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Editorial du Président 

	  

Vers une nouvelle région …. mais laquelle ? 
 

Le Bureau du CESER réuni le 16 mai 2014 a décidé une autosaisine sur la nouvelle organisation territoriale, tant sur le périmètre possible 
de notre région que sur les compétences des Régions. Le mandat a été donné à la Section Prospective de préparer une première 
contribution, avec l’appui de géographes, d’historiens et d’économistes, sur les alliances possibles, avec le Languedoc-Roussillon, 
l’Aquitaine ou la réhabilitation du Grand Sud-Ouest, il y a bien … un Grand Paris et une région de 12 millions d’habitants ! 

 

Dans le cadre du redécoupage des espaces régionaux, nous avons établi, dans le temps dont nous disposions, des fiches comparatives 
des trois régions du Grand Sud-Ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 

 

Ces comparaisons sont fondées sur des ensembles de thématiques qui nous paraissaient pouvoir faire ressortir les différences, mais aussi 
et surtout les complémentarités et les coopérations pouvant entraîner un accroissement des dynamiques régionales. 

Dans le cadre d’une éventuelle fusion, nous n’avons pas omis de souligner des difficultés organisationnelles qui ne manqueraient pas d’apparaître. 
Pour chacune des thématiques, nous proposons des observations assorties d’un ou deux tableaux d’indicateurs, sources des commentaires. 
Il s’agit bien sûr d’une première réflexion qui pourrait être utile aux décideurs, mais qui pourra dans les mois à venir être amplifiée au sein du CESER, autant 
par la Section Prospective que par la Section Europe-International, la Commission « Budget – Finances – Politiques contractuelles et Planification –
 Evaluation » qui prépare un Avis sur la réforme territoriale pour novembre 2014, et bien sûr par les Commissions sectorielles. 
Ce premier document a été présenté le 9 juillet à la Section Prospective et le 10 juillet à la Commission « Budget – Finances – Politiques contractuelles et 
Planification – Evaluation », au bureau du CESER le 29 septembre 2014. Il n’a pas le statut d’avis. Celui-ci sera présenté et débattu en Assemblée Plénière le 
16 décembre 2014. 
Ce travail montre la nécessité pour les forces socio-économiques d’un territoire de s’approprier les enjeux des réformes, des changements, sans jamais 
perdre de vue les nécessités : quelles améliorations, quels progrès pour nos concitoyens, quelle efficacité plus forte de la dépense publique mais aussi 
quelles économies dans le fonctionnement de la France pour mieux investir, créer des valeurs, des richesses et lutter contre le fléau du chômage et de 
l’exclusion … 
Les réformes en cours ne peuvent se réduire à une bataille pour le pouvoir de plus en plus éloigné de nos concitoyens. 
Il appartient donc au Parlement d’arrêter le contour de nouvelles régions, de simplifier notre organisation territoriale ; nous avançons ici des analyses et des 
propositions. Mais un territoire, ce doit être avant tout un projet partagé par ses forces vives, ses habitants. La proximité ne se décrète pas, elle se construit 
sur des objectifs communs : les pôles de compétitivité, les clusters, les produits, les services… et des valeurs. 
Une région, ce n’est pas que de la géographie, que des kilomètres carrés, c’est aussi un sentiment d’appartenance, une identité culturelle, des paysages à 
partager, une manière de vivre et de travailler ensemble … C’est la capacité à savoir rassembler sur un projet des hommes et des femmes riches de leur 
diversité … Les territoires qui réussissent ne sont pas les plus vastes, il suffit de regarder ce que nous citons en référence depuis 15 ans : le Pays Basque (2,1 
millions d’habitants) et le Land de Hambourg (1,8 million d’habitants) ! Il n’y a pas de taille standard des régions en Europe. 
Rien ne pourra se construire sans une mobilisation de la société. L’avenir se prépare et se construit, cette contribution de la Section Prospective du CESER 
est déjà une étape !	  

	   	  
Jean-‐Louis	  CHAUZY	  

Président	  du	  CESER	  Midi-‐Pyrénées	  
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Ont participé à ces travaux : 
 

 
(de gauche à droite) 

Jean-Pierre GILLY, Economiste, Université Toulouse Capitole 
Jean-Claude LUGAN, Sociologue, Université Toulouse Capitole 

Jean-Louis CHAUZY, Président du CESER Midi-Pyrénées 
Claude DUPUY, Président de la Section Prospective 

Robert MARCONIS, Géographe, Université Toulouse Jean-Jaurès 
Jean-Paul LABORIE, Géographe, Université Toulouse Jean-Jaurès 
Jacques POUMAREDE, Historien, Université Toulouse Capitole 

Hugues BEILIN, journaliste 
 
 

Merci pour leurs contributions respectives à 
Michèle MARIN, Présidente du centre de recherche INRA de Toulouse, 

Dominique MICHEZ, Directeur des Hôpitaux Rangueil Larrey, 
et Christian PONCET, Délégué interrégional Grand Sud-Ouest d'EDF. 

 
 
 
Sources utilisées :  
Recensement de l’agriculture 2010 et Agreste, INSEE Languedoc Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées, SRADDT Languedoc-Roussillon 2009, DRAAAF Midi-
Pyrénées, DATAR, CRT, IET, ORT, Les Régions Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées, DGCL, EN, Ministère de l’artisanat, du commerce et du 
tourisme, Directions Régionales de la Jeunesse des sports et de la cohésion sociale Languedoc Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées,… 
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1. Caractéristiques générales des 3 Régions 
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Données INSEE 

 
* La population légale totale est la somme des populations légales totale des communes. Elle inclue des doubles comptes (population comptée au titre 
d’une population municipale d’une commune et de la population complétée à part d’une autre commune.)     
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Une approche de la qualité de vie dans les territoires 
INSEE/Première N°1519 – Octobre 2014 
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2. Démographie 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de résidence 1 an auparavant, par Région (2011) 
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Répartition des populations sur le territoire + Structure (2011) 

 

 

 

 

 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

14 

 
 
 
 

  



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

15 

3. Organisation politico-institutionnelle 
 

 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Départements 5 
Dordogne, Gironde, Landes 

Pyrénées Atlantiques 
Lot et Garonne 

8 
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-

Garonne, Hautes- Pyrénées 
Lot, Tarn, Tarn et Garonne  

5 
Aude, Hérault 
Gard, Lozère 

Pyrénées Orientales 
Communes 2 296 3 020 1 545  
Le Conseil Régional 

Le président 
Vice-présidents 

Répartition Politique 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elus par départements 

 
 

 

 
Alain ROUSSET 
15 
85 élus répartis comme suit : 
Front de Gauche     3 
Europe Ecologie     10 
PS/PRG                  45 
Forces Aquitaine    10 
UMP                      17 
 
 
 
Dordogne  13 élus, Gironde  36 élus 
Landes  11 élus, Pyrénées Atlantiques 17 
élus, Lot et Garonne   8 élus 
 

 
Martin MALVY 
15                                                 
91 élus répartis comme suit : 
Socialiste et Républicain : 36 Europe 
Écologie Les Verts : 15  Front de 
Gauche : 7           Radicaux de 
Gauche : 11        Osons Midi-
Pyrénées : 13 Républicains et 
Territoires : 9 
 
 
Ariège   5 élus, Aveyron  10 élus 
Gers 6 élus, Haute-Garonne 35 élus, 
Hautes-Pyrénées  8 élus, Lot  6 élus, 
Tarn  12 élus, Tarn et Garonne  7 élus 

 
Damien ALARY 
15   
68 élus répartis comme suit : 
Socialistes (et apparentés) : 34 
Front National : 10 
UMP : 10 
Communistes, Républicains et Citoyens : 5 
Écologistes et apparentés : 3 
Radicaux de gauche : 3 
Union Centriste : 3 
 
Aude    10 élus, Hérault    22 élus, Gard  18 
élus, Lozère   5 élus, 
Pyrénées Orientales  13 élus  
 

Le CESER   Le président 
Vice-président 

Conseillers 

Luc PABOEUF 
18 
119 
4 Commissions 
+ 1 section Veille et Prospective 

Jean-Louis CHAUZY 
21 
119 
6 Commissions 
+ 1 section Prospective  
+ 1 Europe-Internationale 

Guy GIVA 
24 
94 
6 Commissions 
+ 1 section Prospective et conjoncture  
+ 1 section Enjeux et débats de société 

Appareil judiciaire Cf cartes (p 24) Cf cartes (p 24) Cf cartes (p 24) 

Zones de défenses Cf cartes (p 25) Cf cartes (p 25) Cf cartes (p 25) 
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 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 
    
PAYS  26 32 19 
    
EPCI (au 1.1.2014)    
Communautés urbaines 1 1 0 

nb de communes 28   37     
Population (2011) 740 881   727 016     

        
Communautés d'agglomération 12   9   11   

nb des communes 258   173   346   
Population (2011) 949 161   615 516   1 662 633   

        
 Total CU + CA       

nb des communes 286   210   346   
Population (2011) 1 690 042   1 342 532   1 662 633   

        
Communautés de communes       
 moins de 5 000 hab.       

nb 10   60   27   
nb de communes 120   664   237   

population 37 690   176 268   74 704   
        
de 5 à 20 000 hab.       

nb 91   94   30   
nb de communes 1 510   1 651   515   

population 1 048 493   886 487   351 069   
        
plus de 20 000 hab.       

nb 18   22   21   
nb de communes 379   494   444   

population 568 270   580 237   606 667   
    
Dans les calculs ci-dessus, certaines communes appartenant à des EPCI dont le siège est extérieur à la région ne sont pas comptées dans leurs 
régions 
Ainsi les 6 communes du Gard qui appartiennent à la CA du Grand Avignon. 
Inversement, des communes extérieures à une région mais appartenant à un EPCI d'une autre région,  
sont comptabilisées avec celle-ci. Ainsi les deux communes du Tarn appartenant à la CC Montagne Haut-Languedoc, rattachée à l'Hérault, donc au 
Languedoc-Roussillon. 
Source DGCL, Base de données Banatic    
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FINANCES 
 
 

 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Budget Primitif Global  2014 : 1 400 Millions d’€ Global  2014 : 1 168 Millions d’€ Global  2014 : 1 187 Millions d’€ 
 

Finances des Régions - comptes administratifs 2012 
 

 (hors gestion active de la dette)  

(€ /hab) 
AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Dépenses totales  
399 369 417 

Dépenses fonctionnement  220 235 244 
Dépenses d’investissement  179 134 174 
Dépenses de personnel  42 44 43 

Dépenses de personnel / dépenses de fonct. (%) 19 % 18,7 % 17,6 % 
Dette  139 98 304 
Dépenses d’équipement / recettes de fonct. (%) 19,1 % 24,7 % 9,1 % 

 
Les trois Régions ont un niveau de dépenses par habitant assez proche, en consacrant entre 369 et 417€/hab en 2012. 
 
La structure des dépenses des budgets régionaux se caractérise depuis 2007 par une prépondérance des dépenses de fonctionnement au détriment 
des dépenses d’investissement. Ce basculement s’est opéré sous l’effet de transferts de compétences de l’Etat aux Régions. 
 
Les Régions Aquitaine et Languedoc-Roussillon font partie des régions françaises qui investissent le plus, tant en part relative des dépenses totales 
avec respectivement 45% et 42% quand €/hab avec 179 et 174€/hab. Des 3 Régions, Midi-Pyrénées consacre près de 2/3 de ses dépenses en 
fonctionnement, avec 64%. 
Les 3 Régions font le même effort en frais de personnel avec près de 18% des dépenses de fonctionnement, soit 43€/hab. 
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L’encours de la dette fait apparaître un endettement important de la Région Languedoc-Roussillon avec 304€/hab contre 98€/hab pour Midi-
Pyrénées. Malgré un effort soutenu de ces deux Régions en matière de financement, Languedoc-Roussillon a opté pour l’emprunt pour les financer 
alors que Midi-Pyrénées les finance par un recours important à l’autofinancement. 
 
Dans le cadre d’un transfert à termes d’une partie des compétences des Départements aux Régions, avec en particulier les routes, le transport 
routier non-urbain et les collèges, l’observation du volume des dépenses de la somme des départements par région est sensiblement identique 
avec près de 3,6 Mds€ par région, qu’elle soit composée de huit Départements comme Midi-Pyrénées ou de cinq comme Aquitaine et Languedoc-
Roussillon. 
Les dépenses des départements sont marquées par la prédominance des dépenses de fonctionnement qui représentent 76,1% pour l’Aquitaine et 
80% des dépenses totales pour Midi-Pyrénées. 
Dans les trois régions, les départements qui abritent le chef-lieu de région, et qui sont à dominante urbaine, consacrent moins €/hab en dépenses 
de fonctionnement que les autres Départements de leur région. 
 
Le taux d’effort moyen des Départements de Languedoc-Roussillon en €/hab, est supérieur à celui des Départements des autres Régions, tant en 
dépenses de fonctionnement qu’en dépenses d’investissement. 
 
Concernant les dépenses de personnel, elles pèsent moins fortement dans les dépenses totales de fonctionnement en Aquitaine qu’en Midi-
Pyrénées ou qu’en Languedoc-Roussillon. En effet, des Départements d’Aquitaine se distinguent avec des taux inférieurs à 19% alors que le taux 
dépasse 27% pour des Départements dans les deux autres régions. C’est le cas en particulier pour des départements ruraux à faible densité de 
population avec une population âgée. Dans ce cas, les sommes consacrées sont supérieures à 300€/hab contre près de 155€/hab pour les 
Départements cités précédemment. 
 
En matière d’endettement, la moyenne de la dette par habitant des Départements est plus importante en Midi-Pyrénées que dans les deux autres 
Régions, avec respectivement 570€/hab contre 368€/hab. 
Dans ces trois Régions, l’endettement des Régions est inversement proportionnel à l’endettement moyen des Départements qui les composent. 
 
Depuis la suppression de la TP en 2010, la taxe foncière sur le bâti a été transférée des régions aux départements en 2011. 
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Politiques contractualisées avec l’Etat et l’UE 

(en M€) 
 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

CPER 2007-2013 (enveloppe Etat+Régions) 

CPER  1 320,6 1 120,2 1 310,2 
CIM Massif Central 122,4 
CIM Pyrénées 83,8 
Plan Garonne 107,3 - 
Plan Lot 30,5 
Plan Rhône - - 414,9 

Fonds structurels prévisibles 2014-2020 
(enveloppe UE) 

FEADER 608 1 335 400 
FEDER 373,3 383,5 382 
FEDER -  Programme 
opérationnel interrégional 
Pyrénées  

20 à 25 

FEDER -  Programme 
opérationnel Massif 
Central 

40 

FSE 76,9 181,2 160 
FEAMP 6,5 - 16 
Initiative Emploi Jeunes  10,1 - - 
SUDOE 106,8 
POCTEFA 189,5 
Programme Atlantique en cours d’arbitrage - - 
MED  224,3 
Interreg VC1 359,32 
Programme multilatéral de 
coopération 
transfrontalière "Bassin 
Maritime Méditerranée 

- - en cours d’arbitrage 

                                            
1	  Interreg	  VC	  :	  la	  totalité	  des	  régions	  des	  28	  Etats	  membres	  (+Suisse	  et	  Norvège)	  sont	  éligibles	  à	  ce	  programme	  de	  coopération.	  
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CPER 
La génération 2014-2020 des contrats de plan Etat-Région, des Conventions interrégionales de massifs (CIM) et fluviaux est en cours de négociation. Les 
montants des enveloppes 2007-2013 sont donnés à titre indicatif. 
Les montants de l’enveloppe CPER dépassent pour les trois Régions 1,1 Md€, avec respectivement 1,32 Md€ pour l ‘Aquitaine, 1,31 Md€ pour Languedoc-
Roussillon et 1,1 Md€ pour Midi-Pyrénées. 
L’une des caractéristiques du CPER 2007-2013 est la participation majoritaire des Régions dans son financement. En effet, dans les précédents CPER, l’Etat 
apportait plus de 50% du financement. 
Compte tenu des choix budgétaires de l’Etat, la participation des Régions dans le financement des CPER devrait encore progresser. 
De plus, les trois Régions contractualisent déjà entre elles à travers les CIM Massif Central et Pyrénées du CPER et le Plan Lot, Aquitaine et Midi-Pyrénées sont 
également partenaires dans le Plan Garonne. 
 
