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Analyse des données Statexpert des TPE/PME  

Région ordinale de Montpellier : Languedoc-Roussillon et Aveyron 
 
Données à fin décembre 2016 
 

Toutes les évolutions sont exprimées en base 100 et glissement annuel, c’est-à-dire par rapport au 

même trimestre de l’année précédente, à périmètre constant. 

 

L’indice trimestriel d’activité des TPE/PME de la région de Montpellier 

Qu’est-ce que l’indice trimestriel d’activité des TPE/PME ? 

L’indice trimestriel d’activité des TPE/PME mesure l’évolution du chiffre d’affaires moyen par entreprise et par 
jour.  

 Cet indice, au plus près des entreprises, permet de suivre l’activité trimestre par trimestre et de comparer 

les chiffres avec ceux de l’année précédente, sur la base d’un périmètre constant d’entreprises et en 

atténuant les effets du nombre de jours ouvrés sur leur activité.  

 Cet indice est mesuré à partir d’une moyenne trimestrielle d’environ 15 000 entreprises de la région ordinale 

de Montpellier. Une comparaison est effectuée avec celles de la région Occitanie (environ 30 000 

entreprises). 

 Il est également décliné pour cinq grands secteurs d’activité de l’économie locale. 
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L’indice trimestriel d’activité des TPE/PME de la région de 

Montpellier 

 

 
Source : Indice trimestriel d’activité des PME de l’Ordre des experts-comptables 
Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’environ 15 000 entreprises. 

 

L’indice trimestriel d’activité des TPE/PME  

 
Région  

de Montpellier 
Région  

Occitanie 
Total  

France 

T1 2015 101,3 101,2 100,5 

T2 2015 102,4 101,8 101,1 

T3 2015 101,7 101,3 100,5 

T4 2015 101,8 101,6 101,2 

T1 2016 101,5 102,0 101,4 

T2 2016 99,2 100,0 99,8 

T3 2016 101,5 101,7 101,7 

T4 2016 101,6 101,6 101,4 
Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’entreprises par trimestre 
(environ 15 000 pour la région de Montpellier et 30 000 pour l’ensemble de l’Occitanie). 

 

L’activité des entreprises de la région de Montpellier (Languedoc-Roussillon + Aveyron) est restée bien orientée 
au cours des trois derniers mois de l’année 2016. 

 Le chiffre d’affaires journalier moyen des TPE/PME de la région a en effet progressé de 1,6% au cours du 

quatrième trimestre 2016, par rapport à la même période de l’année précédente.  
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 Une croissance similaire à celle que l’on observe à l’échelle de la région Occitanie… 

 …et légèrement supérieure à celle de l’ensemble des entreprises françaises : +1,4%. 

 Cette deuxième bonne performance consécutive des entreprises de la région confirme que la contraction 

du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2016 n’était qu’un trou d’air lié à des circonstances 

exceptionnelles.  

 D’une part, du fait des grèves à répétition, qui ont pénalisé l’activité dans de nombreux secteurs d’activité, 

dans la région de Montpellier comme dans le reste de l’Hexagone.  

 D’autre part, du fait d’un effet calendaire inédit. Le deuxième trimestre 2016 comptait en effet trois jours 

ouvrés de plus que son homologue de 2015, ce qui a eu un impact négatif sur le calcul de l’indice 

trimestriel d’activité. 

 Notons toutefois que, sur l’ensemble de l’année 2016, la croissance des entreprises de la région de 

Montpellier suit de très près la moyenne nationale, alors que, durant l’année 2015, les TPE/PME de la région 

avaient systématiquement fait mieux que la moyenne des entreprises françaises. 

 L’analyse des performances des entreprises de la région montre par ailleurs clairement que ce sont les plus 

grandes structures qui tirent la croissance de la région (un phénomène que l’on observe également dans le 

reste du territoire).  

 Les entreprises affichant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires annuel ont en effet vu leur indice 

trimestriel de chiffre d’affaires progresser de plus de 2% au cours du quatrième trimestre 2016... 

 …alors que celui des entités réalisant moins de 250 000 euros de chiffre d’affaires ont vu le leur se 

contracter de près d’1% sur la même période. 

 Autrement dit, les TPE de la région de Montpellier continuent de souffrir. 

