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Montpellier, le 1er avril 2021 

 
 
 

L’Occitanie perd 21 000 postes dans le privé en 2020 
 
 
Le deuxième confinement accompagné de nouvelles restrictions dans certains secteurs stoppe la 

reprise de l'activité du troisième trimestre en Occitanie. La masse salariale soumise à cotisations 

repart à la baisse au quatrième trimestre, impactée par le chômage partiel. Sur l’ensemble des quatre 

trimestres de l’année 2020, elle recule de 6 % en 2020 après une hausse de 3,9 % en 2019. 

Le rebond de l'emploi du troisième trimestre ne suffit pas à compenser les pertes du reste de l'année. 

Sur douze mois, les effectifs reculent de 1,5 % en Occitanie, soit 21 000 postes détruits, dont la moitié 

dans l'hébergement-restauration, le secteur le plus touché. 

La dégradation s'amplifie dans l'industrie qui perd 3 600 postes sur un an tandis que la construction 

continue de créer de l'emploi. 

 

 
Evolution annuelle des effectifs salariés (4ème trimestre 2020/4ème trimestre 2019 en %) 

 

 
 Source : Urssaf 
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Ce trimestre est marqué par le confinement qui a duré six semaines et par des restrictions importantes 
imposées dans certains secteurs de l'économie. L'activité de la région se contracte ainsi à nouveau après 
avoir redémarré cet été. 

Le recours au chômage partiel a augmenté en fin d'année. Au cours du quatrième trimestre, ces indemnités 
qui ne sont pas soumises à cotisations sociales représentent 3,6 % de la masse salariale totale en Occitanie, 
contre 2,4 % au précédent. 
 
 

Hébergement-restauration, secteur le plus touché par la crise : 10 000 postes perdus en 2020 

 

Dans le secteur de l’hébergement et restauration, l’emploi rechute ce trimestre, -2,2 %, après un rebond 
lié aux réouvertures cet été (+7,2 % au troisième trimestre). Sur 2020, la baisse est de 10,6 %, soit une perte 
sèche de 10 000 postes dont près de 7 000 dans la seule branche de la restauration. Le secteur concentre 
ainsi la moitié des pertes totales d’emplois en Occitanie sur l'année.  
 
Hors intérim, les autres activités de services est le deuxième secteur qui subit le plus de pertes en 2020 en 

raison notamment des restrictions imposées dans certains domaines. L'emploi recule de 3,9 % sur trois 
mois et de 6,5 % sur un an. 

 
Au total, dans le tertiaire hors intérim, les effectifs se contractent de 0,2 % au quatrième trimestre sous 
l'effet des mesures de restrictions et du deuxième confinement. Sur un an, l'emploi recule de 1,4 %, soit 14 
275 postes détruits. 

 
 

Evolution trimestrielle par secteur d'activité 
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L'industrie continue de perdre des postes  

 

L'emploi dans l’industrie s'est contracté tout au long de l'année 2020. La baisse s'amplifie au quatrième 

trimestre : -0,6 % après -0,2 % au précédent. Sur un an, l'emploi industriel recule de 1,7 %. Le secteur a 
détruit 1 320 postes sur les trois derniers mois et 3 620 postes en 2020. La fabrication de matériel de 
transport et notamment l'aéronautique subit désormais la crise.  

 
Sur un an, l’agro-alimentaire limite ses pertes (-0,1 %) et les industries extractives, de l’énergie, du 
traitement de l’eau et des déchets sont les seules activités industrielles où l'emploi progresse (+0,2 %). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

LES SECTEURS QUI RESTENT CREATEURS D’EMPLOIS 

La construction a créé plus de 2 650 postes sur l'année 2020 malgré les tensions économiques dans 
la région. Au quatrième trimestre, l'emploi progresse de 0,6 % sur trois mois et de 2,2 % sur un an. 

Toutefois, cette embellie est concentrée sur les travaux spécialisés et de second œuvre (+2,6 % sur un 
an, soit +2 400 postes), tandis que l'emploi dans la construction de bâtiments est stable. 
Dans le génie civil, les effectifs ont progressé de 1,3 % en 2020. 
 
Le commerce termine 2020 en hausse : +0,4 % ce trimestre après +0,7 % au précédent, et 740 postes 
créés au total en un an (+0,3 %). 
 
Enfin, la santé et action sociale est le seul secteur tertiaire dont l'emploi augmente fortement fin 2020 
(+1 % sur trois mois et +1,4 % sur un an). 
 

 