Fonds structurels :  
La génération des fonds structurels 2014-2020 caractérisera par une concentration thématique ainsi qu’une concentration financière accrue. 
Compte tenu de sa situation économique et sociale, et plus globalement de son niveau de richesse, la région Languedoc-Roussillon est classée comme région 
en transition. De ce fait, les enveloppes UE allouées sont majorées et les taux d’intervention UE dans les projets sont rehaussés.  
Aquitaine et Midi-Pyrénées sont considérées au niveau européen comme des régions « riches ». 
Pour la période 2014-2020, les trois Régions ont un niveau de FEDER sensiblement équivalent avec près de 380 M€. Concernant le FSE, les Régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont chacune plus du double de la dotation de la Région Aquitaine, avec 181 M€ et 160 M€ contre 76,9 M€. 
En matière de FEADER, Midi-Pyrénées a l’enveloppe la plus importante au niveau national, du à l’importance du niveau des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels. Son enveloppe FEADER s’élève à 1 335 M€, soit le double de celle d’Aquitaine et le triple de celle de Languedoc-Roussillon. 
Toutefois, la part du programme régional qui compose le FEADER est sensiblement le même entre les trois Régions. 
Comme pour le CPER, des coopérations concernent les trois Régions avec les programmes opérationnels interrégionaux FEDER Massif Central et Pyrénées, et 
avec les programmes de coopération territoriale POCTEFA, SUDOE et MED (pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon). 
 
 
Conclusion  
Pour les CPER comme pour les fonds structurels, la création d’une nouvelle région nécessitera la redéfinition d’une stratégie avec la détermination de priorités 
qui tiennent compte d’une cohérence d’ensemble tout en considérant les spécificités économiques et territoriales. 
Dans le cadre des fonds structurels, au-delà de l’élaboration de nouveaux programmes opérationnels FEADER, FEDER et FSE, les enveloppes financières 
risquent d’évoluer en raison du mode de calcul qui tient compte des caractéristiques économiques, sociales (FEDER-FSE) et topographiques (FEADER). Il n’est 
pas sûr que la nouvelle enveloppe FEDER soit du même montant que la somme des enveloppes FEDER des régions qui la composent. 
Avec les programmes interrégionaux déjà existants, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont une expérience commune d’élaboration de 
programmes et de contractualisations. 
 
Enfin, avec la délégation de gestion totale des fonds structurels aux Régions,  et compte tenu des obligations et des responsabilités induites, les services 
administratifs doivent se renforcer dès 2014. 
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Les Préfectures de la Région Aquitaine 
 

 
              
           

Préfecture de Région : Bordeaux 
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Les Préfectures de la Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture de Région : Toulouse 
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Les Préfectures de la Région Languedoc Roussillon 

 
 
 

Préfecture de Région : Montpellier 
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Les figures et les cartes précédentes illustrent la diversité des configurations territoriales selon les institutions. Quelque soit la configuration retenue 
dans le cadre du nouveau découpage régional, se posent les questions : 

-‐ De la localisation de la capitale politico-administrative ; 
-‐ De la réorganisation territoriale de l’Etat dans le cadre de la nouvelle Région, des Départements conservés, et des EPCI ; 
-‐ Des modalités de la planification régionale dans le cadre des nouveaux périmètres régionaux. 
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4. Population active et emploi 
 

Nombre de chômeurs au 31/12/2013 
 AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

hommes total 123 952 116 834 134 885 
hommes <25 ans 17,20% 16,60% 16,50% 
femmes total 138 418 127 772 131 166 
femmes<25ans 14,80% 14,70% 15,30% 
RSA total 2013 
Taux en pour mille 

94 069 
62 

114 015 
79 

138 239 
100 

: nombre d’allocation RSA/population de 25à 64 ans en °/°° 
 

POPULATION ACTIVE EMPLOI 
 
 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Emploi total (2011) 1311408 1190303 952643 

dont salariés (%) 84,7 84,0 82,5 
        
Variation emploi total (2006-2011)       
taux annuel moyen % + 0,8 + 0,8 + 1,2 
        
Chômage (2011) au sens du recensement 
en % des 15-64 ans 11,9% 11,7% 16,2% 
    
    
Actifs (en %) 71,6% 72,2% 68,2% 

ayant un emploi 63,6% 64,2% 57,6% 
chômeurs 8,0% 8,0% 10,6% 

Inactifs (en %) 28,4% 27,8% 31,8% 
élèves étudiants 9,9% 10,6% 10,4% 

retraités, pré-retraités 10,1% 9,4% 10,2% 
autres inactifs 8,3% 7,8% 11,2% 
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 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Catégories socio-professionnelles       
Agriculteurs exploitants 2,8% 3,6% 2,6% 
Artisans, Commerçants, chefs d'entreprise 7,6% 7,3% 9,0% 
Cadres, Prof.intellectuelles sup. 13,3% 16,5% 13,4% 
Professions intermédiaires 24,5% 25,5% 25,4% 
Employés 29,5% 27,9% 30,3% 
Ouvriers 22,4% 19,4% 19,4% 
 
    
Branches d'activité       
Agriculture 5,4% 4,5% 4,3% 
Industrie 12,0% 12,9% 8,4% 
Construction 7,8% 7,5% 8,4% 
Commerce, transports, services divers 42,7% 43,0% 43,7% 
Administrations publique, enseignement, 
 santé, action sociale 32,1% 32,0% 35,1% 
 
    
EMPLOI FONCTION PUBLIQUE (fin 2011)       
Etat 120 700   107 990   90 700   

pour 1000 hab. 37   37   34   
Territoriale 101 700   92 180   87 600   

pour 1000 hab. 31   32   33   
Hospitalière 56 300   47 960   41 700   

pour 1000 hab. 17   17   16   
TOTAL 278 800   248 130   220 000   

pour 1000 hab. 86   86   83   
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Evolution de la population active de 25 à 64 ans dans les grandes aires urbaines entre 2006 et 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   	  
	  

 
Revenu de Solidarité Active (RSA) 
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Régions Total 2013 Taux °/°°* 

AQUITAINE 94069 62 

MIDI-PYRENEES 114015 79 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 138 239 100 

 
* : nombre d’allocation RSA/population de 25à 64 ans en °/°° 

 
 

Les disparités spatiales de sortie du chômage (étude DARES 2008) 
 
Aquitaine 
La durée moyenne de chômage dans la région Aquitaine est relativement proche de la médiane des régions françaises. La situation régionale est 
relativement peu contrastée. La région Aquitaine occupe le 14ème rang des régions françaises pour ce qui est de la durée moyenne du chômage. 
 
Midi-Pyrénées 
S’agissant de la durée moyenne du chômage, Midi-Pyrénées présente une situation relativement contrastée d’un département à l’autre. 
En effet, elle comprend à la fois deux départements où les durées brutes de chômage sont parmi les plus faibles de France, l’Aveyron et les Hautes-
Pyrénées, et l’un des départements où les durées de chômage sont parmi les plus longues, le Tarn, tandis que tous les autres départements 
présentent des durées assez semblables et relativement longues par rapport à la moyenne nationale. 
 
Languedoc-Roussillon 
La durée moyenne de chômage dans la région Languedoc-Roussillon est plus importante qu’elle ne l’est pour les autres régions de France. Les 
contrastes locaux en matière de retour à l’emploi y sont très accentués en faisant une région relativement hétérogène. Si on la compare à 
l’ensemble des régions françaises, la dispersion des durées de chômage la positionne au 18ème

 rang du classement national et au 15ème rang pour ce 
qui est de la durée moyenne du chômage. 
Dans le Languedoc-Roussillon, si les différences entre communes sont très fortes, il en va de même des différences entre départements. D’un 
département à l’autre, les durées brutes de chômage sont effectivement très différentes. La Lozère et les Pyrénées-Orientales affichent toutes deux 
des durées du chômage parmi les plus courtes de France. Dans le Gard et l’Hérault, les durées de chômage sont parmi les plus longues. L’Aude 
occupe une position médiane. 
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5. Systèmes productifs (industrie et services) 
 

Par système productif, on entend, les acteurs (de l’industrie, de services, de la Recherche & Développement, de la formation,..) qui participent directement ou 
indirectement à une activité industrielle, mais aussi et peut-être surtout à leurs inter-relations. On parle alors de Systèmes productifs locaux (SPL), de Systèmes 
locaux d’innovation (SLI), de clusters, de Pôles de compétitivité, … 
La question qui nous est posée est de déterminer en quoi la réorganisation institutionnelle envisagée va-t-elle faciliter le développement voire la création de tels 
territoires et réseaux. Il s’agirait donc de repérer  les systèmes productifs existants à cheval sur deux ou trois régions ainsi que les potentiels de coopérations 
territoriales qui pourraient à terme donner naissance à de tels systèmes productifs territoriaux. 
 

2011 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Principaux secteurs 
(en nombre de 
salariés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tissu industriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôles labellisés 
 
 
 

• IAA : 30 100 
• Matériel transport : 17 200. (le 

système productif « Espace et les 
Systèmes Embarqués » à cheval sur 
Aquitaine et Midi-Pyrénées, emploie 
avec les sous-traitants et fournisseurs 
36 000 en Aquitaine 

• Bois-Papier : 15 300 
• Métallurgie : 12 200 
• Gestion de l’eau : 10 300 

 
• Aéronautique-Spatial-Systèmes 

Embarqués.  
• Système productif territorial avec 

Midi-Pyrénées. 
• Route des lasers (filière optique-laser 

). 
• filière bois papier. 

 
 
 
 
 

• Aerospace Valley (avec Midi-
Pyrénées) 

• Agri Sud-Ouest Innovation (+MP ) 

• Matériel transport : 36 300. (le système 
productif « Espace et les Systèmes 
Embarqués » à cheval sur Aquitaine et 
Midi-Pyrénées, emploie avec les sous-
traitants et fournisseurs 79 000 en 
Midi-Pyrénées.  

• IAA : 24 900 
• Métallurgie : 16 600 
• Matériels plastiques : 8 900 
• Gestion de l’eau : 7 400 
 
• Aéronautique-Spatial Systèmes-

Embarqués  
• Santé- Biotechnologies (potentiel de 

Recherche important) + de 
nombreuses petites  firmes innovantes 
autour de quelques grandes 
entreprises. 

• Mecanic Vallée avec un ensemble de 
firmes de toutes tailles travaillant 
d’ailleurs beaucoup avec 
l’aéronautique. 

•  
• Aerospace Valley (AESE) 
• Cancer-Bio-Santé (CBS) 
• Agri Sud-Ouest Innovation (+Aq) 

• IAA : 15 800 (dont les 
spécificités sont peu compatibles 
avec Midi-Pyrénées et Aquitaine) 

• Gestion de l’eau : 7 900 
• Métallurgie : 7 000 
• Matériaux plastiques : 6 200 
• Energie : 4 700 dont Areva 

(nucléaire : 1 100 salariés). 
Développement de l’éolien et du 
solaire. 

 
Pas véritablement de systèmes productifs 
territoriaux. 
Pas de chaîne de valeur complète ou 
semi-complète. 
Un ensemble de TPE avec un taux élevé 
de création d’entreprises souvent 
innovantes (TIC notamment) 
 
 
 
 
 
• ORPHEME (pathologies émergentes 

et maladies orphelines) 
• Pôle Eau (+ MP et PACA) 
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Coopérations 
institutionnelles 

• Avenia (Technologies du sous- sol) 
• Xylofutur (bois-papier) 
• Prod’innov (agro-alimentaire 

pharmacie-santé ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eurorégion Aquitaine-Euskadi 
(Aquitaine-Euskadi), 

• CRPM 
• Arc Atlantique 
• SUDOE, POCTEFA 
• CTP 

• Pôle Eau (+ LR et PACA) 
• Pôle DERBI (Energies renouvelables 

dans le bâtiment et l’industrie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

(Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 
Catalogne, Baléares) 

• SUDOE, POCTEFA 
• CTP  

 
 

• Pôle DERBI (Energies renouvelables 
dans le bâtiment et l’industrie)  

• Gestion des risques territoriaux avec 
PACA et RA. 

• TRIMATEC (technologies propres-
nucléaire) avec PACA et RA 

• DERBI (énergies renouvelables) 
• EUROBIOMED (filière Santé) 
• OPTITEC 
• QUALI-MED (agro-alimentaire 

durable) 
 
Des Pôles labellisés tournés vers les 
Régions PACA et Rhône-Alpes. Mais 
peut-être une ouverture notamment vers 
Midi-Pyrénées pourrait s’amorcer dans 
les domaines bio-santé-pharmacie. 
 Il semble que ces Pôles sont pour 
l’essentiel pilotés par d’autres Régions. 
 
• MED tournée vers la Méditerranée, 
• Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

(Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Catalogne, Baléares) 

• SUDOE, POCTEFA 
• CTP  
• IEVP (développement socio-éco, 

environnement, culture)  
Valeur Ajoutée de 
l’industrie ramenée 
au PIB (en 2011) 
 
 
Nb de salariés 
(en 2011) 

 
12,0 % 

 
 
 
 
Industrie : 142 000 
Services : 96 000 

 
12,9 % 

 
 
 
 
Industrie : 144 000  
Services : 102 000  

 
8,2 % 

 
 
 
 
Industrie : 67 000  
Services : 68 000 
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Géographie des activités productives en Aquitaine 
Le triangle Bordeaux (ville centre qui représente un tiers des activités de la Région)/ Bayonne-Adour / Pau-Lacq 
Géographique des activités productives en Midi-Pyrénées 
Très forte concentration des activités productives sur la zone toulousaine qui représente entre 50 % et 80 % du potentiel régional en termes 
d’effectifs, de personnels qualifiés, de grands groupes, d’activités de services high-tech ou de personnel de R-D 
Géographique des activités productives en Languedoc-Roussillon 
Continuum diffus de petites entreprises industrielles (Gard et Hérault) qui longe le littoral avec quelques pôles mineurs dont le centre est 
Montpellier. 
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6. Agriculture et Agroalimentaire 
 

Mise en perspective des tendances d’évolution en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

 
 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Surface Agricole Utile 
Exploitations 
Evolution nbre 2000-
2010 
% petites 
exploitations 
Evolution petites 
exploitations 
 
Céréales 
% SAU 
% exploitation 
Viticulture 
% SAU 
% exploitation 
Cultures fruitières 
% SAU 
% exploitation 
Bovins 
% SAU 
% exploitation 
Ovins 
% SAU 
% exploitation 

1 377 000 ha 
43 100 

 
-23% 

 
41,8% 

 
-25% 

 
 

22% 
19% 

 
14% 
20% 

 
3,5% 

4,64% 
 

13,5 
18,7% 

 
8% 
8% 

2 290 000 ha 
47 600 

 
-21% 

 
45% 

 
-22% 

 
 

29% 
25% 

 
2% 
4% 

 
1% 
3% 

 
27% 
23% 

 
16,1% 

13% 

880 400 ha 
31 000 

 
-30% 

 
47% 

 
-38% 

 
 

9% 
5% 

 
30% 
59% 

 
4% 
9% 

 
25% 
8% 

 
4% 

17% 
Sources utilisées : Recensement de l’agriculture 2010 et Agreste, INSEE Languedoc Roussillon, SRAT Languedoc-Roussillon 2009, DRAAAF Midi-Pyrénées. 
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La région Languedoc-Roussillon compte environ 31 000 exploitations en 2010 (6% des exploitations françaises)  qui exploitent au total             
886 000 ha de superficie agricole utilisée (SAU). 
Midi-Pyrénées est la première région française par son nombre d’exploitations  (47 600) et la seconde en terme de surfaces (2 290 000 hectares). 
Ces différences majeures apparaissent  une nouvelle fois dans la comparaison des cartes des orientations économiques des deux régions : si leurs 
deux massifs sont en priorité exploités par l’élevage bovin et ovin, leurs parties centrales s’opposent : la viticulture règne en Languedoc-Roussillon, 
elle n’occupe que des espaces de taille limitée en Midi-Pyrénées, région essentiellement tournée vers les grandes cultures céréalières. 
 
