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La création de cette nouvelle région appelée provisoirement Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées en fera la 2ème région française en superficie, un territoire plus grand 
que la Belgique et les Pays-Bas réunis. 

 

Avec 5,6 millions d’habitants, elle deviendra la 5ème région française en population, 
avec une densité de 77 habitants au km², très inférieure à la moyenne nationale 
(117 hab/km²) 

 

Elle disposera de toutes les caractéristiques d’une grande région : une attractivité 
économique, un potentiel de recherche de premier plan, un tourisme dynamique, des 
produits de qualité, une forte identité historique et culturelle, mais aussi l’accès à la 
mer et deux massifs montagneux. 

 

Ce panorama dresse un portrait de cette nouvelle région, dans sa globalité et au travers 
de toutes ses diversités. 

Il présente des données et des analyses sur la démographie, le tissu économique, le 
fonctionnement du marché du travail, le dialogue social, la santé et la sécurité au sein 
des entreprises, la consommation, … autant de thèmes qui intéressent ou constituent 
les champs d’intervention de la future DIRECCTE Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées.  

 

 

 

A noter : 

 

Dans cette publication, la région fusionnée prend le nom provisoire de Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées. 

 

Acronymes utilisés :  

LR : Languedoc Roussillon 

MP : Midi Pyrénées 

LRMP : Languedoc Roussillon Midi Pyrénées  

Le 1er janvier 2016, la France métropolitaine sera composée de 13 régions au 

lieu de 22 

 

Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées fusionneront pour ne former qu’une seule région, 

composée de 13 départements et regroupant une population de 5,6 millions d’habitants.  
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1. GÉOGRAPHIE ET DÉMOGRAPHIE 

  La deuxième des 13 régions métropolitaines en surface : 72 700 km² soit 13,2% 
du territoire métropolitain  

 13 départements, 4 565 communes, 4 départements côtiers totalisant 
231 kilomètres de côtes, point culminant : le Pic du Vignemale (3 298 m, Hautes
-Pyrénées).  

 

3 départements, la Haute-Garonne, l’Hérault et le Gard, concentrent 55 % de 
la population de la région fusionnée 

Un territoire attractif, marqué par forte croissance démographique due 
principalement à l’arrivée de nouveaux habitants  

 

Par rapport à la moyenne nationale :  

Une population de la région fusionnée plus âgée  

Un niveau moyen de formation très contrasté entre les deux régions actuelles : 
une région fusionnée qui se rapproche du niveau national, mais avec de 
grandes disparités infrarégionales 

Un taux d’activité et un taux d’emploi plus faibles, tirés vers le bas par les taux 
d’activité et d’emploi en Languedoc Roussillon  

Source : Atlas géographique de la grande région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
-Préfecture Midi Pyrénées  

1.1. La région Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées 

1.2. Démographie 
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Tab. 1 : Population par sexe et âge  

 
Population 

totale 
dont 

hommes 
dont 

femmes 

dont 
moins de 

20 ans 

dont 60 
ans  

et plus 

Poids 
département 

ou région/
région 

fusionnée 

Poids 
région/ 
France 
métro 

Languedoc  
Roussillon 

2 700 266 48,0% 52,0% 23,1% 27,3% 48,0% 4,3% 

Midi  
Pyrénées 

2 926 592 48,7% 51,3% 22,8% 26,2% 52,0% 4,6% 

Région  
LRMP 

5 626 858 48,3% 51,7% 22,9% 26,7%   8,9% 

France  
métropolitaine 

63 375 971 48,4% 51,6% 24,4% 23,8%     

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

La région fusionnée compte plus de 5,6 millions d’habitants et devient la 5ème la plus 
peuplée des 13 régions métropolitaines.  

Une forte 

croissance 

démographique 

liée 

principalement à 

l’arrivée de 

nouvelles 

populations 

Tab. 2 : Variation annuelle de population 

 

Densité  
(nbre d'hab/

km²) 
en 2012 

Variation 
annuelle moyenne  

de 2006 à 2013 

 due  
au solde 
naturel 

due  
au solde 

migratoire 

Languedoc Roussillon 98,6 1,1 0,2 0,9 

Midi Pyrénées 64,5 0,9 0,2 0,7 

LRMP 77,4       

France métropolitaine 117 0,5 0,4 0,1 

Source : Insee, RP 2012, état civil, estimations de population 2006-2013 

Depuis 2006, l’accroissement annuel de population est de 1,1 % en Languedoc 
Roussillon et de 0,9% en Midi-Pyrénées, largement supérieur à l’accroissement 
constaté en France métropolitaine (0,5%). Pour l’essentiel, cette forte croissance 
démographique est due à l’arrivée de nouveaux habitants : +0,9% en Languedoc-
Roussillon et +0,7% en Midi Pyrénées (incluant les migrations entre les deux régions). 

Par département, la variation annuelle moyenne la plus élevée est observée dans le 
Tarn-et-Garonne (+1,4% - cf. tableau en annexe), qui se révèle également le 
département le plus attractif de la région fusionnée avec une variation due au solde 
migratoire de +1,2%. 

Tous les départements de la région fusionnée présentent une variation de population 
due au solde migratoire plus élevée que la moyenne française, ce qui confirme la forte 
attractivité de la région.  

En parallèle à la croissance démographique, la population du Languedoc Roussillon et 
encore plus celle de Midi Pyrénées sont particulièrement âgées : les 75 ans et plus 
représentent respectivement 10,5% et 10,7% de la population de ces régions en 2012, et 
9,6% de la population de France métropolitaine.  Des niveaux de 

formation qui 

se rapprochent 

de la moyenne 

nationale  Le niveau de formation moyen de la population est très différent en Languedoc 
Roussillon et en Midi Pyrénées : 
- une part très élevée de personnes sans diplôme en Languedoc Roussillon (18,1%) et 
dans ses départements (particulièrement Pyrénées Orientales, Aude et Gard),  
- une proportion de diplômés du supérieur plus importante en Midi Pyrénées, 
principalement en Haute-Garonne. 

1.2.2. La population par niveau de formation  

1.2.1. la croissance démographique  
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Tab. 4 : Taux d’activité* 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

Un taux 

d’activité et un 

taux d’emploi plus 

faibles qu’au 

niveau national, 

notamment chez 

les jeunes de 

moins de 25 ans 

Le taux d’activité plus élevé en Midi Pyrénées (73,3%) qu’au niveau national (72,8%) 
ne permet pas de compenser le faible taux d’activité en Languedoc Roussillon (69,3%) : 
dans la région fusionnée, le taux d’activité (71,4%) est inférieur de 1,4 point au taux 
moyen en France métropolitaine. 

 La différence des taux d’activité entre Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées est 
particulièrement sensible pour les 55-64 ans (4,7 points), ainsi que pour les femmes 
(4,9 points).  

 Actifs 
Taux  

d'activité (%) 
15- 

24 ans 
25- 

54 ans 
55- 

64 ans 
hommes femmes 

Languedoc 
Roussillon 

1 166 862 69,3% 41,1% 87,6% 42,8% 73,1% 65,7% 

Midi 
Pyrénées 

1 359 522 73,3% 41,7% 91,5% 47,5% 76,0% 70,6% 

Région  
LRMP 

2 526 384 71,4% 41,4% 89,7% 45,2% 74,7% 68,2% 

France  
métropolitaine 30 327 909 72,8% 43,4% 90,4% 46,6% 76,3% 69,5% 

Le taux d’emploi de la région fusionnée est de 61,2%, inférieur de 2 points au taux 
d’emploi en France métropolitaine. Ce taux d’emploi présente un écart encore plus 
important, de près de 7 points, entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Cet écart 
est significatif quels que soient la tranche d’âge ou le sexe.  

*taux d’activité : rapport entre le nombre d'actifs (actifs ayant un emploi et chômeurs) et l'ensemble 
de la population correspondante – taux d’activité global : population de 15 à 64 ans. 

Tab. 5 : Taux d’emploi ** 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

 
Actifs ayant 
un emploi 

Taux  
d'emploi  

(%) 

15- 
24 ans 

25- 
54 ans 

55- 
64 ans 

hommes femmes 

Languedoc 
Roussillon 971 161 57,7% 26,4% 74,6% 37,6% 61,5% 54,0% 

Midi  
Pyrénées 

1 193 933 64,4% 30,5% 81,7% 43,3% 67,5% 61,3% 

Région  
LRMP 

2 165 094 61,2% 28,5% 78,4% 40,5% 64,7% 57,8% 

France  
métropolitaine 26 312 935 63,2% 31,1% 79,9% 42,0% 66,7% 59,8% 

**taux d’emploi : rapport entre le nombre d’actifs ayant un emploi et l’ensemble de la population 
correspondante –taux d’emploi global : population de 15 à 64 ans.  

 
aucun 

diplôme 

certificat 
d'études 

primaires 

brevet 
des 

collèges 

CAP  
ou BEP 

Languedoc Roussillon 18,1% 9,3% 7,3% 22,5% 

Midi Pyrénées 14,7% 10,1% 6,4% 23,1% 

LRMP 16,3% 9,7% 6,8% 22,8% 

France métropolitaine 17,8% 9,7% 6,0% 23,7% 

bac ou 
brevet 
profes. 

17,9% 

17,6% 

17,7% 

16,6% 

diplôme 
niveau  
bac +2 

diplôme de 
niveau 

supérieur 

12,3% 12,6% 

13,9% 14,3% 

13,1% 13,5% 

12,5% 13,7% 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

Tab. 3: Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans et plus  
(hors population scolarisée)  

En conséquence, le profil de la région fusionnée se rapproche du niveau national, tout 
en présentant de grandes disparités territoriales. 

1.2.3. Taux d’activité et taux d’emploi 
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En Midi Pyrénées, la part des agriculteurs exploitants et des cadres et professions 
intellectuelles supérieures est plus importante qu’en Languedoc Roussillon, région 
caractérisée par une proportion notable d’employés et d’artisans, commerçants ou 
chefs d’entreprises 

Globalement, la région fusionnée se distingue par une part plus élevée d’agriculteurs 
exploitants et d’artisans, commerçants ou chefs d’entreprise qu’en moyenne nationale. 

 
Agriculteurs 
exploitants Ouvriers Employés 

Professions 
intermédiaires 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
sup. 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
entreprise 

Languedoc 
Roussillon 

2,4% 18,7% 30,0% 26,0% 14,0% 9,0% 

Midi 
Pyrénées 

3,3% 18,5% 27,4% 25,9% 17,2% 7,5% 

Région 
LRMP 

2,9% 18,6% 28,6% 26,0% 15,8% 8,2% 

France métro 1,7% 21,3% 28,0% 25,5% 17,1% 6,3% 

Tab. 6 : Répartition des actifs par catégorie socio-professionnelle 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

La structure départementale des actifs en emploi fait apparaître le poids très élevé de 
la Haute Garonne par rapport aux autres départements de la région Midi Pyrénées.  

Lozère (10,2%), Aveyron (9,0%) et Gers (8,6%) sont des départements dans lesquels la 
part des agriculteurs exploitants dépasse 8%. 

La part des ouvriers dépasse 21,7 % dans le Tarn-et-Garonne (23,7%), l’Aveyron 
(22,7%), le Lot (21,9%) et le Gers (21,8%).  

Les employés sont plus nombreux dans les Hautes Pyrénées (32,2%), les Pyrénées 
Orientales (31,5%), l’Ariège (31,3%) et l’Aude (31,2%).  

Les deux métropoles totalisent le plus fort taux de cadres et de professions 
intellectuelles supérieurs : Montpellier avec un taux de 17,2% et Toulouse avec un taux 
de 24,9%. 

Graph. 1 : Les actifs en emploi de 15 ans et plus 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Lozère

Aude

Pyrénées Or.

Gard

Hérault

Ariège

Lot

Gers

Hautes-Pyrénées

Tarn-et-Garonne

Aveyron

Tarn

Haute-Garonne

Agriculteurs exploitants Ouvriers

Employés Professions intermédiaires

Cadres, professions intellectuelles sup. Artisans, commerçants, chefs entreprise

565 018 

144 986 

111 368 

96 469 

87 850 

76 423 

66 957 

57 080 

401 285 

266 800 

155 246 

129 125 

31 739 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

Une répartition 

par catégorie 

socio-

professionnelle 

reflet du tissu 

économique 

régional  

1.2.4. La population active 
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Un PIB par 
habitant et par 
emploi plus 
faible que la 
moyenne 
France de 
province  

2. PROFIL ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES 

 
PIB par habitant : la nouvelle région au 9ème rang des 13 régions françaises de 
métropole 

Des revenus salariaux moyens et des revenus des ménages plus faibles qu’en 
moyenne nationale 

Un tissu économique dominé par les très petites entreprises 

Un secteur de la construction affaibli par la crise, mais toujours bien représenté  

Une activité économique rythmée par la saisonnalité 

Avec un PIB de 152 milliards d’euros, le LRMP représente 7,3% de la richesse 
nationale (France métropolitaine) en 2013. La région fusionnée se place au même 
niveau que 4 autres régions (Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, PACA, Nord-Pas 
de Calais et Alsace-Lorraine-Champagne Ardennes), et derrière Ile-de-France et 
Auvergne-Rhône Alpes.  

