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ANALYSE DES OPPORTUNITÉS DE
CONSOLIDATION
DES FILIÈRES STRATÉGIQUES
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TROIS AXES POUR CONSOLIDER LES FILIÈRES STRATÉGIQUES :
ANCRER, DÉVELOPPER, DIVERSIFIER
ANCRER
les secteurs déjà présents sur le
territoire

DÉVELOPPER
les secteurs présentant un
déficit de production par
rapport à la demande régionale

DIVERSIFIER
les secteurs remis en question
par la transition écologique

« Il ne suffit pas que l’offre et la demande
soient proches pour qu’elles se rencontrent »

« Pour consommer local, encore faut-il que
l’offre locale soit au rendez-vous »

« La transition écologique rebat les cartes
des marchés de demain »

→ Identifier les secteurs à mieux
connecter au marché et au tissu
productif régional

→ Identifier les secteurs à faire émerger /
développer pour répondre à la
demande régionale

→ Identifier les secteurs à faire muter
pour répondre aux exigences et
opportunités de la transition
écologique

Critères de sélection:

Critères de sélection:

 Volume d’importations élevé

 Volume d’importations élevé

 Ratio Production /
Importations > 1

 Ratio Production /
Importations < 1
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Critères de sélection:
 Identifié à travers l’analyse
documentaire
 Volume de production élevé
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ANCRER, DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER EN EXPLOITANT
LES « PROXIMITÉS PRODUCTIVES » ENTRE SECTEURS (1)
Chaque secteur d’activités est plus ou moins proches des autres secteurs en termes de :

Secteur A

Secteur X
PROXIMITÉ MÉTIERS
PROXIMITÉ ACHATS (consommations
intermédiaires, investissements,
services…).
SCORE DE PROXIMITE PRODUCTIVE

Renforcer l’ancrage d’un
secteur existant en
développant des synergies
avec d’autres secteurs proches

Développer un secteur cible à
partir de secteurs d’appui
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Diversifier un secteur existant
vers d’autres secteurs proches
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ANCRER, DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER EN EXPLOITANT
LES « PROXIMITÉS PRODUCTIVES » ENTRE SECTEURS (1)

Proximités productives ?
Les différents secteurs composant le tissu
économique présentent des caractéristiques
productives plus ou moins proches ou éloignées.
→Score de proximité « métiers » : degré de
similitude entre deux secteurs du point de vue
de l’éventail de métiers qu’ils recouvrent.
→Score de proximité « inputs » : degré de
similitude entre deux secteurs du point de vue
de la structure de leurs achats (consommations
intermédiaires, investissements, services…).
Agrégés dans un score de « proximité
productive », ces résultats permettent de dessiner
la « forêt productive » du territoire : chaque
secteur (arbre) est disposé en fonction de sa
proximité/distance productive vis-à-vis de tous les
autres secteurs
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ANCRER, DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER EN EXPLOITANT
LES « PROXIMITÉS PRODUCTIVES » ENTRE SECTEURS (2)

1. Ancrer un secteur en rapprochant l’offre et la demande locales et en développant des synergies productives
Les secteurs à ancrer correspondent à des secteurs largement présents sur le territoire au regard de la demande locale (production du
secteur égale ou supérieur aux flux d'importation correspondant) mais dont la production est aujourd’hui largement tournée vers l’extérieur
du territoire (exportations). L’objectif ici est de mieux connecter ce secteur au marché et au tissu productif local. Pour ce faire, Locanomics®
permet d’identifier les principaux nœuds d'échanges à activer, c’est-à-dire les liens entre le secteur à ancrer et les principaux segments de la
demande locale (ou secteurs consommateurs).
L’ancrage de ces secteurs peut passer également par le développement de synergies productives, c’est-à-dire des collaborations verticales à
travers la construction de filières de fabrication régionale mais également dans une logique plus horizontale par la mutualisation de
certaines ressources – outils de production, efforts d’innovation, ressources humaines, etc. – et la création de boucles circulaires. On peut
faire l’hypothèse que plus un secteur A partage de parentés productives avec un secteur B, plus ces deux secteurs auront de chance de
pouvoir développer des synergies productives. Locanomics® permet d’éclairer ces opportunités.

2. Développer un secteur cible à partir de secteurs d’appui
Les secteurs à développer correspondent à des secteurs dont la production est aujour’hui trop faible pour se substituer aux flux
d’importation et répondre à la demande locale. L'enjeu est donc de soutenir l'émergence et le développement de ces secteurs. Pour ce
faire, on peut faire l’hypothèse que plus un secteur A présente des parentés productives fortes avec un secteur B et plus il est en mesure de
diversifier son activité vers celle du secteur B. Locanomics permet ainsi d’identifier les proximités productives entre un secteur cible et des
secteurs déjà bien implantés sur le territoire et pouvant servir de secteurs d’appui.
Locanomics permet aussi d’identifier les principaux segments de demande actuelle pour le secteur à cibler, ce qui peut permettre d’adapter
le développement de l’offre à la demande.

3. Diversifier un secteur d’appui vers d’autres secteurs
Dans une logique de reconversion ou de bourgeonnement productif, il est également possible de penser la diversification d’un
secteur existant en explorant les parentés productives entre ce secteur et divers secteurs cibles.
 Cette approche statistique permet de révéler des opportunités non visibles « à l’œil nu », qu’il convient d’explorer par une
connaissance fine du terrain et des acteurs en place.
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A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE CHIMIE
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE CHIMIE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

CHIMIE
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE CHIMIE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

PRODUITS ISSUS DE
L’EXTRACTION

MACHINES ET
EQUIPEMENTS
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RÉORIENTER LA FABRICATION DE PRODUITS POUR LA TOILETTE
VERS LA DEMANDE RÉGIONALE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de produits
pour la toilette (dont
parfums)

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Ancrer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

612

Ménages

244

Chimie

26

Services à la personne

16

Santé, éducation, social

Enseignement primaire et secondaire

7

Sièges sociaux / Bureaux

Activité des sièges sociaux, unités de management d'entreprises

986

Ménages

Produits de toilette

Services de soins personnels (coiffeur, soins de beauté…)

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

La majeure partie des importations de produits pour la toilette (savons, shampooings, déodorants, cosmétiques, parfums, protections solaires…) est liée à la consommation des ménages.
Pour rapprocher l’offre et la demande, un levier efficace serait valoriser l’offre régionale à travers la marque « Sud de France » auprès des particuliers.
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IDENTIFIER DES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE LA FABRICATION DE
PRODUITS POUR LA TOILETTE ET D’AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALES

Les entreprises de fabrication de produits pour la toilette et de
parfums emploient environ 2300 personnes en Occitanie dans 64
établissements.

HUILES
ESSENTIELLES
FOURNITURES À
USAGE MÉDICAL

Cette présence affirmée sur le territoire pourrait faciliter la
création de bourgeonnements à partir du savoir-faire local. Par
exemple, il semble envisageable pour les entreprises de
fabrication de produits pour la toilette et de parfums de
développer une production d’huiles essentielles (secteur
n’employant que 183 personnes à l’heure actuelle) car elles ont
les intrants nécessaires à leur fabrication et possèdent déjà tout
ou partie des compétences utiles.
Le secteur de la cosmétique pourrait également se rapprocher de
4 autres industries régionales présentant de fortes proximités
productives :
• la petite chimie : production de savons industriels, détergents,
peintures, vernis, colles…
• l’industrie pharmaceutique, pour son savoir-faire concernant
les substances actives et les équilibres chimiques contribuant à
la préservation de la santé : préparations pharmaceutiques,
fournitures à usage médical, production de réactifs de
laboratoire…
• l’industrie agroalimentaire, ayant des savoir-faire communs
dans la conservation de longue durée de produits périssables,
ainsi que dans le domaine de la distillation alcoolique (utile
pour la production de parfums, de déodorants…).
• la production d’emballage papier et plastique.

Ancrer

SAVONS
INDUSTRIELS,
DÉTERGENTS ET
PRODUITS
D'ENTRETIEN

BOISSONS
ALCOOLIQUES
DISTILLÉES

PEINTURES,
VERNIS, ENCRES
ET MASTICS

ARBRE PRODUCTIF
DES PRODUITS DE
TOILETTE
ET PARFUMS

PRÉPARATION
PHARMACEUTIQUES

EMBALLAGES EN
MATIÈRES
PLASTIQUES

PAPIER ET
CARTON
ONDULÉS,
EMBALLAGES
PAPIER

AUTRES
PRODUITS
CHIMIQUES

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 50%
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CONSERVA
-TION DE FRUITS
ET LÉGUMES

BISCUITS ET
PÂTISSERIES DE
CONSERVA-TION

EXPLOITATION
DE LAITERIES ET
FABRICATION DE
FROMAGE
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Exemple de hub d’écologie industrielle territoriale

UN EXEMPLE DE HUB D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
DE BARCELONETA
Le rapprochement du secteur de la cosmétique avec les industries
pharmaceutiques, chimiques et agroalimentaires pourrait prendre la
forme d’un hub d’écologie industrielle et territoriale (EIT) comme celui
de Barceloneta, municipalité de Puerto Rico aux Etats-Unis. Les résidus
de solvants utilisés dans la fabrication de médicaments sont utilisés en
tant qu’intrants dans la fabrication de peinture tandis que les résidus de
fermentation et les boues traitées des eaux usées des usines
pharmaceutiques sont utilisés pour produire du foin et du fourrage pour
animaux, dans le cadre d’une activité d’élevage à proximité. Une cogestion de l’eau et des déchets est envisagée.
Une telle initiative permet de réduire l’impact écologique des secteurs
de la chimie, tout densifiant les échanges acteurs les acteurs
économiques de la région.
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Développer
IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR LES RÉSINES SYNTHÉTIQUES ET MATIÈRES
PLASTIQUES

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Plastique, caoutchouc

Autres produits plastiques – Emballages en matières plastiques – Plaques, feuilles et
formes en plastique (hors emballages) – Tuyaux, raccords de tuyauterie et de
profilés non stratifiés en plastique – Bouteilles en plastique

Machines/
Equipements

Equipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles – Fils et câbles
électriques et de communication – Dispositifs de câblage électrique – Sièges et
enjolivures intérieures pour véhicules automobiles

26

Chimie

Peintures, vernis et autres produits de revêtements – Colles et adhésifs – Encre
d’imprimerie – Autres produits chimiques organiques de base – Résines synthétiques
et matériaux plastiques

13

Foresterie, travail du bois,
meubles

10

Métallurgie

370

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

224

54

Résines synthétiques
et matériaux plastiques
de base

Source : Locanomics®

Panneaux de bois, contreplaqués, parquets

Emboutissage et fabrication d’emballages métalliques légers – Traitement et
revêtement des métaux

La fabrication de matières premières plastiques (polymers), de silicone et de résines synthétiques est quasi inexistante en Occitanie : seuls 2 établissements sont recensés dans ce secteur.
Le taux de fuite de la demande régionale est de 100%, correspondant à 363 millions d’€. Des unités de recyclage et de fabrication de matières premières plastiques recyclables
pourraient être installées dans la région pour mieux répondre aux besoins de l’industrie plastique locale (et ainsi contribuer à sa transition vers des modèles plus vertueux), de l’industrie
chimique ainsi des fabricants d’équipements et de fils électriques de la région.
Région Occitanie | Pour une relance par le circuit économique régional | Octobre 2021
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FAIRE ÉMERGER LA FABRICATION DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES
ET MATIÈRES PLASTIQUES DE BASE GRÂCE AUX PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Le tissu économique régional est relativement bien adapté pour
accueillir une « greffe » d’usine dans le secteur du recyclage
plastique et de la fabrication des polymères plastiques et résines
synthétiques, matières premières des produits plastiques.

PESTICIDES ET
AUTRES PRODUITS
AGRO-CHIMIQUES

Bien que la localisation des usines de fabrication de matières
plastiques de base soit très concentrée à l’échelle de la France,
laissant présager un certain nombre de barrières à l’entrée
(économies d’échelle, approvisionnement…), une greffe pourrait
trouver les compétences et les machines nécessaires à son
développement sur le territoire occitan en développant des
synergies avec des entreprises locales.

AUTRES PRODUITS

PRODUITS AZOTÉS

CHIMIQUES

ET ENGRAIS

ORGANIQUES DE
BASE

PARFUMS ET
PRODUITS POUR LA

COLLES

TOILETTE

Cette greffe pourrait en effet capitaliser sur les proximités
productives avec des activités déjà implantées :
• Par exemple, la fabrication de pesticides possède 63% des
compétences et 51% des intrants nécessaires pour la fabrication
de matières plastiques.

