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L’OCCAL 
POUR LA REPRISE DU TOURISME DU COMMERCE 

DE PROXIMITE ET DE L’ARTISANAT
DANS LES TERRITOIRES
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L’OCCAL : EN RESUME

Création de L’OCCAL à destination des secteurs du tourisme, du commerce de
proximité et de l’artisanat (CP Région 29 Mai 2020) opérationnel depuis le 4
juin dernier.

• un effort commun d’environ 80 M€ créé à l’initiative de la Région et en
partenariat avec 12 Départements, 152 EPCI à ce jour (2 Métropoles, 1 CU,
20 CA et 124 CC) et la Banque des Territoires :
✓ pour assurer la reprise des activités et la relance du tourisme, du

commerce de proximité et de l’artisanat,
✓ géré et instruit administrativement par la Région pour le compte de

l’ensemble des partenaires.
• une décision partenariale : Comités techniques et comités d’engagement

départementaux,
• 1500 dossiers déposés / 566 dossiers recevables pour un montant de 4,7

M€ d’aide
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L’OCCAL : EN RESUME

• un dépôt et une instruction simplifiée - via le Portail des aides éléments
déclaratifs : https://hubentreprendre.laregion.fr/

• Lien hypertexte L’occal permettant d’accéder au Portail des Aides pour un dépôt de 
demande en ligne.

https://hubentreprendre.laregion.fr/
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L’OCCAL : EN RESUME

• un numéro vert 0800 31 31 01 permettant d’orienter les usagers en
fonction de leurs besoins :

• Un message d’accueil invitant l’appelant à écouter l’ensemble du message
• Vous souhaitez des informations sur l’avancement de votre dossier de

financement régionale ou vous êtes du secteur agricole, agro-alimentaire, bois,
forêt, composez le 1 ➔ l’appel est automatiquement transféré vers le standard
de la Région

• Vous êtes commerçant ou une entreprise industrielle et souhaitez connaitre les
différents dispositifs à votre attention, composez le 2 ➔ l’appel est
automatiquement transféré vers le numéro gratuit des CCI : 0 805 18 19 20

• Vous êtes un artisan, souhaitez connaitre les différents dispositifs à votre
attention composez le 3 ➔ l’appel est automatiquement transféré vers le
numéro gratuit des CMA : 0 806 803 900

• Vous souhaitez des informations sur les aides de l’Etat, composez le 0 806 000
245 (numéro mis en place par la DGFIP et l’URSSAF) : pas de transfert
automatique
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L’OCCAL : LES DERNIÈRES MODALITÉS
• Un élargissement des secteurs d’activité et des bénéficiaires éligibles au 

regard de leur statut juridique

• Une simplification des modalités d’intervention avec un plafond unique : 
o 25 K€ en avance remboursable 
o 23 K€ en subvention
o plusieurs demandes dans la limite du plafond

• Un déplafonnement possible pour les secteurs les plus impactés / Comité 
d’engagement

• L’élargissement  de l’assiette en subvention  : investissements sanitaires / 
relance / numérique

• La prolongation du différé de remboursement  et de la durée

• La prolongation du dispositif par tacite reconduction trimestrielle

• L’articulation L’occal / volet 2 du FSN

• Un dispositif exceptionnel volet 3 L’occal Loyer (maintien de la capacité 
d’investissement des commerces fermés)
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VOLET 1, 2 : secteurs et bénéficiaires ciblés

Secteurs d’activité

Tourisme et agri/oeno tourisme (y compris les 
centres équestres)

Restauration

Activités culturelles, évènementielles et liées à 
la valorisation du patrimoine (Musées, 
cinémas, discothèques, lieux de visite, …)

Activités sportives et de loisirs

Commerce et artisanat

/!\ hors activités financières et assurances, activités 
de fret (= transport de marchandises)

Bénéficiaires 

• Personnes physiques et morales, micro 
entreprises (avec chiffre d’affaires d’au moins 
20 K€ au titre du volet 1 avance 
remboursable), TPE, PME prioritairement de 
moins de 20 salariés, statut libéral 

• Associations employant un ou plusieurs 
salariés

• Communes et EPCI propriétaires et/ou 
gestionnaires d’équipements touristiques et 
culturels d’intérêt local dont les recettes 
représentent une part significative des 
recettes annuelles de la commune ou de 
l’EPCI

• Offices de tourisme pour les équipements 
touristiques dont ils assurent la gestion de 
l’exploitation

• Taxi (uniquement forfait pour investissement 
sanitaire au titre du dispositif 2 subvention)
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Dépenses éligibles et taux 
d’intervention 

Base de calcul : besoin de trésorerie
prévisionnel déduction faite des
accompagnements publics et privés
obtenus

Taux d’aide 50 % maximum
Base de calcul : Besoin de trésorerie 
prévisionnel intégrant les 
accompagnements publics et privés 
obtenus.
Aide plafonnée à 25 k€ Plancher de l’aide : 
2 000 €

/!\ Un même bénéficiaire peut solliciter ce 
dispositif d’avance remboursable plusieurs fois, 
pour un montant cumulé dans la limite du 

plafond.

