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1  Carte d’identité de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée  

1.1 Les chiffres clés 

Géographie  

→ 2
e
 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 

Démographie  

→ - 5
e
 région la plus peuplée de France (5 791 865 habitants au 1 er janvier 2015) 

→  Plus forte croissance de l’Hexagone  
→ Plus fort solde migratoire : +50 000 entrants par an depuis 2007 

→ Faible densité démographique 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 23% de – 20 ans (17,2% et 24% au niveau national) 
→ 16,7% de la population sous le seuil de pauvreté en 2012 (14,1% en moyenne en 

province) 
Economie et emploi  

→ 4
e
 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 

→ 1ère région pour la fréquentation touristique française (154 millions de 

nuitées), et 3
e 

région pour la fréquentation étrangère (67 millions de nuitées) 

→ 3
e
 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), 3ème région de France (hors Ile-de France) 

→ Région reconnue comme territoire d’excellence en faveur de l’égalité 

professionnelle par le Ministère des Droits des Femmes 

→ 2
e
 région la plus touchée par le chômage : 12% de la population active (2015) 

→ 1
ère

 région pour le taux de création d’entreprises : 15,2 % 

→ 2
e 

région où l’emploi augmente le plus 
Formation  

→ 1 million d’élèves dans 7 500 écoles, collèges et lycées, 

→ 2
e
 région de province par le nombre d’étudiants : 227 148 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 
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1.2 La croissance démographique  

La région Occitanie Pyrénées Méditerranée compte 5 791 865 habitants au 1er janvier 2015, soit 
environ 9 % de la population française, pour une densité de population presque deux fois moins 
élevée que la moyenne française et européenne (76 habitants au km2 contre 120 habitants au km2 en 
moyenne en France et en Europe en 2013). 

Entre 1999 et 2012, la population de la région a connu une progression deux fois plus 

élevée que celle de la moyenne nationale (+0.6 % en Occitanie Pyrénées Méditerranée, 0,3 % en 
moyenne nationale). Selon une étude de l’INSEE d’avril 2015, le quart de la croissance démographique 
française devrait se situer en Occitanie Pyrénées Méditerranée dans les 10 ou 15 prochaines années. 

La croissance démographique est d’abord liée à l’attractivité de la région. Chaque année, 

depuis 2007, l’excédent migratoire est d’environ 50 000 personnes soit le plus 

important de métropole en valeur absolue. Il représente les quatre cinquièmes de la croissance 
de la population de la région.  

L’excédent des naissances sur les décès contribue également à la croissance démographique de la 
région avec 10 700 personnes supplémentaires par an recensées entre 2007 et 2012.  

20 000 nouveaux actifs arrivent chaque année sur le territoire. 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. 

En 2012, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la région s’élève à 26 600 euros contre 27 700 
pour l’ensemble des régions hors Île-de-France. Ce déficit de 4 % est imputable notamment au déficit 
d’emplois en particulier dans la sphère productive et à une moindre part de personnes en âge de 
travailler (en raison d’une part plus élevée de personnes âgées de 65 ans ou plus, la population en âge 
de travailler de 15 à 64 ans est relativement moins nombreuse dans la région qu’en moyenne en 
province). 

Par ailleurs, en 2012, un habitant d’Occitanie Pyrénées Méditerranée sur deux appartient à un ménage 
disposant d’un revenu annuel de moins de 18 900 euros par unité de consommation, déduction faite 
des impôts directs et après réception des prestations sociales. C’est 500 euros de moins que le revenu 
médian de province. La région Occitanie Pyrénées Méditerranée est l’une des régions 

métropolitaines au revenu disponible médian le plus bas, derrière la Corse et les Hauts-de-
France. Ce revenu disponible médian correspond à 1 575 euros par mois pour une personne seule ou 
encore 2 830 euros pour un couple avec un jeune enfant. La part des ménages soumis à l’imposition 
des revenus est également l’une des plus faibles de France, avec un défi 

cit de 3,1 points par rapport à la moyenne de province. Cela s’explique notamment par une part plus 
importante des pensions et retraites et une part plus faible des traitements et salaires dans le revenu 
disponible. En outre, le revenu disponible médian varie fortement selon les départements de la région, 
allant de 17 200 euros par an 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 de province  

La région présente également un taux de pauvreté (17%) parmi les plus élevés de France 
derrière la Corse (19,2%) et les Hauts de France (18,4%). Fin 2014, la région comptait 245 000 
personnes allocataires du RSA, soit 9 % de la population (7,5 % en moyenne nationale). 
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Figure 1 Le taux de pauvreté par commune de la région 

 

Source : Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Repères, 1er janvier 2016 

1.3 Les infrastructures et réseaux 

La région Occitanie Pyrénées Méditerranée représente 13% de la superficie du territoire métropolitain, 
avec près de 72 000 km2. Constituant la deuxième région de France métropolitaine par la taille, 
l’accessibilité tant interne qu’externe de la région constitue une problématique importante pour le 
développement de la région. 

En termes de transports et d’accessibilité, quatre grands espaces se distinguent en matière 
d’accessibilité (carte ci-contre) : le massif central, le bassin de la Garonne, le littoral ainsi que le massif 
pyrénéen. Chacun de ces espaces connaissent une situation très hétérogène en matière d’accessibilité. 

La région est cependant traversée par de grands axes routiers qui relient les principales villes de la 
région. Les territoires les moins peuplés demeurent cependant moins facilement accessibles par la 
route. 

A terme, l’accessibilité régionale interne et externe devrait s’améliorer, notamment avec les nombreux 
projets ferroviaires en cours : lees projets ferroviaires de lignes à grande vitesse (LGV Bordeaux-
Toulouse, Nîmes-Montpellier, Montpellier-Perpignan), et le renouvellement et la modernisation de 
lignes (Carcassonne-Quillan, Alès-Langogne, Toulouse-Tarbes, Turenne-Lamativie). Ces projets 
auront un impact positif sur les transports et l’accessibilité du territoire.  
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Figure 2 Les quatre grands espaces de la région (Mipygéo, 2015) 

 

En termes d’accès au haut et très haut débit, la région connait également une situation 
hétérogène selon les territoires. 133 communes de la région sont encore en zone blanche. L’objectif de 
couverture de 100% de la population en très haut débit à l’horizon 2025 (THD) reste 
d’actualité. Les « zones blanches » identifiées sur la carte ci-dessous correspondent à la définition « 
limitative » de l’ARCEP, à savoir les centres-bourgs (500 m autour de la Mairie) couverts par aucun 
des quatre opérateurs. Cela ne traduit pas la couverture hors centre-bourgs et les zones grises 
(couvertes par une partie seulement des opérateurs). 

Figure 3 Réseaux numériques dans la région (Observatoire – Mission THD, 2015) 
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2 Emploi 

2.1 Les constats 
La région compte 2 218 000 emplois salariés et non-salariés en 2014 (INSEE, 2014), soit 8,2 % de la 
France métropolitaine. Hors Ile de la France, elle est la 3ème région de France. 

La création d’emplois est l’un des principaux défis de la nouvelle région, pour absorber le 
flux de nouveaux arrivants. 20 000 nouveaux actifs chaque année (cf. section 1).   

La région n’a pas été épargnée par la crise. Mais la croissance de l’emploi s’est relativement 

mieux comportée que la croissance moyenne nationale sur la période 2010-2014 (cf. 
figure ci-dessous). Avec près de 26 500 emplois salariés créés sur 5 ans, elle se place juste derrière la 
région Ile de France et Pays de la Loire en termes de volume d’emplois créés sur la période. 

La croissance des emplois n’a pas été cependant 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) et s’observent principalement sur les années 2010-2011.  

Figure 4 La croissance de l’emploi salarié en région et en France  

 
Source : ACOSS_séries trimestrielles CVS / Champ : emploi salarié secteur privé hors agriculture (2015) 

L’année 2015 marque un redressement avec la plus forte progression de l’emploi salarié dans le secteur 
marchand non agricole depuis 2008 : 13 700 emplois créés dont 10 300 dans le tertiaire. Ce regain 
d’activité a principalement bénéficié aux deux métropoles régionales et est tiré par le secteur des 
services aux entreprises, de l’intérim, de l’hébergement-restauration et de la fabrication de matériels 
de transports1. En revanche, le secteur de la construction perd toujours des emplois.  

La répartition sectorielle de l’emploi montre une forte concentration des emplois dans le 
commerce, transports et les services (44 % de l’effectif total contre 46 % au plan national), suivi de 
l’emploi public, l’enseignement et le secteur santé et social marchand et non marchand (35 % contre 31 

                                                             

1 Diagnostic transmis par la Région à l’AMO dans le cadre de la préparation des ateliers thématiques (mai 2016). 
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% au plan national), de l’industrie (11 % contre 13 % au plan national), de la construction (8 % contre 7 
% au plan national) et de l’agriculture (4 % contre 3 % au plan national).  

Les spécificités sectorielles de l’emploi sont très variables en région d’une zone d’emploi à l’autre. En 
regroupant les zones qui présentent des similitudes sectorielles on peut établir dix grandes familles de 
territoires. Ce découpage est construit en identifiant les secteurs surreprésentés dans l’emploi local et 
dessinent ainsi l’orientation économique de la zone (figure 5). 

Figure 5 Spécificités sectorielles de l’emploi par territoire (octobre 2016, Carif Oref, Atouts Métiers)  
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Cartographie ci-dessus : 

Les zones de la famille Activités à dominante métropolitaine regroupent les zones d’emplois de 
Toulouse et Montpellier. Leur économie se caractérise par une présence plus marquée des 

fonctions métropolitaines supérieures dont le contenu décisionnel est élevé ou qui 
contribuent à l’image de marque du territoire où elles s’exercent. Les secteurs Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques (recherche, sièges sociaux, architecture et ingénierie), Information et 
communication, Activités financières et d’assurance, Administrations publiques, Enseignement 
supérieur, Art et spectacles sont davantage représentées. Le secteur industriel est également très 
important sur Toulouse. 

Les zones de la famille Activités à dominante industrielle et agricole regroupent les zones 
d’emploi de Bagnols-sur-Cèze, Avignon (partie Gardoise), Figeac, Brive-la-Gaillarde (partie lotoise), 
Mont-de-Marsan (partie gersoise), Castres-Mazamet et l’ensemble des zones de l’Aveyron.  

Les zones de la famille Activités à dominante industrielle et résidentielle regroupent les 
zones d’emploi de Foix-Pamiers et Alès. Leur économie se caractérise par une présence plus 

marquée des industries, des services aux entreprises et des activités, plutôt tertiaires, liées 

aux besoins des résidents (construction, commerce, santé humaine et action sociale, services aux 
particuliers). 

Les zones de la famille Activités à dominante agricole et résidentielle regroupent les zones 
d’emploi de Ganges, Clermont l’Hérault-Lodève, Cahors, Auch, Limoux. Elles se caractérisent par 
une présence plus marquée du secteur agricole et des activités, plutôt tertiaires, liées 

aux besoins des résidents (commerce, santé humaine et action sociale, divers services aux 
particuliers, construction). 

Les zones de la famille Activités à dominante agricole et tertiaire public regroupent les zones 
d’emploi de Lozère, Albi, Saint Girons.  Le tertiaire public regroupe les activités tertiaires de type 

administration publique, enseignement, santé et action sociale. 

Les zones de la famille Activités à dominante commerce-logistique et tertiaire public 
regroupent les zones d’emploi de Nîmes et Perpignan. Elles se caractérisent par une présence plus 

marquée du secteur commerce logistique (transports et entreposage, commerce de gros, 
commerce de détail) et du secteur tertiaire public (administration publique, enseignement, santé 
et action sociale). 

Les zones de la famille Activités à dominante touristique, agricole et logistique regroupent 
les zones d’emploi de Céret, Narbonne et Agde-Pézenas. Leur économie se caractérise par une 

surreprésentation des activités liées à la fréquentation touristique (hébergement-
restauration, activités récréatives, culturelles et sportives), aux échanges (transports et 
entreposage, commerce de gros, activités portuaires) et à l’agriculture. 

Les zones de la famille Activités à dominante touristique, agricole et tertiaire public 
regroupent les zones d’emploi de Sète, Béziers, Carcassonne, Saint-Gaudens et Prades. Leur 
économie se caractérise par une présence plus marquée des activités touristiques 

(hébergement-restauration, activités récréatives, culturelles et sportives), à l’agriculture et au 
secteur tertiaire public (administration publique, enseignement, santé et action sociale). 
L’activité logistique est également très présente sur les zones de Sète et Béziers. 

La zone de Tarbes-lourdes présente des Activités à dominante touristique (hébergement-
restauration, activités récréatives, culturelles et sportives, immobiliers), industrielle et tertiaire 

public (administration publique, enseignement, santé et action sociale). 

La zone de Montauban présente des Activités à dominante agricole et commerce logistique 
(transports et entreposage, commerce de gros, commerce de détail). 



