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I Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance
Une région innovante, à l’écoute des dynamiques territoriales et ambitieuse pour
l’emploi
Avec 13 départements et 72 724 km², l’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée est la 2ème plus vaste
région de France, plus étendue que plusieurs Etats membres de l’UE. La démographie suit un
mouvement d’urbanisation croissante : 53 % de la population se concentre dans les villes, avec 18
pôles de centralité et 2 Métropoles. En tant que région générant la plus forte croissance économique
à l’échelle de l’Hexagone, l’Occitanie / Pyrénées - Méditerranée se positionne comme une région
leader dans plusieurs domaines. Elle détient ainsi les premières places en matière d’effort de R&D
(3,7 %), de fréquentation touristique française (54 millions de nuitées), de production d’énergies
renouvelables (22 % de la consommation d’énergie finale et près de 50 % de la consommation
régionale d’électricité) et de taux de création d’entreprises (15,2 %).
Dans un système économique mondialisé, la Région entend agir au plus près des citoyens et des
acteurs économiques, avec des démarches simplifiées pour tous et en favorisant les transitions
vers les emplois de demain, qu’elles soient écologiques, numériques ou d’innovation sociale Pour
ce faire, la Région conduit une action rassemblant les forces de nos territoires, dans un esprit
conquérant en France comme à l’export. En effet, les débouchés pour les produits et services
régionaux doivent profiter de la croissance là où elle se trouve, alors qu’elle semble se stabiliser à
un niveau très modéré dans la zone Euro. Dans le même temps et compte-tenu de son potentiel de
croissance, l’économie de proximité favorise l’emploi sur l’ensemble du territoire et doit permettre
de mieux profiter du flux démographique pour développer une offre de service régionale dynamisée.
Contribuant pour 7,2% au PIB français, notre région doit participer à l’effort national de stimulation de
la croissance. Pour répondre à ce défi, la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance (SREC)
entend mobiliser tous les leviers. A cet égard, la sécurisation et la dynamisation de l’emploi dans
le respect de l’égalité professionnelle femmes-hommes constituent un préalable incontournable et
nécessaire. A l’échelle régionale, cette stratégie entend favoriser un développement équilibré des
territoires conciliant enjeux environnementaux et sociaux, pour capitaliser sur les dynamiques à
l’œuvre dans notre grande région.
Consciente des défis que représente l’économie actuelle, ouverte et mondialisée, la Région souhaite
davantage exploiter ce potentiel de croissance, en favorisant le développement international des
entreprises de toutes tailles, tout en sécurisant les emplois et en développant tous les facteurs qui
font de la Région Occitanie un territoire attractif.
De plus, sur le plan du commerce international, les entreprises de notre territoire peuvent utilement
investir le marché intérieur européen, dont la taille et la facilité d’accès en font le terrain de jeu
naturel d’expansion des activités. Au-delà de notre environnement immédiat, le « grand large »
représente également des opportunités importantes grâce à des rythmes de croissance annuelle
bien supérieurs à ceux observés en zone euro.
La politique régionale en faveur de l’emploi et la croissance s’inscrit donc également dans les
ambitions européennes, notamment déclinées dans la stratégie « Europe 2020 », pour une
croissance intelligente, durable et inclusive. En outre, depuis 2014, les Régions gèrent l’essentiel
des fonds structurels et d’investissement européens (FEDER, FSE, FEADER). Les Régions sont
donc des acteurs centraux et moteurs pour le déploiement et la mise en œuvre concrète des
politiques européennes sur les territoires.
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Conformément à la loi N° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale et à la loi N° 2015-994 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe), les Régions doivent élaborer, adopter et mettre en œuvre
trois documents stratégiques:
- Le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII), incluant un volet agricole et traitant du développement de l’économie sociale et solidaire.
- Le Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle
(CPRDFOP) et le Schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS) ;
- le Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI).
Le secteur du tourisme étant de compétence partagée avec les Départements et les EPCI, bien que
traité dans le SRDE2I fera également l’objet d’un schéma régional du tourisme et des loisirs adopté
courant 2017 tout comme le Schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS).
Compte tenu des interactions fortes entre l’économie, la formation, la recherche et l’emploi, la
Région a décidé d’élaborer simultanément ces 3 schémas. La Stratégie régionale pour l’emploi et la
croissance entend représenter plus qu’une superposition de textes programmatiques et constituer
une démarche globale qui doit refléter une vision transversale et cohérente du projet de l’Occitanie
en matière de développement économique, d’innovation, d’internationalisation, d’orientation, de
formation professionnelle, de tourisme et d’agriculture. Tous ces volets de l’action régionale sont
liés par le même dénominateur commun : l’emploi. Il constitue l’objectif premier de la stratégie
déployée par la Région pour les 5 années à venir.

1. L’emploi, moteur de la stratégie régionale
Les schémas constitutifs de la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance produits par la
Région se veulent opérationnels. Basés sur des constats et orientations générales, ces documents
déclinent des actions concrètes pour répondre aux objectifs d’emploi et de croissance que la Région
s’est fixée ainsi que des indicateurs de résultats et d’évaluation.
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)
vise à agir sur l’emploi par stimulation de l’activité économique. Il fixe les orientations stratégiques
qui permettront aux entreprises industrielles, artisanales, du tourisme, comme aux exploitations
agricoles, de croitre, d’évoluer et de se différencier à l’international, notamment par le soutien à
l’innovation. Il définit de nouveaux dispositifs d’intervention régionaux, directs et indirects, en faveur
de l’activité économique et des entreprises dans tous les domaines et à tous les stades de leur
développement, en particulier l’innovation et l’internationalisation, en tenant compte des dernières
évolutions règlementaires européennes, en particulier en matière d’aides d’Etat, en y intégrant les
critères environnementaux et d’éthique sociale et financière.
Le SRDEII définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale
et solidaire.
L’innovation constitue un facteur de dynamisme important que la Région souhaite encourager.
A travers le Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(SRESRI), la Région travaille à construire les emplois de demain et d’après-demain, en stimulant la
recherche, préalable à l’innovation. Il s’agit de développer des liens et capitaliser sur les synergies
entre les entreprises, les établissements publics de recherche et le secteur de l’enseignement
supérieur. La mise en place de ces collaborations permettra notamment d’encourager les transferts
de technologie, de développer les passerelles entre laboratoires et entreprises régionales et de
stimuler l’innovation, notamment sociale.
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Par les orientations qu’elle donne à ses interventions, la Région se trouve en position de promouvoir
une démarche environnementale et la prise en compte de préoccupations éthiques dans les
travaux de recherche.
Le Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle
(CPRDFOP) vise à adapter l’appareil de formation aux réalités économiques et sociales pour
favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des femmes et des hommes sur l’ensemble
du territoire régional et apporter aux entreprises de la région les compétences nécessaires à leur
développement. Compétence de droit commun des Régions, il s’agit également de proposer une
offre de formation professionnelle (initiale et continue) sur l’ensemble du territoire régional répondant
aux dynamiques territoriales dans un double souci de proximité et d’égalité de traitement. Le
CPRDFOP fixe également le cadre d’une nouvelle offre de service lisible et accessible en matière
d’information et d’orientation professionnelle.
La logique promue par la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance se veut inclusive et
doit corriger les inégalités dans l’accès à l’emploi en accompagnant les personnes tout au long de
leur parcours professionnel et en accompagnant les dynamiques économiques et territoriales. Il
s’agit notamment de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap ainsi que
l’égalité entre les femmes et les hommes.
En outre, le Schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS) découle plus
spécifiquement de la responsabilité des Régions en matière de formation initiale du travail social et
des professions paramédicales. Tout en veillant à l’égalité d’accès à la formation, à la qualification
et à l’emploi, il s’agira d’ajuster l’offre de formation sanitaire et sociale au contexte particulièrement
dynamique de ces secteurs. Très importants pourvoyeurs d’emplois, les secteurs sanitaire et
social jouent un rôle essentiel en termes d’aménagement du territoire et participent à l’économie
résidentielle, ensemble d’emplois non délocalisables essentiels à la vitalité d’un bassin de vie dans
un contexte de vieillissement de la population.