VOLET 1 : aides à la trésorerie par des avances remboursables

Disposition spécifique

/!\ Par décision du Comité départemental 
d’engagement, possibilité de déplafonner le 
montant des subventions :

- pour les entreprises des secteurs les plus en 
difficulté : thermalisme et thermoludisme, 
activités évènementielles et culturelles, 
tourisme social et solidaire…,

- pour les porteurs de projets touchés par des 
phénomènes de catastrophes naturelles 
(sous réserve d’arrêté de classement 
catastrophe naturelle et uniquement pour 
le reste à charge après assurances) 

- pour les entreprises liées au tourisme 
cultuel à Lourdes,
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VOLET 1 (suite) : des aides à la trésorerie 
par des avances remboursables

Dépôt de la demande
Sur le portail des aides

Récapitulatif synthétique des soutiens/prêts
à la trésorerie publics et privés obtenus
depuis début mars principales données
financières 2019 (ou 2018 si non
disponible)
➔ pour les entreprises de moins de 1 an créées
avant la survenance du COVID 19, soit avant le
1er mars 2020, un point de situation
intermédiaire ; les prévisionnels de Chiffre
d’Affaires 2020 et l’état prévisionnel du besoin en
trésorerie

Kbis ou extrait d’immatriculation CFE
compétent

Relevé d’identité bancaire auprès d’une
banque régulée en France

Nature et modalités de l'aide

Avance remboursable à taux zéro sans
garantie
Remboursement avec un différé de 24
mois et échelonné sur 36 mois / appel
de fonds trimestriel
Versement à 100% dès acceptation de
la demande

Point de vigilance

Pour les entreprises faisant partie d’un
groupe ➔ consolider les données (effectifs,
chiffres d’affaires, bilan)
Aide basée sur le régime de Minimis : ESB
cumulé avec les aides antérieures obtenues
en de minims ne doit pas dépasser le
plafond prévu par ce régime /ou régime
d’aide pour les PME



9

VOLET 2 : Soutien à l’investissement pour la mise en œuvre des 
mesures sanitaires et accompagner la relance

Dépenses éligibles et taux 
d’intervention 

Investissements matériels (y compris 
matériel d’occasion) et immatériels
pour la relance, la digitalisation et les 
mesures sanitaires

Pourront être prises en compte les 
dépenses engagées à compter du 14 
mars 2020
Taux d’aide 70 % maximum
Plafond de l’aide : 23 000 €

Plancher de l’aide : 250 € 

Disposition spécifique

/!\ Par décision du Comité départemental 
d’engagement, possibilité de déplafonner le 
montant des subventions :

- pour les entreprises des secteurs les plus en 
difficulté : thermalisme et thermoludisme, 
activités évènementielles et culturelles, 
tourisme social et solidaire…,

- pour les porteurs de projets touchés par des 
phénomènes de catastrophes naturelles 
(sous réserve d’arrêté de classement 
catastrophe naturelle et uniquement pour 
le reste à charge après assurances)

- pour les entreprises liées au tourisme 
cultuel à Lourdes,
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VOLET 2 : Soutien à l’investissement pour la mise en œuvre des 
mesures sanitaires et accompagner la relance

Promouvoir et faciliter l’accès des commerces aux technologies numériques en les 
incitant à se doter d’outils sécurisés pour :
• Travailler à distance
• Assurer la présence et la vente en ligne digitalisé
• Mettre en place de nouveaux canaux de distribution : click and collect, livraison à 

domicile…

Dépenses éligibles :

Sont éligibles les investissements nécessaires à la digitalisation des entreprises au titre 
des aides pour les investissements de relance et notamment les prestations de 
diagnostic, de conseil, de formation, 
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Versement de l’aide

Subvention  

Pour les aides inférieures ou égales à 5 000 € : 
versement unique sur attestation sur 
l’honneur d’engagement de la dépense 

Pour les aides supérieures à 5 000 € : une 
avance de 50 % sur attestation sur l’honneur 
d’engagement de la dépense et le paiement 
du solde sur justificatif des dépenses.

VOLET 2 (suite) : Soutien à l’investissement pour la mise en œuvre 
des mesures sanitaires et accompagner la relance

Dépôt de la demande

Etat récapitulatif des travaux prévus 
signé par le chef d’entreprise

Kbis ou extrait d’immatriculation CFE 
compétent

Relevé d’identité bancaire auprès d’une 
banque régulée en France 

/!\ Le délai de réalisation de l’opération, 
correspondant à la période de 
réalisation effective de l’opération ainsi 
qu’aux dates de prise en compte des 
dépenses, est d’un an à compter de la 
notification de l’arrêté attributif

Point de vigilance

Aide basée sur le régime de Minimis ou aides pour
les PME nécessitant le calcul du cumul avec les
aides obtenues antérieurement
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VOLET 3 : Soutien  au Loyer (maintien de la capacité 
d’investissement des commerces fermés)

Dépenses éligibles et taux 
d’intervention 

Subvention forfaitaire d’investissement 
du montant du loyer exigible pour un 
mois (novembre ou décembre 2020 si la 
fermeture administrative est prolongée) 
pour leur local professionnel, plafonnée 
à 1000 €.