         

  14 
 

Le nombre de CDI (représentant 71,5 % des actifs en 2012) augmente de 4 % entre 2007 et 2012 et 
l’apprentissage est également en hausse de +14% sur la même période (Source : INSEE RP). Les 
dernières données disponibles montrent également une évolution de l’intérim de 5,4% sur 1 an en 
région contre 4,2% en France (Source Pôle emploi - juillet 2016).  

La population active totale a augmenté de 5,9% en Occitanie entre 2007 et 2012 contre 3% en France 
métropolitaine, notamment en raison de l’arrivée de 20 000 actifs par an. L’effectif de la tranche la 
plus âgée (55 – 64 ans) s’est accru en région de 29,4 % au cours de la même période (26,2 % en France 
métropolitaine). Cette tranche d’âge représente 13,3% de l’ensemble de la population active régionale 
en 2012 (contre 12,7 en France métropolitaine). Sa part relative s’est accrue de +2,4 points entre 2007 
et 2012, en suivant la même tendance qu’au niveau France métropolitaine (+2,3 points). (Source : 
INSEE RP. 

Cependant, le taux d’activité de la population de 15 à 64 ans de la région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée (71,4%) apparaît plus faible par rapport à la moyenne de France métropolitaine (73%) 
dans toutes les tranches d’âges, excepté la tranche des 60 à 64 ans (Source : chiffres clés services de la 
région Occitanie – 27.05.2016) 

● Le faible taux d’activité des jeunes de moins de 25 ans en Occitanie Pyrénées Méditerranée 
(41,4% contre 43,6% en moyenne nationale) s’explique par un fort taux de scolarisation (55,1 
%) pour les jeunes de 18-24 ans, supérieur à la moyenne nationale (52,1 %). 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 Lozère. 

● Le taux d’activité des femmes en région (68,2 %), moindre que celui des hommes (74,7 %), se 
situe également en-dessous de la moyenne nationale (69,6%)2  

Avec 71,4% d’actifs et 28,6% d’inactifs, la région Occitanie Pyrénées Méditerranée compte environ 3 
actifs pour 1 inactif (respectivement 73 % et 27 % en France métropolitaine). La faiblesse relative du 
taux d’emploi 61,2% en Occitanie Pyrénées Méditerranée contre 63,7% en France métropolitaine en 
2012) s’explique en partie par l’augmentation des personnes bénéficiant des minimas sociaux qui 
rencontrent des difficultés à s’insérer dans le marché du travail. Les allocataires du revenu de 
solidarité active (RSA) sont en évolution de 6,3 % entre 2013 et 2014, passant de 232 308 en 2013 à 
246 866 en 2014, contre une augmentation annuelle de 6% en France. 

 

En 2016, les perspectives d’embauche sont en progression de 1,9% par rapport à l’année précédente. 
Selon l’enquête des besoins en main d’œuvre de Pôle emploi en 2016, on compte 180 000 projets de 
recrutement en région principalement dans l’agriculture, l’hôtellerie-restauration, la santé, l’action 
sociale, culturelle et sportive et le commerce dont 30 % de recrutements sont jugés difficiles et 52 % 
sont saisonniers.   

Dans un contexte de précarisation des emplois et de risque de chômage, les parcours professionnels 
sont de plus en plus fragmentés. Parallèlement, les périodes de chômage souvent prolongées sont 
l’occasion d’une forte mobilité professionnelle.  

Au 4ème trimestre 2015, le taux de chômage s’établissait à 12 % en Occitanie Pyrénées 

Méditerranée, supérieur de 2 points à la moyenne nationale, mais en baisse de 0,3 % sur un an. Elle 
est la 2ème région la plus touchée par le chômage, après les Hauts de France. L’augmentation 
importante de la population active accroît notamment le niveau de chômage sur les zones littorales et 
dans certaines zones rurales. 

                                                             

2 Source INSEE RP 2012 - exploitation principale 
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Il est constaté par ailleurs que le taux de chômage en région Occitanie Pyrénées Méditerranée est 
supérieur à la moyenne nationale chez les jeunes de moins de 25 ans qui se trouvent en grande 
précarité. Le poids important du décrochage scolaire en région explique en partie les difficultés 
rencontrées par les jeunes, qui sortent de fait du système permettant le passage de la formation à 
l’emploi. 

Figure 6 Taux de chômage par zone d’emploi (2ème trimestre 2015, DIRECCTE) 

 

 

1.1 Les problématiques identifiées 
 

Le taux d’emploi sur le territoire étant moins important qu’en France, l’enjeu majeur est de soutenir 
l’activité économique et de faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.  

Différentes problématiques se dégagent des constats :  

● L’amélioration de la connaissance des acteurs sur les besoins en emplois et en 

compétence au niveau régional et local 

Pour absorber les flux de nouveaux actifs sur le territoire, les qualifications doivent 
correspondre mieux au besoin du tissu économique.  

L’identification et la revalorisation des métiers en tension constituent un autre levier 
important de création d’emplois à court terme.  

Parmi les outils à développer, les démarches de prospective de type GPEC ou GPECT 
faciliteront la mise en cohérence de l’offre de formation et des besoins en emplois et 
qualifications des entreprises du territoire. 

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 nécessité de faciliter l’insertion des jeunes dans le monde professionnel dans 

le cadre du service public de l’emploi et de la formation professionnelle  

Une animation régionale de proximité et efficace du service public de l’emploi doit conduire à 
insérer davantage de demandeurs d’emplois.  
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L’insertion des jeunes dans l’emploi s’avère notamment plus délicate. Un accompagnement 
renforcé est nécessaire pour leur donner confiance, les aider à mieux valoriser leurs 
formations et leurs compétences auprès des entreprises locales. 

La formation par l’apprentissage a démontré son efficacité pour accéder à l’emploi. Il faut sans 
doute davantage valoriser ces cursus auprès des jeunes et de leur famille (cf. section 4). 

● La sensibilisation et l’outillage des acteurs de l’emploi et de la formation, des 

partenaires sociaux et des branches professionnelles afin de mieux prendre en 

compte l’égalité professionnelle femmes-hommes dans les actions d’appui aux 
entreprises et d’accompagnement des publics vers l’emploi. 

● Le renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emplois et des publics 

fragiles (personnes en situation de décrochage scolaire, handicap, milieu 

carcéral…) 

Pour ces deux cibles de publics bien souvent en échec dans leur recherche d’activité, l’effort 
collectif d’orientation et d’appui doit être renforcé. Une des clés consiste à individualiser les 
parcours vers l’emploi. 

● Le développement économique équilibré des territoires de la région 

L’enjeu est celui d’assurer l’équilibre entre des territoires fortement attractifs vis-à-vis de 
nouveaux actifs extérieurs au territoire, mais qui malgré leur dynamique économique peinent 
à les insérer sur le marché de l’emploi ; et des territoires plus excentrés qui peuvent offrir des 
opportunités d’emplois, mais sont moins attractifs vis-à-vis des actifs.  
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3 Orientation professionnelle  

3.1 Les constats 
 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale crée 
le Service Public Régional de l’Orientation. Elle introduit le droit pour toute personne d’être informée, 
conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, tout au long de sa vie, et garantit 
l'accès à une information gratuite, complète et objective. Elle garantit enfin l'accès à des services de 
conseil et d'accompagnement en orientation de qualité, organisés en réseaux. 
 
L’Etat et les Régions assurent ensemble le Service Public de l'Orientation tout au long de la vie. L'Etat 
définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les 
établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. La Région organise le 
Service Public Régional de l’Orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau 
de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à sa mise en œuvre. Elle 
coordonne les actions des organismes participant au SPRO ainsi que le déploiement du conseil en 
évolution professionnelle. 
 
Dans le cadre des précédents schémas, les territoires de Midi Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont 
impulsé la structuration du Service Public de l’Orientation professionnelle et des réseaux des 
partenaires, dans l’objectif de rendre plus lisible l’offre de services et de la renforcer, que ce soit en 
termes d’accessibilité, de qualité et d’homogénéité sur les territoires.  

C’est ainsi qu’ont été élaborées les chartes du Service Public Régional de l’Orientation, permettant la 
coordination et l’organisation d’une diversité d’opérateurs : 

•  Au niveau régional (Etat/Région/opérateurs du Conseil en Evolution 
Professionnelle/chambres consulaires…) ; 

•  Au niveau territorial via des comités de coordination territoriaux (COCOTER) ou des bureaux 
territoriaux et maisons communes emploi formation (MCEF). 

Les deux démarches lancées au niveau régional (MCEF et COCOTER) ont bien fonctionné et ont 
permis de disposer de lieux physiques d’accueil et de nouer des démarches partenariales ayant permis 
à l’ensemble des opérateurs de travailler ensemble et de co-construire des outils et des actions en 
évitant les doublons. 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République permet par ailleurs 
aux Régions d’animer les acteurs du service public de l’emploi et de mettre en œuvre la gestion 
prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. 
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Figure 5 Cartographie des structures d’accueil de l’orientation, de l’emploi et de la formation 

 
 

Au-delà de la structuration du réseau des acteurs de l’orientation, des outils d’information ont 
également vu le jour, à l’instar du portail dématérialisé www.meformerenregion.fr, permettant de 
rendre l’information accessible à tous et de faciliter la coordination des opérateurs.  

Ces premières démarches, à l’efficacité prouvée, ont permis de répondre aux attentes des opérateurs :  

•  Sur la connaissance réciproque des acteurs du SPRO ; 

•  Sur le partage des attentes et des objectifs partagés ; 

•  Sur l’amorce de la structuration des réseaux sur les territoires ; 

•  Sur la structuration d’instances de gouvernance. 

3.2 Les problématiques identifiées 
 

L’orientation, dans un contexte de foisonnement de dispositifs en faveur de la formation et de l’emploi, 
constitue un enjeu important pour la sécurisation des parcours individuels. 

Dans un contexte économique difficile, avec un taux de chômage élevé, les structures d’orientation 
jouent un rôle central : elles accompagnent les publics souhaitant s’insérer dans la formation et leur 
assurent également une logique de parcours tout au long de la vie.  

Différentes problématiques se dégagent des constats :  

 

● Le renforcement d’une relation de proximité entre la Région et les citoyens sur la 

question de l’orientation pour favoriser l’égalité des chances.  
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La taille élargie du territoire pose un défi majeur pour la couverture des différents publics présents 
par les actions d’orientation et d’accompagnement.  

Chacun doit pouvoir bénéficier du même service, peu importe son lieu de résidence. La proximité 
reste un facteur essentiel pour assurer la qualité de l’accompagnement des structures d’orientation 
vers l’emploi. En outre, la possibilité de mettre en place un référent unique tout au long du 
parcours de la personne serait favorable à l’amélioration de l’accompagnement du projet 
professionnel des publics. 

● L’homogénéisation des outils et dispositifs d’orientation en région, et 

l’approfondissement des synergies entre les acteurs du Service public régional de 

l’orientation (SPRO) 

Les outils et les dispositifs d’orientation sont nombreux à l’échelle de la région. Ils deviennent 
alors difficiles à appréhender pour les différents publics. 

Une meilleure lisibilité des dispositifs existants, ainsi qu’un travail sur leur complémentarité sont 
des objectifs à poursuivre afin de proposer une offre cohérente. Pour cela, l’expertise des acteurs 
terrain de l’orientation doit être régulièrement confortée et les échanges avec la région 
systématisés. Des démarches partenariales permettraient également de créer une culture 
commune de l’orientation et d’harmoniser ainsi les offres proposées vers les différents publics. 

● La valorisation des métiers et des secteurs porteurs d’emplois 

Certains métiers porteurs d’emplois dans les secteurs de l’économie régionale (filières 
industrielles, tourisme, économie littorale, économie de proximité, agriculture) sont 
insuffisamment connus.  

Les deux CARIF-OREF ainsi que les branches professionnelles constituent des relais pour diffuser 
l’information auprès des acteurs du SPRO et définir avec eux les supports de communication 
adaptés aux différents publics avec un point de vigilance sur les stéréotypes de genre dans la 
représentation des métiers. 
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4  Formation professionnelle 

4.1 Les constats 
 

La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école et la loi du 5 
mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ont renforcé les 
compétences des Régions en matière de formation initiale sous statut scolaire et d’apprentissage et 
leur ont donné de nouvelles compétences dans le cadre du service public régional de la formation 
professionnelle. C’est ainsi que, après accord du recteur, la Région arrête la carte régionale des 
formations professionnelles initiales sous statut scolaire, en cohérence avec les ouvertures et 
fermetures de formations par apprentissage. Elle coordonne les achats publics de formation et 
organise l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience pour les demandeurs d’emploi. 
Elle est désormais compétente pour la formation des détenus, la rémunération des personnes en 
situation de handicap en centre de réadaptation professionnelle et contribue à la lutte contre 
l’illettrisme 

La loi du 5 mars 2014 a par ailleurs réformé en profondeur la formation des salariés en remodelant les 
obligations de l’employeur, les droits des salariés et le financement des dispositifs : la mise en place 
d’un entretien biannuel en entreprise et du conseil en évolution professionnelle devrait permettre aux 
salariés de gérer l’évolution de leurs compétences de façon plus autonome. Cette réforme nécessite 
encore d’être assimilée par les entreprises, notamment les TPE et petites PME qui sont majoritaires 
dans le tissu économique régional. Un accompagnement par les OPCA de ces entreprises s’avère sans 
doute nécessaire.   

