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Fin 2020, l’emploi salarié total en Occitanie affiche
une baisse de 1 % sur un an (contre - 1,2 % pour la
France métropolitaine), s’affichant à 2 032 932. Alors
qu’il progressait depuis plusieurs années de façon
continue, la crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à cette
dynamique.

La chute du nombre de salariés au premier semestre
2020 a cependant été suivie d’un redémarrage dès l’été
2020, lequel s’est poursuivi jusqu’au premier trimestre
2021, de sorte que l’Occitanie a désormais quasiment
retrouvé son niveau d’emploi de fin 2019. L’emploi
salarié a en effet augmenté de 0,5 % sur les trois
premiers mois de l’année (+ 0,3 % en Métropole),
soutenu par la majorité des secteurs d’activité et
départements.

L’emploi rebondit depuis l’été 2020
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La progression des effectifs accélère dans la construction

L’amélioration se poursuit ainsi dans l’agriculture (+ 0,3 %).

Il en va de même dans le tertiaire non marchand et marchand, où les résultats du
premier trimestre confirment la reprise dans la quasi-totalité des secteurs, dont le
commerce (+ 0,5 %). L’hébergement et restauration (- 1,4 %) - où le niveau d’emploi est
désormais inférieur de plus de 10 % à ce qu’il était fin 2019 -, l’intérim et dans une
moindre mesure le transport et entreposage (- 0,1 %) font exception.

Dans l’industrie, une stabilisation des effectifs se dessine après un an de repli.
Globalement, le secteur souffre de la baisse de l’emploi dans la fabrication de
matériels de transport (- 1,4 % début 2021, soit un cumul d’environ 2 000 suppressions
nettes de postes par rapport au point haut de fin 2019). Par effet d’entraînement,
l’emploi poursuit son repli dans la métallurgie et fabrication de produits métalliques
(-0,6 %). Dans la chimie et la pharmacie les difficultés s’accentuent (- 2,5 %), le recul de
l’emploi se poursuivant pour le 4ème trimestre consécutif. En revanche, la situation
dans la fabrication de biens d’équipement se dirige vers une stabilisation, tout
comme dans le secteur du bois et papier. Enfin, l’industrie agroalimentaire, la
plasturgie, le textile, la production et distribution d’eau et électricité, et la réparation et
installation d’équipements affichent de bons résultats, l’emploi salarié y progressant
de façon parfois soutenue.

Dans la construction, la hausse du nombre de salariés accélère. L’emploi dans ce
secteur a finalement été peu touché par la crise sanitaire. Il bénéficie actuellement
d’une activité dynamique, avec de bonnes perspectives.
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Au niveau territorial, à l’exception des zones d’emploi
de Nîmes et Bagnols-sur-Cèze, l’ensemble de la région a
enregistré une baisse importante de l’emploi en 2020.
Les suppressions de postes ont été particulièrement
importantes dans les zones d’activité à forte présence
industrielle (Tarbes, Figeac, Nord du Lot, Toulouse), tandis
que les zones plus tournées vers l’agriculture ou ayant
une part importante d’emplois publics ont mieux résisté
(Lozère, Gers, Carcassonne, Nord du Tarn).

Au premier trimestre 2021, seules trois zones
d’emploi n’ont pas renoué avec la croissance de
l’emploi : Tarbes-Lourdes, Auch et Sète. Ailleurs, le
rebond est plus ou moins marqué, le Tarn-et-Garonne : le
Tarn, l’Ariège ou le Gard affichant de bons résultats, alors
que le redressement paraît poussif dans la zone d’emploi
de Toulouse. En fin de compte, la crise a eu un impact à
la fois sur des zones jugées structurellement en déclin1

(Sud-Ouest et Nord-Ouest de la région) mais également
sur les zones particulièrement dynamiques des
métropoles toulousaines et Montpelliéraines.

Des évolutions de l’emploi marquées 
par les spécificités territoriales

1 - Voir https://www.insee.fr/fr/statistiques/4653092
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… entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020 … entre le 31/12/2020 et le 31/03/2021

ÉVOLUTION EN % DE L’EMPLOI SALARIÉ PAR ZONE D’EMPLOI …

Source : Acoss, Insee - traitement Carif-Oref Occitanie
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Au premier trimestre 2021, le taux de chômage en Occitanie s’établit à 9,4 % de la
population active, soit quasiment le même ratio que fin 2019. Les résultats par
département laissent apparaître un retour aux niveaux d’avant crise, à l’exception de la
Haute-Garonne (8,4 % contre 7,8 % fin 2019).

Du côté des demandeurs d’emploi, le recul du nombre d’inscrits en catégorie A
(n’ayant pas travaillé au cours du mois de référence) se poursuit en Occitanie au
deuxième trimestre 2021, revenant à un peu plus de 372 000 (- 1,2 % sur trois mois et
- 13,1 % sur un an). L’amélioration est observée dans l’ensemble de la population des
demandeurs d’emploi (femmes, hommes, jeunes, seniors, etc.), à l’exception de ceux
inscrits depuis un an ou plus. Au niveau territorial, la situation est très hétérogène,
certains bassins ayant été identifiés comme durablement impactés2 par la crise
sanitaire : Figeac, Toulouse, Castelsarrasin et Prades. A l’opposé, certains s’en sortent
mieux, comme Pamiers, Lavelanet Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Vauvert.

