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TOULOUSE MÉTROPOLE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

420 593

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire
Population, en 2016, hab

39 558

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

(1)

762 956

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016

- Dont part des moins de 20 ans, en %

23,3

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

14,5

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

32,3

(1)

41,9
2,2

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

6,8

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

49 797

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

21 772

- Nombre de naissances en 2017

9 967

- Nombre de décès en 2017

4 704

1,8

Nombre de transactions immobilières, en 2017

(2)

- Appartements / Maisons

8 736 / 2 359
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

56,3

ménages installés depuis - de 2 ans

21,1

ménages disposant d'au moins 1 parking

67,6

- Effectif des 0-2 ans

27 509

ménages de 1 personne

45,6

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

24 551

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

39 857

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

ménages avec famille monoparentale

19,3
(10)

18,0

11,4

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

45 820

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

total hors communes de moins de 10 000 habitants

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

16,7
(9)

181 066
15,1

42,8

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet

451 388
379 688

- Dont emplois à temps partiel

71 699

Nombre d'actifs résidents(1)

390 559

Écoles maternelles, 2018

213

Écoles élémentaires, 2018

197

Collèges, 2018

67

Lycées, 2018

66

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

129

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

15,3

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

69

(6)

en 2016 au sens du recensement (RP)

15 + 134

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

89 910

137 + 283

hors communes de moins de 5 000 habitants

% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

14,2

896

(1)

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

Mobilité et déplacements

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

1 524
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

19,3

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

8,1

- % des actifs occupés utilisant la voiture

63,9

- % des actifs occupés utilisant la marche

5,9

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,9

134 / 7 791

- Nombre de campings / Nombre d'emplacements

2 / 200

- Nombre de villages vacances / Nombre de lits

1 / 160

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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AIGREFEUILLE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

437

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

60

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

1 256

- Dont part des moins de 20 ans, en %

5,3

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population
14,3

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

2,6

Nombre de transactions immobilières, en 2017

75

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

88,0
3,0

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

99,3

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

32,0

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

(1)

(2)

- Appartements / Maisons

4/5

6

- Nombre de naissances en 2017

(1)

13

- Nombre de décès en 2017

3

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

nc

ménages installés depuis - de 2 ans

6,8

ménages disposant d'au moins 1 parking

95,9

- Effectif des 0-2 ans

42

ménages de 1 personne

12,4

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

63

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

98

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

5,2

Superficie brute, en ha

460

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

2,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

6,1
(10)

7,1

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

78,9

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

107

- Dont emplois à temps complet

72

- Dont emplois à temps partiel

35

Nombre d'actifs résidents(1)

703

Écoles maternelles, 2018

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

1

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

7,3

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

21,8

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

4
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

4,7

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,2

- % des actifs occupés utilisant la voiture

89,0

- % des actifs occupés utilisant la marche

0,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,5

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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AIGREFEUILLE
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AUCAMVILLE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

4 424

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

483

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

8 413

- Dont part des moins de 20 ans, en %

23,1

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

14,2

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

50,5
2,2

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,0

- Progression 2011-2016, en % (1)

4,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

645

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

174

- Nombre de naissances en 2017

131

- Nombre de décès en 2017

52,8

(2)

109 / 50
(1)

48

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

55,1

ménages installés depuis - de 2 ans

18,2

ménages disposant d'au moins 1 parking

90,3

- Effectif des 0-2 ans

356

ménages de 1 personne

38,1

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

318

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

483

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,7

ménages avec famille monoparentale

22,3
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

400

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

21,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

16,7
nc
12,1

14,4

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

2

2 714

Écoles élémentaires, 2018

2

2 247

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

467
(1)

4 692
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

12,1

1
0+1

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

1 080

% de cadres et prof. supérieures dans la population

9,0

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

7
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

8,4

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,7

- % des actifs occupés utilisant la voiture

81,1

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,5

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,3

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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AUCAMVILLE

-5-

AUSSONNE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 962

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

251

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

6 980

- Dont part des moins de 20 ans, en %

29,1

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

15,6

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,4

6,6

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

486

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

163
79

- Nombre de décès en 2017

34

70,4
2,5

- Progression 2011-2016, en % (1)

- Nombre de naissances en 2017

79,1

(2)

27 / 44
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

66

ménages installés depuis - de 2 ans

11,2

ménages disposant d'au moins 1 parking

89,2

- Effectif des 0-2 ans

278

ménages de 1 personne

24,9

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

275

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

541

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,6

ménages avec famille monoparentale

26,3
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

15,3
1 033

1 380

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

5,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

7,1

68,1

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

2

1 344

Écoles élémentaires, 2018

2

1 084

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

3

261
(1)

3 373
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

9,2

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

(5)

0+1

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

0+3

570
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

9,7

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

1

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

26
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

2,9

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,3

- % des actifs occupés utilisant la voiture

89,6

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,6

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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AUSSONNE
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BALMA

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

7 870

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire
Population, en 2016, hab

1 684

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

(1)

16 394

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016

- Dont part des moins de 20 ans, en %

24,5

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

20,8

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

18,5

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

788

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

477

- Nombre de naissances en 2017

145

Variation de la population

(1)

57,3
2,3

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de décès en 2017

53,3

2,0
(2)

130 / 54
(1)

97

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

65,5

ménages installés depuis - de 2 ans

17,4

ménages disposant d'au moins 1 parking

85,4

- Effectif des 0-2 ans

575

ménages de 1 personne

35,6

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

453

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

926

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

7,6

ménages avec famille monoparentale

28,0
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

14,5
3 050

1 660

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

9,9
(9)

8,8

42,0

Services et équipements
Économie - Emploi
(1)

4

Écoles élémentaires, 2018

4

- Dont emplois à temps complet

9 690

Collèges, 2018

1

- Dont emplois à temps partiel

2 095

Lycées, 2018

1

Nombre d'actifs résidents(1)

