
 
  
Toulouse, le 05 octobre 2022 
 
  

En Occitanie, l’emploi privé continue de progresser au 
deuxième trimestre 2022 malgré un contexte économique 
incertain 

  
Malgré un contexte économique incertain marqué par des tensions géopolitiques, des difficultés 
d’approvisionnement et une augmentation importante des prix, les effectifs salariés du secteur privé 
continuent d’augmenter en Occitanie au deuxième trimestre 2022.  
  
  
Les créations de postes dans le privé se poursuivent mais ralentissent au 
deuxième trimestre  
  

  

  



  
L’Aude et les Pyrénées-Orientales sont les départements où l’emploi est le 
plus dynamique en Occitanie  
  
L’emploi salarié reste dynamique au deuxième trimestre dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales et la Haute-
Garonne, avec des hausses comprises entre +0,6 % et +0,9 %. Dans ces trois départements, il s’agit du 
sixième trimestre consécutif de croissance des effectifs salariés. Sur un an, la progression de l’emploi atteint 
+3,7 % et +3,9 % dans les deux départements languedociens. En Haute-Garonne, les créations de postes 
sont importantes ce trimestre dans l’hébergement-restauration mais concernent aussi l’industrie dont les 
effectifs progressent de 0,6 % sur trois mois.  
  
Dans l’Hérault et le Gard, l’emploi croît également pour le sixième trimestre consécutif mais les créations de 
postes ralentissent nettement au deuxième trimestre : +0,3 % sur trois mois dans l’Hérault après +1 % au 
trimestre précédent, et +0,1 % dans le Gard après +0,5 %.  
  
Dans le Tarn-et-Garonne, les effectifs marquent le pas ce trimestre (-0,1 %) après cinq trimestres de 
hausse.  
  
Dans le Lot, le Tarn et le Gers, l’emploi est quasiment stable sur l’ensemble du premier semestre. La zone 
de Figeac-Villefranche est toutefois l’unique zone d’emploi d’Occitanie en déficit de postes sur un an (-1 %).  
  
L’emploi enregistre un léger rebond ce trimestre dans l’Aveyron (+0,4 %) et les Hautes-Pyrénées (+0,2 %), 
après un recul au premier trimestre. En glissement annuel, l’Aveyron reste cependant le département dont 
l’emploi progresse le moins en Occitanie (+1,1 %).  
  
Enfin, l’Ariège perd des postes au deuxième trimestre (-0,4 %) et cette baisse est la plus marquée parmi 
l’ensemble des départements au plan national. 
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L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la 
collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les 
enjeux majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards 
d’euros encaissés auprès de 9,8 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection 
sociale (couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique 
: faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 

 


