuliers
employeurs, créent 1 900 emplois nets au quatrième trimestre 2017
(+ 0,3 %). Cette croissance est tirée par le dynamisme des services
aux entreprises et du secteur de l’information et de la
communication. En France métropolitaine, les services marchands
sont un peu plus dynamiques (+ 0,5 %).
L’emploi régional progresse également au rythme de + 0 ,3 % dans
le commerce, soit un solde net de + 700 emplois. Après une baisse
le trimestre précédent, l’intérim redémarre vivement ce trimestre,
avec une hausse de 4,4 %, soit + 2 100 emplois (figure 3).
Au quatrième trimestre, l’emploi salarié marchand hors agriculture et
particuliers employeurs est en hausse dans neuf départements
d’Occitanie. Échappent à cette dynamique la Lozère qui accuse un
repli et les Hautes-Pyrénées, le Gard et le Lot où l’emploi est stable.
Sur un an, la Haute-Garonne et l’Hérault connaissent la plus forte
hausse : + 2,6 %, soit respectivement + 10 500 emplois et
+ 5 900 emplois.
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Grand Est. Le taux de chômage diminue sur un an dans tous les
départements de la région. La Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées
et l’Hérault connaissent la baisse la plus prononcée (- 1,4 point).
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Baisse générale du taux de chômage
Au quatrième trimestre 2017, le taux de chômage recule de 0,7 point
en Occitanie comme en France métropolitaine (figure 4). Il touche
10,5 % de la population active régionale sur le trimestre, contre
8,6 % en France métropolitaine. La baisse concerne tous les
départements de la région. Elle est la plus forte en Haute-Garonne
(- 1,0 point), puis en Ariège et dans l’Hérault (- 0,8 point). Elle est
égale à la moyenne régionale (- 0,7 point) dans l’Aude, le Gard, le
Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, et légèrement moins marquée dans
l’Aveyron, le Gers, la Lozère, les Pyrénées-Orientales (- 0,6 point) et
les Hautes-Pyrénées (- 0,5 point).
Sur un an, le taux de chômage recule de 1,0 point en moyenne en
métropole et de 1,2 point en Occitanie : l’Occitanie tout comme la
Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne se place au second rang
des plus fortes baisses en France métropolitaine après la région

Avertissement : depuis le premier trimestre 2017, les estimations
trimestrielles d'emploi localisées commentées dans les notes de
conjoncture régionales sont réalisées en partenariat avec l'Acoss, les
Urssaf (champ hors intérim) et la Dares (sur l’intérim). La synthèse
de l'ensemble des éléments est assurée par l'Insee. Parallèlement
aux publications régionales de l'Insee, les Urssaf publient des
StatUr sur les effectifs salariés, la masse salariale et le salaire
moyen par tête. Les niveaux publiés dans ces deux publications sont
différents (emploi en personnes physiques pour l'Insee, nombre de
postes pour les Urssaf) en raison des écarts de champ et de concept.
Sur le champ commun, les taux d’évolution corrigés des variations
saisonnières peuvent différer légèrement, compte tenu du calage
effectué sur le niveau national.
Par ailleurs, l’introduction en cours de généralisation de la
déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement du
bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) peut transitoirement
affecter les comportements déclaratifs des entreprises. Ces
modifications sont susceptibles de générer des révisions accrues sur
les données.

Fin d’année record pour Airbus, contexte favorable dans le spatial
Dans un environnement économique international porteur, le trafic
mondial de passagers poursuit sa croissance à un rythme très soutenu
et dynamise l’industrie aéronautique. Ainsi, selon l’association du
transport aérien international, la demande mesurée en kilomètrespassagers payants augmente fortement en octobre (7,2 %), novembre
(8 %) et décembre (6,2 %). Ces résultats dépassent largement le taux
de croissance annuel moyen sur dix ans (5,5 %).
Grâce à des cadences très élevées en fin d’année, Airbus rattrape son
retard sur les livraisons et atteint son objectif 2017. Sur l’année,
718 livraisons sont effectuées, soit 30 de plus qu’en 2016.
L’avionneur réussit à livrer 264 appareils au quatrième trimestre dont
127 en décembre, soit le double du volume mensuel habituel.
Au mois de décembre 2017, Airbus engrange 755 commandes
brutes, avec un record historique de 430 appareils pour un de ses
clients américain spécialisé dans la location d’avions aux
compagnies aériennes à bas coûts.
Boeing reste cependant en tête des livraisons sur l’année
(763 appareils) malgré un quatrième trimestre où Airbus devance
Boeing. De plus, Boeing rencontre davantage de succès avec ses
gros porteurs 777 et 787, concurrents de l’A380.
Dans le domaine spatial, Toulouse continue de concentrer des

compétences scientifiques, techniques et industrielles et contribue
de manière essentielle aux grands programmes européens.
En décembre, Ariane 5 réussit la mise sur orbite de 4 satellites de la
constellation Galiléo, le programme européen de navigation par
satellite. Ce programme implique le centre national d’études
spatiales (CNES), mais aussi des partenaires industriels comme
Thalès Aliéna Space (TAS) et Airbus Defense and Space (ADS).
TAS signe également un contrat avec l’agence spatiale européenne
(ASE) et se voit confier l’ingénierie et le développement
préliminaire du système de transport automatisé « Space Rider ».
Cette future navette transportera des charges utiles en orbite basse
et pourra être utilisée jusqu’à six fois.