2. La Région stratège :
des compétences étendues et précisées par la loi NOTRe
La formation professionnelle est une compétence historique des Régions. Elle fait partie des
premières compétences transférées par l’Etat lors des lois de décentralisation de 1982 et 1983.
La Région définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle,
initiale et continue. Depuis 2005, les Régions ont également compétence en matière de formations
sanitaires et sociales. Par un transfert supplémentaire de compétences, la loi du 5 mars 2014 a
finalement consacré les Régions comme autorités organisatrices de la formation professionnelle.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a clarifié les compétences des collectivités territoriales afin de
renforcer l’efficience de leur action en limitant les superpositions et les financements croisés. Si
la notion de « chef de file » a été supprimée, le Législateur l’a remplacée par un rôle renforcé de
stratège économique à l’échelle du territoire ainsi qu’une compétence exclusive en termes d’aides
aux entreprises. Elle élabore le CPRFOP et peut, dans le cadre d’une convention de délégation
avec l’Etat, assurer la coordination du Service Public de l’Emploi ce qui ouvre de nouvelles
perspectives dans sa capacité à proposer aux entreprises un accompagnement « ressources
humaines » en cohérence avec ses compétences sur la formation professionnelle. Elle élabore
également le SRDEII, document de programmation à valeur prescriptive, expression de la politique
de développement économique régional.
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Dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la Région
élabore un schéma programmatique : le SRESRI. Dans le respect des stratégies nationales de
l’enseignement supérieur et de la recherche, il définit les orientations et les priorités d’intervention
partagées par la Région et les autres collectivités territoriales.
La loi NOTRe transfert aussi à la Région la compétence de planification des déchets non dangereux
et du BTP. Les enjeux relatifs aux déchets et à l’économie circulaire sont des enjeux transversaux
et donc nécessairement à prendre en compte dans le CPRDFOP et le SRDEII.

3. Une démarche d’élaboration participative
La Région Occitanie a souhaité mener une concertation large et au plus près des territoires, qui a
présidé à la rédaction de l’ensemble de la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance, dans
tous ses volets. Cette démarche de consultation s’est déroulée en plusieurs temps à travers le
territoire d’Occitanie.
Des concertations thématiques ont d’abord permis d’entendre les différents acteurs régionaux
de l’économie, de l’orientation et de la formation professionnelles afin d’identifier les leviers de
croissance à l’échelle de la nouvelle région, les pistes de mise en cohérence de l’appareil de
formation aux réalités économiques ainsi que les outils et partenariats à développer pour renforcer
l’accès à l’information sur la formation et l’égalité des chances. La mise en perspective des forces
et des faiblesses de la structuration économique et financière des entreprises était un préalable
nécessaire afin d’apporter des réponses, dans le cadre de la politique économique de la Région,
mais aussi dans le cadre d’un volet « ressources humaines » incluant la formation et l’orientation
professionnelles pour tous les publics. Ces ateliers thématiques, qui ont réuni en juin 2016, à
Toulouse et Montpellier, près de 1 500 personnes, ont permis de confronter les points de vue et
expériences respectives des acteurs économiques et sociaux de la Région. Pour structurer au
mieux les débats et profiter de l’expertise des acteurs invités, les ateliers ont été organisés de façon
à traiter l’ensemble des thématiques liées à la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance.
Dans le détail, les ateliers ont porté sur des sujets aussi divers et cruciaux pour l’avenir de la
Région que :
•

Politique de site universitaire : des sites d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation visibles et attractifs au niveau régional, national et international

•

Construire l’économie et les emplois de demain

•

Cultiver les compétences et l’esprit d’entreprise

•

Sécuriser les parcours tout au long de la vie

•

Recherche académique, recherche en partenariat et valorisation : les sciences au cœur de
la société

•

Développer les compétences au service des entreprises et des territoires

•

Favoriser une croissance économique et sociale durable

•

Transition énergétique et écologique dans l’entreprise et économie circulaire

•

Accompagner l’Economie Sociale et Solidaire

Stratégie R égionale

pour l ’E mploi

&

la

C roissance I 2016-2021

Stratégie Régionale

pour l ’E mploi et la

C roissance

Par la suite, 18 rencontres territoriales organisées en juillet et septembre ont fait ressortir la diversité
et la richesse de nos territoires. Ceux-ci se sont tenus dans les 13 départements de notre région
sur 18 sites (Alès, Albi, Auch, Béziers, Cahors, Carcassonne, Castres, Figeac, Foix, Mende, Millau,
Montauban, Nîmes, Perpignan, Rodez, Saint-Gaudens, Sète, Tarbes) et ont mobilisé plus de 2 000
personnes.
L’objectif principal consistait à confronter la vision régionale, établie lors des concertations
thématiques de Toulouse et Montpellier, aux diagnostics locaux et aux besoins de chaque territoire.
En effet, si aujourd’hui le profil de la nouvelle région se rapproche du niveau national, les données
socio-économiques de ses territoires sont très contrastées. Grâce à ce maillage territorial renforcé,
les problématiques différentes auxquelles sont confrontées les zones rurales et les zones urbaines
ont été conjointement entendues.
La synthèse de ces différents échanges a été portée à la connaissance des membres du Comité
Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP).
Par ailleurs, le volet urbain de la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance a fait l’objet
d’une collaboration spécifique avec les métropoles de Toulouse et Montpellier. Des rencontres
bilatérales ont permis de veiller à ce que les documents stratégiques produits par les métropoles
restent compatibles avec le Schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation. Cette cohérence, voulue par la Loi, sera garante de l’efficacité des actions
économiques dans les métropoles et au bénéfice de tout le territoire régional.
Un site internet dédié a permis de recueillir les contributions de tous ceux qui souhaitaient participer
à l’élaboration de la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance. Cette consultation numérique
a permis d’élargir considérablement le panel des contributeurs mobilisés.
Enfin, une conférence régionale de l’Economie Sociale et Solidaire a permis de compléter la
concertation engagée lors de la concertation thématique auprès des acteurs de ce secteurs.
[Après concertation en conférences territoriales de l’action publique (CTAP) le 15 décembre 2016,
le cycle de concertation s’est clos par la conférence régionale pour l’emploi et la croissance afin de
présenter les grandes orientations retenues dans le document final].

4. La Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance en trois schémas
Dans un premier temps, la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance établit un diagnostic
dressant le portrait socioéconomique de la région Occitanie. Sur la base de ces constats, le
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)
pose ensuite les priorités régionales en matière d’appui au développement économique, de
soutien aux entreprises et aux filières, à l’image des filières agroalimentaires, aéronautique et du
secteur de l’économie sociale et solidaire. Suite aux concertations bilatérales engagées par la
Région avec Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole, le SRDEII comporte deux
volets métropolitains distincts qui doivent être approuvés dans l’assemblée délibérante de chaque
métropole.
De même, le Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation
professionnelle (CPRDFOP) entend répondre aux besoins des entreprises, aux attentes des
différents publics de la formation (lycéen(ne)s, apprenti(e)s, demandeurs d’emploi, salarié(e)s ainsi
qu’aux projets de territoire en matière d’orientation, d’emplois, de compétences et de qualifications.
Elaboré au sein du CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelle), ce document s’appuie sur les orientations de la Région, de l’Etat et des partenaires
sociaux pour définir un plan d’action ambitieux et innovant qui sera mis en œuvre collectivement et
fera l’objet d’une évaluation régulière.
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Enfin, le Schéma régional de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (SRESRI)
définit les priorités et les orientations pour la Région et les autres collectivités territoriales dans les
domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en cohérence avec les
stratégies nationales de l’Etat.
Compte tenu non seulement du poids spécifique du tourisme en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
mais également du caractère partagé de la compétence en matière touristique, les mesures relatives
au tourisme seront présentées dans le cadre du Schéma Régional de Développement du Tourisme
et des Loisirs (SRDTL) dont la concertation a été lancée en novembre 2017.