Entre 2007 et 2012, le niveau de formation de la population a augmenté sur les niveaux 

I, II (15,1%) et III (14,5%) : 

• La part des diplômés de l’enseignement supérieur est légèrement supérieure à la moyenne 
nationale : 27,3% en Occitanie Pyrénées Méditerranée contre 27,1% en France métropolitaine 
en 2013 ; 

• Le taux de diplômés de niveau inférieur au baccalauréat est plus faible en région qu’au niveau 
national : 55% en région, 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 en 2013. 

Par ailleurs, le pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans sans diplôme a diminué de 2007 à 2012 passant 
28 à 26,2% (source INSEE RP) 

Formation initiale et enseignement supérieur 

La région Occitanie Pyrénées Méditerranée compte plus d’un million d’élèves dans 7 500 écoles, 
collèges et lycées et 227 148 étudiants dans 35 grandes écoles, deux grandes universités à Toulouse et 
Montpellier ainsi que des sites universitaires répartis sur l’ensemble du territoire. Près de la moitié des 
étudiants viennent d’autres régions ou sont nés dans une autre région. Le taux de scolarisation des 18-
24 ans (53,5 %) est supérieur à la moyenne métropolitaine (52,2 %). 

En 2014, 3 % des jeunes de 17 ans se présentant aux journées de défense et citoyenneté en 2014 étaient 
en situation d'illettrisme en ex Région Languedoc Roussillon et 3,6 % en ex Région Midi-Pyrénées. On 
note cependant de fortes disparités selon les départements. 
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Figure 8 Niveau de diplôme de la population âgée de plus de 15 ans et non scolarisée (INSEE, DREES, Direccte, 
Eurostat) 

 

La région se positionne comme la 3ème région métropolitaine en termes de croissance des effectifs en 
apprentissage depuis 2004 avec plus de 22 % d’augmentation. Près de 34 000 apprentis (70 % de 
garçons et 30 % de filles) sont répartis dans plus d’une centaine de CFA qui offre plus de 1 700 
formations du CAP au niveau Bac +5. Plus de 120 nouvelles formations démarrent au mois de 
septembre 2016 attestant de la mobilisation des entreprises. L’apprentissage est en effet un véritable 
levier pour la croissance économique. 

Malgré une conjoncture difficile, les TPE/PME recourent en effet davantage à l’apprentissage qui reste 
en légère croissance (+ 1% entre 2014 et 2015) contrairement au contexte national. Il est observé 
cependant une baisse des effectifs de niveaux IV et V malgré la permanence d’un socle important 
d’apprentis sur ces niveaux. Parallèlement on constate une augmentation régulière des niveaux 
supérieurs. Les taux d’insertion demeurent toujours très satisfaisants avec 70 % de sorties positives. 

L’apprentissage en région reste encore fortement concentré sur les qualifications de niveau 5 et 4 : 45 
% des apprentis sur des formations de niveau 5 et 21 % sur des formations de niveau 4. 

Alors même que l’apprentissage constitue une voie efficace d’insertion sur le marché du travail des 
jeunes de moins de 25 ans et que le taux de chômage des moins de 25 ans est très élevé (15,2 %), de 
nombreux freins existent pour le développer :  

● Un déficit d’image et de valorisation (frein psychologique) notamment en milieu scolaire ; 
● Une offre de formation en apprentissage encore peu lisible pour les jeunes mais également 

pour les entreprises ; 
● Le manque de passerelle entre les différentes voies de formation ;  
● La difficulté persistante à trouver de nouvelles entreprises tentées par l’apprentissage : en 

2015, près de 14 000 entreprises ont signé un contrat d’apprentissage, mais cela ne représente 
que 2 % des établissements publics et privés du territoire (dont trois quart d’entreprises n’ont 
pas de salariés) ; 

● Les contraintes liées aux transports, à l’hébergement, et à la restauration. 
 

Formation continue 

Formation des demandeurs d’emploi 

60 000 demandeurs d’emploi ont été formés en région en 2015, tous dispositifs confondus (33 % des 
formés sont des jeunes de moins de 25 ans et 40 % sont des femmes). La Région s’implique aux côtés 
de l’Etat dans le pilotage régional et la mise en œuvre du plan d’urgence pour l’emploi. 
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La politique régionale garantit aux demandeurs d’emploi une égalité d’accès à des formations 
qualifiantes ciblant les secteurs porteurs de l’économie régionale pour leur permettre de trouver 
facilement un emploi. 

L’offre de formation professionnelle proposée en région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée est variée.  

Elle s’appuie sur 550 organismes de formation intervenant dans la mise en œuvre du programme 
régional de formation professionnelle, et 89 établissements sanitaires et sociaux répartis sur 135 sites. 
233 sites sont labellisés « Certif LRMP », certification reconnue par le Conseil National de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles. 

De nombreuses formations qualifiantes principalement orientées sur les niveaux V (CAP) et du IV (Bac 
Pro) sont délivrées afin de faciliter l’accès à un premier niveau de diplôme et sont bien adaptées aux 
besoins des territoires et des demandeurs d’emplois. L’ensemble des stagiaires est sensibilisé aux 
enjeux du développement durable ; par ailleurs des formations spécialisées notamment dans le 
domaine des énergies renouvelables, de l’écoconstruction et de la construction bois sont proposées. 
Les secteurs d’activités les plus représentés dans les programmes de formation sont le BTP, services 
tertiaires, transport/logistique, agriculture, tourisme/hôtellerie/restauration. 

Les dispositifs pré-qualifiants adaptés au profil des publics éloignés de l’emploi ont accueilli près de 

16 000 demandeurs d’emploi  

Plus de 4 500 personnes en situation de handicap sont entrées dans les dispositifs régionaux en 2015. 

La Région encourage par ailleurs l’accès des demandeurs d’emploi aux formations universitaires. 

 

Formation des salariés 

La nouvelle réforme de la formation professionnelle offre des opportunités nouvelles :  

 

• Elle offre un nouveau cadre pour les entreprises : la mise en place de l’entretien professionnel 
obligatoire tous les 2 ans ; une obligation de former chaque salarié au moins une fois tous les 
6ans ; de nouveaux moyens mis à disposition (diversification des modes de gestion, nouveaux 
dispositifs…). 

• Elle donne une nouvelle opportunité pour les salariés : une plus grande liberté et autonomie 
dans l’utilisation de leurs droits à la formation (via le CPF) ; un nouveau dispositif de soutien et 
d’accompagnement avec la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP) par les 
OPACIF et les acteurs de l’emploi. (Service gratuit pour tous les actifs). 
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• Elle fait évoluer le rôle des instances représentatives du personnel, imposant une plus grande 
implication dans les orientations de l’entreprise, avec l’organisation tous les ans d’une 
information/consultation sur 3 thèmes (les orientations stratégiques de l’entreprise ; la 
situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et développement 
technologique, l’utilisation du CICE ; la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi) 

• Elle fait évoluer les professionnels de la formation, induisant un changement du mode de 
gestion et de relation avec les entreprises pour les OPCA avec une réorientation de leur offre de 
services aux entreprises. 

Pour autant, de nombreux freins à l’investissement par les entreprises dans leur capital humain 
sont relevés sur le territoire : il y a une méconnaissance des TPE/PME sur l’ensemble du système 
de formation professionnelle (les droits et les obligations, le financement), il y a une réticence à 
envoyer les salariés en formation dans les plus petites entreprises car cela impacte fortement 
l’activité de l’entreprise.   

Concernant la validation des acquis de l’expérience (VAE) en 2014, plus de 8 200 personnes (64 
% de femmes et 36 % d’hommes) ont été accueillies en info conseil, 4 900 dossiers ont été recevables, 
et plus de 3 000 validations (totale ou partielle). Les VAE dans le domaine de la santé et du social sont 
nombreuses en région Occitanie car elles représentent 30% des dossiers recevables. 

4.2 Les problématiques identifiées  
 

Avec un niveau de formation en augmentation et une croissance des effectifs en formation, la région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée présente une dynamique positive. Cependant, la persistance d’un 
taux de chômage élevé conduit la Région à mobiliser tous ses dispositifs de formation pour favoriser 
l’insertion des demandeurs d’emploi. 

De plus dans un environnement économique changeant, les salariés et les entrepreneurs devront être 
formés tout au long de la vie. 

Différentes problématiques se dégagent des constats :  

 

● La lutte contre le décrochage scolaire pour sécuriser les parcours individuels 

Le décrochage scolaire est une des causes premières des difficultés de parcours connues par 
certains individus. Ces publics doivent être identifiés puis accompagnés au plus tôt, en 
définissant avec eux un parcours de formation qualifiant vers l’emploi au plus près de leurs 
attentes et centres d’intérêt.  

● Le soutien à l’égalité des chances dans l’accès à la formation  

● Le développement de la mixité femmes-hommes dans certaines filières « à 

enjeux »  

● Le développement de l’apprentissage et des passerelles entre formation initiale 

sous statut scolaire et apprentissage  

L’apprentissage qui donne une expérience professionnelle concrète et facilite la recherche 
d’emploi offre une alternative intéressante à la formation initiale sous statut scolaire. Via 
l’apprentissage, les jeunes sont par ailleurs davantage sensibilisés à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat. Des passerelles sont ainsi à favoriser entre formation initiale sous statut 
scolaire et l’apprentissage. L’adaptation de l’offre de formation aux besoins en 

compétence des entreprises, et leur nécessaire adaptation aux évolutions de 

leurs métiers et de leurs marchés 

•  L’incitation des entreprises à investir dans leur capital humain 
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5 Dynamique du tissu économique 

5.1 Les constats 
 

Le PIB de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée était de 152 milliards d’euro en 2013 (INSEE), 
soit 7,2 % du PIB national. Elle est la 4ème région la plus riche de France.   

La région compte 616 800 établissements en 2014, dont 95 % emploient moins de 10 

salariés. Les très petites entreprises (TPE) et les PME de moins de 50 salariés composent ainsi 
l’essentiel du tissu économique. Les entreprises de plus de 200 salariés concentrent 24,5 % des 
effectifs, contre 29 % en moyenne nationale. Le secteur de l’artisanat est, quant à lui, très important 
avec 136 705 établissements et 349 826 actifs (INSEE, 2013) (cf. section 11.1.1). 

La région bénéficie d’une dynamique positive de création d’entreprises. La position enviable de 
1ère région française en termes de taux de création d’entreprises (15,2%) cache cependant une forte 
hétérogénéité selon les territoires (10 % en Aveyron et Lozère, 16 % en Haute Garonne et Hérault). Les 
femmes créatrices d’entreprises représentent 28 % des créations – une proportion proche du niveau 
national, dont 8 % dans le secteur de l’innovation. 

Figure 9 Taux de création d’entreprises (INSEE, 2013) 

 

La région se démarque des tendances nationales en matière de répartition des effectifs salariés et de 
production de valeur ajoutée. En effet, l’emploi dans les entreprises est moins fortement 

dépendant de l’industrie ou des services à l’entreprise, mais davantage du secteur du commerce, 
qui représente une majeure partie des effectifs régionaux. La valeur ajoutée produite sur le territoire 
est également davantage tirée par le secteur des services (dans leur ensemble : services aux entreprises 
et services à la personne) que par le secteur de l’industrie.  

Cette situation est en partie liée au fait que la part des activités productives3 dans l’économie 

est l’une des plus faibles parmi les nouvelles régions. Elles regroupent 31 % des emplois 
contre 34 % dans les autres régions hors Île-de-France. La région compte ainsi 12,1 emplois 
« productifs » pour 100 habitants contre 14,1 en France métropolitaine et 13,4 hors Île-de-France. Ce 
déficit d’emplois productifs n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. Il est particulièrement 
marqué dans les zones d’emploi (ZE) du sud-est de la région (cf. figure ci-dessous). Ainsi, parmi les ZE 
les plus importantes, celles de Perpignan, Béziers, Carcassonne, Sète ou Alès comptent moins de 9 

                                                             

3 Les activités productives sont les activités tournées vers les marchés extérieurs et les entreprises (agriculture, industrie, 
commerce de gros, services aux entreprises). 
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emplois productifs pour 100 habitants. À l’inverse, la sphère productive est surreprésentée au nord-
ouest de la nouvelle région. En particulier, la ZE de Toulouse concentre 30 % des emplois productifs de 
la Région avec le plus fort taux de la région (16,7 pour 100 habitants). Les ZE de Rodez, Figeac, 
Villefranche-de-Rouergue, Brive-la-Gaillarde, Mont-de-Marsan et Bagnols-sur-Cèze sont également 
bien dotées en activités productives avec des taux d’emploi supérieurs à 14 pour 100 habitants. 

