
L’ACTION DE L’ÉTAT 
EN 2021
Une année de résultats  
pour les Hautes-Pyrénées !

Rodrigue FURCY, Préfet des Hautes-Pyrénées

« L’année 2021 a été marquée par la gestion 
de crise sanitaire, qui nous a conduit à 
organiser la campagne de vaccination et 
à mobiliser l’ensemble des acteurs que 
je veux à nouveau remercier. Au total,  
6 centres de vaccination ont été créés et plus 
de 500 000 injections ont été réalisées sur 
l’année. 

Par ailleurs, nous avons dû gérer d’autres crises, 
notamment l’influenza aviaire, les intempéries 
du mois de décembre et nous avons continué 
à nous préparer à la gestion de crises à travers 
deux exercices importants. 

Mais l’année 2021 ne s’est pas limitée pas à la 
gestion de crise. Elle a, au contraire, permis 
de nombreuses avancées concrètes et des 
résultats ! »
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1. Des projets structurants qui se concrétisent
2. Un soutien exceptionnel à la relance de 
l’économie et à l’emploi
3. Un redressement spectaculaire de 
l’économie et de l’emploi
4. Des résultats tangibles sur la sécurité  
du quotidien
5. Plus de services publics de proximité

6. Des moyens nouveaux pour revitaliser les 
territoires
7. Un soutien renforcé au monde agricole
8. Des moyens et des résultats pour  
la transition écologique
9. Un accompagnement renforcé 
des plus fragiles
10. Des réussites pour l’égalité des chances 

2021, c’est aussi :



L’ANNÉE 2021, CE SONT :

DES PROJETS STRUCTURANTS 
QUI SE CONCRÉTISENT

Lancement du projet de renouvellement urbain 
(NPNRU) de Bel Air (Tarbes) et de l’Ophite (Lourdes).  
27 M€ mobilisés par l’agence nationale pour le 
renouvellement urbain pour un montant de travaux 
estimés à 86M€. 

Des entreprises qui investissent et créent des emplois grâce à France Relance :

Le lancement du projet de l’hôpital commun 
Tarbes-Lourdes grâce au financement de 210 M€ 
de l’État. 

L’Entreprise CAF à Bagnères-de-Bigorre a 
annoncé un plan d’investissement de 25 M€ 
avec 250 emplois crées

Tarmac Aerosave à Azereix a engagé un 
projet de 16 M€ générant la création de 74 
emplois.

MILC à la Barthe-de-Neste a lancé un projet 
de 3,9 M€ et à créera 35 emplois.
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Signature de la convention NPNRU en préfecture en présence 
de Mme la ministre E. Wargon

Lancement officiel du projet d’hôpital commun Tarbes-Lourdes 
le 14 janvier 2022

1. 

Visite du Président de la République 

le 17 juillet 2021 à CAF



584 M€ pour la sauvegarde des entreprises et des 
emplois.

4 774 parcours d’insertion contractualisés avec  
le lancement du plan « 1jeune1solution ».

1 728 contrats d’apprentissage aidés en 2021 par 
France Relance soit une augmentation de 29,3%  
(1 336) par rapport à 2020.

44,6 M€ pour soutenir l’investissement public 
permettant la réalisation de 142 M€ de travaux.

27 M€ de soutien à l’industrie (40 projets 
accompagnés) ayant créé + de 500 emplois.
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Le taux de chômage est de 9,2 % (contre 11,5% en 
2014) et le nombre de demandeur d’emploi a baissé 
de 16,9 % en 2021 (-2 200 demandeurs d’emploi) et 
atteint son plus bas niveau depuis 2011.

Recul de 45% des défaillances d’entreprise en 
2020-2021 par rapport aux années antérieures.

Progression de 30 % des créations d’entreprises en 
2021 (2 859).

UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL À LA RELANCE 
DE L’ÉCONOMIE ET À L’EMPLOI

2. 

UN REDRESSEMENT SPECTACULAIRE  
DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI

3. 

Visite du ministre des Comptes Publics le 25 octobre 2021

Visite du Premier Ministre à la SCT Bazet 
le 9 janvier 2021

Demandeurs d’emploi dans les Hautes-Pyrénées 
depuis 2011 (en milliers)



6 nouvelles France Services portant le nombre 
total de structures à 17.

15 maisons de santé pluriprofessionnelles.

26 sites identifiés au titre de New Deal pour la  
mise en service de pylônes 4G.

25 conseillers numériques pour enrichir l’inclusion 
numérique.

Baisse de 11,23 % des cambriolages en 2021 et de 38,6 % depuis 2015.