 

Le PIB par habitant (26 700 €) reste inférieur à la moyenne nationale (32 500 € en 
France métropolitaine) ainsi qu’à la moyenne en France de province (27 900 €). La 
région occupe le 9ème rang des 13 nouvelles régions métropolitaines, derrière l’Alsace-
Lorraine –Champagne Ardennes (27 100€) et juste devant la Bretagne (26 600 €).  

Cette faible production de richesse par habitant est liée au déficit d’emplois et en 
particulier d’emplois productifs dans la région.  

Tab. 7 : PIB en 2013 (données provisoires) 

2.1. Les indicateurs d’activité économique et de pouvoir d’achat  

Source : Insee, données 2012 semi-définitives, 2013 provisoires Base 2005 

 
PIB en  

valeur (M€) 

part  
France de 
province 

part  
France 
métro 

part  
France 
entière 

PIB par 
habitant 

PIB par 
emploi 

Languedoc- 
Roussillon 

67 367 4,7% 3,2% 3,2% 24 556 70 251 

Midi-Pyrénées 84 742 5,9% 4,1% 4,0% 28 657 69 919 

Région LRMP 152 109 10,5% 7,3% 7,2% 26 684 70 066 

France  
de province (1) 

1 443 167       27 856 71 169 

France  
Métropolitaine 

2 074 780       32 527 78 762 

France entière 2 113 703       32 084 78 464 

Evolution annuelle 1,6%    0,5% 1,5% 

Evolution annuelle 0,8%    0,1% 0,2% 

Evolution annuelle 1,1%    0,3% 0,8% 

Evolution annuelle 1,0%    0,6% 1,1% 

Evolution annuelle 1,1%    0,6% 1,1% 

Evolution annuelle 1,1%    0,6% 1,1% 

(1) France métro hors Ile-de-France 

2.1.1. Produit Intérieur Brut 
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Les revenus salariaux moyens nets en Languedoc Roussillon sont très sensiblement 
inférieurs à ceux observés en Midi Pyrénées (-7,4%). La différence est moindre avec la 
France de province (-4,8%).  

L’évolution annuelle des revenus salariaux moyens est nettement supérieure en LRMP 
comparativement à la moyenne en France de province et en France métropolitaine. 
Cette hausse est surtout sensible pour les femmes, mais ne parvient pas à combler le 
fort écart de salaires moyens entre sexes : quel que soit le niveau géographique, il 
avoisine les 30%. 

Tab. 8 : Revenus salariaux annuels nets en 2012 (euros) 

 Ensemble Hommes Femmes Différentiel 
homme/femme 

Languedoc Roussillon 18 951 21 367 16 524 29% 

Evolution annuelle 1,0% 0,6% 1,8%   

Midi Pyrénées 20 469 23 343 17 510 33% 

Evolution annuelle 1,3% 0,9% 1,8%   

France de province 19 898 22 609 17 073 32% 

Evolution annuelle 0,4% -0,1% 1,1%   

France métropolitaine 21 326 24 238 18 308 32% 

Evolution annuelle 0,5% 0,0% 1,2%   

Source : Insee, DADS  

Champ : lieu de résidence ; revenu salarial moyen net de prélèvements. 

Le revenu disponible brut représente la part du revenu primaire (revenu que les 
ménages tirent de leur contribution directe ou indirecte à l’activité économique), qui 
reste à la disposition des ménages résidents de la région, pour la consommation et 
l'épargne.  

En 2012, l’écart du revenu disponible brut par habitant continue à se creuser entre LR 
et la France de province (près de 1 300 euros). En MP, le revenu brut par habitant reste 
légèrement supérieur à la moyenne de province et sa structuration est semblable, alors 
que la part du revenu provenant des prestations sociales (pensions de retraites, 
allocations familiales, RSA, allocations de chômage,…) est plus élevée en Languedoc 
Roussillon. 

Les revenus des 
ménages 
contrastés entre 
Languedoc 
Roussillon et 
Midi Pyrénées 

Tab. 9 : Formation du revenu disponible brut (RDB) des ménages par habitant en 2012 (en euros)  

 

Revenu 
disponible 

brut total (en 
millions 
d'euros) 

Revenu 
disponible 

brut par 
habitant (en 

euros) 

 
Excédent brut 

et revenu 
mixte 

Salaires et 
traitements 

bruts 

Cotisations 
sociales des 
salariés et 

non-
salariés 

Impôts 
Prestations 
en espèces 

Autres (1) Total 

  (+) (+) (-) (-) (+) (+)   

Languedoc-Roussillon 49 245 18 142 24,1 52,1 9,9 14,1 39,6 8,2 100 

Midi Pyrénées 57 543 19 593 23,2 57,5 10,3 13,6 35,4 7,8 100 

France de province 1 000 863 19 401 22 57,9 10 14 36 8,1 100 

France métropolitaine 1 288 609 20 289 22 61,5 10,6 15,3 33,9 8,5 100 

France 1 318 066 20 094 22 61,5 10,5 15,1 33,8 8,3 100 

Formation du revenu disponible brut des ménages (en %)  

Source : INSEE, Division Statistiques Régionales, Locales et Urbaines - comptes régionaux des ménages provisoires - base 2005  

(1) autres = revenu de la propriété (intérêts, revenus des sociétés, revenus attribués aux assurés, revenus des terrains et gisements) + autres 
transferts courants 
(2) Province = métropole hors Ile-de-France 

Note : Le revenu disponible brut est le revenu à la disposition des ménages pour consommer et épargner. Il est constitué des revenus 
d'activité, des revenus du patrimoine et les prestations sociales (+), auxquels sont soustraits les impôts directs et les cotisations sociales (-).  

2.1.2. Les revenus salariaux 

2.1.3. Les revenus des ménages 
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Une économie 

dominée par les 

petites 

entreprises  

2.2. Le tissu économique régional 

Hors établissements non employeurs, le tissu économique de la région fusionnée se 
caractérise par une prédominance de petites et moyennes entreprises : près de 82% des 
établissements régionaux emploient moins de 10 salariés, une proportion plus élevée 
qu’au niveau national (80%).  

Tab. 10 : Répartition des établissements employeurs par tranche d’effectif  

 LRMP France entière 

  Nombre Part Nombre Part 

moins de 10 salariés 137 989 81,7% 1 518 456 80,2% 
10 à 49 salariés 25 192 14,9% 302 005 15,9% 

50 à 199 salariés 4 824 2,9% 
73 638 

200 salariés et plus 790 0,5% 

Ensemble 168 795 100,0% 1 894 099 100,0% 

3,9% 

Source : Insee, CLAP 2013  

En 2013, la région LRMP compte 616 854 établissements actifs dans les secteurs 
publics et privés, dont près des ¾ n’emploient aucun salarié.  

Sur les 1 747 000 salariés dans la grande région, un sur deux travaille en Haute-
Garonne ou dans l’Hérault et un sur dix dans le Gard.  

Tab. 11 : Les établissements et leurs salariés par département  

 
Total 

établissements 

dont 
établissements 

employeurs 
Total salariés 

Répartition par 
dép. 

Ariège 17 144 4 537 40 436 2,3% 
Aude 40 159 11 073 92 546 5,3% 

Aveyron 33 340 9 377 82 465 4,7% 
Gard 74 577 20 168 191 867 10,9% 

Haute Garonne 128 428 36 973 521 507 29,7% 
Gers 24 840 6 688 51 290 2,9% 

Hérault 127 984 32 742 340 929 19,4% 
Lot 21 029 5 606 48 525 2,8% 

Lozère 9 316 2 855 24 340 1,4% 
Hautes Pyrénées 26 470 7 305 68 956 3,9% 

Pyrénées Orientales 51 410 13 571 123 934 7,1% 
Tarn 37 111 10 961 103 493 5,9% 

Tarn et Garonne 25 046 6 939 64 479 3,7% 

LRMP 616 854 168 795 1 754 767 100,0% 

Source : Insee, CLAP 2013  

 Avertissement : dans ce panorama, deux sources complémentaires de l’INSEE sont utilisées :  

• d’une part, pour la répartition des établissements par taille, la source utilisée est la source INSEE CLAP, qui présente 
un champ plus large que la source UNEDIC. La dernière année disponible pour CLAP est l’année 2013. Le champ 
CLAP couvre les entreprises et établissements, employeurs ou non, publics et privés, dès lors qu’ils ont eu au 
moins un jour d’activité dans l’année d’exercice. En sont exclus les non salariés, les emplois domestiques dont 
l’employeur est un ménage, et le secteur de la défense (plus d’informations sur le site de l’Insee). 

• d’autre part, pour la répartition des effectifs salariés par activité et l’évolution sur un an, la source utilisée est la source 
INSEE – estimations trimestrielles d’emploi. Le champ des estimations trimestrielles d'emploi couvre l'emploi 
salarié privé (en nombre de personnes physiques) dans les secteurs essentiellement marchands, hors 
agriculture, sylviculture et pêche, administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale et 
particulier employeur. 

2.2.1. Etablissements et effectifs salariés 

Avertissement : En 2013, le fichier CLAP compte 600 000 entreprises au sens des unités légales en 
moins par rapport à 2012, principalement dans le secteur agricole et celui des activités immobilières. 
Ceci est dû au calage de CLAP sur le répertoire statistique des entreprises SIRUS . 
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C’est dans les départements de la Haute-Garonne et de l’Hérault que se situe le plus 
grand nombre d’établissements actifs : ces deux départements regroupent plus de 40% 
des établissements actifs de la région.  

Graph. 2 : Les établissements par taille et département au 31/12/2013 
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Graph. 3 : Répartition des salariés par taille d’établissement au 31/12/2013 
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La répartition des salariés par taille d’établissements fait apparaître des disparités selon 
les départements : près de 40% des salariés en Haute-Garonne travaillent dans des 
établissements de 200 salariés et plus. Dans le Gers et en Lozère, ils représentent moins 
de 10% des salariés.  
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Au-delà des disparités infra départementales, la croissance démographique et 
l’attractivité résidentielle et touristique expliquent la prédominance à l’échelle de la 
région de l’économie présentielle*, au détriment d’une économie de production : la 
part de l’emploi présentiel est de 68,7% dans la région LRMP et 65,6% en France 
métropolitaine. Par contre, cette part augmente sensiblement moins par rapport à 
1999 en LRMP (+ 2,3 points), qu’en métropole (+3,8 points).  

 

* L'économie présentielle répond aux besoins de la population présente sur un 
territoire, qu'il s'agisse de résidents ou de touristes) 

Tab. 12 : Part de l’emploi présentiel et évolution  

 Emploi total 
Part de l'emploi 

présentiel 

Part de l'emploi 
présentiel en 

1999 

Evolution de la 
part entre 1999 

et 2012 

LRMP 2 156 194 68,7% 66,4% 2,3% 

France métropolitaine 25 770 411 65,6% 61,8% 3,8% 

Source : INSEE RP 2012 et 1999  

La part de l’emploi présentiel varie de plus de 13 points entre la Haute-Garonne 
(62,4%) et les Pyrénées Orientales (76%).  

La Haute-Garonne est également le seul département qui présente une diminution de 
la part du présentiel entre 1999 et 2012 (-1,2%) au profit de l’emploi productif. 

Le développement des territoires passe par leur capacité à attirer des ressources 
provenant de l’extérieur. Ils peuvent ainsi chercher à attirer des ressources 
productives : des activités nouvelles avec leurs emplois, des actifs qualifiés mais ils 
peuvent également encourager le tourisme, l’accueil de retraités ou l’installation de 
salariés travaillant à l’extérieur du territoire. 

Si Midi-Pyrénées présente une forte attractivité productive, elle est surtout concentrée 
sur la zone d’emploi de Toulouse, tandis que l’attractivité de Languedoc-Roussillon 
conduit davantage au développement d’une économie présentielle. 

L’analyse de l’attractivité à l’échelle des zones d’emploi, déterminante pour le 
dynamisme économique des territoires montre de fortes disparités, la région 
présentant un panel de quasiment toutes les catégories définies par l’INSEE. 

Source : Insee Première, Octobre 2012 

Carte 1 : L’attractivité en huit classes 

Note : les zones d’emploi de Toulouse et Montpellier se démarquent avec une forte 
attractivité productive. Les zones littorales et de montagne présentent à l’inverse une 
forte attractivité résidentielle.  

Une attractivité 

économique 

contrastée selon 

les zones d’emploi  

2.2.2. Attractivité économique territoriale 

2.2.3. Approche sectorielle de l’activité régionale 
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 L’emploi présentiel se retrouve notamment dans les activités suivantes : 
emplois liés à la vente aux particuliers, y compris l’artisanat commercial 
éducation, formation 
santé, action sociale 
administration publique… 

Note de lecture : la part de l’emploi présentiel dans le département du Lot est comprise entre 65% et 
69%, cette part a augmenté de 3,6% entre 1999 et 2012  

Carte 2 : L’emploi présentiel 

Le poids du secteur tertiaire de la région est comparable à la fois en valeur ajoutée 
(79%) et en effectif total (79%) à celui de la France métropolitaine, par contre le poids 
du secteur tertiaire non marchand est plus important dans la région qu’en métropole : 
une différence de 5 points en valeur ajoutée et de 3 points en effectif total.  