ARBRE PRODUCTIF
DES MATIÈRES
PLASTIQUES DE BASE
(DONT RÉSINES)

INDUSTRIE
DES EAUX
EMBOUTEILLÉES ET

• Les nombreuses entreprises de l’industrie chimique occitane
forment par ailleurs un écosystème de compétences communes à
plus de 50% (fabrication de peintures, papier-carton,
détergents,
produits
pour
la
toilette,
préparations
pharmaceutiques…).
• Enfin, la région produit des plaques, feuilles, tubes et profilés
en matières plastiques, des emballages plastiques et des eaux
et boissons embouteillées. Au-delà d’être de potentiels clients,
un certain nombre de ces entreprises pourraient potentiellement
avoir intégré une activité de recyclage sur laquelle il pourrait
être envisageable de capitaliser.

Développer

BOISSONS

PEINTURES, VERNIS,
ENCRES ET MASTICS

RAFRAICHISSANTES

PRÉPARATIONS
PHARMA-

PAPIER, CARTON

CEUTIQUES

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 50%
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PLAQUES, FEUILLES,
TUBES ET PROFILÉS
EN MATIÈRES
PLASTIQUES

SAVONS
(INDUSTRIELS),
DÉTERGENTS ET
PRODUITS
D'ENTRETIEN
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Des synergies industrielles pour renforcer une industrie locale

Schéma représentant les synergies industrielles mises en place
dans le cadre du projet WISP

DES SYNERGIES AUTOUR DE L’INDUSTRIE PLASTIQUE
NISP a été le premier programme d’écologie industrielle et territoriale
dans le monde. Dans ce cadre, le projet WISP (West Midland industrial
symbiosis) a été mis en place en 2003 dans la région de Birmingham,
en Angleterre, par une association professionnelle régionale (MEBC). Il
illustre comment divers acteurs économiques peuvent développer des
synergies avec une industrie locale précise, en l’occurrence l’industrie
plastique.
Le programme a en effet rassemblé diverses industries (automobile,
agroalimentaire et métallurgique) ainsi que la Ville de Birmingham, son
musée et son aéroport, principalement autour d’une usine de
production plastique. La récupération de déchets organiques, de
réfrigérateurs, de déchets plastiques et de moquette usagée a permis
de produire du biogaz, du nylon et des granulés plastiques. Le succès
de l’initiative repose sur l’ancrage territorial de l’association porteuse
du projet, MEBC, et sa co-construction avec les participants.

M. Mirata, « Experiences from early stages of a national industrial symbiosis
programme in the UK: determinants and coordination challenges »,
Journal of Cleaner Production, 2004
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES

Développer

Exemple de solutions « plug & play »

PRECIOUS PLASTIC, UNE MICRO-USINE DE RECYCLAGE
Pour développer une nouvelle activité sur un territoire il est possible
de faire appel à des solutions « plug & play ». Ces solutions sont des
unités de production modulaires pouvant s’implanter rapidement sur
un site et permettant de tester rapidement une activité en évitant
d’importants coûts d’investissement. Cette approche permet de tester
« si la greffe productive prend » dans la forêt productive locale,
autrement dit si la nouvelle activité répond à la demande locale et
peut développer des partenariats avec le tissu régional (co-production,
mutualisation, achat local, etc.).
Crée en 2013, Precious Plastic développe des micro-usines locales de
recyclage de déchets plastiques au sein d’ateliers modulables dans
d’anciens conteneurs. Les déchets sont collectés localement et
transformés en produits finis : bijoux, vaisselle, câbles électriques,
luminaires, tuiles, stylos, peuvent ensuite être vendus. Appropriable
par les acteurs locaux grâce à un kit de démarrage (vidéos de tutoriels,
plans d’assemblages, etc.), le dispositif rassemble 40 000 personnes
dans le monde.
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SOUTENIR LA RECONVERSION DU SECTEUR DE LA FABRICATION
D’ENGRAIS ET AUTRES PRODUITS AZOTÉS

Dans le cadre de la transition agroécologique, la Région Occitanie
souhaite diminuer le recours aux engrais azotés (Green New Deal).
Bien que les usines régionales de fabrication d’engrais soient loin de
ne fournir que la région (71% d’exportations), il est intéressant
d’anticiper la redirection de cette filière sur le long-terme. Analyser
l’arbre productif de la fabrication d’engrais et produits azotés
permet d’envisager des chemins de diversification, voire de
reconversion, pour cette industrie employant 581 personnes dans
21 établissements.

PEINTURES,
VERNIS, ENCRES ET
MASTICS
PAPIER ET CARTON

TRAVAIL DES
GRAINS

BRIQUES, TUILES
ET PRODUITS DE

COLLES

CONSTRUCTION EN
TERRE CUITE

Des sauts productifs pourraient être effectués pour développer
d’autres secteurs peu ou pas implantés en Occitanie (<100 emplois)
:
• Les pigments et colorants (ex : les ptérines sont des pigments
azotés),
• Les gaz industriels comportant de l’azote,
• Les fibres artificielles ou synthétiques dont la fabrication et le
recyclage comporte des procédés chimiques,
• Les matières plastiques de base.
Des proximités productives existent aussi avec des industries de
la chimie (papier, colle…), la filière agricole (travail des grains) et
la filière BTP : fabrication de chaux, de plâtre et d’éléments en
plâtre pour la construction, d’éléments en terre cuite (briques,
tuiles…), de produits en céramique (ex : vitres). Ces intrants
communs peuvent être des machines (ex : presse hydraulique,
refroidisseur, four, broyeur…) et/ou des matières premières (ex : la
chaux, utilisée dans la filière engrais).

Diversifier

ARBRE PRODUCTIF
DES ENGRAIS ET
AUTRES PRODUITS
AZOTÉS

MATIÈRES
PLASTIQUES DE
BASE

AUTRES PRODUITS
CHIMIQUES
INORGANIQUES DE
BASE

FIBRES

PRODUITS EN

ARTIFICIELLES OU

CÉRAMIQUE

SYNTHÉTIQUES

CHAUX ET PLÂTRE
et ÉLÉMENTS EN

GAZ INDUSTRIELS

PLÂTRE POUR LA

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

COLORANTS ET

MÉTIER

INTRANTS

PIGMENTS

> 50%

> 50%
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EXEMPLE DE RECONVERSION INDUSTRIELLE

Diversifier

Des énergies fossiles à la chimie fine

CHEMPART, UNE RECONVERSION VERS LA CHIMIE VERTE ET LA
PRODUCTION DE COMPOSANTS CHIMIQUES DE BASE
La parc industriel Chempart, situé dans le Béarn, suit les mutations de
la société au fil de ses reconversions : né de la découverte de
gisements de pétrole et de gaz dans les années 50, il s’est reconverti
dans la chimie lourde dans les années 1990, puis dans la chimie verte
et les matériaux de pointe.
Pour attirer les entrepreneurs, le site valorise les compétences
employables à proximité, les machines mutualisées et de l’incubateur
Chem’start, qui a notamment accompagné :
• Alpha Chitine, start-up produisant du chitosane, une molécule à
haute valeur ajoutée utilisée dans les industries pharmaceutiques,
médicales et cosmétiques, à partir de biomasse (larves de
mouches, carapaces, krill, champignon)
• M2i, PME spécialisée dans le biocontrôle et la production de
phérémones en tant qu’alternatives aux pesticides.
En 2020, Chemparc a annoncé vouloir « relocaliser la production de
composants de base et d’ingrédients actifs dans les domaines de la
chimie, de la pharmacie et de la cosmétique ».
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A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE MÉTALLURGIE
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE MÉTALLURGIE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

MÉTALLURGIE

Source : Locanomics®
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE MÉTALLURGIE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

PRODUITS ISSUS DE
L’EXTRACTION

MACHINES ET
EQUIPEMENTS

Source : Locanomics®
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RÉORIENTER L’ACTIVITÉ DES ATELIERS D’USINAGE
VERS LA DEMANDE RÉGIONALE
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SECTEUR FOURNISSEUR

Ateliers d’usinage

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

Ancrer

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

140

Métallurgie

Ateliers d’usinage - Portes et fenêtres en métal – Produits à partir d’aluminium primaire
(plaques, feuilles…) - Plaques et structures métalliques

123

Machines/
Equipements

Autres pièces pour l’aéronautique et d’équipements auxiliaires - Avions – Instruments
de mesure des variables de process industriels – Missiles guidés et véhicules spatiaux –
Unité de propulsion et pièces pour véhicules spatiaux et missiles guidés

38

BTP

37

Industrie agro-alimentaires

35

Services support aux
entreprises

481

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Construction de bureaux - Construction d’infrastructures énergétiques et de
communication – Travaux d’entretien et de réfection résidentiels – Construction de
logements collectifs – Construction de logements individuels

Fabrication de vin

Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel

Les ateliers d’usinage occitans, qui emploient 7086 personnes, exportent 80 % de leur production vers le reste de la France et l’étranger tandis que le taux d’évasion de la demande
régionale pour ce secteur est de 69%, représentant près d’un demi milliard d’€. Alors que les ateliers d’usinage font partie des sous-traitants de l’industrie aéronautique et spatiale
fragilisés par la crise sanitaire, les importations de produits d’usinage effectués par les industries régionales de la métallurgie, du BTP, de l’industrie viticole et de la réparation de
machines constituent un réservoir de demande potentielle pour les entreprises régionales du secteur.
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IDENTIFIER DES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE L’ACTIVITÉ D’USINAGE
ET D’AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALES

Ancrer

EQUIPEMENTS

Pour que la métallurgie occitane puisse se développer dans un
contexte de concurrence accrue avec les pays hors UE, ce secteur
pourrait développer une stratégie d’alliance avec les entreprises
régionales d’autres secteurs partageant des proximités
productives. La création de hubs visant à construire les
coopérations entre des établissements issus de différents secteurs
d’activités mais pouvant capitaliser sur leurs proximités et leurs
complémentarités productives pourrait favoriser la modernisation
et l’optimisation énergétique et économique des chaînes de
production. Ces coopérations pourraient également faciliter
l’émergence d’innovations et la création de nouvelles offres.

HYDRAULIQUES ET
PNEUMATIQUES

MATELAS

MOTEURS ET
TURBINES (SAUF
POUR AVIONS)

Des synergies peuvent être envisagées entre les ateliers d’usinage
et les entreprises amont de la filière métallurgie (fonderie, forge…),
le secteur de l’automobile (équipements automobiles, moteurs
électriques…), la fabrication d’outillage et équipements du BTP
(portes et fenêtres en métal, matériel d’installation électrique...) et
la fabrication de machines agricoles, forestières, aérauliques
(climatiseurs…), frigorifiques et à usage industriel.

INSTRUMENTS DE

POMPES ET

MUSIQUE

COMPRES-SEURS

MATÉRIEL

ARTICLES DE

D’INSTAL-LATION

ROBINETTERIE

ÉLECTRIQUE

(VANNES...)

ARBRE PRODUCTIF DE
L’USINAGE

PORTES ET

TUBES, TUYAUX

FENÊTRES EN

ET PROFILÉS

MÉTAL

CREUX EN ACIER

Il est également possible de s’appuyer sur les 322 établissements
d’usinage pour développer des productions peu présentes en
Occitanie (< 200 emplois) : la fabrication d’équipements
hydrauliques et pneumatiques et de turbines (qui pourraient entrer
dans la fabrication d’éoliennes), d’articles de robinetterie, de
pompes et compresseurs, mais aussi de matelas et même
d’instruments de musique.

MACHINES
AGRICOLES,

TRAITEMENT ET

FORESTIÈRES,

REVÊTEMENT DES

AÉRAULIQUES,

MÉTAUX

FRIGORIFIQUES,
INDUSTRIELLES

FORGE,
EMBOUTISSAGE

ÉQUIPEMENTS

ESTAMPAGE,

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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MÉTALLURGIE DES
POUDRES

MOTEURS,
OUTILLAGE, VIS
ET BOULONS

AUTOMOBILES

GÉNÉRATEURS ET
TRANSFO.
ÉLECTRIQUES
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RÉORIENTER LA FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN MÉTAL
VERS LA DEMANDE RÉGIONALE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de portes et
fenêtres en métal

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

119

BTP

29

Services urbains

7

Machines/
Equipements

5

Métallurgie

4

Services support aux
entreprises

179

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Ancrer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Construction de bureaux – C. de logements collectifs – C. de logements individuels – C de
commerces et bâtiments agricoles – C. de bâtiments scolaires et de formation – C de
bâtiments de santé – Travaux d’entretien et de réfection non résidentiels – Travaux
d’entretien et de réfection résidentiels – C. de bâtiments industriels – C. d’infrastructures
énergétiques et de communication
Collecte et traitement des déchets, et autre services de gestion des déchets

Fabrication d’équipements d’aide à la navigation (détection, guidage…)

Fabrication de portes et fenêtres en métal - Ateliers d’usinage

Location et location-bail de machines et matériel d’usage commercial et industriel Services de nettoyage courant et spécialisé des bâtiments, entretien des espaces verts

Le secteur de la fabrication de portes et fenêtres en métal exporte 57% de sa production, soit plus de 200 millions d’€, alors que les entreprises occitanes en importent 179 millions d’€.
Bien que le taux d’exportation est moins élevé que pour les autres secteurs de la métallurgie, des marges de progrès demeurent pour rapprocher l’offre et la demande régionale tout en
consolidant ce secteur d’activité bien présent sur le territoire.
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IDENTIFIER DES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE LA FABRICATION DE
PORTES ET FENÊTRES EN MÉTAL ET D’AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALES

Le secteur de la fabrication de portes et fenêtres en métal est bien
développé en Occitanie, avec 2073 personnes employées dans
154 établissements.