5. Un partenariat stratégique rénové
Une Région stratège n’est pas une Région seule à la manœuvre. Dans la suite de la concertation,
elle entend fédérer, pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance
et dans une action de proximité au bénéfice de tous les porteurs de projets, un partenariat étendu.
Dans ce partenariat, tous les échelons territoriaux auront leur place, chacun selon ses compétences,
ainsi que, notamment, les réseaux consulaires dont l’organisation territoriale pourra être mise à
contribution. A l’appui d’une gouvernance territorialisée, une présence de la Région elle-même sera
organisée dans un maillage adapté aux réalités économiques de terrain.
La Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance fera l’objet d’un pilotage régulier mené
également en partenariat avec l’ensemble des acteurs régionaux concernés.
Il s’agira, dans le cadre d’une instance de pilotage dédiée, d’évaluer l’avancement de sa mise en
œuvre, les résultats obtenus et les inflexions éventuelles à apporter.
L’ensemble de la Stratégie s’appuie, outre la concertation étendue conduite par la Région, sur un
diagnostic de nature à éclairer les grands enjeux auxquels ce partenariat doit faire face.
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I STRATEGIE REGIONALE POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
DIAGNOSTIC
Carte d’identité de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Les chiffres clés :
• Géographie
→
→
→
→

2e plus grande région de France : 13 départements, 72 724 km2
215 km de littoral, 40 000 hectares d’étangs et lagunes
15% de couverture forestière du territoire national
2ème région agricole par la surface agricole utile (3,5 millions d’hectares)

• Démographie
→
→
→
→
→

- 5e région la plus peuplée de France (5 730 753 habitants au 1er janvier 2014)
+ forte croissance de l’Hexagone
Plus fort solde migratoire : +51 400 entrants par an entre 2009 et 2014
Faible densité territoriale avec 78,7 habitants au km2 contre 116 en France métropolitaine
Proportion de personnes âgées et de jeunes dans la moyenne nationale : 19,7% de +65 ans
et 33% de – 30 ans

• Economie et emploi
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

4e PIB régional : 152 milliards d’euros en 2013 (7,2 % du PIB national)
Plus forte croissance moyenne du PIB : + 2,1 % par an entre 1990 et 2012
3,7% du PIB dédié à la R&D (2012) : 1ère région française
21,5 milliards d’euros de CA pour les secteurs agricole et agroalimentaire, dont 5 milliards
à l’export (1ère région bio, 1ère région viticole)
1ère région pour la fréquentation touristique française (154 millions de nuitées), et 3e
région pour la fréquentation étrangère (67 millions de nuitées)
3e région en poids de l’emploi ESS dans l’emploi total
2,22 millions de salariés et non-salariés (dont 1,9 millions de salariés, soit 8% de l’emploi
salarié national) (2014)
2ème région française pour l’emploi agricole (165 000 actifs permanents)
Région reconnue comme territoire d’excellence en faveur de l’égalité professionnelle par
le Ministère des Droits des Femmes
2e région la plus touchée par le chômage : 12% de la population active (2015)
16,7% de la population sous le seuil de pauvreté en 2012 (14,1% en moyenne en
province)
1ère région pour le taux de création d’entreprises : 15,2 %
2e région où l’emploi augmente le plus

• Formation
→ 1 million d’élèves dans 7 500 écoles, collèges et lycées,
→ 2e région de province par le nombre d’étudiants : 240 000 étudiants en 2015
→ Le taux de réussite au bac est de 88,6%
→ Plus de 60 000 demandeurs d’emploi formés tous dispositifs confondus
→ Près de 34 000 apprentis et 14 000 personnes en formation sanitaire et sociale

Stratégie R égionale

pour l ’E mploi

&

la

C roissance I 2016-2021

Stratégie Régionale

pour l ’E mploi et la

C roissance

1- L’emploi, dans une région vaste et attractive
Une Région parmi les plus dynamiques en termes de création d’emplois, avec des disparités
territoriales importantes.
Sur le front de l’emploi, la région a plutôt bien traversé la crise, car avec 26 500 emplois salariés
créés sur 5 ans (période 2010-2014) elle se place juste derrière les régions Ile de France et Pays
de la Loire en volume d’emplois créés. L’année 2015 a notamment marqué un redressement plus
sensible de l’emploi salarié dans le secteur marchand non agricole : 13 700 emplois ont été créés
dont 10 300 dans le secteur tertiaire. Plusieurs secteurs sont à l’origine de ce redressement1 : la
santé, l’action sociale, les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie, les activités informatiques,
le matériel de transports. A l’opposé, les domaines de la construction, de l’immobilier, des industries
plastiques, de l’habillement, du textile et du cuir sont plus en difficulté. En effet, 53 400 nouveaux
habitants arrivent en moyenne chaque année sur le territoire, dont 20 000 actifs. Les prévisions
de l’INSEE confirment cette tendance pour les 5 prochaines années. La majorité des nouveaux
arrivants se fixe sur les deux agglomérations toulousaines et montpelliéraines.
Cette très forte attractivité résidentielle (cf. figure 1) constitue un véritable atout pour le dynamisme
du territoire en alimentant la demande de services et d’activité dans le BTP, le commerce et
l’artisanat. Dans le même temps, cet afflux d’actifs représente un défi pour la création d’emplois, au
vu du taux de chômage élevé.

Figure 1 : Solde migratoire apparent sur la période 1999-2012 (Obser’agglo – INSEE, FNAU, ADCF)

1

Principale source : ACOSS_séries trimestrielles CVS / Champ : emploi salarié secteur privé hors agriculture (2015)
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Ainsi la région Occitanie compte un taux de chômage de l’ordre de 12 %, supérieur à la
moyenne nationale (9,9 % en moyenne nationale en 2014), mais en baisse de 0,3 % sur un
an. Elle est la 2ème région la plus touchée après les Hauts de France. Parmi les populations
les plus fragiles, les jeunes de moins de 25 ans sont plus particulièrement concernés (29,1 %,
soit 5 points de plus que la moyenne nationale2). Il est en effet constaté un plus faible taux
d’activité des jeunes de moins de 25 ans (41,4 % en région contre 43,6 % au plan national) et
des femmes en région (68,2 % contre 69,6 % au plan national).
L’afflux de population active accroît notamment le niveau de chômage sur les zones littorales
(cf. figure 2). L’emploi est le défi majeur de la nouvelle région pour absorber le flux de nouveaux
arrivants et pour atténuer les disparités observées sur les territoires.

Figure 2 : Taux de chômage par zone d’emploi (2ème trimestre 2015, DIRECCTE)

Disparités territoriales : deux métropoles, un réseau d’agglomérations, un maillage urbain
et plus de 50 % du territoire classé en zone rurale
Deuxième région de France par sa superficie (72 724km²), plus vaste que 13 des 28 Etats
membres de l’UE, dont l’Eire, comptant près de 5,8 millions d’habitants (2015), la région se
compose de nombreux départements et zones d’emploi dont la dynamique de développement,
le profil économique et les problématiques sont très hétérogènes: la zone littorale par rapport
à l’Ouest, les métropoles par rapport à des zones très rurales et de montagne, les zones périurbaines et quartiers sensibles présents y compris dans les agglomérations de taille moyenne
(cf. figure 3).

2

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=32&ref_id=23950
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Figure 3 : Les quatre grands espaces de la région (Mipygéo, 2015)

Ces territoires connaissent ainsi des performances différenciées. Il en résulte des contrastes
importants :
• en termes d’accessibilité aux infrastructures telles que les réseaux de transports, et réseaux
numérique (cf ci-après).
• en termes d’emploi et de chômage. La croissance des emplois observée sur la période 2010
2014 n’a ainsi pas été homogène sur l’ensemble du territoire régional. Les gains d’emplois
ont profité principalement à cinq départements (Haute-Garonne, Hérault, Tarn-et-Garonne,
Lot et Pyrénées-Orientales). Par ailleurs, le taux d’activité des jeunes est très variable selon
les départements : il est plus faible dans les départements de l’Aude et des Pyrénées Orientales
que dans les départements de Haute Garonne, Aveyron ou Lozère3. Le taux de chômage est
très variable selon les zones d’emploi (6,3 % sur Rodez, à 17 % sur Agde-Pézenas);
• en termes de dynamique économique et d’innovation. Première région de France en taux
de création d’entreprises (15 %), ce dernier varie fortement selon les départements (10 % en
Aveyron et Lozère, 16 % en Haute Garonne et Hérault). Le déficit d’emplois productifs constaté
à l’échelle de la région est nettement plus marqué dans les zones d’emploi du sud-est de la
région (zones d’emplois de Perpignan, Béziers, Carcassonne, Sète ou Alès) (cf. figure 4). La
dynamique d’innovation reste encore très concentrée sur les deux métropoles régionales, et
peine à irriguer sur le reste du territoire les secteurs d’activités plus traditionnels.
• En termes de revenus : 4ème région la plus riche de France par son PIB (152 milliards d’euro
en 2013), soit 7,2 % du PIB national Le revenu disponible médian varie cependant fortement
selon les départements de la région, allant de 17 200 euros pour l’Aude, département parmi
les plus bas revenus de métropole, à 21 500 euros pour la Haute-Garonne, l’un des trois
départements au revenu le plus élevé hors Ile de France.