Les autorisations de permis de construire tendent à se stabiliser
Le nombre de logements autorisés à la construction en Occitanie au
cours des 12 derniers mois s’établit à 57 500 fin décembre 2017,
soit une progression de 0,2 % par rapport au trimestre précédent
(figure 5). En France métropolitaine, la situation est stable. Sur un
an, le nombre de permis de construire accordés dans la région est
en hausse de 8,0 %, soit un rythme proche de celui observé en
métropole (+ 8,6 %).
5 Évolution mensuelle du nombre de logements autorisés à la
construction

6 Évolution mensuelle du nombre de logements commencés
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La Haute-Garonne, l’Hérault et les Hautes-Pyrénées concentrent
58 % des nuitées hôtelières régionales durant le quatrième trimestre
2017. Sur cette période, la fréquentation dans ces trois
départements progresse respectivement de 4,8 %, 3,3 % et 5,7 %.
En particulier, grâce à d’importantes chutes de neige, la fin d’année
profite largement aux stations de sports d’hiver. En décembre, les
nuitées augmentent de 18,5 % par rapport à décembre 2016.
Plus généralement, la fréquentation progresse fortement dans
l’ensemble des Pyrénées : + 26 % par rapport à décembre 2016.
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nuitées d’affaires progressent plus faiblement (+ 1,2 %). La part de
la clientèle professionnelle baisse de 2 points par rapport au
quatrième trimestre 2016, pour s’établir à 55 % des nuitées totales.
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Fin décembre 2017, le nombre de logements mis en chantier au
cours des 12 derniers mois s’établit en Occitanie à 51 600
(figure 6). Par rapport au trimestre précédent, l’augmentation est de
7,6 %, bien plus forte qu’en France métropolitaine (+ 2,9 %).
Sur un an, la progression atteint 23,3 % dans la région contre
16,6 % en métropole.

4

Une fin d’année positive pour les hôtels
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La fréquentation des hôtels d’Occitanie est en hausse de 4,7 % au
quatrième trimestre 2017 par rapport au quatrième trimestre 2016
(figure 7). Ce dynamisme concerne les trois mois du trimestre mais
plus particulièrement le mois de décembre, avec une hausse de
8,7 %. Sur l’ensemble du trimestre, en France métropolitaine, le
nombre de nuitées augmente de 5,2 %. La fréquentation des hôtels
de la région est en hausse de 1,4 % sur l’ensemble de l’année 2017,
contre 4,9 % en moyenne en métropole du fait du dynamisme de
l’Île-de-France.
L’augmentation de la fréquentation dans la région est
essentiellement le fait de la clientèle en provenance de l’étranger :
+ 15,0 % contre + 2,1 % pour la clientèle résidant en France, qui
est, de loin, la clientèle majoritaire (78 % des nuitées).
Le tourisme d’agrément contribue le plus à la croissance des
nuitées hôtelières de la région en fin d’année. Les nuitées de loisirs
sont en hausse de 9,3 % au quatrième trimestre 2017, alors que les
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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 créations d’entreprises à la hausse et des défaillances
quasi stables
Au quatrième trimestre 2017, le nombre de créations d’entreprise est
en hausse de 4,6 % dans la région par rapport au trimestre précédent
pour s’établir à 14 700 en données corrigées des variations
saisonnières (CVS). Cette hausse est due aux entreprises hors micro-