FORGE, EMBOUTISSAGE, ESTAMPAGE

Il est possible de rapprocher des établissements de production de
portes et fenêtre en métal d’autres établissements présentant des
similarités productives en termes de compétences ou d’intrants dans
le but de développer des synergies productives (mutualisation,
complémentarités…) et ainsi multiplier et densifier les échanges
entre eux.
Les activités avec lesquelles le secteur de la fabrication de portes et
fenêtres en métal partage le plus de similarités de compétencesmétiers ou d’intrants sont les suivantes :

CARROSERIES ET

MÉTALLURGIE DE

REMORQUES

L’ALUMINIUM

MEUBLES DE CUISINE,

FONDERIE DE

BUREAU ET MAGASIN

MÉTAUX LÉGERS

TRAITEMENT ET

SCIAGE ET RABOTAGE

• Fabrication d’autres produits métalliques : emballages
métalliques légers, structures métalliques, tubes, tuyaux et
profilés creux, réservoirs, citernes et conteneurs…

ARBRE PRODUCTIF DES
PORTES
ET FENÊTRES
EN MÉTAL

DU BOIS, MESUISERIE

• Fabrication de biens pouvant aussi rentrer dans la fabrication
de portes et fenêtres : serrures et ferrures, verre plat, articles en
caoutchouc, équipements pneumatiques, matières plastiques pour
la construction, sciage et rabotage du bois…

REVÊTEMENT DES
MÉTAUX

ELEMENTS

EMBALLAGES EN BOIS

PLASTIQUES POUR LA

ET MÉTALLIQUES

CONSTRUC-TION

LÉGERS

• Fabrication de produits contenant des portes et fenêtres :
meubles de cuisine, de bureau et de magasin, carrosseries et
remorques…
• Autres activités productives de métallurgie : métallurgie de
l’aluminium et des autres métaux non ferreux, fonderie et fonte
de métaux légers, profilage à froid, traitement et revêtement
des métaux, forge et emboutissage…

Ancrer

STRUCTURES

VERRE PLAT

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 50%
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MÉTALLIQUES

ARTICLES EN

SERRURES ET

CAOUTCHOUC

FERRURES
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE
POUR LA SIDÉRURGIE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Sidérurgie (aciers,
ferroalliages…)

Source : Locanomics®

Développer

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

403

Machines/
Equipements

Avions – Moteurs d’avions et pièces pour moteurs – Autres pièces pour l’aéronautique
et équipements auxiliaires – Emboutissage de pièces en métal pour véhicules
automobiles – Machines et équipements agricoles – Equipements de manutention

377

Métallurgie

Plaques et structures métalliques – Portes et fenêtres en métal – Sidérurgie
(ferroalliages, acier…) – Ateliers d’usinage – Autres activités de forge, frittage et
estampage – Produits de première transformation de l’acier (étirage, laminage…) –
Emboutissage et fabrication d’emballages métalliques légers – Traitement et
revêtement des métaux

49

Services urbains

44

BTP

21

Foresterie, travail du bois,
meubles

963

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Collecte et traitement des déchets et autres services de gestion des déchets

Construction de logements collectifs – Construction de bureaux – Construction
d’infrastructures énergétiques et de communication

Cloisons, casiers, rayonnages et vitrages

Les aciéries électriques constituent les instruments du recyclage des métaux ferreux : elles produisent de l’acier à partir de ferrailles récupérées en ayant un impact carbone est
beaucoup plus faible que les hauts fourneaux (0,6 vs 1,6-2,8 tCO2/t d’acier). La sidérurgie « de base » (hors profilage, laminage…) emploie actuellement 500 personnes dans la
région. Le développement des aciéries électriques est susceptible d’apporter une réponse régionale aux besoins des organismes de collecte et traitement des déchets de la région, et
ainsi de relocaliser le recyclage d’une partie des ferrailles que la France envoie à l’export, tout en augmentant la part d’approvisionnement local des secteurs de la métallurgie, de la
fabrication de machines et équipements et du BTP.
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RENFORCER L’ACTIVITÉ DE SIDÉRURGIE EN RÉGION
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

RÉPARATION DE
MACHINES ET

FONDERIE DE

FORGE,

MÉTAUX LÉGERS

EMBOUTISSAGE,
ESTAMPAGE,

ÉQUIPEMENTS

MÉTALLURGIE DES

MÉCANIQUES

Pour développer l’industrie de la sidérurgie en Occitanie, il est
possible de capitaliser sur les 6 établissements implantés en
région, mais aussi sur des compétences présentes dans d’autres
secteurs présents dans la région.
Une partie des établissements présentant le plus de similarités avec
le secteur de la sidérurgie appartiennt sans surprise à la filière
métallurgie (fonderie de métaux légers, métallurgie de l’aluminium,
traitement et revêtement des métaux…).

POUDRES

EQUIPEMENTS

MÉTALLURGIE DE

AUTOMOBILES

L'ALUMINIUM

EQUIPEMENTS

TRAITEMENT ET

AÉRAULIQUES ET

REVÊTEMENT DES

FRIGORIFIQUES

MÉTAUX

INDUSTRIELS

D’autres connexions paraissent également intéressantes à explorer
dans le secteur de la fabrication de machines et d’équipements
(machines agricoles et forestières, matériel de levage et de
manutention, équipements aérauliques et frigorifiques, moteurs et
transformateurs électriques…) et de l’électronique (câbles
électroniques, matériel de distribution et de commande
électrique…).

ARBRE PRODUCTIF
DE LA SIDÉRURGIE

MOTEURS,
GÉNÉRATEURS ET

FILS ET CÂBLES

TRANSFOR-

ÉLECTRO-NIQUES

MATEURS

OU ÉLECTRIQUES

ÉLECTRIQUES

MATÉRIEL DE

MACHINES

DISTRIBUTION ET

AGRICOLES ET

DE COMMANDE

FORESTIÈRES

ELECTRIQUE
MATÉRIEL DE

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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LEVAGE ET DE
MANU-TENTION

EMBALLAGES
FAÇONNAGE ET

MÉTALLIQUES

TRANSFOR-

LÉGERS

MATION DU
VERRE PLAT
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Exemple de solution d’économie circulaire

Les fours utilisés dans l’industrie métallurgique peuvent atteindre des
niveaux de températures très élevées (jusqu’à 500°C), mais 60% à 80%
de la chaleur générée n’est pas utile pour l’industrie.
L’entreprise Eco-Tech Ceram a développé une solution pour la récupérer
et la valoriser pour produire de l’eau chaude sanitaire, de la vapeur, du
froid ou encore de l’électricité.
Elle a notamment développé un module « plug and play », Eco-Stock®,
expérimenté dans une entreprise de production de céramique en Corrèze.
Les matériaux de stockage de chaleur sont de plus issus de déchets à
100%. Il s’agit donc d’une solution d’économie circulaire dans la manière
dont elle est conçue et dans le service qu’elle propose.
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A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE BTP
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE BTP ?

Ancrer

Développer

Diversifier

BTP

MATÉRIAUX DE
CONSRUCTION
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE BTP ?

Ancrer

Développer

Diversifier

PRODUITS ISSUS DE
L’EXTRACTION

MACHINES ET
ÉQUIPEMENTS
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RÉORIENTER LA FABRICATION DE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
VERS LA DEMANDE RÉGIONALE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de béton prêt
à l’emploi

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

186

Bâtiments,
travaux publics

9

Activités immobilières

4

Consulting / Experts

2

Information /
Communication

2

Produits minéraux,
matériaux de construction

209

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Ancrer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Construction de logements collectifs – C. de bureaux – Travaux d’entretien et de réfection
résidentiels – C. de logements individuels – C. de routes, ouvrages d’art, tunnels, etc. –
Travaux d’entretien et de réfection non résidentiels – C. de bâtiments scolaires et de
formation – C.. de bâtiments industriels - C. d’infrastructures énergétiques et de
communication – C. de commerces et de bâtiments agricoles – C. de bâtiments de santé
Location immobilière, agences immobilières, administrations de biens

Services d’architecture, d’ingénierie et autres services associés

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Fabrication de béton prêt à l’emploi

Les 209 millions d’€ d’importations de béton prêt à emploi alimentent essentiellement la construction de bâtiments, qu’ils soient résidentiels, tertiaires (bureaux, commerces, écoles,
hôpitaux…), agricoles ou industriels. Les entreprises de travaux de rénovation et le secteur de la construction d’infrastructures (routes, tunnels, infrastructures énergétiques…) en sont
également consommatrices, ainsi que - dans une moindre mesure - les entreprises de gestion de biens immobiliers, d’architecture et de traitement de données (data centers…). Les
fabricants de béton pourraient davantage se positionner auprès des secteurs consommateurs de la région en développant des offres bas carbone, comme des bétons incorporant une
part de granulats recyclés localement ou de résidus agricoles régionaux.
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IDENTIFIER LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE LA FABRICATION DE
BÉTON PRÊT À L’EMPLOI ET D’AUTRES D’ACTIVITÉS RÉGIONALES

Le secteur de fabrication de béton prêt à l’emploi est relativement
bien ancré localement – le taux d’évasion de la demande n’est que
de 41%. Il existe toutefois une marge de progression non
négligeable.

EXPLOITATION
DE GRAVIÈRES
ET SABLIÈRES,
EXTRACTION
D’ARGILES ET KAOLIN

Tout comme les postes de demande pour le secteur, les proximités
proximités de la fabrication de béton prêt à l’emploi se situent
également en grande partie au sein de la filière BTP. Le secteur
partage des intrants ou des compétences avec :

Ancrer

ELÉMENTS EN BÉTON
POUR LA
CONSTRUCTION
TAILLE, FAÇONNAGE
ET FINISSAGE DE
PIERRES

CONSTRUCTION DE
VOIES FERRÉES DE
SURFACE ET
SOUTERRAINES

• Les industries extractives de matériaux
• La construction de voies ferrées, mobilisant des connaissances
en matière de composition et stabilité des sols et construction
sous-terraine

FAÇONNAGE ET
TRANSFOR-MATION
DE VERRE PLAT

ARBRE PRODUCTIF DU
BÉTON PRÊT À
L’EMPLOI

• La fabrication de produits à partir de matériaux de construction
tels que les briques, les vitres, les pierres taillées et façonnées et
– bien sûr – les éléments en béton pour la construction
• Les métiers liés à la logistique : le transport de frêt et la location
de camions

RÉCUPÉRATION DE
DÉCHETS TRIÉS

• Les activités de gestion des déchets inertes (puisque le BTP est
le secteur générant le plus de déchets en volume) :
récupération, collecte, traitement et élimination.
Rapprocher les différents segments de la filière du BTP
permettrait donc de rapprocher l’offre et la demande, mais aussi
d’explorer des opportunités d’alliances productives.
SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 40%

> 50%
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BRIQUES, TUILES, ET
CÉRAMIQUE

COLLECTE,
TRAITEMENT ET
ÉLIMINATION DES
DÉCHETS NON
DANGEREUX

TRANSPORT
ROUTERI DE FRÊT
LOCATION ET
LOCATION-BAIL DE
CAMIONS
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES

REVALORISER LES MATÉRIAUX DE DÉCONSTRUCTION

La société Yprema intervient dans la transformation des
matériaux de déconstruction, des mâchefers d'incinération et
des terres inertes. Elle les sélectionne, les recycle et les
transforme en de nouveaux produits prêts à l’emploi.
Depuis 2012, Yprema propose un « espace artisan » en Seineet-Marne : afin de désengorger les déchetteries publiques et
de massifier les gisements de matériaux de réemploi,
« l’espace artisan » offre aux artisans en un seul voyage, la
possibilité de déposer tout type de déchets (déchets DEE,
BTP, bois, verres, métaux…) et de repartir avec des matériaux
naturels (ex : sablon) ou recyclés de qualité (ex : graves de
béton) , en vrac ou en « big bag ». L’entreprise produit
notamment des blocs de béton empilables comme des
Lego®.
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE
POUR LES ÉLÉMENTS EN PLÂTRE POUR LA CONSTRUCTION