7 560

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

4

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

11 785

Écoles maternelles, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

10,3

(6)

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)
% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

1 470

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

1+2

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

3+2

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

15,1

23

(1)

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

76

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016(1)
- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

13,3

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,5

- % des actifs occupés utilisant la voiture

75,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

4,0

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,7

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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2 / 106

BALMA

-9-

BEAUPUY

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

464

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

11

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

1 337

- Dont part des moins de 20 ans, en %

20,6

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

19,5

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

90,4
2,6

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,4

- Progression 2011-2016, en % (1)

5,9

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

47

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

31

- Nombre de naissances en 2017

13

- Nombre de décès en 2017

96,4

(2)

0/5
(1)

8

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

nc

ménages installés depuis - de 2 ans

4,4

ménages disposant d'au moins 1 parking

86,9

- Effectif des 0-2 ans

32

ménages de 1 personne

14,3

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

41

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

60

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,9

Superficie brute, en ha

580

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

2,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

33,0
(10)

9,2

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

78,7

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

285

- Dont emplois à temps complet

Écoles maternelles, 2018

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

1

227

- Dont emplois à temps partiel

57

Nombre d'actifs résidents (1)

605

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

10,7

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

11,6

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

1
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

10,6

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

1,6

- % des actifs occupés utilisant la voiture

82,9

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,3

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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BEAUPUY

- 11 -

BEAUZELLE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 846

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

545

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

6 294

- Dont part des moins de 20 ans, en %

24,6

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

17,2

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

18,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

359

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

167

Variation de la population

64

- Nombre de décès en 2017

49

60,2
2,4

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de naissances en 2017

62,2

2,3
(2)

26 / 35
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

62,0

ménages installés depuis - de 2 ans

15,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

78,8

- Effectif des 0-2 ans

238

ménages de 1 personne

26,8

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

228

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

401

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,8

ménages avec famille monoparentale

23,2
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

440

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

14,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

14,8
nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

10,0

30,3

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

1 681

- Dont emplois à temps complet

2

Écoles élémentaires, 2018

2

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

1 333

- Dont emplois à temps partiel

348

Nombre d'actifs résidents(1)

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

3 148

(6)

en 2016 population active 15-64 ans

Superettes et Commerces alimentaires , 2017

Taux de chômage(1)

0+3
0+1

11,5
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

Écoles maternelles, 2018

(5)

650

% de cadres et prof. supérieures dans la population

12,4

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

18
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

7,1

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

5,8

- % des actifs occupés utilisant la voiture

81,1

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,5

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,5

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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BLAGNAC

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

12 437

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire
Population, en 2016, hab

1 240

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

(1)

24 288

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016

- Dont part des moins de 20 ans, en %

23,2

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

16,1

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

(1)

9,3

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

741

- Nombre de naissances en 2017

303

- Nombre de décès en 2017

178

2,0

Nombre de transactions immobilières, en 2017

1 529

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

50,8
2,1

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

36,7

(2)

- Appartements / Maisons

261 / 83
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

61,1

ménages installés depuis - de 2 ans

14,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

75,6

- Effectif des 0-2 ans

924

ménages de 1 personne

40,4

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

852

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

1 305

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

ménages avec famille monoparentale

22,0
(10)

20,2

5,6

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

5 133

1 690

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

14,4
(9)

11,4

18,0

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Écoles maternelles, 2018

8

36 095

Écoles élémentaires, 2018

7

32 131

Collèges, 2018

3

Lycées, 2018

2

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

5

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

3

3 963

Nombre d'actifs résidents(1)

12 976

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

12,3

(6)

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)
% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

2 630

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

1+6

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

1+4

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

15,3

31

(1)

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

39

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016(1)
- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

12,2

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

8,9

- % des actifs occupés utilisant la voiture

70,1

- % des actifs occupés utilisant la marche

5,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,2

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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BRAX

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 146

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

168

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

2 786

- Dont part des moins de 20 ans, en %

26,0

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

15,1

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,4

6,2

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

118

- Appartements / Maisons

46

- Nombre de naissances en 2017

29

- Nombre de décès en 2017

10

72,1
2,7

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

86,7

(2)

0 / 17
(1)

(1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

71,2

ménages installés depuis - de 2 ans

9,6

ménages disposant d'au moins 1 parking

87,3

- Effectif des 0-2 ans

63

ménages de 1 personne

19,8

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

93

ménages dont le référent est retraité

Population et scolarisation, en 2016, nombre

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

178

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,7

Superficie brute, en ha

440

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

6,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

26,2
(10)

5,8

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

57,1

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

323

- Dont emplois à temps complet

223

- Dont emplois à temps partiel

100

Nombre d'actifs résidents(1)

1 435

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

(6)

en 2016 population active 15-64 ans

Superettes et Commerces alimentaires , 2017

Taux de chômage(1)

1+0

10,2
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

Écoles maternelles, 2018

(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

18,8

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

2
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

7,3

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,9

- % des actifs occupés utilisant la voiture

83,0

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,5

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,3

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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BRUGUIÈRES

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 464

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

386

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

5 654

- Dont part des moins de 20 ans, en %

25,4

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

15,7

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

12,9

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

306

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

179

Variation de la population

72

- Nombre de décès en 2017

41

65,0
2,6

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de naissances en 2017

77,6

2,1
(2)

17 / 29
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

59,9

ménages installés depuis - de 2 ans

12,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

87,5

- Effectif des 0-2 ans

189

ménages de 1 personne

24,8

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

202

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

375

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

4,0

Superficie brute, en ha

900

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

6,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

24,7
(10)

11,8

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

7,4

50,8

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

2 831

- Dont emplois à temps complet

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

2 572

- Dont emplois à temps partiel

259

Nombre d'actifs résidents(1)

2 888

(6)

en 2016 population active 15-64 ans

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

Taux de chômage(1)

0+1

9,8
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

Écoles maternelles, 2018

(5)

