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Une saison touristique sauvée, la mobilisation se poursuit

Montagne et campagne : ces 
territoires ont tiré leur épingle du 
jeu cet été. La situation est plus 
compliquée dans les métropoles, 
pour les stations thermales, les 
acteurs culturels et à Lourdes.

Un ouf de soulagement, mais une 
mobilisation à poursuivre. C’est les 
deux sentiments dominants, pour 
la Région et les professionnels 
du tourisme, alors que la saison 
touristique estivale s’achève. « Les 
clientèles françaises et de proximité 
compensent presque la baisse 
de fréquentation des étrangers », 
relève, le 9 septembre, Jean Pinard, 
directeur du Comité régional du 
Tourisme Occitanie (CRTO). La 
fréquentation du mois d’août est jugée 
équivalente ou supérieure par 70 % 
des prestataires interrogés (3.300 
répondants, dont 2.147 pour le secteur 
de l’hébergement). Les mesures mises 
en place par la Région ont boosté le 
tourisme intérieur, encourageant les 
habitants de l’Occitanie à dé couvrir 
leur propre territoire, à des prix 
modiques. On peut notamment citer la 
carte Occ’ygène, les billets Lio à petits 
prix ou les billets de train à 1€.

Les univers "campagne" et "montagne" 
tirent leur épingle du jeu. « Les visiteurs 
ont voulu renouer avec les grands 
espaces, réputés plus sûrs sur le 

plan sanitaire », observe Jean Pinard. 
Le bilan est plus maussade pour les 
métropoles de Toulouse (fréquentation 
en baisse pour 70 % des répondants) 
et Montpellier (41 %), ainsi qu’à Lourdes 
(76 %). 
« La ville de Lourdes paye un lourd 
tribut dans cette saison touristique si 
particulière, enchaîne-t-il. Un plan a été 
conçu pour gérer l’urgence, mais il faut 
aussi un plan de secours plus durable 
pour ce haut lieu de la spiritualité, 2e 
ville hôtelière française. » Les deux 
métropoles régionales pâtissent de 
l’arrêt du tourisme d’affaires, et de leur 
densité de population peu compatible 

au contexte sanitaire. Autres secteurs 
en souffrance, les stations thermales (« 
nous serons à leur chevet, aux côtés de 
la Banque des Territoires »,
souligne le président du CRTO), le 
tourisme social et solidaire et le milieu 
culturel et événementiel, touché de 
plein fouet par l’annulation des festivals. 
« Le secteur est mis à mal, nous en 
mesurons difficilement encore la portée 
aujourd’hui », confie le vice-président 
de la Région Occitanie chargé du 
Tourisme et du Thermalisme. Le littoral 
dresse, lui, un bilan mitigé. Si la mer 
reste un atout maître, « au-delà de la 
crise du Covid, les épisodes caniculaires 

La crise sanitaire et économique que nous vivons évolue très vite. En Occitanie, nous 
avons été réactifs pour adapter nos aides et les enrichir en vue du déconfinement. 
Après avoir dynamisé la production régionale de masques et autres protections 
sanitaires, la Région réajuste aujourd’hui ses aides aux entreprises (notamment 
tourisme, aéronautique, commerce de proximité), afin d'endiguer l'impact économique 
et social de cette crise, protéger les salariés, et faciliter les conditions de la reprise. 

Carole Delga 
Présidente de la Région
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devenus habituels impactent aussi 

de territoires moins denses et moins 
sensibles aux fortes chaleurs ».̀

Un fort soutien aux professionnels. 
Ces derniers ont su s’adapter face au 
contexte exceptionnel, faisant preuve 
par exemple de souplesse dans les 
systèmes de réservation. D’autant 
plus que la clientèle française, ultra- 
dominante cet été, se caractérise 

plus en plus à la dernière minute, sur 
des séjours de plus en plus courts. 

a fait l’objet de plusieurs mesures de 
soutien. En complément du Fonds 
national de solidarité, la Région 
Occitanie a adopté son propre fonds 

temps, de compléter l’aide de l’État 
par un soutien à la trésorerie dès 40 

fonds a ensuite été adapté en une 
aide directe de 1.000 à 4.000 €, en 
fonction de la taille de la structure, 

s’adressant aux indépendants 
jusqu’aux entreprises de 50 salariés. 
L’aide directe à l’investissement du 
fonds L’Occal est étendue à toutes 
dépenses liées à la relance, et non 
aux seuls investissements sanitaires. 
Dans le cadre du plan de relance 
régional, voté en juillet, de nouveaux 
Pass et Contrats « Relance » vont 
permettre de soutenir les projets 
des acteurs du tourisme. Le Pass 
soutient les dépenses des projets 
d’investissement à hauteur de 50 %, 
voire à 70 % concernant l’innovation et 

Le Contrat prend en charge 45 % 
de la dépense éligible, pour un 
montant de 200.000 € en subvention 
et de 500.000 € pour les avances 
remboursables. 92 dossiers de 
Contrats Relance et 34 dossiers Pass 
sont en cours d’instruction, pour un 

2019, le Fonds Tourisme sera réajusté. 
De 101 M€, il devrait être abondé à 112M€.