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication d’éléments en
plâtre pour la
construction

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS
Construction de bureaux – Travaux d’entretien et de réfection résidentiels – C. de
logements collectifs – C.. d’infrastructures énergétiques et de communication – C. de
logements collectifs – Travaux d’entretien et de réfection non résidentiels – C. de
bâtiments de santé – C. de commerces et de bâtiments agricoles

56

Bâtiments,
travaux publics

5

Consulting / Experts

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services associés

4

Services support aux
entreprises

Services de soutien combinés dans les installations du client (nettoyage, gardiennage,
etc.) - Location et location-bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel

2

Hôtellerie, Restauration

Traiteurs, restauration collective, bars, cafés, vente itinérante

2

Foresterie,
travail du bois, meubles

Fabrication d’autres produits en bois

78

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

A la différence du secteur de la fabrication de béton prêt à l’emploi, celui de la fabrication d’éléments en plâtre pour la construction est très peu ancré régionalement : seuls quelques
emplois locaux sont recensés. Le taux d’évasion de la demande régionale est donc de 96%, se traduisant par 78 millions d’€ d’importations, principalement dans le secteur du BTP.
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FAIRE ÉMERGER LA FABRICATION D’ÉLÉMENTS EN PLÂTRE POUR
LA CONSTRUCTION EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

La région possède pourtant un certain savoir-faire dans le
domaine de la transformation des matériaux qu’elle pourrait
mobilier pour faire émerger la production d’éléments en plâtre
pour la construction, avec :

Développer

CIMENT
MANUTENTION

FIBRES DE VERRE

• Plus de 2000 emplois dans la fabrication d’éléments en béton
pour la construction
COMMERCE DE

• Environ 1000 emplois dans la production de briques, tuiles et
produits de construction en terre cuite

GROS DE

PRODUITS

MINÉRAIS ET

CÉRAMIQUES

MÉTAUX

• Près de 500 emplois dans la fabrication de fibres de verre
• Près de 500 emplois dans le façonnage et la transformation
du verre plat
• Plus de 200 emplois dans la fabrication de ciment

ARBRE PRODUCTIF
DES ÉLÉMENTS EN
PLÂTRE
POUR LA
CONSTRUCTION

PEINTURES, VERNIS,
ENCRES ET

• Plus de 200 emplois dans le production de placage et
panneaux de bois

MASTICS

De nombreuses compétences-métier utiles pour la production
d’éléments en plâtre pour la construction se retrouvent également
dans :
• Les industries chimiques, du papier-carton, de la peinture, des
encres, du vernis, du mastic et du plastique,

TRANSFORMATION DE VERRE
PLAT

PLAQUES, FEUILLES,

ÉLÉMENTS EN

TUBES ET PROFILÉS

BÉTON POUR LA

PLASTIQUES

CONSTRUCTION

• Le commerce de gros de minerais et métaux,
• La manutention.

FAÇONNAGE ET

PLACAGE ET
PAPIER ET CARTON
SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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BRIQUES, TUILES ET
PRODUITS DE

PANNEAUX DE
BOIS

CONSTRUCTION
EN TERRE CUITE
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ANTICIPER LA RECONVERSION DU SECTEUR DE L’EXTRACTION
DE MATIÈRES MINÉRALES NON MÉTALLIQUES

Le secteur du BTP est très fortement consommateur de matières
premières issues d’industries extractives (environ 3900 kt / an de
matières entrantes et sortantes).

Diversifier

TRAVAUX DE
PRÉPARATION
COLLECTE DES EAUX

Une relance par le local s’inscrivant dans une perspective de
transition écologique doit réduire l’utilisation de matières
premières primaires au profit de matériaux de réemploi ou
recyclés localement. Par conséquent, il est important d’anticiper
l’évolution de l’activité des établissements du secteur de
l’extraction.

DES SITES

USÉES, DÉCHETS

CONSTRUCTION DE

DANGEREUX ET NON

VOIES FERRÉES

DANGEREUX

TRAITEMENT DES

COMMERCE

EAUX USÉES ET

DE GROS DE DÉCHETS

DÉCHETS NON

ET DÉBRIS

DANGEREUX

Le secteur de l’extraction de matières premières non métalliques
emploie près de 2500 personnes en Occitanie.
Leurs compétences-métier pourraient être valorisées dans d’autres
secteurs partageant des proximités productives :

ÉLÉMENTS EN PLÂTRE
POUR LA
CONSTRUCTION

• La production d’éléments en plâtre pour la construction ou de
béton prêt à l’emploi

ARBRE PRODUCTIF
DE L’EXPLOITATION DE
GRAVIÈRES ET SABLIÈRES
ET DE L’EXTRACTION
D'ARGILES
ET DE KAOLIN

SERVICES AUXILIAIRES
DES TRANSPORTS

• La préparation des sites dans le cadre de travaux
d’aménagement et la construction de voies ferrées
• Le traitement des déchets et des eaux usées
• La logistique et la gestion des pondéreux (services de
transport et de déménagement, commerce de gros de déchets
et débris)
• La réparation et la location de machines

BÉTON PRÊT À

SERVICES DE

L'EMPLOI

DÉMÉNAGEMENT

LOCATION DE
SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 35%

> 35%
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RÉPARATION

MACHINES DE

D'ÉQUIPEMENTS

CONSTRUCTION /
EXTRACTION
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A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE
AGRO-ALIMENTAIRE
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

AGRICULTURE ET
PÊCHE

MACHINES ET
ÉQUIPEMENTS
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RÉORIENTER LA FABRICATION DE PRODUITS À PARTIR DE FRUITS ET
LÉGUMES VERS LA DEMANDE RÉGIONALE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de produits à
partir de fruits et
légumes (conserve, jus,
soupes, produits séchés,
marinés…)

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Ancrer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

300

Ménages

57

Industries
agro-alimentaires

Produits à partir de fruits et légumes – Pain, pâtisserie et produits de boulangerie –
Eaux minérales et boissons rafraichissantes non alcoolisées, Céréales pour le petit
déjeuner

45

Hôtellerie, Restauration

Restauration traditionnelle – Traiteurs, restauration collective, cars, cafés, vente
itinérante – Restauration rapide, cafétéria

17

Santé, éducation, social

Hôpitaux et clinique – Enseignement post-bac (universités, écoles spécialisées, etc.)

0,8

Transport / Logistique

421

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Ménages

Transport touristique, services de messageries, activités de soutien au transport

La demande des ménages pour les produits à partir de fruits et légumes importés en Occitanie est relativement élevée (300 millions d’€/ an), devant celle de l’industrie agroalimentaire et des établissements proposant des services de restauration. Pourtant, si l’on compare l’offre et la demande régionales en valeur monétaire, la capacité productive de la
région semble pouvoir répondre totalement à la demande régionale. Or, le taux d’export est de 69%. L’incorporation d’une plus grande part de fruits et légumes cultivés dans la
région – notamment des invendus alimentaires – dans les denrées transformées pourraient contribuer à augmenter les débouchés régionaux.
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IDENTIFIER DES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE LA FABRICATION DE
PRODUITS À PARTIR DE FRUITS ET LÉGUMES ET D’AUTRES ACTIVITÉS

2
3

Pour rendre les produits préparés à partir de fruits et légumes
régionaux plus attractifs pour les consommateurs, à travers des
prix plus bas et une offre plus diversifiée, le secteur agroalimentaire pourrait développer des hubs d’écologie industrielle
territoriale. Ces hubs rapprocheraient les agriculteurs locaux
d’usines de transformation qui, fortes de volumes suffisants,
pourraient investir dans des machines et outils performants. Les
hubs permettraient de mutualiser une partie des chaînes de
production, valoriser des co-produits et développer des
productions peu implantées en Occitanie.

Ancrer

PLATS PRÉPARÉS
BISCUITS,
BISCOTTES ET
PÂTISSERIES

ARTICLES EN
CAOUTCHOUC

PAPIER ET
CARTON
ONDULÉS

ALIMENTS HOMOGÉNÉISÉS ET
DIÉTÉTIQUES

EXEMPLE DE HUB EIT AGRO-ALIMENTAIRE
CULTURE DE FRUITS ET
LÉGUMES RÉGIONAUX

VERRE CREUX

AUTRES PRODUITS RÉGIONAUX

Valorisation
de co-produits

INDUSTRIE
COSMÉTIQUE

TEXTILE
BIOGAZ

FABRICATION DE PLATS PRÉPARÉS,
DE PÂTISSERIES ET DE PRODUITS
DIÉTÉTIQUES

EMBALLAGES EN
MATIÈRES
PLASTIQUES

PÂTES
ALIMENTAIRES

Mutualisation de R&D
(ex : chimie verte)
PARFUMS ET
PRODUITS POUR
LA TOILETTE

Mutualisation des chaînes de production
: pasteurisation, mise en conserve,
conditionnement,
stockage,
distribution…

NOUVELLES LIGNES DE
PRODUCTIONS
Ex : pâtes, condiments…

CONDIMENTS ET
ASSAISONNEMENTS

ARBRE PRODUCTIF DES
PRODUITS À BASE DE
FRUITS
ET LÉGUMES

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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TEXTILES
TECHNIQUES ET
INDUSTRIELS
TRANSFORMATION ET
CONSERVATION DE
VIANDE ET
POISSON

EXPLOITATION DE
LAITERIES ET
FROMAGE
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Un exemple d’entreprise en synergie avec les producteurs du territoire

DONNER UNE SECONDE VIE AUX INVENDUS ALIMENTAIRES

Créée en 2017, No Filter est une jeune entreprise française qui
produit des jus à partir de fruits et légumes que les agriculteurs
n’arrivent pas à vendre en raison de leur non-conformité aux cahiers
de charges de distributeurs. No Filter les valorise pour confectionner
des jus frais produits en circuits-courts, de manière artisanale et sans
additifs, en rémunérant les agriculteurs sur des contrats de long terme.
La marque garantit ainsi une transparence complète sur la fabrication
de ses produits. Les résidus de production sont compostés et les
bouteilles en verre évitent la pollution plastique. A ce jour, 15 tonnes
de fruits et légumes invendus ont été valorisés.
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RÉORIENTER LA FABRICATION DE FROMAGE
VERS LA DEMANDE RÉGIONALE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de fromage

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

Ancrer

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

253

Industries
agro-alimentaires

187

Hôtellerie,
Restauration

126

Ménages

35

Santé, éducation, social

13

Commerce, négoce

623

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Fabrication de fromage – Fabrication d’aliments congelés

Restauration traditionnelle – Restauration rapide, cafeteria - Traiteurs, restauration
collective, bars, cafés, vente itinérante – Hôtellerie, hébergement touristique, camping,
etc.

Ménages

Hôpitaux et cliniques – Enseignement primaire et secondaire – Enseignement post-bac
(universités, écoles spécialisés, etc.)

Autres commerces de détail spécialisés

Bien que la région Occitanie soit un grand producteur de fromage, l’industrie agro-alimentaire achète à des producteurs extérieurs à la région des opérations de sous-traitance
intervenant dans l’élaboration de fromages et du fromage pour la fabrication d’aliments congelés, deux achats pour lesquels il pourrait être davantage possible de faire appel à des
entreprises régionales. Les importations semblent en revanche difficilement compressibles pour les autres postes de demande (restauration, ménages, établissements de soin et
d’éducation…), du moins pour celles en provenance du reste de la France, compte tenu de la richesse du patrimoine gastronomique national.
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IDENTIFIER DES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE LA FABRICATION DES
PRODUITS LAITIERS (DONT FROMAGE) ET D’AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALES

La production de fromage pourrait renforcer sa présence sur le
territoire occitan en se rapprochant du tissu productif régional.

GLACES ET
SORBETS

ALIMENTS HOMOGÉNÉISÉS ET
DIÉTÉTIQUES

FIBRES TEXTILES ET
FILATURES

Dans la nomenclature utilisée pour étudier les proximités
productives (NACE), le secteur de la fabrication de fromage est
compris dans le secteur plus large des produits laitiers. L’arbre
productif ci-contre porte donc sur le secteur des produits laitiers.

