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CARACTÉRISER LES HABITANTS DE 
LA MÉTROPOLE DE BORDEAUX

Séance 1 : s1

Qui habite Bordeaux Métropole ? 

Compétences : lecture graphique, prélever des informations  pour caractériser une 
situation géographique

Devoirs : Diapositive  s1b questions 1 à 3 



A. Caractériser les habitants de Bordeaux Métropole

Doc 2 / Comment évolue la population de Bordeaux Métropole ? 
Comment doit-elle encore évoluer ?

Logement dans Bordeaux Métropole en 2015

Nombre total de logements 405 181

Part des résidences principales 92,2 %

Population de la Gironde : 1,62 million d’hab. 

Population de la Métropole : 
784 273 hab. (1er sept 2019) 

Population de 
Bordeaux : 
249 712 hab. 

Insee, CLAP 
(connaissance locale de 
l'appareil productif) en 
géographie, 2015

Insee, 2019

Insee, 2019

0,40% 3,90%

9,80%

69,80%

16,20%

Emploi des Bordelais (85 541 personnes)

Part de l'agriculture

Part de l'industrie

Part de la construction

Part du commerce, transports et services divers

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale
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Commune : La plus petite subdivision administrative du 
territoire français, administrée par un maire, des adjoints et 
un conseil municipal.
Bordeaux Métropole : établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) regroupant 28 communes de
l'agglomération de Bordeaux, réparties sur les deux rives de
la Garonne. Elle a pris la suite, le 1er janvier 2015, de la
communauté urbaine de Bordeaux (CUB).
Projection : estimation chiffrée de la future population.

I - Habiter la métropole de Bordeaux
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Doc 1 / Dans quels ensembles plus vastes la commune de 
Bordeaux s’insère-t-elle ?
Doc 1/ Quelle est la proportion entre la population de la 
Métropole et celle du département.

Doc 3 / Qu’est-ce qu’une résidence principale ? 
Doc 4 / Quels sont les deux premiers secteurs 
d’emplois de la Métropole bordelaise ?



Ce sont les Bordelais de la Métropole qui en parlent…

Le journal de Bordeaux Métropole, 
n°49, 4e trimestre 2019, pp. 22-23.1/D’où est extrait ce document ?

2/Rédiger les 4 questions posées aux Bordelais pour réaliser ce sondage ?
3/Quelles sont leurs principales préoccupations, et pourquoi selon vous ?
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Exercice 1 : 
Je suis …………………… (sexe), je suis dans la tranche d’âge  …………………… .
Je travaille dans le secteur de ……………………………………….

J’habite plus p……………………………………(où) depuis  …………………….

Mes conversations pour la Métropole tournent autour de 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
parce que 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Avec votre voisin(e), à partir des documents précédents, recoupez les 
informations et dressez le portrait type d’un habitant de Bordeaux :
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Compétences : Lecture graphique, écrire une synthèse
s1c

Sur votre leçon



Une grande ville comme Bordeaux correspond à une vaste aire urbaine qui 
dépasse la seule commune de Bordeaux.

Bordeaux Métropole compte aujourd’hui 28 communes et plus de 784 000 
habitants. Elle concentre toujours plus de populations avec des densités 
importantes.

Pourtant, malgré un coût du logement élevé (surtout au centre), la grande 
ville attire toujours plus d’habitants, par ses activités nombreuses permettant 
l’emploi et parfois aussi par ses atouts personnels.
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A. Caractériser les habitants de Bordeaux Métropole

I - Habiter la métropole de Bordeaux



Quels sont aujourd’hui les 
principaux facteurs

d’attractivité de Bordeaux ? 

Quelles sont les personnes
concernées ?
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