 Quant à l’analyse de l’activité selon les secteurs, elle révèle une certaine homogénéité. Dans tous les grands 

secteurs suivis par l’Ordre des experts-comptables (à l’exception de la construction1), le chiffre d’affaires 

journalier moyen des TPE/PME a progressé de façon significative.  

 

                                                                 

 
1 Nous reviendrons plus en détail sur le cas du secteur de la construction dans le cadre de ce rapport. 
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Les données brutes de l’activité 

 

Les données présentées dans le cadre de cette partie ne sont pas retraitées des jours ouvrés. 

Vue d’ensemble des données régionales  

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’environ 15 000 
entreprises 

 

Hors effet des jours ouvrés, les TPE/PME de la région de Montpellier ont affiché, au cours des trois derniers mois 
de l’année 2016, exactement la même croissance que lors du troisième trimestre. 

 Le chiffre d’affaires brut des 16 000 entreprises de la région analysées a en effet progressé d’1% au cours du 

quatrième 2016, par rapport à la même période de l’année précédente.  

 Encore une fois, cette croissance demeure certes significative, mais elle est sensiblement inférieure à ce que 

l’on observait au sein des TPE/PME de la région durant l’année 2015 et le premier trimestre 2016. Elle est 

par ailleurs inférieure de 0,1 point à ce que l’on observe à l’échelle de l’ensemble de la région Occitanie. 

 Cette croissance d’ensemble masque par ailleurs des réalités contrastées selon les départements de la 

région, avec :  

 Deux départements (le Gard et la Lozère), qui affichent une croissance de leur chiffre d’affaires brut très 

faible, voire nulle. 

 Trois départements (l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales) dans lesquels les TPE/PME ont vu leur 

chiffre d’affaires progresser de 1,2%. 

 Un dernier département (l’Aveyron), qui affiche les meilleures performances de la région en termes de 

croissance, avec une progression du chiffre d’affaires des entreprises locales de près de 2%. 
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L’évolution du chiffre d’affaires des TPE/PME de la région de Montpellier (hors effet jours 
ouvrés) 

 
Région  

de Montpellier 
Région  

Occitanie 
Total France 

 
Nombre  

d’ent. 

Évolution 
du chiffre 
d’affaires 

Nombre  
d’ent. 

Évolution 
du chiffre 
d’affaires 

Nombre  
d’ent. 

Évolution 
du chiffre 
d’affaires 

T2 2015 14 514 +2,4% 27 192 +1,7% 268 857 +1,1% 

T3 2015 14 410 +2,3% 26 965 +1,8% 266 667 +1,0% 

T4 2015 14 749 +1,8% 27 944 +1,6% 276 419 +1,2% 

T1 2016 15 358 +2,2% 28 720 +2,8% 283 165 +2,2% 

T2 2016 15 428 +0,8% 28 138 +1,7% 275 908 +1,5% 

T3 2016 15 546 +1,0% 28 351 +1,2% 277 516 +1,2% 

T4 2016 16 035 +1,0% 29 825 +1,1% 292 208 +0,9% 
Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’entreprises. 
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Les données par départements 

 

Compte-tenu du faible nombre d’entreprises recensées dans le département, les données concernant la Lozère 
doivent être interprétées avec prudence. 

 

L’évolution du chiffre d’affaires des TPE/PME de la région de Montpellier  
selon les départements (hors effet jours ouvrés) 

 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 
Nbre 

d’ent.2 

Aude +1,4% +2,7% +2,3% -0,2% +1,1% -0,8% +1,0% +1,2% 2 084 

Aveyron -1,1% +2,2% -0,9% -1,2% +0,2% -1,2% +0,3% +1,8% 1 784 

Gard +1,3% +3,1% +4,1% +3,4% +4,2% +1,6% +0,6% +0,0% 3 344 

Hérault +2,3% +2,6% +1,9% +2,7% +2,9% +1,4% +0,6% +1,2% 6 202 

Lozère -2,0% +0,7% Ns -2,6% -0,1% -0,4% Ns +0,4% 238 

Pyrénées-
Orientales 

+1,1% +1,2% +4,7% +2,8% +1,1% +1,4% +2,0% +1,2% 2 383 

Total 
Montpellier 

+1,3% +2,4% +2,3% +1,8% +2,2% +0,8% +1,0% +1,0% 16 035 

Total 
Occitanie 

+1,2% +1,7% +1,8% +1,6% +2,8% +1,7% +1,2% +1,1% 29 825 

Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’entreprises. 