Ancrer

EAUX MINÉRALES
ET BOISSONS
RAFRAÏCHISSANTES

Des synergies sont envisageables entre la production de produits
laitiers et d’autres secteurs :
• de
l’agro-alimentaire
(pâtisseries,
plats
préparés,
transformation de poisson, boissons rafraîchissantes, aliments
diététiques…)

PRÉPARATIONS
PHARMACEUTIQUES

PLATS PRÉPARÉS

ARBRE PRODUCTIF DES
PRODUITS LAITIERS

• de la logistique (conditionnement, emballages, commerce de
gros…)
• des produits de santé (médicaments, aliments homogénéisés,
produits pour la toilette…).

BISCUITS,
BISCOTTES ET
PÂTISSERIES

TRANS-FORMATION
ET CONSERVATION
DE VIANDE ET
POISSON

PRODUITS POUR
LA TOILETTE ET
PARFUMS

A noter que la production de lait a des proximités productives avec
la production de fibres textiles et la filature, un secteur qui
comporte moins de 200 emplois en Occitanie (par exemple les
brebis peuvent à la fois donner du lait, du fromage et de la laine).

BOISSONS
ALCOOLIQUES
DISTILLÉES
SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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EMBALLAGES EN
MATIÈRES
PLASTIQUES
COMMERCE
DE GROS DE FRUITS,
LÉGUMES,
PRODUITS LAITIERS,
ŒUFS

ACTIVITÉ DE
CONDITIONNEMENT
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Un exemple de hub EIT au service du tissu économique local
Le système d’écologie industrielle mis en place dans la région
d’Humber

DES SYNERGIES À PARTIR D’UNE INDUSTRIE LOCALE

Le projet Humber Industrial Cluster Plan (HISP) est un système
d’écologie industrielle dans l’estuaire de la Humber en Angleterre. En
miroir au projet d’écologie industrielle WISP (voir la section Chimie)
dans lequel diverses industries nourrissent un secteur « cible », celui-ci
illustre comment une industrie bien implantée localement peut
développer des synergies au service d’une diversité d’acteurs
économiques locaux.
Au sein de l’écosystème de HISP, l’usine de transformation agroalimentaire fournit de nombreux co-produits issus de son activité aux
industries locales : des protéines sont extraites des parties non
valorisées du poisson, les déchets d’huile sont utilisés par la raffinerie,
des résidus alimentaires sont valorisés pour l’alimentation animale ou en
tant que compost. Enfin, le réemploi de polystyrène dans la création
d’objets de décoration intérieurs a été étudié.
M. Murata, « Industrial Symbiosis in the UK », 2006
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR
LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE FERME

2
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SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication d’aliments
pour animaux
de ferme

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

Développer

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

425

Agriculture, pêche

Elevage de volailles et production d’œufs – Elevage de bétail dont parcs
d’engraissement – Elevages porcins, ovins, chevalin et aquaculture – Elevage de
bovins laitiers et production laitière

34

Hôtellerie, Restauration

Traiteurs, restauration collective, bars, cafés, vente itinérante – Hôtellerie,
hébergement touristique, camping, etc. -

32

Consulting / Experts

31

Ménages

14

Administrations publiques

546

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Services de recherche scientifique et de développement

Ménages

Administrations publiques

La Région a fait du développement de la filière des légumineuses une priorité afin d’atteindre l’autonomie protéique pour l’alimentation animale et humaine en 2040. Un levier pour
favoriser l’autonomie protéique régionale serait de connecter la filière légumineuses avec le secteur régional de fabrication d’animaux pour ferme qui doit être renforcé pour répondre
à la demande des éleveurs. Il est intéressant de noter que le secteur le plus fortement importateur d’aliments pour animaux de ferme n’est pas l’élevage de bétail mais celui de
volailles.
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RENFORCER LA FABRICATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX DE FERME
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

COMMERCE DE
GROS DE CÉRÉALES,
DE SEMENCES ET
D’ALIMENTS POUR LE
BÉTAIL
TRAVAIL DES
GRAINS

Pour développer la production d’aliments pour animaux de ferme,
la Région peut s’appuyer sur son outil industriel de travail des
grains et de production d’aliments pour animaux de compagnie.

COMMERCE DE
GROS DE MATÉRIEL
AGRICOLE

Elle peut également s’appuyer sur ses activités de :
• commerce de gros de céréales et de matériel agricole
• production d’engrais, naturels et – dans une certaine mesure –
chimiques

ENGRAIS ET
PRODUITS AZOTÉS

• production de vin et de boissons alcooliques distillées, ainsi que
de la transformation du thé et du café, dont les co-produits
(marcs de café et de raisin, bourbes, vinasses, tartrate de
chaux, pulpes de raison…) peuvent être utilisées de différentes
manière dans l’agriculture (voir page suivante). Plus
spécifiquement, les pulpes de raisin séchées peuvent êtres
valorisées dans l’alimentation animale.

ARBRE PRODUCTIF
DES ALIMENTS POUR
ANIMAUX DE FERME

BOISSONS
ALCOOLIQUES
DISTILLÉES

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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ANIMAUX DE
COMPAGNIE

VIN

EMBALLAGES EN
PAPIER OU CARTON

TRANSFOR-MATION
DE THÉ ET DE CAFÉ
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
S’appuyer sur les co-produits d’un secteur très développé sur le territoire

Représentation des divers usages des co-produits
des distilleries viticoles

VALORISER LES CO-PRODUITS DE LA FABRICATION DE VIN
Au-delà leur possible valorisation énergétique, les co-produits de la
fabrication de vin et d’alcool de raison ont de nombreux débouchés.
Pulpes de raisins, tanins, tartrates de chaux, tourteaux, vinasses
concentrées, bioéthanol... Ces ressources peuvent être utilisées en
tant qu’engrais en boucle circulaire dans les vignes ou dans les
champs, dans l’alimentation animale et dans des secteurs en dehors
de la filière agroalimentaire : la cimenterie, ou la fabrication de plâtre,
les cosmétiques ou l’agro-alimentaire.
© Fédération nationale des distilleries coopératives agricoles
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A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
ET SPATIALE
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE AERONAUTIQUE ET SPATIALE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

INDUSTRIE AERONAUTIQUE ET
SPATIALE

MACHINES ET
ÉQUIPEMENTS
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EXPLORER LE POTENTIEL DE DIVERSIFICATION DU SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

L’industrie aéronautique constitue l’un des secteurs de spécialisation
majeurs de la région. Le territoire pourrait s’appuyer sur cet atout
pour faire émerger des secteurs pas ou peu présents comme :
• La fabrication de moteurs et turbines
• La fabrication de locomotives
• La fabrication d’articles de robinetterie (vannes,
raccords…)
• La fabrication de machines pour l’industrie textile

Diversifier

COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES
(SEMICONDUCTEURS...)

INSTRUMENTS ET
APPAREILS DE
MESURE, D'ESSAI ET
DE NAVIGATION
USINAGE

EQUIPEMENTS
D'IRRADIATION
MÉDICALE, ELECTROMAGNÉTIQUES ET
ÉLECTROTHÉRAPEUTIQUES

Par ailleurs, les sous-traitants de la construction aéronautique et
spatiale ont besoin de se diversifier afin d’améliorer leur résilience
productive en cas de ralentissement de l’industrie aéronautique,
comme lors de la crise sanitaire en 2020, et en prévision de la
transformation du secteur en lien avec les enjeux d’innovation
soutenable, susceptible de créer des mouvements dans les chaînes
d’approvisionnement.

NAVIRES ET
STRUCTURES
FLOTTANTES

ARBRE PRODUCTIF DE LA
CONSTRUCTION
AÉRONAUTIQUE ET
SPATIALE

EQUIPEMENTS
AÉRAULIQUES ET
FRIGORIFIQUES
INDUSTRIELS

Les acteurs de la construction aéronautique et spatiale pourraient
valoriser leurs compétences dans les secteurs de l’usinage de
pointe, la fabrication de composants électroniques (notamment de
semi-conducteurs), d’instruments de navigation et de détection,
d’équipements médicaux (électrothérapeutiques…), d’équipements
aérauliques et frigorifiques industriels, de machines de formage
des métaux ou encore de machines pour l’industrie agroalimentaire.

MOTEURS ET
TURBINES (SAUF
AVION ET VÉHICULES)

LOCOMOTIVES ET
AUTRE MATÉRIEL
FERROVIAIRE
ROULANT

MACHINES DE
FORMAGE DES
MÉTAUX

MACHINES POUR
L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRES

SIMILARITÉS
MÉTIER

MACHINES POUR LES
INDUSTRIES TEXTILES

AUTRES ARTICLES DE
ROBINETTERIE
(VANNES,
RACCORDS...)

> 45%
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR LES
SEMI-CONDUCTEURS
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SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de
semi-conducteurs et
d’appareils associés

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

268

Machines /
Equipements

19

Information /
Communication

8

Métallurgie

6

Commerce, négoce

4

Services support aux
entreprises

322

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS
Avions – Moteurs d’avions et de pièces pour moteur – Circuits imprimés (assemblage
électronique) – Equipements électriques pour véhicules automobiles – Equipements
d’aide à la navigation – Autres composants et équipements électriques divers – Missiles
guidés et véhicules spatiaux
Services de télécommunication sans fil (sauf satellite) – Télécommunications filaires

Ateliers d’usinage – Portes et fenêtres en métal

Commerce de gros

Réparation et entretien de produits informatiques et électroniques

La fabrication de semi-conducteurs en France devient un enjeu de souveraineté majeur. En 2021, la pénurie au niveau mondial de ce composant électronique et la faiblesse de la
capacité productive européenne pénalise un grand nombre d’industries comme celle de la construction de véhicules automobiles. L’économie occitane est particulièrement dépendante
des semi-conducteurs puisqu’elle en importe au total 322 millions d’€, dont les deux tiers (227 millions d’€) correspondent à la demande de l’industrie aéronautique et spatiale. La
production, 121 millions d’€, mériterait d’être consolidée et renforcée.
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RENFORCER LA FABRICATION DE SEMI-CONDUCTEURS
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

MATÉRIELS
ÉLECTRIQUES

En Occitanie, un peu plus de 600 personnes travaillent dans le
secteur de la fabrication des semi-conducteurs et appareils
associés.
L’industrie locale de fabrication de semi-conducteurs pourrait
se rapprocher d’autres acteurs du territoire spécialisés dans
l’électronique afin de développer de nouvelles lignes de
production mutualisées. Ces acteurs du territoire sont les
entreprises de :
• production de matériels électriques et de cartes électroniques
assemblées
• production de moteurs électriques
• production d’appareils de mesure, d’essai et de navigation
• fabrication d’équipements électroniques automobiles et
d’équipements de communication
• réparation d’équipements et matériels électroniques.

PLAQUES, FEUILLES

CARTES

ET PROFILÉS

ÉLECTRONIQUES

PLASTIQUES

ASEMBLÉES

EQUIPEMENTS
DE COMMUNI-

VIS ET BOULONS

CATION

ARBRE PRODUCTIF DES
SEMI-CONDUCTEURS

TRAITEMENT ET
REVÊTEMENT DES

ÉLECTRONIQUES

MÉTAUX

Puisque certaines proximités productives concernent le secteur
automobile, consommateur de semi-conducteurs, on pourrait
aussi imaginer des synergies entre ces deux industries.

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%

EQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
AUTOMOBILES

MOTEURS,

INSTRUMENTS

GÉNÉRATEURS ET

ET APPAREILS DE

TRANSFOR-MATEURS

MESURE, D'ESSAI ET

ÉLECTRIQUES

DE NAVIGATION
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Un exemple d’industrie 4.0 pouvant adapté l’offre à la demande

Micro-usine électronique expérimentée au Digital Creativity Lab
de Nokia

FABRIQUER DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES À LA DEMANDE
Piloté par Nokia, un consortium de 12 acteurs de l’électronique et de
la logistique a conçu une micro-usine 4.0 pouvant s’implanter sur
n’importe quel territoire, capable de produire des produits
électroniques à la demande et de les livrer en seulement quelques
heures. Transportable en container (« factory in a box »), cette microusine associe des solutions de cloud, de robotique, d’intelligence
artificielle et d’IoT. La première preuve de concept a été menée en
2018 au Digital Creativity Lab de Nokia à Munich avec la construction
complète d’un circuit électronique.
Ce type de micro-usine 4.0 qui permet de déployer très rapidement
une nouvelle ligne de production peut être utilisé pour tester un
nouveau marché mais aussi pour pallier une pénurie ou assurer la
continuité du système productif en cas de destruction de l’appareil
industriel local après une catastrophe naturelle.
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A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE
NUMÉRIQUE
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ?

