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3 QUESTIONS À JEAN-LOUIS GUILHAUMON

Vice-Président de la Région Occitanie en 
charge du tourisme et du thermalisme
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L'Occitanie parmi les régions les plus impactées (BDF) 

ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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L’Occitanie : nette révision à la 
baisse des prévisions (BDF) 

-20,3
-11,3 -9,6

-4,1
0,2

-6,6

-49

-24

-…

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Industrie Services BTP (Prod.)

PRÉVISIONS 2020 ACTUALISÉES À MI-ANNÉE (%, g.a.)

CA-
Prod.
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L’Occitanie – hôtellerie restauration : 
des niveaux d’activité nettement 

inférieurs à 2019 (BDF) 



1

L’Occitanie - hôtellerie restauration : 
baisse généralisée de la rentabilité (BDF) 
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Les entreprises ont eu recours 
massivement à l’endettement  « effet PGE »

Encours 
(09/2020) Mobilisés dont trésorerie PGE

(02/10)

OCCITANIE 74,6Mds€ 
(+15%*)

13,8Mds€ 
(+53%*) 8,5Mds€ 

dont hôtellerie 
restauration

2,5Md€ 
(+37%*)

0,7Mds€ 
(+264%*) 0,7Mds€ 

Encours de crédits bancaires aux entreprises (BDF) 

(*) variation 09/2020 – 12/2019
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Les PGE ont soutenu la trésorerie (BDF) 

PGE ACCORDÉS (13/11/2020) :
 Occitanie : 60 700 entreprises (93% de TPE/PME) pour 8,5Mds€ (88% de TPE/PME),
 Hôtellerie-Restauration : 9200 entreprises pour 0,7Mds€.

Répartition des montants 
accordés en Occitanie (par 

secteur d’activités)

Source : Banque de France
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Les PGE ont soutenu la trésorerie (BDF) 

 Baisse de 31% des défaillances : 492 (09/2020)

 Recul de 23% des incidents bancaires : 485 K€ (10/2020)



SONDAGE

Question 1 :

Vous considérez-vous suffisamment informé(e) sur les 
dispositifs de soutien mis en place par l’État, la Région et 
BPI France ?

 Oui  Non



 RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS : (DRFIP)

• LES FONDS DE SOLIDARITÉ

                          

1) Le fonds de solidarité continue au profit des entreprises, indépendants et entrepreneurs : 
mise en ligne le 4 décembre du formulaire au titre du mois de novembre (date limite de dépôt au 31 janvier 2021)



 RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS : (DRFIP)

• LES FONDS DE SOLIDARITÉ + AUTRES MESURES D’URGENCE
2) Pour le mois de décembre (le formulaire sera disponible en janvier en principe), le fonds de solidarité va s'adapter et se
renforcer notamment pour les entreprises des secteurs du tourisme, de l'évènementiel et de la culture (liste 
secteur 1 et 1bis).

3) D'autres soutiens auxquels participent la DGFiP :
- Mesures exceptionnelles pour le paiement du solde de CFE de 2020 
- L'aide aux entreprises en difficulté au travers des CODEFI et des CCSF 

4) Pour mémoire, toutes les mesures gouvernementales en faveur des entreprises sont décrites et développées 
sur le site www.economie.gouv.fr : 

Pour des mesures d'urgence : lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

http://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures


 FONDS L’OCCAL (CRO) : avance remboursable jusqu’à 25 000 €

 AIDE AUX LOYERS (CRO) : subvention - 1 mois pris en compte
jusqu’à 1 000 €

 PRÊT REBOND OCCITANIE (BPI) : jusqu’à 300 000 €

 FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE (BPI)

 EN-COURS BANCAIRES (BDF) 

 PGE (BDF) : jusqu’à 25 % du CA de 2019

 PRÊT TOURISME (BPI) : de 50 000 € à 2 000 000 €

 RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS



 ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS ET LES SALARIÉS

 DISPOSITIFS RÉGION :
- Conseil juridique gratuit
- Dispositif de coaching et de soutien psychologique

 DISPOSITIFS BPI-FRANCE :
- Module 360 rebond tourisme
- 15 heures d’e-formation rebond



SONDAGE

Question 2 : 

Afin de répondre à vos besoins immédiats, avez-vous fait 
appel à une ou plusieurs aides (FSN, PGE, l’Occal, prêt 
tourisme, médiation du crédit, entre autres) ?

 Oui    Non



SOUTENIR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT (CRO)

 L’OCCAL VOLET 2 : subvention jusqu’à 23 000 €

 PASS RELANCE : subvention jusqu’à 60 000 €

 CONTRAT RELANCE : subvention jusqu’à 200 000 € et/ou avance
remboursable jusqu’à 500 000 €

 SOUTIEN AUX RESSOURCES HUMAINES : PASS ET CONTRAT RH



 SOUTENIR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT (BPI)

• FAST (BPI) : intervention sous forme d’obligations convertibles
jusqu’à 400 000 €

• FONDS TOURISME OCCITANIE (CRO): intervention en quasi
fonds jusqu’à 4 millions de prêts - (M Capital Partners)



SONDAGE

Question 3: 

À partir de quand pensez-vous pouvoir investir à nouveau?

 Dans l’année à venir

 Au-delà d’un an



TÉMOIGNAGE

STEVE GRONFIER – HÔTEL DU PARC À SALIES DU SALAT
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 Fonds de solidarité :

 www.impots.gouv.fr : votre espace personnel

 www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

 Contacter : 0806 000 245

 Prêts garantis par l’Etat:
 S’adresser à son établissement bancaire

 Médiation du crédit

 https://mediateur-credit.banque-france.fr

CONTACTS ETAT

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://rebond-tourisme.bpifrance.fr/#/home
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 L’Occal volet 1 et 2 , aide aux loyers
 Pass et Contrat Relance Tourisme

 Retrouvez toutes les informations détaillées sur : https://hubentreprendre.laregion.fr/ et le
site www.mes aides en ligne.laregion.fr pour déposer un dossier
 Contactez le Numéro vert : 0805 18 19 20 pour les entreprises, 3010 pour les associations du
tourisme, communes et EPCI

CONTACTS RÉGION

https://hubentreprendre.laregion.fr/
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 Conseil juridique aux entreprises
 Pass et contrat RH

 Retrouvez toutes les informations détaillées sur : https://hubentreprendre.laregion.fr/
 Contactez le Numéro vert : 0805 18 19 20

 Dispositif de coaching et soutien psychologique aux entrepreneur (OSE)
 Plateforme dédiée : presansedirigeant@ametra.asso.fr
 Contactez le Numéro vert : 0805 18 19 20

 Fonds Tourisme Occitanie : https://www.fondstourismeoccitanie.fr

CONTACTS RÉGION

https://hubentreprendre.laregion.fr/


1

 Prêt tourisme et Prêt Rebond Occitanie :
 Retrouvez toutes les informations détaillées
sur les sites www.plan –tourisme.fr et www.bpifrance.fr
 Contactez le numéro gratuit : 09 69 370 240

 Fonds régional de garantie :
 S’adresser à son établissement bancaire
 Contactez le numéro gratuit : 09 69 370 240

 Le module 360 Rebond : 
 https://rebond-tourisme.bpifrance.fr/#/home

 15 heures E-Formation Rebond : 
 www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond

FAST : www.bpifrance.fr

CONTACTS BPIFRANCE

https://rebond-tourisme.bpifrance.fr/#/home
http://www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond


POUR LES DISPOSITIFS ÉTAT ET BPI-FRANCE
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