3
La part des jeunes non insérés sur le marché du travail est de 30 à 35 % dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude, de 15 à 20 % en
Haute-Garonne, Aveyron et Lozère.
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Figure 4 : Les emplois productifs en région : répartition par zone d’emplois (INSEE 2015, recensement de la population 2011)

Pour autant la région bénéficie d’un maillage de son territoire par un réseau d’agglomérations
qui pemet de compenser ces disparités.
Par ailleurs la nouvelle carte des intercommunalités ainsique la nouvelle organisation des compétences qui leurs sont confiées dans le domaine économique par la loi NOTRe va permettre
aux territoires de pouvoir agir en partenariat avec la Région.
Transports
Seule capitale régionale encore située à plus de 4 heures de train de Paris, Toulouse met en
avant les inégalités régionales liées une accessibilité très variable, dans le contexte d’une
Région dont la superficie dépasse celle de plusieurs états européens. Ainsi effectuer en train
les 475 km séparant Lourdes et Nîmes nécessite 5h30, soit autant que pour se rendre en
TGV de Toulouse à Paris. La résorption des disparités générées par les infrastructures terrestres représentera un enjeu important pour la Région. La Région, devenue chef de file de
l’intermodalité, s’appuiera sur les conclusions des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité
pour développer un réseau régional en complémentarité des dessertes nationales d’une part,
et des réseaux urbains d’autre part. L’irrigation fine du territoire régional apparaît comme un
enjeu majeur d’attractivité et de performance économique.

2- Innovation et performance sur tout le territoire régional
Innovation : des atouts incontestables malgré quelques freins à la création de richesse
1ère région de France pour les dépenses de R&D rapportées au PIB (3,74 % en 2012), la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dispose d’une force de recherche et développement remarquable. L’effort de recherche et développement est majoritairement le fait des entreprises, du
secteur aérospatial mais aussi de la chimie-pharmacie. L’effort de recherche des administrations
publiques (1,5 % du PIB) est aussi le plus important des régions françaises. En volume, elle est la
3ème région de France (5 649 M€), et la 6ème région au plan européen. En 2012, la région se situe
au 5ème rang pour la production technologique française sur la base des demandes de brevet
déposées auprès de l’office européen des brevets.
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Elle s’appuie pour cela sur un appareil de formation de l’enseignement supérieur et de la
recherche fort. La région Occitanie Pyrénées Méditerranée bénéficie de la présence de deux
pôles universitaires majeurs autour des métropoles de Toulouse et Montpellier, de cinq sites
universitaires de taille moyenne (Albi, Alès, Nîmes, Perpignan et Tarbes), et de quinze sites
universitaires de proximité.
La région compte plus de 240 000 étudiants inscrits en 2015, dont 78 % sur les deux pôles
métropolitains, qui se sont structurés autour d’une politique de site (COMUE Languedoc-Roussillon
Universités; COMUE Université Fédérale de Toulouse). La part des diplômés de l’enseignement
supérieur est légèrement supérieure à la moyenne nationale avec 27,3 % en Occitanie / PyrénéesMéditerranée contre 27,1% en France métropolitaine en 2013.
Les établissements d’enseignement supérieur sont attractifs puisque les effectifs étudiants ont
cru de 12 % entre 2006 et 2013, et devraient croître de 13.6 % d’ici à 2024 selon les projections du
ministère de l’Enseignement supérieur. La croissance des effectifs étudiants est à relier à l’augmentation des taux de réussite sur les baccalauréats général, technologiques et professionnels.
Ces taux avoisinent les moyennes nationales. Les disparités sont cependant importantes
selon les territoires entre les catégories de baccalauréats, les territoires hors métropoles accueillant plus de baccalauréats professionnels et technologiques. L’insertion professionnelle des
diplômés universitaire correspond aux moyennes nationales.
L’accès à l’enseignement supérieur dans la région est également singulier puisque, outre les deux
métropoles universitaires, sont constitués 20 pôles d’enseignement supérieur et de recherche
autour de villes universitaires d’équilibre. Ce maillage territorial constitue un élément d’équité
pour l’entrée dans l’enseignement supérieur.
La région abrite également un appareil de recherche fort avec la présence de nombreux grands
organismes de recherche (CNES, ONERA, CNRS, Inserm, INRA, CEA, CIRAD, IRD, BRGM…).
Elle compte près de 29 403 chercheurs (ETP en 2012) et 1 405 docteurs (2012) se positionnant
au 3ème rang des régions françaises (derrière l’Ile de France et Rhône-Alpes Auvergne).
Les résultats de la région au Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) confirme la qualité
des activités scientifiques des opérateurs sur un large spectre disciplinaire (plus de 100 projets),
et tout particulièrement dans les domaines scientifiques de l’énergie, de l’environnement, de la
biologie santé et des biotechnologiques et des sciences du numérique.

Figure 5 : Principaux sites d’enseignement supérieur et de recherche
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Les retombées économiques, en termes d’emplois, de création d’entreprises, et de création
de valeur ajoutée, peuvent être optimisées
Les performances en matière d’innovation classent la région parmi les régions innovantes
d’Europe, Le niveau d’investissement des entreprises dans la R&D est toutefois en deçà de la
moyenne française (60 % contre 63 % de l’effort de R&D régional) ; la dynamique de création
d’entreprises innovantes doit se diffuser en dehors des deux métropoles régionales ; les innovations issues du domaine du numérique se diffusent encore insuffisamment dans les secteurs
plus traditionnels de l’économie (tourisme, artisanat, commerce en particulier). Le potentiel de
passerelles entre le monde de la recherche et les entreprises, en particulier les TPE et PME des
secteurs plus traditionnels de l’économie peut être d’avantage exploité. Le développement de
telles collaborations constitue un facteur d’ancrage de la production de savoir en région, et de
maintien des entreprises régionales au sommet des chaînes de valeur.
Comme sur le reste du territoire national, les entreprises innovantes de la région (en création ou
plus matures) sont confrontées à des problématiques d’accès à des fonds propres, en particulier
pour financer l’étape du pilote pré-commercial et commercial, et l’étape de mise sur le marché
proprement dite du produit ou service innovant mis au point. Un des enjeu pour elles est aussi
l’accès au premier client (relation avec les grands comptes, référencement auprès de grands
groupes, accès à la commande publique innovante), et à des espaces d’expérimentation et de
démonstration y compris à l’échelle 1 (fablabs, living labs, démonstrateur), ouverts, collaboratifs,
avec les partenaires tant publics que privés.
Le réseau d’acteurs du transfert de technologies et de l’innovation4 s’est fortement densifié durant
les dernières années. Mais les acteurs de la recherche, les structures d’interface et les dispositifs
sont encore insuffisamment connus et sont perçus comme complexes par les entreprises, trop
orientés sur l’innovation technologique au détriment de l’innovation non technologique, soulignant
la nécessité de rendre plus lisible et visible les compétences existantes sur le territoire.
Faire en sorte de diffuser les innovations plus massivement dans les entreprises, notamment
dans les TPE et PME des secteurs plus traditionnels, de favoriser les collaborations et passerelles
entre les entreprises et la recherche, et d’accélérer la mise sur le marché des innovations constituent
sans doute le troisième défi majeur de la région pour créer de l’emploi et de la croissance.
Industrie : des filières structurées d’envergure européenne et internationale, parfois
présentes sur l’ensemble du territoire
Signe du dynamisme économique régional et de son attractivité, le secteur de l’industrie en
région Occitanie / Pyrénées Méditerranée gagne encore des emplois, contrairement au reste
de la France. La part de l’industrie régionale par rapport à l’industrie française (6,9 %) a ainsi
progressé de 1,1 points depuis 20115.
La région est marquée par la présence de grandes filières industrielles structurées. Elles
constituent un marqueur fort de l’identité du territoire, et un facteur d’attractivité essentiel car
elles sont adossées à des écosystèmes de recherche et d’innovation qui permettent d’attirer des
investisseurs étrangers (cf. figure 6). Les filières de l’aéronautique (61 000 emplois), du spatial
(10 000 emplois) et systèmes embarqués (20 000 emplois) ; de l’agro-alimentaire et de l’agroindustrie (30 000 emplois) ; ainsi que de la santé et des biotechnologies (20 000 emplois) et du
numérique (46 000 emplois) sont à cet égard des filières emblématiques. Cette forte spécialisation
s’ouvre aujourd’hui sur des filières dites émergentes, qui permettront de diversifier la base
productive régionale tout en étant moins dépendant de l’aéronautique et de l’agro-alimentaire
et agro-industries. Il s’agit de l’e-santé et de la silver-économie, de la robotique et des drones,
de la bioéconomie et chimie verte, des éco-industries, de l’automobile et du ferroviaire, du nautisme, de l’audiovisuel. De manière plus locale, il existe également des filières plus pointues qui
ne possèdent pas la même masse critique que les précédentes ou les mêmes perspectives de
marché mais présentent en revanche un fort enjeu territorial. Il s’agit par exemple des filières
bois, textile, céramique, cosmétique et bien-être, granit, cuir, filière mobilité.
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Figure 6 Les pôles de compétitivité en région