Les offres d’emploi déposées à Pôle emploi sont pour leur part proches de leur
niveau d’avant crise, leur rebond s’étant poursuivi au deuxième trimestre selon
l’organisme. Si dans la majorité des bassins d’emplois le volume des offres est supérieur
à ce qu’il était il y a deux ans, il reste encore en retrait dans 4 sur 10, ce qui est le cas de
Toulouse, Beaucaire, Tarbes, Béziers ou encore Montauban.

2 - Voir https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/rechercher-des-documents/par-thematique/contexte-
economique/conjoncture/tous/1/CC3/intermediaire-grandes-thematiques/ 

L’amélioration se poursuit sur le front du chômage
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Niveau
Evolution 

trimestrielle
Evolution 
sur un an

Evolution 
depuis fin 2019

Taux de chômage au T1 2021 9,4% Stable + 0,3 pp - 0,1 pp

Demandeurs d'emploi (cat. A) au T2 2021 372 310 - 1,2 % - 13,1 % + 5,9 %

dont moins de 25 ans 52 060 - 1,2 % - 16,1 % + 8,2 %

dont 50 ans et plus 104 110 - 1,4 % - 7,7 % + 5,0 %

Offres d'emploi déposées à Pôle emploi au T1 2021 68 190 + 25,5 % - 4,4 % + 0,4 %

dont offres durables 35 850 + 22,0 % - 2,2 % - 5,1 %

Sources : Pôle emploi, Dares – traitement Carif-Oref Occitanie

TAUX DE CHÔMAGE, DEMANDEURS D’EMPLOI ET OFFRES D’EMPLOI EN OCCITANIE
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Focus sur les métiers

Il ressort de l’analyse du volume d’offres d’emploi déposées à Pôle
emploi en juillet 2021 que des modifications significatives sont
survenues dans les métiers qui recrutent. Ainsi, les métiers des
services à la personne et à la collectivité enregistrent parmi les plus
fortes progressions par rapport à juillet 2020 (assistance auprès
d’adultes, soins infirmiers généralistes, nettoyage de locaux, etc.).

Dans le même temps, une baisse marquée du volume d’offres est
observée dans certains métiers de l’industrie (mécanique automobile,
installation et maintenance d’équipements industriels) ou de la
logistique (magasinage et préparation de commande, conduite de
transport de marchandises, etc.). Toutefois, cette baisse du nombre de
projets ne signifie pas pour autant la disparition des difficultés de
recrutement.

Ainsi, une liste de 30 métiers en tension ouvrant droit au recrutement
de main-d’œuvre étrangère a été élaborée dans le cadre du CREFOP
en mars 2021. On peut y voir que les métiers emblématiques
rencontrant de fortes tensions dans les secteurs du BTP, de l’industrie,
de l’agriculture y sont présents, confirmant que malgré la crise
sanitaire les problématiques d’attractivité et de fidélisation
persistent. Des métiers des services à la personne et du sanitaire et
du social s’y trouvent également.
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Domaines professionnels Familles de métiers (code et libellé FAP 225) Volume d'emploi

A : Agriculture, marine, pêche A0Z42 : Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers 1 467

A1Z40 : Maraîchers, horticulteurs salariés 1 867

A1Z42 : Viticulteurs, arboriculteurs salariés 8 086

B : Bâtiment, travaux publics B1Z40 : Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 8 615

B2Z40 : Maçons 26 241

B2Z42 : Charpentiers (métal) 1 028

B2Z43 : Charpentiers (bois) 1 397

B2Z44 : Couvreurs 2 020

B6Z70 : Géomètres 1 294

B6Z71 : Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux publics 18 879

B7Z91 : Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)10 448

C : Électricité, électronique C2Z70 : Techniciens en électricité et en électronique 5 954

C2Z71 : Dessinateurs en électricité et en électronique 903

D : Mécanique, travail des métaux D2Z40 : Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons 5 669

D6Z71 : Dessinateurs en mécanique et travail des métaux 2 328

E : Industries de process E0Z21 : Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 6 687

E1Z43 : Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie 2 878

G : Maintenance G0A40 : Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique 7 688

G1Z80 : Agents de maîtrise en entretien 2 562

H : Ingénieurs et cadres de l'industrie H0Z91 : Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement 4 571

L : Gestion, administration des entreprises L4Z81 : Techniciens des services comptables et financiers 12 484

L5Z90 : Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) 41 017

M : Informatique et télécommunications M2Z90 : Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques23 070

M2Z92 : Ingénieurs et cadres des télécommunications 2 089

S : Hôtellerie, restauration, alimentation S0Z40 : Bouchers 7 040

T : Services aux particuliers et aux collectivités T2A60 : Aides à domicile et aides ménagères 54 088