Le poids de l’industrie est inférieur de 2 points et celui de la construction légèrement 
supérieur. 

Graph. 4 : Répartition de la valeur ajoutée par activité en 2012 
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Graph. 5 : Répartition des effectifs totaux par activité  
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Source : INSEE RP 2012 et 1999  

Source : Insee, données provisoires 2012 

Source : Insee, estimations d’emploi 2013 
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Avec une valeur ajoutée de 3% (2% au niveau national), l’agriculture reste un secteur 
actif en LRMP, dominé par la viticulture dans les départements côtiers et le Gers, 
l’arboriculture et le maraîchage, particulièrement en Tarn-et-Garonne, les céréales et 
l’élevage dans l’Ouest de la région.  

Elle occupe dans la région 140 200 actifs dont près de 15 200 salariés permanents 
d’après le recensement agricole de 2010. 

Tab. 13 : Répartition des actifs agricoles en effectifs  

Source : MAAP RA 2010  

ZOOM SUR : 
L'agriculture 

La viticulture tient une place emblématique dans l'espace agricole de la région LRMP : 
elle est, en 2014, la première région viticole de France, avec près de 260 000 hectares, 
soit 35% du vignoble français. Plus de 80% des surfaces exploitées en vignes sont 
situées dans les 4 départements côtiers : Gard, Hérault, Aude et Pyrénées Orientales. 
Dans l’Ouest de la grande région, le Gers concentre 65% de la production viticole de 
Midi-Pyrénées. La région est également la 1ère région française en nombre 
d’exploitations viticoles en production biologique (1 557 exploitations certifiées ou en 
conversion en 2014). 

La partie Midi-Pyrénées de LRMP est la première des régions françaises (avant 
réforme territoriale) par le nombre d’exploitations agricoles et la deuxième par la 
surface agricole utilisée. 

La production de viande bovine avec 11 % de la production nationale, constitue une 
filière importante au même titre que la production de grandes cultures telles que le blé 
dur, le maïs, le tournesol et le soja. La production de foie gras constitue une spécificité 
avec une production couvrant 20 % de la production nationale (Gers notamment, mais 
aussi le Lot et le Tarn et Garonne). L’arboriculture fruitière est importante et couvre 10 
% de la production nationale ; la production de lait de brebis en Aveyron permet au 
bassin laitier du Sud-ouest (avec les Pyrénées atlantiques) de dominer la production et 
la transformation nationale de lait de brebis (Roquefort est la plus ancienne 
appellation fromagère d’origine) 

En Languedoc Roussillon, outre la vigne, la région est spécialisée dans la production de 
fruits et légumes, particulièrement en Roussillon et dans la région de Nîmes. 
L'oliveraie de la région continue de se développer et représente près d’un quart de la 
production nationale. 

Sur la zone littorale, la pêche est une activité très présente, avec Sète, 1er port de pêche 
français sur la Méditerranée. On pratique aussi l'ostréiculture et la mytiliculture 
(bassin de Thau, étang de Leucate).  

 
Chefs  

d'exploitations et 
co-exploitants 

Autres actifs 
familiaux 

Salariés  
permanents 

Ensemble 
Nombre  

d'exploitations 

Région MP 56 643 21 085 6 200 83 928 47 619 

Région LR 34 162 13 126 8 977 56 265 30 710 

LRMP 90 805 34 211 15 177 140 193 78 329 

Poids LRMP France 
métro (%) 

15,0% 16,5% 9,8% 14,5% 16,0% 

Evolution sur 10 ans  -21,5% -49,6% -14,8% -30,4% -24,7% 

France métro 603 884 207 457 154 955 966 296 489 977 

Evolution sur 10 ans  -21,0% -46,9% -5,7% -26,8% -26,2% 

L'industrie 

La place de l’industrie en région est inférieure à la moyenne nationale (11% de la 
valeur ajoutée régionale contre près de 13% au niveau national). 

En Languedoc Roussillon, le secteur industriel reste modeste.  

L’industrie agroalimentaire est le point fort de l’industrie régionale, notamment sur les 
activités boissons (notamment eaux, vins et spiritueux), confiserie, transformation des 
fruits et légumes, et alimentation pour animaux domestiques. Celle-ci emploie près du 
quart des effectifs salariés industriels régionaux en 2012. Le secteur coopératif est un 
acteur majeur dans l’agroalimentaire régional, qui représente environ un tiers des 
établissements (pour partie des entreprises préparant et transformant le grain, 
boulangeries, pâtisseries, fabricants de viennoiseries, biscuits et biscottes).  
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Le mouvement de concentration récent fait émerger des entreprises plus compétitives 
et exportatrices, notamment dans la filière vins.  

La production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné est le 
2éme secteur industriel régional, en termes d’effectifs salariés, suivi par l’industrie 
métallurgique et la fabrication de produits métalliques.  

La filière santé avec la production pharmaceutique et des dispositifs médicaux est, 
quant à elle, un atout pour le développement d’une économie productive (la prise en 
charge de la santé des usagers, en particulier du vieillissement en bonne santé).  

D’autres filières identifiées dans la stratégie 3S (stratégie de spécialisation intelligente) 
de L.R. concourent à l’évolution économique régionale comme le cycle de l’eau, 
l’énergie renouvelable (solaire, air, démantèlement nucléaire), le traitement et la 
visualisation des données numériques, mais aussi les activités de l’économie littorale. 

En Midi Pyrénées, le secteur industriel est significatif grâce à l’aéronautique. 

Plus du quart des salariés dans l’industrie travaillent dans la fabrication de matériels 
de transport, qui inclut la construction aéronautique et spatiale. Le secteur a un 
important effet d’entraînement sur l’activité industrielle en région. Le secteur 
aéronautique et spatial génère 84% du CA de la chaîne d’approvisionnement en Midi-
Pyrénées. Midi-Pyrénées (et notamment le département de la Haute-Garonne) 
concentre 10 % des effectifs nationaux de ce secteur.  

Deux autres filières industrielles : les industries agroalimentaires (IAA) et la 
métallurgie caractérisent l’industrie en Midi-Pyrénées.  

Les IAA emploient environ 15% des salariés de l’industrie du territoire, mais avec 
seulement une dizaine d’établissements employant plus de 250 salariés, dont des 
fleurons nationaux. Le secteur coopératif joue aussi un rôle fondamental dans ce 
secteur, par le regroupement de la première mise en marché des produits. Le secteur 
est dominé par la production de viandes, de plats cuisinés et de produits nutritionnels 
et laitiers. Pour autant, ce sont les industries des grains, produits amylacés, de la 
viande et des produits laitiers qui exportent le plus au niveau régional, avec 
respectivement 20%, 15% et 8% des ventes en 2012.  

L’industrie métallurgique est spécialisée en mécanique générale, traitement et 
revêtement des métaux, visserie et boulonnerie en Midi-Pyrénées. On trouve 
également des activités liées à la métallurgie de l’aluminium et de certains métaux 
rares. Ce secteur s’est ainsi adapté aux autres industries présentes sur le territoire 
régional. Domaine de sous-traitance clé, la mécanique générale et le traitement et 
revêtement des métaux sont nécessaires notamment pour l’industrie aéronautique et 
spatiale. Près d’un établissement sur trois, notamment dans l’agglomération 
toulousaine, réalise des travaux pour ces secteurs. 

La Haute-Garonne regroupe à elle seule près de la moitié des emplois salariés 
industriels de la région, et se positionne en tête en termes d'emploi dans presque tous 
les secteurs de l'industrie. Pour les IAA et l’industrie métallurgique, les 3 principaux 
départements où sont localisés la majorité des effectifs salariés sont dans l’ordre la 
Haute-Garonne, l’Aveyron et le Tarn.  

D’autres filières ou segments de filières identifiées dans la stratégie 3S de M.P. 
concourent à l’évolution économique régionale comme les systèmes embarqués (en 
lien avec de nombreux secteurs industriels ou grand public), les biotechnologies 
industrielles, l’intégration de nouveaux matériaux dans les secteurs industriels, la 
santé avec la recherche translationnelle en oncologie et gérontologie, et l’ingénierie 
cellulaire et la médecine régénérative.  

Les autres activités productives comme les services aux entreprises 

Si l’industrie contribue à la production de biens qui n'ont a priori pas vocation à être 
consommés sur le territoire, d’autres secteurs, ont cette même caractéristique, tels que 
le commerce de gros et une partie des services aux entreprises. Les services aux 
entreprises contribuent au développement des autres secteurs par leurs activités de 
conseil et d’appui, mais aussi pour un certain nombre - notamment dans la sphère du 
numérique - via la fabrication de produits ou solutions qui incorporent les process 
industriels (logiciels, systèmes embarqués, …) ou grands publics (jeux, multimedia, …). 
Les métropoles de Montpellier et Toulouse ont d’ailleurs été labellisées « french tech » 
en raison du dynamisme de leurs entreprises. Ces entreprises de service, intégrées 
dans la sphère productive, jouent également un rôle important dans la croissance 
régionale, avec des chiffres d’affaire en hausse tant dans les secteurs de l’informatique 
que de l’ingénierie.  
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Le secteur tertiaire est prépondérant en Languedoc-Roussillon (plus de 80% de la 
valeur ajoutée). Avec une activité tournée vers le commerce et les services au détriment 
des emplois productifs, le Languedoc-Roussillon n’est cependant pas surreprésenté en 
termes d’emplois tertiaires par rapport à la population. Ce sont surtout les emplois 
productifs qui manquent en lien avec des taux d’activité et d’emploi plus faibles en 
région. En Midi Pyrénées, le secteur tertiaire représente les ¾ des emplois. Les 
services, hors établissements de commerce et de transports, sont concentrés dans le 
département de la Haute-Garonne. 

Au total pour la nouvelle région, plus d’1,5 million de salariés sur près d’1,9 million de 
salariés travaillent dans le secteur tertiaire. Le commerce, yc le commerce de gros, 
regroupe près de 250 000 emplois salariés, soit environ 16% des salariés du tertiaire 

Les agents de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière) regroupent environ 
470 000 emplois salariés, soit près d’un tiers des salariés du tertiaire.  

Les autres services, hors transports et services aux entreprises, sont répartis dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et du social, du tourisme (hébergement 
restauration), et de la culture.  

Grâce à son littoral méditerranéen et à ses atouts naturels, la région LRMP est une 
destination touristique privilégiée qui totalise plus de 50 millions de nuitées en 
hébergements collectifs marchands, soit le 4ème rang national parmi les 13 régions 
issues de la réforme territoriale. 

Les activités et professions culturelles de la région LRMP génèrent près de 70 000 
emplois dont 33% et 41% de non-salariés. L’emploi culturel représente ainsi 3,2 % de 
l’emploi total en 2012 plaçant LRMP à la 3ème place des régions françaises, juste 
derrière PACA, mais bien après l’Ile de France (7%). 

Activité mineure en nombre de salariés, l’activité de recherche-développement, 
publique et privée, avec environ 20 000 salariés, est un atout pour la nouvelle région, 
et représente plus de 12% des salariés employés en France dans cette activité. Le LRMP 
est aussi la 1ère région française pour l’effort de R&D, qu’il soit public ou privé, avec 
3,7% du PIB consacrés aux dépenses de R&D en 2012. L’effort de R&D est 
principalement le fait des entreprises (aérospatial et chimie-pharmacie). De ce fait, la 
part des dépenses de R&D privées est beaucoup plus élevée en Midi-Pyrénées (71%) 
qu’en Languedoc-Roussillon (31%). L’effort de recherche des administrations 
publiques de LRMP (1,5% du PIB) est aussi le plus important des régions françaises. 
L’importance des pôles universitaires de Toulouse et de Montpellier, la présence du 
Cnes et de l’Onera à Toulouse, du CNRS, de l’Inra et du CEA dans les deux régions 
expliquent ce classement. 

Le secteur de la construction reste un secteur fort de l'économie régionale (7% de la 
valeur ajoutée régionale contre 6% au niveau national). La croissance de la population 
régionale et les travaux d’infrastructure ont permis un développement important de 
l’activité durant les décennies précédentes. La crise a cependant porté un coup d’arrêt 
au développement de ce secteur depuis 2008. 

En 2013, le secteur compte près de 57 000 établissements dont 46 000 établissements 
artisanaux. Fin 2014, plus de 110 000 salariés y sont employés ainsi que plus de 10 000 
intérimaires mais près de 40 000 demandeurs d’emploi sont enregistrés dans ce 
secteur. Le Bâtiment a généré, en 2013, près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
(8 % du chiffre d’affaires national) tandis que les Travaux Publics réalisaient 
3,7 milliards, soit 9 % du total national. La maîtrise d’oeuvre rassemble près de 
3 000 architectes, plus de 200 géomètres et près de 200 cabinets d’ingénierie ; plus 
d’une centaine de constructeurs de maisons individuelles, 94 promoteurs immobiliers 
et plus de 70 acteurs du logement social sont également recensés. (Source CRC Midi-
Pyrénées et CER BTP Languedoc-Roussillon).  