Au regard de la forte spécialisation industrielle dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace,
il y a un intérêt à réduire la dépendance vis-à-vis des fluctuations du marché aéronautique et
spatial. A lui seul, ce dernier secteur représente par exemple 68 % des exportations régionales.
Les compétences en matière de recherche et développement et d’innovation dans des domaines
technologiques clés transversaux, tels que les matériaux ou le numérique, constituent des atouts
pour accompagner la fertilisation croisée entre secteurs et la diversification des marchés d’application des entreprises, tout particulièrement dans les filières structurées de l’économie régionale.
L’amélioration de la performance de l’outil de production constitue également une deuxième
problématique clé pour le maintien de la dynamique industrielle sur le territoire régional. Généralement plus récentes et présentes de façon plus diffuse sur l’ensemble du territoire, la structuration
des filières émergentes est enfin un défi important pour construire des partenariats pérennes,
favoriser les mutualisations, et favoriser l’accès des PMI aux grands groupes.
Une économie présentielle prédominante et de nouveaux modèles économiques
La région Occitanie / Pyrénées Méditerranée est une région industrielle. Toutefois, l’emploi en
région et la production de valeur ajoutée sont en premier lieu tirés par les activités de services, et
plus particulièrement par les activités non productives (69 % de l’emploi régional). Les activités
du commerce, de l’artisanat, du médico-social, et de l’économie sociale et solidaire sont
notamment très présentes. Enfin, l’agriculture et l’agro-alimentaire représentent près de 160 000
emplois. Cette dynamique du secteur présentiel est notamment liée à la forte attractivité résidentielle de la région.
L’accompagnement du tissu économique dans sa diversité (industrie, service, agriculture, artisanat,
ESS….), et de manière adaptée, pour l’accompagner dans les transformations rendues nécessaires par la transition écologique et énergétique, la digitalisation de l’économie, et
l’émergence de nouveaux modèles d’économie liés ou non aux usages du numérique
(circuits court, économie circulaire, désintermédiation dans le secteur du tourisme par exemple)
constitue certainement un défi important pour la région.
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Réseaux numériques : une couverture du territoire contrastée au détriment de territoires
ruraux
Alors que les réseaux numériques représentent un facteur majeur de développement pour les
territoires, l’étude de la couverture de la région fait état d’une grande hétérogénéité qui contribue
au sentiment de déclassement d’une part importante de la population dans les territoires ruraux.
Ainsi aujourd’hui, en se fondant sur les données publiées par l’Observatoire France Très Haut
Débit, c’est en moyenne 25,4 % de la population régionale qui dispose d’un accès au haut
débit, inférieur à 8 Mbit/s, 40 % d’un débit entre 8 et 30 Mbit/s et seulement 33,5 % à plus de
30 Mbit/s, soit au Très Haut Débit au sens des autorités européennes. Dans tous les Départements, hormis les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne, une part de logements locaux
ou professionnels demeure inéligible.
• Réseaux Internet Fixes
Si la Haute-Garonne bénéficie de plus de 50% de logements et locaux professionnels couverts en
Très Haut Débit (THD : Débit supérieur à 30 Mbit/s), avec 35% ayant accès à plus de 100 Mbit/s,
le Lot ne dispose que de 20% de logements et locaux professionnels couverts en THD, dont une
part minime en fibre optique. En Aveyron, ce chiffre est à peine plus élevé (23%).

Le Plan France Très Haut Débit, lancé en 2013 par l’Etat vise à couvrir l’intégralité du territoire
en très haut débit d’ici 2022, c’est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l’ensemble
des logements, des entreprises et des administrations. Pour atteindre cet objectif, il mobilise
un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, partagé entre les opérateurs privés, les
collectivités territoriales et l’État.
Pour assurer que la couverture du territoire sera intégrale en 2022 et éviter le déploiement de
plusieurs réseaux en parallèle, le Plan divise le territoire en deux zones:
Dans les grandes agglomérations et chefs-lieux de département, les opérateurs privés déploient
des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). Ils s’engagent à réaliser ces déploiements
d’ici 2020 dans le cadre de conventions signées avec les collectivités territoriales concernées et
l’État. Ces zones dites «conventionnées» concernent 3 600 communes et 57 % de la population
et représentent un investissement de 6 à 7 milliards d’euros.
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En dehors des grandes agglomérations, les collectivités territoriales déploiement des réseaux
publics mobilisant plusieurs types de réseaux d’accès à Internet : FttH, amélioration des débits
sur le réseau ADSL, satellite, Wimax, 4G. Propriété des collectivités territoriales, ces « réseaux
d’initiative publique » proposent, comme les réseaux privés, des services aux particuliers et
entreprises par des fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Les recettes d’exploitation et le cofinancement issus de ces FAI permettront ainsi de financier la moitié de l’investissement. La
seconde moitié de l’investissement (6,5 milliards d’euros) est financée par des subventions
publiques, dont une enveloppe de subvention de l’État de plus de 3 milliards d’euros.
Les Régions ex-Midi-Pyrénées et ex-Languedoc Roussillon s’étaient engagées dès 2010 pour
le développement du Très Haut Débit sur leurs territoires.
En mai 2016, la Région Occitanie a confirmé et amplifié cet engagement en adoptant un plan
unifié doté de 200 M € permettant de soutenir les départements, maîtres d’ouvrages des projets, de façon proportionnelle à l’Etat et bonifiée selon leur taux de pauvreté.
• Réseaux de Téléphonie et Internet mobiles : une grande disparité entre territoires
urbains et ruraux.
Avec plus de 100 communes classées en zones blanches (selon la définition de l’ARCEP :
strictement aucun opérateur en centre bourg), la Région Occitanie représente le tiers des
communes recensées au niveau national en 2016.

Au-delà de la définition très restrictive des zones blanches, la Région Occitanie rencontre une
vraie problématique de « zones grises », à savoir des zones mal couvertes par les opérateurs
(mauvaise qualité du signal, non couverture indoor (intérieur bâtiment), couverture par un seul
opérateur, etc.).
Ainsi, sur la base des cartes des opérateurs de janvier et d’avril 2016, l’ARCEP publie les taux
de couverture, en superficie du territoire de chaque commune. Ces taux reflètent la disponibilité,
à l’extérieur des bâtiments, d’accès à un service, tel que les opérateurs l’affichent sur leurs
cartes de couverture. Aujourd’hui, l’analyse de ce taux à l’échelle de l’Occitanie aboutit à un
taux moyen de couverture en 2G/3G, tous opérateurs confondus de 84,3 % (les taux par opérateurs variant entre 70 et 97 %).
Cette donnée reste théorique et approximative : c’est pourquoi la Région mène une étude de
terrain de façon à disposer de son propre diagnostic de la couverture en téléphonie mobile de
son territoire.
Cependant, ce taux montre bien qu’à l’heure du déploiement de la 4G, toute la population ne
bénéficie pas encore simplement de l’accès à un service de téléphonie mobile de qualité.
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3 - Evolution des compétences et qualifications
Une population dont le niveau de formation augmente globalement depuis 2007, tout
particulièrement sur les niveaux supérieurs I, II et III
• Entre 2007 et 2012, le niveau de formation de la population a augmenté sur les niveaux I, II
(16.9 % soit 562 177 personnes en 2012) et III (20.2% soit 548 510 personnes en 2012).
La part des diplômés de l’enseignement supérieur (1 151 937 personnes6 en Occitanie) est
légèrement supérieure à la moyenne nationale (27,3 % en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
27,1 % en France métropolitaine en 2013) ; les établissements d’Occitanie diplôment 10 %
du nombre de doctorants nationaux ; les écoles doctorales des académies de Toulouse et de
Montpellier accueillent en moyenne 40 % de doctorants internationaux.
• Par ailleurs, il convient de souligner que le nombre d’apprentis formés (34 000 en 2015
dont 30 % de filles) a augmenté de 22 % depuis 2004 ce qui place la Région parmi les plus
dynamiques de France en termes d’augmentation du nombre d’apprentis. S’agissant de la
formation continue au profit des demandeurs d’emploi, 60 000 personnes dont 1/3 de jeunes
de moins de 25 ans et 40 % de femmes ont été formés en 2015 tous dispositifs confondus.
Une frange de la population qui reste fragile du fait d’un déficit de qualification
• Près de 8 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans aucune qualification
et le taux de diplômés de niveau inférieur au baccalauréat ou sans diplôme est plus faible en
région qu’au niveau national (55 % contre 56,2 % en France en 2013). La part de la population
de 15 ans ou plus non scolarisée ayant le baccalauréat est de 17,8 % en Occitanie/Pyrénées
Méditerranée contre 16,6 % en France (2013). Par ailleurs, le pourcentage de jeunes de 15
à 24 ans en vie active sans diplôme a diminué de 2007 à 2012 passant 28 à 26,2 %.
• Des inégalités en termes d’accès à l’enseignement supérieur. L’analyse de la répartition par
catégories socioprofessionnelles des bacheliers généraux et technologiques selon les territoires
montre de profondes disparités entre le niveau de revenu des populations des deux métropoles,
pour lesquelles ils sont très majoritairement issus des catégories favorables ou très favorables
et le niveau de revenu pour le reste de la région. Cet élément conduit les bacheliers éloignés
des métropoles à une autocensure dans la projection vers un cursus d’enseignement supérieur,
principalement pour des raisons économiques. Le rapport sur l’Ecole du MENESR en 2015 fait le
constat des disparités qui existent selon l’origine sociale dans l’obtention du baccalauréat, le type
de baccalauréat obtenu et le niveau du plus haut diplôme obtenu. En outre, il existe une corrélation
directe entre l’accès à l’emploi et le plus haut niveau de diplôme obtenu. Ainsi le taux de chômage
des jeunes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur depuis moins de 4 ans est de 11,5 %
en moyenne contre 24 % pour les titulaires du seul baccalauréat ou 53 % pour les titulaires du
brevet des collèges.