Agriculture 
Si dans les deux régions le nombre d’exploitations perdues est élevé, le recul est sévère en Languedoc-Roussillon (13 000 exploitations ont disparu 
en dix ans, soit presque 30 % d'unités en moins sur la période) et plus mesuré en Midi-Pyrénées (-21% soit moins que la moyenne nationale de 
25%). Les petites exploitations sont particulièrement touchées dans ces deux régions qui en comptent beaucoup (47% en Languedoc-Roussillon, 
45% en Midi-Pyrénées). 
Les structures d’exploitations sont très différentes. Ainsi les superficies moyennes sont de 48 ha en Midi-Pyrénées  mais seulement de 29 ha en 
Languedoc-Roussillon. 
La prédominance de la viticulture explique cette structure agricole en Languedoc-Roussillon première région viticole de France par la surface de 
son vignoble, 236 500 ha (30% du vignoble national) et par le nombre d’exploitations viticoles (26% des exploitations viticoles françaises). 
64 % des exploitations ont des surfaces en vigne et pour 60% la viticulture est l’activité dominante. 
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Le vignoble, en grande partie restructuré, s’est considérablement réduit : en 2010, 236 500 ha subsistent, soit une diminution de 60 000 ha en dix 
ans. La crise profonde traversée par la viticulture régionale entre 2004 et 2009, avec ses arrachages définitifs, ses abandons de parcelles, sa 
reconversion qualitative a marqué sensiblement le vignoble du Languedoc-Roussillon. Aujourd’hui les surfaces ne diminuent plus. 
Sur le plan économique, le modèle coopératif reste très vivant avec neuf exploitants sur dix apportant leur vendange en cave coopérative pour    
71 % de la production régionale. 
La tendance actuelle  mesurée dans le graphique ci-dessous  rompt avec les années de crise même si l’embellie n’est pas généralisée. 
Les surfaces en légumes ont chuté de 30% de même que celles en vergers. En dix ans, le Languedoc-Roussillon a perdu 3 000 ha de pêches-
nectarines, 1 300 ha de pommes et près de 1 000 ha en cerises et abricots.  
En revanche les surfaces en oliviers explosent avec 1 500 ha supplémentaires. 
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Les	  industries	  agroalimentaires	  
 
Premier secteur économique en terme d’emploi en Languedoc-Roussillon (16 000 salariés soit 25% des actifs de l’industrie) et secteur très 
dynamique, l’agroalimentaire y associe de grands groupes internationaux (Nestlé, Royal Canin, Kraftfoods, Salins du Midi), des PME dont Cantalou 
(Cemoi à Perpignan) et de nombreuses caves coopératives. En Midi-Pyrénées  le dynamisme de ce secteur est identique : il occupe 26 000 salariés 
à la fois dans les espaces de grandes cultures céréalières et dans les parties où domine l’élevage (près de 50% des établissements dans l’industrie 
de la viande). De grands établissements (une dizaine dont Andros, Euralis, Groupe Bigard, Prolainat …) côtoient de nombreux petits 
établissements notamment dans l’industrie des fruits et légumes qui ne contribuent qu’à 8% de l’emploi régional. 
 
Le comité régional stratégique de la filière agroalimentaire créé en juin 2014 et réunissant (l’ARIA, Coop de France, Interbio, les interprofessions 
régionales), l’ensemble des enseignes de la distribution, le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, les chambres consulaires régionales, 
des représentants syndicaux et des principaux organismes institutionnels a pour objectif de renforcer la logique de filières et de développer la 
compétitivité des entreprises. En Midi-Pyrénées, les acteurs de cette filière mettent en avant la qualité et la sécurité des productions. 
 
Dans ce secteur d’activité, les complémentarités semblent l’emporter sur les concurrences. Le savoir-faire de la région Languedoc-Roussillon sur 
les marchés à l’exportation pourrait être mis à profit par les  producteurs de viande, de fruits et légumes que les structures de petite taille 
handicapent. A l’inverse, dans les stratégies d’organisation des filières de qualité et dans la recherche de la qualité et de la sécurité alimentaire, les 
acquis de Midi-Pyrénées peuvent être mis à contribution en Languedoc-Roussillon. 
 
 
Les trois Régions ont lancé une marque pour faire la promotion de leurs productions régionales : 

-‐ La Région Languedoc-Roussillon avec la marque Sud de France (lancée en 2006), qui couvre des produits de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et du tourisme (4 maisons Sud de France à l’étranger (Shanghai, Londres, New-York, Casablanca) ; 

-‐ Les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées avec la marque Sud-Ouest France (lancée en 2012), qui couvre des produits de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire (2 maisons en Chine, à Wuhan et Chengdu). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

38 

7. Hôpitaux – Cliniques  
 

Territoires de santé 
 

AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON 
6 

1 - Dordogne, 2 - Gironde, 3 - Landes, 4 - 
Lot-et Garonne,5 - Navarre-Côte basque 
(arrondissement de Bayonne), 6 - Béarn-
Soule (arrondissements de Pau et Oloron 

Sainte Marie). 

8 
1 - Ariège 2 - Aveyron 3 - Haute-Garonne 4 - Gers 5 - 
Lot 6 - Hautes-Pyrénées 7 - Tarn 8 - Tarn-et-Garonne 

5 
1 - L’Aude 2 - Gard 3 - l’Hérault 4 - 

Lorèze 5 - Pyrénées Orientales 

	  
Source : ARS  

 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

39 

2012 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC ROUSSILLON 
PROFESSIONNELS LIBERAUX – 1ER RECOURS 
 
Généralistes 
(densité pour 100 000 hab) 
 
Spécialistes 
(densité pour 100 000 hab) 
 
Infirmiers libéraux  
(densité pour 100 000 hab) 
 
Pharmaciens d’officine (2014) 
 

 
 

4 018 
125 

 
3 246 

101 
 

5 366 
168 

 
1 249 

 
 

3 532 
122 

 
2 995 

104 
 

6 330 
219 

 
 1 068 

 
 

3 843 
132 

 
2 922 

111 
 

7 322 
278 

 
 1 013 

ETABLISSEMENTS DE SANTE (nbre de praticiens) 
 
Etablissements publics de santé 
Publics 
Privés 
 
Médecine lits et places 
Chirurgie lits et places 
Gynécologie Obstétrique lits et places 
SSR lits et places 
Psychiatrie générale 
Psychiatrie infanto juvénile 
 
Personnels non médicaux  
Public 
Privé  
 

 
 

260 
44 

216 
 

7 400 
5 562 
1 017 
6 010 
4 395 

806 
 
 

40 047 
13 672 

 
 

196 
50 

146 
 

5 888 
4 124 

861 
5 453 
4 209 

648 
 
 

30 618 
14 393 

 
 

194 
36 

159 
 

5 436 
4 285 

845 
5 552 
3 773 

425 
 
 

26 885 
13 466 

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 
 
EHPAD 
SSIAD (services) 
Accueils handicapés adultes (structures) 
ESAT 
Accueil Enfants handicapés (structures) 
 

 
 
481 
117 
188 
73 
239 

 
 
444 
152 
205 
68 
127 

 
 
342 
110 
215 
57 
84 

DEPENSES DE SANTÉ – 2012 8,9 Mds€ 8,5 Mds € 6,5 Mds€ 
Sources : ARS 

 
 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

40 

Les populations 
 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont un positionnement analogue à savoir : 

-‐ Pour Languedoc-Roussillon, l’arc méditerranéen où se concentre la population et les moyens humains, sanitaires et sociaux et une situation 
plus désertique au fur et à mesure de l’éloignement de la mer. 

-‐ Pour Midi-Pyrénées, une capitale régionale qui concentre, dans un rayon de 40 à 50 kms, population et moyens. 
 
L’Aquitaine, même si la capitale régionale Bordeaux attire à elle population et moyens, reste quand même dotée de métropoles d’équilibre qui 
concentrent population et des moyens humains, sanitaires et sociaux. 
 
L’espérance de vie est un peu meilleure en Midi-Pyrénées et un peu moins bonne en Languedoc-Roussillon mais cette différence se joue à la 
marge. 
 
Les moyens humains libéraux 
 
Les moyens médicaux sont plus importants en Aquitaine. On peut également penser que le taux d’infirmières et de kinésithérapeutes, important en 
Languedoc-Roussillon, est généré par les établissements de soins de suite et de réadaptation où ces libéraux interviennent. 
 
 
Les établissements sanitaires 
 

-‐ Le taux d’équipement de la région Aquitaine est bien supérieur à celui des deux autres régions et l’activité générée ainsi que les moyens 
employés sont en conséquence. 

-‐ Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont comparables à l’exception de la psychiatrie bien moins dotée en Languedoc-
Roussillon. Les personnels employés en Languedoc-Roussillon sont également inférieurs quantitativement (cf. remarque ci-dessus). 

 
 
Les établissements médico-sociaux 
 
Midi-Pyrénées est très bien équipée (notamment en services) suivi de peu par l’Aquitaine. Languedoc-Roussillon est nettement en retrait en termes 
d’équipement. 
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Les dépenses de santé 
 

Ø L’Aquitaine est en tête des dépenses suivie de près par Midi-Pyrénées et avec des structures de répartition de dépenses équivalentes. 
Ø Languedoc-Roussillon a un taux de soins de ville plus élevé mais quantitativement un tiers de dotation en moins que l’Aquitaine. 
Ø On y constate également une précarité plus grande de la population. 

 
 
La formation 
 
Les trois régions ont des outils de formation performants et disposent la plupart du temps de toutes les offres sanitaires et sociales. 
Le problème réside plus dans les spécificités régionales impliquant un travail sur l’adéquation entre offres et besoins. Toutefois on peut constater 
une recherche forte de l’adéquation des formations dispensées et financées aux besoins d’emplois de chaque région depuis l’investissement des 
Conseils Régionaux sur ces questions.  
 
 
La recherche 
 
Structures de recherche  

2012 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Classement Recherche des CHU 
 

5ème 6ème 
 

7ème 

INSERM 
 

Aquitaine-‐Limousin	  
	  

-‐ neurosciences	  
-‐ épidémiologie 
-‐ cardiovasculaire 

Midi-‐Pyrénées-‐Languedoc-‐Roussillon	  
	  

-‐ gérontologie	  
-‐ métabolique 
-‐ neurosciences 
-‐ cellules	  souches	  

mésenchymateuses 
-‐ cancérologie 

Languedoc-‐Roussillon-‐Midi-‐Pyrénées	  
 

-‐ cancérologie	  
-‐ génomique 
-‐ cellules	  souches 

 

CNRS Implanté sur le territoire Implanté sur le territoire Implanté sur le territoire 

IHU	  (Institut	  Hospitalo	  Universitaire)	  
	  
	  
Pôle	  de	  compétitivité 

LYRIC (Institut de rythmologie et de 
modélisation cardiaque 

 
 
 
-‐	  cancer 

 
 
 
-‐	  Infectiologie 

Cancéropole	  Grand	  Sud	  Ouest	  (GSO)	  
Gérontopole	  

Membre	  actif Membre	  actif	  
Lettre	  de	  mission	  ministérielle 

Membre	  actif 
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-‐ Les thématiques : manifestement, la région Aquitaine tire le parti de son IHU en cardiologie et apparaît plus lisible. - Par contre, il y a une 
complémentarité certaine entre Languedoc-Roussillon (qui fait plus de recherche fondamentale) et Midi-Pyrénées qui est plus dans le 
translationnel. Il est à noter qu'un certain nombre d'équipes ont mis en place des collaborations dans le cadre du cancéropole GSO. Enfin, 
des coopérations peuvent aussi se  développer dans l'accompagnement des industriels du dispositif médical des deux régions dans le 
développement de l'évaluation clinique. 

 
-‐ Les partenariats : les équipes de Midi-Pyrénées et  celles de Languedoc-Roussillon en recherche sont assez complémentaires mais n’ont pas 

de réelles occasions de coopérer excepté sur le cancer. Des partenariats en recherche clinique entre Aquitaine et Midi-Pyrénées existent 
depuis plusieurs années grâce au GIRSI (Groupement Inter Régional de Recherche Clinique  SOOM) 

 
-‐ Les outils de recherche : dans les trois régions, les unités INSERM disposent de plates-formes  technologiques ouvertes ainsi que de CIC 

(Centre d'Investigation clinique) performants. 
 
 
Les classements 
Les trois régions ont manifestement des centres d’excellence car ils sont traditionnellement en tête des classements des hebdomadaires nationaux. 
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8. Enseignement Secondaire et Enseignement Supérieur 

 
Enseignement secondaire 
(hors établissements agricoles) 

2013 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Collèges publics/privés 
Lycées publics/privés 
Nb d’élèves 2nd degré 
Nb d’apprentis 

346 
268 

255 761 
18 158 

322 
210 

225 969 
17 543 

265 
149 

218 750 
15 801 

Source : Ministère de l’éducation nationale  
 
Les 3 Régions ont des politiques relativement différentes en matière d’enseignement et d’apprentissage (manuels scolaires, équipements 
informatiques …). Des harmonisations seront nécessaires dans le cadre des nouvelles Régions. 
 

