
DIAG' TERRITORIAL
Les impacts de la crise sanitaire en Occitanie

Le marché du travail régional fortement impacté par la crise sanitaire

Analyse de la situation du marché du travail depuis le 1er confinement

Des offres d'emploi toujours en retrait et une demande d'emploi qui poursuit sa 
progression

Au mois de mars, l'économie régionale a été frappée de plein fouet par la crise
sanitaire et le confinement. En avril, seulement 7 300 offres d'emploi étaient
enregistrées à Pôle emploi (‐76% sur un an) contre 26 500 en moyenne chaque
mois. Avec un volume de 20 500 sur le 1er mois de l'année 2021, la baisse annuelle 
des offres d'emploi se poursuit : ‐23% en janvier (‐6 300 offres) après ‐14% en 
décembre 2020.
Du côté de la demande d'emploi, depuis le mois de septembre, le nombre de 
personnes inscrites à Pôle emploi dépasse la barre des 600 000 personnes (605 100 à 
décembre), niveau inégalé depuis le début de la série en 1996. Plus précisément, 
cela représente un accroissement de près de 29 750 demandeurs d'emploi 
supplémentaires, soit une augmentation de 5,2% sur un an. 
Toutefois, l'évolution de la situation demeure trés différente d'un secteur d'activité à 
l'autre. De même, au niveau local, les effets de cette crise sanitaire se ressentent sur 
le marché du travail de façon hétérogène selon les bassins, et ce, plus ou moins 
durablement.
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En avril, avec le 1er confinement, le recul 
des offres a très fortement affecté 
l'ensemble des secteurs d'activité sauf 
l'agriculture. En janvier, la trés grande 
majorité des secteurs  enregistre un recul 
des offres d'emploi sur un an, excepté 3 
d'entre eux : la santé, la construction et 
l'agriculture. A  l'inverse, l'hébergement‐
restauration, les autres activités 
scientifiques et de soutien (intérim), les 
activités informatiques figurent parmi les 
plus touchés avec des taux d'évolution de 
‐50% et moins. Les  activités juridiques, 
comptables et ingénierie  sont aussi 
particulièrement affectés avec un repli 
des offres d'emploi de ‐33%. L'industrie et 
le commerce, secteurs fortement 
pourvoyeurs de main‐d'oeuvre, affichent 
des taux d'évolution respectifs de ‐12% et 
‐24%. 

Seules les  activités dont le poids  est supérieur ou égal à 1% sont représentées

Evolution des offres déposées à Pôle emploi par secteur (NAFA38)

 ANALYSE DES OFFRES D'EMPLOI
déposées à Pôle emploi, donnée brutes, janvier 2021
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Progression des offres d'emploi dans les secteurs de la santé, de la construction et de l'agriculture 
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Un recul des recrutements qui affecte une grande variété de métiers

Les métiers qui enregistrent les plus fortes progressions (en volume) sur un an

A fin janvier, le nombre d'offres diminue  sur un an de 24% soit 6 300 offres de moins. Ainsi, un  grand nombre de métiers 
voient leurs opportunités d'emploi se réduire par rapport à janvier 2020 nottamment dans l'hotellerie‐restauration et le 
commerce.

A l'inverse, d'autres métiers comptabilisent davantage de besoins de recrutement qu'un an auparavant (bien que les 
évolutions soient de plus faible ampleur).

Les métiers qui recrutent le plus en janvier 2021 en Occitanie

Les métiers  qui enregistrent les plus fortes pertes (en volume) sur un an

Code

 ROME Métiers
Nombre 

d'Offres

Part contrats > 6 

mois

Part tps partiel 

(<32h)