Figure 7 : Part des bacheliers généraux et technologiques selon la catégorie socioprofessionnelle à la rentrée 2015
(Rectorats de Montpellier et de Toulouse – avril 2016)
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Source : INSEE RP 2013 (dernier recensement disponible)
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Il importe que la Région puisse accompagner l’emploi et la croissance en proximité, dans l’ensemble
des territoires infrarégionaux, et pour l’ensemble des publics - citoyens, et entreprises - notamment
ceux les plus fragiles.
En particulier, la question des saisonniers dans les secteurs agricoles et touristiques se pose
de manière aigüe sur le territoire. La montée en compétences et la polyvalence des saisonniers
doivent être encouragées pour les sortir d’une relative précarité.
La capacité à assurer l’égalité des chances entre les citoyens, les acteurs économiques, les
territoires et à promouvoir un développement économique multipolaire est sans doute le deuxième
défi majeur de la nouvelle région. Il s’agira pour la région de mobiliser les acteurs du Service
public régional de l’orientation et de la formation professionnelle pour proposer des parcours
adaptés aux compétences et aux besoins des jeunes, des demandeurs d’emploi et des salariés
afin d’encourager la performance des entreprises et des territoires.

4 - Une région ouverte sur le monde
Performances à l’export et atouts de l’attractivité : de solides bases de développement
Occitanie est la 1ère région française en termes de balance commerciale (9,4 milliards € en 2015),
grâce aux secteurs agroalimentaire et aéronautique qui contribue à 68 % des exportations régionales
en valeur. Elle est la 4ème région exportatrice de France (55,7 milliards €,soit 12,5 % des exportations
nationales en 2015). Elle est également la quatrième région d’accueil des projets d’Investissements Directs Etrangers en France en 2015 avec pour spécificité d’attirer proportionnellement
plus de projets d’implantation de centres de R&D, ce qui constitue un avantage comparatif de long
terme. 900 entreprises étrangères sont implantées en région, et emploient 44 000 salariés (fin
2015).
Le capital humain de la région (2ème pôle universitaire de France), le poids de sa R&D (attractif
pour les centres de R&D), la présence de filières structurées à forte visibilité telles que l’aéronautique, le spatial, les biotechnologies ou la viticulture; une bonne accessibilité avec la présence de
deux aéroports internationaux (Toulouse et Montpellier) et d’un réseau d’aéroports secondaires
maillant l’ensemble du territoire régional (Carcassonne, Tarbes, Perpignan, Castres, Rodez,
Béziers, Nîmes), le TGV et ses projets d’extension (LGV Bordeaux-Toulouse, Nîmes-Montpellier,
Montpellier-Perpignan); et l’ouverture sur la méditerranée (avec les ports de Sète-Frontignan
et Port-la-Nouvelle) constituent les principaux facteurs d’attractivité de la région. La qualité du
cadre de vie et le patrimoine naturel (parcs naturels régionaux, sanctuaires naturels) contribuent
également à cette attractivité.
Une région très fortement touristique, notamment sur le littoral dont l’identité reste à
construire pour en accroître les retombées économiques sur le territoire
1ère région de France en matière de capacité d’accueil et de fréquentation de touristes
français, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’appuie sur une gamme diversifiée de
produits touristiques (cf. figure 8). . Avec 14 milliards d’euros de consommation touristique soit
10% du PIB régional (7,4 % à l’échelle nationale7), 108 000 emplois et 1,42 milliards d’euros
investissements en 2015, l’économie touristique est la 2ème industrie de la région. Par ailleurs,
le tourisme se situe au carrefour de l’économie et de l’aménagement des territoires urbains,
littoraux, ruraux ou montagnards. Par sa richesse et sa grande diversité, le patrimoine culturel,
historique et naturel représente l’un des premiers facteurs d’attractivités de la région Occitanie
/ Pyrénées Méditerranée.

7

Source Direction Générale des Entreprises, Ministère de l’Economie
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Figure 8 : Les points d’attractivité touristique régionale

Pour autant, les retombées économiques peuvent être renforcées. La région est la 4ème
Région française en termes de retombées économiques liées notamment à l’accueil de clientèle
étrangère, alors même qu’elle offre des opportunités de développement majeurs grâce à ses
nouvelles richesses.
La dynamique du tourisme repose sur des bases qui meritent d’être confortée. En effet, au-delà
de la redéfinition de l’image, de l’identité et de la stratégie d’attractivité de la destination qui est
rendue nécessaire par la création de la nouvelle région, les entreprises touristiques régionales
sont aujourd’hui confrontées à des problématiques et défis majeurs pour assurer leur croissance.
Il y a d’abord leur propension à innover, à proposer de nouvelles offres de produits et de
services touristiques à plus forte valeur ajoutée permettant d’accroître les retombées économiques sur les territoires de l’activité touristique. Il importe de prendre la mesure des enjeux
du développement du digital et de l’appropriation des nouveaux usages associés au numérique.
Forte d’un écosystème numérique important, notamment structuré autour des démarches
FrenchTech sur Toulouse et Montpellier, la région peut s’appuyer dessus pour diffuser les
innovations liées au numérique dans le secteur touristique.
Les entreprises touristiques sont également confrontées à des problématiques de financement
et d’accompagnement liées notamment à la croissance attendue du nombre de reprise/transmission (veillissement de la démographie des chefs d’entreprises), ou, dans le secteur de
l’hébergement, à la nécessaire mise à niveau des infrastructures d’accueil. Pour cela, la solution
passe par un appui sur un réseau de partenaires de proximité dont l’offre de services proposée en
matière de création, développement et transmission/reprise d’entreprises, soit complémentaire,
coordonnée et efficace.
Les entreprises se confrontent également à la difficile question du recrutement et de la formation.
Les métiers du tourisme sont aujourd’hui peu attractifs vis-à-vis des jeunes. La forte saisonnalité
de ces métiers participe de cette relative désaffection, qui se traduit par des tensions fortes entre
offre et demande d’emplois dans le secteur, et la difficulté de proposer de véritables parcours
professionnels. Par ailleurs, le numérique, l’accueil croissant de touristes étrangers, la montée en
gamme suscitent de nouveaux besoins de formation, et nécessitent une montée en compétences
générale des salariés.
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La nouvelle région offre enfin l’opportunité de mieux structurer et diversifier l’offre touristique,
aujourd’hui diffuse, en développement notamment les potentiels des territoires. Par sa qualité
patrimoniale, gastronomique et paysagère et sa diversité exceptionnelle, la région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée présente en effet toutes les qualités pour devenir une des toutes première
destinations touristiques européennes tant littorale que rurale, thermale, urbaine ou montagnarde.
Cela suppose notamment la structuration de filières touristiques au travers d’une approche multiactivités au sein de chacun des bassins de vie.
Le maintien et la croissance de l’activité touristique constitue donc le cinquième défi de la
région.
Des activités économiques nombreuses et spécifiques sur le littoral
La côte littorale de la région, son rivage, ses étangs et lagunes, ces espaces littoraux et marins
sont des territoires à fort développement économique et forts enjeux économiques et environnementaux pour l’avenir de la région.
Que ce soit par les activités touristiques avec 4 millions de touristes présents sur le littoral dans
20 stations touristiques et 66 ports de plaisances (maritimes, macustres et fluviaux) dénombrants
30 000 anneaux dont Port Camargue, la plus grande marina d’Europe ; que ce soit les filières du
nautisme et des loisirs nautiques, avec près 1800 entreprises et 8000 emplois ; que ce soit dans
les 4 ports de commerces dont le port fluvial de Laudun L’ardoise, le port de Port Vendres et les
2 ports régionaux qui constituent des outils indispensables de l’activité économique de la région
notamment par le caractère multimodal (embrachement Fert, autoroute et fluvial) ; que ce soit
enfin par les activités halieutiques (pêche, conchyliculture) présentes avec 4 criées, 70 points de
débarquement et XX ports conchylicole.
Les ports de Sète-Frontignan et de Port la Nouvelle sont respectivement 9eme et 18eme port français
avec 3,7 M tonnes et 1,6 M t. La Région a investit plus de 200 M € dans ses ports depuis 10
ans ; ils sont aujourd’hui dotés des infrastructures leur permettant d’accélérer leur développement.
L’enjeu dans le port de Port La Nouvelle est notamment de préparer l’arrivées des fermes pilotes
de l’éolien flottant offshore dont deux sites ont été choisis au large de la cote de la région.

