
PIB (2018) : 

171,2 MD€ 
(4E RANG NATIONAL)

+ 2 000
Entreprises étrangères 
présentes en Occitanie

+ 78 000
Entreprises créées 
sur le territoire en
2020

1 419 000
salariés dans le 
secteur privé au 3e 
trimestre 2020

5E 
Région exportatrice 
en 2020 (34,6 Md€)

96 PROJETS 
EN 2020
permettant la création de 

2 400 EMPLOIS.

TOP 3 DES 
FONCTIONS : 
Production (25 projets)
Points de vente (21 
projets)
R&D, Ingénierie 
(18 projets) 

Chiffres clés

NOMBRE DE PROJETS ET EMPLOIS PAR TYPE D’OPÉRATION :

L’OCCITANIE ACCUEILLE 
1 EMPLOI SUR 2 EN 
AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

LES ACTIVITÉS 
DE PRODUCTION 
REPRÉSENTENT 
45 % DES EMPLOIS 
RECENSÉS

Source : Orbis Source : Insee Source : Acoss-Ursaff Source : Douanes françaisesSource : Eurostat

L’Occitanie a accueilli 96 projets créateurs d’emploi en 2020 permettant
 la création de 2 400 emplois.

OCCITANIE

Investissements internationaux en région

CRÉATION
EXTENSION

52

44

679

1 721

LE NOMBRE DE CRÉATIONS 
EST MAJORITAIRE :

54% DES 
INVESTISSEMENTS



 1 Source : Orbis

Près de 2 000 entreprises étrangères sont présentes en 
Occitanie, elles emploient plus de 110 000 salariés1. 

La région Occitanie est la 5e région d’accueil des projets 
d’investissement étranger en France : 96 décisions d’in-
vestissement ont été recensées en 2020, permettant la 
création de 2 400 emplois.

Les activités de production jouent un rôle central dans 
l’attractivité de l’Occitanie, cette fonction est à l’origine 
de 26 % des projets et 45 % des emplois recensés dans 
cette région. Les points de vente (22 % des projets, 9 % des 
emplois) et la fonction R&D, ingénierie (19 % des projets, 
14 % des emplois) se démarquent aussi. On notera par 
ailleurs que cette région accueille près d’un emploi sur 
sept générés par les investissements étrangers au niveau 
national dans les centres de R&D ; la R&D représente 3,7 % 
du PIB en Occitanie, ce qui en fait une des régions leaders 
en Europe.

Le secteur commerce et distribution (20 % des pro-
jets et 12 % des emplois) est le premier secteur d’in-
vestissement dans la région Occitanie, il est suivi par 
le conseil aux entreprises (16 % des projets et 9 % des 

emplois). L’Occitanie a accueilli plusieurs projets dans 
les domaines du photovoltaïque et de l’éolien en 2020, 
elle est la deuxième région d’accueil pour les emplois 
du secteur énergie et recyclage. En outre, cette région 
se distingue dans l’aéronautique, le spatial, et plus glo-
balement les transports intelligents (véhicule autonome, 
ferroviaire). Un emploi sur deux généré au niveau natio-
nal dans le secteur aéronautique et spatial, se localise 
en Occitanie.

L’Allemagne, qui est à l’origine de 23 % des projets et 19 % 
des emplois, est de loin le premier pays investisseur dans 
cette région en 2020, année qui a été marquée par une 
expansion significative du groupe Lidl sur le territoire. 
Viennent ensuite les Pays-Bas (10 % des projets) et le 
Royaume-Uni (9 % des projets). On notera que les entre-
prises espagnoles sont à l’origine de 10 % des emplois 
générés.

Les investissements étrangers en Occitanie sont majo-
ritairement des créations de sites, elles représentent 54 
% des investissements. Les extensions, cependant, sont 
à l’origine de plus de 70 % des emplois générés.

  INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 
EN OCCITANIE

OCCITANIE

  CARTOGRAPHIE DES 
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

*Stock des entreprises étrangères (Orbis, 2021)
** Investissements étrangers créateurs d’emploi recensés entre 2014 et 2020 

(Bilan France 2014-2020)
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 ÉVOLUTION DES PROJETS ET DES EMPLOIS 
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  TOP 3 DES ENTREPRISES CRÉATRICES 
D’EMPLOIS DEPUIS 2014

Entreprise Secteur d’activité

AIRBUS GROUP (EX-EADS N.V.) MATÉRIELS  Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

CGI GROUP, INC. Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises

COMPUTACENTER PLC Conseil et services informatiques aux entreprises

COLLINS AEROSPACE (RAYTHEON TECHNOLO-
GIES CORPORATION)  : Acteur majeur de l’aéronau-
tique française avec 4 000 salariés sur le territoire dont 
700 ingénieurs répartis sur 18 sites, l’Américain Collins 
Aerospace a mis en service à Figeac le Centre d’Excel-
lence Hélices comprenant un nouveau bâtiment de 2 300 
m2 pour le développement, le test et la qualification des 
nouvelles technologies ainsi que pour la fabrication de 
pales composites. Cet investissement de 32 M€ réalisé 
avant la crise de la Covid pourrait amener au recrute-
ment d’une centaine de personnes d’ici 2023. Cette initia-
tive a valu à Collins le prix Choose France « Compétitivité 
& Innovation » en décembre 2020.

TOWARD, PARTENAIRE DE PAL ROBOTICS : Cette 

startup française a réalisé un partenariat avec l’Espa-
gnol PAL Robotics, qui fabrique des robots de services 
de haute technologie. Avec ce projet, accompagné par 
Business France, AD’OCC et Invest in Toulouse, Toward 

mise sur la recherche de pointe et se rapproche du 
LAAS-CNRS, une référence mondiale dans la R&D dans 
le secteur de la robotique, avec laquelle l’entreprise tra-
vaille étroitement depuis plusieurs années. La création 
prochaine d’un laboratoire est envisagée. L’écosystème 
d’excellence toulousain ainsi que la proximité des labo-
ratoires du LAAS-CNRS ont déterminé le choix de PAL 
Robotics pour son implantation.

EDILIZIACROBATICA : Ce groupe italien, leader euro-
péen dans les travaux du bâtiment sur cordes, compte 
800 personnes, est coté en bourse et dispose de 80 
agences en Italie. Il a repris en 2020 ETAIR Méditerranée 
située à Rivesaltes dans les Pyrénées Orientales permet-
tant le maintien de 40 emplois. Ce projet a été accom-
pagné par AD’OCC. Dans un avenir proche, l’entreprise 
souhaite développer d’autres agences en Occitanie, à 
Montpellier, Toulouse et Narbonne.

   ILS INVESTISSENT  
EN OCCITANIE

CAROLE DELGA,

PRÉSIDENTE DE RÉGION OCCITANIE
Dans le contexte actuel de crise, je suis fière que la Région 
Occitanie fasse preuve de volontarisme, en accompa-
gnant aussi bien les entreprises régionales que les inves-
tisseurs étrangers particulièrement créateurs d’emplois. 
Notre plan de relance régional, “Green New Deal”, com-
porte un volet investissement pour la réindustrialisation 
et la relocalisation. Nous avons ainsi lancé «RelOCC», un 
appel à projets industriels en Occitanie, dont l’objectif est 
de promouvoir et de financer ces projets avec l’appui de 
la nouvelle agence ARIS (Agence Régionale d’Investisse-
ments Stratégiques). Les projets de développement des 
industriels sont les nôtres et nous sommes à leurs côtés !

En particulier, nous mettons en œuvre un plan ambitieux 
Hydrogène vert de 150 millions d’euros. Dans ce cadre, 
le groupe Schlumberger a choisi son site de Béziers 
pour accueillir une “gigafactory” dédiée à la fabrication 
d’électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène 
“vert”, un investissement estimé à 400 millions d’euros 

pour 300 emplois. Par ailleurs, la création par des indus-
triels de l’Ariège de l’entreprise Occitanie Protect, qui 
fabrique des masques, constitue une première étape en 
matière de souveraineté sanitaire. Dans le secteur de la 
mobilité, notre région est le berceau du premier cluster 
de l’industrie du vélo en France, Vélo Vallée, dans le Gers.

