
 

 

Montpellier, le 4 juillet 2022 
 

En Occitanie, les effectifs salariés progressent au premier 
trimestre 2022 mais le rythme des créations de postes 
ralentit. L’ex-région Languedoc-Roussillon a cependant 
une dynamique remarquable. 

 
Malgré un contexte général dégradé en ce début d’année, les effectifs salariés du secteur privé continuent 
d’augmenter en Occitanie au premier trimestre. L’emploi salarié progresse de 0,5 % sur trois mois soit 7 
400 postes créés. Toutefois, le rythme des créations de postes ralentit ce trimestre dans la région. Fin mars 
2022, la région compte 50 000 postes de travail supplémentaires par rapport à fin 2019, avant le début de 
la crise sanitaire, soit une hausse de 3,5 % sur la période. 
 

 
 

L’emploi privé régional 
continue de progresser 
au premier trimestre 2022, 
avec 7 400 créations de 
postes en trois mois 
L’emploi salarié est resté 
relativement dynamique en 
Occitanie au premier trimestre 
malgré un contexte globalement 
dégradé.  

Le trimestre a en effet été marqué 
par un pic épidémique et des 
mesures de restrictions, 
progressivement levées, puis par 
le début du conflit en Ukraine et 
une accélération des prix de 
l’énergie notamment. 
 
Les effectifs salariés du secteur 
privé progressent ainsi de 0,5 % 
en Occitanie au premier trimestre, 
soit 7 400 postes créés en trois 
mois. Il s’agit du cinquième 
trimestre consécutif de hausse 
des effectifs. La progression des 
trois derniers mois est toutefois 
plus limitée qu’au cours des 
trimestres précédents, où elle 
oscillait entre +0,9 % et +1,7 %. 
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Fin mars, la région Occitanie compte 50 000 postes supplémentaires dans le secteur privé par rapport à fin décembre 
2019, avant le début de la crise sanitaire. Cette progression de 3,5 % est l’une des plus marquées parmi les régions de France 
métropolitaine. 

 
Evolution (en %) des effectifs salariés du privé entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2022 

 

 
 
 

Au premier trimestre 2022, le taux de croissance des effectifs salariés ralentit dans l’ensemble 
des départements 
Les départements du littoral languedocien, ainsi que ceux de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, enregistrent les plus 
fortes hausses d’emploi sur trois mois en Occitanie. 

Dans l’Hérault, les effectifs progressent de 1 % au premier trimestre, après +1,2 % au trimestre précédent. Dans l’Aude et les 
Pyrénées-Orientales, l’emploi est en hausse de 0,7 %. Ces trois départements figurent parmi les cinq départements 
métropolitains dont l’emploi a le plus progressé depuis l’avant crise, fin 2019. 

En Haute-Garonne, les effectifs salariés progressent de 0,6 % sur trois mois, après +0,8 % au trimestre précédent. Seul le 
secteur tertiaire crée des postes ce trimestre. Dans le Tarn-et-Garonne, l’emploi reste dynamique malgré un fléchissement 
dans la construction. Dans le Gard, les créations de postes ralentissent ce trimestre. Dans ces départements, les effectifs 
salariés dépassent d’environ 5 % leur niveau de fin 2019. 

Dans le Gers, l’Ariège, l’Aveyron et les Hautes-Pyrénées, la croissance des effectifs salariés s’interrompt sur trois mois, après 
plusieurs trimestres de hausse. 

 

 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

EVOLUTION SECTORIELLE 

Le secteur tertiaire hors intérim concentre 90 % des créations de postes de la région au premier trimestre 2022. L’emploi 
salarié y progresse de 0,8 % sur trois mois. Au premier trimestre, les créations de postes s’accélèrent dans le secteur de 
l’information et communication. Ses effectifs bondissent de 5,3 % en trois mois, soit 3 000 postes supplémentaires, 
principalement en Haute-Garonne et dans une moindre mesure dans l’Hérault. L’hébergement-restauration reste bien 
orienté en Occitanie, avec une nouvelle hausse de 1,2 %. L’emploi rebondit fin mars dans les activités culturelles et de 
loisirs. 

L’emploi industriel continue de se redresser en région, avec un troisième trimestre consécutif de hausse. L’agro-
alimentaire est notamment dynamique et crée de l’emploi depuis deux ans. Cependant, l’industrie régionale possède 
encore un déficit de postes par rapport à la situation d’avant crise, fin 2019. Dans la construction, les créations de postes 
ralentissent après sept trimestres de hausse plus marquée. Les effectifs augmentent dans le secteur des travaux de second 
œuvre mais la construction de bâtiment peine à créer de l’emploi. Enfin, l’emploi intérimaire recule ce trimestre après sept 
trimestres de hausse. 
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