
même si les mesures en faveur de l'emploi limitent les conséquences du choc économique

difficultés de la filière aéronautique

cumul des fragilités rencontrées par la construction aéronautique et le tourisme des non-résidents

zone très touristique aux nombreux emplois saisonniers

Chômage et demande d'emploi :
les territoires occitans inégaux face au choc lié à la crise sanitaire

En Occitanie, la crise sanitaire dégrade le marché du travail 
même si les mesures en faveur de l'emploi limitent les conséquences du choc économique

Les zones d'emploi les plus impactées par la crise
ne sont pas toujours celles qui étaient les plus fragiles auparavant
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Taux de chômage au 3   trimestre 2020 : 10,5 %
+ 0,7 point en un an

e Demandeurs d'emploi* fin septembre 2020 :  604 000
+ 4,8 % en un an

* DEFM de catégorie A, B, C : ensemble des demandeurs d'emploi sans activité 
ou en activité réduite, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi

Des territoires inégaux selon 
la spécialisation de leur tissu productif

Source : Insee, taux de chômage localisés

Quatre zones d'emploi particulièrement affectées
   Évolution sur un an, au 3  trimestre 2020

- les zones de Toulouse :            + 1 point                                                        + 8 % 
  et Figeac-Villefranche :           + 0,8 point                                                     + 10 % 

- la zone de Tarbes-Lourdes :   + 1,4 point                                                     + 11 % 

- la zone de Agde-Pézenas :      + 2 points                                                       + 5 %

 Taux de chômage  DEFM
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" Taux de chômage en Occitanie : de fortes disparités entre zones d'emploi à la veille de la crise ", Insee Flash Occitanie n° 106, février 2021
" Chômage et demande d'emploi : les territoires occitans inégaux face au choc lié à la crise sanitaire ", Insee Analyses Occitanie n° 105, février 2021
" Une reprise économique estivale interrompue par la deuxième vague épidémique ", Insee Conjoncture Occitanie n° 25, janvier 2021
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Taux de chômage en Occitanie

La majorité des zones d'emploi abordent la crise sanitaire
 avec un chômage plus élevé que celui d'avant la crise de 2008

À la veille de la crise sanitaire, fortes disparités entre les zones d'emploi

Zone de Toulouse : un chômage proche de la moyenne nationale avec un emploi très dynamique
7,9 %* 

Littoral méditerranéen : un chômage élevé malgré le dynamisme de l'emploi

15,2 %* dans la zone de Agde-Pézenas : plus fort taux de France métropolitaine
12,0 %* ou plus dans lez zones de Béziers, Sète, Narbonne et Perpignan
10,9 %* dans les zones de Montpellier et Nîmes

* taux de chômage fin 2019

Zones rurales du nord et de l'ouest de la région  : un chômage faible et un emploi peu dynamique

Moins de 5 %* dans les zones de Mende et Rodez

http://www.insee.fr/fr/statistiques/5209786
http://www.insee.fr/fr/statistiques/5209277
http://www.insee.fr/fr/statistiques/5011320