457 opérations de déstabilisation des trafics de stupéfiants et 6 points 
de deal démantelés.

+42,7 % de présence de policiers et gendarmes sur la voie publique

Pour 2022, l’accent sera mis sur les violences intrafamiliales et envers 
les femmes qui ont progressé en 2021.
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Carte des structures 
France Services

Pose de la 1ère pierre à la maison 
de santé d’Argelès-Gazost

PLUS DE SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ5. 

DES RÉSULTATS TANGIBLES 
SUR LA SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

4. 

Opération de déstabilisation de trafic de stupéfiants

Opération de sécurité routière



6 contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE) signés couvrant l’ensemble du département.

14 « petites villes de demain » conventionnées en 2021. 

6 chefs de projets recrutés pour la mise en œuvre d’actions de redynamisation de ces centralités. 
 
6 M€ d’aide pour réaliser 15 projets publics et rénover 300 logements dans le cadre d’« action cœur de 
ville » à Tarbes et Lourdes.

68 M€ d’aide au titre de la PAC (au bénéfice de 4 000 agriculteurs) 
dont 20M€ sont destinés au soutien des éleveurs en zones à handicap 
naturel.

1,8 M€ engagés pour moderniser nos outils d’abattage dont 1,3 M€ 
pour l’abattoir de Tarbes.

103 bénéficiaires de la prime à la conversion des agroéquipements.
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Pose de la 1ère pierre à la maison 
de santé d’Argelès-Gazost

DES MOYENS NOUVEAUX POUR 
REVITALISER LES TERRITOIRES

6. 

UN SOUTIEN RENFORCÉ 
AU MONDE AGRICOLE 

7. 
Visite de l’exploitation agricole du lycée 
agricole Jean Monnet à Vic-en-Bigorre



Près d’1 M€ mobilisés dans le cadre de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté :

modernisation des centres d’accueil de jour,

mise à disposition de voitures sans permis pour les 
personnes en difficulté.

Création d’un guichet unique social en faveur 
des saisonniers de Lourdes au sein de la structure 
France Services.

Financement de l’accompagnement de jeunes 
sortants de l’aide sociale à l’enfance (57 400 €), 
d’actions d’insertion vers l’emploi des allocataires 
du RSA (149 375 €) et des ateliers et chantiers 
d’insertion (74 136 €).

Dans le cadre du dispositif «plan hivernal», 175 places d’hébergement d’urgence mobilisées (contre 91 en 
2018)
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UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 
DES PLUS FRAGILES

9. 

MaPrimeRenov’ : 4 150 logements privés rénovés pour 12,4 M€ mobilisés 
et 40,9M€ de travaux.

Rénovation énergétique des bâtiments publics : 5,9 M€ d’aide pour les 
collectivités territoriales et 92 projets réalisés (3,40 M€ pour le bloc 
communal, 1,94 M€ pour le département).

15 M€ d’aide de France Relance pour accompagner 24 projets de  
décarbonation de l’industrie, d’agriculture durable et de soutien à l’économie 
circulaire.

Réduction de plus de 1M de tonnes des émissions de CO2 en 2021 dans les Hautes-Pyrénées et 18,3 M€ 
d’aide à la rénovation énergétique au travers de 2 dispositifs :

DES MOYENS ET DES RÉSULTATS 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

8. 

Visite du Secours 
Populaire

Maraude avec 
la Croix Rouge 
à Lourdes



Création d’une Prépa Talents du Service public préparant au 
concours de la haute fonction publique, au lycée Théophile 
Gautier à Tarbes.

100 000 € dans le cadre des  «Cités de l’emploi » pour des actions 
innovantes permettant à une cinquantaine de personnes en 
difficulté de se réinsérer.

403 jeunes engagés dans le service civique et 145 jeunes inscrits 
au Service National Universel
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Classe prépa-Talent au lycée Théophile Gautier

DES RÉUSSITES POUR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES 

10. 

+ de 43 000 petits déjeuners gratuits dans 31 écoles  
primaires.
      
2 249 parcours contractualisés d’accompagnement vers  
l’emploi et l’autonomie soit une augmentation de 41,8% par 
rapport à 2020 (1 585).

Cérémonie de clôture 
du SNU 2021

Visite du Secours 
Populaire

Maraude avec 
la Croix Rouge 
à Lourdes



Préfecture des Hautes-Pyrénées

Place Charles de Gaulle, 65 013 Tarbes Cedex 9

www.hautes-pyrenees.gouv.fr

pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr
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de la Représentation de l’État 

et de la Communication Interministérielle
05.62.56.65.26 / 06.01.36.66.21

Cédric MARQUES
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