V : Santé, action sociale, culturelle et sportive V0Z60 : Aides-soignants 62 540

V1Z80 : Infirmiers 58 926

V3Z70 : Techniciens médicaux et préparateurs 14 654

V3Z80 : Autres professionnels para-médicaux 19 046

Domaines professionnels Familles de métiers (code et libellé FAP 225)
Volume 
d’emploi

A / Agriculture, marine, pêche

B / Bâtiment, travaux publics

C / Électricité, électronique

D / Mécanique, travail des métaux

E / Industries de process

G / Maintenance

L / Gestion, administration des 
entreprises

M / Informatique et 
télécommunications

V / Santé, action sociale culturelle et 
sportive

H / Ingénieurs et cadres de l’industrie 

S / Hôtellerie, restauration, alimentation

T / Services aux particuliers et collectivités
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LES SERVICES 
MARCHANDS

L’amélioration de l’activité s’est 
poursuivie dans l’hébergement 
et les activités informatiques et 

services d’informations au cours 
de l’été, se traduisant par une 
hausse de l’emploi. Bien qu’un 

peu moins dynamiques, les 
activités d’ingénierie et d’analyse 
technique ainsi que les activités 
administratives de soutien ont 

continué de renforcer leurs 
effectifs. Seul l’emploi dans le 

secteur du transport et de 
l’entreposage a légèrement 

diminué, sans doute 
temporairement comme peut le 
laisser supposer l’amélioration 

des perspectives d’activité. 

L’activité continue d’accélérer. 
Les prévisions d’activité sont 

particulièrement élevées dans le 
bâtiment, en lien avec des 

carnets de commandes remplis. 
Cela se traduit par un 

accroissement des besoins de 
main-d’œuvre et donc par une 
accentuation des difficultés de 
recrutement. Dans les travaux 

publics, les carnets de 
commandes se dégarnissent en 
raison de la baisse des appels 

d’offre publique, malgré le plan 
de relance. L’emploi y reste 
toutefois en augmentation. 

LA CONSTRUCTION
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Si l’activité se tasse un peu 
durant l’été, les carnets de 
commandes restent bien 

garnis, les stocks sont jugés à 
un niveau conforme et les 

effectifs marquent une 
stabilisation. Les craintes 

portent principalement sur 
les difficultés 

d’approvisionnement en 
matières premières et en 

composants. 

L’INDUSTRIE

Selon les résultats de l’enquête mensuelle menée par la
Banque de France auprès des entreprises de la région3,
la conjoncture reste bien orientée en Occitanie en juillet.

Perspectives régionales

3 - Voir https://bit.ly/3n5WO8p
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Zoom 
sur l’industrie

Dans l’aéronautique, la production se stabilise et la
situation continue de se rapprocher de la normale.
En effet, si l’Insee estime que l’emploi dans la filière a
baissé de 7 % entre le début 2020 et le début 2021 (soit
environ 8 200 suppressions nettes de postes), le
redémarrage de l’activité semble avoir été plus rapide
qu’attendu.
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Dans le reste de l’industrie, les derniers résultats et
les perspectives sont porteuses dans le textile, la
chimie et la fabrication de produits métalliques. Dans le
secteur du bois, le papier, l’imprimerie, le caoutchouc
ainsi que la plasturgie les évolutions attendues sont en
revanche moins favorables.

L’activité agroalimentaire reste au beau fixe
entraînant des besoins en emploi supplémentaires.
Dans la fabrication de biens d’équipement, les chefs
d’entreprise jugent la situation convenable, mais celle-ci
reste pénalisée par les difficultés d’approvisionnement.
C’est également le cas dans l’industrie automobile,
restreignant la production malgré une progression de la
demande.



Globalement, comme ailleurs en France, l’emploi en Occitanie a mieux
résisté que prévu à la crise sanitaire. Le rebond de l’activité est
généralisé, de sorte que des secteurs ayant subi de plein fouet ce choc
affichent déjà des signes d’amélioration. C’est notamment le cas de la
restauration, de l’hébergement et du spectacle, où la hausse d’activité
durant l’été se traduit immédiatement par une embellie de l’emploi. Celle-ci
peut toutefois se heurter à des pénuries de candidats, qui se seraient
réorientés durant les périodes de confinement (c’est le cas de la sécurité
par exemple). Dans le cas de l’aéronautique et de toute la filière industrielle
qui y est rattachée, le regain d’activité reste encore insuffisant pour
interrompre la baisse de l’emploi. Toutefois, la reprise du secteur s’est
révélée plus rapide que prévue et les perspectives sont encourageantes.
Les tensions sur certains métiers restent donc d’actualité.

Pour d’autres secteurs la crise a finalement eu peu d’impact. C’est en
particulier le cas de l’industrie agroalimentaire, de la construction ou des
métiers de l’information et communication, où les pertes d’emplois liées au
choc ont été rapidement effacées. L’accroissement de l’activité y est
dynamique depuis plusieurs mois, se traduisant par des besoins de main-
d’œuvre accrus et un renforcement des tensions sur certains métiers.

Bilan à l’été 2021
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