/!\ Sont exclus les loyers dus à un 
membre de sa famille, à une SCI dont le 
demandeur ou un membre de sa famille 
est actionnaire majoritaire, ou à une 
collectivité.

Bénéficiaires éligibles

Commerces indépendants jusqu’à 10 
salariés, y compris les franchisés, ayant un 
local commercial destiné à l’accueil du 
public et qui sont concernés par une 
fermeture administrative en complément 
des aides de l’Etat (Chômage partiel, 
Fonds de Solidarité Nationale…)
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Versement de l’aide

Subvention  
Versement à 100% à signature de l’arrêté 
attributif

/!\ caractère unique de l’aide

Dépôt de la demande

Kbis ou extrait d’immatriculation CFE 
compétent

Relevé d’identité bancaire auprès d’une 
banque régulée en France 

Appel de loyer ou quittance de loyer ou 
attestation du bailleur justifiant du loyer 
exigible pour le mois pris en charge 
(novembre ou décembre 2020 si la 
fermeture administrative est prolongée)

Ce dispositif est cofinancé à parité par la 

Région et les EPCI

Aide automatique et donc ne nécessitant

pas un examen préalable en Comité

d’Engagement Départemental.

Le Comité est informé a posteriori, à

chacune de ses séances.

VOLET 3 : Soutien  au Loyer (maintien de la capacité 
d’investissement des commerces fermés)
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VOLET 3 : Soutien  au Loyer (maintien de la capacité 
d’investissement des commerces fermés)

Secteurs concernés

Code 

APE

Libellé APE

2652Z Horlogerie

3212Z Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie

3213Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

3220Z Lutherie

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin 

spécialisé

4751Z Commerce de détail de textile en magasin spécialisé

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et 

de sols en magasin spécialisé

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin 

spécialisé
4759A Commerce de détail de meubles

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en 

magasin spécialisé
4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
4772A Commerce de détail de la chaussure

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

CODE

APE

Libellé APE

4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin 

spécialisé
4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de 

compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin 

spécialisé
4778C Autres commerces de détail spécialisés divers

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

4789Z Commerce de détail de fleurs sur éventaires et marchés
5610A Restauration traditionnelle

5621Z Services des traiteurs 

5630Z Débits de boissons

7420Z Studio de photographie + Portrait, reportage

8230Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès (uniquement pour 

les entreprises exploitant des lieux évènementiels et ayant pour clients des 

professionnels pour les séminaires et particuliers pour des évènements 

familiaux)

9004Z Gestion de salles de spectacles 

9312Z Activités de clubs de sports

9313Z Activités des centres de culture physique

9319Z Autres activités liées au sport

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

9529Z Atelier de retouches + Réparation d'articles de sport et de campement

9602A Coiffure

9602B Soins de beauté

9609Z Toilettage d'animaux de compagnie

Sont aussi éligibles les cinémas indépendants, jusqu’à 10 salariés, quel que
soit leur statut juridique.
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AUTRES DISPOSITIFS EN FAVEUR DU TOURISME
RAPPELS

Pass tourisme et tourisme et social et 
solidaire

Montant maximum subvention 60 000 €
Taux de subvention de 50 % unique pour 
tous les types de dépenses éligibles (y 
compris le matériel d’occasion) 

Contrats de relance tourisme et tourisme 
social et solidaire

Montant maximum subvention 200 000 €
Taux de subvention jusqu’à 40 % pour les 
entreprises situées dans le périmètre 
zones d’influence des Grands Sites 
Occitanie (GSO), 30 % maximum pour les 
entreprises situées hors des GSO

Fonds Tourisme Occitanie

Mis en place par la Région la BPI et le 

gestionnaire du Fonds Tourisme M Capital

Doté de 101 M€ puis augmenté de 10 M€ 

pour atteindre 111 M€

Entre 0,2 et 4 M€ via des prêts 

subordonnés avec ou sans différé

Réflexion en cours vers une mise en place 

de prêts participatifs à conditions 

préférentielles

Plan  de relance et de transformation 

Lourdes 2030

Un plan d’actions élaboré dans un large

partenariat
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FONDS L’OCCAL / PARCOURS USAGERS 
Volet 3 : L’occal - Loyer
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FONDS L’OCCAL LOYER - PARCOURS USAGER/INSTRUCTION
PHASE DE TEST
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FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION

Présentation du portail de saisie en ligne / test
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FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION
Présentation du portail de saisie en ligne /test



20

FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION
Présentation du portail de saisie en ligne – exemple avance remboursable 



21

FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION

Présentation du portail de saisie en ligne /test 
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FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION
Présentation du portail de saisie en ligne 
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FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION

Présentation du portail de saisie en ligne 
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FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION
Présentation du portail de saisie en ligne 
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FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION
Présentation du portail de saisie en ligne 
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FONDS L’OCCAL- PARCOURS USAGER/INSTRUCTION
Présentation du portail de saisie en ligne 