Figure 10 Les emplois productifs en région : répartition par zone d’emplois (INSEE, 2011) 

 

Source : Insee - Recensement de la population 2011 © IGN - Insee 2015 

La santé financière des entreprises de la région connaît une situation dégradée par 

rapport à celle observée en France. Leur niveau de capitalisation (fonds propres) est 
relativement faible. Elles connaissent un niveau d’endettement plus élevé que la moyenne des 
entreprises nationales. Leur taux d’investissement est plus faible qu’au niveau national (29,4 % contre 
38 % au niveau national en 2014). Enfin, lorsque les entreprises sont cotées à la Banque de France, 
elles bénéficient en proportion plus élevée d’une notation dégradée (27 % en région contre 29 % des 
entreprises en moyenne nationale)4. 

Dans le même temps, l’accès au financement bancaire pour les entreprises régionales reste 

difficile. Les effets de la crise financière et économique ont dégradé les bilans, tandis que les 
exigences de la règlementation bancaire (Bâle II) ont amené les banques à revoir les critères d’octroi de 
crédits aux entreprises, dans un contexte pourtant où le coût du crédit est à un niveau historiquement 
bas. Les entreprises régionales, tout particulièrement les TPE et petites PME, souffrent ainsi du 
paradoxe actuel de l’économie : une liquidité bancaire présente, mais un accès limité au financement. 

 

                                                             

4 Banque de France (2014), INSEE (2013), et études ex ante relatives aux instruments financiers cofinancés par les fonds 
européens en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées (2015). 
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Les entreprises innovantes et les PME de l’industrie éprouvent également des besoins 

de financement en fonds propres 5. 

Les start-ups et entreprises innovantes connaissent notamment des difficultés d’accès à du 
financement en fonds propre (capital risque ou capital innovation) pour les phases d’amorçage, et les 
phases d’industrialisation et d’accès aux marchés (première étape de commercialisation de leurs 
innovations) sur de petits tickets d’investissement. Les petites entreprises traditionnelles (industrielles 
notamment) en croissance connaissent des difficultés similaires d’accès à du financement en fonds 
propres (capital-développement) sur de petits tickets d’investissement. 

La région a cependant démontré sa capacité à attirer des investisseurs en fonds propre. En 2014, elle a 
concentré près de 10 % du capital investissement en faveur du capital innovation en France (3ème 
région de France en 2014). 

Il est enfin constaté des besoins de financement et des difficultés d’accès à du financement pour les 
entreprises en phase de retournement. Ces dossiers, très délicats à appréhender par les acteurs 
de la place financière, trouvent rarement les solutions haut ou bas de bilan, nécessaires pour rebondir. 

 

5.2 Les problématiques identifiées 
 

Différentes problématiques sous-jacentes se dégagent des constats dressés : 

•  Un manque de visibilité de la part des entreprises sur l’offre de 

financement/d’accompagnement  

Les opportunités de soutien demeurent encore insuffisamment connues des entreprises. Il y a un 
besoin de cartographier de manière lisible et visible pour les entreprises l’ensemble de l’offre 
d’accompagnement et de financement à l’échelle de la nouvelle région dans le cadre du nouveau 
schéma de développement économique, de façon à atteindre l’ensemble des entreprises sur tout le 
territoire régional. 

•  L’accompagnement en proximité des entreprises sur l’ensemble du territoire 

régional 

L’enjeu est en effet de mailler le territoire régional d’une offre de proximité d’accompagnement des 
entreprises permettant à la fois i) d’accompagner les porteurs de projets au plus près du territoire 
et de leur problématique ; et de ii) qualifier, valider les projets pertinents, en ayant une 
connaissance parfaite des dispositifs publics de soutien. 

•  La simplification des dispositifs d’aide et d’accompagnement 

Les dispositifs d’aides publics d’accompagnement des entreprises ont démontré leur utilité et leur 
efficacité. Les entreprises expriment cependant un besoin de plus de simplicité dans leur 
mobilisation (allègement des formalités et procédures, numérisation de l’accès aux aides). 

•  Des problématiques persistantes d’accès au financement pour les entreprises 

régionales  

La construction d’un continuum de l’offre de financement et d’accompagnement des entreprises 
est un défi régional. Il apparait important en particulier sur trois cibles : la jeune entreprise 
innovante, la transmission des TPE et petites PME et le passage du seuil PME/ETI (situation de 
haut de bilan et bas de bilan à différencier). La meilleure articulation et complémentarité possible 
entre une offre publique et une offre privée de financement des entreprises est à rechercher pour 
combler les manques en matière de financement des entreprises régionales. 

•  Le maintien et le développement de la dynamique de création d’entreprises 

                                                             

5 Cf. Etudes ex ante relatives aux instruments financiers cofinancés par les fonds européens en Languedoc-Roussillon et en Midi-
Pyrénées (2015). 
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La région est très dynamique en termes de création d’entreprises. L’accompagnement des 
créateurs nécessitent une attention particulière, des parcours et des accompagnements 
différentiés selon les cibles (ex : les jeunes), les territoires (zones rurales, quartiers prioritaires de 
la politique de la ville par exemple), ou les secteurs d’activité.   

Par ailleurs, il existe un fort potentiel de création d’entreprises dans de nouveaux secteurs 
(économie sociale et solidaire, numérique, transition énergétique…) qu’il convient d’exploiter 
davantage. 

● L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, facteur de performance 

économique.  

A l’heure où les stéréotypes et les inégalités perdurent, il est important d’intégrer cet enjeu dans 
l’accompagnement des entreprises et de développer l’entrepreneuriat des femmes. 

•  La pérennité des activités créées et cédées, une problématique clé pour la 

dynamique du tissu économique local 

Au-delà de la création d’activité, la pérennité des activités est un enjeu central qui nécessite un 
accompagnement renforcé des porteurs de projet dès la phase ante-création pour anticiper les 
écueils, et éviter aux porteurs de projet de se lancer dans leur projet sans avoir vérifier que les 
conditions de base (motivation, socle de compétence, financement, étude de marché) sont 
réunies. 

•  L’adéquation de l’offre de formation aux besoins en compétences des entreprises 

La région présente des ressources importantes en matière de capital humain et dispositifs de 
formation. Les entreprises doivent pouvoir trouver sur le territoire les compétences nécessaires à 
leur développement : il faut donc proposer des parcours de formation répondant à leurs besoins, 
et faire en sorte qu’ils soient connus des dirigeants. 
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6 Innovation 

6.1 Les constats 

La région Occitanie Pyrénées Méditerranée dispose d’un potentiel et d’une dynamique 

de recherche et développement unique en France, sur des domaines de spécialisation 

reconnus. 

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. En volume, elle est la 3ème région de France (5 649 M€), et la 6ème région au plan 
européen. 

Elle s’appuie pour cela sur un appareil de formation de l’enseignement supérieur 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 seize sites universitaires de proximité.  

La région compte plus de 230 000 étudiants inscrits en 2013-2014, 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 Pyrénées 
Méditerranée 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.  

Figure 11 Effort de R&D dans les 13 nouvelles régions en 2012 
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Elle compte près de 33 559 chercheurs, dont 12 855 dans le secteur public en 2013 (INSEE), se 
positionnant au 3ème rang des régions françaises. 

La dépense en R&D continuait de croître en 2013. En volume, elle est la 3ème région de France (5 649 
M€, INSEE-SIES), et 6ème région au plan européen.  

La dépense de R&D est majoritairement le fait des entreprises (60 %) principalement issues des 
secteurs aérospatial, aéronautique et chimie-pharmacie. Le poids de la dépense privée de la R&D, bien 
qu’en progression, est toutefois en deçà de la moyenne nationale (64 %). Ce qui s’expliquerait par la 
forte dynamique en matière de recherche publique. En effet, la région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée est la 2ème Région à consacrer autant à sa recherche publique (40% de la R&D totale 
contre 33,4% au niveau national – SIES 2013) 

Aujourd’hui, cet effort de recherche et développement, et d’innovation se déploie sur 4 grands 

domaines principaux de spécialisation adaptés aux spécificités territoriales, qui sont repris dans 
les Stratégies de spécialisation intelligente des deux ex-régions (S3) : agriculture et IAA ; énergies 
renouvelables et chimie verte ; santé et biotechnologies ; industrie. 

Figure 12 Les domaines de spécialisation intelligente de la région 

 

La région bénéficie également d’un écosystème d’innovation dense et animé, tout au 

long de la chaîne de l’innovation et quelle que soit la forme d’innovation : 

• 15 pôles de compétitivité, dont 7 ont leur siège en région (usines à projets de R&D collaboratives et 
à produits innovants) et une vingtaine de grappes, clusters et réseaux d’entreprises proches du 
marché (assurant le maillage du territoire en matière d’animation économique) ; 

• 2 SATT (AxLR - Montpellier - et Toulouse Tech Transfer), dont les évaluations récentes ont noté 
qu’elles donnent pleine satisfaction ; 

• 10 incubateurs d’entreprises innovantes : LRI (Montpellier), AlteR’Incub (Montpellier), 
Incubateur MIPY (Toulouse), Catalis (Toulouse), Incubateur Sup-Agro (Montpellier), Incubateur 
Ecole des Mines d’Alès, BIC de Montpellier Métropole, BIC Innov’up (Nîmes) ; Via Innova (Lunel) 
et le Center for entrepreneurs incubateur privé de Dell ; 

• De nombreuses structures de transfert de technologies et de recherche partenariale : I.R.T. Saint-
Exupéry - Toulouse ; Cea-Tech - Toulouse ; 7 plateformes technologiques (PFT) ; 8 CRITT et CDT, 
etc. 

• Des réseaux d’appui aux entreprises qui accompagnent près de 1 200 projets d’entreprises chaque 
année : Madeeli, Transferts LR, Synersud. 



         

  30 
 

Figure 13 Les pôles de compétitivité en région 

 

Au regard du potentiel de recherche et développement, les performances en matière 

d’innovation sont toutefois en retrait, soulignant les marges de progrès.  

Le Tableau de Bord européen Régional de l’Innovation (European Regional Innovation Scoreboard, 

2016) indique que dans l’ensemble européen les deux ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon se classent parmi les régions fortement innovantes (Strong Innovators), mais pas comme 
leader en matière d’innovation (Innovation leaders). Les principales faiblesses sont liées à la capacité 
à mettre sur le marché les innovations et à la faiblesse des dépenses d’innovation non liées à des 
travaux de R&D6.  

La région se classe en 3ème position derrière l’Ile de France et Rhône-Alpes en termes de crédit d’impôt 
recherche (2013) avec 1 166 bénéficiaires (6,52 % des dépenses déclarées) et en termes de crédit impôt 
innovation (2013) avec 283 bénéficiaires (8,16 % des dépenses déclarées)7. Elle se classe également en 
3ème position en termes de nombre de dépôts de brevets (351) juste devant la Nouvelle Aquitaine (348) 
et loin derrière Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ile de France8. 

Par ailleurs, si les métropoles de Montpellier et Toulouse connaissent une forte dynamique de création 
de start-ups innovantes, accompagnées dans le cadre de la FrenchTech, la région se situe en léger 
retrait en termes de performance aux concours national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes (3,9 % du total des lauréats sur la période 2009-2014 dans les catégories 
création-développement, soit 1 à 2 par an). 

Le potentiel de passerelles entre le monde de la recherche et les entreprises, en particulier les TPE et 
PME, est encore insuffisamment exploité. La participation des TPE et PME aux appels à projets de 
recherche collaborative sont en deçà des attentes, les PME positionnées sur les secteurs plus 
traditionnels d’activité peinent à s’insérer dans les réseaux nationaux et européens. L’embauche de 
doctorants par les TPE/PME restent encore limitée au regard du flux annuel important de docteurs sur 
la région (+1400 par an). L’établissement de telles passerelles est rendu difficile notamment par des 
temporalités différentes entre les entreprises et le monde académique. 

                                                             

6 Ce dernier indicateur mesure les dépenses d’innovation non liées à de la R&D dans les PME et leur poids dans le chiffre 
d’affaires des entreprises. Cela recouvre par exemple des dépenses d’investissement dans les équipements de production, 
l’acquisition de brevets et de licences sur des droits de PI. Cf. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17884  
7 Le CIR en 2013, MENESR, 2016. 
8 Office Européen des Brevets, rapport 2015. 
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Les problématiques d’accès au financement des entreprises innovantes en phase d’amorçage et lors des 
premières étapes de mise sur le marché des innovations demeurent en région, malgré une offre de 
financement en fonds propres qui s’est largement étoffée depuis quelques années. 

Le réseau d’acteurs de l’innovation est dense et se structure. Mais les acteurs de la recherche, les 
structures d’interface et les dispositifs restent encore insuffisamment connus et sont perçus comme 
complexes par les entreprises, soulignant la nécessité de rendre plus lisible et visible les compétences 
existantes sur le territoire. 

6.2 Les problématiques identifiées 

Aujourd’hui plus que jamais, le développement des innovations sous toutes leurs formes 
(technologique, non technologiques, sociales…) – de leur émergence à leur industrialisation et mise 
sur le marché – demeure un levier majeur de croissance et de développement de l’emploi à moyen et 
long terme, et d’attractivité à l’international. 