2013 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
 

2013 AQUITAINE MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 
Nombre d’élèves 2012/2013 

 
3 094 

 
3 808 

 
2 399 
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UNIVERSITES 
Les universités de Montpellier ne sont pas engagées dans un processus de regroupement (elles n’avaient pas été retenues dans le Plan Avenir : 
Labex…) 
Les universités de Toulouse vont vers une Fédération d’Universités (La COMUE), en Aquitaine les Universités ont fusionné… 
Même si cela est encore insuffisant, les lycéens de la région Midi-Pyrénées vont plus vers les carrières scientifiques : les effectifs des CPGE en 
témoignent. 
Le nombre d’écoles d’ingénieurs est aussi en lien avec l’importance de l’industrie de pointe en Midi-Pyrénées. L’Aquitaine et Languedoc-
Roussillon sont dans ce domaine derrière Midi-Pyrénées 
Par contre l’Université de Médecine de Montpellier est plus développée que celle de Toulouse. 
L’Ecole d’Economie de Toulouse est une spécificité de la région Midi-Pyrénées. 
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9. Recherche 
 

2011 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

chercheurs rémunérés  
dont         - publics 
                - privés  
 
Grands organismes de 
recherche 

13 415 
5 588 
7 827 

 
• INRA 
• INSERN 
• CNRS 
• INRIA 
• IRSTEA 
• IRD 
• CEA 
• CEA-T 
• BRGM 
• IFREMER 

25 863 
9 962 

15 901 
 
• INRA 
• INSERN 
• CNRS 
• CEA-T 
• CNES 
• ONERA 

14 195 
9 475 
4 720 

 
• INRA 
• INSERN 
• CNRS 
• CIRAD 
• IRD 

Source : MESR - DGESIP/DGRI – SIES 
 

	  
 
Midi-Pyrénées affiche un nombre plus important de chercheurs public-privé que ses deux voisines, notamment en recherche et développement.  
Parmi les organismes de Recherche et de Transfert technologique, le CEA-T n’est présent qu’à Toulouse comme le CIRAD n’est présent qu’à Montpellier. 
A remarquer l’étroite collaboration entre le CNRS, l’INRA, le CIRAD, l’IRD et le CNES pour l’utilisation des données satellitaires.  
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Centres Nationaux de Recherche Scientifique 
 

CNRS Aquitaine 
Paysage de la recherche en régions Aquitaine-Limousin 
Le CNRS est associé aux principaux établissements d’enseignement supérieur et de recherche : les 2 Universités de Bordeaux, l’Institut polytechnique de 
Bordeaux et Sciences Po Bordeaux, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ainsi que l’Université de Limoges. Il participe à des projets communs, 
notamment avec le CHU de Bordeaux, l’Inserm, l’INRA, Inria et le CEA. 
Le CNRS appuie la structuration de la recherche sur les territoires aquitain et limousin, en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche et les collectivités territoriales. Il soutient activement les projets retenus dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir portés par les 
universités, en particulier (IdEx Bordeaux, 5 Labex bordelais, 5 Equipex bordelais, 1 institut hospitalo-universitaire bordelais (IHU LIRYC), 1 Société 
d’accélération du Transfert technologique (SATT Aquitaine), 1 infrastructure nationale à Bordeaux, 1 Institut Carnot à Pau (Isifor), 1 Labex Sigma-Lim en 
Limousin)    482 Chercheurs et 465 IT  (CNRS) 
 

CNRS Midi-Pyrénées 
En Midi-Pyrénées, le CNRS est présent dans tous les domaines de la connaissance et aux interfaces entre les disciplines. Riche de 3 universités, d'un Institut 
national polytechnique et de 12 écoles d'ingénieurs, la région Midi-Pyrénées se classe au 3ème rang national pour son effectif de personnels CNRS et en termes 
d’activité contractuelle. Le patrimoine immobilier du CNRS en Midi-Pyrénées est également important et s’élève à 67000m2 SHON, répartis sur 6 sites 
toulousains et 1 site en Ariège. 
Dans les 59 laboratoires, 6 fédérations de recherche, 14 groupements de recherche, sont recensés, en septembre 2014, 859 chercheurs, 1032 ITA et 645 
contractuels. Ces structures de recherche sont gérées par la délégation régionale. Le site Midi-Pyrénées se caractérise par une forte  richesse disciplinaire et les 
domaines scientifiques couverts par ces laboratoires et structures fédératives relèvent de tous les instituts scientifiques du CNRS excepté la physique nucléaire et 
corpusculaire.  
Les forces de recherche en Midi-Pyrénées sont essentiellement concentrées dans l'agglomération toulousaine mis à part les sites liés à l'Observatoire Midi-
Pyrénées (Pic du Midi, Tarbes, Lannemezan), la station d'écologie expérimentale du CNRS (Moulis-Ariège) et l'unité mixte de recherche avec l'École des Mines 
d'Albi-Carmaux. 
Le CNRS est membre de l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et partenaire de l’initiative d’excellence UNITI.  
 

CNRS Languedoc-Roussillon 
Les contours de la circonscription correspondent à ceux de la région Languedoc-Roussillon. Les 54 laboratoires associés au CNRS sont implantés pour 
l’essentiel à Montpellier, la capitale régionale, et à Perpignan. Si l’on excepte l’Ile-de-France, la région Languedoc-Roussillon est en terme de potentiel 
scientifique la 4ème région française. 4 universités, 3 grandes écoles et 9 établissements de recherche (EPST et EPIC) sont les partenaires privilégiés du CNRS. 
Avec ces partenaires, le CNRS participe à la structuration thématique de la recherche régionale : Génopole de Montpellier et du Languedoc-Roussillon, 
Agropolis, Cancéropole, Infectiopole, Pôle chimie, Instituts fédératifs de recherche, Plateformes RIO, … 

-‐ 453 agents permanents  
-‐ 704 chercheurs 
-‐ 749 ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA) 

données : 31 décembre 2012 
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Instituts Nationaux de Recherche Agronomique 
INRA Aquitaine 
Avec près de 900 chercheurs, ingénieurs et techniciens INRA, dont 525 titulaires, le Centre de Bordeaux-Aquitaine publie chaque année plus de 280 articles 
dans des revues à comité de lecture. En Aquitaine, l’INRA est engagé dans un partenariat actif avec l’Université de Bordeaux, l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, Bordeaux Sciences Agro et Bordeaux INP. Son réseau d’unités expérimentales lui permet de travailler sur les grandes productions de l’Aquitaine – 
vigne et vin, forêt et bois, maïs, palmipèdes gras, fruits-légumes. L’INRA est un partenaire majeur du Centre de Génomique Fonctionnel de Bordeaux (CGFB) 
par l’intermédiaire des plateformes « génome-transcriptome », « métabolome-fluxome »,   « imagerie végétale », « bioinformatique ». Dans le cadre du 
Programme Investissements d’Avenir, il pilote l’EquipEx « Xyloforest » et l’Infrastructure nationale « Métabohub ». Il est partenaire de nombreux autres projets 
dont le Labex « Cote », l’Idex « Université de Bordeaux », … 
Les activités de recherche du centre de Bordeaux-Aquitaine se déclinent en deux axes scientifiques majeurs :  

1. Écologie fonctionnelle et évolutive, et agroécologie des écosystèmes continentaux (forêt, cultures pérennes, ressources biologiques aquatiques); 
2. Écologie fonctionnelle et évolutive, et agroécologie des écosystèmes continentaux (forêt, cultures pérennes, ressources biologiques aquatiques).  

Des unités remarquables complètent le dispositif de recherches du centre et contribuent à relever des défis scientifiques en matière de nutrition humaine et 
neurobiologie, de nutrition des poissons, de santé humaine et de bois. 
 
INRA Midi-Pyrénées 
Avec près de 1000 chercheurs, ingénieurs et techniciens INRA, dont 625 titulaires, le centre de Toulouse Midi-Pyrénées représente plus de 10% des 
publications et près de 12% des brevets de l’INRA. Le centre INRA de Toulouse Midi-Pyrénées est un lieu d’activités scientifiques pluridisciplinaires, partagées, 
avec un partenariat académique dense et diversifié (plus de 400 titulaires non INRA présents dans les unités mixtes de recherche). Outre les collaborations 
ciblées avec le CNRS et avec l’INSERM, l’INRA est associé aux universités (UT1 Capitole, UT3 Paul Sabatier), à l’école vétérinaire (INP-ENVT) et à des écoles 
d’ingénieurs (INP-ENSAT, INP-EI Purpan, INP-ENSIACET, INSA). Il est en conséquence partenaire fort de la COMUE « Université de Midi-Pyrénées ». L’INRA 
est également membre fondateur du GIS en sciences agronomiques et vétérinaires « TOULOUSE AGRI CAMPUS ». Les activités de recherche du centre sont 
adossées à un large socle d’unités expérimentales (grandes cultures, élevages ovins et cunicoles) et de plates-formes technologiques (infrastructures de 
recherche collectives en sciences du vivant – de la génomique à la bioinformatique- du GIS GENOTOUL,). L’INRA est partenaire d’une vingtaine de projets des 
PIAs dont l’IDEX UNITI, 5 labex (TULIP, TSE, SMS, IAST, Serenade) et le démonstrateur pré-indutriel TWB. 
 
A la croisée avec la politique scientifique nationale et les orientations privilégiées avec les partenaires en région, les activités de recherche du centre de 
Toulouse Midi-Pyrénées se déclinent en 7 axes scientifiques majeurs : 

1. Biologie intégrative des interactions plantes – environnement, 
2. Génétique et biologie animale intégrative – Maladies animales infectieuses et santé publique – Conception des systèmes d’élevage durables, 
3. Nutrition et prévention : toxicologie, biomarqueurs, 
4. Biotechnologies industrielles, 
5. Méthodes et plateformes pour la biologie intégrative animale, végétale et microbienne, 
6. Agro-écologie des territoires agricoles et forestiers, 
7. Économie de l’environnement et des marchés, 
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INRA Languedoc-Roussillon 
Avec 700 chercheurs, ingénieurs et techniciens INRA titulaires et environ 400 agents non titulaires annuels et de statuts divers, le centre de Montpellier 
Languedoc-Roussillon (8% des effectifs de l’INRA) contribue à plus de 10% des publications de l’établissement, à 39 brevets et         45 licences. Le centre 
INRA de Montpellier Languedoc-Roussillon est un campus rassemblant des activités scientifiques pluridisciplinaires et inter-établissements, partagées via un 
partenariat académique dense et diversifié (plus de 1 200 titulaires non INRA présents dans les unités mixtes de recherche). Outre les collaborations avec le 
CIRAD, l’IRD, le CNRS, l’INRIA, l’INSERM, l’INRA est également associé aux universités (UM1, UM2, UM3) et à l’école Montpellier SupAgro.  
 
Il est un partenaire de la COMUE « Languedoc Roussillon Universités». L’INRA est également membre fondateur du GIS « Institut méditerranéen de l’eau et de 
l’environnement ». Les activités de recherche du centre sont adossées à un large socle d’unités expérimentales (spécialisées dans les domaines de la génétique 
végétale, de l’horticulture, des pratiques agronomiques viticoles et de l’œnologie, etc.) et de plateaux et plateformes technologiques mutualisés (génomique, 
imagerie, polyphénols, halles technologiques céréales et œnologie, etc.). L’INRA est partenaire de plusieurs projets des PIAs dont, notamment, le projet national 
Phénome, 4 Labex, plusieurs Equipex et projets à vocation biotechnologique dans le domaine du végétal. 
 
En déclinaison de la politique scientifique nationale et en connexion avec ses partenariats en région, les activités de recherche du centre de Montpellier 
Languedoc-Roussillon se déclinent en 3 axes scientifiques génériques : 

1. Biologie végétale intégrative 
2. Agronomie, écologie et gestion agroenvironnementale durable 
3. Sciences et technologies intégrées des aliments et des bioproduits 

 
Partenariat interrégional de l’INRA 
Au titre du partenariat avec les entreprises des agro-chaînes, l’INRA est membre actif du pôle de compétitivité AgriSud Ouest Innovation, qui 
recouvre des adhérents des deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. AgriSudOuest Innovation est le premier pôle Agro national en nombre de 
projets FUI financés et regroupe la plus forte participation des équipes INRA. Dans le champ de l’agroalimentaire, l’INRA est également membre 
du pôle de compétitivité Qualiméditerranée (Qualimed) dont le réseau couvre les régions Languedoc-Roussillon et PACA. 
 
L’INRA est aussi membre des pôles de compétitivité : 

- EAU qui couvre les trois régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et PACA. 
- Aéronautique Espace et Systèmes Embarqués qui couvre Midi-Pyrénées et Aquitaine, 
- Cancer-Bio-Santé, implanté en Midi-Pyrénées seulement, 
- Xyloforest, le pôle de compétitivité de la forêt française. 
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Instituts Nationaux de la Santé et de la Recherche Médicale 

 
Inserm Aquitaine :  
Dans la circonscription Inserm Aquitaine et Poitou-Charentes, les recherches s'effectuent au sein de 19 unités Inserm (seize à Bordeaux, trois à Poitiers). 
Ce dispositif est complété par un centre d'investigation clinique (CIC) implanté auprès de chaque CHU de Bordeaux et Poitiers, le CIC de Bordeaux associant 
trois modules spécialisés respectivement en recherche pluri-thématique (CIC - P), en innovation technologique (CIC - IT) et en épidémiologie clinique (CIC - 
EC). 
Enfin, un institut multipartenarial (Inserm - CNRS - Université Bordeaux 1- Segalen), l'Institut européen de chimie et biologie, accueille, le temps de leur 
incubation et pour une durée maximale de dix années, une quinzaine de jeunes groupes de recherche, dont certains rattachés à des unités Inserm, se 
développant autour d'un chef de projet pour des recherches multidisciplinaires. 
A Bordeaux, ce sont au total environ 1000 personnes qui œuvrent à la recherche biomédicale. Un peu plus d'un quart d'entre elles sont rémunérées par 
l'Inserm : 153 chercheurs (dont 81 personnels permanents) et 186 ingénieurs et techniciens (dont 115 personnels permanents). Le flux de dépenses effectué par 
la délégation en 2013 s'élève à 13 M€ et 21,6 M€ de masse salariale. Dans le périmètre d’intérêt de l’Inserm, les laboratoires bordelais sont parties prenantes de 
4 Laboratoires d’Excelence et 1 Institut Hospitalier Universitaire.  
L’Inserm est associé à la « Communauté d’Universités et d’Etablissements d’Aquitaine ».  
 
Inserm Midi-Pyrénées :  
La circonscription Midi-Pyrénées et Limousin de l'Inserm comptait au 31 décembre 2013, 269 personnels permanents (129 chercheurs et 140 Ingénieurs 
Techniques Administratifs) répartis au sein de : 

• 9 unités de service et de recherche (7 Unités Mixtes de Recherche Inserm/Université Paul Sabatier dont 4 sont également liées au CNRS et 1 sous 
contrat avec l'INRA et 2 Unités Mixtes de Services) et 1 Centre d’Investigation Clinique à Toulouse 

• 3 unités de recherche (mixtes avec l’Université et le CHU) et 1 Centre d’Investigation Clinique à Limoges 
• la délégation régionale.  

Plus de 1 100 personnels travaillent dans les unités toulousaines rattachées à l'Inserm pour une communauté scientifique des sciences de la vie et de la santé 
d'environ 4 000 personnes. L'Inserm emploie également près de 250 personnels contractuels affectés dans les laboratoires pour des activités de recherche. Ce 
fort taux de personnels non permanents est dû à l'importante activité contractuelle des unités. Le flux de dépenses effectué par la délégation en 2013 s'élève à 
29,1 M€ et 31 M€ de masse salariale. 187 nouveaux contrats pour 7,5 M€ ont été enregistrés en 2013. Depuis 2002, 87 brevets issus des laboratoires 
toulousains ont été publiés par l’Inserm. 
L’Inserm est en cours d’association avec l’« Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. » 
 
Inserm Languedoc-Roussillon :  
La circonscription Languedoc-Roussillon de l'Inserm comptait au 31 décembre 2013, 300 personnels permanents (170 chercheurs et 130 ITA) répartis au sein 
de 13 laboratoires (dont 4 instituts de recherche et 1 UMS) et 2 Centres d’investigation clinique. 154 contractuels rémunérés par l’Inserm travaillent également 
au sein de ces structures. Le budget exécuté en 2013 était de 12,6Meuros.  
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Les laboratoires rattachés à l’Inserm en Languedoc-Roussillon situés à Montpellier et à Nîmes travaillent en forte synergie avec tous leurs partenaires régionaux, 
nationaux et internationaux. Toutes les équipes de recherche sont mixtes avec d'autres organismes de recherche, les universités, les hôpitaux et collaborent 
avec d'autres laboratoires de recherche étrangers. 
 
