
ETUDE DE CAS Š TOULOUSE, UNE « METROPOLE INCOMPLETE » 
 

Consignes de travail 
1. En vous aidant des définitions, expliquez pourquoi Toulouse peut être qualifiée de métropole.  
2. Quels atouts ont permis à Toulouse de se hisser au rang de métropole en 2015 ? Quels acteurs interviennent ? 
3. Montrez en quoi le processus de métropolisation transforme l’agglomération toulousaine. 
4. La métropole toulousaine dispose-t-elle d’un rayonnement international ? Justifiez votre réponse. 
5. Rédigez une synthèse construite répondant au sujet : Toulouse, une métropole incomplète.  
 

Doc. � Š La croissance démographique dans l’agglomération toulousaine 
 1982 1990 1999 2016 

Ville de Toulouse 347 995 358 688 390 350 453 317 
Agglomération 588 224 666 941 761 090 906 457 

Aire urbaine 737 448 841 152 964 797 1 270 760
Source : http://www.toulouse.fr/

 

Doc. ‚ Š Une ville où il fait bon vivre... 
« Toulouse, synthèse de la Gascogne et  du Languedoc, r ésume à elle seule l’ Occitanie. En quelques années, 

elle s’est forgée une image de ville dynamique, où il fait toujours bon vivre. 
Toulouse, capitale occitane au parfum de violette, étend ses murs de brique de part et d’autre de la Garonne. De ce 
fleuve, qui prend sa source en Espagne , elle a gardé un chaud tempérament de ville du Sud : séduisante, festive, 
colorée, animée, à la fois ville fo rte et ville douce. Forte par ces industries de pointe (aéronautique, spatiale,  
recherche, électronique), par ses exploits technologi ques (Airbus, Ariane), forte de ses étudiants (deuxième ville 
étudiante de France). Douce par son patrimoine culturel (basilique Saint Sernin, le Capitole, les Jacobins, le Canal 
du Midi), douce par son art de vivre (gastronomie, fêtes et festivals), douce par son accueil. 
Rieuse et ens oleillée, Toulouse invente le tourisme de l’espace et de l’ aéronautique avec la Cité de l’ Espace et 
l’usine Clément Ader d’Airbus France. Tout ici invite à la passion. Toulouse sème des invitations à venir découvrir 
ses nombreux visages. Soyez cet invité qui se fait tour à tour pèle rin dans les églises, historien ou passionné d’ art 
dans les musées, navigateur sur la Gar onne et expert d es astres à la Cit é de l’Espace. Enfin, soy ez cet invité, 
heureux et comblé, qui n’a qu’une hâte, celle de revenir. »         Source : www.toulouse.aeroport.fr/fr/pageEdito.asp  
 

Doc. ƒ Š Toulouse dans la compétition européenne 
« Comme le montre le classement des villes européennes les plus en pointe, publié par Le Figaro Eco du 28 

septembre sous le titre “La course mondiale des villes d 'Europe”, Toulouse et  son agglomération confirment leur 
ancrage dans le paysage des villes européennes les plus dynamiques, tant sur le plan démographique (Toulouse est 
la deuxième ville la plus attractive en Europe), que sur celui de l’em ploi où l’agglomération figure dans les 20 
villes européennes les plus créatrices d’emplois, aux côtés de la seule ville de Paris pour la France. 
Ces résultats sont d’ autant plus encourageants que l’agglomération toulousaine va consolider sa vocation  
européenne grâce à de gr andes réalisations telles que Galiléo et le Cancéropôle qui fera de Toulouse un pôle  
européen d’excellence dans la lutte contre le c ancer. Toulouse et son agglomération, peuvent, j’en suis convaincu, 
s’imposer comme l’un des principaux poumons économiques de l’Europe du Sud. 
Nos atouts sont considérables : une position géograp hique stratégique au carrefour des grands axes interrég ionaux 
de l’Europe du Sud, un potentiel considérable en term e de matière grise et une diversification de n otre économie 
vers les bio-nano-technologies sur la voie du succès. Auta nt d’opportunités de croissance que nous dé veloppons 
avec des ambitions européennes clairement définies pour faire du Grand Toulouse une agglomération de pointe qui 
compte parmi les forces vives de l’Union européenne.» 