Stratégie R égionale

pour l ’E mploi

&

la

C roissance I 2016-2021

Stratégie Régionale

Stratégie R égionale

pour l ’E mploi et la

pour l ’E mploi

&

la

C roissance

C roissance I 2016-2021

Stratégie Régionale

pour l ’E mploi et la

C roissance

L’enjeu sur le littoral est par ailleurs celui de la préservation du cordon littoral et des espaces
marins particulièrement pris en compte dans le parc marin du golfe du Lion, celui du changement climatique et du recul stratégique côtier et celui de la préservation des lagunes, supports
des activités conchylicoles, et des espaces naturels, réserves, terrains du Conservatoire du
littoral, le plus souvent ouverts aux touristes et largement fréquentés.
C’est à partir de ces nombreux atouts que l’espace littoral est le support de la stratégie de
croissance bleue promue par la Commission européenne, contribution de la politique maritime
intégrée au développement de la région.

5 - Agriculture et agroalimentaire
Une activité agricole et agroalimentaire structurante pour le territoire, porteuse d’emplois,
de richesse, de qualité et de sécurité malgré un déficit d’image et de vocations
2ème plus grande région agricole, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est leader dans les filières
viticoles (1er rang, un tiers de la production française), les légumes (1er rang), l’élevage (1er cheptel
ovin) et les fruits (2ème rang). L’activité agricole couvre 3,5 millions d’hectares, soit 47 % du territoire
régional. A l’image de la géographie régionale, l’agriculture est extrêmement diversifiée : élevages
bovins ou ovins de montagne (Pyrénées, Massif Central), élevage pastoral de causses/coteaux
secs (Aveyron, Lozère…), viticulture languedocienne, plaine céréalière en Haute-Garonne et Gers,
productions fruitières (Gard, Tarn-et-Garonne…).
La spécificité des territoires et des productions agricoles régionales ont permis à l’agriculture
de développer 240 signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) permettant à la fois de mieux
valoriser les productions, et d’offrir des outils de communication sur l’image des terroirs régionaux.
La région est à ce titre la 1ère région européenne pour le nombre et la diversité des SIQO,
qui concernent 42 % des exploitations agricoles de la région. La région est le leader incontesté
de l’Agriculture Biologique : au niveau français près d’un hectare sur quatre et un producteur
bio sur cinq se situe en Occitanie. Enfin, avec un producteur sur cinq qui commercialise déjà en
circuits courts, la région bénéficie d’un important potentiel pour répondre à la demande
sociétale croissante de « consommer local », demande qui pourrait se révéler un important
levier de croissance (et de valeur ajoutée) pour l’agriculture et la filière agroalimentaire régionales
confrontée à la compétition internationale. Les exploitations et entreprises régionales disposent
également d’une marque régionale, Sud de France, dont la promotion et la notoriété sont un atout
supplémentaire pour conquérir les marchés, du local à l’international. L’agriculture régionale
a donc des atouts vis-à-vis du consommateur mais le défi d’une alimentation de proximité, saine
et durable reste permanent.
L’agriculture génère ainsi 7 milliards d’euros de production annuelle. Les 75 530 exploitations
agricoles régionales s’appuient sur des filières structurées autour d’organismes coopératifs de
mise en marché et d’un tissu local d’outils de transformation essentiellement artisanaux : plus
de 7 000 entreprises agro-alimentaires majoritairement des TPE et PME, dans tous les secteurs
alimentaires. Le poids économique de l’agriculture seule est à mettre en relation avec le poids de
l’industrie agro-alimentaire régionale, ainsi qu’avec l’attractivité touristique et le rayonnement international qu’elle permet (produits identifiés et de qualité, paysages). Réunis l’agriculture et l’agroalimentaire représentent en effet 13,7 milliards de chiffre d’affaires.
Le secteur agricole et agro-alimentaire représente 164 000 emplois, plus que le tourisme
ou l’aéronautique. Avec 120 000 salariés agricoles permanents et saisonniers, la région est la
2ème région française employeuse de main d’œuvre agricole (4 % de l’emploi régional contre 3 %
au niveau national), ce qui représente une source non négligeable d’emplois qualifiés et non
qualifiés non délocalisables.
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Pour autant, l’activité agricole souffre d’un déficit d’image et de vocations, et peine à renouveler
les entreprises, et à attirer des salariés : - 8 % d’exploitations agricoles entre 2010 et 2013, 57 %
des exploitants ont plus de 50 ans, un départ à la retraite sur trois n’est pas remplacé. L’accès à
l’outil de production (bâtiment, cheptel, matériel) nécessite des coûts d’investissements souvent
importants, alors que l’activité génère une rentabilité faible et de long terme.
Même si la région dispose d’un tissu dense d’établissements de formation et de recherche8, de
recherche expérimentales et de centres techniques qui excellent dans le domaine de l’agronomie
( le transfert de technologie et l’innovation reste cependant un véritable défi), de nombreux
agriculteurs restant éloignés des réseaux de formation continue ou d’expérimentation.
L’autre défi à relever est celui de la transition énergétique et climatique : les changements
climatiques seront potentiellement très forts sur la région (augmentation des températures, des
fréquences des sécheresses, précipitations plus aléatoires et concentrées…). Pour s’adapter,
l’agriculture devra optimiser ses systèmes culturaux (type de rotations, variétés mieux adaptées,
gestion de l’irrigation…), mais également créer des partenariats avec les filières innovantes
des autres secteurs (chimie verte, bioéconomie…).
Enfin, la question du foncier est primordiale pour le maintien et le développement de l’agriculture.
La concurrence avec les autres usages, notamment à proximité des villes, la fonctionnalité
du foncier (manque de restructuration, irrigation), la spéculation et les friches sont autant de
handicaps pour une agriculture économiquement performante sur les territoires.
La filière forêt bois, une ressource abondante à mobiliser davantage, à valoriser et à
renouveler
La forêt de la région Occitanie est la deuxième en France par sa surface (2,6 million d’hectares,
soit 35 % du territoire régional). Elle est détenue à 80 % par plus de 430 000 propriétaires privés
et 60 % de cette ressource est techniquement difficile d’exploitation : ces deux facteurs contribuent
aujourd’hui au fait que selon les massifs, la récolte ne représente que 25 à 45 % de l’accroissement
biologique annuel.
La forêt est donc une ressource majeure pour notre région et notamment les territoires ruraux.
Sa valorisation et une meilleure exploitation sont des enjeux majeurs pour le développement
économique de notre région, la création d’emplois mais aussi l’attractivité des territoires.
Cette filière représente aujourd’hui 32 000 emplois stables, pérennes (84 % en CDI) et non
délocalisables ainsi qu’un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 milliards €.
Les forêts régionales fournissent également de nombreux services environnementaux
(protection des sols, épuration de l’eau, habitats pour la biodiversité, atténuation du changement
climatique, ressource énergétique renouvelable...) et la filière bois répond également pleinement
à l’attente sociétale d’un développement durable (zéro déchet car valorisation possible de tous
les sous-produits, filière sèche, stockage de carbone).
L’ensemble de ces atouts font de cette filière, une filière d’avenir dont le développement
passe notamment par l’amélioration de la compétitivité des 8 000 entreprises régionales (très
majoritairement des TPE) et la création de valeur ajoutée en développant notamment le bois
construction et les nouvelles utilisations du bois comme la chimie verte. On constate en effet
pour l’instant une forte exportation de produits bruts et une forte importation de produits finis. Il
importe donc de raccourcir les cycles et les liens entre producteurs et utilisateurs. Avec 7 % du
chiffre d’affaire national de la filière bois pour près de 15 % de la surface forestière nationale,
la filière régionale reste encore faiblement productive.
Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), l’Institut National pour la
Recherche Agronomique (INRA), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut National de Recherche en Sciences
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA), Montpellier SupAgro, AgroParisTech, Ecole Nationale Supérieure
Agronomique de Toulouse, ...
8
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6 - Gouvernance et pilotage
Dans les domaines de l’emploi et de la formation, professionnelle, le transfert de compétences
au profit des Régions s’établit dans un contexte de réforme de la formation professionnelle qui
fixe un nouveau cadre de gouvernance et de pilotage. La Région, l’Etat et les partenaires sociaux
déjà fortement impliqués depuis de nombreuses années dans la conduite de l’action publique en
faveur de l’emploi et de la formation doivent désormais travailler dans une logique de co-construction
afin de gagner en efficacité, en lisibilité et en cohérence. Force est de constater que de nombreuses initiatives dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle nécessitent
des ajustements du fait d’un manque de coordination et de complémentarité entre les dispositifs
parfois impulsés au niveau national et parfois conduits par les régions dans le cadre des compétences de droit commun. Les nouvelles lois posent le quadripartisme comme la référence dans
la concertation et la coordination des politiques en respectant les domaines de compétences des
différents acteurs impliqués.
Dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur, ce partenariat est construit
au premier chef avec les représentants l’Etat en région (SGAR, rectorats, DRRT, etc.), avec les
Communautés d’universités et d’établissements ainsi qu’avec les établissements eux-mêmes.
Il associe l’ensemble des collectivités territoriales des métropoles universitaires et des villes
universitaires d’équilibre. Les comités de gestions et de coordination du CPER « enseignement
supérieur, recherche et innovation » constituent une déclinaison opérationnelle de ce pilotage,
devant lesquels les dossiers sont présentés et les programmes analysés avant toute décision
d’engagement des co-financeurs.
Le Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique est, auprès
de la Région, un organe de concertation permanent, en charge de l’animation et de la définition
d’orientations prospectives à l’échelle de la grande région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Il favorise la coordination de toutes les forces de recherche de transfert et d’innovation de cette
nouvelle région par une dynamique collective au carrefour entre laboratoires et entreprises.
Concernant le développement économique, l’innovation et l’internationalisation, les nouvelles
répartitions de compétences entre échelons territoriaux introduites par la Loi viennent modifier
des partenariats noués de longue date, principalement par les Régions et les Départements, que
ce soit directement ou par le biais des agences. L’accueil de premier niveau des entreprises et
porteurs de projets, l’orientation et l’accompagnement, incluant l’aide au montage de dossiers
de demandes d’aides, était jusqu’à la loi MATPAM et la loi NOTRé organisé autour de cette
coopération entre Régions et Départements, sans oublier le rôle des réseaux consulaires et
de plusieurs opérateurs nationaux tels que Business France, bpifrance, l’ADEME, etc. Depuis
quelques années, sans attendre les évolutions législatives, plusieurs EPCI du territoire de
l’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée sont venus sur le terrain du développement économique,
notamment pour soutenir la création d’entreprises par la gestion de pépinières, pour établir une
stratégie foncière et d’aménagement à leur échelle ou encore pour développer leur attractivité
et assurer la prospection d’investisseurs extérieurs. Le SRDEII doit, face aux changements
introduits par la Loi, notamment les nouvelles responsabilités des Métropoles et EPCI, combinés
à un retrait important des Départements, proposer un partenariat renouvelé ou l’action conjointe
de tous les acteurs publics doit présenter, vu des acteurs économiques, un continuum sans
lacune ni redondance dont la Région est le coordinateur.
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CONCLUSION : 5 grands enjeux pour la stratégie régionale
Il ressort de ce diagnostic et de la concertation très large réalisée par la Région dans tous
les territoires cinq grands enjeux auxquels il convient de faire face dans les domaines de la
Recherche, de l’Enseignement Supérieur, du Développement Economique, de l’Innovation,
de l’Internationalisation, de l’Emploi et de la Formation. Ainsi le SRESRI, le SRDEII et
le CPRDFOP sont conçus pour mettre en place les orientations, priorités et actions
concrètes nécessaires pour :