La problématique centrale à laquelle doit faire face la région Occitanie Pyrénées Méditerranée est celle 
de transformer sa position de leader en matière de R&D (1ère région de France en 

dépenses de R&D) en leader en matière d’innovation. C’est-à-dire mieux transformer son 
formidable vivier de connaissances en activités économiques sur les territoires, y compris dans les 
secteurs à faible intensité technologiques (économie sociale et solidaire, artisanat, etc.). Cela suppose 
d’élargir le cercle des entreprises innovantes, mais aussi de travailler plus efficacement à la mise sur le 
marché des innovations. 

Différentes problématiques complémentaires se dégagent de l’état des lieux dressés 

plus haut : 

•  L’acquisition de la culture de l’innovation et entrepreneuriale parmi les étudiants 

restent encore un chantier à approfondir.  

Sa diffusion repose notamment sur une plus grande ouverture entre les écoles et universités envers 
les entreprises, les PME, les start-ups technologiques et les jeunes pousses dans l’organisation des 
cursus, dans la délivrance des cursus, dans le déploiement d’offres de stages et de formations en 
alternance. Davantage de passerelles et de mobilité doivent être imaginées entre étudiants, 
enseignants, chercheurs et entreprises. 

•  La mise en place d’une offre d’accompagnement des start-ups technologiques et des 
jeunes pousses qui soit homogène, proche des créateurs, et embrasse les aspects 
technologiques et non technologiques des projets 

Il y a en effet un enjeu à construire une offre homogène d’accompagnement des start-ups 
technologiques et jeunes pousses, accessible sur tous les territoires de la nouvelle Région, et 
permettant d’accompagner toutes les formes d’innovation, y compris dans les secteurs plus 
traditionnels de l’économique, tels que l’artisanat ou l’ESS. 

Cette offre d’accompagnement mérite également d’être renforcée et élargie aux dimensions non 
technologiques des innovations, sur le marketing de l’innovation, ainsi que sur les fonctions clés 
de la gestion commerciale d’une entreprise (marketing client, structuration financière, premières 
ventes, accompagnement à l’export des start-ups et jeunes pousses, etc.). Il en va de la pérennité 
des start-ups technologiques et jeunes pousses innovantes et de leur ancrage dans le territoire. 

•  La démultiplication des passerelles entre la recherche publique et les entreprises, 

les collaborations sur projets, la mobilité des personnels 

L’amélioration de ces collaborations entre la recherche et les entreprises, particulièrement les TPE 
et PME constitue un facteur d’ancrage de la production de savoir en région, et de maintien des 
entreprises régionales au sommet des chaînes de valeur. Il est un enjeu déterminant, notamment 
pour élargir le cercle des entreprises innovantes, qui s’appuie sur un écosystème d’acteurs (pôles 
de compétitivité, SATT, incubateurs…) de qualité qu’il convient de faire travailler en réseau. 
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Toutefois, les acteurs, les modalités de collaboration et les dispositifs de soutien sont encore 
globalement mal connus.  

•  La maximisation des innovations développées en termes de retombées économiques 

pour les entreprises et d’emploi pour le territoire. 

La capacité d’accélérer les projets et la mise sur le marché des innovations devient aujourd’hui un 
déterminant clé, dans un contexte de rotation rapide des innovations, et tout particulièrement 
pour certaines jeunes start-ups et jeunes pousses dont le marché est immédiatement mondial. 

Pour cela, les entreprises innovantes (en création ou plus matures) sont d’abord 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.  

Elles se confrontent également à la difficulté d’accéder au premier client. Dans ce contexte, la mise 
en relation avec les grands comptes, le référencement auprès des grands groupes, la commande 
publique innovante sont autant de leviers facilitant le développement des entreprises innovantes. 

Enfin, l’accès 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 
peuvent faciliter l’accélération des projets innovants. La logique d’appuyer le développement de 
territoires catalyseurs d’innovation est à poursuivre dans cette perspective. 

•  L’amélioration de la lisibilité et visibilité des acteurs et dispositifs d’innovation, et de 

leur coordination  

Il y a également besoin de simplification des dispositifs d’accompagnement pour alléger les 
procédures, mieux les adapter aux besoins spécifiques des entreprises innovantes. 

Il y a enfin un besoin de proximité – proximité auprès des TPE/PME innovantes et start-ups, 
proximité également dans les territoires pour les accompagner dans leurs expérimentations de 
nouveaux usages et services. 

• L’amélioration de la performance des entreprises, et tout particulièrement des 

entreprises industrielles, via notamment le déploiement du plan Usine du Futur 

L’amélioration de la performance de l’outil de production constitue un enjeu majeur pour le 
maintien de la dynamique industrielle sur le territoire régional. Elle passe par quatre axes 
complémentaires : la numérisation, la robotisation, l’éco-conception, et le management de 
l’humain (au centre de l’usine). Pour créer les emplois de demain, il importe ainsi de déployer le 
programme « usine du futur » en région Occitanie Pyrénées Méditerranée en proposant un 
parcours individuel d’accompagnement des PMI/ETI régionales, en sus d’actions de 
sensibilisation et de promotion de l’usine du futur dans le tissu industriel régional. 
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7 Filières industrielles 

7.1 Les constats 

Le secteur tertiaire est prépondérant dans la région. Il représente près de 77 % des emplois dans la 
région. Le poids de l’industrie dans la région est inférieur à ce qu’il représente au plan national, tant du 
point de vue de l’emploi salarié, que de la production de valeur ajoutée (l’industrie en région 
représente 10,8 % de la valeur ajoutée produite en région, elle représente 12,6 % au plan national). 

Cependant, l’industrie constitue un secteur en croissance en termes d’emploi en région 

Occitanie Pyrénées Méditerranée, ce qui constitue un point de différentiation important par 
rapport à la tendance nationale. 

La région représente 6,9 % de l’emploi industriel de France métropolitaine, ce qui la place en 7ème 
position des régions françaises. Le secteur de l’industrie en région compte 213 000 salariés, ce qui 
représente 13 % de l’emploi en région9. 

Figure 14 Salariés des établissements industriels selon l’activité au 31.12.2013 

Salariés des établissements industriels selon l'act ivité au 31 décembre 2013 : comparaisons régionales

Nombre de salariés
Part des industries 

extractives (%)
Part des industries 

manufacturières (%)

Part de la production 
et distribution 

d'électricité, de gaz, 
de vapeur et d'air 
conditionné (%)

Part de la 
production et 

distribution d'eau, 
assainissement, 

gestion des 
déchets et 

dépollution (%)

Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées 213 636 1,4 85,5 5,9 7,3
France de province 2 730 162 0,8 89,0 4,8 5,3
France métropolitaine 3 189 316 0,7 87,9 5,6 5,8

 Champ : Établissements actifs et effectifs salariés au 31 décembre, hors secteur de la défense

Les établissements et salariés retenus dans ce tableau sont déclinés selon le niveau A21 de la NA, 2008.
Source : Insee, Clap  

Depuis 2011, on constate une évolution positive de l’emploi industriel en région : une hausse 
de 1,1 point de la part de l’industrie régionale par rapport à l’industrie française. 

                                                             

9 DIRECCTE LRMP, mars 2016, http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.direccte.gouv.fr/sites/languedoc-roussillon-midi-
pyrenees.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/industrielrmp.pdf  
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Figure 15 Part des emplois recensés dans l’industrie par département (2014) 

 

L’industrie dans la région présente des caractéristiques très marquées avec une forte 

spécialisation dans l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués, auxquelles sont 
associées de fortes compétences en matière de recherche et d’innovation. 

La filière aéronautique représente près de 61 000 emplois. Elle couvre l’ensemble des métiers de la 
conception, à la construction, la maintenance en passant par l’aménagement intérieur, mais également 
le management du trafic aérien, et le démantèlement des avions en fin de vie. La présence de 3 
avionneurs (Airbus, ATR, Daher Socata) et d’un tissu important d’entreprises sous-traitantes de rang 1 
ou de rang 2 constitue un pôle de référence mondial. 

Dans le domaine spatial, avec 10 000 emplois salariés, la région rassemble la moitié des effectifs 
nationaux du secteur, et un quart des effectifs européens avec la présence de leader dans le domaine 
(Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space…) et un tissu dynamique de PME. 

Les systèmes embarqués en région sont fortement liés à l’aéronautique et à l’automobile. Comptant 
près de 20 000 salariés dans ce secteur, la région est l’une des leaders au plan européen pour les 
applications dans le domaine des transports. Les entreprises du domaine voient aujourd’hui 
d’importantes opportunités de diversification vers de nouveaux marchés (santé, smart grid). 

Les industries agro-alimentaires et les agro-industries, qui sont localisées sur l’ensemble du 
territoire régional, comptabilisent 1 300 établissements et 30 000 salariés (hors boulangeries-
pâtisseries et hors embouteillage et conditionnement de vins), avec un tissu majoritairement constitué 
de TPE/PME. Les deux pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et Qualimed contribuent à la 
dynamique d’innovation dans le domaine. Les secteurs de la viande et de l’industrie laitière regroupent 
près de la moitié des 30 000 salariés. D’autres produits tels que les conserves de fruits et légumes 
(Andros, Saint-Mamet…) et les boissons (Perrier…) contribuent à la dynamique du secteur. A cela 
s’ajoute la présence d’un important secteur viti-vinicole (22 000 établissements, 31 000 salariés) lié à 
la présence du premier vignoble de France et au plan mondial en termes de surface. 

La filière des technologies de l’information et de la communication (TIC) est également très 
dynamique. Elle couvre les secteurs de l’informatique, de l’électronique et des télécoms. Avec plus de 
46 000 salariés en 2014, la région Occitanie Pyrénées Méditerranée est la troisième région de France 
(après l’Ile de France et Auvergne Rhône-Alpes) en termes d’emploi. La présence forte de cette filière 
sur le territoire régional constitue un catalyseur important d’innovations et de croissance dans les 
autres filières et marchés de la région. 

La filière santé rassemble environ 700 entreprises qui emploient plus de 20 000 salariés et couvre les 
domaines du médicament, de l’oncologie, de l’alimentation-santé ou encore du dispositif médical. Elle 
rassemble des start-ups technologiques et jeunes pousses fortement innovantes, et de grands 
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opérateurs tels que Pierre Fabre (1er laboratoire européen en dermo-cosmétique). Les compétences en 
matière de recherche clinique et la dynamique d’innovation créée autour des pôles Cancer Bio Santé et 
Eurobiomed font de la filière un axe important du développement industriel de la région, sur lequel 
s’appui des dynamiques plus émergentes dans le domaine de la e-santé ou de la silver-économie. 

En lien notamment avec les filières agro-alimentaires et agro-industries, et santé, la filière chimie 
représente environ 7 000 emplois pour 220 entreprises. Les entreprises couvrent 4 domaines 
principaux : la chimie de base minérale ou organique, la chimie des intermédiaires et spécialités 
(parachimie, produits pharmaceutiques de base), les produits chimiques de consommation (savons, 
parfums, cosmétiques), et le secteur tertiaire de la chimie. 

Les différentes filières industrielles présentes en région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée peuvent être classées en trois grandes catégories : 

• Les filières structurées présentent aujourd’hui une masse critique et un fort potentiel 
d’attractivité de la région. Disposant de stratégies de développement qui leurs sont propres, elles 
sont largement inscrites dans des logiques nationales ou européennes. La présence de pôles de 
compétitivité et de clusters structure et organise ces filières. Il s’agit de l’aéronautique, du spatial, 
des systèmes embarqués, les IAA et agro-industries, de la santé, numérique, et des équipementiers 
viti-vinicoles. 

• Les filières dites émergentes. Elles représentent un certain nombre d’entreprises, 
d’organismes de recherche et de dynamiques collectives positionnés sur un thème d’avenir pour la 
société (ex. le développement durable, le développement de la robotique et la diffusion du 
numérique). Il s’agit de l’e-santé et de la silver-économie, de la robotique et des drones, de la 
biochimie et chimie verte, des éco-industries, de l’automobile et du ferroviaire, du nautisme, de 
l’audiovisuel. 

• Les filières à enjeu territorial : d’autres filières régionales 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 des filières dites territoriales qui permettent de renforcer l’emploi 
local et de donner une spécificité économique à chacun des territoires régionaux. Il s’agit du bois, 
du textile, de la céramique, de la cosmétique et bien-être, ou du granit. 

 

7.2 Les problématiques identifiées 

Concernant plus particulièrement les filières structurées  

•  Le maintien des positions de leaders établies, notamment par le développement de 

l’innovation et la valorisation des atouts des entreprises régionales sur les marchés à 

l’export, constitue la problématique principale.   

L’innovation et l’export sont les principaux leviers à mobiliser dans une logique offensive et 
collective d’aller prendre de nouvelles parts de marché sur les marchés extérieurs existants.  