Le secteur tertiaire 

L’artisanat régional, avec 123 000 entreprises, représente 10,6% de l’artisanat 
national. L’artisanat est multisectoriel, mais plus de 40% des entreprises artisanales 
régionales ont une activité dans la construction, 30% dans les services, 13,8% dans le 
commerce, 12,9% dans l’industrie. Au niveau de la répartition infrarégionale, la partie 
littorale est un peu plus tournée vers les services (et notamment hébergement 
restauration) et la partie ouest vers l’industrie (écart d’un peu plus d’un point). 

L’artisanat 

La construction 
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2.4. Une capacité d’exportation à développer  

Au premier trimestre 2015, les exportations de la région LRMP s’élèvent à 
12,6 milliards d’euros, en hausse de 2,1% sur un an, tandis que les importations 
représentent 11,5 milliards (+17% sur un an). Toutefois, hors construction 
aéronautique, la balance commerciale de la région est déficitaire. (Source : Douanes) 

 

Sur la base des chiffres d’affaires réalisés en 2012 par les seules entreprises quasi mono 
régionales (entreprises dont au moins 75% de l’effectif salarié est employé dans la 
région), la part des exportations est de 13% en LRMP contre 18 % au niveau national.  

Le taux d’exportation de LRMP se situe en deçà de celui de la région PACA (18,7%) 
favorisée par son positionnement géographique, ainsi que de celui de Rhône-Alpes-
Auvergne (14,1% en moyenne) mais au-dessus de la région Aquitaine-Limousin-Poitou 
Charentes (10% en moyenne). 

Comme au niveau national, le secteur de l’industrie et celui des activités spécialisées, 
scientifiques, techniques et services de soutien aux entreprises, présentent les deux 
plus forts taux d’exportation avec respectivement 26% et 10% des chiffres d’affaires 
réalisés à l’international. 

2.3. 14 pôles de compétitivité présents en région LRMP  

En 2004, les pôles de compétitivité ont été créés pour mobiliser les facteurs clefs de la 
compétitivité au premier rang desquels figure la capacité d'innovation, et pour 
développer la croissance et l'emploi sur les marchés porteurs. 

Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une 
thématique ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et 
des établissements de formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont 
étroitement associés à cette dynamique. 

Sur les 71 pôles de compétitivité actifs en 2015, 14 couvrent la région LRMP : 

• Aérospace Valley (aéronautique et espace TIC) - siège à Toulouse 
• Cancer Bio Santé (biotechnologies-santé) - siège à Toulouse 
• Agri Sud-Ouest Innovation (Agriculture-agroalimentaire)- siège à Toulouse 
• Pôle Eau (Ecotechnologies-environnement) -siège à Montpellier 
• Quali-méditerranée (Agriculture-agroalimentaire) -siège à Montpellier 
• Derbi (Energie) - siège à Perpignan 
• Trimatec (Energie Ingénierie Services) - siège à Pont-Saint-Esprit 
• Terralia (Agriculture-agroalimentaire) - siège hors région 
• Eurobiomed (Biotechnologies-santé) - siège hors région 
• Pôle Risques (Ingénierie Services) - siège hors région 
• Elopsys (Optique Photonique TIC)- siège hors région 
• Optitec ( (Optique Photonique) - siège hors région 
• Pôle Mer Méditerranée (Energie-TIC—Transport- Ressources biologiques 

marines) siège hors région 
• Pôle européen de la Céramique (Biens de consommation– Matériaux) - siège 

hors région 

La nouvelle région se caractérise par des stratégies de développement économique et 
de recherche centrées sur des filières complémentaires plus que concurrentes : santé et 
sciences du vivant, numérique, éco-industrie, agriculture, économie sociale et 
solidaire, tourisme notamment…  

Le principal atout de la région LRMP est son attractivité auprès des populations des 
autres régions qui pourrait la conduire à accueillir 20 000 actifs supplémentaires 
chaque année, d’ici 2030. C’est aussi un défi important, notamment pour les pouvoirs 
publics, qui devront accompagner cette croissance en permettant un développement 
économique suffisamment créateur d’emplois.  

Le vieillissement de la population, pris en compte dans différents domaines, la 
formation, la numérisation de la société, la transition énergétique, les constructions 
basse consommation, le transport mais aussi le tourisme et la culture sont des enjeux 
de progrès pour la nouvelle région.  
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Tab. 14 : Le taux d’exportation des entreprises quasi monorégionales en 
LRMP  

LRMP 
Intitulés secteur A10 

Nombre d'entre-
prises  

quasi monoré-
gionales 

Effectifs sala-
riés des entre-

prises quasi 
monorégionales 

Effectif régio-
nal rapporté à 
l'emploi total 
de la région 

Taux  
d'exporta-

tion 

Industrie manufacturière, indus-
tries extractives et autres 

23 216 124 219 64,1% 26% 

dont : industrie manufacturière 19 701 115 033 68,6% 28% 

Construction 54 658 89 507 82,0% 1% 
Commerce de gros et de détail, 

transports, hébergement et res-
tauration 

99 818 238 241 66,0% 8% 

Information et communication 7 827 14 310 33,3% 8% 
Activités financières et d'assu-

rance 
3 429 3 853 75,1% 2% 

Activités immobilières 20 617 13 468 89,0% 0% 
Activités spécialisées, scienti-

fiques et techniques et activités de 
services administratifs et de sou-

tien 

48 194 84 344 63,1% 10% 

Administration publique, ensei-
gnement, santé humaine et action 

sociale 
52 471 56 752 93,0% 0% 

Autres activités de services 38 370 20 374 86,3% 1% 

Ensemble 348 600 645 068 68,2% 13% 

Source : base BEER  

2.5. Eléments de conjoncture  

L’emploi salarié 

marchand 

augmente sur un 

an 

A la fin du 2ème trimestre 2015, LRMP compte plus de 1 152 000 salariés dans le secteur 
privé marchand. Sur un an, l’effectif salarié régional augmente de 0,4% (France 
métro : -0,1%). 

L’activité industrielle se maintient (+0,1%) notamment grâce à la progression de l’agro-
alimentaire et résiste mieux que dans la moyenne des régions de métropole (-1,2%). 

Le secteur de la construction continue de subir les effets de la crise, avec près de 3 000 
emplois détruits sur un an, et des perspectives plutôt moroses pour les mois à venir surtout 
dans le secteur travaux publics et dans un contexte de concurrence exacerbée (source : 
Banque de France). 

Cependant, les disparités territoriales et sectorielles sont très marquées : dans un climat 
régional atone, les mises en chantiers de logements neufs, notamment collectifs, sont en 
forte hausse dans les grandes métropoles de la région. De même, les grands chantiers 
autour de la ligne TGV et du doublement de l’A9 boostent l’activité dans les travaux 
publics, mais uniquement sur l’axe Nîmes-Montpellier.  

Le commerce représente plus de 20% de l’effectif salarié en LRMP, les effectifs salariés 
dans ce secteur restent stables. 

Les effectifs salariés du secteur des services sont en progression de plus de 1% sur un an, 
correspondant à plus de 5 000 postes supplémentaires.  

Les services aux entreprises résistent, avec 1 500 emplois supplémentaires dans les 
activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien. Les effectifs du 
secteur des activités financières et d’assurance sont en progression sensible : +1,5%, 
correspondant à 750 emplois supplémentaires.  

Le secteur hébergement restauration reste stable avec près de 800 emplois en plus, soit 
+0,1% sur un an. 

L’activité touristique en 2015 s’est plutôt mieux tenue qu’en 2014 avec une augmentation 
des nuitées dans les hôtels mais inférieure à la moyenne nationale (respectivement +1,8% 
et +2,9% sur les 7 premiers mois de l’année) . Cependant, la saison d’été 2015 s’annonce 
décevante en terme de chiffres d’affaires selon les professionnels.  

La nouvelle région est la seconde région dans l’hôtellerie de plein air sur la saison 2014 
derrière Aquitaine Poitou-Charentes et Limousin avec 3,6 millions de touristes qui ont 
fréquenté les campings de la région dont les ¾ dans les départements proches du littoral, 
avec une durée moyenne des séjours de près de 7 jours, la plus longue observée en France. 
En nombre de nuitées sur 2014, LRMP prend la première place des régions françaises.  

2.5.1. Evolution de l’emploi salarié privé marchand 
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Tab. 15 : Salariés par secteurs d’activité (NA17) au 2ème trimestre 2015  
et évolution sur un an 

Source : INSEE estimations trimestrielles d’emploi  

 
Effectif salarié LRMP 

  2ème 
trimestre 

2015 

Répartition 
LRMP au T2 

2015 

Répartition 
France métro 

au T2 2015 

C1. Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac 40 524 3,5% 3,5% 
C2.DE Cokéfaction et raffinage- Extr., énergies, 

eau, gestion des déchets & dépol. 31 229 2,7% 2,5% 

C3. Fab. éq. élec., électr., inf. & machines 22 998 2,0% 2,8% 

C4. Fabrication de matériels de transport 42 230 3,7% 2,2% 

C5. Fabrication autres produits industriels 78 869 6,8% 9,3% 

Total secteur industriel 215 851 18,7% 20,3% 

Total construction 108 754 9,4% 8,6% 

GZ. Commerce, répar. automobile & motocycle 247 026 21,4% 19,5% 

HZ. Transports et entreposage 94 548 8,2% 8,7% 

IZ. Hébergement et restauration 79 556 6,9% 6,5% 

JZ. Information et communication 45 286 3,9% 4,6% 

KZ. Activités financières et d'assurance 51 980 4,5% 5,5% 

LZ. Activités immobilières 16 405 1,4% 1,5% 

MNO hors intérim * 181 772 15,8% 15,8% 

MN78 Intérim 38 823 3,4% 3,6% 

RU. Autres activités de services 72 212 6,3% 5,4% 

Total secteur tertiaire 827 607 71,8% 71,1% 

Ensemble des secteurs d'activité 1 152 211 100,0% 100,0% 

* Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien  

Tab. 16 : Evolution sur un an de l’effectif salarié par secteurs d’activité (NA17) 
au 2ème trimestre 2015  

Source : INSEE estimations trimestrielles d’emploi  

 Evolution annuelle  

  LRMP en 
nombre 

LRMP en % France 
métro en % 

C1. Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac 376 0,9% 0,1% 

C2.DE Cokéfaction et raffinage- Extr., énergies, 
eau, gestion des déchets & dépol. 216 0,7% 0,4% 

C3. Fab. éq. élec., électr., inf. & machines -387 -1,7% -2,0% 

C4. Fabrication de matériels de transport 282 0,7% -1,9% 

C5. Fabrication autres produits industriels -582 -0,7% -1,7% 

Total secteur industriel -96 0,0% -1,2% 

Total construction -2 885 -2,6% -3,7% 

GZ. Commerce, répar. automobile & motocycle 1 525 0,6% 0,2% 

HZ. Transports et entreposage 298 0,3% 0,0% 

IZ. Hébergement et restauration 492 0,6% 1,7% 

JZ. Information et communication 246 0,5% 0,8% 

KZ. Activités financières et d'assurance 962 1,9% 1,2% 

LZ. Activités immobilières -15 -0,1% -0,4% 

MNO hors intérim * 1 219 0,7% 0,9% 

MN78 Intérim 2 663 7,4% 2,0% 

RU. Autres activités de services 252 0,4% 0,2% 

Total secteur tertiaire 7 642 0,9% 0,7% 

Ensemble des secteurs d'activité 4 660 0,4% -0,1% 

* Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien  
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En Midi-Pyrénées, les emplois saisonniers se retrouvent dans des secteurs d'activité 
différents tout au long de l'année. Ils se concentrent d'avril à octobre, avec un pic en 
juillet-août. L'essentiel du recrutement se fait par contrat à durée déterminée, mais le 
recours à l'intérim est majoritaire dans l'industrie et la construction. Les saisonniers 
sont souvent jeunes, employés ou ouvriers. Un contrat saisonnier dure sept semaines 
en moyenne, hors intérim, et très peu vont au-delà de quatre mois. Une minorité de 
saisonniers enchaînent plusieurs contrats dans l'année, dont près des deux-tiers en 
montagne. 

En Languedoc Roussillon, l’activité économique est rythmée par la saisonnalité, du fait 
de la spécificité agricole et touristique de l’économie régionale. En 2011, 136 000 
personnes ont eu au moins un contrat saisonnier, soit sous forme de contrat court, soit 
en intérim (INSEE Analyses Languedoc Roussillon n°6- déc. 2014). Ces emplois 
supplémentaires permettent de répondre au regain d’activité de mai à octobre dans le 
tourisme, l’agriculture et le commerce. Une majorité des contrats saisonniers est signée 
par des jeunes de moins de 25 ans, la plupart dans le cadre de « jobs d’été » dans le 
commerce, l’hébergement et la restauration. Le profil est différent pour les saisonniers 
agricoles qui enchaînent souvent les contrats sur des périodes plus longues et de façon 
récurrente d’année en année.  

Une activité 

économique 

marquée par la 

saisonnalité  

2.6. Démographie et santé des entreprises  

Le nombre de 

créations de 

microentreprises 

en forte 

diminution  

Au deuxième trimestre 2015, 12 700 entreprises se sont créées dans la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.  