1. Relever le défi de l’emploi dans la région la plus attractive de France
Le diagnostic sur l’attractivité démographique de la région et les chiffres de l’emploi posent
clairement le défi, dans une région pourtant très créatrice d’emplois, d’absorber les 20 000
actifs supplémentaires par an qui font partie des 53 400 nouveaux habitants (solde). Ce solde
migratoire constitue une force pour la Région mais également un défi puisqu’il s’agit de générer
des activités fortement créatrices d’emploi pérennes et de qualité.

2. Déployer l’Innovation sous toutes ses formes et la Performance Economique
dans tous les Territoires
La création d’activité et de richesse liée au potentiel d’innovation sous toutes ses formes en
région peut être rehaussée significativement, étant donné la performance considérable en
R&D d’une part, le dynamisme observé sur les changements de modèle et autres leviers
de différenciation : haute technologie, innovation sociale, ESS, excellence alimentaire et environnementale, etc. Les territoires doivent à la fois bénéficier des retombées des moteurs
métropolitains et apporter à la dynamique régionale leur contribution, notamment en termes
d’expérimentations. Le numérique, filière d’avenir et avenir des filières, représente un vecteur
incontournable de l’innovation. Le territoire rural doit être enfin un laboratoire vivant des solidarités et des innovations économiques.

3. Apporter aux jeunes, aux salariés, aux entreprises et aux demandeurs d’emploi les compétences adaptées à une société et une économie en mouvement
La Région doit déployer une offre de formation répartie de façon homogène sur le territoire
régional visant à concilier justice sociale (égalité des chances), appui au développement économique (répondre aux besoins de compétences) et appui aux dynamiques territoriales. Il
s’agit d’organiser et de structurer une offre de formation de qualité répondant aux enjeux de
l’économie et permettant d’acquérir les compétences et les qualifications attendues.

4. Préparer les Emplois du Futur dans une Région Ouverte sur le Monde
Le développement d’activité impose que les entreprises régionales se tournent plus fortement
vers les marchés européen et « grand large », sans méconnaître les risques ni passer à côté
d’opportunités liées, en premier lieu, au différentiel de croissance avec la zone Euro. Dans
le même mouvement d’ouverture, la conquête des marchés doit se doubler d’une attraction
des investissements fondée sur les atouts régionaux. Enfin, les mouvements de la société et
de l’économie à l’échelle mondiale imposent de promouvoir et stimuler en région les grandes
transitions qui préparent les emplois de demain : transition numérique, écologique, énergétique et vers de nouveaux modèles dans le sillage de l’ESS.
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5. Installer une Gouvernance Partagée et une Culture de l’Evaluation
L’échelle géographique de notre région est une nouvelle dimension qui oblige à un nouveau
positionnement, dans un partenariat renouvelé : assurer la proximité demandée par tous,
une gouvernance territorialisée tenant compte des nouvelles attributions et compétences des
échelons infrarégionaux.
En effet, la loi NOTRe a clarifié les compétences en matière de développement économique :
la Région est « dorénavant seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement
économique ». Parallèlement, les EPCI ont été dotés de la compétence exclusive en matière
d’aides à l’immobilier d’entreprises et conservent « la capacité d’intervenir même sans intervention préalable de la région pour octroyer des aides spécifiques ». Par ailleurs, la Loi NOTRe
précise que les orientations du Schéma régional de développement économique d’innovation et
d’internationalisation applicables sur les territoires des métropoles sont élaborées et adoptées
conjointement par les conseils des métropoles concernées et le conseil régional confirmant ainsi
l’affirmation des métropoles et leur rôle en matière de développement économique prévu par la
loi MAPTAM du 27 janvier 2014.
Si la loi NOTRE – article 7 – offre la possibilité aux Régions de coordonner les acteurs du service
public de l’emploi (missions locales, plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap
Emploi et maisons de l’emploi), la politique de l’emploi reste de la responsabilité de l’Etat. Cette
responsabilité est notamment réaffirmée par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et
à l’emploi. A ce titre, l’Etat rend régulièrement compte de l’évolution du nombre de chômeurs, agit
directement sur le marché du travail (âge de départ à la retraite, incitations au retour à l’emploi…)
met en œuvre de nombreux dispositifs (cf : contrats de génération, contrats d’avenir, prime
d’activité et compte personnel d’activité…). Cette politique qui fait l’objet au niveau national de
négociations avec les partenaires sociaux, doit être cohérente avec la Stratégie Européenne
pour l’emploi – Stratégie Europe 2020 qui a pour objectifs de développer une économie fondée
sur la connaissance et l’innovation ; promouvoir une économie renouvelable, plus verte et plus
compétitive et une croissance inclusive ; soutenir une économie créatrice d’emplois, de cohésion
sociale et territoriale.
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