Face à l’incertitude 
sanitaire, poursuivre 
l’effort

août au 6 septembre, a enregistré plus 
de 1,3 million de vues. 

« Nous entamons une 2e phase, 
pour séduire les clientèles qui ont 
l’habitude de prendre leurs vacances 
après les congés scolaires », précise 
le président du CRTO. Lors de cette 
saison estivale, « beaucoup de 
touristes ont découvert la région 
Occitanie. Il y a un vrai travail de 

l’Occitanie est un vaste territoire, 
avec beaucoup de choix ! » Un point 
de vigilance pour l’hiver à venir : 

espagnoles. « C’est une crainte des 
stations pyrénéennes. Nous ferons un 

Jean Pinard, directeur du CRTO.

Le tourisme, un secteur 
économique de poids
L’Occitanie est la 4e région touristique 
au niveau national, et la 1ère région 
pour la fréquentation touristique 
française. Avec une manne de 15,9 
Md€, le tourisme représente 10 % 
de son PIB, et pèse 100.000 emplois. 
L’Occitanie compte 3,3 millions de 
lits, et représente 26,3 millions de 
nuitées en hôtellerie de plein air (1er 
rang national). Avec environ 183.000 
curistes (un tiers du marché national), 
le territoire est la première destination 
thermale de France

Figeac Aéro, Liebherr Aerospace, 
Daher, AAA, Latécoère… Dans la 
foulée de l’annonce par Airbus de 
3.600 suppressions de postes à 
Toulouse, la carte des plans sociaux 
s’épaissit dans la filière aéronautique 
régionale. La Région Occitanie a 
activé dès juillet un plan d’urgence, 
anticipant les difficultés sociales à 
venir et ne cédant pas à la fatalité, 
même si la filière doit se réinventer.

Maintenir les emplois, pour que les 
entreprises aient les compétences 

LA RÉGION A SOUTENU 
PRÈS DE 2.600 
ENTREPRISES DU 
TOURISME POUR UN 
MONTANT TOTAL DE 6,4M€

Aéronautique : la Région déploie un plan d'urgence
www.laregion.fr/parcours-emploi
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lorsque l’activité redémarrera. Aux 
côtés du Préfet de région Étienne 
Guyot, Carole Delga a présenté début 
juillet un plan de soutien à la filière 
aéronautique et spatiale de 100 M€. 
Ce plan d’urgence s’ajoute aux 200 
M€ du Plan régional Ader 4, signé 
à l’été 2018. « La Région répond 
présente pour accompagner la filière 
aéronautique, qui constitue 40 % de 
l’emploi régional d’Occitanie, déclare 
Carole Delga. C’est l’ensemble de 
la filière, notamment la chaîne de 
sous-traitance, qu’il faut aider à tenir 
le choc lors des prochains mois. » Le 
plan régional vient en complément du 
plan national de 15 Md€ (dont 7 Mds€ 
directement à Air France), annoncé le 
9 juin.

Trois piliers autour 
de l'innovation, de la 
formation et des outils 
financiers
Le plan régional comprend trois axes. 
Tout d’abord, 35 M€ sont dédiés 
à la formation, pour préserver les 
compétences et les emplois des PME 
et ETI. Parmi les actions :  

Parce qu’elle agit concrètement 
pour l’égalité des chances, la Région 
s’engage à faciliter la recherche d’un 
stage en entreprise pour les élèves de 
3e d’Occitanie. Un dispositif complet 
d’accompagnement pour toutes les 
familles.

un fonds régional de sauvegarde et 
développement de l’emploi de 15 
M€ pour sécuriser les parcours, les 
reconversions via le CPF, la VAE et 
le CEP notamment, le versement de 
1.000 € de plus aux CFA par contrat 
d’apprentissage et le fléchage de 10 
M€ du pacte régional d’investissement 
dans les compétences).
Deuxième pilier, chiffré à 43 M€ : 
l’accompagnement de la production, 
de la diversification et de l’innovation 
avec l’objectif de faire de l’Occitanie le 
berceau de l’avion « vert ». Les outils :  
appels à manifestation d’intérêts, 
amplification de la recherche des 
laboratoires publics, ouverture 
d’une plateforme de promotion des 
savoir-faire et des compétences et 
accompagnement vers l’Industrie du 
Futur.

Enfin, 12 M€ financeront la mise 
en place d’outils financiers, afin 
d’appuyer la capitalisation, la 
capacité industrielle des entreprises 
et la relance. En complément, 9 M€ 
sont fléchés vers la filière spatiale 
:technologies des missions en 
vol, renforcement des actions de 
l’Observatoire de l’économie spatiale, 

accès des PME au marché de la 
défense et stratégie export.