 

L’analyse du chiffre d’affaires des entreprises de la région de Montpellier en fonction de leur département 
d’implantation fait apparaître des situations contrastées, que ce soit sur le quatrième trimestre 2016 ou sur 
moyenne période. 

 Au cours des trois derniers mois de l’année 2016, tous les départements ont vu le chiffre d’affaires (hors 

effet jours ouvrés) de leurs entreprises progresser, à l’exception du Gard, dont l’activité a stagné par rapport 

au quatrième trimestre 2015. 

 L’Aveyron a affiché, pour la première fois depuis 2 ans, la plus forte croissance de la région, avec une 

progression du chiffre d’affaires de ses TPE/PME de 1,8%. Nous reviendrons sur ce point, mais notons 

toutefois que l’Aveyron a connu une croissance en dents de scie au cours des deux dernières années.  

 L’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, qui affichent des croissances moins volatiles depuis début 

2015, ont vu le chiffre d’affaires de leurs entreprises s’accroître de 1,2% au cours du quatrième trimestre 

2016.  

 L’analyse sur les deux dernières années fait également apparaître des situations différentes entre les 

départements de la région. 

                                                                 

 
2 Nombre d’entreprises analysées au cours du quatrième trimestre 2016. 
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 Trois départements ont ainsi été systématiquement en croissance au cours des 8 derniers trimestres : 

l’Hérault, le Gard et les Pyrénées Orientales. Ces trois départements, qui sont également ceux qui 

accueillent le plus d’entreprises (et qui sont les plus nombreuses dans notre base), sont donc clairement 

les moteurs de la région sur les derniers trimestres. 

 L’Aude, qui a connu 6 trimestres de croissance sur la période, contre « seulement » deux trimestres de 

baisse de son chiffre d’affaires. 

 La situation est en revanche plus contrastée pour l’Aveyron et la Lozère, les deux plus petits départements 

de la région en termes de nombre d’entreprise3. Les entreprises de ces départements ont en effet vu leur 

chiffre d’affaires se contracter respectivement 4 et 5 fois au cours des 8 trimestres analysés. 

 

 

 

  

                                                                 

 
3 A ce propos, les taux de croissance des TPE/PME de Lozère doivent être pris avec prudence compte tenu du faible nombre d’entreprises de 
ce département présentes dans la base Statexpert. 
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L’indice trimestriel d’investissement des TPE/PME de la région de Montpellier 

Qu’est-ce que l’indice trimestriel  

d’investissement des TPE/PME ? 

L’indice trimestriel d’investissement des TPE/PME mesure l’évolution des dépenses d’investissement 
moyennes par entreprise et par jour.  

 Cet indice, au plus près des entreprises, permet de suivre l’évolution de l’investissement trimestre par 

trimestre et de comparer les chiffres avec ceux de l’année précédente, sur la base d’un périmètre constant 

d’entreprises.  

 Cet indice régional est mesuré à partir d’une moyenne trimestrielle d’environ 15 000 entreprises de la 

région.  

 

Précision méthodologique 

L’indice trimestriel d’investissement des TPE/PME est construit à partir des déclarations de TVA mensuelles et 
trimestrielles des entreprises. Cela explique pourquoi les tendances pourront être (légèrement) différentes de 
celles des indices mensuels qui sont, comme leur nom l’indique, uniquement réalisées à partir des déclarations 
mensuelles. 

 

L’interprétation des données concernant l’investissement doit par ailleurs être faite en gardant à l’esprit la 
méthodologie retenue dans le cadre de cette étude : 

 Les données présentées sont issues d’un périmètre constant d’entreprises ; le critère de sélection étant le 

chiffre d’affaires. Autrement dit, seules les entreprises ayant déclaré un chiffre d’affaires au cours des 

troisièmes trimestres 2015 ET 2016 ont été retenues pour l’analyse. 

 Toutes ces entreprises n’ont toutefois pas investi au cours de ces deux périodes. Certaines ont pu le faire, 

mais d’autres ont très bien pu n’investir que sur un des deux trimestres, voire ne pas investir du tout. Le 

nombre d’entreprises ayant effectivement engagé des dépenses d’investissement n’est donc pas le même 

chaque trimestre.  
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L’indice trimestriel d’investissement  

 

  
Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’environ 15 000 
entreprises. 