6

530
Capacité en hébergement touristique (8), 2019

% de cadres et prof. supérieures dans la population

10,5

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

19
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

3,3

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

2,9

- % des actifs occupés utilisant la voiture

87,7

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,7

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,4

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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CASTELGINEST

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

4 822

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

687

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

10 199

- Dont part des moins de 20 ans, en %

24,8

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

18,2

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

12,7

Nombre de transactions immobilières, en 2017
- Appartements / Maisons

Variation de la population
- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

585
311

- Nombre de naissances en 2017

128

- Nombre de décès en 2017

58,8
2,3

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

65,1

2,1
(2)

51 / 62
(1)

75

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2017 :
ménages imposés

56,6

ménages installés depuis - de 2 ans

17,3

ménages disposant d'au moins 1 parking

86,7

- Effectif des 0-2 ans

411

ménages de 1 personne

32,4

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

370

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

655

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

2,8

Superficie brute, en ha

810

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

12,6

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

25,8
(10)

19,9

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

8,8

56,3

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

2

1 375

Écoles élémentaires, 2018

2

1 059

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

2

316
(1)

5 115
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

10,9

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

(5)

0+3

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

1+0

1 120
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

8,8

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

1

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

20
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

6,9

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,3

- % des actifs occupés utilisant la voiture

84,3

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,4

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,1

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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COLOMIERS

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

17 671

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire
Population, en 2016, hab

2 166

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

(1)

38 716

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016

- Dont part des moins de 20 ans, en %

26,0

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

14,5

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

(1)

8,2

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

2 782

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

1 097

- Nombre de naissances en 2017

483

- Nombre de décès en 2017

275

50,4
2,3

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

46,1

2,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017

(2)

- Appartements / Maisons

264 / 132
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

57,1

ménages installés depuis - de 2 ans

14,0

ménages disposant d'au moins 1 parking

70,1

- Effectif des 0-2 ans

1 586

ménages de 1 personne

35,1

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

1 668

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

2 452

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

ménages avec famille monoparentale

21,9
(10)

19,8

4,4

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

7 841

2 080

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

18,6
(9)

13,7

21,9

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Écoles maternelles, 2018

9

29 593

Écoles élémentaires, 2018

6

26 492

Collèges, 2018

5

Lycées, 2018

4

3 102

Nombre d'actifs résidents(1)

19 783

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

10

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

13,6

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018
(6)

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)
% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

3 860

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

1+7

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

2+7

Nombre Médecins omnipraticiens (8), 2018

11,6

3

46

(1)

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

71

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016(1)
- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

9,0

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,8

- % des actifs occupés utilisant la voiture

79,9

- % des actifs occupés utilisant la marche

4,0

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,3

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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CORNEBARRIEU

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 973

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

569

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

6 521

- Dont part des moins de 20 ans, en %

26,4

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

13,6

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

13,2

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

425

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

139

Variation de la population

93

- Nombre de décès en 2017

21

60,5
2,6

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de naissances en 2017

74,9

2,2
(2)

55 / 71
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

66,8

ménages installés depuis - de 2 ans

12,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,0

- Effectif des 0-2 ans

268

ménages de 1 personne

26,6

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

278

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

424

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,6

Superficie brute, en ha

ménages avec famille monoparentale

20,0
(10)

14,2

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

7,9

1 870

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

3,5
(9)

66,0

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

4 073

- Dont emplois à temps complet

Écoles maternelles, 2018

3

Écoles élémentaires, 2018

3

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

3 506

- Dont emplois à temps partiel

567

Nombre d'actifs résidents(1)

3 451

(6)

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

1+2

8,8

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

1+1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

660

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

14,5

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)
en 2016 au sens du recensement (RP)

en % de la population de + de 15 ans en 2016

(1)

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

38
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

2,9

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,5

- % des actifs occupés utilisant la voiture

87,4

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,2

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,0

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".

- 24 -
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CORNEBARRIEU
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CUGNAUX

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

8 111

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

711

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

17 771

- Dont part des moins de 20 ans, en %

26,8

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

16,6

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

10,7

Nombre de transactions immobilières, en 2017

Variation de la population
- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

1 229

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

432

- Nombre de naissances en 2017

248

- Nombre de décès en 2017

57,8
2,4

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

59,3

2,3
(2)

- Appartements / Maisons

194 / 81
(1)

88

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

59,7

ménages installés depuis - de 2 ans

13,1

ménages disposant d'au moins 1 parking

82,0

- Effectif des 0-2 ans

746

ménages de 1 personne

32,1

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

786

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

1 157

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

ménages avec famille monoparentale

26,1
(10)

16,8

4,0

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

3 346

1 300

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

13,7
(9)

11,5

39,7

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Écoles maternelles, 2018

4

5 079

Écoles élémentaires, 2018

4

4 204

Collèges, 2018

1

Lycées, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

4

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

874

Nombre d'actifs résidents(1)

8 700

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

12,8

(6)

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

1 950

% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

1+5

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

0+4

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

11,1

(1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

26
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

7,5

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

6,0

- % des actifs occupés utilisant la voiture

80,4

- % des actifs occupés utilisant la marche

3,4

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,7

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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CUGNAUX
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DRÉMIL-LAFAGE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 109

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

149

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

2 654

- Dont part des moins de 20 ans, en %

23,4

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

14,1

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,3

8,5

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

107

- Appartements / Maisons

55

- Nombre de naissances en 2017

34

- Nombre de décès en 2017

18

86,5
2,5

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

91,5

(2)

2 / 16
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

71,4

ménages installés depuis - de 2 ans

10,2

ménages disposant d'au moins 1 parking

90,3

- Effectif des 0-2 ans

79

ménages de 1 personne

17,7

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

86

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

134

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

4,8

Superficie brute, en ha

ménages avec famille monoparentale

24,8
(10)

9,8

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

1 250

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

2,1
(9)