 
 
Les laboratoires rattachés à l’Inserm en Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc Roussillon travaillent sur de nombreuses pathologies : cancers, 
pathologies neurodégénératives, maladies infectieuses, maladies métaboliques et des systèmes immunitaire et digestif. Entièrement dédiées à la santé de 
l'homme, ces recherches s'efforcent de rapprocher les connaissances fondamentales des données cliniques et en santé des populations, par de multiples 
approches : biologie moléculaire et structurale du vivant, immunologie, thérapie cellulaire et génique, physiopathologie (vasculaire, métabolique), génétique 
moléculaire et épidémiologique, ingénierie du transfert de gènes, modélisation et imagerie médicale, biomatériaux, épidémiologie, pharmacologie, études en 
santé publique. 
Entre ces trois régions, existe depuis longtemps une forte synergie dans le domaine de la cancérologie. Le Cancéropôle Grand Sud Ouest anime le réseau des 
chercheurs et cliniciens dans le domaine pour les trois régions (et le Limousin et Poitou-Charente).  
Des partenariats bilatéraux existent de manière ponctuelle entre laboratoires mais mériteraient d’être soutenus et renforcés par des actions incitatives.  
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10. Transport 
 

FERROVIAIRE 
 
             AQUITAINE                        MIDI-PYRENEES                   LANGUEDOC-ROUSSILLON 

TRANSPORTS FER (TER)       
Nb de km de lignes 1490 1485 924 
Nb de gares 167 147 126 
Matériel roulant fer (2012) 280 299 306 
Péages voies (M €) 27,33 22,67 26,6 
Offre Ter (Trains-km) 10 483 608   8 008 505   5 022 047   
Nb de dessertes quotidiennes   360     
Fréquentation TER (milliers v-km) 622 750   552 897   540 705   
Nb de voyageurs TER (2012)   11 830 000     
        
Charges TER  (M d'€) 189 183 155 
Charges TER (€/hab)) 57 64 60 
Taux de couverture (fer) 25,74% 22,99% 30,03% 
        
Prix de revient du voy-km 0,30 € 0,33 € 0,29 € 
Subvention par voy-km 0,23 € 0,25 € 0,20 € 
Prix de revient du train-km 19,54 € 22,79 € 22,73 € 
Suvention par train-km 14,51 € 17,03 € 15,82 € 
    
TRANSPORTS VOYAGEURS FER  2012 
(Nombre)       
avec Ile de France 4 590 785       
avec Midi-Pyrénées 1 214 965       
avec Poitou-Charentes 770 032       
avec Languedoc-Roussillon 314 297       
avec Centre 319 000       
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Au plan ferroviaire, le Grand Sud-Ouest est aujourd’hui marqué par un profond déséquilibre. Si l’on se projette à 2017, on observe une desserte 
uniquement latérale au niveau des lignes à grande vitesse. Tout l’intérieur en est exclu, les TGV n’y circulant qu’à vitesse réduite. 
 
La compétence transport dévolue aux Régions en 1982 a permis en trois décennies de préserver, voire sauver, les trains régionaux. Les TER, 
apparus en 1987, assurent une couverture relativement correcte d’un territoire vaste et peu dense, à l’exception de quelques couloirs (vallées, 
littoraux…). 
Cela n’a pas empêché quelques fermetures (Cahors/Capdenac) et des menaces persistent sur l’Aubrac (Béziers/Neussargues), par exemple, et le 
Cévenol (Nîmes/Neussargues). 
Entre le TGV et les TER, on relève par contre une grande régression. Les liaisons interrégionales ou nationales sont dans un état de dégradation 
inquiétant. 
 
De ce constat rapide, il résulte que le cœur du Grand Sud-Ouest, c’est-à-dire la métropole toulousaine est actuellement et à court terme la plus 
défavorisée au plan ferroviaire. 
A noter qu’une fusion Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon, unissant les destins de Toulouse et de Montpellier, donne sur ce point un avantage à 
cette dernière, ce qui constituerait un élément de rééquilibrage de la future grande région. 
Pour le fret, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, du fait de la situation catastrophique du transport de marchandises par fer.  
En raison des distances par rapport aux grandes métropoles françaises et européennes et des distances intra-régionales (Bordeaux/Montpellier = 
500 km, Toulouse/Montpellier = 250 km), le prolongement du réseau LGV est incontournable à moyen terme. Avec Toulouse/Bordeaux d’un côté 
et Toulouse/Narbonne et Montpellier/Perpignan de l’autre, afin d’avoir une connexion rapide vers Barcelone au sud et vers la vallée du Rhône et 
Lyon au nord et Marseille au sud-est. 
L’engagement des Régions (ou de la nouvelle Région) quant au financement de ces grandes infrastructures devrait être revu en conséquence. 
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AERIEN 
 

 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Fret aérien (données 2013) en Tonne -  Bordeaux 8 000 t  - Toulouse 55 597 t  
(+ 9% sur 2012) 

-  Montpellier   3 618 t 

 
Classement des aéroports - Trafic annuel de passagers et évolution 2000/2013 

- 1. Paris (Roissy et Orly)   90 millions 
- 2. Nice   11,5 millions 
- 3. Lyon    8,5 millions 
- 4. Marseille    8,2 millions 
- 5. Toulouse   7,5 millions  (+ 56%) dont Paris/Toulouse 3 171 782. 
- 8. Bordeaux   4,6 millions   (+ 51%) 
- 15. Montpellier  1,4 million  (- 19%) 
- 20.Biarritz  1,1 million  (+ 41%) 
- 22. Pau  645 000   (+5,2%) 
- 28. Carcassonne    432 000   (+ 219%) 
- 29. Clermont-Ferrand    425.000   (- 55%) 
- 31. Tarbes    382 000   (- 13%) 
- 32. Perpignan   366 000   (- 31%) 
- 35. Bergerac   284 393 
- 40. Béziers-Cap d’Agde   228.000 (+ 231%) 
- 42. Nîmes   195 000   (-30%) 

Viennent ensuite : 
-  Rodez   156 400   (+ 10% 2011/2012) 
-  Brive-Vallée de la Dordogne    57 083 en 2012 contre 61 011 en 2011 
-  Castres     39 508    (2012) 
-  Agen        33 803     (2012) 
-  Avignon   29 965     (2012) 
-  Aurillac    26 120     (2012) 
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Dans l’optique Grand Sud-Ouest, la carte du transport aérien est à l’avantage de Toulouse en raison notamment de l’absence de LGV. L’aéroport 
de Blagnac est le quatrième de France (hors Paris) et sans doute bientôt le troisième devant Marseille. Il reçoit un trafic près de deux fois supérieur 
à celui de Bordeaux. 
Loin derrière se situent les autres plates-formes aéroportuaires du Grand Sud-Ouest, avec en premier lieu Montpellier, puis Biarritz, Pau, 
Perpignan, mais aussi Carcassonne, Bergerac… 
Certains résultats de trafic peuvent étonner, mais ils sont liés aux accords passés localement avec des compagnies à bas coûts. 
Compte tenu de la géographie régionale et nationale, l’aéroport de Blagnac apparaît comme celui qui devrait dominer le développement du 
transport aérien dans cette partie sud-ouest de la France. Il est positionné au « centre » par rapport à Marseille et Nice à l’est, Lyon au nord-est, 
Bordeaux et Nantes au nord-ouest. Blagnac pourrait devenir un « hub », complémentaire des aéroports de Paris.  
La couverture territoriale du Grand Sud-Ouest en plates-formes aéroportuaires paraît aujourd’hui assez dense. Peut-être trop : la proximité des 
pistes de Nîmes et de Montpellier d’un côté, de Tarbes et Pau de l’autre, est-elle soutenable à terme ?  Peut-être faut-il étudier une spécialisation 
des trafics ? Et il faut sans doute aussi optimiser la complémentarité avion/TGV. 
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ROUTIER 

 
2011 (en Km ) AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Autoroutes 
Routes nationales 
Routes départementales 

785 
537 

23 071 

653 
655 

32 340 

561 
454 

18 521 

         
TRANSPORTS ROUTIERS       
Internes à la région 110,4 68,6 Mt 71,4 Mt 
Flux entrant France   16,7 Mt 15,2 Mt 
Flux sortant France   14,3 Mt 15,4 Mt 
Total France 38,1 31,0 Mt 30,6 Mt 
Flux entrant (étranger   3,0 Mt   
Flux sortant (étranger)   3,3 M   
        
Flux avec Aquitaine   10,9 Mt 1,7 Mt 
Flux avec Languedoc-Roussillon 1,7 Mt 6,9 Mt   
Flux avec Midi-Pyrénées 10,9 Mt   6,9 Mt 
Flux avec Poitou-Charentes 9,7 Mt     
Flux avec Centre 2,6 Mt     
Flux avec Limousin 2,3 Mt     
Fluw avec Pays de la Loire 2,9 Mt     
Flux avec Paca 1,0 Mt 3,0 Mt 11,7 Mt 

 
 
Alors que Midi-Pyrénées a été la dernière des trois régions du Grand Sud-Ouest à disposer de son premier kilomètre d’autoroute 
(Toulouse/Carcassonne à l’automne 1979), la couverture en voie rapide de ce vaste territoire est aujourd’hui assez dense. 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon se retrouvent au cœur des grands axes Nord/Sud d’importance nationale et européenne, (A7, A75, A 20) 
Si l’on ajoute l’Aquitaine, on a avec l’A 63 et plus récemment l’A 65, les deux autres grands axes Nord/Sud du pays qui sont achevés, ce qui n’est 
pas le cas de l’A 51 dans les Alpes. 
Entre ces deux axes s’est développé un réseau interrégional d’importance   nationale et européenne aussi.  
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Les compléments sont fournis par d’autres axes à dominante plus locale, (A 68, A 624, N 124, N 106, N 21, N 134, A 660… )  
Certains axes restent à achever ou à améliorer. Sont programmés : Toulouse/Castres, Toulouse/Auch, Toulouse/Rodez, Nîmes/Alès, Agen/Tarbes… 
Un regard sur la carte montre qu’en cas de fusion Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon, il est fondamental d’achever la diagonale Toulouse/Lyon 
(A 68/RN 88) qui est le lien le plus fort au niveau de l’intérieur des régions, desservant les principales villes du sud du Massif Central Albi, Rodez, 
Mende, Le Puy, Saint-Etienne).  



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

64 
 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

66 

ACTIVITES PORTUAIRES 
 
 
 
              AQUITAINE                     MIDI-PYRENEES            LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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Etat des lieux - Transport 

 
- La gestion et le développement des réseaux routiers et autoroutiers doivent être revus dans l’optique de la grande région Sud-Ouest dont il 

faudra organiser la structuration. 
- La nouvelle région Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon s’étend sur plus de 500 km. Il est donc nécessaire d’éviter que certains secteurs 

soient trop excentrés ou dans une situation à tendance centrifuge. Langogne est, par exemple, à 310 km de Toulouse, mais seulement à     
175 km de Lyon. D’où l’importance de consolider au plus vite la diagonale (RN 88). 

- Le réseau ferroviaire à grande vitesse peut-il conserver encore longtemps un trou noir entre Bordeaux et Narbonne, Montpellier et 
Perpignan ? 

- Le lien avec les trois nouveaux grands voisins (Rhône-Alpes-Auvergne, PACA et Catalogne) n’est-il pas le premier à tisser rapidement ? 
- Les trains intercités doivent-ils devenir des super TER, des Inter-TER ? 
- Quel niveau de desserte prévoir pour obtenir une offre satisfaisante et attractive pour irriguer les villes moyennes ? 
- Des TGV régionaux pourraient remplacer les intercités, un service régional à grande vitesse devenant nécessaire en raison des dimensions 

géographiques de la nouvelle région. 
- Faut-il réactiver sur le long terme le projet de traversée centrale des Pyrénées ? La pertinence de ce projet pourra être réexaminée dans le 

cadre global du Grand Sud-Ouest. 
- Les implantations aéroportuaires doivent-elles être laissées à la libre concurrence ou hiérarchisées ? 
- Comment combler le déficit portuaire de la grande région, aucun port n’étant à même d’assurer un trafic efficace de conteneurs ? 
- Quelle politique régionale pour les grands pôles logistiques ? 
- Quelle harmonisation tarifaire pour les transports régionaux et urbains pour les réseaux gérés actuellement par plusieurs régions (exemple du 

TER à 1 € en Languedoc-Roussillon) ? 
- Quelle harmonisation pour les opérateurs : régions SNCF, directions routières interrégionales, collectivités locales, selon la répartition des 

nouvelles compétences ? 
- Le regroupement de Régions devrait permettre de peser davantage dans les choix effectués nationalement en matière de transport. 
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11. Systèmes Urbains 
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Les systèmes urbains locaux constitutifs des systèmes interurbains régionaux ou inter régionaux 
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12. Identité, Culture et Patrimoine  
 

Repères historiques 
 
 
1 - Toulouse (Tolosa) a fait partie de la première 
colonie romaine établie à partir de 125 av. J.-C. sur les 
rives méditerranéennes de la Gaule et qui reçut le nom 
de « colonia Narbo Martius » du nom du comptoir qui 
servit de porte à l’installation des colonisateurs et qui 
deviendra la cité de Narbonne. 
 
2 - Après la conquête des Gaules par César et 
l’avènement de l’Empire, Toulouse est restée une des 
principales cités de la « Province Narbonnaise », 
prospère grâce à une activité marchande avec la 
Méditerranée et l’Italie et reconnue comme un foyer de 
culture greco-latine (Palladia Tolosa). 

 
A l’ouest se sont constituées de nouvelles 

provinces : la Novempopulanie (le pays des neuf 
peuples) entre la Garonne et les Pyrénées et au-dessus 
les deux Aquitaines (avec Bordeaux et Bourges comme 
capitales) carte 1. 
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3	  -‐	  A	  l’époque	  des	  Grandes	  invasions,	  cet	  ensemble	  de	  territoires	  du	  sud-‐
ouest	  de	  la	  Gaule	  est	  passé	  sous	  la	  domination	  des	  wisigoths	  (un	  peuple	  
germanique	   très	   romanisé)	   qui	   y	   installent	   un	   royaume	   (415-‐507)	  qui	  
aura	  Toulouse	  comme	  capitale	  et	  où	  le	  roi	  Alaric	  II	  promulgue	  le	  fameux	  
bréviaire	  d’Alaric	  (compilation	  du	  droit	  romain	  tardif).	  

Mais	  ce	  royaume	  est	  conquis	  par	  Clovis,	  roi	  des	  Francs	  (bataille	  de	  
Vouillé	   et	  mort	   d’Alaric	   en	   507).	   Les	   Goths	   sont	   repoussés	   dans	   leurs	  
possessions	   ibériques,	   à	   l’exception	   d’une	   zone	   côtière	   de	   l’ancienne	  
Narbonnaise	   de	   Nîmes	   à	   Perpignan	   qui	   fut	   dénommée	   Septimanie	   et	  
dans	   laquelle	   le	   regretté	   président	   Georges	   Frêche	   voyait	   la	  
préfiguration	  de	  la	  région	  Languedoc-‐Roussillon	  carte	  2.	  
	  

	  
	  

4	   –	   Sous	   les	   Carolingiens,	   au	   début	   de	   l’époque	   féodale,	   le	   Comté	   de	  
Toulouse	   a	   été	   attribué	   au	   comte	   Frédelon,	   fondateur	   la	   «	  dynastie	  
raymondine	  »	  ;	   le	   comté	   s’étendait	   de	   Toulouse	   aux	   rives	   du	   Rhône.	   A	  
l’avènement	  des	  Capétiens,	  il	  est	  resté	  dans	  la	  mouvance	  de	  la	  couronne	  
de	   France,	   jusqu’à	   son	   annexion	   définitive	   en	   1271	   après	   la	   crise	  
albigeoise,	   le	   traité	   de	   Paris	   (1229)	   et	   la	   transmission	   du	   comté	   à	  
Alphonse	  de	  Poitiers,	  frère	  	  de	  Louis	  IX.	  C’est	  dans	  ce	  cadre	  que	  la	  cité	  de	  
Montpellier	   a	   vu	   le	   jour	   au	   cours	   du	   XIe	   s.,	   sous	   la	   forme	   d’un	   bourg	  
féodal,	  devenu	  rapidement	  une	  ville	  marchande	  et	  un	  foyer	  culturel	  avec	  
la	   fondation	  en	  1165	  d’une	  école	  de	  droit	  par	   le	  grand	  juriste	  bolonais,	  
Placentin	  et	  vers	  la	  même	  époque	  une	  école	  de	  médecine.	  
	  