1 K1304 Services domestiques 673 77% 87%

2 K1302 Assistance auprès d'adultes 629 84% 71%

3 J1501 Soins d'hygiène, de confort du patient 526 52% 17%

4 N1103 Magasinage et préparation de commandes 499 41% 13%

5 J1506 Soins infirmiers généralistes 470 55% 12%

6 K2204 Nettoyage de locaux 425 51% 72%

7 M1203 Comptabilité 424 66% 6%

8 I1604 Mécanique automobile 392 68% 2%

9 K1303 Assistance auprès d'enfants 385 81% 85%

10 N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 335 59% 3%

11 D1507 Mise en rayon libre‐service 326 60% 26%

12 G1603 Personnel polyvalent en restauration 325 84% 76%

13 G1602 Personnel de cuisine 308 49% 9%

14 F1703 Maçonnerie 299 47% 1%

15 D1401 Assistanat commercial 298 60% 11%

Code

 ROME Métiers
Nombre 

d'Offres
Evolution 

annuelle

1 J1506 Soins infirmiers généralistes  470 +161

2 D1408 Téléconseil et télévente  260 +75

3 A1401 Aide agricole de production fruitière ou viticole  84 +71

4 K2111 Formation professionnelle  137 +43

5 I1307 Installation et maintenance télécoms et courants faibles  156 +41

6 D1101 Boucherie  140 +36

7 C1109 Rédaction et gestion en assurances  55 +29

8 J1501 Soins d'hygiène, de confort du patient  526 +26

9 K1801 Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle  82 +23

10 F1202 Direction de chantier du BTP  114 +22

Code

 ROME Métiers
Nombre 

d'Offres

Evolution 

annuelle

1 G1602 Personnel de cuisine  308 ‐609

2 G1803 Service en restauration  120 ‐539

3 M1401 Conduite d'enquêtes  23 ‐236

4 G1703 Réception en hôtellerie  86 ‐184

5 N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance  335 ‐172

6 K1304 Services domestiques  673 ‐160

7 H2903 Conduite d'équipement d'usinage  51 ‐129

8 D1214 Vente en habillement et accessoires de la personne  89 ‐123

9 D1402 Relation commerciale grands comptes et entreprise  158 ‐122

10 D1407 Relation technico‐commerciale  157 ‐122
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De nombreux bassins demeurent vulnérables au regard de l'évolution des offres

Des impacts de la crise plus ou moins forts et durables selon les territoires

En avril 2020, le nombre d'offres d'emploi déposées à
Pôle emploi Occitanie n'a jamais été aussi faible,
conséquence directe du confinement et de l’arrêt de
certaines activités économiques. Seules 7 300 offres
ont été enregistrées contre en moyenne 26 500
chaque mois. Au niveau local, la baisse s'échelonne de
‐10% à ‐90%. Ainsi, le repli des offres d'emploi atteint
des niveaux records (en foncé sur la carte) sur certains
bassins d'emploi tels que Lourdes, Saint Gaudens,
Montauban, l'Isle‐Jourdain, Céret, Narbonne, Agde‐
Pézenas et Sète. A l'inverse, les bassins de
Castelsarrasin et Foix sont relativement moins touchés
avec des baisses respectives de ‐10% et ‐18%.

En janvier 2021, les offres d'emploi s'inscrivent
toujours en baisse dans un grand nombre de bassins
d'emploi. Les évolutions sont très contrastées d'un
bassin à l'autre : de +39% sur Castelsarrasin (+73
offres) à ‐77% sur Lourdes (‐78 offres). De même, le
repli demeure marqué pour Prades (‐54%, ‐77 offres),
Lannemezan (‐51%, ‐67 offres) et Lodève (‐45%, ‐83
offres). A l'opposé, pour quelques bassins, la situation
s'améliore par rapport au même mois de l'année
précédente. Outre Castelsarrasin, c'est le cas
notamment de Albi‐Carmaux (+23%, +100 offres) et
de Rodez (+17%, +89 offres). Enfin, le bassin de
Toulouse présente une baisse des offres d'emploi de ‐
38% soit ‐3150 offres ; celui de Montpellier enregistre
un repli de moindre ampleur ‐14% soit ‐520 offres.

Au regard des 2 cartes ci‐dessus, il est possible de classifier les bassins en fonction de l'impact de la crise sanitaire sur les besoins de recrutement
et de la durabilité de cette situation. Ainsi, les bassins ont été répartis en 5 groupes selon l'évolution annuelle des offres d'emploi en avril 2020
(au plus fort de la crise sanitaire) et en janvier 2021 (dernier mois connu).

