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LE BAROMÈTRE DE IÉCONOMIE RÉGIONALE
PAR L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, RÉGION MONTPELLIER

Une reprise dynamique de l'emploi
en languedoc-Roussillon

2015 a bel et bien été une année de reprise pour l'économie française. Suivant les premières estimations de l'Insee, le PIB national au-
rait progresse de 1,1% sur l'ensemble de l'année apres une hausse de seulement 0,2% en 2014 La reprise a néanmoins éte trop ténue
pour soutenir un véritable redémarrage de l'emploi. Au troisième trimestre 2015, l'emploi salarie du secteur marchand n'a progresse en
France que de 0,2 % sur un an

En Languedoc-Roussillon, la reprise de l'activité est plus affirmée. L'emploi salarié marchand du territoire a bondi de 1,5% sur un an au
T3 2015, soit un gain net de 7 000 emplois ' Les derniers chiffres de fevrier 2016 confirment l'embellie régionale sur le front de l'emploi

La region s'est historiquement distinguée du reste de la France par le dynamisme de ses créations d emplois Ce trait caractéristique, qui
pourrait s'expliquer au moins en partie par un esprit d'innovation et de progres bien ancré en Languedoc-Roussillon semble donc perdurer

Dans le détail, ce sont les services marchands et l'intérim qui ont le plus contribué à la reprise en 2015, avec respectivement au troi-
sieme trimestre une hausse des effectifs salaries de 2,2% [+8000 emplois] et de 15% [+2000 emplois] sur un an La fréquentation touris-
tique a été bonne en 2015, ce qui a profite a la fois aux hôteliers, aux commerçants et aux restaurateurs Les nuitees d'hôtels ont progres-
se de 1 5% en 2015, apres trois annees consécutives de baisse

La construction, qui emploie près d'un salarie sur dix dans le territoire, souffre toujours. Le manque de chantiers reste en effet pre-
gnant, tant sur le segment du logement que sur ceux des locaux non résidentiels et des travaux publics Bien que les mises en chantier de
nouvelles habitations aient progresse en 2015 [+ 1,1%] ces dernieres sont demeures peu nombreuses [-11% relativement a 2012) Au glo-
bal, au troisieme trimestre 2015, le BTP a perdu en Languedocroussillon 725 salaries sur un an Sur cinq ans, ce secteur pilier de I' éco-
nomie regionale a perdu 7800 emplois

Hormis ('agroalimentaire qui tire son épingle du jeu, le secteur industriel continue de détruire des emplois en Languedoc-Rous-
sillon [ O 3% sur un an au T3 2015] Sur les cinq dernieres annees, les industries languedociennes-roussillonnaises ont supprime 3000 sa-
laries quand celles de Midi-Pyrénées en ont cree 6000

Les créations de postes dans les activites tertiaires et le cadre de vie agréable du Languedoc-Roussillon ont continue d'attirer de nombreux
actifs en 2015 Aussi la population active du territoire s est accrue plus rapidement que lemploi avec pour conséquence un chômage en
hausse Au troisième trimestre 2015,14,5% de la population active du Languedoc-Roussillon était au chômage, contre 10,6% pour
la moyenne nationale. Il s'agit du niveau le plus éleve des 15 dernieres annees

le languedoc-Roussillon : un modèle d'accompagnement des start-ups innovantes
L'esprit de recherche et d'innovation element cle de la competitivite des territoires, est tres present en Languedoc-Roussillon Le territoire
se dresse en effet au 6eme rang des [anciennes] regions françaises en matiere de recherche et developpement [R&D] et au Seine rang en
matière de publications scientifiques, alors qu'il ne pointe qu'au 9eme et 10eme rang en termes de population et de PIB

Les dépenses régionales de R&D se sont élevées à 1,6 milliards d'euros en 2013 [derniere annee dont la donnee est disponible], soit
2,3 du PIB et 579 euros par habitant Pour comparaison, la R&D représente 1,9 du PIB dans les autres regions de province

Bien que le territoire accueille d'importants centres privés de R&D [IBM, Intel, Alstom ) les dépenses de R&D relèvent en Languedoc-
Roussillon a 70 du secteur public, contre 35 pour la moyenne nationale Cette relative faiblesse de la recherche privee est a la fois une cau-
se et une conséquence du manque de dynamisme industriel en Languedoc-Roussillon L'innovation du territoire est donc avant tout l'af-
faire d'entreprises tertiaires qui ne ressentent pas le besoin d'investir dans un programme de R&D pour développer et commer-
cialiser de nouvelles idees. La plupart des initiatives d'innovation échappent ainsi au suivi statistique

La gouvernance de l'innovation est exemplaire en Languedoc-Roussillon L'agence regionale de l'innovation, Transferts LR impulse un es-
prit d'initiative autant dans le monde de l'entreprise que dans le monde associatif L'agence supporte toutes formes d'innovation et assure
grâce à différents programmes d'accompagnement une integration complète des innovateurs Le premier incubateur de start-ups inno-
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Dépenses de R&D en Languedoc-Roussillon
En milliards d euros / Source Eurostat
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vantes du territoire, le BIC de Montpellier, figure parmi les meilleurs au
monde Ce dernier affiche un taux de survie des entreprises de 88
apres trois ans, contre 67 pour la moyenne nationale Même constat
avec Crealia, une plateforme regionale spécialisée dans le finance-
ment de projets innovants, qui affiche un taux de survie a cinq ans des
entreprises aidées de 84%

Léagence Transferts LR a accompagne l'Etat et la Région dans la dé-
finition de sept domaines d'innovation prioritaires pour le Languedoc-
Roussillon Ont notamment éte retenus ceux de la transition énerge-
tique, de la sante, du big data, de l'économie littorale et du cycle de
l'eau Ces domaines recoupent logiquement les competences des huit
pôles de competitivité que compte le territoire

Cet écosystème régional d'accompagnement des innovateurs porte
en ce moment même le developpement de projets prometteurs, no-
tamment dans les domaines du digital, du médical et du social
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ÎJJJJJIJJJJJJJJIJJJJJJJJIJJMMBBMBBBIJUJJJJJJJJJJJJJBKP * Le Languedoc-Roussillon, et plus largement la France, a de nom-

breux atouts a faire valoir en matiere d'innovation Alors qu'il est cour-
tisé par le marche américain, le dirigeant de Medtech, Bertin Nahum, n'a pas hésité à le rappeler en janvier 2016, face à un journaliste des
Echos "Nous bénéficions d'un écosystème extrêmement favorable pour l'innovation Toutes les conditions sont reunies pour developper
des projets absolument innovants"
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