 

L’indice trimestriel d’investissement des TPE/PME  

 
Région  

de Montpellier 
Région  

Occitanie 
Total  

France 

T1 2015 109,1 99,1 95,7 

T2 2015 106,5 100,7 98,5 

T3 2015 101,4 101,8 98,9 

T4 2015 100,9 98,0 103,2 

T1 2016 101,9 100,5 105,1 

T2 2016 89,8 92,3 98,2 

T3 2016 101,1 99,5 93,6 

T4 2016 96,4 105,0 101,3 
Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’entreprises (environ 
15 000 pour la région de Montpellier et 30 000 pour l’ensemble de l’Occitanie). 

 

L’investissement des entreprises de la région de Montpellier continue de faire le yo-yo. Après un léger rebond 
au cours du troisième trimestre, les dépenses d’investissement des TPE-PME de la région se sont en effet 
sensiblement contractées durant le quatrième trimestre 2016. 
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 A 96,4, l’indice trimestriel d’investissement des entreprises de la région a même affiché sa deuxième plus 

mauvaise performance depuis sa création par l’Ordre des experts-comptables. Une contre-performance qu’il 

convient par ailleurs de mettre en relation avec le rebond observé à l’échelle nationale (+1,3%, après deux 

trimestres consécutifs de baisse), mais aussi dans l’ensemble de la région Occitanie (+5%, là-aussi, après 

deux trimestres de baisse). 

 Le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires observée tout au long de l’année 2016 n’est 

certainement pas étranger à ce phénomène. Dans un contexte plus tendu, les TPE/PME de la région 

semblent faire preuve de prudence en matière d’investissement. 

 L’analyse de ces dépenses d’investissement selon la taille des entreprises montre également que la situation 

est plus tendue dans les petites entreprises que dans les structures de plus grande taille.  

 Les PME réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, qui sont également les plus 

dynamiques en termes de croissance, ont en effet continué d’investir, avec des dépenses en progression 

de plus de 3% durant le dernier trimestre 2016 (par rapport à la même période de 2015). 

 A l’inverse, les entreprises de taille plus modeste ont réduit leurs dépenses d’investissement, avec même 

une baisse de l’ordre de 10% pour les structures réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d’affaires 

annuel.  
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L’indice trimestriel d’emploi des TPE/PME de la région Montpellier 

Qu’est-ce que l’indice trimestriel d’emploi des TPE/PME ? 

L’indice trimestriel d’emploi des TPE/PME mesure l’évolution des effectifs moyens des entreprise.  

 Cet indice, au plus près des entreprises, permet de suivre l’évolution de l’emploi trimestre par trimestre et 

de comparer les chiffres avec ceux de l’année précédente, sur la base d’un périmètre constant d’entreprises.  

 Cet indice d’emploi est mesuré, pour le quatrième trimestre 2016, à partir d’une moyenne trimestrielle de 

plus de 3 500 entreprises de la région de Montpellier.  

 

Précision méthodologique 

L’indice trimestriel d’emploi des TPE/PME est construit à partir des déclarations DUCS mensuelles et 
trimestrielles des entreprises.  

 

Compte tenu des différences qu’elles présentent en la matière, deux indices trimestriels d’emploi ont été 
construit : 

 Un qui suit l’évolution des effectifs dans les entreprises de 9 salariés et moins. 

 Un autre qui se concentre sur l’évolution de l’emploi des entreprises de plus de 9 salariés. 

 

A noter : La forte baisse du nombre de TPE/PME analysées au cours des derniers trimestres s’explique par le 
passage progressif des entreprises de la région à la DSN, qui réduit mécaniquement le nombre de DUCS transmises 
par les experts-comptables. Notons que ce phénomène s’accentuera encore durant les prochains mois.  
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L’indice trimestriel d’emploi  

Dans les entreprises de 9 salariés et moins 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant 

 

L’indice trimestriel d’emploi des TPE/PME de 9 salariés et moins 

 
Région  

de Montpellier 
Région  

Occitanie 
Total  

France 

T2 2015 99,8 Nd4 99,6 

T3 2015 99,8 Nd 99,7 

T4 2015 101,0 Nd 100,3 

T1 2016 101,9 100,1 101,1 

T2 2016 101,5 102,0 101,2 

T3 2016 100,8 101,4 101,0 

T4 2016 102,6 102,3 101,5 
Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’entreprises. 