79,2

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

511

- Dont emplois à temps complet

363

- Dont emplois à temps partiel

148

Nombre d'actifs résidents(1)

1 417

Écoles maternelles, 2018

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

(6)

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

0+1

8,6

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

3+0

nc

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)
en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)
% de cadres et prof. supérieures dans la population

14,5

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

14
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

5,5

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

1,8

- % des actifs occupés utilisant la voiture

86,7

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

4,4

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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2

DRÉMIL-LAFAGE
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FENOUILLET

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 450

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

116

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

5 070

- Dont part des moins de 20 ans, en %

25,0

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

16,3

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

-1,9

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

372

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

141

Variation de la population

74

- Nombre de décès en 2017

44

57,5
2,4

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de naissances en 2017

70,3

2,3
(2)

33 / 18
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

53,5

ménages installés depuis - de 2 ans

11,3

ménages disposant d'au moins 1 parking

82,6

- Effectif des 0-2 ans

180

ménages de 1 personne

29,7

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

183

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

337

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,2

ménages avec famille monoparentale

26,5
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

950

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

5,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

22,6
nc
12,4

49,9

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

1

2 686

Écoles élémentaires, 2018

1

2 212

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

4

475
(1)

2 580
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

13,8

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

570

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

8,1

1
1+1

en 2016 au sens du recensement (RP)

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

19
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

5,2

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,6

- % des actifs occupés utilisant la voiture

85,6

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,0

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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FENOUILLET
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FLOURENS

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

768

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

123

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

1 916

- Dont part des moins de 20 ans, en %

26,0

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

17,0

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population
- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

75,1
2,5

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

87,8

2,5

8,2

Nombre de transactions immobilières, en 2017

96

- Appartements / Maisons

(2)

7/8

113

- Nombre de naissances en 2017

28

- Nombre de décès en 2017

24

(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

nc

ménages installés depuis - de 2 ans

11,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

71,0

- Effectif des 0-2 ans

74

ménages de 1 personne

21,2

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

78

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

125

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,6

Superficie brute, en ha

970

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

2,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

23,5
(10)

14,9

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

81,6

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

1 440

- Dont emplois à temps complet

Écoles maternelles, 2018

1

Écoles élémentaires, 2018

1

1 184

- Dont emplois à temps partiel

256

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre d'actifs résidents(1)

916

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

4

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

9,0

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

13,9

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

27
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

8,5

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,3

- % des actifs occupés utilisant la voiture

82,0

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,1

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,1

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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FLOURENS
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FONBEAUZARD

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 490

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

181

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

2 964

- Dont part des moins de 20 ans, en %

21,8

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

17,0

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,0

5,5

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

184

- Appartements / Maisons

64

- Nombre de naissances en 2017

48

- Nombre de décès en 2017

18

120

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

131

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

2,8

Superficie brute, en ha

130

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

22,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

19 / 12

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

58,4

ménages installés depuis - de 2 ans

18,1

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,8

ménages de 1 personne

36,7

ménages dont le référent est retraité

90

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

(2)

(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)
- Effectif des 0-2 ans

59,9
2,2

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

62,7

ménages avec famille monoparentale

24,9
(10)

18,3

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

9,1

25,5

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

474

- Dont emplois à temps complet

365

- Dont emplois à temps partiel

109

Nombre d'actifs résidents(1)

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

1 588

(6)

en 2016 population active 15-64 ans

Superettes et Commerces alimentaires , 2017

Taux de chômage(1)

0+1
0+1

11,8
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

Écoles maternelles, 2018

(5)

4

nc
Capacité en hébergement touristique (8), 2019

% de cadres et prof. supérieures dans la population

9,6

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

3
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

8,8

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

2,5

- % des actifs occupés utilisant la voiture

85,1

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,5

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,1

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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FONBEAUZARD

- 35 -

GAGNAC-SUR-GARONNE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 431

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

75

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

2 986

- Dont part des moins de 20 ans, en %

26,0

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

11,7

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,0

0,6

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

241

- Appartements / Maisons

54

- Nombre de naissances en 2017

36

- Nombre de décès en 2017

14

59,9
2,5

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

62,1

(2)

42 / 16
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

61,4

ménages installés depuis - de 2 ans

17,9

ménages disposant d'au moins 1 parking

92,8

- Effectif des 0-2 ans

122

ménages de 1 personne

34,0

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

121

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

181

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,2

Superficie brute, en ha

430

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

6,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

20,6
(10)

10,7

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

7,7

38,0

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

465

- Dont emplois à temps complet

353

- Dont emplois à temps partiel

112

Nombre d'actifs résidents(1)

Écoles maternelles, 2018

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

1 680

0+1

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

9,6

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

9,7

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

12
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

3,5

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,3

- % des actifs occupés utilisant la voiture

89,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,2

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,5

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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GRATENTOUR

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 522

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

175

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

3 673

- Dont part des moins de 20 ans, en %

24,0

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

16,6

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,2

3,3

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

162

- Appartements / Maisons

88

- Nombre de naissances en 2017

51

- Nombre de décès en 2017

31

83,2
2,5

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

92,2

(2)

22 / 31
(1)

(1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

63,0

ménages installés depuis - de 2 ans

8,6

ménages disposant d'au moins 1 parking

87,7

- Effectif des 0-2 ans

100

ménages de 1 personne

19,8

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

133

ménages dont le référent est retraité

Population et scolarisation, en 2016, nombre

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

250

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,4

Superficie brute, en ha

410

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

9,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

29,4
(10)

12,5

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

5,8

48,1

Services et équipements
Économie - Emploi
(1)

Écoles maternelles, 2018

1

811

Écoles élémentaires, 2018

1

- Dont emplois à temps complet

641

Collèges, 2018

1

- Dont emplois à temps partiel

170

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

Nombre d'actifs résidents

(1)

1 761
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

8,7

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

nc

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

1
0+1

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)
% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

11,9

(1)