	  
 
 
 
 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

75 

 
 
 
5 - Dans le même temps, l’Aquitaine et la Novempopulanie (renommée Gascogne) 
avait été regroupées sous la domination des comtes de Poitiers (la dynastie des 
Guilhems) pour former le duché de Guyenne qui passera sous la domination des 
Plantagenets (1152) carte 3 et deviendra un fief des rois d’Angleterre et un des 
terrains majeurs des compétitions de la Guerre de Cent ans (1348-1452), jusqu’aux 
reconquêtes du règne de Charles VII : soumission de Bordeaux (juin 1451), de 
Bayonne (août 1451), victoire de Castillon (17 juillet 1453),. 
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6	  –	  A	  l’époque	  moderne,	  la	  mise	  en	  place	  des	  divisions	  administratives	  
du	  royaume	  maintiennent	  et	  accentuent	  les	  tropismes	  observés	  depuis	  
les	  origines.	  
• création	   en	   1444	   du	   Parlement	   de	   Toulouse,	   cour	   de	   justice	  
souveraine	   dont	   le	   ressort	   couvre	   un	   vaste	   territoire	   depuis	  
Toulouse	  jusqu’au	  Rhône	  et	  aux	  Cévennes.	  carte	  4.	  
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• La	  haute	  cour	  de	  Gascogne	  siégeant	  à	  Bordeaux	  à	  l’époque	  anglaise	  
reçoit	   le	   titre	   de	   parlement	   en	   1452	   et	   étend	   son	   ressort	   au	  
Limousin.	  Le	  Béarn	  et	   la	  Basse-‐Navarre	  qui	   relevaient	  du	  royaume	  
de	  Navarre	  recevront	  aussi	  un	  parlement	  (Pau)	  après	  leur	  annexion	  
en	  1620	  

• L’institution	   des	   intendants	   au	   XVIIe	   s.	   (ancêtres	   des	   préfets)	  
conduit	  à	  créer	  6	  généralités	  ;	  en	  Guyenne	  :	  Bordeaux,	  Auch,	  Pau	  ;	  en	  
Languedoc	  :	   Toulouse	   et	   Montpellier	   (mais	   c’est	   Montpellier	   qui	  
accueille	  en	  fait	  l’intendant),	  Montauban	  (1635).	  	  

• Le	  Roussillon	  reçoit	  un	   intendant	  après	  son	  annexion	  au	   traité	  des	  
Pyrénées	  (1659)	  carte	  5.	  

	  
	  

7 — Sur le plan économique, la construction du canal du Midi sous 
Louis XIV à l’instigation de Riquet renforce les liens des pays 
toulousains avec le bas-Languedoc et la Méditerranée. 
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8 — Les 3 régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
appartiennent à un espace linguistique et culturel commun reconnu 
depuis le Moyen Âge, dans les textes officiels du royaume de France, 
sous le nom de Patria linguæ occitanæ et plus tard au XVIIe siècle 
d’Occitanie. Cependant, si l’on tient compte des diversités dialectales, 
on relève que Midi-Pyrénées est partagé par une limite qui suit le cours 
de la Garonne et qui sépare les parlers gascons partagés à l’ouest avec 
les pays d’Aquitaine du dialecte languedocien pratiqué depuis 
Toulouse jusqu’au Rhône 
	  
	  

 
9 — Après la départementalisation révolutionnaire et le processus de centralisation administrative qui a marqué le XIXe siècle, l’idée moderne de 
région est apparue au début du XXe siècle avec la conjonction d’une réflexion scientifique de géographes tels Vidal de la Blache ou Henri Hauser 
et  de nécessités économiques exprimées par les Chambres de commerce. Des « Régions économiques » ont vu le jour entre 1917 et 1919 à 
l’initiative d’Etienne Clémentel, ministre du commerce du gouvernement Clemenceau, dont celle de Toulouse et des Pyrénées (IXème) avec des 
limites qui préfigurent l’actuelle région (cartes B, C,D ). 
 
 Sous le régime de Vichy, des mesures de déconcentration administrative ont institué des « préfectures régionales » pour assurer à un niveau 
plus vaste que le département une coordination des moyens de police et des ressources économiques. L’expérience a été reconduite à la 
Libération sous l’autorité des Commissaires de la République. 
 
 Sous la IVe République, l’institution des Igamies en 1950, puis en 1956, des « programmes d’action régionale », dans le cadre de la 
planification économique, ont conduit à de nouveau découpages territoriaux qui ont placé dans l’orbite de Toulouse l’ensemble de la chaîne 
pyrénéennes (cartes F–G) en raison de la spécificité des problèmes de la montagne, d’où la dénomination de « Midi-Pyrénées ». 
 
 C’est la réforme du 14 mars 1964 (carte H), sous le gouvernement Pompidou, qui a lancé véritablement le processus qui va conduire par 
une série d’étapes assez laborieuses aux lois de décentralisation de 1982-1984 qui ont figé pour 30 ans la géographie régionale. 
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CULTURE, PATRIMOINE et LANGUES ET CULTURES REGIONALES 
 

Chaque Région a des pratiques différentes. 
Dans le domaine de la culture, les départements jouent un rôle majeur. Qu‘adviendra-t-il du patrimoine des départements ? 
Si il y a suppression de la compétence générale, à qui reviendra la culture ? 
La Région va-t-elle devenir chef de file et donner à la collectivité leader dans ce domaine le pouvoir décisionnel ? Ce sont aujourd’hui les EPCI qui 
traitent ce sujet. 
NB : Selon le texte de loi, les compétences sont partagées entre Régions, Départements et Communes en matière de culture, Sport et Tourisme, 
mais aucune précision sur le chef de file. 
 
 AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC-ROUSSILLON 
CULTURE 
Budget global du Conseil Régional 
2012 
dont culture et patrimoine 

 
Emploi dans la culture (INSEE) 

 
Politique Régionale 
Spectacles vivants (théâtre, cirque, 
arts de la rue, danse, musique) 

 
 

 
 
 
Arts plastiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 408 M€ 

 
30 M€ (2,2 %),  9,2 €/habitant 

 
9ème rang des régions : ind.105,9 

 
 
Agence culturelle régionale (OARA) : soutien 
à + de 170 festivals soutenus dont 
« Aquitaine en scène » ; convention avec 
Opéra de Bordeaux et Centre de 
chorégraphie de Biarritz. 
 
 
Soutien à la création artistique 
professionnelle (125 équipes) et 
à la formation (Ecoles supérieures d’art de 
Bordeaux et de Pau/Tarbes. 
Soutien au FRAC Aquitaine (créé en 1982) 
Artothèque à Pessac, un centre d’art à Orthez. 
Pas de réseau art contemporain 
Soutien au 1 % (24 installations) 
 
 
 
 
 

 
1 170 M€ 

 
27,8 M € (2,4%), 10€/habitant 

 
6ème rang : indice 112,8 

 
 
Soutien aux spectacles vivants : 7,5 M€ : 
80 festivals dans la région (ex.  Jazz à 
Marciac, Piano aux Jacobins). 
Ateliers d’initiation théâtrale avec TNT+ 
diffusion et résidence Centre de 
développement chorégraphique (CDC)  
 
Financement à 40 % du syndicat mixte 
(« Les Abattoirs » (MAMC de Toulouse et 
FRAC Midi-Pyrénées) ; soutien à une 
dizaine de centres d’art sur 8 
départements. 
EPCC institut supérieur des arts de 
Toulouse (Beaux-Arts et CESMD-musique 
et danse) 
Réseau art contemporain : air de midi 
Soutien au 1 % (35 installations) 
Investissement de 4M€ pour le musée 
Soulages à Rodez. 
 

 
1 152 M€ 

 
46 M€ (4%), 19,7 € /habitant 

 
3ème rang : indice 123,5 

 
 
Important soutien : sommes mandatées 
23M€ (50% du budget) : 192 compagnies / 
355 spectacles sur 169 communes dans les 
5 départements (ex. Festival Radio France 
et Montpellier danse, Festival de 
Carcassonne, Total Festum) 
 
Arts plastiques et visuels (2,8 €) : Soutien 
au FRAC Montpellier et à 2 établissements 
dont la région est propriétaire : CRAC de 
Sète et MRAC de Sérignan. 
Musée d’art moderne de Céret 
(établissement public de cooperation 
culturelle) : 40% Conseil Régional – 40% 
Conseil Général des Pyrénées Orientales – 
20 % Communauté de communes du 
Vallespir  
Soutien au 1 % (16 installations) 
 
Investissement de 2,8M€ pour le musée 
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Industrie culturelle (Cinéma –
audiovisuel et livre) 

 
 
 

 
 
 
 
R 
ésidences d’artistes 
 
 
 
« Projets culturels de territoire » 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonds de soutien régional coordonné par 
l’agence ECLA (Ecrit Cinéma Livre 
Audiovisuel) 
Ouverture récente de la Médiathèque du 
Marsan (40) - réseau de médiathèque 
 
 
 
 
 
Pollen à Monflanquin (47), Le bel ordinaire à 
Pau (64), domaine d'Abbadia à Hendaye (64) 
 
 
Grand projet régional MECA (Maison de 
l’Economie Créative et de la Culture en 
Aquitaine), qui regroupera sur le site des 
anciens abattoirs de Bordeaux le FRAC, 
l’OARA et ECLA. 
 
 
 
 

 
 
 
Fonds régional d’aide à la création 
audiovisuelle (FRACA) en convention avec 
le CNC 
CRL (Centre Régional des Lettres), revue 
Tire ligne 
Réseau de médiathèques inégal sur le 
territoire pris en charge par les 
communautés de communes ou 
communes. 
 
Maison Daura (St-Cirq-Lapopie 46) ; 
Ateliers des Arques (46), Caza d’oro (Mas 
d’Azil 09), La cuisine (Nègrepelisse 82) 
 
Dispositif d’intervention original en 
partenariat avec l’Etat : conventions de 3 
ans (financées à 40 % par la Région) sur un  
projet développé localement : La cuisine 
(Négrepelisse 82), Vie rurale des Portes de 
Gascogne (32), La Petite Pierre (Légun -
32)… 

Fabre à Montpellier. 
 
 
Politique en faveur de la production et du 
tournage en région ; soutien aux festivals 
CINEMED Montpellier et « Itinérance » 
d’Alès. 
LR2L, association « Languedoc Roussillon 
Livre et Lecture » 
Réseau de médiathèques 
 
 
 
Artelineha à Congénies (30) 
 

PATRIMOINE 
Inventaire général du patrimoine ; 
nombre de personnels 
Nombre musées 
Nombre Monuments historiques 
 
POLITIQUES RÉGIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 

2 820 
56 

759 classés + 2 082 inscrits 
 
Valorisation par la Banque numérique du 
savoir d’Aquitaine (BnsA) : 475 000 
ressources accessibles par le portail Aquitaine 
patrimoine. 
 
 
Soutien au Pôle international. de la 
Préhistoire (PIP) Lascaux. 
Gestion des domaines de Malagar et Saint-

 
12 

2 645 
74 

856 classés + 1 808 inscrits 
 
Numérisation de la documentation et mise 
en ligne sur le site de la Région (budget 3 
M€ dont FEDER 50%) 
 
 
 
Dispositif « Les grands sites de M-P) pour 
valoriser l’identité des territoires et les atouts 
touristiques du patrimoine régional. 

 
12 

2 013 
59 

616 classés + 1 419 inscrits 
 
Politique de conservation-restauration et de 
valorisation en lien avec le tourisme       
(9,5 M€) : 
 
 
 
L-R en 3eme position pour la fréquentation 
des monuments nationaux (Carcassonne 
500 000/an) 
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Patrimoine mondial de l’UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symphorien (fonds Mauriac) propriétés de la 
Région. 
 
 

 
• Sites préhistoriques de la 

Vézère (Lascaux) 1979 
• Juridiction de Saint-Emilion 

(1999) 
• Bordeaux-Port de  Lune (2007) 
• Canal du Midi (ou « des deux mers ») 

1996 
• Les Chemins de Saint-Jacques (1998) 

 
Charte de partenariat conclue en 2012 entre 
l’Etat, Voies navigables de France et Midi-
Pyrénées et Aquitaine que Languedoc 
Roussillon n’a pas encore ratifiée. 
 

 
 
 
 
 
• Pyrénées Mont-Perdu (1997) 
• Cité épiscopale d’Albi (2010) 
• Les Causses et les Cévennes 

 
M-P a créé dès 1990 une association de 
coopération interrégionale « les Chemins de 
Saint-Jacques » qui est soutenue par 
l’Aquitaine. 
 
Charte de partenariat conclue en 2012 
entre l’Etat, Voies navigables de France et 
Midi-Pyrénées et Aquitaine que Languedoc 
Roussillon n’a pas encore ratifiée. 
 

Engagement de 44 M€ pour la construction 
du MuTeNa (Musée régional de la 
Narbonne antique) Mémorial de Rivesaltes 
(15 M€) 
 
-‐ Ville fortifiée de Carcassonne (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Charte de partenariat conclue en 2012 
entre l’Etat, Voies navigables de France et 
Midi-Pyrénées et Aquitaine que Languedoc 
Roussillon n’a pas encore ratifiée. 
 

Langues et Cultures régionales 
 
 

Partenariat avec l’État, le département 64 et 
Bayonne (BAB) dans l’Office public de la 
langue basque (GIP). 
 
- Adhésion de la région en 2011 à la Charte 
de coopération interrégionale de 
développement de l’occitan et coopération 
avec Midi-Pyrénées dans le dispositif 
« Ensenhar » : bourses de formation à 
l’enseignement de l’occitan. 
- Apprentissage du basque dans le primaire : 
4643 élèves (1338 en initiation, 3305 en 
bilinguisme (ikastolak)) 
Pour l’occitan, en 2005 : 6% des élèves du 
primaire recevaient une initiation, 0,2 % en 
bilinguisme. 

Schéma Régional de Développement de 
l’Occitan (adopté en 2007) : soutien à la 
création artistique et à l’édition, à la 
production radiophonique et audiovisuelle 
-Adhésion de la région en 2012 à la Charte 
de coopération interrégionale de 
développement de l’occitan, et 
coopération avec Aquitaine dans le 
dispositif « Ensenhar » : bourses de 
formation à l’enseignement de l’occitan. 
- création en juin 2014 d’un Office public 
de la langue occitane (GIP) 
- Enseignement de l’occitan dans le 
primaire : initiation 13000 élèves ; 
enseignement bilingue 2300 en écoles 
publiques + 583 en calendretas 

Promotion et diffusion de l’occitan et du 
catalan (2 M€) ;  
Principaux dispositifs:  
- Soutien au CIRDOC (mediateca occitana 
–Béziers) 
- Acquisitions foncières pour la création de 
la « Maison de l’Ibérie et de l’Occitanie » 
(Montpellier) et de l’Université catalane 
d’été (Prades). 
- TOTAL FESTUM (festival de 230 concerts 
et animations sur 42 communes en occitan 
et en catalan) 
- Elèves apprenant le catalan 8266 dont 
2218 en cursus bilingue (bressolas). 
Pour l’occitan : 9333 élèves, dont 2330 en 
calendretas. 

 
 



Première contribution de la section prospective du CESER Midi-Pyrénées au débat relatif à la délimitation des régions – septembre 2014 
 

83 

Le survol historique a rappelé qu’au fil des siècles le pays toulousain a eu davantage de liens politiques, d’échanges économiques et d’affinités 
culturelles avec le Bas-Languedoc et le monde méditerranéen qu’avec le Sud-ouest aquitain et Bordeaux, eux-mêmes, plutôt ouverts sur l’océan 
Atlantique et les échanges avec le nord et spécialement avec l’Angleterre.  
 
Aujourd’hui, les trois régions ont à peu près les mêmes potentiels dans les domaines culturels et patrimoniaux et se situent dans les premiers rangs 
des régions françaises. 
 
