
Occitanie
BANQUE & TERRITOIRES

RÉGION

L’Occitanie est la région de France qui compte le plus de départements (pas moins de 13 !). 
Du Périgord au Pays des Garrigues, du Massif Central aux Pyrénées, chacun des territoires 
qui la compose possède des caractéristiques, une histoire et un développement économique 
qui lui sont propres.

C’est une région dynamique avec un rythme soutenu de création d’entreprises qui la place 
au 4ème rang national et une balance du commerce extérieur positive, dopée par les filières 
aéronautiques et spatiales. De même, les filières des nouvelles technologies, de recherche 
et d’innovation, de santé et biotech, ou encore de l’enseignement supérieur sont reconnues 
pour leur excellence. 

Cependant, l’Occitanie demeure avant tout une région agricole. L’agriculture et l’agroalimentaire 
constituent le premier secteur économique de la région avec plus de 160 000 emplois. 
Le patrimoine naturel, culturel et historique de la région (climat, montagnes, littoral, Grands Sites, 
gastronomie…) en font aussi une destination touristique prisée et un secteur d’activité essentiel 
avec 96 000 emplois. 

Enfin, les près de 6,1 millions d’Occitans, dont le nombre croît d’environ 40 000 chaque année 
(soit trois fois la moyenne nationale !), se répartissent entre des zones densément peuplées, comme 
les deux métropoles régionales de Toulouse et Montpellier qui concentrent 20 % de la population 
ou encore le cordon littoral et des territoires plus ruraux émaillés de nombreuses agglomérations 
de taille moyenne. 

Notre métier de banquiers engagés sur le territoire, c’est de savoir comprendre toutes ses spécificités, 
d’anticiper dans notre organisation les besoins et enjeux pour notre région et ses territoires, 
d’accompagner et financer ses entreprises, ses habitants et ses collectivités. C’est le défi que relèvent 
chaque jour les 20 400 collaborateurs de banques des 2 750 agences.

Christophe LE PAPE  
Président du Comité régional  

des banques Occitanie



LES BANQUES  
EN CHIFFRES CLÉS
Sources Banque de France :
- agences (hors La Banque Postale) à fin décembre 2021
- crédits et dépôts à fin juin 2022

DÉPARTEMENT AGENCES BANCAIRES TOTAL DES DÉPÔTSTOTAL DES CRÉDITS  

Ariège (09) 69 4,2 Mds €2,9 Mds €

Aude (11) 152 9,4 Mds €8,4 Mds €

Aveyron (12) 139 11,9 Mds €9,5 Mds €

Gard (30) 305 19,7 Mds €18,1 Mds €

Tarn-et-Garonne (82) 106 6,9 Mds €6,6 Mds €

Haute-Garonne (31) 659 51,3 Mds €55,3 Mds €

Lot (46) 86 5,7 Mds €3,7 Mds €

Gers (32) 101 6 Mds €5,7 Mds €

Lozère (48) 56 2,9 Mds €2 Mds €

Pyrénées-Orientales (66) 250 14 Mds €12,8 Mds €

Hérault (34) 552 39,4 Mds €42 Mds €

Hautes-Pyrénées (65) 109 6,7 Mds €5,6 Mds €

Tarn (81) 174 12,3 Mds €10,6 Mds €
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AGENCES
Banque de France 
2021

20 400 183,4
MILLIARDS D’EUROS  
DE CRÉDITS
Banque de France - juin 2022

MILLIARDS D’EUROS  
DE DÉPÔTS
Banque de France - juin 2022

SALARIÉS Estimation périmètre FBF - 2020

190, 32750



Les banques sont des acteurs responsables de l’emploi 
dans la région où elles proposent des carrières stables 
et qualifiées. Elles encouragent la promotion des 
femmes dans les postes à responsabilités, luttent contre 
les inégalités et favorisent l’insertion des jeunes. 

Au cœur des territoires dont elles connaissent les par-
ticularités, les besoins et les enjeux, les banques occi-
tanes travaillent à l’accompagnement de chacun dans 
son quotidien et l’accomplissement de ses projets. 

Génératrices de richesses par leur activité propre, 
notamment par leurs commandes auprès de fournis-
seurs et sous-traitants locaux, les banques participent au  
développement de la région suivant plusieurs axes : 

••  Le soutien à l’économie régionale  : les entreprises 
bancaires financent l’économie régionale avec plus 
de 183 Mds € d’encours de crédit (Banque de France, 
à fin juin 2022). Ces crédits concernent aussi bien l’ha-
bitat (plus de 91 Mds €) que l’équipement et la trésore-
rie des entreprises (près de 71 Mds €, dont 10 Mds € de 
Prêts Garantis par l’État). 
Elles contribuent à des fonds régionaux, comme 
le fonds FOSTER TPE-PME-AGRI, financent 
les infrastructures et les entreprises d’avenir. Elles 
encouragent l’innovation et sont intégrées à l’éco-
système digital et à la filière numérique. Enfin, elles 
accompagnent des levées de fonds pour que les 
entreprises occitanes rayonnent au niveau national et 
international.

••  L’aide à la transition énergétique du territoire : elles 
accompagnent les dirigeants d’entreprise, de TPE, 
les  agriculteurs et les ménages dans leurs projets de 
réduction de leur consommation ou de production 
d’énergie renouvelable. 