En baisse de 6% par rapport au même trimestre de l'année précédente, ce nombre est 
le plus bas observé depuis 2009, date de mise en place du statut d'autoentrepreneur.  

C'est d'ailleurs chez les microentreprises que les créations chutent : un peu plus de 
5 000 créations, soit -32% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les 
créateurs de microentreprises, qui représentaient 57% des créateurs d'entreprises au 
2ème trimestre 2014, ne représentent plus que 40% des créateurs ce trimestre.  

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 

Graph. 6 : Les créations trimestrielles d’entreprises dont microentreprises en 
LRMP de 2007 au 2ème trimestre 2015 

2.5.2. Saisonnalité 

2.6.1. Créations et défaillances d’entreprises  
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Tous les secteurs d'activités sont touchés : L'industrie perd 40% de créations de 
microentreprises, la construction 32% et le commerce 33%. 

 La modification du statut des autoentrepreneurs, issue de la loi Pinel, pourrait 
expliquer cette forte baisse de créateurs de microentreprises, qui s’orienteraient alors 
vers un autre dispositif, ou abandonneraient leur projet. 

Ainsi, hors microentreprises, le nombre de créations d'entreprises augmente de 26%. 
Elles augmentent notamment de 42% dans le secteur de l'industrie et de 44% dans le 
commerce.  

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)  

Le nombre de défaillances d'entreprises s’élève à 1 100. Il est en nette baisse par 
rapport au même trimestre de l'année précédente (-28%), niveau le plus bas depuis 
2007. 

 Les défaillances dans le secteur du commerce chute de 36%, celui des activités de 
soutien aux entreprises de 35%, la construction où sont regroupées 27% des 
défaillances d'entreprises, est également en baisse, de 18%. 
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Tab. 17 : Les plans de sauvegarde de l’emploi concernant LRMP  
sur les 7 premiers mois de l’année 2015  

Près d’un tiers 

des plans de 

sauvegarde de 

l’emploi dans le 

secteur des 

services  

Sur les 7 premiers mois de l’année 2015, le tissu économique régional a été touché par 
la mise en œuvre de 69 plans de sauvegarde de l’emploi homologués ou validés, 
impactant 160 établissements régionaux et 2 200 emplois. 

En 2014, sur la même période 68 PSE avaient touché 107 établissements régionaux, 
menaçant près de 2 600 emplois.  

Sur les 69 PSE homologués ou validés, 19 relèvent de la compétence des Direccte de 
Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. 

Ces 19 PSE de compétence régionale concernent 77 établissements en France dont 
38 en LRMP et 1 530 emplois en France dont 1 280 en LRMP.  

 
Total PSE  
impactant  

la région LRMP 

dont PSE de 
compétence 

LRMP 

Nombre de PSE 69 19 

Nombre d’établissements impactés  
en région LRMP 

160 38 

Nombre projeté de suppressions 
d’emplois en LRMP  

2 200 1 280 

Source : SI-Homologation  

De janvier à juillet 2015 : 

 - l’industrie paraît davantage touchée que sur la même période en 2014 
(775 emplois menacés contre 439 en 2014) et se trouve concernée par près d’un PSE 
sur deux.  

 - les services et le commerce sont les deux domaines d’activité suivants les 
plus touchés par les restructurations avec, respectivement 30% et 23% des PSE validés 
ou homologués. 

  - la construction n’a connu que deux PSE comme sur la même période de 
l’année précédente. 

 

Douze secteurs d’activité regroupent 80% des emplois menacés de 
suppression (8 secteurs en 2014). 

Tab. 18 : Les PSE par secteur d’activité  

Source : SI-Homologation  

Les secteurs d’activité concernés 
Nombre  
de PSE 

% 
Nombre 

d’emplois 
menacés 

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des 
motocycles 6 9% 666 

Fabrication d’équipements électriques 3 4% 149 

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des 
motocycles 9 13% 148 

Métallurgie 1 1% 142 

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des 
machines et des équipements 4 6% 140 

Transports terrestres et transports par conduites 2 3% 122 

% 

30% 

7% 

7% 

6% 

6% 

6% 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 2 3% 100 5% 

Télécommunications 1 1% 82 4% 

Services d’information 1 1% 82 3% 

Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle 
et analyses techniques 5 7% 60 3% 

Industrie chimique 3 4% 47 2% 

Hébergement 1 1% 45 2% 

2.6.2. Restructurations d’entreprises 
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Les deux départements de Haute Garonne, et de l’Hérault concentrent la majorité 
(52%) des établissements de la région LRMP impactés par un PSE avec, 
respectivement, 50 et 33 établissements touchés.  

Le département du Tarn est le 3ème département le plus impacté (16 établissements, 

soit 10 % du total régional). 

Source : SI-Homologation  

 

Graph. 10 : Licenciements économiques par grand secteur d’activité de 
janvier à juillet 

Hors procédure PSE, de janvier à juillet 2015, 2 727 suppressions d’emplois pour 

motif économique ont été notifiés aux unités territoriales des Direccte LR et MP, 
traduisant une évolution à la baisse de plus de 6 % par rapport à la même période de 
2014.  

Source : SILICE  
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Nombre de licenciements en 2015
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Contrairement aux licenciements prononcés dans le cadre de PSE, le secteur de la 
construction apparaît comme celui qui concentre le plus grand nombre de 
suppressions d’emploi pour motif économique (29 % du total) tandis que les secteurs 
du commerce, des transports et de l’hébergement sont représentés aussi bien dans le 
cadre de PSE que hors PSE. 
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impactés par un PSE  
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Tab. 19 : Les secteurs d’activité rassemblant 80 % des suppressions d’emploi 
pour motif économique  

Les 9 secteurs d’activité concernés 
Nombre de 

licenciements  
en 2015 (7 mois) 

% 

Construction 785 29% 

Commerces ; réparation d’automobiles et de motocycles 445 16% 

Hébergement et restauration 275 10% 

Transports et entreposage 147 5% 

Activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture 118 4% 

Activités de services administratifs et de soutien 103 4% 

Autres activités de services 102 4% 

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 101 4% 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons 99 4% 

Source : SILICE 

Les secteurs du travail du bois, industries du papier et de l’imprimerie, ceux des IAA 
et des transports ont connu une forte hausse du nombre de suppressions d’emploi en 
2015 par rapport à l’année précédente (respectivement +70%, +68%, +58%) ; à 
l’inverse, les secteurs du commerce et réparation auto, des activités de soutien aux 
entreprises, et des activités d’ingénierie, d’architecture et juridiques, présentent une 
baisse sensible (respectivement –28%, -33%, -26%). 

 

Source : UT DIRECCTE(s)  
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Le nombre de licenciements économiques prononcés dans le cadre de pro-

cédures de 10 salariés et plus s’est réduit de 6% entre 2014 et 2015, sur les 8 pre-
miers mois de l’année .  

La baisse des licenciements concerne 8 départements sur les 13 que compte LRMP, 
dont notamment en Haute Garonne ; il progresse fortement dans l’Hérault, ainsi que 
dans l’Aude, le Lot, et le Tarn. 
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Graph. 11 : Les licenciements économiques  
de 10 salariés et plus par département 
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Tab. 20 : L’activité partielle en 2013 et 2014  

Source : SI activité partielle/ASP  

L'activité partielle est un outil de prévention des licenciements : il permet aux 
entreprises confrontées à une conjoncture économique difficile ou des circonstances 
exceptionnelles (difficultés économiques, sinistre, intempéries...) de réduire ou 
suspendre temporairement leur activité. Durant cette période, l'employeur verse une 
indemnisation au salarié placé en position d'activité partielle et l'État garantit à 
l'employeur une prise en charge partielle de l'indemnisation des heures chômées.  

Depuis 2008, le dispositif a été largement utilisé, mais le nombre de demandes a 
tendance à diminuer en 2014 : 2 038 demandes autorisées en 2014 en LRMP, soit 6% 
de moins que l’année précédente. 

Par contre le volume d’heures autorisées est en hausse de 37% sur un an, moins 
d’entreprises déposant de demandes d’activité partielle, mais sur un nombre de 
salariés concernés et des périodes plus importants.  

2.6.3 . Le recours à l’activité partielle  

Dans le BTP, et particulièrement dans le génie civil, le nombre d’heures autorisées a 
explosé en 2014, signe d’un secteur en difficulté, sans visibilité sur son activité.  

Dans les industries manufacturières, le volume d’activité partielle est particulièrement 
important, mais en baisse par rapport à l’année précédente. Seules les industries de 
fabrication d'autres matériels de transport (dont construction aéronautique) et les 
industries agro-alimentaires recourent plus à l’activité partielle sur un an.  

  Autorisations Nombre d’heures autorisées 

  2013 2014 Evol. 2013 2014 Evol. 2013 2014 Evol. 

Languedoc-
Roussillon 

820 875 7% 1 707 604 2 378 562 39% 10 865 233 18 113 229 67% 

Midi-Pyrénées 1 351 1 163 -14% 2 964 370 4 005 887 35% 19 326 497 30 477 645 58% 

Région 
LRMP 

2 171 2 038 -6% 4 671 974 6 384 449 37% 30 191 730 48 590 874 61% 

Montants autorisés (€) 

Moins de demandes 

d’activité partielle  

 

Graph. 12 : Heures autorisées par secteur (en milliers d’heures) 

Source : SI activité partielle/ASP 
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Fin juin 2015, 530 700 personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites à Pôle 
emploi en catégories ABC dans la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Sur un 
an, ce nombre augmente de 8,3%. L'évolution est la même pour les femmes et pour les 
hommes. Les seniors et les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an 
enregistrent une plus forte hausse avec respectivement +11,3% et près de 12%. 
L'évolution du sous-ensemble midi-pyrénéen reste proche de celle relevée au plan 
national (+7,5%). 

Que ce soit par sexe, par âge ou en fonction de l'ancienneté de l'inscription du 
demandeur d'emploi, Languedoc-Roussillon affiche une évolution sur un an orientée à 
la hausse plus élevée d'un point à un point et demie qu'en Midi-Pyrénées. L'écart 
atteint même 1,8 point pour les demandeurs d'emploi de longue durée et deux points et 
demi chez les seniors. A l'inverse, pour les jeunes, l'évolution midi- pyrénéenne est plus 
forte d'un point : +6,3% contre +5,3%.  

(cf. données par département en annexe) 

Le marché du 

travail se dégrade 

toujours pour les 

seniors  

Source : STMT - Pôle emploi, Dares  

3. Le contexte social  

Selon l’INSEE, le taux de chômage de la région fusionnée s’établit à 12,0% au 2ème 
trimestre 2015, soit 0,2 point de plus qu’au même trimestre l’année précédente. 

La nouvelle région présente le 2ème taux de chômage le plus élevé après Nord Pas de 
Calais Picardie (12,4%) et devant la région PACA (11,5%). 

3.1. Le marché du travail 

3.2. Le taux de chômage 

 
Ensemble  
cat. A,B,C 

Hommes Femmes 
moins  
25 ans 

50 ans  
et + 

DELD  
> 1 an 

Midi-Pyrénées        

fin juin 2015 257 208 123 009 134 204 35 203 59 430 113 791 

var. ann. (%) 7,6 7,6 7,7 6,3 10,0 10,9 

Languedoc-Roussillon       

fin juin 2015 273 545 138 253 135 292 36 348 66 089 120 728 

var. ann. (%) 9,0 9,0 9,0 5,3 12,5 12,8 

LRMP          

fin juin 2015 530 747 261 257 269 490 71 542 125 512 234 512 

var. ann. (%) 8,3 8,3 8,3 5,8 11,3 11,9 

France métropolitaine            

fin juin 2015 5 227 649 2 617 747 2 609 902 728 466 1 213 285 2 337 687 

var. ann. (%) 7,5 7,4 7,5 5,5 10,1 10,8 

* Catégories A, B, C : ensemble des demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d'emploi (qu'ils aient travaillé ou non au cours du mois) 

Tab. 21 : Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en 
catégories A, B, C* : anciennes et nouvelle régions 

 Une dégradation du marché du travail qui continue, surtout pour les seniors 

Fin juillet 2015, près de 45% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis au 
moins un an  

Une précarité plus marquée en LRMP qu’en moyenne nationale 

Une forte mobilisation des dispositifs d’accès à l’emploi : 40 000 nouveaux 
contrats aidés, 21 000 jeunes entrés en apprentissage, près de 9 000 nouvelles 
embauches ou maintiens dans l’emploi grâce au contrat de génération, …  
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La région LRMP : 

le deuxième taux 

de chômage le plus 

élevé après Nord-

Pas de Calais- 

Picardie 

Tab. 22 : Taux de chômage des régions en 2016  

 
T2 

2014 
Evolution  

en pts 

Alsace Champagne Ardenne Lorraine 9,9 0,3 

Aquitaine Limousin Poitou Charentes 9,4 0,3 

Auvergne Rhône Alpes 8,6 0,3 

Bourgogne France Comté 9,0 0,3 

Bretagne 8,6 0,2 

Centre Val de Loire 9,3 0,3 

Corse 10,4 0,6 

Ile de France 8,7 0,1 

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 11,8 0,2 

T2 
2015 

10,2 

9,7 

8,9 

9,3 

8,8 

9,6 

11,0 

8,8 

12,0 

Nord Pas de Calais Picardie 12,3 12,4 0,1 

Normandie 10,1 10,2 0,1 

Pays de Loire 8,6 8,9 0,3 

Provence Alpes Côte d'Azur 11,3 11,5 0,2 

France métropolitaine 9,7 10,0 0,3 

Source : INSEE Taux de chômage localisés  

Par département, le taux de chômage au 2ème trimestre 2015 varie de 6,4% en Lozère, 
département français ayant avec le Cantal le plus faible taux de chômage, à 15,4% dans 
les Pyrénées Orientales, département français avec le taux de chômage le plus élevé. 