Ancrer

Développer

Diversifier

NUMERIQUE
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RÉORIENTER LA FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS
D’AIDE À LA NAVIGATION VERS LA DEMANDE RÉGIONALE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication
d’équipements d’aide à la
navigation

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

557

Machines / Equipements

12

Bâtiments,
travaux publics

10

Energie

1,4

Administrations publiques

0,7

Ménages

583

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Ancrer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Moteurs d’avions et de pièces pour moteurs – Avions – Missiles guidés et véhicules spatiaux
– Equipements d’aide à la navigation

Construction de bureaux

Génération, transmission et distribution d’électricité

Services d’administrations publiques (et défense)

Ménages

L’industrie de production d’équipements d’aide à la navigation (ex : pilote automatique, équipement de commande de vol, de radiodétection…) fait partie des secteurs de
spécialisation de la région avec 4500 emplois locaux. L’industrie régionale de l’aéronautique importe pourtant près d’un demi milliard d’€ d’appareils d’aide à la navigation, ce qui
représente un potentiel de demande conséquent pour les entreprises locales qui exporte 94% de leur production. Loin derrière, les secteurs du BTP et de l’énergie consomment moins de
5% des importations.
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IDENTIFIER DES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE LES ÉQUIPEMENTS DE
MESURE, D’ESSAI ET D’AIDE À LA NAVIGATION ET D’AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALES
ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
AUTOMOBILES

Dans la nomenclature utilisée pour étudier les proximités
productives, le secteur des appareils d’aide à la navigation est
compris dans le secteur plus large de la « fabrication des
équipements de mesure, d’essai et d’aide à la navigation » qui
comprend aussi la fabrication d’appareils de mesure, contrôle et
transmission de données environnementales tels que des
thermostats, des appareils mesurant l’humidité, la pression, el
vide, le début, la viscosité ou encore la vitesse de rotation. L’arbre
productif ci-contre représente les synergies potentielles que ce
secteur peut développer avec le tissu économique régional.

CARTES
ÉLECTONIQUES
ASSEMBLÉES

COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES
(SEMICONDUCTEURS…)

MOTEURS,
GÉNÉRATEURS ET
TRANSFORMATEURS
ÉLECTRIQUES

EQUIPEMENTS DE
COMMUNI-CATION

ARBRE PRODUCTIF DES
ÉQUIPEMENTS DE
MESURE, D’ESSAI ET
D’AIDE À LA
NAVIGATION

MATÉRIEL DE
DISTRIBUTION ET
COMMANDE
ÉLECTRIQUE

La production des équipements de mesure, d’essai et d’aide à la
navigation nécessite de maîtriser de nombreux intrants et savoirfaire. Des secteurs peu développés en région pourraient donc
bénéficier de ces richesses productives : la fabrication
d’ordinateurs et d’équipements informatiques périphériques, la
fabrication
d’équipements
d’irradiation
médicale,
électromédicaux et électrothérapeutiques ou encore l’horlogerie.

EQUIPEMENTS
D’IRRADIATION
MÉDICALE,
ÉLECTRO-MÉDICAUX
ET ELECTROTHÉRAPEUTIQUES

INSTRUMENTS ET
FOURNITURES À
USAGE MÉDICAL ET
DENTAIRE

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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Ancrer

ORDINATEURS ET
ÉQUIPEMENTS
PÉRIPHÉRIQUES

MATÉRIEL OPTIQUE
ET PHOTOGRAPHIQUE

RÉPARATION DE
MATÉRIELS
ÉLECTRONIQUES ET
OPTIQUES

HORLOGERIE
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR
LES ORDINATEURS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de terminaux
(ordinateurs) et
autres équipements
informatiques

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

135

Ménages

102

Consulting / Experts

Services de R&D – Services de conception de systèmes informatiques – Services
d’architecture, d’ingénierie et autres services associés – Services de gestion de
systèmes informatiques – Services de programmation informatique

53

Machines / Equipements

Equipements d’aide à la navigation – Instruments de mesure des variables de process
industriels – Terminaux et autres équipements informatiques

40

Services supports aux
entreprises

Services de publicité, relations publiques et services connexes – Réparation et entretien
de machines et de matériel d’usage commercial et industriel – Organisation de salons
et congrès, services d’emballages et autres services de soutien – Services de nettoyage
courant et spécialisé des bâtiments, entretien des espaces verts

38

Santé, éducation, social

547

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Ménages

Hôpitaux et cliniques – Médecins généralistes

Très peu d’ordinateurs sont aujourd’hui produits en France. En dehors du matériel information reconditionné, la quasi-totalité de ceux que l’on achète provient de l’étranger. En
Occitanie, les ménages sont les premiers consommateurs d’importations d’ordinateurs et d’équipements informatiques, devant les services spécialisés dans le développement et la
gestion informatique, les services de R&D et d’ingénierie et les services de support aux entreprises.
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Développer
FAIRE ÉMERGER LA FABRICATION D’ORDINATEURS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES EN
S’APPUANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES
COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES
RÉPARATION DE

(SEMI-

PRODUITS

CONDUCTEURS…)

ÉLECTRONIQUES

Le tissu économique régional comporte des entreprises maîtrisant
certains segments de la chaîne de production des ordinateurs et
des équipements informatiques (cartes électroniques assemblées,
composants électroniques…).

CARTES
ÉLECTRONIQUES
ASSEMBLÉES

GRAND PUBLIC

RÉPARATION DE

MATÉRIEL

MATÉRIELS

D'INSTALLATION

ÉLECTRONIQUES ET

ÉLECTRIQUE

OPTIQUES

Il comporte également des entreprises de fabrication d’autres
équipements électriques ou électroniques, à partir desquels il
pourrait être possible de « recycler » des savoir-faire : appareils
d’aide à la navigation (4500 emplois), équipements électriques et
électroniques
automobiles
(environ
3500
emplois),
télécommunications filaires (environ 7500 emplois)…

ARBRE PRODUCTIF DES
ORDINATEURS ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES

RÉPARATION
D'ORDINATEURS ET
D’ÉQUIPEMENTS
PÉRIPHÉRIQUES

Il est aussi possible de capitaliser sur les compétences de
réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques (490
emplois), de matériels électroniques et optiques (690 emplois) et de
produits électroniques grand public (295 emplois) pour développer
le reconditionnement des équipements informatiques en
Occitanie.

EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
AUTOMOBILES

TÉLÉCOM-

ÉQUIPEMENTS DE

MUNCATIONS

COMMUNI-CATION

FILAIRES

INSTRUMENTS ET

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 40%

> 40%
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ÉQUIPEMENTS DE

FOURNITURES À

MESURE, DE

USAGE MÉDICAL ET

D’ESSAI ET DE

DENTAIRE

APPAREILS
D’ÉCLAIRAGE

NAVIGATION

ÉLECTRIQUE
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FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Un exemple de valorisation de ressources locales

RÉCUPÉRER L’OR DANS LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

Nos villes et nos déchets constituent une « mine urbaine »
représentant le gisement le plus important de métaux rares à notre
disposition.
Pour récupérer des métaux précieux provenant de déchets
électroniques, des effluents industriels ou encore de résidus
miniers, la start-up néo-zélandaise Mint Innovation développe des
procédés « bio-métallurgiques ». Basées sur la biosorption
sélective de métaux par des bactéries, elles permettent de capter
des métaux précieux tels que l’or, que les procédés de traitement
traditionnels n’arrivent pas à recycler.

Région Occitanie | Pour une relance par le circuit économique régional | Octobre 2021

62

2
3

A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

Ancrer

Développer

Diversifier

Energies renouvelables

*
*

*Dans la nomenclature NACE, les sous-secteurs BEA « fabrication
transformateurs de puissance électrique » et « moteurs et générateurs
électriques » sont réunis dans le sous-secteur « fabrication de moteurs, de
générateurs et de transformateurs électroniques ». Ils sont de fait traités
ensemble dans l’étude.
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR
LES DISPOSITIFS DE CÂBLAGE / INSTALLATION ÉLECTRIQUE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de dispositifs
de
câblage électrique
(matériel d’installation
électrique)

Source : Locanomics®

Développer

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

369

Machines /
Equipements

55

Bâtiments,
travaux publics

17

Activités immobilières

Location immobilière, agences immobilières, administrations de biens

5

Services support aux
entreprises

Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel

4

Energie

462

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Avions – Equipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles
Infrastructures énergétiques et de communication – Construction de logements
individuels – C. de bureaux – Travaux d’entretien et de réfection résidentiels – C. de
logements collectifs – C. de bâtiments scolaire et de formation

Génération, transmission et distribution d’électricité

En Occitanie, le BTP n’est pas le premier acheteur de câbles électriques et de matériel d’installation électrique importé : il s’agit de l’industrie aéronautique, juste devant l’industrie
automobile. Le secteur de l’immobilier importe toutefois 72 millions d’€ de matériel de câblage électrique, également appelé « matériel d’installation électrique », pour les entreprises
de construction de bâtiments et d’infrastructure et les activités de gestion immobilière.
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RENFORCER LA FABRICATION DE MATÉRIEL D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

APPAREILS
MATÉRIEL DE
DISTRIBUTION ET DE

D'ÉCLAIRAGE
ELECTRIQUE

COMMANDE

ARTICLES EN
CAOUTCHOUC

ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENTS

EMBALLAGES EN

La fabrication de matériel d’installation électrique (conducteurs
électriques, disjoncteurs différentiels, interrupteurs, prises…) est
déjà implantée dans la région avec 16 établissements employant
environ 600 personnes, mais elle pourrait être renforcée,
notamment dans l’optique de mieux répondre à la demande du
secteur du BTP.

AUTOMOBILES (DONT

MÉTIÈRES

ÉLEC. /

PLASTIQUES

ÉLECTRONIQUES)

ARBRE PRODUCTIF
DU MATÉRIEL
D’INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

INSTRUMENTS ET
FOURNITURES À

Pour cela, les savoir-faire régionaux dans ce domaine pourraient se
marier aux savoir-faire présents dans d’autres secteurs, que ce soit
la fabrication de biens métalliques ou plastiques de base ou la
fabrication d’équipements électriques et électroniques plus
complexes.

USAGE MÉDICAL ET
DENTAIRE

MOTEURS,
GÉNÉRATEURS ET
TRANSFOR-MATEURS
ÉLECTRIQUES

CARTES
ÉLECTRONIQUES

VIS ET BOULONS

ASSEMBLÉES

ARTICLES EN

EMBALLAGES

MATIÈRES

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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PLASTIQUES

MÉTALLIQUES LÉGERS
COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR LES FILS ET
CÂBLES ÉLECTRIQUES DE COMMUNICATION

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de fils et
câbles électriques de
communication

Source : Locanomics®

Développer

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

221

Machines /
Equipements

Avions – Autres pièces pour l’aéronautique et équipements auxilliaires – Fils et câbles
électriques de communication – Equipements d’aide à la navigation

72

Consulting / Experts

Services d’architecture, d’ingénierie et autres services associés – Services de conception
de systèmes informatiques

37

Bâtiments, travaux publics

Construction d’infrastructures énergétiques et de communication – Constr. de bureaux –
Constr. de logements collectifs

28

Information /
Communication

Services de télécommunications sans fil (sauf satellite) – Services de télécommunications
filaires

6

Hôtellerie,
Restauration

383

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Traiteurs, restauration collective, bars, cafés, vente itinérante

De la même manière que pour les câbles électriques, la demande pour des fils et câbles électriques de communication importés provient en premier lieu de l’industrie aéronautique, loin
devant les entreprises de construction d’infrastructures de communication et de bâtiments et les entreprises de services de télécommunication.
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FAIRE ÉMERGER LA FABRICATION DE CÂBLES DE FIBRE OPTIQUE
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

AUTRES FILS ET CÂBLES
ÉLECTRIQUES OU
ÉLECTRONIQUES
EQUIPEMENTS

EMBALLAGES ET

ÉLECTRIQUES ET

ARTICLES EN MATIÈRES

ÉLECTRONIQUES

PLASTIQUES

AUTOMOBILES

Parmi les fils et câbles électriques et électroniques, il est intéressant
de miser sur la fibre optique, indispensable au développement de
nombreuses nouvelles technologies du numérique.

RÉPARATION DE

ARTICLES

MATÉRILES

TEXTILES (SAUF

Ce sous-secteur est distinct de celui des « autres fils et câbles
électriques ou électroniques » dans la nomenclature utilisée pour
élaborer les arbres productifs.

HABILLEMENT)

ÉLECTRONIQUES ET

ARBRE PRODUCTIF
DE CÂBLES
DE FIBRE OPTIQUE

OPTIQUES

Aujourd’hui, seuls 36 emplois sont recensés dans la région dans la
fabrication de fibre optique.