•  La diversification des marchés des entreprises industrielles, notamment en 

favorisant la fertilisation croisée entre filières et secteurs industriels  

Avec une très forte spécialisation industrielle dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace, il y 
a en effet un fort enjeu de réduction de la dépendance du tissu industriel vis-à-vis des fluctuations 
du marché aéronautique. L'innovation grâce à la fertilisation croisée est incontestablement un 
formidable vecteur de développement à terme. Outre la curiosité scientifique et prospective qui 
favorise la transposition de découvertes, les entreprises industrielles doivent oser s’aventurer vers 
la diversification 
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Les compétences en matière de R&D et d’innovation dans les domaines technologiques 
transversaux que sont les matériaux et le numérique10 sont des atouts formidables pour 
accompagner la fertilisation croisée et la diversification des marchés d’applications des entreprises 
industrielles.  

Concernant plus particulièrement les filières dites émergentes  

•  La structuration des filières émergentes autour de dynamiques collectives 

En termes de soutien, les besoins sont différents de ceux des filières structurées 
historiquement autour de grands acteurs. Généralement plus récentes et présentes de façon 
plus diffuse sur l’ensemble du territoire, les filières émergentes nécessitent un 
accompagnement spécifique dans la construction de partenariats pérennes, l’accès aux grands 
groupes ainsi que dans des mutualisations efficaces.  

•  Le développement de l’innovation collaborative 

Le développement de l’innovation collaborative constitue un vecteur majeur de structuration 
de ces filières, car elle favorise la création de partenariats pérennes entre entreprises, entre 
PME et grands groupes, et entre les entreprises et la recherche.   

•  L’initiation de démarches collectives à l’export pour développer de nouveaux 
marchés 

L’élaboration d’une stratégie régionale export adaptée aux filières plus émergentes mais 
prometteuses constitue en effet un défi important. L’enjeu pour les entreprises de ces filières, 
basées sur de nouvelles technologies, est de développer de nouveaux marchés à l’export. Pour 
ce faire, des démarches collectives de sensibilisation et de formation, et de promotion 
s’avèrent nécessaires (diffusion de la culture export, renforcement des compétences exports, 
opérations collectives de promotion à l’export, etc.). 

Concernant les filières territoriales  

•  La structuration des filières territoriales pour mieux anticiper collectivement les 

mutations économiques et s’y adapter. Cela implique également la mise en cohérence de 
leurs actions de promotion et de marketing. 

•  L’identification de relais de croissance à l’export : filières traditionnelles d’activités, 
localisées dans les territoires, les entreprises qui en font partie éprouvent des difficultés pour 
trouver de nouveaux débouchés à leur produit. Il importe ainsi de les engager sur des 
démarches collectives à l’export en vue de trouver de nouveaux relais de croissance 

•  La gestion et la valorisation de leurs ressources de proximité. Cette problématique 
concerne particulièrement les filières bois, granit, textile. 

•  Le développement de la culture de l’innovation et de l’accès aux technologies par 

les entreprises de ces filières. 

 

                                                             

10 Key Enabling Technologies au sens de la Commission européenne. 
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8 Transitions numérique, énergétique et écologique  

8.1 La transition numérique  

8.1.1 Les constats 

La transition numérique est un enjeu économique et sociétal majeur en France et en 

région Occitanie Pyrénées Méditerranée. 

Elle repose surtout sur l’appropriation et la diffusion au sein des entreprises d’une culture numérique 
Elle offre de véritables opportunités de croissance en permettant une modernisation des offres. A titre 
d’exemple, si 59% des français achètent en ligne, seuls 11% des entreprises vendent en ligne.  

Un rapport paru en septembre 2014 établit que les entreprises ayant mis en œuvre une réelle stratégie 
numérique, ont une croissance 6 fois plus élevée que les entreprises les moins avancées11. 

La digitalisation ne doit plus être considérée comme un simple canal de communication mais comme 
un facteur déterminant qui impacte la manière d’aborder le lancement d’un produit, la stratégie de la 
marque, et même la performance de l’entreprise. 

Elle réinvente donc l’ensemble du fonctionnement et du management interne de l’entreprise. 

Sur le plan des réseaux numériques et de leur accessibilité, la Région s’est engagée sur 
l’objectif de couverture en THD à l’horizon 2025. Le Plan France Très Haut Débit qui fixe un objectif 
de 100% de la population couverte en THD à l’horizon 2025, a été décliné en un Plan Régional Très 
Haut Débit (adopté le 26 mai 2016) (cf. section 1). 

Sur le plan des usages du numérique dans les entreprises, il est constaté une insuffisante 
pénétration de l’usage des TIC dans le tissu économique. Pour rappel, le tissu économique régional est 
dominé par les TPE et petites PME de moins de 50 salariés. En complément, il convient de rappeler 
que les secteurs du commerce et des services sont largement représentés. Toutefois, la filière TIC est 
dynamique (cf. section 7), les deux métropoles régionales soutiennent également les initiatives 
labélisées French Tech pour animer l’écosystème numérique, et nouer des passerelles avec les autres 
secteurs d’activité plus traditionnels. Il existe par ailleurs des initiatives visant à créer des tiers lieux 
dans les territoires ruraux, qui pourraient être relais de dynamisme et source de maintien de l’activité 
économique et de l’emploi. 

 

8.1.2 Les problématiques identifiées 

•  La modernisation de l’administration publique via le numérique comme exemple et 

moteur de développement des nouveaux usages.  

•  L’acquisition des compétences numériques par les ressources humaines pour 

accompagner le changement lié à ces nouveaux usages. Il s’agit en effet d’accompagner la 
transformation numérique par le système éducatif et de formation, et ainsi développer des 
compétences numériques. 

•  Une meilleure appropriation au sein de tous les territoires (même les plus ruraux) 

des nouveaux usages liés au numérique, en favorisant l’échange de bonnes pratiques 

entre individus ou entre structures.  Pour ce faire, il importe d’aller vers la promotion du 
partage et de la mutualisation de compétences au sein des réseaux existants, ainsi que 
l’encouragement et le développement d’expérimentation.  

•  La structuration et coordination d’une offre territorialisée de tiers lieux. L’ancrage 
territorial des activités économiques via le numérique (fixer l’emploi sur les territoires) est en effet 

                                                             

11 Roland Berger, « L’aventure numérique une chance pour la France ». 
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un défi majeur. La mise en place de tiers lieux est un des moyens à disposition. Cela suppose 
toutefois la définition d’une stratégie de maillage territorial à l’échelle régionale. 

•  L’accompagnement des entreprises à l’intégration des outils numériques : susciter le 
passage à la numérisation, mesurer les besoins des entreprises, les accompagner pour franchir le 
pas du numérique constitue un enjeu important. Il s’agit de travailler prioritairement sur 
l’équipement, les qualifications, la présence commerciale en ligne et la mise à disposition d’outils 
de travail collaboratif. 

8.2 Transition énergétique et écologique 

8.2.1 Les constats 

Pour la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, les transitions énergétique et écologique 
représentent à la fois un défi et une opportunité. 

Défi, car le solde démographique positif et les activités économiques (agriculture, industrie, tourisme 
saisonnier) génèrent une pression sur la gestion des ressources naturelles, telles que l’eau, et des 
impacts environnementaux croissants. L’augmentation de la quantité de déchets ménagers, 
l’aménagement de zones d’activités ou encore la construction de logements ont en effet des 
conséquences sur le milieu naturel, pourtant facteur d’attractivité à préserver. Par ailleurs, la région 
est soumise à des aléas climatiques, telles les inondations, qui risquent de s’aggraver avec les 
changements climatiques et auxquels il faudra que l’ensemble des acteurs du territoire s’adaptent. 

Opportunité également, car la région dispose de nombreuses ressources naturelles (soleil, vent, mer) 
et d’un écosystème industriel performant et innovant, capable de développer de nouvelles offres de 
produits et de services s’inscrivant pleinement dans ces transitions. Ainsi, la région est aujourd’hui 
force motrice en matière de développement des ENR et dispose encore d’un important potentiel de 
développement : 

•  Elle est la 2ème région française en production d’énergies renouvelables (représentant 22 % de la 
consommation d’énergie finale en 2013, et près de 50 % de la consommation régionale 
d’électricité) : 1ère région en production photovoltaïque, 2ème région en production hydro-électrique, 
3ème région en production éolienne, 4ème région en production électrique issue de la biomasse ; 

•  Elle est aussi la 1ère région française en potentiel de développement de l’éolien flottant en mer (les 
premiers sites pilotes en Méditerranée sont lancés par l’Etat en 2016 au large de Gruissan et 
Leucate) ; 

•  Elle abrite de nombreux acteurs de l’innovation et centres de ressources pour soutenir le 
développement économique du secteur : le pôle DERBI, le cluster CEMATER, les centres de 
ressources ECOBATP-LR et CERCAD, etc. ; 

•  La région dispose de structures de formation adaptées aux enjeux des transitions en cours (tels que 
l’Universités de Toulouse et Montpellier, l’Insa Toulouse, Ecoles des Mines d’Albi et d’Alès, 
plateformes PRAXIBAT et Qualit’EnR…).  

Par ailleurs, depuis la loi NOTRe, les Régions ont acquis de nouvelles compétences en devenant chef 
de file en matière de biodiversité, politiques de l’eau, air, énergie, économie circulaire et déchets. 
S’inscrivant dans le cadre des objectifs de l’accord de Paris (COP21) et s’appuyant sur le potentiel 
régional, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée ambitionne de : 

•  Devenir la première région à énergie positive d’Europe ; 

•  Maîtriser les consommations d’énergie ; 

•  Développer les énergies renouvelables ; 

•  Réduire les déchets et développer l’économie circulaire. 

Ces objectifs ne peuvent être atteints sans la mobilisation du tissu économique. Les territoires de la 
région sont d’ores et déjà mobilisés et moteurs pour soutenir la transition énergétique et le 
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développement des acteurs locaux. 31 territoires sont ainsi lauréats de l’appel à projets national 
« territoires à énergie positive pour la croissance verte », faisant de la région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée la 1ère région française.  

 

8.2.2 Les problématiques identifiées 

Problématiques associées à la compétitivité des entreprises et au développement 

économique 

• La sensibilisation des entreprises aux bénéfices de la transition énergétique et écologique ;  

• La disponibilité de technologies et la capacité des acteurs à adapter leurs procédés afin de 
réduire les impacts environnementaux associés au développement économique sans entraver 
leur compétitivité, c’est-à-dire à découpler croissance économique et consommation de 
ressources naturelles ; 

• La capacité à développer de nouveaux modèles de consommation des ressources permettant 
de soutenir l’économie circulaire, et notamment le recyclage, l’écoconception, l’économie de la 
fonctionnalité et du partage, avec l’identification de nouvelles ressources ; 

• La capacité des entreprises à maîtriser les dépenses énergétiques, notamment pour 
l’intégration d’une part croissante d’énergies renouvelables et l’adaptation des procédés, et à 
améliorer l’efficacité énergétique de l’outil industriel de production ; 

• La capacité à développer des solutions complètes de rénovation énergétique des bâtiments 
compatibles avec les attentes et les capacités financières des acteurs ; 

• La prise en compte de nouvelles contraintes réglementaires, facteurs potentiels de surcoûts 
pour les entreprises. 

Problématiques associées à la structuration de filières et à l’accompagnement des 

transitions dans les entreprises (cf. section 7) 

• La nécessité de mettre en œuvre des accompagnements techniques et financiers pour le 
développement et la structuration de filières industrielles dédiées (éco-industries, bâtiment 
durable, photovoltaïque, éolien flottant…) ; 

• La nécessité de soutenir et d’accompagner l’émergence, le développement et l’essaimage de 
nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques résilients aux enjeux climatiques (ex. : 
projets de démonstration) ; 

• La mobilisation de la commande publique pour expérimenter des solutions innovantes ou 
déployer des solutions existantes à grande échelle (ex : dans le secteur du bâtiment public) 

• La difficulté pour les entreprises, notamment les TPE et les entreprises agricoles, à identifier 
les pistes d’actions puis à mettre en œuvre des projets de transitions énergétique ;  

Problématiques associées à la formation 

• La capacité des établissements de formation à répondre aux besoins des entreprises dans les 
domaines associés aux transitions énergétique et écologique, à anticiper les besoins en 
compétences des filières et métiers de demain et à développer de nouvelles formations (cf. 
section 4) ; 

• La capacité des entreprises à acquérir des compétences dans le champ numérique, afin de 
mieux l’intégrer dans les entreprises, étant un facteur potentiel de réduction des impacts 
environnementaux (cf. section 8.1.). 
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9 International et Attractivité  

9.1 Les constats 

La région Occitanie Pyrénées Méditerranée connaît une dynamique positive en matière 

d’exportation. 

Elle est la 1ère région française en termes de balance commerciale (9,4 milliards € en 2015), grâce au 
secteur aéronautique qui contribue à 68 % des exportations régionales. 

A lui seul, le secteur régional de l’aéronautique représente 71 % des exportations nationales du secteur 
; les produits agricoles en région, 14 % des exportations nationales. Paradoxalement, l’agro-alimentaire 
contribue peu aux exportations régionales.  