L’évolution trimestrielle est nulle ou négative dans la quasi-totalité des départements, 
sauf en Lozère, dans les Hautes-Pyrénées (+0,2 point) et dans l’Aveyron (+0,1 point). 

 Sur un an, l’Hérault et le Lot voient leur taux de chômage diminuer (-0,1 point). La 
hausse est très marquée dans le Tarn-et-Garonne et en Lozère (+0,6 point). 

 Taux de chômage 

 T2 2014 T1 2015 T2 2015 Trim. Ann. 

Ariège 12,0 12,3 12,3 0 0,3 

Aude 13,8 13,9 13,9 0 0,1 

Aveyron 7,3 7,3 7,4 0,1 0,1 

Gard 13,6 14,0 14,0 0 0,4 

Haute-Garonne 10,3 10,6 10,4 -0,2 0,1 

Gers 7,8 8,2 8,2 0 0,4 

Hérault 14,2 14,2 14,1 -0,1 -0,1 

Lot 9,3 9,2 9,2 0 -0,1 

Lozère 5,8 6,2 6,4 0,2 0,6 

Hautes-Pyrénées 11,2 11,3 11,5 0,2 0,3 

Pyrénées-Orientales 14,9 15,4 15,4 0 0,5 

Tarn 10,8 10,9 10,9 0 0,1 

Tarn-et-Garonne 11,0 11,6 11,6 0 0,6 

Languedoc-Roussillon 13,9 14,1 14,1 0 0,2 

Midi-Pyrénées 10,1 10,3 10,3 0 0,2 

France métropolitaine 9,7 10,0 10,0 0 0,3 

Evolution en 
points 

LRMP  11,8  12,0  12,0  0  0,2 

Source : INSEE Taux de chômage localisés  

Tab. 23 : Taux de chômage départementaux  
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3.3. L’indemnisation du chômage  

Tous régimes confondus, le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés par Pôle 
Emploi LR et MP a augmenté de 6,3% sur un an (de juin 2014 à juin 2015), de manière 
assez semblable en moyenne pour le LR et MP (France métro : +5,3%). 

L’évolution varie cependant selon les départements de +5% dans le Lot à +18% en 
Lozère avec une augmentation de l’ordre de 5 à 6% pour 7 des 13 départements (dont 
Hérault et Haute Garonne). 

Le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage a 
augmenté un peu plus (+8%) sur un an (France métro : +6,7%).  

3.4. Les minima sociaux 

En fin d’année 2014, plus de 245 000 personnes sont allocataires du RSA en 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. La proportion de la population couverte par le 
RSA parmi la population totale est largement supérieure à la moyenne nationale : 9,0 
en région et 7,5 en France métropolitaine. La part de la population couverte est très 
contrastée selon le département : elle va de 3,9 % dans l’Aveyron à 12,2% dans les 
Pyrénées Orientales, un taux élevé de précarité constaté également dans l’Aude (12,0%) 
et le Gard (11,6%).  

Tab. 24 : Allocataires du RSA par département fin 2014  
Une forte 

proportion de 

personnes en 

situation de 

précarité  

 
RSA  

socle seul 

RSA  
socle + 
activité 

RSA 
activité 

seul 

RSA 
jeunes 

Total RSA 
part  

de la pop 
couverte 

Ariège 4 744 1 536 1 164 28 7 472 9,6% 

Aude 13 960 4 046 2 760 82 20 848 12,0% 

Aveyron 2 959 1 413 839 25 5 236 3,9% 

Gard 27 093 8 075 4 559 131 39 858 11,6% 

Haute-Garonne 30 560 11 188 6 308 156 48 212 7,4% 

Gers 2 822 1 308 806 13 5 000 5,4% 

Hérault 35 487 12 742 7 660 173 56 062 10,5% 

Lot 2 644 1 369 899 25 4 937 5,6% 

Lozère 841 541 298 6 1 700 4,2% 

Hautes-Pyrénées 4 278 1 833 982 22 7 115 6,5% 

Pyrénées-Orientales 18 365 5 881 2 952 77 27 275 12,2% 

Tarn 8 450 3 202 1 841 76 13 569 7,6% 

Tarn-et-Garonne 5 793 2 331 1 410 48 9 582 8,8% 

LRMP 157 996 55 465 32 478 862 246 866 9,0% 

France métro 1 420 300 267 700 530 900 7 400 2 226 300 7,5% 

Source : CNAF, MSA  
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Fin 2014, l’allocation aux adultes handicapés est versée à plus de 110 000 personnes 
en LRMP. Le nombre de bénéficiaires augmente de 3,3% sur un an, sensiblement plus 
qu’en France métropolitaine (+1,7%). Dans les deux gros départements de la région, 
Haute-Garonne et Hérault, la hausse du nombre d’allocataires dépasse 5%.  

Tab. 25 : Allocataires de l'AAH par département au 31 décembre  

  2013 2014 Evolution 

Ariège 3 060 3 093 1,1% 

Aude 7 721 7 756 0,5% 

Aveyron 5 542 5 642 1,8% 

Gard 11 875 12 173 2,5% 

Haute-Garonne 19 128 20 157 5,4% 

Gers 4 021 4 084 1,6% 

Hérault 21 120 22 381 6,0% 

Lot 3 586 3 646 1,7% 

Lozère 2 577 2 578 0,0% 

Hautes-Pyrénées 5 506 5 630 2,3% 

Pyrénées-Orientales 10 339 10 693 3,4% 

Tarn 7 518 7 638 1,6% 

Tarn-et-Garonne 5 453 5 536 1,5% 

LRMP 107 446 111 007 3,3% 

France métro 989 600 1 006 900 1,7% 

Source : CNAF, MSA  

Attribuée aux demandeurs d’emploi en fin de droits (fin d’allocation d'aide au retour à 
l'emploi (ARE) ou de rémunération de fin de formation (RFF)), l’allocation spécifique 
est versée à plus de 46 000 personnes en LRMP au 31 décembre 2013.  

Le nombre d’allocataires est en progression de plus de 13% sur un an et il augmente 
particulièrement dans deux départements : Aveyron (+35%) et Gers (+29%).  

Tab. 26 : Allocataires de l’ASS par département au 31 décembre 2013  

  2012 2013 Evolution 

Ariège 1 198 1 262 5,4% 

Aude 3 403 4 123 21,2% 

Aveyron 1 067 1 438 34,7% 

Gard 6 008 6 718 11,8% 

Haute-Garonne 6 359 7 030 10,5% 

Gers 847 1 096 29,4% 

Hérault 9 992 11 047 10,6% 

Lot 1 203 1 368 13,7% 

Lozère 326 357 9,6% 

Hautes-Pyrénées 1 799 2 097 16,6% 

Pyrénées-Orientales 4 124 4 712 14,2% 

Tarn 2 726 3 042 11,6% 

Tarn-et-Garonne 1 604 1 785 11,3% 

LRMP 40 655 46 074 13,3% 

France métro 377 700 418 300 10,7% 

Source : Pôle Emploi - Fichier national  
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Tab. 26 : Entrées en contrat unique d’insertion (contrats initiaux et  
renouvellements) en 2014 

Souce : ASP – traitement DARES  

3.5. Une nécessaire mobilisation des mesures d’accès et de maintien 

dans l’emploi  

Près de 40 000 

nouveaux 

contrats 

aidés en 2014  

Le secteur non marchand (CAE) pèse pour 86% des entrées en contrat sur l’année 
mais les entrées diminuent plus vite (-14% par rapport à 2013) que dans le secteur 
marchand (-9%).  

Cette baisse dans le secteur non marchand est liée à la disparition en juillet 2014 de la 
possibilité d’embaucher en CAE dans les chantiers d’insertion (réforme du 
financement de l’insertion par l’activité économique).  

La montée en charge des emplois d’avenir pour le public jeune explique également la 
baisse des entrées en CUI en 2014.  

31 500 recrutements en contrats uniques d’insertion classiques (CUI) en 2014 

 CAE CIE 

 entrées 
employeurs 
signataires 

entrées 
employeurs 
signataires 

Nombre de contrats enregistrés - LRMP 26 963 11 410 4 532 4 067 

Profil des bénéficiaires         

Part des hommes 31%   56%   

Part des travailleurs handicapés 14%   10%   

25 ans ou moins 18%   18%   

  26 à 35 ans 25%   23%   

  36 à 50 ans 34%   32%   

  plus de 50 ans 23%   28%   

Niveau de formation :         

Pas de formation ou inférieure à 1 an 13%   11%   

Niveau CAP, BEP  12%   12%   

Diplôme obtenu CAP, BEP 21%   26%   

Niveau BAC 28%   25%   

Niveau > Bac +2 (BTS, DUT, licence...) 27%   25%   

Âge     

Les CUI (contrats uniques d’insertion) dans le secteur non marchand (CUI CAE) et 
dans le secteur marchand (CUI CIE) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010 et les 
emplois d’avenir en novembre 2012.  

Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, une enveloppe physique (nombre de 
contrats) et financière est définie pour chacun des dispositifs. Cette enveloppe est 
déclinée au niveau de chaque région et s’accompagne de priorités en termes d’accueil 
du public et d’aide financière aux entreprises employeuses en contrat aidé. Les 
données qui suivent cumulent les entrées en LR et MP au cours de l’année 2014.  

3.5.1. Contrats uniques d’insertion 

Les femmes représentent les deux tiers des entrées en CUI en 2014. Néanmoins, ce 
sont les hommes qui sont majoritaires (56%) pour les secteurs marchands (CIE). La 
part des jeunes dans les CUI est en repli par rapport à 2013, de 7 points, au profit des 
36-50 ans (+5 points). Les entrées en CUI concernent pour 46% des personnes n’ayant 
pas de diplôme équivalent au bac.  



Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Service Etudes Statistiques Evaluation Documentation LANGUEDOC ROUSSILLON / MISSION SYNTHÈSES MIDI PYRÉNÉES 

 PANORAMA Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, octobre 2015  31 

Tab. 29 : Les 10 principaux métiers exercés en 2014 

Source : ASP – traitement DARES  

Assistance auprès d'enfants 3 840 12,2% 

Secrétariat 3 456 11,0% 
Éducation et surveillance au sein 
d'établissements d'enseignement 2 382 7,6% 

Nettoyage de locaux 2 019 6,4% 

Maintenance des bâtiments et des locaux 1 762 5,6% 

Personnel polyvalent des services hospitaliers 15 59 4,9% 
Animation de loisirs auprès d'enfants ou 

d'adolescents 1 374 4,4% 

Entretien des espaces verts 965 3,1% 

Accueil et renseignements 648 2,1% 

Entretien des espaces naturels 550 1,7% 

Métier 
Bénéficiaires  

en 2014 
Répartition 

En 2014, 39% des contrats sont réalisés par des associations. Néanmoins, celles-ci en 
ont enregistré 20% de moins qu’en 2013.  

Les collèges et lycées régionaux ont enregistré 6 300 contrats (20% des contrats de la 
région). Ce nombre est constant par rapport à 2013. Le nombre de contrats enregistrés 
par les établissements sanitaires publics a diminué d’un quart entre 2013 et 2014.  

7 300 Emplois d'Avenir (EAv) enregistrés en 2014, 3% de moins que l’année 
précédente  

Les entrées en emploi d’avenir dans le secteur marchand, qui restent minoritaires 
(28%) augmentent fortement en 2014 (+77%), alors que le secteur marchand recrute 
moins en emploi d’avenir qu’en 2013 (-17%).  

 

Les entrées en emplois d’avenir concernent autant les femmes que les hommes, 
contrairement aux CUI. Néanmoins, les hommes sont plus souvent embauchés dans 
les secteurs marchands : deux tiers des bénéficiaires d’emploi d’avenir des secteurs 
marchands sont des hommes. A l’inverse, dans les secteurs non marchands, les 
femmes représentent 57% des bénéficiaires. Un tiers des entrants n’a aucun diplôme. 
Seul un quart d’entre eux a obtenu le bac.  

L’assistance auprès des enfants et le secrétariat restent les principaux métiers occupés 
par les nouveaux bénéficiaires d’un CUI en 2014 (près d’un quart des CUI).  