Une anticipation des 
difficultés sociales
Ce plan anticipe une rentrée sociale 
inquiétante. Ainsi, sur les 27 Plans 
de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
instruits par la Direccte en Occitanie, 
« 20 concernent spécifiquement le 
département de la Haute-Garonne », 
fief d’Airbus et de ses sous-traitants, 
indique début septembre Christophe 
Lerouge, directeur de la Direccte 
Occitanie. Et c’est sans compter sur 
les APC (accords de performance 
collective) et l’augmentation des 
ruptures conventionnelles, hors PSE. 
L’intention du représentant de l’État est 
la même que celle de Carole Delga : 
diminuer au maximum le nombre de 
licenciements secs.

Une lueur d’espoir perce néanmoins. 
Airbus continue à produire aujourd’hui 
40 avions par mois, « ce qui annonce 
un redémarrage lent mais certain », 
selon Jean-François Knepper, délégué 
central Force Ouvrière chez Airbus.

LA FILIÈRE 
AÉRONAUTIQUE ET 
SPATIALE EMPLOIE PLUS 
DE 110.000 FEMMES ET 
HOMMES EN OCCITANIE.

Un stage pour tous les 3e en Occitanie
www.anie.laregion.fr



#6
SEPTEMBRE
2020 p.4

Pour beaucoup de jeunes, le stage 
d’observation de 3e - obligatoire 
- représente souvent la première 
rencontre avec le monde du travail. 
Une rencontre pas toujours facile à 
organiser sans réseaux…
C’est pourquoi la Région s’implique et 
vient en aide aux élèves de 3e (60 000 
en Occitanie) et à leurs familles. Pour 
donner les mêmes chances à toutes 
et tous et éviter que la recherche 
de stage ne tourne au parcours 
du combattant, elle propose un 
accompagnement complet à chacun.

Un réseau et une appli
Pour assurer cette mission, les 
agents de la Région dans les 
Maisons de l’Orientation basées 
à Toulouse et Montpellier, et les 
Maisons de la Région présentes dans 
les 13 départements d’Occitanie 
accueilleront les familles qui ont 
besoin d’accompagnement pour 
trouver un stage. Elles informent 
et conseillent sur l’orientation, les 
formations et les métiers.

les outils numériques pour faciliter la 
recherche d’employeurs d’accueil. La 
solution « Anie », déjà lancée par la 
Région pour connecter les apprentis 
et les stagiaires de la formation 
professionnelle avec des entreprises, 
ajoute une nouvelle corde à son 
arc. À la rentrée 2020, elle devient 
le « sésame » des collégiennes et 
collégiens de 3e à la recherche d’un 
stage d’observation.

« Anie » est à la fois un site web et une 
application gratuite, qui peut s’utiliser 
sur ordinateur, tablette et téléphone. 
Son utilisation est simplissime : l’élève 
sélectionne dans « Anie » des souhaits 
de métiers, de secteurs d’activité 
et de localisation géographique. 
L’application fait automatiquement la 
connexion entre ces souhaits et les 
structures occitanes prêtes à accueillir 
des stagiaires de 3e. 

"Je sais que beaucoup de 
familles peinent à trouver 
un stage en 3e pour leurs 
enfants, déclare Carole Delga. 
C’est pourquoi, les agents 
de la Région sont là pour les 
accompagner dans cette 
recherche, dans tous les 
départements avec, en plus, 
une application numérique 
très simple d’utilisation."

Les visages de l’économie 
Région Occitanie 
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un espace personnalisé : voilà l’ambition du Hub Entreprendre Occitanie. - 
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Depuis le 1er août, à la suite des PASS Rebond, la Région soutient la relance des 
entreprises avec de nouvelles aides :
Pass Relance Occitanie, Pass Relance Occitanie - volet Agriculture, Agroalimentaire 
et Bois, Pass Relance Occitanie - volet Tourisme, Pass Relance Occitanie - volet 
Tourisme Social et Solidaire, Pass Relance Export, Contrat Relance Viti, Fond de 
solidarité volet 2  (jusqu’au 15 octobre)

Les résultats sont proposés à l’élève 
qui peut solliciter la ou les entreprises 
qui l’intéressent. Puis c’est au tour de 

volonté d’accueil. Des échanges avec 

d’une convention..
Que ressentent aujourd’hui Rachel, 
Karima ou Sephora, ces apprenties 
couturières, issues de l’un des 
quartiers les plus pauvres de France ? 

pour des éléments de protection des gens, 
destinés à des agents du service public, 
des associations de type Emmaüs… » ,`
conclut-il. Ces femmes ont été 
distinguées par le préfet des Pyrénées-
Orientales, Philippe Chopin, à l’occasion 
de la Journée internationale des Droits 
des Femmes, le 8 mars 2020.