entrepreneurs (+ 7,3 %). En effet, le nombre d’immatriculations de
micro-entrepreneurs progresse bien moins fortement (+ 0,7 %).
En métropole, l’augmentation est au contraire portée à la fois par les
micro-entrepreneurs (+ 7,0 %) et par les entrepreneurs classiques
mais dans une moindre mesure (+ 5,2 %).
Sur l’ensemble de l’année 2017, les créations d’entreprises sont très
dynamiques en Occitanie comme en métropole, avec une hausse de
16 % par rapport à l’ensemble de l’année 2016.
Le nombre de défaillances d’entreprises jugées au cours des
12 derniers mois s’élève à 5 000 en Occitanie fin décembre 2017
selon les données disponibles en mars 2018. Ce nombre est encore en
repli : - 0,5 % par rapport au cumul annuel de fin septembre
(figure 8). En France métropolitaine, la baisse est de 0,9 %.
L’industrie, la construction, le secteur regroupé de l’enseignement, de
la santé, de l’action sociale et des services aux ménages ainsi que le
commerce et la réparation d’automobile affichent une baisse du
nombre de défaillances d’entreprises, dans une fourchette allant de
- 9,5 % à - 1,1 %. Le nombre de défaillances est stable dans le
transport et l’entreposage mais en hausse dans les autres secteurs
(hébergement, restauration, information, communication, activités
financières, assurances, immobilier et soutien aux entreprises). Parmi
les huit départements où les défaillances reculent, l’Aveyron connaît
le plus fort repli (- 16,7 %). Inversement, l’augmentation est la plus
forte dans le Tarn-et-Garonne (+ 9,1 %).
8 Évolution mensuelle des défaillances d'entreprises
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En décembre 2017, les stocks sont en recul de 27 % par rapport à la
moyenne annuelle observée. La forte diminution de l'offre
polonaise ainsi qu'italienne, principaux concurrents, facilite le
positionnement de la production française et régionale sur le
marché européen.
Pour les exportations hors Union européenne, les volumes à
destination du Moyen-Orient et de l’Asie sont réguliers malgré une
parité euro/dollar défavorable. Dans ce contexte, les cours de la
pomme s’orientent rapidement à la hausse dès le début de la
campagne de commercialisation. Cette situation bénéficie aux
exploitations spécialisées en fruits et autres cultures permanentes,
qui représentent en Occitanie 10 % de l’emploi total agricole. ¢

Contexte international : d'ici mi-2018, l'activité resterait
dynamique en zone euro et accélérerait aux États-Unis
Fin 2017, l'activité a continué d'augmenter vivement dans la zone
euro, a résisté au Japon et au Royaume-Uni mais à l'inverse, a été
moins dynamique qu’au troisième trimestre aux États-Unis.
Le commerce mondial a rebondi en 2017, retrouvant un rythme
inédit depuis le début des années 2000. Porté entre autres par les
importations américaines, il serait encore solide en 2018.
Le chômage a retrouvé son niveau d'avant crise en zone euro et
s'établit au plus bas depuis 2000 dans les économies anglosaxonnes. D’ici la mi-2018, l'inflation augmenterait modérément en
zone euro et s’élèverait plus franchement aux États-Unis. L'activité
américaine rebondirait d'ici le printemps, sous l'effet notamment
des allègements d'impôts sur les ménages et les entreprises et de la
relance budgétaire. En zone euro, l’activité garderait une cadence
soutenue mais à un rythme un peu moins rapide que fin 2017,
notamment en France et en Allemagne.
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Note : données mensuelles brutes, en date de jugement disponibles au 20 mars 2018. Chaque point
représente l’évolution du cumul des 12 derniers mois. La ligne verticale rouge représente la fin du
trimestre d’intérêt.
Source : Banque de France, Fiben

Début de campagne positif pour la commercialisation de la pomme
Dans le domaine agricole, les épisodes de gel du printemps 2017
n’ont pas affecté la production régionale de pommes, contrairement
aux autres régions françaises et aux autres pays d’Europe. Les
volumes récoltés en 2017 en Occitanie sont supérieurs de 2 % à
ceux de la récolte 2016, néanmoins la production est entachée par
des défauts qualitatifs dus au gel.
Ainsi, la campagne 2017-2018 de commercialisation de la pomme
démarre avec un déficit important d’offre au niveau européen.
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En France, l’activité économique est restée dynamique au
quatrième trimestre 2017 (+ 0,6 % après + 0,5 %), portée
notamment par la vivacité de l’investissement privé et de fortes
exportations. Dans un contexte de niveau élevé et toujours croissant
d’utilisation des capacités de production, l’investissement des
entreprises a en particulier progressé de + 1,6 % au dernier
trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2017, l’activité a crû de
+ 2,0 %, rythme le plus dynamique depuis 2011.
Début 2018, le climat des affaires reste à un niveau élevé, malgré un
léger repli. Le PIB croîtrait à un rythme soutenu, mais un peu
moins rapide (+ 0,4 % pour chacun des deux premiers trimestres),
la production manufacturière freinant notamment au premier
trimestre. L’emploi marchand progresserait solidement ; le taux de
chômage, après sa très forte baisse au quatrième trimestre, resterait
inchangé mi-2018. La consommation des ménages continuerait de
progresser modérément alors que l’investissement en logement
ralentirait franchement dans le sillage des permis de construire.
À l’inverse, l’investissement des entreprises resterait tonique en
réponse aux tensions sur l’appareil productif.

Pour en savoir plus :
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