
 

Toulouse, la ville qui s’enrichit avec la matière 

grise 

Par Gaëlle Macke le 16.11.2019  

Tirée par Airbus, la métropole toulousaine a développé un écosystème de R&D 

diversifié qui booste sa croissance et attire les talents. 

 
Université de Toulouse 1. La métropole est au premier rang français pour le nombre d’établissements d’enseignement supérieur universitaire. 

La ville, qui fête cette année les cinquante ans d’Airbus, pourra aussi se réjouir d’être la métropole numéro un 

en France pour le capital humain, selon le classement Challenges- Arthur Loyd. Pour Jean-Luc Moudenc (LR), 

maire de Toulouse, et Carole Delga (PS), à la tête de la région Occitanie, c’est l’avionneur qui a construit la 

fortune de sa capitale. D’autant que le groupe paneuropéen, en y installant son siège social en 2016 et sa 

Leadership University en 2017, a conforté son enracinement dans ce berceau de l’aviation depuis plus d’un 

siècle, et place forte du Centre national d’études spatiales (Cnes), de Thales et Safran. 

Ces 1 100 entreprises de pointe et leurs 110 000 emplois sont la clé du miracle toulousain. Car la Ville rose 

cumule les records. C’est elle qui s’est le plus enrichie en France depuis dix ans, avec un PIB par habitant qui 

a crû de 34 %, devant Paris et Lyon. C’est aussi elle qui crée le plus d’emplois privés, avec un gain net de 5 

000 postes par an sur la dernière décennie, dont de nombreux cadres hautement qualifiés (26 % de ses actifs). 

Et l’Occitanie est la seule région avec l’Ile-de-France à atteindre l’objectif européen de 3 % de PIB de dépenses 

en R&D (3,7 %). Pas étonnant que la quatrième métropole française dépose quasiment autant de brevets que 

la puissante capitale des Gaules. « Les performances de Toulouse sont d’autant plus remarquables que, 

contrairement à Lille, Lyon, Nantes et Bordeaux, elle reste enclavée, à l’écart du TGV, et n’a pas eu de poids 

lourd politique, note Jérôme Bartolucci, associé au bureau toulousain du cabinet de consulting EY. Cet 

enclavement a forcé la ville à se différencier, à tirer le maximum de son puissant tissu industriel et de sa culture 

d’ingénieurs, avec un goût pour l’innovation et l’entrepreneuriat. » 
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