Tab. 28 : Répartition par département 

 CAE CIE 

 entrées 
employeurs 
signataires 

entrées 
employeurs 
signataires 

Ariège 1 016 404 154 138 
Aude 1 879 817 306 279 

Aveyron 1 069 537 184 173 
Gard 3 857 1 056 471 435 

Haute-Garonne 4 388 1 726 838 739 
Gers 685 323 146 127 

Hérault 5 878 2 629 1 017 918 
Lot 894 414 151 133 

Lozère 441 272 61 56 
Hautes-Pyrénées 1 274 568 236 196 

Pyrénées-Orientales 2 354 881 336 314 
Tarn 1 736 774 385 347 

Tarn et Garonne 1 492 559 247 212 

Souce : ASP – traitement DARES  
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Tab. 31 : Répartition par département en 2014 

Source : ASP – traitement DARES  

Tab. 32 : Les 10 principaux métiers exercés par les bénéficiaires d’Eav  
en nombre et %  

 Total Répartition 

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 593 8,1% 

Personnel polyvalent des services hospitaliers 588 8,1% 

Assistance auprès d'enfants 422 5,8% 

Maintenance des bâtiments et des locaux 398 5,5% 

Secrétariat 308 4,2% 

Nettoyage de locaux 277 3,8% 

Entretien des espaces verts 257 3,5% 

Nettoyage des espaces urbains 250 3,4% 

Personnel polyvalent en restauration 244 3,3% 

Éducation en activités sportives 213 2,9% 

Source : ASP – traitement DARES 

 entrées 
employeurs  
signataires 

Ariège 214 144 

Aude 495 304 

Aveyron 303 210 

Gard 938 534 

Haute-Garonne 1 209 540 

Gers 184 132 

Hérault 1 563 769 

Lot 330 166 

Lozère 155 102 

Hautes-Pyrénées 454 225 

Pyrénées-Orientales 662 334 

Tarn 550 329 

Tarn et Garonne 244 140 

Parmi les principaux métiers exercés par les bénéficiaires, seule l’animation auprès 
d’enfants ou d’adolescents a progressé par rapport à 2013, de 6%. La maintenance des 
bâtiments et des locaux est moins représentée en 2014 (5% des entrants en EAv) par 
rapport à 2013. Ils sont 34% de moins à commencer d’exercer ce métier par ce 
dispositif par rapport à l’année dernière. 

Comme pour les CUI, les associations sont les principaux employeurs (30%). Le 
nombre d’emplois d’avenir enregistrés par les communes s’écroule (-34%). Il diminue 
deux fois plus vite que celui des emplois d’avenir non marchands. 

Tab. 30 : Entrées en emploi d’avenir (contrats initiaux et renouvellements ) 
en 2014  

 Entrées 
Employeurs 
signataires 

Nombre de contrats enregistrés - LRMP 7 301 3 929 

Part du secteur marchand 28%   

Part des hommes 49%   

Part des travailleurs handicapés 4%   

Source : ASP – traitement DARES  
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Créé en 2013, le contrat de génération concerne toutes les entreprises, mais permet 
aux entreprises de moins de 300 salariés de bénéficier d’une aide financière 
lorsqu’elles embauchent en CDI un jeune de moins de 26 ans et maintiennent en 
emploi ou recrutent un senior.  

Ce dispositif se met en place très progressivement : depuis mars 2013, 1 660 demandes 
d’aide ont été enregistrées en Languedoc Roussillon et 2 780 en Midi Pyrénées, soit 
l’embauche de près de 4 500 jeunes et le recrutement ou le maintien en emploi de près 
de 4 500 seniors dans les entreprises régionales.  

En raison d'un problème dans la saisie des données vers le serveur national, les 
données des contrats de professionnalisation ne sont pas diffusables.  

Durant la campagne 2014-2015, les chambres consulaires ont enregistré 21 000 
contrats d'apprentissage dans la région LRMP, en légère baisse (-1,2%) par rapport à la 
campagne précédente. 

Le nombre d’entrées en apprentissage augmente dans deux départements : Gard et 
Hérault. En Haute-Garonne, où un contrat de la région sur quatre est enregistré, les 
entrées reculent de 7,9%.  

21 000 jeunes 

entrés en ap-

prentissage 

pendant la cam-

pagne 2014-2015 

Source : DARES -ARIANE 

3.5.3. Contrat de génération 

La garantie jeunes est un dispositif mis en place fin 2013, qui octroie une allocation 
aux 18-26 ans en situation de grande précarité dans le cadre d’un parcours intensif 
d'accès à l'emploi et à la formation porté par les missions locales. Dans la région 
LRMP, l’Aude a fait partie des départements pilotes dans le déploiement du dispositif. 
Fin 2014, près de 550 jeunes de ce département bénéficiaient de ce dispositif.  

En 2015, le dispositif s’étend progressivement à 10 autres départements de la région 
avec un objectif d’accompagnement renforcé de plus de 3 100 nouveaux jeunes à la fin 
de l’année. Fin août 2015, près de 900 jeunes étaient entrés en garantie jeunes.  

3.5.2. Garantie jeunes 

La garantie 

jeunes : un accom-

pagnement renfor-

cé des jeunes les 

plus vulnérables  

3.5.4. Contrats en alternance 
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Graph. 13 : Les entrées en apprentissage  
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4.1. Négociation collective 

4. RELATIONS PROFESSIONNELLES  

Sur la période de janvier à juin 2015, le dialogue social, sous la forme de la 
négociation collective d’entreprise, a donné lieu à la transmission de 2 374 dossiers aux 
services des unités territoriales de la Direccte de la région LRMP (accords d’entreprise, 
avenants, adhésions à des accords existants, procès-verbaux de désaccord, 
dénonciations d’accord, décisions unilatérales ou plans d’actions lorsque leur dépôt est 
obligatoire. C’est un nombre inférieur de 20% à celui de la même période en 2014 
(3 043 dossiers transmis). 

Cette baisse de la négociation collective est sensible dans tous les thèmes du dialogue 
social à l’exception de celui de l’égalité professionnelle (+19%) qui fait partie des 
négociations administrées pour lesquelles le défaut de négociation est sanctionnable. 
La baisse est particulièrement sensible dans les principaux thèmes : emploi (-46%), 
épargne salariale (-35%), rémunérations (-26%), durée du travail (-24%) ainsi que 
dans les thèmes « divers » (-46%). 

L’industrie manufacturière est le secteur qui concentre le plus de textes issus de la 
négociation collective, suivi du commerce et des activités spécialisées, scientifiques et 
techniques. Neuf secteurs d’activité rassemblent près de 90% des dossiers de 
négociation collective.  

Source : SI-DACCORD, Cube décisionnel  

Au niveau départemental, la Haute-Garonne et l’Hérault concentrent 45% de 
l’ensemble des textes issus de la négociation collective d’entreprises.  

Graph. 15 : Activité de la négociation collective par département  

Source : SI-DACCORD, Cube décisionnel  
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Graph. 14 : Les secteurs d’activité les plus représentés  
dans la négociation collective 
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L’audience des organisations syndicales en LRMP : 

La loi du 20 août 2008 définit les critères de la représentativité des organisations 
syndicales dans le secteur privé à partir de sept critères dont celui de l’audience 
syndicale calculée à partir des résultats des élections professionnelles organisées 
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des élections de décembre 2012 
dans les TPE, des élections dans les chambres d’agriculture de janvier 2013 pour 
les activités agricoles. 

Les scores réalisés par les organisations syndicales au niveau régional donnent la 
mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés sans pour autant 
constituer une mesure de la représentativité syndicale au niveau régional qui n’est 
pas expressément prévue par la loi. 

L’audience syndicale en LRMP peut être prise en compte à partir des résultats 
obtenus par les organisations syndicales en Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon.  

Si le syndicat CGT apparaît en tête des suffrages valablement exprimés dans les deux 
régions, son audience est plus marquée en Languedoc-Roussillon. La CFDT arrive en 
deuxième position dans les deux régions. En Midi-Pyrénées, la CGT-FO et la CFE-CGC 
connaissent une audience supérieure à celle de Languedoc-Roussillon. 

L’audience du syndicat SOLIDAIRES devance celle de l’UNSA en Midi-Pyrénées mais 
inversement l’UNSA devance SOLIDAIRES en Languedoc-Roussillon. 

L’audience syndicale peut être mise en regard de l’activité de négociation en entreprise.  

Tab. 33 : Représentativité syndicale en LRMP  

 

Libellé OS SVE Score 

CGT 60 720 29,9% 

CFDT 43 837 21,6% 

CGT-FO 42 118 20,8% 

CFE-CGC 17 385 8,6% 

CFTC 15 311 7,5% 

SOLIDAIRES 10 304 5,1% 

UNSA 5 292 2,6% 

Autres OS 7 980 3,9% 

Total SVE  
par région 

202 947 100,0% 

Midi-Pyrénées (73)   

Libellé OS SVE Score 

CGT 43 175 34,9% 

CFDT 25 196 20,4% 

CGT-FO 22 949 18,6% 

CFE-CGC 8 408 6,8% 

CFTC 8 245 6,7% 

SOLIDAIRES 6 315 5,1% 

UNSA 3 964 3,2% 

Autres OS 5 340 4,3% 

Total SVE  
par région 

123 591 100,0% 

Languedoc-Roussillon (91)  

Source : DGT 

Tab. 34 : Les signataires de la négociation collective en LRMP  

Midi-Pyrénées (73)  

Libellé OS % dossiers signés 

CFDT 24% 

CGT 23% 

CGT-FO 22% 

CFE-CGC 16% 

CFTC 8% 

UNSA 3% 

SOLIDAIRES 2% 

Autres OS 1% 

 Languedoc-Roussillon (91)  

Libellé OS % dossiers signés 

CFDT 27% 

CGT 23% 

CGT-FO 19% 

CFE-CGC 16% 

CFTC 7% 

Autres OS 3% 

UNSA 3% 

SOLIDAIRES 2% 

 

Source : DGT 

Si la CFDT arrive en tête des syndicats signataires, l’organisation est suivie de près par 
la CGT, 1er syndicat par l’audience.  
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Source : CARSAT LR et MP 

4.2. La santé et la sécurité au travail  

En 2013, 53 000 accidents du travail avec arrêt se sont produits en LRMP, près de 
3000 d’entre eux ont occasionné une invalidité permanente . La région a enregistré sur 
cette période 68 accidents du travail mortels. 

Par rapport à l’année précédente, le nombre d’accidents du travail diminue de 3,6%, 
une baisse sensible surtout dans les départements du Languedoc Roussillon (-6,2%).  

L’indice de fréquence (nombre d’accidents pour 1 000 salariés) s’élève, en 2013, à 38,4 
soit 4,4 points de plus que l’indice observé au niveau national. Il est nettement plus 
élevé en Languedoc Roussillon (42,6 accidents pour 1 000 salariés) qu’en Midi 
Pyrénées (35,2 accidents pour 1 000 salariés). L’indice de LRMP a baissé de 2 points 
entre 2012 et 2013.  

Tab. 35 : Accidents du travail en 2013 et évolution 

Près de 53 000 

accidents du 

travail en 2013  

 2013 

 LR MP LRMP LR MP LRMP 

Nbre d'établissements 101 195 104 815 206 010 -0,7% 1,1% 0,2% 

Nb de salariés 593 007 785 764 1 378 771 0,6% 1,9% 1,4% 

AT avec arrêt 25 248 27 686 52 934 -6,2% -1,1% -3,6% 

AT avec IP 1 458 1 530 2 988 -9,9% -8,2% -9,0% 

AT mortels 29 39 68 20,8% 34,5% 28,3% 

Indice de Fréquence 42,6 35,2 38,4 -2,9 -1,1 -2,0 

Evolution sur un an  

Depuis 2005, l’indice de fréquence a globalement baissé à tous les niveaux 
géographiques. Cependant, si l’indice de fréquence observé en Midi Pyrénées se 
rapproche de l’indice national, en Languedoc Roussillon, son évolution est plus 
chaotique et le différentiel avec l’indice national reste conséquent.  

Source : CARSAT LR et MP 

L’indice de fréquence est très variable en fonction de l’activité. Quel que soit le niveau 
géographique, c’est dans le secteur des travaux publics et du bâtiment que les accidents 
sont les plus fréquents, même si cet indice a fortement baissé au cours des dernières 
années. 

Quelle que soit l’activité, l’indice observé est plus élevé en Languedoc Roussillon qu’en 
Midi Pyrénées à part dans le secteur regroupant les activités « chimie-caoutchouc ».  
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Graph. 16 : Evolution des indices de fréquence depuis 2005  

4.2.1. Accidents du travail 
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Graph. 17 : L’indice de fréquence des accidents du travail par branche en 2013 
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Tab. 36 : Répartition des maladies professionnelles en 2013  

En 2013, plus de 2 300 maladies professionnelles sont recensées par la CARSAT sur la 
région LRMP. Plus de 9 maladies professionnelles sur 10 concernent des troubles 
musculo-squelettiques et tout particulièrement des infections péri articulaires.  

 Midi  
Pyrénées 

Languedoc 
Roussillon 

LRMP 

Maladies professionnelles (nombre) 1 270 1 045 2 315 

Affections péri articulaires 84% 81% 83% 

Amiante 3% 1% 2% 

Surdité 2% 2% 2% 

Lombalgies (port de charges) 5% 8% 6% 

Lombalgies (vibrations) 1% 1% 1% 

Dermites, eczéma, asthmes 2% 2% 2% 

Autres 4% 5% 4% 

R
ép

ar
ti

ti
on

 

Source : CARSAT LR et MP 

Après une forte augmentation jusqu’en 2011, suite en grande partie à une plus large 
prise en charge et à une meilleure reconnaissance, le nombre de maladies 
professionnelles diminue depuis deux ans. 

