
 

Occitanie, France 
Aussi vaste que l’Irlande, l’Occitanie est la 
deuxième plus grande région de France 
métropolitaine. Ses 5,8 millions 
d’habitants sont inégalement répartis 
entre les métropoles de Toulouse et 
Montpellier, un littoral densément peuplé, 
et des régions rurales en risque de 
désertification. Le PIB par habitant est 
inférieur de 17 % à la moyenne nationale 
et de 9 % à la moyenne européenne. 
Pourtant elle se situe au premier rang des 
régions françaises en terme d’excédent 
commercial (9,5 Mrds € en 2015) grâce à 
son secteur aéronautique florissant 
constitué de 720 entreprises et porteur de 
71 000 emplois.  

Ce qu'apporte l'Union européenne au niveau régional – exemples  
 Le succès d’Airbus, fleuron de l’industrie aéronautique et spatiale basé à Blagnac, est indissociable de l’UE : 
les échanges considérables entre ses sites européens sont possibles grâce à la libre circulation des biens et des 
travailleurs. Airbus bénéficie également du système unique de certification des avions et de normes de 
sécurité aérienne communes aux pays de l'UE.  

 Le marché unique profite aussi à l’agriculture régionale, qui occupe la moitié du territoire et emploie 140 
000 personnes. Un quart du chiffre d’affaire de 21 Mrds € des secteurs agricole et agroalimentaire provient 
de l’exportation, destinée pour les trois quarts à l’UE.  L’Occitanie possède en outre le premier vignoble 
mondial en superficie pour les vins d’appellation d’origine (labels AOP et IGP de l’UE). 3,25 millions 
d'hectolitres ont été exportés en 2017, dont 65 % vers l’UE où ces indications géographiques sont 
juridiquement protégées. 

 La Région recevra 2,9 Mrds € de fonds européens sur la période 2014-2020, soit 500 € par habitant, 
auxquels s’ajoutent 3,5 Mrds € au titre du plan Juncker pour l’investissement grâce auquel l’UE soutient, entre 
autres, le développement de l’énergie durable en Occitanie: 220 millions € de garanties apportées par la 
Banque Européenne d’Investissement ont permis la construction d’une centrale solaire à La Découverte 
(Aveyron) qui alimente en électricité 6 000 foyers environnants.  
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Réseau des Centres d'information Europe Direct en France ǀ www.europedirectfrance.eu 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu  
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