
Au troisième trimestre 201 9, avec une progression de 0,2 %, l ’emploi salarié ralentit à nouveau en Occitanie. Ce
ralentissement provient essentiel lement du secteur de l’ industrie dont l ’emploi stagne ce trimestre. L’emploi total
progresse au même rythme qu’au niveau national, alors qu’i l était plus dynamique au premier semestre. Le taux

de chômage dans la région augmente de 0,1 point, comme au niveau national.
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La croissance de l’activité aéronautique s’atténue
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La construction toujours bien orientée mais coup d’arrêt dans
l’industrie

Léger repli des effectifs intérimaires

Taux de chômage en très légère hausse



Tassement des permis de construire

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction6

Évolution de la fréquentation dans les hôtels7

Une fréquentation touristique estivale stable

Reprise des créations d’entreprises

Nouvelle diminution des défaillances d’entreprises
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Viticulture : la qualité au rendez-vous mais les volumes en
baisse
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our en savoir plus :

• « Clair-obscur », Insee - Note de conjoncture nationale, décembre 201 9

• « Le dynamisme de l’emploi s’atténue un peu, le chômage baisse à nouveau »,
Note de conjoncture du 2e trimestre 201 9, Insee Conjoncture Occitanie n° 20,
octobre 201 9

• « Été 201 9 : la fréquentation touristique en Occitanie repart à la hausse », Insee
FlashOccitanie n° 94, novembre 201 9

• Données complémentaires par département, Insee - Tableau de bord Occitanie,
décembre 201 9

• Conjoncture agricole, Draaf Occitanie
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Créations d'entreprises8

Contexte national : la croissance française garde son
rythme, portée par la demande intérieure

Au troisième trimestre 2019, la croissance française s’est de nouveau

établie à + 0,3 %, portée par l’ investissement des entreprises, notam-

ment en services, et par la consommation des ménages, du fait de

gains élevés de pouvoir d’achat en début d’année. Le commerce

extérieur a quant à lui pesé une nouvelle fois sur la croissance.

D’ ici la mi-2020, la croissance française serait comprise entre

+ 0,2 % et + 0,3 % par trimestre, selon la Note de conjoncture

nationale de l’ Insee. La consommation des ménages garderait un

rythme régulier, l’ investissement des entreprises ralentirait tout

en restant dynamique, tandis que le commerce extérieur pèserait

à nouveau sur l’ activité.

En moyenne annuelle, le PIB croîtrait de 1 ,3 % en 2019 et

l’ acquis de croissance s’ élèverait à + 0,9 % mi-2020. Le

chômage poursuivrait sa baisse progressive pour atteindre 8,2 %

à l’horizon de la prévision.

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

Contexte international : la crainte d’un retournement
conjoncturel global s’atténue

L’année 2019 aura été marquée par les nombreuses incertitudes

qui ont pesé sur la croissance mondiale. Les difficultés du secteur

automobile et le ralentissement de l’ économie chinoise ont par

exemple contribué au ralentissement global. Mais certaines

incertitudes qui ont pénalisé jusqu’ ici le commerce international

semblent se réduire un peu : la perspective d’un Brexit sans accord

paraît s’ éloigner et les signes d’apaisement dans la guerre

commerciale sino-américaine laissent attendre un rebond du

commerce mondial. Par ailleurs, les mesures budgétaires

contribueraient à soutenir l’ activité en zone euro.

AVERTISSEMENTS

Emploi

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. Par ailleurs, depuis le premier trimestre 2017, les données sont établies

en coproduction avec l'Acoss (champ hors intérim) et la Dares (sur l’ intérim).

Fréquentation touristique - révision des séries concernant les hôtels depuis le 1er janvier 2019

Depuis le 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).

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-agricole
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2109662
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255862
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4227375
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4268833
https://www.insee.fr/fr/statistiques/documentation/note-m%C3%A9thodo-Tourisme-IR.pdf