 

                                                                 

 
4 Les données 2015 issues des DUCS n’ont été reconstituées pour les nouvelles régions administratives.  
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L’emploi salarié dans TPE de moins de 9 salariés a affiché, au cours des trois derniers mois de l’année 2016, sa 
plus forte croissance depuis la création de cet indice par l’Ordre des experts-comptables, début 2015. 

 Après deux trimestres de ralentissement, la croissance de l’emploi salarié dans TPE est en effet sensiblement 

repartie à la hausse au cours du quatrième trimestre 2016, avec une progression de +2,6% par rapport au 

quatrième trimestre 2015.  

 Une progression qui doit beaucoup au dynamisme des entreprises de l’Hérault (le département le plus 

peuplé de la région), dont les effectifs se sont accrus de plus de 3% au cours du dernier trimestre 2016. 

 Parmi les grands secteurs suivis par l’Ordre des experts-comptables, ce sont par ailleurs les entreprises de 

la construction et du commerce qui ont affiché la plus forte croissance de leurs effectifs. 

 Globalement, depuis le début de l’année 2015, l’emploi dans les entreprises de moins de 9 salariés se porte 

mieux dans la région de Montpellier que ce que l’on observe à l’échelle de la France. 

 

Dans les entreprises de plus de 9 salariés 

 

  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant 

 

L’indice trimestriel d’emploi des TPE/PME de plus de 9 salariés  

 
Région  

de Montpellier 
Région  

Occitanie 
Total  

France 

T1 2016 103,9 102,7 102,2 

T2 2016 102,7 102,1 102,3 

T3 2016 102,3 103,2 102,5 

T4 2016 101,5 103,4 102,8 
Source : Données issues de la base Statexpert – Variations en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant d’entreprises. 
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Si les effectifs continuent de progresser au sein des entreprises de plus de 9 salariés de la région de Montpellier, 
leur croissance ne cesse de ralentir depuis le début de l’année 2016. 

 L’emploi salarié dans ces entreprises a progressé de 1,5% au cours des trois derniers mois de l’année 2016, 

grâce notamment à la bonne tenue de l’emploi dans les secteurs de l’industrie manufacturière et du 

commerce.  

 C’est moins que la croissance des trimestres précédents et c’est moins que ce que l’on observe à l’échelle 

nationale ou à celle de l’ensemble de la région Occitanie. 

 En effet, alors que la croissance des effectifs n’a cessé de se renforcer tout au long de l’année 2016 à 

l’échelle du territoire et de la région administrative, elle n’a cessé de se réduire dans la région de 

Montpellier.  

 In fine, les courbes se sont croisées en milieu d’année et l’emploi des entreprises de plus de 9 salariés est 

désormais mieux orienté en France (et dans la région Occitanie) que dans la région de Montpellier. 

 Alors certes, les évolutions de l’emploi dans les entreprises de plus de 9 salariés doivent être interprétées 

avec une certaine prudence5. Cela dit, la tendance montre bel et bien un ralentissement des embauches au 

sein des entreprises de plus de 9 salariés de la région de Montpellier. 

 

 

 

  

                                                                 

 
5 La population des entreprises de cette taille ayant rempli une DUCS ne cesse en effet de se réduire de trimestre en trimestre et la base de 
ces entreprises d’une certaine taille est désormais relativement faible (un nombre grandissant d’entreprise étant d’ores et déjà passée à la 
DSN). 
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Les données marquantes de quelques secteurs clés  

Vue d’ensemble du troisième trimestre 2016 

 

Les données concernant l’investissement trimestriel des entreprises de la région de Montpellier selon les secteurs 
d’activité étant trop volatiles, nous avons fait le choix de ne pas les présenter dans le cadre de cette analyse. 