Philippe Douste-Blazy, discours lors du conseil d’agglomération du Grand Toulouse, 9 octobre 2006 
 

Doc. „ Š La concentration des activités métropolitaines à Toulouse 
« En devenant capitale d e région, Toulouse a vu l’im plantation d’administrations à co mpétences régionales 

puis le déve loppement d’activités de haut ni veau : université, centre hosp italier universitaire, infrastructures 
aéroportuaires, orchestre national… L’Etat a également attr ibué à Toulouse un e vocation aéronautique et spatiale, 
s’appuyant sur une tradition aéronautique locale afin d’y localiser en priorité  les établissements relevant de ce s 
secteurs qui ne pouvaient s’ étendre ou se maintenir dans la région parisienne : développement d’Airbus Industries, 
décentralisation d’un laboratoire de r echerche, de deux grandes écoles, du CNES puis de ces filial es, telles Spot 
Image. La ville détient le premier site aérospatial de l’Union européenne et l e succès de la f usée Ariane a conduit 
l’installation de Matra Espace puis d’ Alcatel Espace. Plus tard, se sont installées diverses entreprises privées 
spécialisées dans l’électronique et l’ informatique : Motorola, Storage Tek. D’ autres services parisiens ont été 
transférés plus récemment : en 1992, Météo France, avec un très puissant centre de calcul, le CERFACS […]. Tout 
ceci a conduit à un important développement des hautes technologies dans l’agglomération toulousaine. » 

Robert Marconis, La France des régions, tome 2, 1998 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/Midi-Pyrenees/home/home_page.asp
http://www.toulouse.aeroport.fr/fr/pageEdito.asp,UIDcNode,CBF4FD49,UIDcRoot,15,IDPAGE,261.rwi.html


Doc. … Š Les espaces métropolitains à Toulouse Doc. † Š Toulouse au cœur de l’aéronautique 
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Doc. ‡ Š Une métropole au rayonnement limité 
« Ses entreprises demeurent structur ellement dispersées et tr availlent d’abord pour un marché local 

d’agglomération, accessoirement régional ; une partie de ces entreprises, par l e biais de directions régionales de  
firmes nationales, élargit son action à l’échelle interrégionale du grand Sud-Ouest, plus modestement vers 
l’Espagne ou l’Afrique du Nord ; les grandes firmes ayant à traiter des affair es importantes ne recourent pas aux  
services locaux, qui sont traitées par les sièges parisiens. […] 

L’étude menée par J.F. Carrez sur les fonctions internationales supérieures de Paris et des villes de province 
établit un constat affligeant pour les principales villes de  province : selon les branches, la concentration dans la 
capitale des services de haut niveau varie de 68 à 80% du total national. Certes, les années 1 980 ont vu augmenter 
la part des services d’ingénierie dans les métropoles, dont à Toulouse l’ingénierie informatique et les activités de 
conseil. Dans d’autres secteurs, Toulou se est par contre nettement déficitaire : rang modeste pour la tenue de  
congrès internationaux, absence d e place financière,  pas de bour se, peu d’ entreprises locales cotées au second 
marché, faible nombre de guichets ou de succursales ou de banques étrangères. […] Si la métropole, en définitive, 
se définit en fonction  de son po uvoir de décision,  les v illes régionales françaises, et Toulouse en pa rticulier, 
demeurent des métropoles bien incomplètes. »                           Guy Jalabert, Toulouse, métropole incomplète, 1995 
 

Doc. � Š Toulouse, une métropole enclavée ? 
�. Lignes réservées aux trains à grande vitesse

‚. Lignes classiques aménagées pour la grande vitesse
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Source : Jean-Claude Boyer, Les capitales européennes,
La documentation photographique, n°8020, 2001
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