
Comment l’aéronautique toulousaine s’intègre-t-elle à la mondialisation ? 

Compétences à mettre en œuvre : 
➢ Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique. 
➢ Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document.  
➢ Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique 

 

Document 1 – L’espace aéronautique à Toulouse 

 

Avec plus de 14 000 salariés fin 2015, Airbus est 
le premier site industriel français. Toulouse étant 
éloignée du front durant la Première Guerre 
mondiale, l’industrie aéronautique s’y est 
installée. Elle s’est développée avec l’Aéropostale 
dans les années 1930, puis s’est consolidée 
depuis la décentralisation des années 1960. 

 

 
 

Document 2 – L’Aerospace Valley 
« Airbus a fait de Toulouse la capitale européenne, sinon 
mondiale, de l’aéronautique, tirant dans son sillage de 
nombreux constructeurs et équipementiers de premier plan. 
Le pôle de compétitivité1 mondial Aerospace Valley, fondé 
par l’Etat en 2005, implanté sur un vaste territoire du Sud-
Ouest, constitue le premier bassin d’emplois européen dans 
le domaine de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes 
embarqués : 
130 000 emplois industriels 
1 600 établissements 
Un tiers des effectifs aéronautiques français, plus de 50% 
dans le domaine spatial 
8 500 chercheurs 
Deux des trois grandes écoles françaises aéronautiques et 
spatiales. » 

D’après les données du site aerospace-valley.com 
1 pôle de compétitivité : mise en relation dans un espace donné 
et sur des projets communs d’industriels, d’universités et de 
centres de recherche publique ou privée. 

Document 3 – La composition de l’A380 
 

Les pièces 
parviennent à 
Toulouse par 
avion-cargo, 
mais surtout 
en 
empruntant la 
voie fluviale, 
ainsi que des 
routes à 
grand gabarit 
aménagées 
pour recevoir 
des convois 
exceptionnels
. 

 

Document 4 – Airbus s’exporte sur le sol américain 
« mobile, en Alabama (Etats-Unis), accueille la première usine implantée par Airbus sur les terres de son concurrent historique, 
Boeing. Mobile est le quatrième site d’assemblage Airbus après ceux de Toulouse, Hambourg (Allemagne) et Tianjin (Chine). 
« Notre objectif est de nous rapprocher des marchés à forte demande et de prendre des parts de marché, d’étendre notre présence 
mondiale. Les Etats-Unis sont et restent le plus grand marché pour l’aviation au monde. Nous estimons la demande à 4700 avions 
de la famille A320 aux Etats-Unis sur les 2à ans à venir », affirme la direction d’Airbus. 
« Un emploi à Mobile, c’est quatre emplois pour Airbus en Europe […] », indique Airbus. 
Sachant que l’usine de Mobile doit employer 1 000 salariés d’ici à quatre ans, 4 000 emplois pourraient donc être créés chez airbus 
d’ici à 2019. » 

D’après Sophie ARUTUNIAN, « Airbus : la nouvelle chaîne d’assemblage américaine va créer de l’emploi en Europe », La Tribune, 14 
septembre 2015. 

  
 

Questions 
 

Je présente l’espace aéronautique à Toulouse. 
1. D’après le document 1, situez précisément l’espace aéronautique à Toulouse.  
2. D’après le document 1, pourquoi Toulouse a-t-elle été choisie pour l’implantation de cet espace ? 
3. D’après le document 1, montrez comment cet espace s’intègre à la France et au reste du monde. 
 

Je montre ses activités et explique son intégration à la mondialisation. 
4. D’après le document 1, montrez que les activités liées à l’aéronautique ont une influence sur la ville de Toulouse. 
5. D’après le document 3, montrez que l’A380 est un projet européen. 
6. D’après le document 2, pourquoi l’espace aéronautique peut-il être qualifié de pôle de compétitivité ?  
7. D’après le document 4, pourquoi Airbus s’est-il installé sur le sol américain ? 



Corrigé des questions 

Je présente l’espace aéronautique à Toulouse. 
1. D’après le document 1, situez précisément l’espace aéronautique à Toulouse.  

L’espace aéronautique se situe dans l’hémisphère Nord, sur le continent européen, au sud de la France, et plus précisément dans 
la région de l’Occitanie à Toulouse.  

2. D’après le document 1, pourquoi Toulouse a-t-elle été choisie pour l’implantation de cet espace ? 
Le site a été choisi car il était éloigné du front de la Première Guerre mondiale.  

3. D’après le document 1, montrez comment cet espace s’intègre à la France et au reste du monde. 
Cet espace s’intègre à la France et au reste du monde grâce à son aéroport, ses autoroutes et au fleuve qui le traverse, la 
Garonne.  
 

Je montre ses activités et explique son intégration à la mondialisation. 
4. D’après le document 1, montrez que les activités liées à l’aéronautique ont une influence sur la ville de Toulouse. 

Toulouse est influencé par cette activité. On y trouve le siège social d’Airbus ainsi que les différents sites de production de la 
société. L’ensemble est en lien avec des centres de recherche et de formation consacrés à l’aéronautique. Ainsi, l’objectif est de 
fournir une main d’œuvre qualifiée locale à Airbus.   

5. D’après le document 3, montrez que l’A380 est un projet européen. 
Si l’A380 est assemblé à Bordeaux, en revanche l’ensemble de ses pièces détachées proviennent de tous les pays de l’Union 
Européenne.  

6. D’après le document 2, pourquoi l’espace aéronautique peut-il être qualifié de pôle de compétitivité ?  
C’est un pôle de compétitivité car la société Airbus est en contact direct avec des centres de recherches en aéronautiques et des 
universités, qui lui fournissent une main d’œuvre qualifiée.  

7. D’après le document 4, pourquoi Airbus s’est-il installé sur le sol américain ? 
Airbus s’est installé sur le sol américain car la société veut étendre son influence en conquérant un nouveau marché dominé par 
son concurrent direct, la société Boeing.  