Figure 16 Les principaux produits échangés en 2014 (Douanes) 

 

Elle est la 4ème région exportatrice de France (55,7 milliards € soit 12,5 % des exportations nationales 
en 2015), avec une progression des exportations qui profite à l’ensemble des filières industrielles, et 
une progression du nombre d’exportateurs, en particulier les TPE. Ce sont ainsi 8 540 exportateurs 
régionaux en 2015 (+5 %) qui contribuent aux bonnes performances de la région à l’exportation. C’est 
un signe positif alors que la majeure partie des exportations sont réalisées par les grands groupes et 
leurs filiales (Airbus, Thalès Alenia Space, Pierre Fabre, Continental, Cameron, Royal Canin…).  
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Figure 17 La place de la région dans le commerce extérieur de la France (Douanes) 

 

Cette dynamique positive tant en volume (€) qu’en nombre d’entreprises traduit une 
internationalisation accrue de l’économie régionale. Les filières régionales à haute valeur ajoutée ont 
permis à la région de s’imposer dans l’espace européen et international (aéronautique, espace, 
électronique, biotechnologies, nanotechnologies, TIC, santé…). 

Les succès récents à l’export reposent sur des bases qui demeurent néanmoins encore 

fragiles. 

La part de l’export dans le chiffre d’affaires des TPE/PME demeure encore faible, leur nombre reste 
faible (2 % à peine des 400 000 entreprises enregistrées par l’INSEE en 2015). La dépendance des 
exportations au secteur de l’aéronautique est un facteur de vulnérabilité important.  De façon plus 
générale, le constat est dressé que les entreprises peinent à s’engager dans les démarches export fautes 
de moyens financiers, de ressources humaines qualifiées et de culture « export ». 

Le territoire régional est attractif pour les investisseurs étrangers, bien que le nombre 

d’implantation connaisse une inflexion depuis 2015. 

Figure 18 Les Investissements Direct Etrangers (IDE) 
en région 

Figure 6 Les facteurs d’attractivité majeurs de la 
région 
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Elle est la quatrième région d’accueil des projets d’IDE en France en 2015, et la première région pour 
le nombre d’emplois dans la fonction de R&D pour les IDE en France.  

900 entreprises étrangères sont implantées en région, et emploient 44 000 salariés (fin 2015). Les 
activités de matériel de transport mais aussi du numérique sont fortement attractives, représentant 14 
% des projets en 2015. La spécificité de la région est d’attirer proportionnellement plus de projets 
d’implantation de centres de R&D, ce qui constitue un avantage comparatif de long terme. 

Les enquêtes auprès des investisseurs étrangers indiquent que l’attractivité régionale repose 
notamment sur son capital humain (2ème pôle universitaire de France) ; le poids de la 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, le TGV et ses projets d’extension (LGV Bordeaux-Toulouse, Nîmes-
Montpellier, Montpellier-Perpignan) ; et l’ouverture sur la méditerranée (port commercial de Sète).  

Entrent en ligne de compte également la qualité du cadre de vie (l’attachement au terroir, le cadre de 
vie et la gastronomie sont particulièrement appréciées des Européens du Nord) ; et le patrimoine 
naturel (parcs naturels régionaux, sanctuaires naturels). 

L’attractivité régionale se bâtit enfin autour d’un maillage du territoire organisé et 
structuré autour de Zones d’Intérêt Régional (ZIR) et Parcs Régionaux d’Activités 
Economiques (PRAE) et des pépinières d’entreprises fédérées dans des réseaux régionaux 
(Rézopep et Synersud). 
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Figure 19 – PRAE, ZIR, pépinières d’entreprises membres des réseaux Rézopep et Synersud 
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9.2 Les problématiques identifiées 

Dans une économie ouverte sur le monde, l’internationalisation des entreprises et l’attractivité des 
territoires sont des déterminants majeurs de la croissance et du développement de l’emploi dans les 
entreprises et sur les territoires. 

En matière d’internationalisation des entreprises 

•  La diversification des filières exportatrices régionales afin de sortir d’une situation 

de vulnérabilité relative. 

La balance commerciale excédentaire de la région reste fortement dépendante du secteur de 
l’aéronautique. Cela constitue une problématique forte pour sortir d’une situation de relative 
fragilité. Il s’agit d’accompagner la diversification des marchés à l’export : dans les filières 
structurées, la logique est d’acquérir de manière offensive des parts de marché plus importantes 
sur les marchés existants ; dans les filières émergentes, la logique est de développer de nouveaux 
marchés à l’export ; dans les filières à enjeu territorial, la logique est de les accompagner pour 
trouver de nouveaux relais de croissance et de nouveaux débouchés. 

•  La sensibilisation et formation des entrepreneurs et cadres de PME à fort potentiel 

de croissance sur la fonction « international » 

Se projeter à l’international nécessite une culture de l’export du dirigeant et des investissements de 
moyens (RH, capacitaires, financiers). Les petites PME et start-ups de croissance n’ont pas 
nécessairement le réflexe export faute de moyens, de compétences internes pour conduire le 
projet, ou de culture de l’international. De nombreux besoins stratégiques émergent de ces 
entreprises pour définir une stratégie export, élaborer un business plan à l’export, organiser la 
force de vente commerciale, ou organiser les capacités de production. Les problématiques 
d’acquisition des langues, de connaissance de la culture des pays, ou des formalités douanières, 
juridiques et fiscales sont également soulignées. 

•  La mobilisation de toutes les énergies et savoir-faire au service de l’international, 

tout particulièrement des grands groupes présents sur le territoire 

Le parrainage, le mentoring, l’apprentissage par les pairs, la mise en relation avec les grands 
groupes présents sur le territoire, les démarches collaboratives et collectives d’entreprises 
constituent un enjeu déterminant pour mieux accompagner les entreprises primo-exportatrices, 
faciliter leur démarche, déjouer les pièges. 

•  Une offre coordonnée à l’échelle régionale d’accompagnement à l’export et proche 

des entreprises  

La mise en place de la nouvelle région appelle la mise en place d’une offre d’accompagnement à 
l’export des entreprises de proximité, mobilisable par les entreprises dans tous les territoires, et 
homogène. Il s’agit, dans le cadre de la nouvelle région, d’offrir aux entreprises une offre 
d’accompagnement visible et lisible et facile d’accès. 

En matière d’attractivité du territoire 

•  Le renouvellement de la stratégie de marketing territorial, conforme à la nouvelle 

identité régionale et déclinée à différentes échelles 

La région Occitanie Pyrénées Méditerranée est une nouvelle région, dont il convient d’assoir 
l’identité vis-à-vis des investisseurs étrangers, en valorisant les filières stratégiques du territoire, 
les écosystèmes d’innovation, et le capital humain, tout en l’adaptant aux marchés internationaux 
visés et besoins des investisseurs. 

L’enjeu ne porte pas seulement sur les entreprises exogènes au territoire, mais également sur les 
entreprises étrangères déjà implantées (900) afin d’ancrer leur développement sur le territoire. 

•  Le développement d’une prospection plus offensive des IDE  
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Au-delà du développement des entreprises déjà implantées, il s’agit ici de renforcer les actions de 
prospection des investisseurs extérieurs dont les effets d’entraînement sur le territoire sont 
importants en termes d’emploi. 

•  La structuration d’une chaîne de l’accompagnement des investisseurs et porteurs de 

projets exogènes. La réussite des implantations et des projets sur les territoires nécessite 
l’existence d’un réseau de relais locaux étroitement coordonnés entre eux pouvant être mobilisés 
par les acteurs de la prospection pour répondre aux différents besoins des prospects. 
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10 Tourisme  

10.1 Les constats 

Avec 14 milliards d’euros de consommation touristique, soit 10% du PIB régional12 et 

près de 87 500 emplois13 en 2014, le secteur du tourisme constitue un secteur 

économique majeur en région Occitanie Pyrénées Méditerranée  

La région représente :  
 

• La 1ère capacité d’accueil touristique de France ; 

o 3,4 millions de lits touristiques dont 900 000 lits dans les hébergements marchands 
(source Insee) ; 

o Plus de 30 millions de touristes accueillis par an dont 8 millions sur le littoral. 

• La 1ère région pour la fréquentation de touristes français (154 millions de nuitées) (source SDT 
Sofres) ; 

• La 3ème région pour la fréquentation de touristes étrangers (67 millions de nuitées) (source : 
DGE) ; 

• La 1ère région en nombre d’établissements labélisés Qualité Tourisme (1 094 établissements 
labellisés) ; 

• A noter également la présence de 45 chefs étoilés (deux établissements 3* et cinq 
établissements 2*), 76 "bibs Michelin", 272 "Assiettes Michelin". 

 
 Elle est également la 4ème région au niveau national en termes de retombées économiques :  
 

•  14 Milliards d’euro de consommation touristique ; 

•   1,42 Milliards d‘€ d’investissements annuels dans le secteur touristique14 : hébergements 
marchands, restauration, secteurs des équipements de loisirs (remontées mécaniques, casinos, 
parcs de loisirs, thermalisme, thalassothérapie, thermoludisme, musées et monuments 
historiques), infrastructures d’accueil de manifestations, et résidences secondaires,  

Par sa qualité patrimoniale et paysagère et sa diversité exceptionnelle, la région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée présente toutes les qualités pour devenir une des toutes premières destinations 
touristiques européennes tant littorale que rurale, thermale, urbaine ou montagnarde. 
 
La politique touristique régionale a été définie, lors du débat d’orientation budgétaire du 15 avril 2016 
et du vote du budget du 26 mai 2016, autour de quatre axes : 
 

•  agir pour la qualification et la compétitivité de l’offre touristique.  
 

En 2016, la Région engagera un important travail de convergence des dispositifs préexistants en 
ayant pour objectif d’agir efficacement pour : 

 
o La compétitivité, la qualification et la création de l’offre d’hébergements et des 

entreprises touristiques hors hébergements afin de diversifier l’offre touristique 
régionale et de lutter contre la saisonnalité de l’offre touristique, 

                                                             

12 Direction générale des entreprises, Ministère de l’économique et de l’industrie. 
13 http://www.midipyrenees.fr/infographies/Tourisme/  
14 Atouts France 



         
 

 
 

47 
SRDEII /CPRDFOP région Occitanie Pyrénées Méditerranée 

 

o Le tourisme associatif et social et l’accès aux vacances pour tous, 

o La qualification et la valorisation des stations littorales méditerranéennes (Plan 
littoral 21) mais aussi des stations de montagne et thermales, 

o La valorisation de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée en tant que destination 
patrimoniale majeure au travers de la politique « Grands Sites » et de l’élaboration de 
nouvelles collections régionales, 

o La valorisation touristique du Canal du Midi et plus largement des linéaires 
d’itinérance fluviale et fluvestre ainsi que des circuits d’itinérance et de découverte,  

o Le développement de la stratégie d’accueil pour les nouveaux investisseurs, 

o La structuration et la valorisation des « lignes de produits » thématiques sur les 
filières prioritaires de l’industrie touristique régionale. 

•  agir par l’ingénierie, la mise en réseau et la formation pour la structuration et la 
professionnalisation des acteurs touristiques dans les domaines suivants : 
L’année 2016 sera marquée par la structuration régionale des opérateurs régionaux du 
Tourisme, l’ingénierie et la formation. La formation des dirigeants, l’emploi et le logement des 
saisonniers font partie des grands défis que la Région devra relever notamment au travers d’un 
schéma régional emploi-formation tourisme. 

 
•  agir pour la promotion de la destination avec une priorité forte donnée à 

l’international en direction de quatre marchés prioritaires : les marchés européens 
matures, les nouveaux marchés potentiellement pourvoyeurs de clientèles touristiques liés à 
des ouvertures de lignes aériennes, les marchés lointains matures et les marchés émergents. 
 

10.2 Les problématiques identifiées 

 
Au-delà de la promotion de la destination touristique régionale, de l’organisation des acteurs du 
tourisme et de leur professionnalisation qui ressortent d’un schéma régional du tourisme, les 
problématiques identifiées au niveau des entreprises du secteur tourisme sont les suivantes : 
 

•  Le renforcement de la compétitivité des entreprises touristiques 

Il importe en effet que les entreprises puissent s’appuyer 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 et facilement accessible. Par ailleurs, 
l’animation et la coordination de ce réseau (dont font également parties les Maisons du Travail 
Saisonnier sur les territoires) apparaît être une des clés de succès.  

Le développement et la valorisation de l’innovation dans le secteur touristique, en 
encourageant le développement de la fertilisation croisée permettra également de renforcer la 
compétitivité des entreprises touristiques. 

•  L’intégration des usages du numérique dans les entreprises touristiques 

Le numérique transforme les modèles économiques touristiques traditionnels en favorisant la 
désintermédiation entre l’offre et la demande de produits touristiques. Il y a un fort enjeu à 
accompagner les professionnels du tourisme à intégrer les usages du numérique pour 
développer de nouvelles offres de services, et rester compétitifs face aux plateformes 
numériques. 
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•  Le développement de l’emploi et de la formation des salariés et des dirigeants 

d’entreprises du tourisme 

Cela repose à la fois sur la professionnalisation des acteurs du tourisme et l’accompagnement 
de la montée en compétences. Un renforcement de l’accompagnement spécifique des 
travailleurs saisonniers apparait comme incontournable afin de leurs permettre d’accéder plus 
facilement à la formation professionnelle continue et de construire de vrais parcours 
professionnels qualifiants. 