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

15
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

3,3

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

2,4

- % des actifs occupés utilisant la voiture

89,4

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,3

2

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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LAUNAGUET

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

3 835

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

763

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

8 564

- Dont part des moins de 20 ans, en %

27,1

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

12,5

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

17,2

Nombre de transactions immobilières, en 2017
- Appartements / Maisons

Variation de la population
- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

601
221

- Nombre de naissances en 2017

132

- Nombre de décès en 2017

52,7
2,5

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

65,3

2,2
(2)

67 / 37
(1)

45

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

56,7

ménages installés depuis - de 2 ans

20,3

ménages disposant d'au moins 1 parking

89,4

- Effectif des 0-2 ans

362

ménages de 1 personne

28,1

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

373

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

591

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

4,0

ménages avec famille monoparentale

18,1
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

700

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

12,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

19,3
nc
10,7

49,1

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

2

2 323

Écoles élémentaires, 2018

3

1 960

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

363
(1)

4 591
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

11,8

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

940

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

9,7

1
0+2

en 2016 au sens du recensement (RP)

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

20
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

9,4

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,7

- % des actifs occupés utilisant la voiture

81,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,5

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,9

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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LESPINASSE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 144

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

136

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

2 692

- Dont part des moins de 20 ans, en %

9,4

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

6,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

228

- Appartements / Maisons

Variation de la population

41

- Nombre de naissances en 2017

28

- Nombre de décès en 2017

14

68,1
2,6

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

82,7

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

25,7

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

(1)

2,2
(2)

11 / 21
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

58,6

ménages installés depuis - de 2 ans

13,5

ménages disposant d'au moins 1 parking

84,5

- Effectif des 0-2 ans

137

ménages de 1 personne

22,8

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

107

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

166

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,0

Superficie brute, en ha

420

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

6,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

19,0
(10)

11,7

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

8,6

39,7

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

1 514

- Dont emplois à temps complet

Écoles maternelles, 2018

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

2

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

2

1 406

- Dont emplois à temps partiel

108

Nombre d'actifs résidents(1)

1 547

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

9,3

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

6,8

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

7
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

3,9

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,3

- % des actifs occupés utilisant la voiture

87,8

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,2

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,8

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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MONDONVILLE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 061

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

107

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

4 541

- Dont part des moins de 20 ans, en %

9,9

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

4,2

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

367

- Appartements / Maisons

Variation de la population

80

- Nombre de naissances en 2017

51

- Nombre de décès en 2017

11

57,3
2,7

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

65,8

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

28,0

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

(1)

1,9
(2)

43 / 54
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

62,6

ménages installés depuis - de 2 ans

15,5

ménages disposant d'au moins 1 parking

90,0

- Effectif des 0-2 ans

223

ménages de 1 personne

31,5

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

181

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

301

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,7

Superficie brute, en ha

ménages avec famille monoparentale

14,2
(10)

15,7

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

6,8

1 190

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

3,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

75,9

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

651

- Dont emplois à temps complet

501

- Dont emplois à temps partiel

150

Nombre d'actifs résidents(1)

2 588

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

(6)

en 2016 population active 15-64 ans

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

Taux de chômage(1)

0+1

10,0
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

Écoles maternelles, 2018

(5)

4

nc
Capacité en hébergement touristique (8), 2019

% de cadres et prof. supérieures dans la population

13,5

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

- Nombre de villages vacances / Nombre de lits

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

22
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

3,0

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

2,9

- % des actifs occupés utilisant la voiture

89,0

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,8

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,3

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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MONDOUZIL

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

98

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

2

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

(1)

Population, en 2016, hab (1)

237

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

- Dont part des moins de 20 ans, en %

27,5

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

18,2

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

-2,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017

Variation de la population
- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

6

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

5

- Nombre de naissances en 2017

2

- Nombre de décès en 2017

0

77,8
2,6

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

90,0

2,6
(2)

- Appartements / Maisons

0/0
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

nc

ménages installés depuis - de 2 ans

7,8

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,9

- Effectif des 0-2 ans

2

ménages de 1 personne

17,6

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

2

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

12

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

6,8

Superficie brute, en ha

410

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

0,6

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

23,5
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

87,1

Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

225

- Dont emplois à temps complet

211

- Dont emplois à temps partiel

14

Nombre d'actifs résidents(1)

103

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

4,9

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

14,8

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

3
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

6,0

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

1,0

- % des actifs occupés utilisant la voiture

87,0

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,0

- % des actifs occupés sans usage de transport

5,0

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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MONS

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

642

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

103

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

1 762

- Dont part des moins de 20 ans, en %

28,2

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

15,2

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

19,4

Nombre de transactions immobilières, en 2017

Variation de la population
- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

71

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

24

- Nombre de naissances en 2017

13

- Nombre de décès en 2017

13

82,9
2,9

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

94,2

2,0
(2)

- Appartements / Maisons

0/3
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

nc

ménages installés depuis - de 2 ans

8,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

94,8

- Effectif des 0-2 ans

51

ménages de 1 personne

16,5

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

79

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

125

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,6

Superficie brute, en ha

730

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

2,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

29,1
(10)

5,7

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

80,9

Services, équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

Écoles maternelles, 2018

1

Écoles élémentaires, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

842

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

5,8

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

1

240

- Dont emplois à temps complet

155

- Dont emplois à temps partiel

85

Nombre d'actifs résidents(1)
en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)
en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

22,4

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

10
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

8,9

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

2,0

- % des actifs occupés utilisant la voiture

84,9

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,1

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,1

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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MONTRABÉ

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 852

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

293

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

4 122

- Dont part des moins de 20 ans, en %

23,4

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

18,2

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

11,4

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

222

- Appartements / Maisons

Variation de la population

81

- Nombre de naissances en 2017

36

- Nombre de décès en 2017

21

73,7
2,4

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

74,4

2,2
(2)

10 / 10
(1)

