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L'emploi continue de progresser, 
à un ryhtme ralenti

Note de conjoncture régionale - 1  trimestre 2022
Des signes de ralentissement mais l'emploi résiste

er

" Des signes de ralentissement mais l'emploi résiste ", Insee Conjoncture Occitanie n° 33,
juillet 2022
" Bilan économique de l'année 2021 - L'économie régionale redresse sa trajectoire ", Insee
Conjoncture Occitanie n° 32, juin 2022 
«  Guerre et prix », Insee, Note de conjoncture nationale, juin 2022

   Pour en savoir plus : 

La reprise de l'activité ralentit

Heures de travail rémunérées hors activité partielle

8,7 % de la population active en Occitanie

+ 0,5 % après + 0,9 %  

Le taux de chômage se stabilise

Fin mars, l'emploi salarié dépasse de 3,9 % son niveau d'avant-crise

dont 1/3 grâce aux contrats en alternance 

+ 3 % en avril après + 5 % en février et mars

par rapport au même mois de l'année 2019

une conséquence des difficultés d'approvisionnement

emplois par rapport au 4  trimestre 2021 e+ 9 900 

l'information et la communication + 3 000
les services aux particuliers  + 1 700
le commerce + 1 600
l'hebergement-restauration +1 100

Dynamisme de l'emploi dans les services :

Baisse de l'intérim (-2 %) pour la première fois depuis 2 ans

Stabilisation dans la fabrication de matériels de transport 
après 7 trimestres de baisses consécutives

+ 80 200 emplois par rapport à fin 2019

- l'industrie 
        - 4 % en avril après - 1 % en mars

- la construction
        + 2 % en avril après + 4 % en mars

Le tourisme encore affecté 
par la crise sanitaire

- 12 %

- 14 % dans les stations de sport d'hiver des Pyrénées

Nuitées dans les hébergements touristiques collectifs
par rapport au 1   trimestre 2019er

- 13 % dans l'espace urbain, pénalisé par la défection
de la clientèle d'affaires

+ 16 % sur le littoralmais
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