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 40%

> 40%

PRÉPARATION DE FIBRES

COMPOSANTS

TEXTILES ET FILATURE

ÉLECTRONIQUES
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MATÉRIEL
D'INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

CARTES ÉLECTRONIQUES
ASSEMBLÉES

68

3

FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Un exemple de valorisation de ressources locales

RÉCUPÉRER LA MATIÈRE PREMIÈRE
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

MTB recycle les déchets industriels issus de la filière BTP comme la
fibre optique, mais aussi les produits en aluminium, les déchets
électroniques, les pneumatiques ou encore les batteries.
A l’issue du processus de traitement des câbles, de nouvelles
matières premières sont obtenues : du cuir fin, de la grenaille de
cuivre ou d’aluminium et des granulats plastiques. L’entreprise a
développé une solution « plug and play » pouvant être installée sur
le site de n’importe quelle usine.
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR LES MOTEURS,
GÉNÉRATEURS ET TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE ÉLECTRIQUES

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de moteurs,
générateurs et
transformateurs de
puissance électriques

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

52

Machines /
Equipements

38

Services support
aux entreprises

21

Métallurgie

15

Bâtiment,
travaux publics

13

Energie

230

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS
Luminaires – Equipements d’aide à la navigation – Appareils d’irradiation – Moteurs et
générateurs électriques – Equipements d’air conditionné, de réfrigération et de
chauffage de l’air – Equipements de manutention – Distributeurs automatiques et
machines pour le secteur des services
Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel

Ateliers d’usinage

Construction de bureaux – C. de logements individuels – C. d’infrastructures
énergétiques et de communication – Travaux d’entretien et de réfection résidentiels

Distribution de gaz naturel – Génération, transmission et distribution d’électricité

La production de luminaires est la première consommatrice de transformateurs de puissance électriques importés (16 millions d’€), devant le secteur de l’énergie (13 millions d’€). Les
principaux segments de demande pour les moteurs et générateurs sont la production et la réparation de machines et d’équipements motorisés, les ateliers d’usinage et le BTP.
Développer la production de transformateur de puissance est clef pour développer la filière du stockage et de la transmission d’énergies renouvelables en Occitanie, tandis que les
moteurs électriques sont une pièce centrale dans la filière de l’électromobilité.
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RENFORCER LA FABRICATION DE MOTEURS, GÉNÉRATEURS ET TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES GRÂCE AUX PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

MATÉRIEL
MACHINES DE

ÉLECTRIQUE

FORMAGE DES

COMMANDE

MÉTAUX

Actuellement, de nombreux secteurs ayant des proximités
productives (intrants et compétences) avec la fabrication de
moteurs, de générateurs et de transformateurs électriques sont
présents en région mais peu développés (< 200 emplois) : il
pourrait donc être intéressant de rassembler ces secteurs parents au
sein d’un programme d’innovation visant à la fois à ancrer la chaîne
de production de moteurs, générateurs et transformateurs
électriques en Occitanie, renforcer cette production et soutenir le
développement de secteurs émergents.

MATÉRIEL DE
DISTRIBUTION ET
ÉLECTROIQUE

EMBALLAGES

APPAREILS

MÉTALLIQUES

D'ÉCLAIRAGE

LÉGERS

ÉLECTRIQUE

MACHINES

MOTEURS ET

AGRICOLES,

TURBINES

FORESTIÈRES, POUR

(SAUF AVION ET

ARBRE PRODUCTIF DES
MOTEURS,
GÉNÉRATEURS ET
TRANSFORMATEURS
ÉLECTRIQUES

LA CONSTRUCTION

MATÉRIEL DE

VOITURES)

ARTICLES DE

LEVAGE ET

ROBINETTERIE

MANUTENTION

ÉQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS

AÉRAULIQUES ET

HYDRAULIQUES ET

FRIGORIPHIQUES

PNEU-MATIQUES

INDUSTRIELS
APPAREILS

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

ÉLECTRO-

MÉTIER

INTRANTS

MÉNAGERS

> 50%

> 40%
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POMPES ET
TUBES, TUYAUX ET

COMPRES-SEURS

PROFILÉS EN ACIER

71
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A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE MOBILITÉ
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE MOBILITÉ ?

Ancrer

Développer

Diversifier

AUTOMOBILE

**

*
*

* Dans la nomenclature NACE, les sous-secteurs BEA « fabrication de batteries électriques » et « fabrication d’accumulateurs électriques » sont réunis dans le sous-secteur « fabrication de piles et d’accumulateurs
« électriques ». Ils sont de fait traités ensemble dans l’étude sous le nom « fabrication de batteries, de piles et d’accumulateurs électriques ».
** Secteur traité dans la filière « aéronautique »
FERROVIAIRE

DEUX-ROUES
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR
LES AUTOMOBILES

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication
d’automobiles

Source : Locanomics®

Développer

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

1 930

Ménages

36

Commerce, négocie

Commerce de gros – Autres commerces de détail spécialisés – Hyper/Supermarché,
superettes

18

Services support aux
entreprises

Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel –
Location et location-bail de machines et de matériel d’usage commercial et industriel

11

Services automobiles

Location et location-bail de véhicules automobiles

10

Machines /
Equipements

2 047

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Ménages

Avions

La demande des ménages représente quasiment l’intégralité de la demande pour les automobiles importées et – puisque la production régionale de voitures équivaut à moins de 1%
de cette demande – vendues en région.
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FAIRE ÉMERGER LA FABRICATION D’AUTOMOBILES
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

ÉQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS

AUTOMOBILES

AÉRAULIQUES ET

MOTEURS,
GÉNÉRATEURS ET
TRANSFOR-

FRIGO-RIPHIQUES

MATEURS
ÉLECTRIQUES

PORTES ET
FENÊTRES EN

ENGRENAGES ET
ORGANES
MÉCANIQUES DE

MÉTAL

TRANSMIS-SION
FORGE,

La Région veut faire de l’Occitanie une région leader sur
l’électromobilité. Si elle souhaite développer des capacités
productives sur l’ensemble de la filière automobile, elle pourrait
développer des hubs d’innovation réunissant des talents issus de
divers secteurs ayant des parentés productives avec la construction
d’automobiles : fabrication de carrosseries, de portes et fenêtres en
métal, de vitres, d’éléments profilés en plastiques, de fils et câbles
électroniques, de moteurs, d’équipements automobiles, de systèmes
de réglage de la température et d’aération, etc.

EBOUTISSAGE,
VERRE PLAT

ESTAMPAGE,
MÉTALLURGIE DES
POUDRES

PLAQUES,

PILES ET

FEUILLES, TUBES

ACCUMU-

ET PROFILÉS

La filière pourrait également gagner à voir émerger des secteurs
peu présents comme celui de la fabrication de pneus ou de pompes
et compresseurs.

LATEURS

ARBRE PRODUCTIF DES
AUTOMOBILES

PLASTIQUES

ÉLECTRIQUES

CAROSSERIES ET

POMPES ET

REMORQUES

COMPRE-SSEURS

FABRICATION ET
USINAGE

RECHAPAGE
PNEUMATIQUES

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 20%
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TRAITEMENT ET

FILS ET CÂBLES

REVÊTEMENT DES

ÉLEC. / ELECTRO-

MÉTAUX

FONDERIE DE

MÉTALLURGIE DE

MÉTAUX LÉGERS

L'ALUMINIUM

NIQUES

75

IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR
LES PILES, BATTERIES ET ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de piles, de
batteries et
d’accumulateurs
électriques

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

67

Ménages

28

Consulting / Experts

8

Commerce, négoce

8

Services automobiles

Réparation et entretien de véhicules automobiles – Location et location-bail de
véhicules automobiles – Commerce de véhicules et pièces automobiles

3

Machines /
Equipements

Machines et équipements agricoles – Equipements de manutention – Outillage portatif
à moteur incorporé

130

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Ménages

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services associés - Services de conception
de systèmes informatiques - Services de recherche scientifique et de développement

Autres commerces de détail spécialisés – Commerce de gros

La production de batteries, de piles et d’accumulateurs électriques n’existe pas en Occitanie. Alors que les piles sont essentiellement achetées par les ménages, les accumulateurs sont
achetés par les professions d’ingénierie et de recherche scientifique, les commerces, les services de réparation automobile (batteries électriques pour voitures thermiques ou électriques)
et les machines agricoles. Ce secteur ne comprend pas les piles à combustible.
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FAIRE ÉMERGER LA FABRICATION DE PILES, BATTERIES ET ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES EN
S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

EMBALLAGES

Pour être leader dans le domaine de la mobilité électrique, la
Région pourrait développer la production de batteries électriques
(de même que les moteurs électriques, traités dans la filière ENR).

PRODUCTION DE

MÉTALLIQUES

MOTEURS,

LÉGERS

GÉNÉRATEURS ET
TRANSFOR-

MÉTAUX PRÉCIEUX

MATEURS
ELECTRIQUES

Des synergies productives peuvent être développées entre le
secteur des batteries et accumulateurs électriques et les secteurs :
• du matériel et des équipements électriques et électroniques,
pouvant nécessiter l’incorporation de batteries
• de la chimie des poudres (métallurgie, produits explosifs…), des
produits chimiques pouvant entrer dans la composition des
accumulateurs.

ENGRENAGES ET
PRODUITS

ORGANES

EXPLOSIFS

MÉCANIQUES DE
TRANSMISSION

EQUIPEMENTS
MÉTALLURGIE DES

ARBRE PRODUCTIF DES
PILES, BATTERIES ET
ACCUMULATEURS
ÉLECTRIQUES

POUDRES

Les parentés productives avec la fabrication de moteurs, de
transformateurs électriques et d’organes de transmission
pourraient aussi être intéressantes dans une logique de filière
(automobile ou ENR).

ELECTRIQUES ET
ÉLECTRO-NIQUES
AUTOMOBILES

MATÉRIEL DE

A noter que la production de métaux précieux emploie actuellement
moins de 100 personnes en Occitanie. Son développement,
notamment à travers des technologies de récupération de métaux
précieux, pourrait alimenter la production des piles, batteries et
accumulateurs fonctionnant au lithium, nickel, cadmium, etc.

MÉTALLURGIE DE

DISTRIBUTION ET

L'ALUMINIUM

COMMANDE
ÉLECTRIQUE

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%

CARTES ÉLECTRO-

APPAREILS

NIQUES

D’ÉCLAIRAGE

ASSEMBLÉES

ÉLECTRIQUE
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COMPOSANTS
ÉLECTRO-NIQUES

APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

77

IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR LES MOTOS,
BICYCLETTES ET PIÈCES DÉTACHÉES

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication
de motos et bicyclettes

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

78

Ménages

6

Machines /
Equipements

Fabrication de motos, bicyclettes et pièces détachées

2

Services
à la personne

Services de réparation et d’entretien de biens personnels et domestiques

1,6

Services automobiles

0,8

Santé, éducation, santé

88

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Ménages

Commerce de véhicules et pièces automobiles

Autre action sociale sans hébergement - Aide à domicile, accueil ou accompagnement
sans hébergement d’adultes et d’enfants handicapés, de personnes âgées,
d’adolescents

Comparée à la production d’automobiles, la fabrication de motos et bicyclettes (16 millions d’€) est davantage développée au regard du potentiel de demande régional, ici aussi
menée par les ménages.
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FAIRE ÉMERGER LA FABRICATION DE BICYCLETTES
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

VÉHICULES
PROPULSÉS
FABRICATION ET
RECHAPAGE DE

À LA MAIN
(POUSSETTES…)

PASSAGERS

PNEUMATIQUES

Au sein du secteur « motos et bicyclettes », l’arbre productif des
bicyclettes se révèle assez différent des précédents puisqu’il s’agit
d’une production moins complexe.
Les compétences de divers secteurs pourraient mis à contribution
pour accroître la part production de vélos en Occitanie : la
fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques, le
traitement des métaux, la fabrication d’appareils d’éclairage, de
produits d’entretien, de vis et boulons… C’est aussi le cas pour
d’autres secteurs actuellement moins développés comme la
fabrication d’équipements de sécurité (casque…), de radiateurs et
chaudières (métallurgie des tubes) et la fabrication de pneus.

RADIATEURS ET

ARTICLES EN

CHAUDIÈRES

CAOUTCHOUC

CASQUES ET

TRAITEMENT ET

ARBRE PRODUCTIF DES
BICYCLETTES

ÉQUIPEMENTS DE
SÉCURITÉ

Le secteur des services de transport de passagers, qui semble
acheter des bicyclettes en tant qu’intrants, pourrait soutenir le
développement de vélos « made in Occitanie » en privilégiant les
achats locaux.