(1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

69,3

ménages installés depuis - de 2 ans

9,8

ménages disposant d'au moins 1 parking

91,1

- Effectif des 0-2 ans

124

ménages de 1 personne

26,8

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

149

ménages dont le référent est retraité

Population et scolarisation, en 2016, nombre

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

243

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

4,5

Superficie brute, en ha

520

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

7,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

25,6
(10)

16,8

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

6,4

46,6

Services, équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

1

1 302

Écoles élémentaires, 2018

1

1 093

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

2

209
(1)

2 069
Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage

(1)

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

0+1

8,1
(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

14,4

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

13
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

13,9

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,1

- % des actifs occupés utilisant la voiture

79,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,2

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,3

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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PIBRAC

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

3 594

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

312

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

8 379

- Dont part des moins de 20 ans, en %

26,2

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

17,8

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,2

2,4

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

414

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

309
83

- Nombre de décès en 2017

74

73,3
2,5

- Progression 2011-2016, en % (1)

- Nombre de naissances en 2017

82,8

(2)

22 / 32
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

72,0

ménages installés depuis - de 2 ans

13,0

ménages disposant d'au moins 1 parking

89,4

- Effectif des 0-2 ans

248

ménages de 1 personne

23,9

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

307

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

585

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,8

Superficie brute, en ha

ménages avec famille monoparentale

26,0
(10)

10,5

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

6,2

2 590

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

3,2
(9)

76,8

Services, équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Écoles maternelles, 2018

3

1 359

Écoles élémentaires, 2018

4

1 013

Collèges, 2018

2

Lycées, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

3

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

346

Nombre d'actifs résidents(1)

3 970

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

8,2

(6)

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

0+1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

590

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

1+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population

20,0

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

en % de la population de + de 15 ans en 2016

9

(1)

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

4

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016(1)
- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

4,7

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

5,3

- % des actifs occupés utilisant la voiture

85,2

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,8

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,0

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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PIN-BALMA

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

336

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

4

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

(1)

Population, en 2016, hab (1)

896

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

- Dont part des moins de 20 ans, en %

20,9

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

28,5

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

-0,9

Nombre de transactions immobilières, en 2017

Variation de la population
- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

13

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

67

- Nombre de naissances en 2017

2,6
(2)

- Appartements / Maisons

0/3
(1)

4

- Nombre de décès en 2017

88,8
2,6

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

94,8

12

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

nc

ménages installés depuis - de 2 ans

5,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,8

- Effectif des 0-2 ans

11

ménages de 1 personne

16,6

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

15

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

42

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

5,6

Superficie brute, en ha

660

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

1,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

34,2
(10)

2,0

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

82,3

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018
(1)

193

- Dont emplois à temps complet

161

- Dont emplois à temps partiel

32

Nombre d'actifs résidents(1)

371

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

10,1

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population

18,1

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

15
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

9,0

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

2,9

- % des actifs occupés utilisant la voiture

82,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

0,9

- % des actifs occupés sans usage de transport

4,7

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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QUINT-FONSEGRIVES

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 582

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

389

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

5 606

- Dont part des moins de 20 ans, en %

21,2

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

24,8

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

12,4

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

229

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

267

Variation de la population

39

- Nombre de décès en 2017

56

68,6
2,3

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de naissances en 2017

70,3

2,0
(2)

47 / 20
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

68,7

ménages installés depuis - de 2 ans

11,9

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,1

- Effectif des 0-2 ans

165

ménages de 1 personne

31,2

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

173

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

298

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

4,2

Superficie brute, en ha

740

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

7,6

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

32,4
(10)

12,0

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

5,0

63,0

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

1

2 040

Écoles élémentaires, 2018

1

1 630

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

2

410
(1)

2 565
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

8,2

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

380

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

13,7

1
0+3

en 2016 au sens du recensement (RP)

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

17
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

9,3

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,7

- % des actifs occupés utilisant la voiture

79,7

- % des actifs occupés utilisant la marche

3,6

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,7

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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SAINT-ALBAN

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 588

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

133

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

6 122

- Dont part des moins de 20 ans, en %

24,5

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

16,8

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,3

6,7

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

327

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

251
66

- Nombre de décès en 2017

46

62,3
2,5

- Progression 2011-2016, en % (1)

- Nombre de naissances en 2017

83,1

(2)

39 / 26
(1)

(1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

57,2

ménages installés depuis - de 2 ans

9,8

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,1

- Effectif des 0-2 ans

208

ménages de 1 personne

24,5

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

236

ménages dont le référent est retraité

Population et scolarisation, en 2016, nombre

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

411

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,1

Superficie brute, en ha

430

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

14,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

24,1
(10)

15,1

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

9,1

18,5

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

3 087

- Dont emplois à temps complet

Écoles maternelles, 2018

2

Écoles élémentaires, 2018

2

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

4

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

2 732

- Dont emplois à temps partiel

355

Nombre d'actifs résidents(1)

3 060

(6)

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

0+4

10,4

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

1+1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

600

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

7,3

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)
en 2016 au sens du recensement (RP)

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

24
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

9,0

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,6

- % des actifs occupés utilisant la voiture

82,1

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,1

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,2

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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SAINT-JEAN

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

4 939

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

327

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

10 733

- Dont part des moins de 20 ans, en %

25,2

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

19,3

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,1

4,4

Nombre de transactions immobilières, en 2017
- Appartements / Maisons

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

520
337

- Nombre de naissances en 2017

117

- Nombre de décès en 2017

61,8
2,4

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

67,5

(2)

94 / 53
(1)

74

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

62,4

ménages installés depuis - de 2 ans

11,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,2

- Effectif des 0-2 ans

330

ménages de 1 personne

30,9

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

412

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

738

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,6

ménages avec famille monoparentale

28,2
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

590

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

18,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

18,2
1 801
6,8

25,5

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

3

3 843

Écoles élémentaires, 2018

3

3 179

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

2

664
(1)