Evolutions annuelles
Répartition des bassins en 5 
groupes équitables

Evolutions annuelles
Répartition des bassins en 5 
groupes équitables

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5

Bassins
 fortement impactés et 

toujours en forte baisse

 fortement impactés et en 

baisse

peu impactés et 

en baisse /hausse

fortement impactés et

en hausse

fortement impactés et 

en forte hausse

avr.‐20     
janv.‐21     

Lourdes (‐77%) Montauban (‐19%) Castelsarrasin (+39%) Carcassonne (‐8%) Albi‐Carmaux (+23%)

Lannemezan (‐51%) Narbonne (‐18%) Mende (‐7%) Rodez (+17%)

L'Isle Jourdain (‐48%) Souillac (‐17%) Lavelanet (‐26%) Saint‐Girons (‐5%) Nimes (+6%)

Lodeve (‐45%) Saint‐Gaudens (‐17%) Le Vigan Ganges (‐30%) Lunel (‐3%) Auch (+3%)

Sete (‐42%) Tarbes (‐16%) Foix (‐40%) Cahors (‐2%) Decazeville‐Villefr. (+1%)

Ceret (‐38%) Montpellier (‐14%) Prades (‐54%)

Toulouse (‐38%) Graulhet‐Gaillac (‐13%)

Vauvert (‐33%) Muret (‐13%)

Beaucaire (‐33%) Castres‐Mazamet (‐12%)

Beziers (‐33%) Condom (‐10%)

Bagnols Sur Ceze (‐33%) Pamiers (‐10%)

Limoux (‐32%)

Millau (‐29%)

Castelnaudary (‐27%)

Ales La Grand Combe (‐27%)

Lavelanet (‐26%)

Perpignan (‐24%)

Figeac (‐23%)

Agde‐Pezenas (‐23%)
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Le dynamisme des bassins joue plus fortement que leur structure sectorielle pour expliquer l'écart 
d'évolution avec la région
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La différence d'évolution des offres d'emploi du bassin d'emploi et de celles de la région peut être scindée en une composante structurelle
et une composante résiduelle. L'effet "structurel "est celui induit par la structure sectorielle des offres d'emploi du bassin. Il correspond à
l'évolution attendue pour un bassin d'emploi si chaque secteur connaissait la même évolution qu'au niveau régional. L'effet "résiduel" ou
"dynamique" est un effet additionnel, calculé par différence entre l'évolution des offres effectivement mesurée et l'effet de structure.
Autrement dit, il correspond à la part d'évolution sur un an (à fin janvier 2021) des offres d'emploi enregistrées (par bassin d'emploi) non
expliquée par la structure sectorielle.
Ainsi :

Globalement, la décomposition des effets structure et dynamisme met en évidence que c'est davantage l'effet dynamisme qui influe sur
l'évolution des offres d'emploi du bassin. Ainsi, pour la très grande majorité des bassins d'emploi, cet effet a une valeur (absolue) supérieure
à celle de l'effet structurel. Dans le détail, 18 bassins (sur les 44 que compte la région Occitanie) bénéficient d'un effet structure et d'un effet
résiduel favorables (cadre vert sur le graphique ci‐dessous). A l'inverse, d'autres bassins sont pénalisés par les 2 effets qui jouent
négativement (cadre rouge sur le graphique).

Note de lecture du graphique :

Pour exemple, le bassin de Rodez apparait avec une pastille verte sur le graphique ci‐dessous car il présente une évolution des offres
d'emploi plus favorable qu'au niveau régional. Après calculs et application pour chacun des secteurs du bassin des taux d'évolution sectoriels
régionaux, il apparait que l'effet structure s' élève à 2 points et l'effet dynamique à 38 points. Les 2 effets sont positifs (favorables) et sont
donc positionnés dans le cadre vert du graphique ci‐dessous. On peut donc considérer qu'à la fois les secteurs d'activité du bassin sont plus
dynamiques que ceux de la région et que la répartition des offres d'emploi dans les différents secteurs d'activité est également plus favorable
au bassin d'emploi.

Evolution observée  du bassin Evolution de la région Effet structure Effet dynamisme=‐ +

Groupe de bassins avec
Effet structurel FAVORABLE
Effet dynamique FAVORABLE

‐30
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 ANALYSE DE LA DEMANDE D'EMPLOI
(catégorie ABC, données brutes, décembre  2020)

Hausse de la demande d'emploi dans la quasi‐totalité des domaines de métiers excepté la santé

Evolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi  par  domaine de métiers recherchés 

Parmis les 10 métiers les plus touchés par la hausse demande d'emploi, 4 relèvent du transport et 
de la logistique

Avec la mise en place du confinement en mars, le marché du travail a durement été touché et ce malgré l'efficacité des dispositifs mis en
place par le gouvernement. Depuis septembre 2020, la région Occitanie a dépassé la barre des 600 000 demandeurs, niveau jamais atteint
depuis le début de la série en 1996. En décembre, 605 100 demandeurs d'emploi sont comptabilisés en Occitanie en catégorie ABC, cela
représente un accroissement de près de 29 750 personnes sur un an.