••  L’accompagnement des entrepreneurs et entrepre-
neuses : les banques soutiennent les associations d’aide 
à la création et reprise d’entreprises ou mènent des  
actions avec les organismes consulaires.

••  L’appui aux universités et aux écoles : l’émergence 
de filières d’excellence est favorisée par le financement 
bancaire, par des fonds de dotation, des contributions 
aux manifestations et des initiatives en faveur des  
étudiants (prêts, bourses…). 

Proches des habitants, les banques s’investissent dans 
la vie sociale en soutenant les associations d’aide aux 

personnes en situation de fragilité ou en voie d’inser-
tion, ou en développant leurs propres structures. 

Profondément ancrées dans le territoire, les banques 
s’engagent par le mécénat et le sponsoring pour la 
sauvegarde, la promotion du patrimoine et de nom-
breuses manifestations sportives et culturelles.

LES BANQUES  
MEMBRES DES COMITÉS 
FBF D’OCCITANIE 

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
• Banque Courtois
• Banque Edel
• Banque Palatine
• Banque Populaire Occitanie
• Banque Populaire du Sud
• BNP Paribas
• Bpifrance
• Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon
• Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées
• CIC Lyonnaise de banque
• CIC Sud Ouest
• Crédit Agricole CIB
• Crédit Agricole Languedoc
• Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées
• Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
• Crédit Agricole Sud Méditerranée
• Crédit Agricole Toulouse 31
• Crédit Mutuel Massif Central
• Crédit Mutuel Méditerranéen
• Crédit Mutuel Midi Atlantique
• La Banque Postale
• LCL
• Louvre Banque Privée 
• Société Générale
• Société Marseillaise de Crédit

L’INDUSTRIE BANCAIRE EN OCCITANIE



Le Comité régional des banques Occitanie, localisé à 
Toulouse, et les 12 Comités départementaux (le Président 
du Comité de l’Hérault est aussi vice- Président du Comité 
régional) représentent la Fédération bancaire française 
auprès des différentes institutions. 

Ces Comités, composés de banquières et banquiers des 
banques implantées dans la région, sont les interlocu-
teurs naturels des pouvoirs publics et des représentants 
du monde économique et social, et sont impliqués dans 
le développement du territoire. Le Comité régional 
est ainsi présent dans différentes instances telles que le 
Conseil économique, social et environnemental régional 
(CESER) et les Comités départementaux participent aux 
comités départementaux d’examen des problèmes de 
financement des entreprises. Ce dialogue est particuliè-
rement important depuis la crise de COVID-19 au sein 
des Comités de sortie de crise.

Les Comités des banques FBF sont investis dans 
des partenariats et des actions communes avec des  
associations consulaires ou professionnelles. À titre 
d’exemples, le Comité régional participe au dispositif mis 
en place par le Département de Haute-Garonne pour 
soutenir la création d’activité et l’emploi dans les territoires 
ruraux. À Montpellier, le Comité des banques est parte-
naire historique de CREALIA, plateforme d’Initiative 
France spécialisée dans le financement de l’innovation en 
amorçage et qui joue un rôle important dans l’écosystème 
tourné vers le développement des start-up locales.

Le Comité régional participe au Réseau Prévention, 
créé par la DREETS (ex DIRECCTE) et la CCI, qui 

conseille, soutient et aide les chefs d’entreprises qui ren-
contrent des difficultés. En partenariat avec la CCI, des 
banquiers du Comité toulousain interviennent aussi 
lors du stage de formation des futurs entrepreneurs. 
À Montpellier, le Comité et la CCI ont créé les Rendez-
vous du financement (ex Forum du financement) qui 
réunissent les enseignes expertes du financement et les 
porteurs de projet.

Les différents Comités sont résolument engagés dans 
l’éducation financière avec l’action « J’invite 1 ban-
quier(e) dans ma classe » qui, depuis 5 ans, sensibilise les 
élèves de CM1-CM2 aux notions de budget, moyens 
de paiement, épargne et sécurité ou avec l’animation 
de modules dédiés dans le cadre du Service National 
Universel à l'invitation de la Banque de France. 

D’autres actions illustrent cet engagement et leur volonté 
de dialogue avec les consommateurs. Un partenariat a 
été signé en 2016 avec le CCAS de Montpellier pour 
des réunions d’échanges et des sessions de sensibilisa-
tion avec les travailleurs sociaux et auprès d’un public 
sélectionné par le CCAS. À Toulouse, à la demande du 
Centre Régional d’Information Jeunesse, des banquiers 
interviennent auprès de jeunes adultes sur les thèmes de 
la gestion d’un budget, de la banque…

Le Centre technique régional de la consommation 
(CTRC) et le Comité des banques Occitanie sont parte-
naires. Des réunions de dialogue et des sessions de sen-
sibilisation sont organisées dans les associations régio-
nales, parfois délocalisées comme à Marvejols (Lozère). 

LA FÉDÉRATION  
BANCAIRE FRANÇAISE (FBF) 

Association professionnelle des 334 entreprises bancaires 
installées en France, la FBF a pour mission de promouvoir 
l’activité bancaire et financière aux niveaux français, européen 
et international. Elle est présente sur tout le territoire avec  
un réseau de 12 comités régionaux et 91 comités territoriaux.
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