5 220
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

11,1

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

(5)

0+2

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

0+2

940
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

11,6

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

1

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

34
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

10,6

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,1

- % des actifs occupés utilisant la voiture

80,6

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,2

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,5

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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SAINT-JEAN
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SAINT-JORY

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

2 495

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

377

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

5 692

- Dont part des moins de 20 ans, en %

27,0

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

12,7

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,1

5,8

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

331

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

132
60

- Nombre de décès en 2017

41

61,5
2,6

- Progression 2011-2016, en % (1)

- Nombre de naissances en 2017

77,8

(2)

64 / 91
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

51,8

ménages installés depuis - de 2 ans

14,1

ménages disposant d'au moins 1 parking

86,1

- Effectif des 0-2 ans

190

ménages de 1 personne

26,6

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

208

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

400

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,2

ménages avec famille monoparentale

22,5
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

15,4
nc

1 910

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

3,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

10,2

66,4

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

3

1 938

Écoles élémentaires, 2018

3

1 683

Collèges, 2018

2

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

2

255
(1)

3 021
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

10,5

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

(5)

0+1

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

0+1

630
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

6,5

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

1

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

7
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

4,7

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

2,8

- % des actifs occupés utilisant la voiture

87,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,0

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,0

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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SAINT-JORY
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SAINT-ORENS

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

5 394

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

529

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

11 520

- Dont part des moins de 20 ans, en %

20,3

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

24,9

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,1

2,9

Nombre de transactions immobilières, en 2017
- Appartements / Maisons

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

541
521

- Nombre de naissances en 2017

124

- Nombre de décès en 2017

113

68,0
2,2

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

70,1

(2)

66 / 69
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

nc

ménages installés depuis - de 2 ans

10,1

ménages disposant d'au moins 1 parking

87,3

- Effectif des 0-2 ans

267

ménages de 1 personne

30,5

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

298

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

532

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

4,7

ménages avec famille monoparentale

34,8
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

15,1
2 029

1 310

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Taux de pauvreté 2015, en %(1)

8,8
(9)

nc

56,6

Services et équipements
Économie - Emploi
(1)

Écoles maternelles, 2018

3

5 276

Écoles élémentaires, 2018

3

- Dont emplois à temps complet

4 230

Collèges, 2018

2

- Dont emplois à temps partiel

1 046

Lycées, 2018

1

Nombre d'actifs résidents(1)

5 209

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

4

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

1

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

9,4

(6)

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

1+2

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

980

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

0+3

% de cadres et prof. supérieures dans la population

12,2

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

en 2016 au sens du recensement (RP)

en % de la population de + de 15 ans en 2016

(1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

42
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

9,8

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

4,2

- % des actifs occupés utilisant la voiture

81,0

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,4

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,6

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
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SEILH

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

1 633

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

133

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

3 231

- Dont part des moins de 20 ans, en %

24,1

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

10,7

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

1,7

6,2

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

208

- Appartements / Maisons

38

- Nombre de naissances en 2017

24

- Nombre de décès en 2017

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)
110

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

215

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

4,0

Superficie brute, en ha

620

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

5,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

36 / 15

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

74,9

ménages installés depuis - de 2 ans

16,6

ménages disposant d'au moins 1 parking

95,3

ménages de 1 personne

38,6

ménages dont le référent est retraité

96

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

(2)

(1)

9

- Effectif des 0-2 ans

65,3
2,4

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

53,7

ménages avec famille monoparentale

18,8
(10)

10,4

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

nc

51,1

Services et équipements
Économie - Emploi
(1)

Écoles maternelles, 2018

2

735

Écoles élémentaires, 2018

2

- Dont emplois à temps complet

544

Collèges, 2018

1

- Dont emplois à temps partiel

191

Lycées, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

8,1

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

3

nc

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

Nombre d'actifs résidents(1)

1 879

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)
en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

% de cadres et prof. supérieures dans la population

20,0

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

13
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

2,4

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

3,0

- % des actifs occupés utilisant la voiture

89,9

- % des actifs occupés utilisant la marche

1,5

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,2

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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TOULOUSE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

288 252

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire
Population, en 2016, hab

24 670

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

(1)

475 438

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016

- Dont part des moins de 20 ans, en %

22,3

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

12,9

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

17,1

(1)

32,8
2,0

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

6,3

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

32 722

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

13 350

- Nombre de naissances en 2017

6 589

- Nombre de décès en 2017

2 763

1,7

Nombre de transactions immobilières, en 2017

(2)

- Appartements / Maisons

6 656 / 854
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

52,7

ménages installés depuis - de 2 ans

24,8

ménages disposant d'au moins 1 parking

59,9

- Effectif des 0-2 ans

17 252

ménages de 1 personne

52,6

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

14 036

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

21 963

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

ménages avec famille monoparentale

16,3
(10)

19,6

15,7

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

151 750

11 830

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

40,2
(9)

19,5

14,6

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet

309 624
258 121

- Dont emplois à temps partiel

51 503

Nombre d'actifs résidents(1)

246 491

Écoles maternelles, 2018

132

Écoles élémentaires, 2018

119

Collèges, 2018

37

Lycées, 2018

54

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

52

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

36

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

17,7

(6)

en 2016 au sens du recensement (RP)

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

65 610

% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

8 + 76

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

122 + 243

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

14,9

531

(1)

Capacité en hébergement touristique (8), 2019

Mobilité et déplacements

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

715

101 / 5525

- Nombre de campings / Nombre d'emplacements

(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

26,3

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

10,1

- % des actifs occupés utilisant la voiture

52,9

- % des actifs occupés utilisant la marche

7,8

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,9

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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TOULOUSE

- 69 -

TOURNEFEUILLE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

11 981

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

897

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

26 436

- Dont part des moins de 20 ans, en %

25,3

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

15,8

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population
2,6

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

629

- Nombre de naissances en 2017

319

- Nombre de décès en 2017

125

2,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017

1 525

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

62,4
2,5

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

68,8

(2)