TRANSPORT DE

REVÊTEMENT DES
MÉTAUX

APPAREILS
D’ÉCLAIRAGE

VIS ET BOULONS

ÉLECTRIQUE

SAVONS,

ARTICLES EN
MATIÈRES

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 50%

> 40%
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PLASTIQUES

DÉTERGENTS ET
INSTRUMENTS ET

PRODUITS

FOURNITURES À

D'ENTERTIEN

USAGE MÉDICAL ET
DENTAIRE

79

2
3

A N A LY S E D E S F I L I È R E S
OPPORTUNITÉS D’ANCRAGE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION

FILIÈRE
PRODUITS DE SANTÉ
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QUELS SECTEURS À ANCRER, DÉVELOPPER,
DIVERSIFIER DANS LA FILIÈRE PRODUITS DE SANTÉ ?

Ancrer

Développer

Diversifier

INDUSTRIE PRODUITS DE
SANTÉ

*
**

*
**

MACHINES ET
ÉQUIPEMENTS

*Dans la nomenclature NACE, les sous-secteurs BEA « fabrication de
médicaments et de produits d’herboristerie » et « fabrication de substances
pour diagnostic in-vitro » sont réunies dans le sous-secteur « fabrication de
préparations pharmaceutiques ».
** De même, les sous-secteurs BEA « fabrication d’instruments médicaux et
chirurgicaux » et « fabrication de fournitures et dispositifs chirurgicaux » sont
réunis dans « fabrication d’instruments et de fournitures à usage médical
dentaire » dans la nomenclature NACE. La fabrication d’instruments médicaux
et chirurgicaux étant quasiment équivalente au montant des importations, elle
a de fait été considérée comme un secteur « à ancrer », tout comme la
fabrication de fournitures et dispositifs chirurgicaux.
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RÉORIENTER LA FABRICATION D’INSTRUMENTS, FOURNITURES ET
DISPOSITIFS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX VERS LA DEMANDE RÉGIONALE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication
d’instruments, de
fournitures et de
dispositifs médicaux
et chirurgicaux

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Ancrer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

355

Santé, éducation, social

Hôpitaux et cliniques – Médecins généralistes – Hébergement médicalisé ou social pour
personnes âgées, adultes ou enfants handicapées –Médecins spécialistes – Autres services
de soin ambulatoire – Hébergements social pour personnes handicapées ou en situation de
dépendance – Laboratoires d’analyses médicales – Dentistes

52

Produits pharmaceutiques
et à usage médical

Instruments médicaux et chirurgicaux – Fournitures et dispositifs chirurgicaux (prothèses,
pansements, etc.)

20

Consulting / Experts

18

Machines / Equipement

5

Administrations publiques

483

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Services de R&D – Services vétérinaires

Equipements d’aide à la navigation

Administrations publiques

Plus de 2000 personnes sont employées dans la fabrication d’instruments, de fournitures et de dispositifs à usage médical, chirurgical et dentaire en Occitanie, dans plus de 400
établissements. Les trois quarts de la production sont exportés alors que la demande représente un potentiel de 483 millions d’€ d’achats par les acteurs de la région, principalement le
secteur de la santé (hôpitaux, médecins, hébergements médicalisés…).
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IDENTIFIER DES PROXIMITÉS PRODUCTIVES ENTRE LES INSTRUMENTS, FOURNITURES ET DISPOSITIFS MÉDICAUX
Ancrer
ET CHIRURGICAUX ET D’AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALES

COMPREND : instruments médicaux et chirurgicaux, dispositifs et
fournitures chirurgicales, fournitures et équipements dentaires

ARTICLES DE
SPORT

PARFUMS ET

Le secteur des instruments, fournitures et dispositifs médicaux et
chirurgicaux est assez bien développé en région. Il s’agit d’un
secteur relativement concentré au niveau national (les unités de
production ne se trouvent que dans quelques régions).

TEXTILES

PRODUITS POUR

TECHNIQUES ET

LA TOILETTE

INDUSTRIELS

ARTICLES EN

COUTELLERIE

CAOUTCHOUC

La région peut donc sécuriser la présence stratégique de ce
secteur sur son territoire en soutenant le développement de
synergies productives avec d’autres secteurs, notamment dans le
domaine électrique-électronique.

PAPIER ET

EQUIPEMENTS ÉLEC.

CARTONS

ARBRE PRODUCTIF DES
INSTRUMENTS ET
FOURNITURES À USAGE
MÉDICAL ET DENTAIRE

ONDULÉS,
EMBALLAGES

Il pourrait également être intéressant d’envisager des synergies
avec des secteurs plus éloignés et actuellement peu présents sur
territoire, comme celui des textiles techniques et industriels, des
articles de sport ou encore de la coutellerie.

ET ÉLECTRO-NIQUES
AUTOMOBILES

RÉPARATION DE
COMPOSANTS

MATÉRIELS

ÉLECTRO-NIQUES

ÉLECTRO-NIQUES
ET OPTIQUES

CARTES ÉLECTRO-

APPAREILS DE

NIQUES

MESURE ET D’AIDE

ASSEMBLÉES

À LA NAVIGATION

SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

APPAREILS

MATÉRIEL

MÉTIER

INTRANTS

D’ÉCLAIRAGE

D'INSTAL-LATION

> 50%

> 40%

ÉLECTRIQUE

ÉLECTRIQUE
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR
LES COMPOSÉS PHARMACEUTIQUES DE BASE

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de composés
pharmaceutiques
de base

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Médecins généralistes – Autres services de soins ambulatoires – Hébergement
médicalisé ou social pour personnes âgées, adultes ou enfants handicapés – Services
de soins de santé à domicile – Laboratoires d’analyses médicales – Autres
professionnels de la santé (rééducation…)

540

Santé, éducation, social

50

Agriculture, pêche

Elevage du bétail, y compris parcs d’engraissement

38

Consulting / Expert

Services vétérinaires

19

Produits pharmaceutiques
et à usage médical

Médicaments et produits d’herboristerie

0,6

Commerce, négoce

Autres commerces de détail spécialisés

646

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

La région produit 277 millions d’€ de composés pharmaceutiques de base rentrant dans la fabrication de médicaments (antibiotiques, vitamines de base, acides salicylique et Oacétylsalicylique, etc.). Elle l’exporte dans la quasi-totalité (98%) alors que la demande du secteur régional de la santé s’élève à 540 millions d’€. Les établissements d’élevage et les
services vétérinaires sont également consommateurs d’une partie des importations.
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RENFORCER LA FABRICATION DE COMPOSÉS PHARMACEUTIQUES DE BASE
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

PRODUITS
CHIMIQUES
ORGANIQUES ET

Afin de sécuriser son approvisionnement et contribuer à
l’autonomie française en matière de protection sanitaire, l’industrie
régionale pourrait ouvrir de nouvelles unités de production de
composés pharmaceutiques de base tournées vers les besoins
français et régionaux.

CONTRÔLE ET

INORGANIQUES DE

ANALYSES

BASE

PRÉPARATIONS
PHARMA-

TECHNIQUES

CEUTIQUES

EMBALLAGES EN

PESTICIDES ET

MATIÈRES

AUTRES PRODUITS

PLASTIQUES

AGRO-CHIMIQUES

Pour soutenir la capacité de production d’une diversité de composés
pharmaceutiques de base, l’industrie régionale pourrait s’appuyer
sur la présence notable de l’industrie chimique sur son territoire,
notamment les savoir-faire en matière de production de produits
chimiques organiques et inorganiques de base (mais aussi la
production de préparations pharmaceutiques, de pesticides, de
produits pour la toilette, de produits d’entretiens, de peintures, de
produits explosifs, de composants électroniques…).

EXPLOITATION DE

Les industries agroalimentaires du lait et des aliments
nutritionnelles pourraient également fournir des compétences
intéressantes, tout comme le secteur des huiles essentielles – bien
qu’encore émergent sur le territoire.

ALIMENTS

PARFUMS ET

LAITERIES ET

ARBRE PRODUCTIF DE
COMPOSÉS
PHARMACEUTIQUES DE
BASE

FABRICATION DE
FROMAGE

PRODUITS POUR LA
TOILETTE

SAVONS,
DÉTERGENTS ET

HOMOGÉNISÉS ET

PRODUITS

DIÉTÉTIQUES

Enfin, les compétences en matière de contrôles et d’analyses
technique et la fabrication d’emballages en matières plastiques
pourront être mobilisées.
SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

> 40%

> 40%
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D’ENTRETIEN

HUILES

PEINTURES, VERNIS,

ESSENTIELLES

ENCRES ET MASTICS

COMPOSANTS

PRODUITS

ÉLECTRO-NIQUES

EXPLOSIFS
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IDENTIFIER LES SEGMENTS DE DEMANDE RÉGIONALE POUR
LES MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES POUR DIAGNOSTIC IN-VITRO

2
3

SECTEUR FOURNISSEUR

Fabrication de
médicaments et
substances pour
diagnostic in-vitro
(préparations
pharmaceutiques)

Source : Locanomics®

MONTANT EN M€
DES IMPORTATIONS

TOP 5 DES MACRO-SECTEURS
CONSOMMATEURS D’IMPORTATIONS

1 380

Ménages

93

Santé, éducation, social

81

Produits pharmaceutiques
et à usage médical

5

Industries
agro-alimentaires

2

Consulting / Experts

1 560

TOTAL DES IMPORTATIONS (tout
secteur)

Développer

PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS

Ménages

Hôpitaux et cliniques (77 M€) - Enseignement post-bac (universités, écoles spécialisés,
etc.) – Médecins généralistes

Médicaments et produits d’herboristerie – Composés pharmaceutiques de base

Aliments pour animaux de compagnie – Aliments pour animaux de ferme

Services d'architecture, d'ingénierie et autres services associés

La production régionale de médicaments et de substances de diagnostic in-vitro est en grande partie exportée alors que le potentiel de demande régionale représente 1,560 milliard
d’€ d’importations. Les ménages sont les principaux consommateurs de médicaments tandis que les hôpitaux et cliniques sont les premiers consommateurs de substances pour diagnosticin vitro importés. L’industrie pharmaceutique consomme environ 2% des importations de ces biens.
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RENFORCER LA FABRICATION DE PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES
EN S’APPUYANT SUR LES PROXIMITÉS PRODUCTIVES

Développer

PRODUITS
PHARMACEUEMBALLAGES EN

TIQUES DE BASE

PESTICIDES ET

MATIÈRES

AUTRES PRODUITS

PLASTIQUES

AGRO-CHIMIQUES

INSTRUMENTS ET

De la même manière que pour développer les composés de base,
l’industrie pharmaceutiques pourrait s’appuyer sur les savoir-faire
et les outils de production des industries chimiques et agroalimentaires pour accroitre sa production de médicaments et de
substances pour diagnostic in-vitro.

PARFUMS ET

FOURNITURES À

PRODUITS POUR

USAGE MÉDICAL ET

LA TOILETTE

DENTAIRE

A noter que le secteur des colorants et pigments pourrait offrir
des synergies s’il venait à émerger, tout comme celui des huiles
essentielles, encore peu développé.

SAVONS,

ARBRE PRODUCTIF DE
PRÉPARATIONS
PHARMACEUTIQUES

COLORANTS ET
PIGMENTS

DÉTERGENTS ET
PRODUITS
D’ENTRETIEN

PRODUITS
CHIMIQUES

HUILLES

ORGANIQUES ET

ESSENTIELLES

INORGANIQUES DE
BASE
EXPLOITATION DE

BISCUITS,

LAITERIES ET

BISCOTTES ET
SIMILARITÉS

SIMILARITÉS

MÉTIER

INTRANTS

HOMOGÉNISÉS ET

> 50%

> 35%

DIÉTÉTIQUES
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PÂTISSERIES

ALIMENTS

FABRICATION DE
FROMAGE

87

3

FAVORISER L’INNOVATION DURABLE ET LES BOUCLES LOCALES VERTUEUSES
Optimiser l’utilisation de ses ressources pour accroître sa production
Exemple de recyclage in situ de métaux substances
pharmaceutiques

RECYCLER UN MÉTAL RARE : LE PALLADIUM

Pour accroître sa production, une industrie peut développer des
synergies avec les entreprises locales mais aussi déployer des
solutions d’économie circulaire lui permettant d’optimiser l’utilisation
de ses ressources.
Utilisé dans la fabrication de piles à combustible et du stockage de
l’hydrogène, mais aussi pour le revêtement des catalyseurs et dans
l’industrie pharmaceutique en tant que catalyseur de procédé
chimique, le palladium est métal rare dont les gisements connus sur
Terre sont limités.
La start-up Inopsys propose une solution permettant de traiter les
eaux usées des industries pharmaceutiques sur site, afin de récupérer
et recycler les résidus de palladium et de toluene (un solvant
d’extraction utilisé dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique, ou
encore de zinc).
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