+5,2%

+11,3%

+10,9%

+10,5%

+9,7%

+8,3%

+8,3%

+7,8%

+5,0%

+4,8%

+4,7%

+3,4%

+2,6%

+2,2%

‐1,2%

TOTAL

Industrie

Communication, média et multimédia

Banque, assurance, immobilier

Transport et logistique

Arts et Façonnage d'ouvrages d'art

Installation et maintenance

Support à l'entreprise

Hôtellerie‐restau. tourisme loisirs anim.

Spectacle

Agriculture‐pêche, espaces verts, soins animaux

Commerce, vente et grande distribution

Construction, bâtiment et travaux publics

Services à la personne et à la collectivité

Santé

Evo. avril 2020/ avril 2019
Evo. dec 2020/ dec 2019

Les métiers de l'industrie sont les plus fortement impactés par la crise sanitaire. Ils accusent une hausse de 11,3% soit près de
3 100 demandeurs supplémentaires sur un an. Les métiers de la communication sont également durement touchés avec une progression
annuelle de 10,9% (+1 150 demandeurs d'emploi) suivis par les métiers de la banque, assurance, immobilier avec +10,5% (soit +710
demandeurs d'emploi). Face à la situation sanitaire, seuls les métiers de la santé enregistrent un recul du nombre de demandeurs d'emploi
sur un an ‐1,2% (soit ‐275 demandeurs d'emploi).

Code

 ROME
Métiers Nbre DEFM 

cat ABC

1 G1602 Personnel de cuisine  11 326 +1 125 +11,0%

2 M1805 Etudes et développement informatique  3 659 +1 071 +41,4%

3 N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance  8 680 +1 007 +13,1%

4 A1416 Polyculture, élevage  6 100 +992 +19,4%

5 D1507 Mise en rayon libre ‐ service  12 388 +915 +8,0%

6 N1103 Magasinage et préparation de commandes  13 073 +852 +7,0%

7 N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance  8 403 +823 +10,9%

8 H1206 Management et ingénierie études, R&D industriel  2 125 +663 +45,3%

9 M1607 Secrétariat  15 422 +477 +3,2%

10 N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges  4 584 +444 +10,7%

Métiers affichés : nombre > 1000 demandeurs d'emploi et qui progressent le plus en volume sur un an

Evolution annuelle

Les métiers qui enregistrent les plus fortes progressions (en volume) sur un an
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La majorité des publics subissent durablement la hausse de la demande d'emploi

Les métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi
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Genre Tranche d'âge Niveau de formation Ancienneté d'inscription Public spécifique

Evolution annuelle avril 2020 Evolution annuelle décembre 2020

Evolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi  par public spécifique

BOE : Bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi
QPV : Résident en Quartier Prioritaire de la Ville
RSA : Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active

En comparaison avec avril 2020, la situation se dégrade de manière plus marquée en décembre.  Les publics les plus éloignés de l'emploi sont 
fortement touchés par la crise sanitaire. En particulier, les bénéficiaires du RSA (+12,9%),  les demandeurs d'emploi de longue et très longue 
durée (respectivement 11,0% et +9,7%) figurent parmi les publics les plus touchés. De même, les demandeurs d'emploi de niveau BAC+3 et 
plus (+11,0%)  enregistrent une importante progression.
A l'inverse, on comptabilise dans la demande d'emploi un nombre moins important qu'il y a un an de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
Ces derniers présentent une baisse de 3,3% s'expliquant notamment par un volume d'inscriptions moins marqué que par le passé.
La situation des jeunes sur le marché du travail est spécifique dans la mesure où ils plus sont plus impactés par la crise sanitaire actuelle que le 
reste de la population. Ce public qui bénéficiait d'une évolution favorable de la demande d'emploi depuis 2016 enregistre une croissance 
marquée sur un an : +7,9% (soit + 5 800 demandeurs d'emploi) contre +5,2% pour l'ensemble des publics.

Code

 ROME
Métiers Nbre DEFM 

cat ABC

Part 

DELD

Part Activ. 