Pourtant Midi-Pyrénées (2,2 %) et Aquitaine (2,3 %) consacrent une part de leur budget à la culture-patrimoine un peu en dessous de la moyenne 
nationale (2,5 %), tandis que Languedoc-Roussillon est nettement au-dessus (4%), essentiellement pour son soutien aux spectacles vivants. 
Dans les trois régions, il existe une interaction évidente entre les activités culturelles et le tourisme qui participe pour une part notable à leur PIB. 
Chaque région a mis en place  des politiques de soutien et des systèmes de gestion qui paraissent efficaces, mais qui leur sont spécifiques. Force 
est de constater qu’il n’existe pour le moment pratiquement aucune coopération interrégionale. 
 
Enfin, dans la grande majorité des opérations, la région est en partenariat avec les départements, les EPCI et les communes. S’il y a suppression de 
la compétence générale à qui reviendra la culture ? Si la région devient chef de file dans ce domaine, selon le projet de loi, elle pourra donner à 
une autre collectivité un rôle leader. Mais dans le cadre de la fusion interrégionale, la diversité des structures instituées et des pratiques mises en 
œuvre peut être un facteur de blocage qui risque d’être difficile à lever.  
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13. Tourisme 
 

2012 AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

Classement national destination touristique 
Nuitées marchandes des résidents français 
Nuitées marchandes des résidents étrangers 

 
4ème 
5ème 

 
7ème ex aequo 

6ème 

 
3ème 
4ème 

Fréquentation touristique 
Nombre de nuitées en hôtellerie de tourisme - classement national 
dont nombre de nuitées de résidents étrangers  

 
8,5 M – 5ème 

1,4 M 

 
8,6 M - 4ème 

2,5 M 

 
7,4 M – 6ème 

1,4 M 
Nombre d’arrivées en hôtellerie de tourisme - classement national 
dont nombre d’arrivées de résidents étrangers  

4,9 M – 4ème 
0,7 M 

4,7 M – 5ème 
1,1 M 

4,3 M – 6ème 
0,8 M 

Nombre de nuitées en hôtellerie de plein air - classement national 
dont nombre de nuitées de résidents étrangers  

14,4 M – 3ème 

4,2 M 
4,5 M – 8ème  

1,4 M 
18,8 M – 1ère  

5,8 M 
Nombre d’arrivées en hôtellerie de plein air - classement national  
dont nombre d’arrivées de résidents étrangers 

2,2 M – 2ème 

0,6 M 
0,9 M – 8ème 

0,3 M 
2,7 M – 1er 

0,8 M 

Excursions à la journée (motifs personnel et professionnel) 
 

3,8 M 4,3 M 3,2 M 

Comptes du tourisme 
Consommation touristique intérieure (2011) 

 
7,4 Mds€ 

 
6,0 Mds€ 

 
8,0 Mds€ 

Contribution de la consommation touristique intérieure au PIB régional (2011) 8,3 % 7,7 % 12,7 % 
Produits financiers (taxe de séjour) 14,6 M€ 6,4 M€ 14,9 M€ 
    
Emplois 
Nombre d’emplois salariés tourisme  
classement national emplois salariés tourisme 

 
56 344 

4ème 

 
46 307 

8ème 

 
44 793 

9ème 
Part des secteurs d’activités caract. du tourisme dans l’ensemble des emplois 
salariés en région 

7,0% 6,2% 8,0% 

Offre d’hébergements 
Capacité hôtellerie de tourisme (en lits) 

 
31 278 

 
13 272 

 
26 917 

Capacité Résidences de tourisme et résidences hôtelières (en lits) 63 003 41 200 55 595 
Capacité  Meublés classés de tourisme (en lits) 50 765 55 499 37 985 
Nombre de résidences secondaires (parc au 1er janvier 2010) 198 434 159 178 340 058 
Capacité Auberges de jeunesse – centres internationaux de séjour, centres sportifs 
(en lits) 

1 008 655 1 156 

Capacité Villages de vacances et maisons familiales (en lits) 34 715 18 372 31 516 
Nombre de campings 688 581 748 
Capacité des campings (en emplacements) 106 891 41 640 118 643 
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Sites touristiques et musées 
Sites classés dans les 30 premiers sites culturels français visités 
dont les entrées sont comptabilisées  

 
0 

 
25ème - Cathédrale 
Ste Cécile (Albi) 
705 000 visiteurs 

 
0 

Sites classés dans les 30 premiers sites récréatifs français visités 
dont les entrées sont comptabilisées 

0 5ème – Viaduc de Millau 
(Millau)  

1,14 M de visiteurs 
 

20ème – Padirac (Lot)  
437 840 visiteurs 

27ème – Aquarium Mare  
(Montpellier) 

340 000 visiteurs 

Musées  56  
1,4 M d’entrées 

74  
1,1 M d’entrées 

59 
1,3 M d’entrées 

Sources : Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme – Atout France – Insee – Dgcis - EFHPA 
 
 

Principales caractéristiques dans les trois régions 
 
Aquitaine 
Origine des touristes étrangers : Britanniques 20,3% ; Espagnols 15,3% ; Belges 9,6% ; autres UE 8,2% ; Allemands 8,1% 
Cinq sites classés au patrimoine mondial de l’humanité : la vallée de la 85Vézère, St Emilion, les chemins de St Jacques (19 sites classés) ; 
Bordeaux ; le réseau des sites majeurs de Vauban (citadelle de Blaye, Fort du Médoc, Fort Paté) 
 
 
Midi-Pyrénées 
L’image de la région est plutôt associée à une destination de vacances, après les destinations littorales (Corse, PACA, DOM - TOM et Bretagne). 
Sept sites reconnus au niveau national : Toulouse, Lourdes, Albi, Viaduc de Millau, Rocamadour, Gavarnie, mais relativement confidentiels vus 
de l’étranger, à l’exception de Toulouse et Lourdes et Albi dans une moindre mesure. 
Une politique efficace des grands sites. 
Le tourisme d’affaires dope la fréquentation dans l’agglomération toulousaine (1,7 M d’annuités en 2012) 
Un tourisme cultuel notable (Lourdes) 
Développement de la fréquentation de touristes espagnols 
Augmentation de la fréquentation des campings milieu et haut de gamme par une clientèle française. Augmentation de la fréquentation des 
campings bas de gamme par les étrangers 
Le tourisme en Midi-Pyrénées doit faire face à de nombreux défis : une concurrence nationale et internationale croissante ; les effets de la crise 
(choix de destinations plus proches ou à bas prix, des durées de séjour réduites et une baisse des dépenses sur place ; les TIC qui modifient les 
comportements des clientèles. 
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Languedoc-Roussillon 
Origine des touristes : (France) Ile de France, Rhône Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 
(étranger) 34% d’allemands, 22% britanniques, 17 % de néerlandais,  
 
 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
Les différences climatiques et paysagères en font des régions complémentaires. Une fusion permettrait d’une part d’élargir l’offre touristique (mer, 
nature, montagne, patrimoine, animations culturelles …) et d’autre part de promouvoir des actions collectives de plus grande dimension (efficacité 
et économie d’échelle).  
 
 
Midi-Pyrénées et Aquitaine 
Les similitudes au plan des paysages, du climat sont plus grandes entre ces deux régions qu’entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
Les différences, donc les complémentarités  proviennent de la forêt landaise, de l’espace viticole bordelais riche et de réputation mondiale et de 
l’importance de la côte atlantique qui par sa longueur et la qualité de ses plages présente une offre touristique très différente de Midi-Pyrénées qui 
reste une région continentale 
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14. Sport 

 

 
Aquitaine 
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Midi-Pyrénées 
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Languedoc-Roussillon 
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Commentaire : 
 
Les trois régions rayonnent, par certains de leurs clubs sportifs au plan national et européen (Foot, Rugby, Handball, Basketball, volley) et par 
quelques individualités. 
On observe une évolution vers une concentration des clubs de haut niveau dans les métropoles. 
Les départements qui accueillent la capitale régionale ont comme caractéristique d’accueillir plus de la moitié des sportifs de haut niveau de leur 
région, ce qui est dû en grande partie à la surreprésentation d’équipements, de clubs de haut niveau et de structures fédérales labellisées (pôles 
France, France jeune, espoirs…). 
 
Le nombre de licenciés est cependant équilibré sur les territoires Aquitaine et Midi-Pyrénées mais au dessus de la moyenne nationale, ce qui n’est 
pas le cas en Languedoc-Roussillon. 
 
Au niveau des équipements sportifs, les trois régions ont un taux d’équipement en équipement sportifs supérieur à la moyenne nationale qui est de 
4,1 pour 100 habitants (Aquitaine : 4,8 – Midi-Pyrénées : 4,9 – Languedoc Roussillon : 5).
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13. Thermalisme 
Carte des stations thermales 

 
2012 AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON 

Nombre de stations thermales 10 17 11 
Fréquentation 2013 (Assurés Sociaux) 92 783 67 989 102 169 
Classement National en terme de fréquentation 2ème 4ème 1er 

              (3ème – Rhône-Alpes) 
Les régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine sont les deux premières régions françaises en terme de fréquentions, classée respectivement 1ère et 
2nde. En Midi-Pyrénées, le nombre de stations thermales est plus important qu’en Languedoc-Roussillon ou qu’en Aquitaine, mais la fréquentation 
y est moindre. Les trois régions sont cependant très attractives du point de vue du thermalisme. Elles recensent, à elles trois, 50 % de la 
fréquentation française des curistes assurés sociaux. 
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Thermalisme  - données économiques nationales : Chiffres clés 
 
- 105 établissements thermaux en activité sur le territoire français. 
- 9 millions de journées de soins délivrées tous les ans par les établissements thermaux. 
- La part du thermalisme représente seulement 0,14% des dépenses de l'Assurance Maladie. 
- Plus de 500 000 curistes séjournent en moyenne 18 jours dans les stations thermales françaises. 

La	  vocation	  médicale	  du	  thermalisme	  
- 90 % du chiffre d'affaires total des établissements est réalisé par les cures thermales prises en charge 
- Coût moyen du forfait de soins par curiste = 560 € (avant prise en charge de l'Assurance maladie et d'une éventuelle complémentaire santé) 
- plus de 9 millions de journées de soins délivrées tous les ans par les établissements thermaux aux 520 000 curistes  
- 10% à 25% du chiffre d'affaires annuel des exploitants est réinvesti dans la qualité des installations. Dans les dernières années, tous les 
établissements thermaux ont été rénovés, ce qui a représenté plus de 250 millions d'euros d'investissements. 

Plus	  de	  100	  000	  emplois	  :	  100	  curistes	  supplémentaires	  génèrent	  10	  emplois	  nouveaux	  
- 9 442 emplois directs (soit 6 455 emplois en Equivalents Temps-Plein) à 70 % saisonniers, sur des emplois majoritairement de longue durée 
- 40 300 emplois indirects et dépendants (15 230 en ETP) 
- 55 930 emplois induits (25 000 en ETP) 
- 90% des établissements sont situés dans des communes de moins de 10.000 habitants, l'établissement étant souvent le premier pourvoyeur 
d'emplois directs ou indirects dans la région où il se trouve (ou le deuxième après l'hôpital). 

Impact	  sur	  l'activité	  économique	  locale	  
- 71% des communes thermales ont moins de 5000 habitants. Pour elles, souvent, l'activité thermale représente l'essentiel de leurs ressources : 
dans les Landes par exemple, près d'1 commerçant sur 5 s'estime dépendant de ce marché à plus de 50 % de son chiffre d'affaires. 
- 690 millions d'euros sont dépensés indirectement par les curistes dans les stations (dont 47 % pour l'hébergement), 
- Taux d'accompagnant moyen = 34 % 
- 11,4 millions de nuitées en hébergement marchand effectuées par les curistes et leurs accompagnants. 

Forte	  contribution	  sociale	  et	  fiscale	  du	  thermalisme	  :	  
- Le « PIB thermal » représente 500 millions d'euros dont 43% reviennent aux budgets publics au titre des prélèvements fiscaux et sociaux. 
- 130 millions d'euros de rémunération charges comprises 
- 55 millions d'euros de contributions sociales (cotisations employeurs et salariés) 
- Plus de 17 millions d'euros de TVA 
- Des recettes de contribution économique territoriale d'environ 2% du chiffre d'affaires des établissements imposés 
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14. Potentiel Gestion environnementale 
 

Etat des lieux 
 

Atouts AQUITAINE Atouts MIDI-PYRÉNÉES 
 

Atouts LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Diversité des milieux naturels (océan et 
montagne). 
Le plus grand estuaire d’Europe, la longueur du 
littoral avec de nombreux espaces maritimes 
préservés (plages, dunes, marais, étangs), 
nombreuses zones aquatiques. 
Un très grand massif forestier (Landes). 
Un grand axe pour les migrations d’oiseaux. 
 
ZNIEFF : 434 (1 666 000 ha soit 4% de la région) 
dont 3743 ha de domaine marin. 
Natura 2000 : 440 495 ha soit 10,54% de la 
superficie et  548 223 ha de domaine marin. 
 

Patrimoine riche, espèces emblématiques. 
Variété des paysages. 
Ressources en eaux abondantes. 
 
 
 
 
 
 
ZNIEFF : 953 (828 000 ha soit 18,2% de la 
région). 
Natura 2000 : 387 295 ha soit 8,49% de la 
région. 

Potentiel biodiversité de 4 régions 
bioclimatiques : 2/3 des espaces connues en 
France. 
Longueur du littoral. 
 
 
 
873 ZNIEFF  (472 000 ha soit 17% du territoire 
en ZNIEFF)  
Natura 2000 : 923 013 ha soit 33,22% de la 
superficie de la région et 122 735 ha de 
domaine marin. 

Faiblesses AQUITAINE Faiblesses MIDI-PYRÉNÉES Faiblesses LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Etalement urbain 
Forts prélèvements sur les nappes aquatiques. 
 
 

Etalement urbain. 
 
Taux d’irrigation élevé mais recul du maïs . 
Contamination nappes par pesticides.  
Faible protection des captages. 
 

Développement du tourisme littoral et étalement 
urbain. 
Près de la moitié des prélèvement en eau par 
l’irrigation. 
Répartition de la ressource en eau très inégale. 

Opportunités AQUITAINE Opportunités MIDI-PYRÉNÉES Opportunités LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
 
Développement des documents d’urbanisme 
(SCOT) 
 

Intégration des mesures environnementales dans 
les actions de la Région (zones d’activité 
durables, …) 
Développement des documents d’urbanisme 
(SCOT) 
 
 

La Région produit 45% de l’énergie éolienne. 
10 400 ha acquis par le conservatoire du littoral. 
Développement des documents d’urbanisme 
(SCOT) 
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Menaces AQUITAINE Menaces MIDI-PYRÉNÉES Menaces LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Inondations . 
Erosion des plages. 
Incendie : Classé zone à haut risque, l’espace 
forestier aquitain fait l’objet d’importantes 
mesures de protection et de prévention 
(Défense de la Forêt Contre les Incendies : DFCI) 

Changement climatique. 
Pollutions d’origine agricole. 
Forts risques d’inondation. 

Erosion du littoral liée au réchauffement 
climatique. 
Forts risques d’inondation localisés. 
Incendie 

47 sites SEVESO 36 sites SEVESO 20 sites SEVESO 
 
Politiques environnementales 

Territoires protégés 
AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

1 Parc national 
2 PNR 
1 réserve naturelle nationale (Banc d’Arguin) 

1 Parc national 
4 PNR 
1 réserve naturelle nationale 

 
3PNR 
15 réserves naturelles nationales 
 

 
Documents prescriptifs 

AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Comité de pilotage régional des Agenda 21. 
Schéma régional Climat-Air-Energie. (2012). 
Le schéma Régional Eolien élaboré par l’État et la 
Région a été arrêté le 6 juillet 2012 puis annexé 
au Schéma Régional Climat Air Energie le 15 
novembre 2012. 
Projet de SRCE ouvert à consultation (2014). 
 