 

 

L’évolution du chiffre d’affaires des TPE/PME selon les secteurs  

 

Indice trimestriel d’activité  
des TPE/PME de la région de Montpellier 

Moyenne 
Occitanie 

Moyenne 
nationale 

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 T4 2016 T4 2016 

Commerce6  +1,4% -0,8% +0,1% +1,8% +2,0% +1,8% 

Construction +3,9% -0,9% +0,3% -0,3% +0,5% -0,1% 

Hébergement  
et restauration 

+2,1% -5,6% +3,0% +2,1% +1,3% +0,8% 

Industrie 
manufacturière 

+0,1% -0,9% +2,0% +2,5% +2,5% +0,8% 

Agriculture-
Sylviculture-Pêche 

-2,2% +5,9% +2,6% +2,5% -0,1% +0,6% 

Total +1,5% -0,8% +1,5% +1,6% +1,6% +1,4% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions en glissement annuel sur la base d’un périmètre constant. 
Nombre d’entreprises en T4 2016 pour la région de Montpellier : commerce (3 807 entreprises), construction (2 759), hébergement-
restauration (1 336), industrie manufacturière (902), agriculture-sylviculture-pêche (310). 
Nombre d’entreprises en T4 2016 pour la région Occitanie : commerce (6 857 entreprises), construction (5 196), hébergement-restauration 
(2 594), industrie manufacturière (1 744), agriculture-sylviculture-pêche (656). 
 

 

Quatre des cinq grands secteurs suivis par l’Ordre des experts-comptables ont vu leur indice trimestriel de chiffre 
d’affaires progresser au cours des trois derniers mois de l’année 2016. 

 Les TPE/PME des secteurs de l’agriculture-sylviculture-pêche, de l’hébergement-restauration et de 

l’industrie manufacturière ont réédité leurs bonnes performances du troisième trimestre.  

 Le chiffre d’affaires journalier moyen de ces entreprises a ainsi progressé dans une fourchette comprise 

entre 2,1% et 2,5% durant le quatrième trimestre 2016 par rapport à la même période de l’année 

précédente. 

 Notons que dans ces trois secteurs d’activité en forte croissance, les entreprises de la région de 

Montpellier font sensiblement mieux que la moyenne des entreprises françaises ; ces dernières affichant 

des croissances inférieures à 1% pour le quatrième trimestre 2016. 

                                                                 

 
6 Commerce de gros et de détail, y compris la distribution et la réparation automobiles. 
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 Lorsque l’on compare les performances de la région avec celle de l’ensemble de l’Occitanie, elles sont 

similaires pour le secteur de l’industrie, mais sont sensiblement supérieures pour les secteurs de 

l’agriculture-sylviculture-pêche et de l’hébergement-restauration. 

 L’activité des entreprises du commerce a sensiblement rebondi durant les trois derniers mois de l’année. 

Avec une croissance de leur chiffre d’affaires journalier moyen de 1,8%, elles se situent dans la moyenne des 

entreprises françaises du secteur de commerce7. Après plusieurs trimestres tendus, les consommateurs de 

la région de Montpellier semblent avoir retrouvé le goût de dépenser, comme on l’observe d’ailleurs 

également à l’échelle nationale. 

 Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur de la construction s’est en revanche légèrement contracté au 

cours du quatrième trimestre 2016 (un phénomène que l’on observe également sur le reste du territoire). 

Cette « contre-performance » mérite toutefois d’être relativisée. 

 Ce ralentissement de la croissance s’apparente en effet plus à un phénomène ponctuel qu’à un 

inversement de tendance.  

 Que ce soit en matière de mises en chantier ou de permis de construire, tous les clignotants sont en effet 

au vert dans la région Occitanie, ce qui soutiendra mécaniquement l’activité des professionnels de la 

filière construction au cours des mois à venir.  

 Selon les données de la DREAL Occitanie, les mises en chantier de logements neufs avaient ainsi bondi 

de plus de 17% sur 12 mois, à fin 2016. 

 Quant aux autorisations, elles affichent un bond de plus de 23% sur la même période, avec plus de 

55 000 logements autorisés (toujours selon la même source). 

 Notons enfin que, à l’échelle de la région Occitanie, les entreprises du secteur de la construction sont 

restées en croissance durant les trois derniers mois de l’année : +0,5% par rapport au quatrième trimestre 

2015. Autrement dit, l’activité a été plus dynamique en Midi-Pyrénées qu’en Languedoc-Roussillon. 

 

 

 

 

                                                                 

 
7 A l’échelle de l’ensemble de la région Occitanie, la croissance est légèrement supérieure, avec un chiffre d’affaires journalier moyen en 
progression de 2% sur le trimestre. 