Réduite

1 K1303 Assistance auprès d'enfants 23 513 65% 60%

2 K1304 Services domestiques 18 738 59% 42%

3 K2204 Nettoyage de locaux 17 166 58% 34%

4 M1607 Secrétariat 15 422 57% 37%

5 D1214 Vente en habillement et accessoires de la personne 14 410 46% 29%

6 N1103 Magasinage et préparation de commandes 13 073 49% 34%

7 D1507 Mise en rayon libre‐service 12 388 43% 25%

8 G1602 Personnel de cuisine 11 326 41% 23%

9 K1302 Assistance auprès d'adultes 9 623 55% 44%

10 G1803 Service en restauration 8 814 40% 20%

11 N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 8 680 47% 24%

12 N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 8 403 48% 40%

13 J1301 Personnel polyvalent des services hospitaliers 8 382 49% 42%

14 M1601 Accueil et renseignements 8 092 55% 24%

15 A1203 Entretien des espaces verts 7 667 55% 27%
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En avril 2020, les effets de la crise
sanitaire sont hétérogènes d'un
territoire à l'autre. Les évolutions de la
demande d'emploi par bassin d'emploi
s'échelonnent de ‐2% à +36% entre avril
2019 et avril 2020. Le bassin d'emploi
de Lourdes enregistre une progression
record en raison d'une saison
touristique à l'arrêt : +36% sur un an
soit plus de 1 300 demandeurs d'emploi
supplémentaires. Dans une moindre
mesure, les bassins de Figeac, Céret,
Souillac, L'Isle‐Jourdain recensent les
plus fortes croissance du nombre de
demandeurs d'emploi d'Occitanie. En
revanche, la situation est moins
préoccupante pour les bassins de
Castelnaudary, Castres‐Mazamet,
Limoux dont la demande d'emploi
continue de reculer sur un an.

En décembre 2020, les taux d'évolution
annuels de la demande d'emploi sont
trés hétérogènes d'un bassin à l'autre et
s'échelonnent de ‐0,3% à +13,6%. Les
bassins de Figeac et l'Isle‐Jourdain
figurent parmi les territoires les plus
impactés de la région avec des taux de
croissance dépassant les 10%. Lourdes,
qui jusque là était le bassin d'emploi le
plus touchés, enregistre une légère
baisse de sa demande d'emploi sur un
an (‐0,3%). Le nombre de demandeurs
d'emploi est proche du niveau connu à
cette époque de l'année en raison de la
fin de la saison traditionnelle.
La progression de la demande d'emploi
demeure importante sur Toulouse
+9,8%. Ce bassin concentre, à lui seul,
36% de la hausse annuelle régionale
avec 10850 demandeurs d'emploi
supplémentaires.

Evolutions annuelles
Répartition des bassins en 5 
groupes équitables

Au regard des 2 cartes ci‐dessus, il est possible de distinguer
les bassins en fonction de l'impact de la crise sanitaire sur la
demande d'emploi et de la durabilité de cette situation. Ainsi,
2 groupes de bassins spécifiques ont été isolés en fonction
l'évolution annuelle de la demande d'emploi en avril 2020 et
en décembre 2020 : ceux qui ont été peu impactés par la
crise sanitaire et qui le sont encore peu aujourd'hui et ceux, à
l'opposé, qui ont été beaucoup affectés et le sont encore au
regard des autres bassins d'emploi.

 Castres‐Mazamet

 Lodeve

 Bagnols‐sur‐Cèze

 Nîmes

 Perpignan

 Figeac

 Toulouse

 L'Isle‐Jourdain

 Rodez

Une situation qui dure pour certains bassins d'emploi

Bassins peu impactés 
Bassins fortement et 
durablement impactés 

Des impacts de la crise sanitaire sur la demande d'emploi plus ou moins forts et durables selon les 
bassins

Evolutions annuelles
Répartition des bassins en 5 
groupes équitables

www.observatoire‐emploi‐occitanie.fr
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Effet défavorable (<0)

Effet favorable (>0)

L'effet structure (3) est obtenu en appliquant pour chacun des secteurs d'activité du bassin les taux d'évolution sectoriels régionaux

(1) (2)  =  (1) ‐ (2)  (3) (4)