Cette baisse est imputable en partie à une politique nationale et déclinée 
régionalement de prévention des troubles musculo squelettiques.  
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Graph. 18 : Répartition des maladies professionnelles en 2013  

Source : CARSAT LR et MP 

4.2.2. Maladies professionnelles 

Source : CARSAT LR et MP 
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5. CONSOMMATION  

5.1. Les signes de qualité en LRMP  

De nombreux autres produits agricoles et agro-alimentaires régionaux bénéficient 
d’un label de qualité, par exemple : 

  - en IGP : tomme des Pyrénées, anchois de Collioure, ail rose de Lautrec, riz 
de Camargue,… 

 - en AOP : Roquefort (1ère appellation d’origine en France en 1925), pélardon, 
oignon doux des Cévennes…  

L’agriculture biologique est très présente en LRMP : fin 2014, la région est la 1ère 
région bio en nombre d’exploitations et en surface agricole : elle concentre plus de 20% 
des exploitations et 22% des la surface cultivée (bio ou en conversion) en France .  

Près de 1 200 transformateurs et 438 distributeurs en produits biologiques sont 
également présents dans la région. 

 LR MP LRMP % France  

Exploitations bio 2 799 2 933 5 732 21,7% 

Surface bio + conversion (en 
hectares) 99 976 145 686 245 662 22,0% 

Part de la SAU en bio 11,3% 6,4%   

Transformateurs en produits 
bio 604 578 1 182 12,5% 

Distributeurs de produits bio 223 215 438 13,1% 

Source : Agence bio  

Tab. 37 : L’agriculture biologique en LRMP en 2014 

Les signes de qualité AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication 
Géographique Protégée) sont particulièrement bien représentés dans le domaine 
viticole : 20 200 exploitations de la région fusionnée et particulièrement sur l’arc 
méditerranéen, produisent un vin ou autre alcool sous signe officiel de qualité hors 
certification bio. ((Agreste : RA2010). 

Dans ce secteur, la région LRMP abrite 44 AOP et 36 IGP, dont pratiquement les 3/4 
dans les départements côtiers (cf. carte page suivante).  
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Le baromètre des réclamations est une base de données de la DGCCRF qui recense les 
réclamations et les demandes d’informations des consommateurs, particuliers ou 
entreprises. Ces informations permettent de mieux appréhender les pratiques en cause 
et la conflictualité des secteurs et d’orienter l’action des services de l’Etat en matière de 
défense des consommateurs.  

En 2014, près de 8 600 réclamations ou demandes d’informations ont été recensées en 
LRMP par les DDPP (directions départementales de la protection des populations) ou 
DDCSPP (directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des 
populations) et les pôles C des DIRECCTE LR et MP.  

Près d’un tiers des réclamations concernent la vente de produits non alimentaires 
(principalement habillement, mobilier et voitures d’occasion) et 18% les produits 
alimentaires, le 3ème secteur concerné par les réclamations des consommateurs est 
celui de l’immobilier, logement et BTP, des réclamations concentrées sur les services 
d’installation, d’entretien et de réparation.  

Graph. 19 : Les réclamations des consommateurs par secteur en 2014 
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Source : DGCCRF –baromètre des réclamations 

5.2. Le baromètre des réclamations  
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ANNEXES 
 
 
 

 Données départementales 
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Tab. 1 : Population par sexe et âge  

 
Population 

totale 
dont  

hommes 
dont  

femmes 

dont  
moins de  

20 ans 

dont  
60 ans  
et plus 

Poids  
département / 

région fusionnée 

Ariège 152 366 48,8% 51,2% 21,5% 30,4% 2,7% 

Aude 362 339 48,1% 51,9% 22,4% 29,8% 6,4% 

Aveyron 276 229 49,0% 51,0% 20,9% 32,2% 4,9% 

Gard 725 618 48,1% 51,9% 23,8% 26,6% 12,9% 

Haute-Garonne 1 279 349 48,8% 51,2% 24,2% 20,4% 22,7% 

Gers 189 530 48,8% 51,2% 20,9% 32,0% 3,4% 

Hérault 1 077 627 47,8% 52,2% 23,2% 25,5% 19,2% 

Lot 174 346 48,4% 51,6% 20,0% 33,9% 3,1% 

Lozère 76 889 50,1% 49,9% 21,4% 29,5% 1,4% 

Hautes-Pyrénées 228 854 48,1% 51,9% 20,9% 31,4% 4,1% 

PO 457 793 47,5% 52,5% 22,7% 30,0% 8,1% 

Tarn 378 947 48,3% 51,7% 22,4% 29,6% 6,7% 

Tarn-et-Garonne 246 971 48,8% 51,2% 24,1% 26,7% 4,4% 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

Tab. 2: Variation de population  

 
Densité (nbre 

d'hab./km²) en 
2012 

Variation de population 
annuelle moyenne  

de 2006 à 2013 

 due au solde 
naturel 

due au solde 
migratoire 

Ariège 31,2 0,1 -0,2 0,3 

Aude 59,0 1,0 0,0 1,0 

Aveyron 31,6 0,7 -0,2 0,9 

Gard 124,0 1,0 0,3 0,7 

Haute-Garonne 202,8 1,2 0,6 0,6 

Gers 30,3 0,7 -0,3 1,0 

Hérault 176,6 1,2 0,3 0,9 

Lot 33,4 0,5 -0,3 0,8 

Lozère 14,9 0,1 -0,2 0,3 

Hautes-Pyrénées 51,3 0,1 -0,2 0,3 

PO 111,2 0,9 0,0 0,9 

Tarn 65,6 0,6 0,0 0,6 

Tarn-et-Garonne 66,4 1,4 0,2 1,2 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  
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Tab. 3: Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans et plus (hors population scolarisée)  

 
aucun  

diplôme 

certificat 
d'études 

primaires 

brevet des 
collèges 

CAP  
ou BEP 

Ariège 17,5% 11,0% 7,5% 25,5% 

Aude 19,4% 9,8% 7,5% 24,0% 

Aveyron 14,0% 14,3% 6,9% 25,5% 

Gard 18,9% 9,7% 7,1% 23,3% 

Haute-Garonne 12,5% 6,8% 5,7% 19,8% 

Gers 16,2% 13,4% 6,9% 23,9% 

Hérault 16,9% 8,3% 7,1% 20,9% 

Lot 14,2% 13,9% 7,1% 24,4% 

Lozère 15,8% 12,3% 7,2% 23,5% 

Hautes-Pyrénées 13,2% 11,5% 7,1% 28,4% 

PO 19,1% 9,8% 7,9% 23,7% 

Tarn 17,9% 11,6% 6,3% 25,1% 

Tarn-et-Garonne 19,6% 11,0% 7,0% 25,0% 

bac ou brevet 
professionnel 

diplôme  
niveau  
bac +2 

diplôme de 
niveau 

supérieur 

17,7% 11,7% 9,0% 

18,3% 11,4% 9,6% 

17,9% 13,0% 8,4% 

17,2% 12,5% 11,2% 

17,7% 16,0% 21,5% 

17,8% 12,2% 9,7% 

18,1% 13,1% 15,7% 

18,8% 12,0% 9,5% 

18,4% 13,6% 9,3% 

17,7% 12,6% 9,5% 

17,9% 11,0% 10,6% 

17,0% 12,6% 9,5% 

16,9% 11,8% 8,6% 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

Tab. 4: Taux d’activité  

 Actifs Taux  
d'activité* (%) 

15-24 ans 25-54 ans 

Ariège 66 270 71,8% 47,0% 89,7% 

Aude 153 407 70,0% 45,0% 88,2% 

Aveyron 121 772 74,1% 46,5% 92,6% 

Gard 316 376 70,0% 42,8% 87,7% 

Haute-Garonne 638 413 74,1% 39,2% 92,1% 

Gers 83 278 73,5% 44,4% 91,6% 

Hérault 475 930 68,9% 38,4% 87,9% 

Lot 74 679 72,2% 45,4% 91,6% 

Lozère 34 158 71,8% 42,1% 90,9% 

Hautes-Pyrénées 99 222 71,3% 41,5% 90,4% 

PO 186 991 68,1% 43,4% 85,8% 

Tarn 165 217 72,0% 43,4% 90,8% 

Tarn-et-Garonne 110 671 73,2% 46,8% 90,0% 

55-64 ans hommes femmes 

42,4% 74,6% 68,9% 

41,0% 73,9% 66,2% 

45,5% 76,5% 71,7% 

43,0% 74,3% 65,8% 

52,2% 77,0% 71,3% 

47,5% 75,9% 71,2% 

44,8% 72,6% 65,5% 

44,1% 74,3% 70,1% 

43,0% 73,1% 70,4% 

45,6% 73,4% 69,3% 

39,5% 72,0% 64,5% 

43,6% 74,9% 69,2% 

43,9% 76,5% 69,9% 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  

Tab. 5: Taux d’emploi 

 Actifs ayant 
un emploi 

Taux d'emploi 
** (%) 

15-24 ans 25-54 ans 

Ariège 56 698 61,4% 32,0% 78,2% 

Aude 126 895 57,9% 28,8% 74,6% 

Aveyron 110 578 67,3% 36,2% 85,3% 

Gard 263 284 58,2% 27,7% 74,7% 

Haute-Garonne 559 624 64,9% 28,9% 82,1% 

Gers 75 235 66,4% 33,6% 83,9% 

Hérault 396 385 57,4% 24,8% 74,9% 

Lot 65 846 63,7% 32,4% 82,1% 

Lozère 31 309 65,8% 32,4% 84,5% 

Hautes-Pyrénées 86 681 62,3% 29,8% 80,2% 

PO 153 288 55,8% 26,5% 72,2% 

Tarn 143 664 62,6% 30,7% 80,3% 

Tarn-et-Garonne 95 606 63,2% 32,5% 79,2% 

55-64 ans hommes femmes 

37,8% 64,6% 58,2% 

35,7% 62,2% 53,8% 

42,3% 70,0% 64,6% 

37,3% 62,9% 53,8% 

47,7% 68,2% 61,8% 

44,1% 69,3% 63,6% 

39,7% 60,8% 54,3% 

40,0% 65,9% 61,5% 

40,4% 67,2% 64,3% 

41,2% 64,9% 59,7% 

34,4% 59,4% 52,5% 

39,5% 65,6% 59,7% 

39,7% 67,4% 59,1% 

Source : Insee, RP 2012 exploitation principale  
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Ensemble  
cat. A,B,C 

Hommes Femmes 
moins  
25 ans 

50 ans  
et + 

DELD  
> 1 an 

Ariège             

fin juin 2015 13 730 6 590 7 140 1 800 3 679 6 188 

var. ann. (%) 6,7 7,4 6,0 3,6 9,3 10,2 

Aude             

fin juin 2015 35 192 16 987 18 205 4 799 9 305 16 174 

var. ann. (%) 7,3 7,0 7,6 6,3 10,4 11,9 

Aveyron             

fin juin 2015 16 228 7 613 8 615 2 344 4 138 6 667 

var. ann. (%) 8,5 8,7 8,3 4,5 11,6 11,5 

Gard             

fin juin 2015 72 675 36 411 36 264 9 664 18 205 32 356 

var. ann. (%) 9,1 9,5 8,8 5,2 12,1 12,7 

Haute-Garonne            

fin juin 2015 126 892 60 886 66 006 16 681 25 912 56 335 

var. ann. (%) 7,8 7,3 8,1 5,3 11,3 12,8 

Gers             

fin juin 2015 12 773 6 099 6 674 1 755 3 574 5 591 

var. ann. (%) 9,3 10,8 8,0 7,7 12,2 13,1 

Hérault             

fin juin 2015 114 772 59 113 55 659 15 015 25 855 49 927 

var. ann. (%) 7,6 7,9 7,2 2,9 11,5 10,6 

Lot          
fin juin 2015 12 103 5 699 6 404 1 559 3 585 5 456 

var. ann. (%) 5,5 5,9 5,2 5,1 7,8 9,6 

Lozère          
fin juin 2015 3 750 1 850 1 900 575 926 1 380 

var. ann. (%) 18,1 18,8 17,5 28,1 19,0 13,0 

Hautes-Pyrénées         
fin juin 2015 19 637 9 533 10 104 2 784 5 286 8 692 

var. ann. (%) 6,9 8,6 5,3 10,0 8,7 7,8 

Pyrénées-Orientales         
fin juin 2015 47 156 23 892 23 264 6 295 11 798 20 891 

var. ann. (%) 13,0 11,7 14,3 8,9 16,9 19,3 

Tarn          
fin juin 2015 32 019 15 430 16 589 4 895 7 905 14 687 

var. ann. (%) 5,8 5,0 6,5 8,5 6,7 7,3 

Tarn-et-Garonne         
fin juin 2015 23 820 11 154 12 666 3 376 5 344 10 168 

var. ann. (%) 10,5 10,6 10,4 7,2 10,0 8,9 

* Catégories A, B, C : ensemble des demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d'emploi (qu'ils aient travaillé ou non au cours du mois) 

Tab. 21 : Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C* : par département 

Source : CNAF, MSA  


