
Monseigneur, 

 

J’ai accepté le défi de vous présenter le département de la Haute-Garonne, qui devient le vôtre 

aujourd’hui, en 5mn. Mon choix est de vous parler de la Haute-Garonne terre de contrastes. 

Quelques repères chiffrés, promis pas trop longs : 

 1 400 000 habitants soit 219 habitants par m2 avec, vous le verrez des réalités de densité assez 

différentes entre la Métropole et les zones plus rurales de la Haute-Garonne. Ils sont 684 900 actifs 

de 15 à 25 ans en 2018 avec une progression de 1,1% en moyenne par an, qui montre la dynamique 

de croissance importante de notre département. C’est aussi un solde positif de 15 000 naissances et 

10 300 décès en 2021. 

Notre département est un département jeune avec 39% de la population âgée de moins de 30 ans et 

une part de plus de 60 ans de 21%, inférieure de 6 points à celle de la région. Je ne suis pas sûre que 

vous retrouverez tout à fait cette répartition dans nos Eglises…mais je m’égare, ce n’est pas la 

commande ! 

Cette population jeune est plutôt diplômée avec 25%  de bac+ 5 et plus à Toulouse, mais aussi 13,5% 

de non diplômés. 

 Le salaire médian brut en Haute-Garonne est de 2346 euros contre 2177 euros en Occitanie, mais 

17% de la population, soit plus de 190 000 personnes, vivent sous le seuil de bas revenu (1071 euros 

par mois) Un contraste, qui recouvre des réalités de vie quotidienne bien différentes.  

Quittons les statistiques pour découvrir le territoire : 

Je vous emmène d’abord dans la partie de la Haute-Garonne rurale, au Sud, dans le Comminges, qui 

nous relie aux Pyrénées, à la source de notre fleuve Garonne et à nos voisins Espagnols. Le 

Comminges, avec un peu plus de 77 0000 habitants est une terre de caractère où l’on sait se serrer 

les coudes dans l’adversité, cette partie du département a mieux résisté à la crise covid que sa 

grande sœur Métropole, son tissu de TPE et PME non délocalisables a poursuivi son activité. C’est 

aussi la terre de notre Présidente de Région. 

Remontons vers la Métropole Toulousaine, ses 37 communes et 770 000 habitants : 

Son architecture de brique rouge côtoiera bientôt une tour arborée dans le quartier en rénovation de 

la gare Matabiau.  Sur le plan artistique, grâce à Claude Nougaro vous savez que le Capitole accueille 

un opéra et un orchestre symphonique et grâce à Monseigneur Legal vous connaissez forcément 

notre duo fraternel de rappeurs Big Flo et Oli, qui ont grandi près de la basilique au Lycée Saint 

Sernin. Cette diversité musicale vous la retrouverez dans tous les domaines culturels :  musées (de 

Saint-Raymond pour l’antiquité jusqu’au Abattoirs pour l’art moderne), 4 scènes nationales une pour 

la danse contemporaine et 3 pour le théâtre, vous permettront de voyager entre classique et 

modernité avec une vitalité créative incroyable. 

Ce contraste existe dans le domaine économique aussi : Toulouse regarde s’envoler les avions depuis 

les pionniers de l’aéropostale, l’espace (Thomas Pesquet a fait ses études à Toulouse), le numérique, 

les biotechnologies, l’environnement sont autant de secteurs porteurs d’innovation. Les start-ups y 

trouvent un environnement favorable et des universités à la hauteur des défis techniques à relever. 

Mais comme partout ailleurs en France ce sont les services et les TPE, PME qui crée le plus d’emplois. 

Et 61% des actifs travaillent dans le secteur des services. 



Mais les Toulousains me direz-vous ? Eux aussi sont divers. 

 Quelques-uns parlent encore occitan, d’autres ont passé les Pyrénées pour fuir la dictature 

franquiste. Chez Airbus, on parle anglais, allemand et espagnol, et dans Quartier Prioritaire de la ville 

du Grand Mirail, 44% des demandeurs d’emploi sont de nationalités étrangères et le pôle emploi de 

ce quartier comptabilise 35 langues différentes parlées au quotidien. La diversité est présente de 

manière différente, à différents endroits. Ce sont aussi des parcours et des réalités contrastées qui 

composent notre territoire. 

Diversité des qualifications évoquée tout à l’heure, diversité des origines et fierté d’être toulousain, 

nous avons ici plus qu’ailleurs, été touchés par la crise économique. Quand les avions sont au sols, 

l’économie toulousaine souffre durement. La période de crise a montré la capacité collective de 

mobilisation des Toulousains : Etat, élus locaux, monde économique, services publics et société civile 

se mobilisent ensemble pour trouver des solutions. 

Au pays du rugby, nous aimons jouer collectif et relever des défis.  Le Stade toulousain est fier de 

compter dans ses rangs depuis peu le meilleur joueur de rugby du Monde : Antoine Dupond 

Alors vous verrez, Monseigneur : Le ballon est ovale et il faut passer en arrière pour avancer, mais ici 

vous avez de belles équipes à vos côtés, prêtes à relever des défis ! 

 