- Appartements / Maisons

185 / 133
(1)

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

69,1

ménages installés depuis - de 2 ans

11,7

ménages disposant d'au moins 1 parking

84,8

- Effectif des 0-2 ans

835

ménages de 1 personne

29,8

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

891

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

1 824

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

ménages avec famille monoparentale

24,9
(10)

13,5

4,0

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

4 674

1 820

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha
Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

14,5
(9)

7

26,7

Services et équipements
Économie - Emploi
(1)

Écoles maternelles, 2018

7

6 085

Écoles élémentaires, 2018

6

- Dont emplois à temps complet

4 964

Collèges, 2018

2

- Dont emplois à temps partiel

1 121

Lycées, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

4

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

2

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

Nombre d'actifs résidents(1)

13 195

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

10,6

(6)

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018(5)

2 380

% de cadres et prof. supérieures dans la population
en % de la population de + de 15 ans en 2016

Hypermarchés et Supermarchés , 2017

0+4

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

2+3

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

19,3

(1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

65
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

6,8

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

6,7

- % des actifs occupés utilisant la voiture

81,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,3

- % des actifs occupés sans usage de transport

2,7

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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TOURNEFEUILLE

- 71 -

L'UNION

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

5 530

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

134

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

11 660

- Dont part des moins de 20 ans, en %

19,6

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

30,7

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

- Progression 2011-2016, en % (1)

-1,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

419

- Appartements / Maisons

- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

600

Variation de la population

2,3
(2)

48 / 107
(1)

85

- Nombre de décès en 2017

77,2
2,2

- Chez les locataires (RP), en nombre

- Nombre de naissances en 2017

85,4

140
(1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

68,2

ménages installés depuis - de 2 ans

8,0

ménages disposant d'au moins 1 parking

88,7

- Effectif des 0-2 ans

260

ménages de 1 personne

27,9

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

308

ménages dont le référent est retraité

Population et scolarisation, en 2016, nombre

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

573

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,9

ménages avec famille monoparentale

40,1
(10)

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)
Superficie brute, en ha

680

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

17,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

12,7
1 442
6,6

18,2

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

3

5 549

Écoles élémentaires, 2018

3

4 755

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

3

794
(1)

4 925
Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

9,7

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

(5)

0+5

Superettes et Commerces alimentaires (6), 2017

0+1

860
Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

% de cadres et prof. supérieures dans la population

11

12,3
Capacité en hébergement touristique (8), 2019

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

2

Hypermarchés et Supermarchés (6), 2017

55
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

12,2

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

5,4

- % des actifs occupés utilisant la voiture

76,5

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,4

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,5

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".
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L'UNION
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VILLENEUVE-TOLOSANE

Habitat - Logement - Famille
Logements, nombre total en 2016 (1)

4 238

- Solde entre 2011 et 2016, en nombre

Population et territoire

470

% logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2016

Population, en 2016, hab (1)

(1)

% de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2016 (1)

9 453

- Dont part des moins de 20 ans, en %

25,5

Nombre moyen d'occupants par logement, 2016(1)

- Dont part des 65 ans ou plus, en %

20,0

- Chez les propriétaires (RP), en nombre

Variation de la population

- Chez les locataires (RP), en nombre

2,2

8,1

Nombre de transactions immobilières, en 2017
- Appartements / Maisons

- Nombre de naissances entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016

517
341

- Nombre de naissances en 2017

123

- Nombre de décès en 2017

65,5
2,4

- Progression 2011-2016, en % (1)
- Nombre de décès entre 01/01/2011 et le 01/01/2016

75,8

(2)

85 / 62
(1)

71

Population et scolarisation, en 2016, nombre (1)

En % du nombre de ménages, 2016 :
ménages imposés

58,7

ménages installés depuis - de 2 ans

15,3

ménages disposant d'au moins 1 parking

85,0

- Effectif des 0-2 ans

351

ménages de 1 personne

29,2

- Nombre des 2-5 ans scolarisés

363

ménages dont le référent est retraité

- Nombre des 6-10 ans scolarisés

626

- % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale

3,9

Superficie brute, en ha

510

Densité brute de population, en 2016, en hab/ha

18,6

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

(9)

ménages avec famille monoparentale

28,6
(10)

17,4

Nombre d'allocataires CAF, 2017(4)

nc

Taux de pauvreté 2016, en %(1)

9,5

23,7

Services et équipements
Économie - Emploi
Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2016

(1)

- Dont emplois à temps complet
- Dont emplois à temps partiel

Nombre d'actifs résidents

Écoles maternelles, 2018

2

1 731

Écoles élémentaires, 2018

2

1 393

Collèges, 2018

1

Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018

1

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018

2

Nombre Médecins omnipraticiens (7), 2018

9

338
(1)

4 489

en 2016 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1)

11,0

en 2016 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2018

(5)

910
Capacité en hébergement touristique (8), 2019

% de cadres et prof. supérieures dans la population

9,5

- Nombre d'hôtels / Nombre de chambres

en % de la population de + de 15 ans en 2016 (1)

Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus
Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2016

21
(1)

- % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram)

7,5

- % des actifs occupés utilisant un véhicule à deux roues

5,0

- % des actifs occupés utilisant la voiture

82,3

- % des actifs occupés utilisant la marche

2,2

- % des actifs occupés sans usage de transport

3,0

Sources
(1) Insee-RP 2016 ; (2) PERVAL 2017 ; (3) CNAM-Insee 2016 ; (4) CNAF-Insee 2017 ;
(5) Pôle Emploi 2018 ; (6) SIRENE 2017 ; (7) BPE 2018; (8) INSEE-Tourisme 2019 ;
(9) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(10) En % du nombre de "ménages avec famille".

- 74 -

1/7

VILLENEUVE-TOLOSANE

- 75 -