Ces atouts, et d’autres, positionnent l’Occitanie idéa-
lement pour accueillir et pérenniser des investisse-
ments étrangers générateurs d’emplois. Ainsi plusieurs 
groupes industriels ont récemment décidé de réinves-
tir en Occitanie pour y diversifier leurs activités et ainsi 
créer de nouveaux postes ; c’est le cas des Américains 
Collins Aerospace à Figeac et Republic Technologies à 
Perpignan.

Je souhaite que les investisseurs soient convaincus par 
notre écosystème d’innovation, notre volonté de réindus-
trialisation et notre sens de l’accueil !

 



  RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT (TOP 10)

Secteur d’activité
Nombre Part Part de cette région* 

Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Commerce et distribution 19 290 20% 12% 13% 7%

Conseil et services aux 
entreprises 15 219 16% 9% 15% 5%

Énergie et recyclage 8 231 8% 10% 13% 16%

Matériels aéronautiques, 
navals et ferroviaires 6 637 6% 27% 43% 46%

Agro-alimentaire 6 106 6% 4% 11% 10%

BTP, construction 5 67 5% 3% 11% 8%

Prestations informatiques 4 327 4% 14% 3% 10%

Chimie, plasturgie 4 77 4% 3% 10% 10%

Équipements électriques et
 informatiques 3 68 3% 3% 6% 9%

Médicaments et
 biotechnologies 3 55 3% 2% 6% 4%

* Part des investis-
sements en Occi-
tanie dans le total 
des investissements 
de chaque secteur 
d’activité au niveau 
national en 2020

Grille de lecture : 
en 2020, le secteur 
Commerce et dis-
tribution représente 
20 % des investisse-
ments destinés à la 
région Occitanie. La 
région Occitanie ac-
cueille 13 % du total 
des investissements 
étrangers dans ce 
secteur.

Source : Bilan 
France 2020

  RÉPARTITION DES PROJETS PAR PAYS D’ORIGINE (TOP 10)

Pays d’origine
Nombre Part Part de cette région* 

Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Allemagne 22 456 23% 19% 11% 12%

Pays-Bas 10 130 10% 5% 12% 11%

Royaume-Uni 9 86 9% 4% 8% 2%

États-Unis 8 188 8% 8% 4% 2%

Italie 8 112 8% 5% 9% 10%

Espagne 6 237 6% 10% 12% 20%

Suisse 5 126 5% 5% 11% 5%

Belgique 4 92 4% 4% 7% 6%

Chine** 7 124 7% 5% 13% 7%

Europe*** 2 393 2% 16% 67% 97%

* Part des inves-
tissements en 
Occitanie dans le 
total des investisse-
ments selon le pays 
d’origine au niveau 
national en 2020
** dont Hong Kong 
*** Groupement de 
pays européens

Grille de lecture : 
en 2020, 23 % des 
investissements 
destinés à la 
région Occitanie 
proviennent d’Alle-
magne. La région 
Occitanie accueille 
11 % du total des 
investissements 
allemands créateurs 
d’emploi en France.

Source : Bilan 
France 2020

  RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

Fonction du projet
Nombre Part Part de cette région* 

Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Centre de décision 9 72 9% 3% 3% 2%

     dont primo-implantation 3 22 3% 1% 2% 1%

     dont QG Monde / Europe 2 10 2% 0,4% 5% 2%

     dont QG France 4 40 4% 2% 6% 2%

Logistique 4 134 4% 6% 6% 5%

Point de vente 21 213 22% 9% 13% 6%

Production / Réalisation 25 1 081 26% 45% 8% 8%

R&D, Ingénierie, Design 18 334 19% 14% 12% 12%

     dont R&D 6 169 6% 7% 9% 14%

Services aux entreprises 13 515 14% 21% 8% 7%

Services aux particuliers 6 51 6% 2% 6% 4%

Total 96 2 400 100% 100% 8% 7%

* Part des investis-
sements en Occi-
tanie dans le total 
des investissements 
de chaque fonction 
au niveau national 
en 2020

Grille de lecture : 
en 2020, 26 % des 
investissements 
destinés à la région 
Occitanie sont des 
activités de pro-
duction. La région 
Occitanie accueille 
8 % du total des 
investissements 
étrangers dans 
cette fonction en 
France.

Source : Bilan 
France 2020