Code

Bassin
Bassin d'emploi

Nbre d'offres 

en janv 2020

Nbre d'offres 

en janv 2021

Taux 

d'évolution du 

bassin

Taux 

d'évolution 

régional

Ecart par rapport 

à la région (en 

pts)

Effet 

STRUCTURE 

(en pts)

Effet 

DYNAMIQUE 

(en pts)

76101 Cahors 302 297 ‐2% ‐23% +22 3 19

76104 Tarbes 560 471 ‐16% ‐23% +7 3 4

76105 Lourdes 359 81 ‐77% ‐23% ‐54 ‐29 ‐26

76106 Albi‐Carmaux 444 544 +23% ‐23% +46 4 42

76107 Graulhet‐Gaillac 278 241 ‐13% ‐23% +10 3 7

76108 Castres‐Mazamet 413 365 ‐12% ‐23% +12 3 9

76110 Foix 209 125 ‐40% ‐23% ‐17 10 ‐27

76111 Pamiers 320 289 ‐10% ‐23% +14 1 12

76112 Lavelanet 42 31 ‐26% ‐23% ‐3 4 ‐7

76113 Saint Girons 73 69 ‐5% ‐23% +18 7 11

76114 Rodez 523 612 +17% ‐23% +40 2 38

76115 Millau 284 202 ‐29% ‐23% ‐5 ‐1 ‐4

76117 Toulouse 8 367 5 228 ‐38% ‐23% ‐14 0 ‐14

76118 Muret 358 312 ‐13% ‐23% +11 6 5

76119 Saint Gaudens 337 280 ‐17% ‐23% +6 2 4

76120 Auch 414 428 +3% ‐23% +27 6 21

76121 Condom 187 168 ‐10% ‐23% +13 5 8

76122 Figeac 271 209 ‐23% ‐23% + ‐1 1

76123 Decazeville‐Villefranche 165 167 +1% ‐23% +25 8 16

76125 Lannemezan 132 65 ‐51% ‐23% ‐27 ‐6 ‐21

76126 Montauban 610 493 ‐19% ‐23% +4 5 0

76127 Castelsarrasin 186 259 +39% ‐23% +63 9 54

76128 L'Isle Jourdain 233 122 ‐48% ‐23% ‐24 2 ‐26

76129 Souillac 266 220 ‐17% ‐23% +6 ‐13 19

76130 Carcassonne 423 388 ‐8% ‐23% +15 ‐1 16

76131 Narbonne 742 611 ‐18% ‐23% +6 1 5

76132 Limoux 74 50 ‐32% ‐23% ‐9 8 ‐17

76133 Nîmes 1 145 1 208 +6% ‐23% +29 2 27

76134 Bagnols sur Cèze 362 243 ‐33% ‐23% ‐9 2 ‐11

76135 Beaucaire 263 176 ‐33% ‐23% ‐10 ‐4 ‐5

76136 Alès‐La Grand'Combe 342 251 ‐27% ‐23% ‐3 0 ‐3

76137 Le Vigan‐Ganges 84 59 ‐30% ‐23% ‐6 7 ‐14

76138 Béziers 909 610 ‐33% ‐23% ‐10 4 ‐13

76139 Lunel 126 122 ‐3% ‐23% +20 6 15

76140 Lodève 183 100 ‐45% ‐23% ‐22 2 ‐24

76141 Sète 302 174 ‐42% ‐23% ‐19 ‐2 ‐17

76142 Montpellier 3 732 3 213 ‐14% ‐23% +9 1 8

76143 Mende 297 276 ‐7% ‐23% +16 ‐4 20

76144 Perpignan 1 258 958 ‐24% ‐23% ‐ ‐6 5

76145 Prades 142 65 ‐54% ‐23% ‐31 ‐3 ‐28

76146 Céret 265 163 ‐38% ‐23% ‐15 ‐13 ‐2

76147 Castelnaudary 102 74 ‐27% ‐23% ‐4 7 ‐11

76148 Vauvert 278 185 ‐33% ‐23% ‐10 ‐8 ‐2

76149 Agde‐Pézenas 392 303 ‐23% ‐23% +1 ‐13 14
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ANNEXE

EFFET STRUCTURE / EFFET DYNAMISME
Tableau détaillé par bassin d'emploi

Evolution observée  du bassin
(1)

Evolution de la région
(2)

Effet structure
(3)

Effet dynamique
(4)= +‐
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