Agenda 21 régional et Agenda 21            2ème 
génération. 
 
Schéma régional Climat-Air-Energie. (2014). 
 
Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) initié en 2011. 
 
Co-élaboration Etat –Région du S.R.de 
cohérence écologique. 

Comité régional des Agenda 21 
départementaux. 
 
Plan Climat (2009). 
 
Schéma régional Climat-Air-Energie (2013) 
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Institutions 
 

AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

GIP littoral : outil opérationnel permettant 
d’assurer le pilotage partenarial d’une politique 
intégrée du littoral, sur proposition du Conseil 
régional, l’Etat et la Région ont convenu de créer 
un Groupement d’Intérêt Public en 2006. 
Directive régionale d'aménagement Dunes 
littorales de Gascogne - région Aquitaine. 

ARPE  
 
Projet d’observatoire du développement 
durable. 
 

Observatoire des risques naturels. 
 
Projet de création d’une Agence nationale de la 
biodiversité à installer en L.R après les Assises 
nationales de la biodiversité (24-26 juin 2014) 

 
Actions lourdes 
 

AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 Entretien et protection environnementale du 
Canal du Midi 

10 km de digues à Cuxac d’Aude 
Sécurisation du Vidourle. 
Projet Aqua Domitia (canal enterré de 150 km 
depuis Canal Ph. Lamour jusqu’au Minervois). 
Entretien et protection environnementale du 
Canal du Midi 

 
Les trois régions possèdent un patrimoine naturel riche et un fort potentiel de biodiversité, la région Languedoc-Roussillon englobant quatre régions 
bioclimatiques, la région Aquitaine un océan, un massif montagneux et le plus grand estuaire d’Europe, enfin Midi-Pyrénées s’étendant sur deux massifs 
(Pyrénées et Massif Central). Cette richesse associée à un climat méridional participe de la grande attractivité touristique de ces régions. 
Toutefois elles sont exposées à des risques importants. Les inondations les contraignent à entreprendre de lourds travaux de sécurisation et les successions de 
tempêtes affectent leurs littoraux. Dans certains espaces, et en Languedoc-Roussillon en particulier, la gestion de la ressource en eau en période estivale est 
délicate tout comme dans des secteurs de Midi-Pyrénées dont les taux d’irrigation sont élevés.  
Dans les trois régions l’étalement urbain consomme de vastes superficies de terrain agricole et à ce processus inhérent à l’expansion des métropoles 
s’adjoignent les effets du développement du tourisme littoral. 
De vastes territoires sont protégés (Parc naturels nationaux et régionaux, réserves naturelles nationales, …) et les régions se sont dotées d’outils comme les 
Agenda 21 ou d’organisations spécifiques (GIP littoral en Aquitaine et Directive régionale d’aménagement « Dunes littorales de Gascogne »). 
Midi-Pyrénées avec l’association ARPE (Association régionale pour la protection de l’environnement) et son Agenda 21 régional paraît organiser la gestion de 
l’environnement de manière plus centralisée que le Languedoc-Roussillon qui fonctionne avec un comité régional des Agenda 21 départementaux. 
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Bilan énergétique 2009 AQUITAINE  MIDI-PYRENEES  LANGUEDOC ROUSSILLON 
Production d’énergie primaire 2009 (Mtep) 
 
Consommation d’énergie primaire 2009 (Mtep) 

6 749 
 

8 385 

5 996 
 

5 724 

327 
 

4 989 
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2012 
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15. Coopération, ouverture sur l’extérieur 
 
 
La fusion de Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon est un facteur favorable à l’intensification des échanges avec la Catalogne et, en 
particulier avec Barcelone. L’ouverture de Midi-Pyrénées vers la Méditerranée serait facilitée par cette fusion et redonnerait de la consistance 
à l’Eurorégion tout en intégrant Midi-Pyrénées aux programmes Euromed. 
 
La nouvelle région s’étendant jusqu’à la Méditerranée et la vallée du Rhône aurait des frontières communes avec la Catalogne mais aussi 
avec PACA et Rhône Alpes, rapprochant de l’Italie, de la Suisse et des couloirs menant vers l’Europe centrale et du nord. 
 
L’effet « taille » serait reconnu avec deux orientations intéressantes : la première relative à la population avec six millions d’habitants, la 
seconde, avec l’ouverture de nouveaux marchés suscitée par la nouvelle taille de la région. Ainsi dans le domaine vitivinicole, il serait 
judicieux, pour Midi-Pyrénées, d’être portée par les positions acquises à l’international par le Languedoc-Roussillon et à l’inverse les 
productions de la filière viande de Midi-Pyrénées entrainant dans leur sillage les productions du Languedoc-Roussillon. 
 
En ce qui concerne l’attribution des fonds européens, la situation de Languedoc-Roussillon pourrait se traduire par un classement de 
l’ensemble de la nouvelle région en zone de transition, plus favorable. 
Cependant, on peut craindre un report des décisions encore attendues à ce jour quant au lancement des programmes 2014-2020. 2014 est 
déjà une année blanche dans le calendrier d’accès aux subsides européens. Un nouveau retard serait très préjudiciable : « attention au trou 
d’air ! » 
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Synthèse : Pistes de réflexion pour demain : Concurrence, complémentarité, coopération ? 

 
 
Cette contribution de la Section prospective du CESER réunit les données nécessaires à une réflexion sur la nouvelle délimitation des Régions. Elle 
s’est donc développée dans un cadre imposé, celui des Régions actuelles, que le projet de loi soumis au Parlement propose de regrouper. 
Le débat sur le redécoupage des Régions ne saurait occulter la réforme sur la nouvelle répartition des compétences entre Collectivités territoriales. 
Une autre démarche pouvait être envisagée, partant des nouvelles compétences attribuées aux Régions, en s’interrogeant sur les configurations les 
plus pertinentes pour l’exercice de ces compétences. 
  
Midi-Pyrénées + Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées + Aquitaine, Midi-Pyrénées + Aquitaine + Languedoc-Roussillon, telles étaient les trois 
hypothèses soumises à analyse et réflexion suite à la commande du CESER Midi-Pyrénées. Mais la nouvelle carte régionale dessinée par le 
gouvernement ne retient que la première option. 
Histoire, géographie, économie, systèmes productifs, agriculture et agro-alimentaire, emplois, culture, tourisme, communications, relations 
internationales et coopérations diverses, structures politico-institutionnelles…tels ont été les principaux champs explorés. 
Les analyses effectuées ont démontré en premier lieu l’ancrage du phénomène régional qui en un demi-siècle sous ses différentes formes (régions 
de programme, établissements publics, collectivités locales) a pris corps, non seulement dans la réalité territoriale, mais aussi dans le sentiment 
d’appartenance des populations à un ensemble à travers lequel elles s’identifient de plus en plus. Ce phénomène est remarquable en Midi-
Pyrénées, espace créé à l’origine autour d’une métropole d’équilibre. 
Ce que l’on nomme aujourd’hui le Grand Sud-Ouest est une zone orientée d’une part vers l’Atlantique et de l’autre vers la Méditerranée, avec en 
son cœur une diagonale continentale et à son « pied » une chaîne pyrénéenne transfrontalière et morcelée. Un regard historique montre la 
logique de développement de ces territoires : Bordeaux, capitale de l’Aquitaine, a été de tout temps tournée vers l’océan, vers le large ; Toulouse a 
été et demeure la capitale d’un Languedoc ouvert sur la Méditerranée. La recherche d’une unification pyrénéenne est une idée séduisante. Par 
ailleurs, le poids du Massif Central est important en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. 
La réalité historique du Languedoc est indéniable et se concrétise dans les politiques de soutien menées par les Régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon en faveur de la langue occitane. Les liens avec l’Aquitaine sont moins évidents. Cela n’empêche pas les coopérations 
interrégionales de différentes natures : économiques (pôles de compétitivité), environnementales (syndicats de gestion des eaux des fleuves et 
rivières, parcs naturels régionaux…), patrimoniales (Chemins de Saint-Jacques, Canal des Deux Mers), institutionnelles (Communauté de Travail 
des Pyrénées, Eurorégions…). 
Au plan économique, des affinités réunissent Midi-Pyrénées et Aquitaine en particulier dans l’aéronautique et aussi dans l’agriculture et l’agro-
alimentaire. Avec Languedoc-Roussillon, les affinités sont moins évidentes, dans le domaine agricole des coopérations existent néanmoins, même 
si la viticulture reste prépondérante en Languedoc-Roussillon. Un rapprochement Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon serait aussi à rechercher 
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dans le domaine de la santé, en raison de la légitimité historique et universitaire de Montpellier en médecine et de la forte expansion des 
industries et des activités liées à ce secteur autour de Castres et de Toulouse. Autre domaine commun envisageable : l’informatique, le numérique. 
Au niveau social, l’examen des données (emploi, RSA, aides sociales) montre une grande proximité entre Midi-Pyrénées et Aquitaine, bien que ces 
régions portent en elles-mêmes des inégalités qui font émerger des zones défavorisées (par exemple l’axe Tarn et Garonne/Lot et Garonne et 
l’ariège). Le contraste est par ailleurs très prononcé avec le Languedoc-Roussillon, une des régions françaises les plus touchées par la précarité : le 
département de l’Aude est à cet égard le plus défavorisé.  
Une union Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon changerait les données quant à l’accès aux fonds européens. Cette nouvelle Région pourrait être 
éligible à des programmes communautaires de région en transition. Il sera nécessaire également de revoir les coopérations interrégionales et 
transnationales au plan européen à partir d’une évaluation des actions déjà menées notamment dans la perspective du renforcement des 
Eurorégions. 
Dans le domaine universitaire, Midi-Pyrénées s’affiche à la première place. Mais c’est surtout pour la recherche que cette région se distingue avec 
environ deux fois plus de chercheurs que ses deux voisines, ce qui la place en troisième position au niveau national. 
Quant à l’armature urbaine des trois régions, elle est différenciée. En Aquitaine, la métropole bordelaise domine, mais elle est concentrée sur les 
territoires proches au sein du département de la Gironde, et s’étend vers le Libournais, le Bassin d’Arcachon et le Val de Garonne. Au sud, 
d’autres aires urbaines, Pau (étendue à Tarbes/Lourdes), Biarritz/Anglet/Bayonne,  lui font en quelque sorte contrepoids et constituent un véritable 
système articulé avec les villes du Pays Basque espagnol. Midi-Pyrénées relève d’un autre schéma, Toulouse ayant formé une métropole en étoile 
qui domine un réseau de villes moyennes incluant désormais Carcassonne dans la région voisine du Languedoc-Roussillon. En Languedoc-
Roussillon, les villes sont implantées sur l’axe littoral, créant un certain équilibre, malgré la domination de l’agglomération montpelliéraine : 
Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan. 
 
Le fonctionnement de la future région nécessitera une remise à niveau des services de transports appropriés à la nouvelle configuration territoriale. 
Entre l’étoile toulousaine et le couloir littoral de Languedoc-Roussillon, la structuration d’un axe fort Bordeaux-Narbonne sera indispensable. 
Pour les services publics, nombre d’entre eux ont pris cohérence à l’échelon régional et dans les limites administratives de celui-ci. Leur contenu 
est renforcé dans le cadre des compétences exercées par les Régions. Mais les situations varient en fonction des configurations régionales (étendue 
géographique, densité, accessibilité… ) et des actions menées notamment par les Départements et les EPCI. A noter que certains services publics 
ou certaines administrations (cours d’appel, zones de défense… ) ne suivent pas les limites régionales actuelles. 
 
 
De tous ces éléments apparaît un constat : Midi-Pyrénées et Aquitaine ont des caractéristiques proches, Languedoc-Roussillon est en décalage par 
rapport à ses deux voisines. Deux logiques d’alliance se dégagent ainsi :  
- Midi-Pyrénées/Aquitaine, fondée plutôt sur des systèmes productifs à la fois coopératifs et concurrents ; 
- Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon, basée sur une complémentarité potentielle liée à leur forte différenciation. 

Le binôme Région/Métropole amène à poser la question des synergies possibles entre Bordeaux et Toulouse pour l’organisation et l’animation 
d’un même territoire. Si l’objectif était de former de grandes Régions autour de Métropoles, cette logique ne serait pas respectée. A l’inverse, une 
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coopération Toulouse/Montpellier dans le cadre d’une seule Région serait moins conflictuelle, à l’image de ce qui existe déjà en PACA avec 
Marseille-Aix et Nice. Le choix de la future capitale régionale posera la question de l’unification ou de la répartition des services, pour les 
personnels et le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’Etat. Cette question sera rendue plus complexe avec la nouvelle 
répartition des compétences entre les intercommunalités, les régions et les départements. 
 
Des atouts communs peuvent naître du regroupement des régions du Grand Sud-Ouest, quelle que soit la configuration retenue. 
Une gestion plus rationnelle et plus forte de tout ce qui produit du développement économique  peut être obtenu à partir : 
- du renforcement coordonné de certains domaines, recherche scientifique, santé … ; 
- d’une gestion environnementale concertée ; 
- du développement du tourisme, activité de premier ordre dans les 3 régions ; 
- de la promotion des productions régionales ; 
- de la prise en compte de l’économie liée au vieillissement ; 
- de la valorisation à plus grande échelle du patrimoine et des événements culturels… 
 
Il convient néanmoins de remarquer que la fusion de deux Régions doit aller de paire avec la poursuite et le développement de coopérations avec 
la troisième. 

 
Dans tous les cas de figure, la région qui naîtra du regroupement deviendra l’une des premières de France, hors Ile-de-France, en population et en 
superficie. Elle pèsera ainsi bien davantage en Europe, mais son poids variera en fonction des compétences futures et de la stratégie des acteurs 
économiques, sociaux et politiques. 
Sa superficie, conjuguée à de faibles densités de population, continuera à poser des défis d’aménagement et d’équilibres territoriaux internes mais 
créera aussi des opportunités. En ce domaine, il conviendra de repenser sa desserte par les services de transports et les moyens de communication. 
Elle s’étendra sur environ 500 km. L’enjeu du haut débit, de la qualité du réseau ferroviaire et de la grande vitesse, de l’état du réseau routier et de 
la structuration des pôles logistiques en sera exacerbé. Un plus grand poids de la Région, avec des compétences et des moyens, devrait lui donner 
sans doute plus de puissance dans les choix de demain et les négociations avec l’Europe, l’Etat, les Métropoles et les autres Collectivités, mais 
dans un contexte national qui laisse entrevoir une réduction des ressources financières. 
 
Enfin, et surtout, la future et nouvelle région ne pourra se construire qu’avec l’identification des nouveaux enjeux, la poursuite et la valorisation 
des coopérations existantes, ainsi que la constitution d’un nouveau projet de développement et de coopération régionale créant à termes une 
entité plus cohérente, génératrice de croissance et d’emploi. Le nouveau projet régional devra s’appuyer sur la mobilisation de tous les acteurs 
économiques, sociaux et associatifs, mais également sur les territoires de projets associant les conseils de développement, avec un Conseil 
Economique, Social et Environnemental renforcé dans ses compétences, ses moyens et son autonomie. 
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ANNEXES 
 

Situation d’une région regroupant Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
avec d’autres régions européennes et françaises  
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-‐ Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon avec les régions allemandes 
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• Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon avec les régions espagnoles 
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• Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon avec les régions néerlandaises 
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• Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon avec les régions portugaises 
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• Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon avec les régions belges 
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2ème	  position	  pour	  MP-‐LR	  
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4ème	  position	  pour	  MP-‐LR	  
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• Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon avec les nouvelles régions françaises 
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5ème	  position	  pour	  MP-‐LR	  

	  
3ème	  position	  pour	  MP-‐LR	  

	  
12ème	  position	  pour	  MP-‐LR	  
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