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Montpellier, le 8 avril 2022 

 
 

En Occitanie, la progression des effectifs salariés du 
secteur privé se poursuit au 4ème trimestre 2021 
 

Malgré le rebond épidémique en fin d’année et le retour de mesures de restriction pour certains 

secteurs d’activité, l’année 2021 se conclut par une nouvelle progression des effectifs salariés du 

secteur privé en Occitanie. Au quatrième trimestre 2021, l’emploi salarié croît de 0,9 % sur trois mois, 

ce qui porte le volume total des créations de postes dans le secteur privé à 66 000 sur l’ensemble de 

l’année. Fin 2021, les effectifs salariés dépassent ainsi de 3 % leur niveau de fin 2019, avant le début 

de la crise sanitaire. 

 

L’emploi privé régional continue d’augmenter au quatrième trimestre 2021 et 66 000 postes 
ont été créés sur l’année 

L’activité économique est dynamique en région Occitanie, ce trimestre, malgré le rebond de l’épidémie intervenu à la fin 

de l’année et l’apparition du variant Omicron. Les mesures de restriction mises en place dans certains secteurs en fin de 

trimestre ont eu un impact globalement limité sur l’activité et sur l’évolution de l’emploi et de la masse salariale dans la 

région. 

Les effectifs salariés du secteur privé en Occitanie progressent de 0,9 % au quatrième trimestre soit 13 300 postes créés 

en trois mois. Ils ont augmenté au cours des quatre trimestres de l’année et le nombre de créations nettes en 2021 s’élève 

à plus de 66 000 postes. Ces créations font plus que compenser les pertes de 2020, année au cours de laquelle près de 

24 000 emplois avaient été supprimés. Par rapport à fin décembre 2019, avant l’apparition de la crise sanitaire, la région 

Occitanie dénombre 42 500 postes supplémentaires deux ans plus tard, fin décembre 2021. 

 
Evolution (en %) des effectifs salariés du privé entre le dernier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021 
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L’emploi croît plus fortement en Occitanie qu’en France et ses 13 départements dépassent 
leur niveau d’emploi d’avant-crise 

Les effectifs en France augmentent de 0,6 % ce trimestre (+0,9 % en Occitanie) et de 3,7 % sur un an (+4,7 % en 
Occitanie). Par rapport à la situation d’avant crise, le niveau d’emploi en France fin 2021 est supérieur de 1,9 %, contre 
3 % en Occitanie. Ce trimestre, toutes les régions françaises retrouvent un niveau d’emploi supérieur à celui d’avant la 
crise sanitaire. 

 
Au dernier trimestre 2021, l’emploi salarié privé croît dans l’ensemble des départements d’Occitanie, avec des hausses 
comprises entre +0,5 % et +1,2 %, excepté dans les Hautes-Pyrénées où cette hausse atteint 2,2 % sur les trois derniers 
mois. Dans ce département, cette sixième hausse consécutive lui permet de dépasser désormais son niveau d’avant crise 
(+1,7 % par rapport à fin 2019). 

En Haute-Garonne, les effectifs salariés progressent de 0,8 % ce trimestre. La croissance des effectifs par rapport à 
l’avant crise se limite toutefois à +0,9 % en raison des pertes toujours importantes dans l’industrie et l’intérim. Le déficit de 
postes dans l’industrie sur les deux dernières années affecte également l’Ariège, le Gers et le Lot. 

L’emploi demeure bien orienté dans les départements du littoral languedocien ainsi que dans le Tarn-et-Garonne. Dans 
l’Aude et les Pyrénées-Orientales, les effectifs salariés progressent ainsi de 1,2 % au dernier trimestre et dépassent 
désormais leur niveau d’avant-crise respectivement de 4,9 % et 5,2 %. 
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EVOLUTION SECTORIELLE 

En Occitanie, l’industrie crée à nouveau des postes au quatrième trimestre, excepté dans le secteur de la fabrication de 

matériel de transport comprenant l’aéronautique. Les effectifs y reculent pour le septième trimestre consécutif, même s’il 

s’agit de la baisse la moins marquée depuis deux ans. L’agro-alimentaire est le secteur industriel le plus dynamique. Ses 

effectifs progressent depuis six trimestres. 

Stable au deuxième et troisième trimestre, l’emploi dans la construction repart à la hausse au quatrième, notamment dans 

les travaux de construction spécialisés. 

La progression des effectifs salariés se poursuit par ailleurs dans le tertiaire hors intérim, pour le quatrième trimestre 

consécutif. L’hébergement-restauration est le secteur le plus créateur d’emploi au dernier trimestre et ses effectifs 

dépassent désormais de 5,4 % leur niveau d’avant-crise. Le commerce et les activités scientifiques et techniques 

demeurent également bien orientés. Enfin, l’emploi intérimaire dépasse pour la première fois son niveau de fin 2019. 

 

mailto:frederique.giner@urssaf.fr