•  La diversification de l’offre touristique à travers la structuration de 3 filières 

prioritaires (thermalisme, littorale, culturelle) 
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11 Economie de proximité et Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

11.1 L’économie de proximité 

11.1.1 Les constats  

Le dynamisme territorial conjugue deux types d’activités : celles liées à la production de biens 
industriels ou immatériels, souvent « exportées » hors du périmètre où elles ont été fabriquées 
(économie productive), et celles liées aux besoins de proximité, en réponse aux besoins des 
populations résidentes ou éventuellement de passage (économie de proximité). 

L’économie de proximité s’appuie sur l’ensemble des richesses humaines, naturelles et économiques 
du territoire : artisanat, commerce, agriculture diversifiée, services à la personne, activités associatives 
culturelles et de loisirs, tourisme… et particulièrement sur l’implantation des services publics. 
L’ensemble de ces activités de proximité dynamise la vie sociale et contribue à l’attractivité du 
territoire où elles sont implantées. Elle s’impose désormais comme relais de développement local de 
l’emploi au sein du territoire régional. 

L’attractivité résidentielle et touristique de la région draine notamment de nombreux 

emplois de proximité, véritables vecteurs de développement économique, 

particulièrement dans les territoires ruraux et péri-urbains. 

Plusieurs éléments sont à mettre en perspective en région Occitanie Pyrénées Méditerranée. 

Le territoire régional se caractérise par une très forte attractivité résidentielle de la région, 
résultant d’un solde migratoire largement positif (51 000 habitants nouveaux chaque année entre 
2007 et 2012) (INSEE, 2015). Vectrice d’une économie tournée vers la satisfaction des populations 
résidantes ou touristiques (économie présentielle), elle draine ainsi de nombreux emplois non 
délocalisables. C’est ainsi que l’emploi présentiel en région constitue 68,7 % de l’emploi total régional, 
soit au dessus de la moyenne nationale (65,6 % en France métropolitaine)15. 

Par ailleurs, les secteurs marchands qui répondent, pour l’essentiel, aux besoins de la population 
locale, restent les principaux employeurs avant et après regroupement. Il s’agit du commerce, de la 
construction et du transport.  

En parallèle, la présence de nombreuses filières territoriales telles que le bois, le textile, la céramique, 
la cosmétique et bien-être, ou le granit …, permet de renforcer l’emploi local et de donner une 
spécificité économique à chacun des territoires régionaux, à condition de les organiser et de les 
structurer (cf. section 7). 

Le secteur de l’artisanat est, quant à lui, très important avec 136 705 établissements et 349 826 actifs 
(INSEE, 2013). Mais il se révèle également fragile car dépendant pour partie de la commande publique 
et privée (bâtiment). Il se trouve également confronté aux défis des transitions (démographique, 
écologique, numérique), aux évolutions des besoins en compétence, ainsi qu’à la nécessité d’innover. 

                                                             

15 Préfecture de Région, Repères, Mars 2016. 
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Figure 20 Répartition des établissements du secteur de l’artisanat par secteur d’activités (2013) 

 

11.1.2 Les problématiques identifiées 

•  La consolidation et le renouvellement du tissu de l’économie présentielle constitue 
un défi essentiel pour le maintien de l’emploi sur les territoires, ce qui suppose de valoriser et 
faire connaître l’existence de dispositifs d’accompagnement des parcours de création et de 
reprise d’entreprises.  

•  L’accompagnement des  projets innovants de territoire en faveur du développement 
de l’économie de proximité. Il y a en effet un enjeu à proposer une ingénierie territoriale de 
proximité pour accompagner les territoires dans la structuration de projets innovants de 
territoire.   

•  Concernant l’artisanat, trois problématiques spécifiques sont identifiées : 

o L’anticipation des mutations dans l’artisanat et l’accompagnement des entreprises 
face à ces changements (métiers - hommes - marchés - tendances de consommation – 
règlementation - technologie - écologie …) se révèlent être un défi important.  

o Le développement et la compétitivité des entreprises artisanales ; 

o La valorisation et la pérennisation des savoir-faire.  

 

11.2 L’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  

11.2.1 Les constats  

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités 
sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de 
gestion démocratiques et participatifs.  

Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire16. 

                                                             

16 Voir : http://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire 
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Figure 21 Part de l’emploi de l’ESS au sein du secteur privé (2015) 

 

En région Occitanie Pyrénées Méditerranée, l’ESS insuffle une dynamique particulière tant par la part 
de l’emploi représentée (17 % des salariés de la région travaillent dans l’ESS) que par le caractère non 
délocalisable de ses activités, et sa forte capacité d’innovation (invention de nouveaux modèles 
économiques, nouveaux modes de travail, etc.). Elle représente donc une activité majeure, transverse à 
l’économie régionale, et ce particulièrement dans les territoires ruraux.  

3ème région de France en poids de l’emploi ESS dans l’emploi total, ce sont plus de 212 000 emplois 
qui existent dans ce secteur, dont 76 % dans les associations, et 15 % dans les coopératives. 

1 emploi privé sur 7 se situe dans l’économie régionale, ce qui est nettement au-dessus de la 
moyenne des régions, hors Ile de France (13,9 %), et très représentatif de l’enjeu économique qu’elle 
constitue pour la région Occitanie Pyrénées Méditerranée.  

Cependant, en 5 ans (2010-2014), le secteur a connu une baisse de 0,9 % de l’emploi, alors qu’il a 
augmenté dans l’ensemble des régions françaises (hors Ile de France +1,1 %) et que l’emploi régional 
dans le secteur privé a augmenté sur cette même période (+ 1,4 %). 

Figure 22 Chiffres clés de l’ESS en région 
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Le secteur de l’action sociale (médico-social ; services à la personne) draine 56 % des emplois de 
l’ESS, ce qui est bien au-dessus de la moyenne nationale (50 %). Viennent ensuite les activités 
d’enseignement et de formation, et les activités financières et d’assurance. 

Figure 23 Répartition des emplois dans l’ESS par secteur d’activité 

 

 

11.2.2 Les problématiques identifiées 

•  Le maintien de la position de leader au plan national de la région en matière 

d’ESS. Représentant un nombre d’emplois tout à fait conséquent, il y a un enjeu à dynamiser 
la filière (en légère perte d’emplois sur 5 ans) en proposant un accompagnement des 
entreprises de l’ESS sur leur cycle de vie - création, croissance, et reprise – et dans leurs 
projets innovants. 

•  Le renforcement du maillage territorial des actions de la Région et de ses 

partenaires, dans une logique de complémentarité, d’efficacité et de proximité.  

•  La promotion de l’ESS auprès des jeunes en particulier, et des créateurs 

d’entreprises, comme modèle alternatif de création d’entreprise. Le modèle de 
l’ESS est encore peu connu des plus jeunes, et insuffisamment valorisé auprès du public des 
créateurs d’entreprises. La connaissance des métiers et des pratiques de l’ESS pour orienter 
vers cette forme d’entrepreneuriat constitue une problématique importante. 
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12 Economie littorale  

12.1 Les constats 

Le milieu naturel en région Occitanie Pyrénées Méditerranée reste globalement bien préservé avec de 
nombreux écosystèmes riches et équilibrés. Parmi les milieux naturels, le littoral de la région tient une 
place très importante. Quelques chiffres permettent d’appréhender le potentiel maritime :   

•  220 kilomètres de côtes, un domaine maritime de 12 miles en mer (22 km) ; 

•  40 000 hectares de lagunes (hot spot de biodiversité et supports d’activités traditionnelles de 
pêche et de conchyliculture et d’un tourisme nature) ; 

•  600 ha propriétés du Conservatoire du littoral et de réserves naturelles ; 

•  1 vaste et riche plateau continental du golfe du lion (14 000 km²) ; 

•  1 parc naturel marin du golfe du Lion (4 000 km²). 

Les filières traditionnelles d’élevage (pêche, aquaculture) ont pu s’y développer et se 

structurer autour d’infrastructures majeures : 4 ports de pêche structurants, équipés de criées et de 
70 points de débarquements (Grau du Roi : 1er port de pêche de la Méditerranée). En 2017, la Région 
sera propriétaire des 3 principaux ports de pêche (Le Grau du Roi, Sète et Port-la-Nouvelle) qui 
concentrent 85% des débarquements en criée. Aujourd’hui, ces filières traditionnelles représentent 60 
000 tonnes de produits par an et un chiffre d’affaires de 120 M€. 450 entreprises ostréicoles 
composent la filière, et l’aquaculture présente encore un potentiel de développement important.  

Le littoral s’est également structuré économiquement autour de l’activité touristique. La 
région compte 20 stations balnéaires, accueillant 8 millions de touristes, représentant 2,5 Milliards 
d’euros de consommation touristique, soit 20 200 emplois générés ; 

La filière du nautisme constitue enfin une source d’activités économiques et de revenus directs et 
indirects. 

• La filière génère un chiffre d’affaires de 630 M€ pour 1 800 entreprises et 6 250 emplois ; 

• Elle s’appuie sur 66 ports de plaisance (27 000 anneaux). Port Camargue, plus grande marina 
d'Europe, participe largement à l’attractivité du littoral de la région ; 

• Le territoire dispose également d’un savoir-faire reconnu dans la conception et la fabrication 
de multicoques de grand voyage ; 

• L’offre de loisirs nautiques est de premier ordre (kite surf, planches à voile, bateaux à voile…)  

Les infrastructures portuaires régulièrement optimisées sur le territoire, représentent 

enfin une source de développement importante. La région compte notamment 3 ports de 
commerce (Sète-Frontignan ; Port la Nouvelle ; Port-Vendres). Les ports de Sète et Port la Nouvelle 
réalisent 25 M€ de chiffre d’affaires. 

L’économie littorale repose sur des fondamentaux solides pour conforter les filières traditionnelles 
déjà présentes et engager une diversification vers de nouveaux marchés.  Elle peut s’appuyer 
notamment sur la présence d’un pôle important d’enseignement et de recherche :  

•  Un tissu de centres de recherche, d’universités et de bureaux d’études très dense et qualifié sur 
la thématique du littoral et de la mer. Près de 600 personnels de recherche autour de la 
thématique Mer-Littoral-Ressource; 

•  Des formations uniques (ex : Lycée de la Mer de Sète) ; 
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•  De nombreuses infrastructures de recherche régionales, nationales et européennes ; 

•  Une capacité d’observation et d’expérimentation par le biais d’un réseau de stations 
d’observation. 

La sélection de Gruissan et Leucate comme sites pilotes pour l’éolien flottant offshore en Méditerranée 
(dans le cadre de l’AMI de l’ADEME sur les énergies marines), et le démarrage opérationnel en 2016 
offrent également une nouvelle opportunité de création d’une filière d’activité nouvelle sur le littoral. 

Le littoral en région Occitanie Pyrénées Méditerranée recèle donc un potentiel de développement 
économique significatif, avec des infrastructures en cours de développement, une attractivité 
touristique ancrée et des filières bien implantées sur le territoire.  

12.2 Les problématiques identifiées 

Différentes problématiques ressortent de l’état des lieux de l’économie littorale : 

•  La préservation de l’équilibre entre préservation de la biodiversité, anticipation 

des changements climatiques, et nécessaire développement économique du 

littoral.  

Les paysages naturels, la richesse de la biodiversité, et un littoral qualitatif (lagunes, parcs 
naturels) font de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée une région attractive pour le 
tourisme et procurent une qualité de vie réelle pour ses habitants. Le respect de 
l’environnement, du littoral et du paysage, ainsi qu’une protection durable et responsable des 
espaces maritimes permettront de préserver ce capital, tout en le valorisant en termes 
d’activités économiques. Dans le secteur du tourisme, les consommateurs sont par exemple en 
attente d’offres de produits plus durables, plus respectueux de l’environnement, plus 
économes en ressource. 

•  Le maintien de filières traditionnelles d’élevage (pêche, aquaculture…), riches en 

emplois, et qui constituent un marqueur fort des territoires littoraux 

Les infrastructures performantes (ports équipés de criés) dont il faut veiller à l’actualisation 
régulière, permettent aux activités traditionnelles (pêche, aquaculture…) de créer de la 
richesse sur le territoire. Les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture sont 
également confrontées à des problématiques de reprise/transmission, de désaffection des 
jeunes vis-à-vis de ces métiers, et des problématiques d’investissement pour assurer la 
modernisation de l’outil de production. 

•  L’adaptation de l’offre de formation initiale et continue aux besoins des 

entreprises du littoral, en particulier à la saisonnalité de l’activité 

Les métiers de l’économie littorale correspondent bien souvent des activités à forte 
saisonnalité (pêche, aquaculture, tourisme). Les saisonniers attachés au territoire sont obligés 
de faire preuve de polyvalence pour s’assurer un bon enchainement des contrats. 
L’enrichissement des compétences des saisonniers, la systématisation de la double 
compétence fait partie des priorités pour sortir des situations de précarité.  
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